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Chez plusieurs espèces, des couples ont profité de ce printemps précoce pour se reproduire plus tôt qu’à
l’ordinaire. L’Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris en fait partie. Fribourg, 9 avril 2011.

Aperçu météorologique (d’après MétéoSuisse)
– Dans la même veine que janvier et février, mars
connut des températures nettement supérieures à la
norme 1961-1990 (+ 2° C en régions de plaine), en
particulier en altitude (+ 3° C). Les maxima quotidiens
atteignirent même 15 à 20 °C entre le 8 et le 18 et
portèrent les températures journalières moyennes à
5-10 ° C supérieures aux normes ! Seuls deux brefs
épisodes pluvieux ont été notés, entre le 17 et le 19,
puis du 26 au 28, mais le bilan mensuel demeure
maigre : il tomba en général moins de la moitié des
précipitations, voire moins d’un tiers de la norme en
Valais, sur le Moyen-Pays romand et le Jura à l’ouest
de la Birse. Avril fut anormalement chaud (+ 4-6° C),
exceptionnellement ensoleillé et extrêmement sec (2e
mois d’avril le plus chaud depuis 1864, après celui de
2007). Les températures furent même estivales du 5

au 11 avril, provoquant le débourrement des hêtres et
chênes dans la plupart des régions ! Les précipitations
furent à nouveau déficitaires (20-35 % au nord des
Alpes, moins de 10 % en Valais !). Mai s’inscrivit dans
cette même ligne jusqu’au 14 (excédent thermique
de 2-4° C), avant que l’instabilité, souvent orageuse,
prévale jusqu’à la fin du mois. Malgré cela, un déficit pluviométrique important fut relevé en Valais, sur
le Plateau et dans le Jura. Juin fut en moyenne plus
chaud que la norme de 1,5° C, avec des précipitations
variables d’une région à l’autre, excédentaires en Valais
et déficitaires en Ajoie. Juillet fut gris, humide et frais
(-1 à -1,5° C), avec des précipitations régulières et
abondantes, ainsi que des limites inférieures de chutes
de neige souvent aux alentours de 2000-2700 m à
partir du 23.
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La précocité d’un printemps est souvent associée à celle du retour des migrateurs, à courte
distance en particulier. Tel ne fut guère le cas cette année, conséquence vraisemblable de la vague
de froid sévère qui toucha l’Europe en décembre 2010. Seuls quelques migrateurs au long cours
sont revenus très tôt, en particulier des ardéidés, bécasseaux et de rares turdidés (Rougequeue
à front blanc Phoenicurus phoenicurus, Tarier des prés Saxicola rubetra) et sylviidés (Locustelle
tachetée Locustella naevia, Pouillots siffleur Phylloscopus sibilatrix et de Bonelli Ph. bonelli). A
l’inverse, des retards importants ont affecté le passage de la Sarcelle d’été Anas querquedula, du
Martinet noir Apus apus et de migrateurs orientaux (Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris, Pie-grièche écorcheur Lanius collurio), sans doute en raison de perturbations tenaces dans le
bassin méditerranéen. Le beau temps persistant dans nos régions n’a guère contraint de voyageurs à l’escale, tandis que la chaleur précoce et l’absence de précipitations ont rapidement libéré
les crêtes jurassiennes et l’étage alpin de leur manteau neigeux. Ainsi les migrateurs printaniers
ont-ils pu bénéficier, dans une certaine mesure, de sites de repos dans les reliefs. La sécheresse a
également concouru à exonder les berges du lac de Joux, qui a retenu les attentions d’une diversité importante de limicoles. Dans ce contexte chaud et sec, les migrateurs méditerranéens n’ont
guère tiré leur épingle du jeu, tout au moins dans des proportions importantes : si, par exemple,
les ardéidés, l’Echasse Himantopus himantopus et le Guêpier Merops apiaster poursuivent leur
tendance à l’augmentation, les observations de passereaux méditerranéens n’ont pas été légion
(Hirondelle rousseline Cecropis daurica, Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla, Fauvette
passerinette Sylvia cantillans).
La précocité du printemps s’est par contre partiellement reportée sur des sédentaires ou hivernants, dont les chants ont été entendus très tôt dans la saison (entre autres le Tétras lyre Tetrao
tetrix). Plusieurs espèces ont ainsi pu se reproduire de manière hâtive, notamment chez les Grèbes
castagneux Tachybaptus ruficollis et huppé Podiceps cristatus, le Héron cendré Ardea cinerea,
l’Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris, le Cincle Cinclus cinclus, le Corbeau freux Corvus
frugilegus ou le Grand Corbeau C. corax. D’une manière générale, les conditions météorologiques
exceptionnellement chaudes et sèches jusqu’à mi-mai ont favorisé la réussite des reproductions,
avant les difficultés de juillet, qui ont affecté les nichées plus tardives comme celles des martinets.
A l’écart de ces influences, les échecs des Mouettes rieuses Larus ridibundus et de certaines colonies de Sternes pierregarins Sterna hirundo conservent leur part de mystère et posent des questions importantes de conservation. Chouettes hulottes Strix aluco et de Tengmalm Aegolius funereus ont connu une très mauvaise année, la pire même pour cette dernière depuis le début des
suivis en 1984. Par ailleurs, la piètre situation du Vanneau huppé Vanellus vanellus et du Bruant
ortolan Emberiza hortulana a de quoi inquiéter. Nous relèverons encore la progression du Grandduc Bubo bubo dans l’arc jurassien, celle des effectifs de Guêpier à Penthaz, des populations de
Huppe fasciée Upupa epops en dehors du Valais, du Pic tridactyle Picoides tridactylus dans le Jura
vaudois, de Tarier pâtre Saxicola torquatus, du Monticole bleu Monticola solitarius en Valais, ainsi
que les quelques signalements du Bruant fou Emberiza cia dans la chaîne du Jura. Enfin, retenons
les reproductions du Tadorne de Belon Tadorna tadorna, du Canard chipeau Anas strepera, du
Fuligule milouin Aythya ferina, du Harle huppé Mergus serrator, de la Gorgebleue à miroir roux
Luscinia svecica, le cantonnement d’une Bécassine des marais Gallinago gallinago et l’estivage de
la Grue cendrée Grus grus pour achever de colorer cette saison de reproduction.
Répertoire des abréviations et symboles

A : aAe = A. Aebischer, pAl = P.- Albrecht, bAD = B. Amez-Droz, Ant = M. Antoniazza, sAnt = S. Antoniazza, rA = R. Arlettaz, dAr = D. Arrigo, sAu = St. Aubry • B : Bal = M. Bally, caB = C.’A. Balzari, fBa = Fr. Banderet, aBa = A. Barbalat,
arB = A. Barras, alB = A. Bassin, mBdt = M. Bastardot, mBd = M. Beaud, aBe = A. Berlie, eBe = E. Bernardi, daB =
D. Berthold, jBi = J. Bisetti, yBö Y. Bötsch, mBw = M. Bowman, aBr = A. Brahier, jlB = J.-L. Brahier, lBr = L. Broch, joB =
J. Bruezière, maB = M. Burkhardt • C : miC = M. Cantin, roC = R. Cantin, jlC = J.-L. Carlo, iCG = I. Cattin Gasser, acCh =
A. & C. Chappuis, Cht = Chr. Chautems, mChx = M. Chesaux, bCl = B. Claude, dCr = D. Crelier, paC = P. Christe, jCl =
J. Cloutier, dCr = D. Crelier • D : nDe = N. Delaloye, bDe = B. Dessibourg, bDr = B. Droz, Duc = B. Ducret, jmD = J.-M.
Duflon, hDu = H. Duperrex, jDp = J. Duplain, cDk = Ch. Dvorak, mDv = M. Dvorak • E : kEi = K. Eigenheer, jEr = J. Erard,
nEr = N. Erard • F : mFa = M. Farine, liF = L. Favre, jlF = J.-L. Ferrière, gFi = G. Fischer, jmF = J.-M. Fivat, hFi = H. Fivat,
jeF = J. Fournier, cFo = Chr. Fosserat, gRf = G. Frossard, yFr = Y. Frutig • G : Ga = J.-P. Gaillard, stG = St. Gardien, fGa =
Fr. Gautier, bGe = B. Genton, jpG = J.-P. George, aGe = A. Gerber, mGi = M. Gigon, gG = G. Gilliéron, jmG = J.-M. Gisi-
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ger, uGvB = U. N. Glutz von Blotzheim, dGo = D. Gobbo, mGo = M. Gorgerat, paG = P. Grassot, jGr = J. Gremaud,
clG = Cl. Guex, bGu = B. Guibert, jGb = J. Guibert, wGu = W. Guillet, Gun = E. Gunziger • H : cHa = Chr. Haag,
mHa = M. Hammel, jHa = J. Hassler, sHg = St. Henneberg, pHx = P. Henrioux, isH = I. Henry, tHo = Tr. Hofmann,
alH = A. Huber, pHu = P. Huguenin • J : cJa = Chr. Jaberg, msJ = M. S. Jacquat, mJa = M. Jaquet, fJa = Fr. Jaquier,
sJa = S. Jaquier, dJe = D. Jeandupeux, jJm = J. Jeanmonod, oJPM = O. Jean-Petit-Matile, hJo = H. Joly, nJ = N. Jordan,
adJ = A. Jordi, kJu = K. Junker • K : siK = S. Keller, fKl = F. Klötzli, mKo = M. Kohler • L : jLa = J. Laesser, dwL = D.
Landenbergue & W. Strahm, aLa = A. Lardeau, sLé = S. Lézat, jlL = J.-L. Loizeau, lLo = L. Longchamp, lLü = L. Lücker,
bLu = B. Lugrin, Lus = P. Lustenberger • M : miM = M. Malherbe-Morrow, uMa = U. Marti, vMa = V. Martin, fMa =
Fr. Mathey, yMa = Y. Matthey, jMr = J. Mazenauer, chM = Chr. Meisser, yMe = Y. Menétrey, Mey = A. Meyer, bM =
B. Michellod, cMo = Chr. Monnerat, mMo = M. Monnerat, pM = P. Monney, nMo = N. Moduli, eMo = E. Morard,
pMo = P. Mosimann-Kampe, fMü = Fr. Müller, jcM = J.-Cl. Muriset, mMu = M. Muriset • N : tvN = T. van Noort • O :
paO = P.-A. Oggier • P : bPe = B. Perrenoud, clP = Cl. Perroud, mPz = M. Peterz, phP = Ph. Petitmermet, bPi = Br. Piot,
hdP = H. du Plessix, cPl = Chr. Plummer, aPo = A. Pochelon, cPo = C. Pochelon, beP = B. Posse • R : pRa = P. Rapin,
rRr = R. Rauber, paR = P.-A. Ravussin, bRe = B. Reber, Rz = J.-P. Reitz, eRe = E. Revaz, Rey = J. Rey, yRi = Y. Rime,
gRo = G. Rochat, mRg = M. Rogg, ovR = O. & V. Rosselet, atR = A. Rossi, sRo = St. Roulet, cRu = Cl. Ruchet • S : Sal =
P. Salzgeber, eSa = E. Sauser, mSa = M. Sauthier, jSa = J. Savioz, gSb = Gr. Schaub, yS = Y. Schmidt, pSc = P. Schmid,
faS = F. Schneider, mxS = M. Schüpbach, jSx = J. Serex, aSi = A. Sierro, cSi = Cl. Sinz, pSo = P. Sokol, bSt = B. Sthioul,
tmS = Th. Stahel, sSt = St. Strebel, stS = St. Stutz • T : mTh = M. Thélin, maT = M. Thoma, mTs = M. Tschumi, adT = A.
de Titta, jTo = J. Torre, jT = J. Trüb, rhT = R. Tschanz, fTu = Fr. Turrian • V : Val = L. Vallotton, rV = R. Voisin • W : aWe =
A. Weiss, mWe = M. Wettstein, Wid = E. Widmann • Z : mZi = M. Zimmerli, jlZ = J.-L. Zollinger.

Autres abréviations et symboles
= sous réserve d’homologation par la Commission de l’avifaune suisse ou, pour la France, par les Comités
d’Homologation National ou Régional correspondants ; ASPO = Association suisse pour la protection des oiseaux ;
CHR74 = Comité d’homologation régional pour la Haute-Savoie ; CAvS = Commission de l’avifaune suisse ;
COF = Cercle ornithologique de Fribourg ; coll. Hucel = collectif Hucel ; FdG = Fondation des Grangettes ; GBRO =
Groupe broyard de recherches ornithologiques ; GEG = Association de la Grande Cariçaie ; GEGE = Groupe d’étude
genevois de l’Effraie ; GERNOV = Groupe d’étude sur les rapaces nocturnes de l’Ouest vaudois ; GMPJ = Groupe
Mt-Pèlerin-Jongny ; GOBE = Groupe ornithologique de Baulmes et environs ; Rive sud = rive sud-est du lac de Neuchâtel ; SORBUS = Sauvegarde des oiseaux rares et des boisements utiles à leur survie ; SOS = Station ornithologique
suisse ; SOS VS = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse ; Uni BE = Biologie de la Conservation de
l’Université de Berne • 1 a. c. = de 1re année civile, 2 a. c. = de 2e année civile (…), ad. = adulte(s), c. = couple, ch.
= chanteur(s), div. obs. = divers observateurs, env. = environ, f. = femelle(s), imm. = immature(s), ind. = individu(s),
juv. = juvénile(s), m. = mâle(s), max. = maximum, migr. = migrateur(s), migration, min. = minimum, p. ex. = par
exemple, pull. = poussins, subad. = subadulte(s) • Départements français : F01 = Ain, F74 = Haute-Savoie.
s

Synthèse des observations
CYGNES, OIES & CANARDS
Cygne tuberculé Cygnus olor. Trente-deux c. sur la Rive sud et 4 au Fanel BE (GEG), une bonne année,
et 2 aux Grangettes VD (FdG). • O. cendrée A. anser. Uniquement sur les lacs de Neuchâtel et de
Bienne, dont les nicheurs : 1 c. construit à Yverdon VD (pRa), 3 fam. et 2 pontes sur les grèves de
Cheseaux-Noréaz VD (Ant et al. ; GEG), 3 c. au Fanel NE (sans succès ; pRa et al. GBRO ; GEG) et 1
fam. à Hagneck BE (paC). • Tadorne casarca Tadorna ferruginea. En 17 localités, dont 1 ind. les 18
et 20.6 à La Golisse VD (jDp ; bSt), essentiellement au Fanel BE – Cudrefin VD (14 les 1er-2.3 ; mZi) et
à Damphreux JU, où 1 fam. de 10 pull. est vue dès le 8.5 (dCr et al.). Une ponte à Ins BE (pMo). •
T. de Belon T. tadorna. Dans les sites classiques du Rhône genevois, du Léman et des lacs de Neuchâtel et Bienne, avec max. de 16 ind. le 18.5 au Fanel BE – Cudrefin VD (div. obs.). Une fam. le 22.5 à
Verbois GE (jpG, cRu) n’a pas été revue.
Canard siffleur Anas penelope. Après 1 ind. le 23.4 à Meinier GE (yS), presque exclusivement au
Fanel BE – Cudrefin VD, où le dernier est noté le 22.5 (mZi) ; suit encore 1 le 29.5 à La Neuveville BE
(Ph. Frei). • C. chipeau A. strepera. Hors des sites principaux, encore 2 ind. le 28.5 à la Vieille Thielle
de Cressier NE (mKo). A noter de nouvelles reproductions sur la Rive sud, où 2 fam. ont vu le jour
à Chevroux VD (GEG). • Sarcelle d’hiver A. crecca. Après le passage régulier, en 5 localités entre
mi-mai et mi-juil. : c. le 6.6 à Chavornay VD (miM), 2 ind. le 7.6 aux Bioux VD 1010 m (jDp), ainsi que
l’estivage d’un c. au Fanel BE–Cudrefin VD et à Yverdon VD (div. obs.). • Canard colvert A. platyrhynchos. Fam. notées entre le 10.4 à Ardon VS (kJu) et le 22.9 à Allaman VD (juv. incapables de vol ; bGe),
au plus élevé le 7.6 à Champéry VS 1700 m (mChx) ; 57 nids ou fam. sur la Rive sud et 11 au Fanel BE
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J. Bisetti

Parade nuptiale du Grèbe huppé Podiceps cristatus. Cheyres FR, 31 mars 2011. La sécheresse printanière et le
manque de neige en altitude ont permis aux lacs subjurassiens de conserver un niveau constant, sans devoir
absorber de crues. Les nicheurs lacustres ont ainsi bénéficié d’un meilleur succès de reproduction.

(GEG), dans la norme ; 9 c. aux Grangettes VD (FdG). • C. pilet A. acuta. Entre autres 24 ind. en vol le
17.3 à Verbois GE (sHg) ; régulier jusqu’au 20.4 (Cartigny GE ; mTh), puis isolément au Fanel BE – Cudrefin VD jusqu’au 9.5 (cJa) et le 12.7 (M. Wipf), ainsi qu’à Verbois GE, du 29.6 au 14.7 (mRg ; yS et al.). •
Sarcelle d’été A. querquedula. Arrive tardivement, à partir du 13.3, hormis des isolées les 25.2 et 2.3 à
Sionnet GE (clG) et le 2.3 à Yverdon VD (fBa) ; jusqu’à la dernière du 29.5 à Sionnet GE (jGb), max. 30 le
24.3 aux Grangettes VD (jSx) et notamment 1 le 18.3 à La Chaux-de-Fonds NE (vMa). • Canard souchet
A. clypeata. Entre autres 16 ind. le 16.3 à Granges VS (Rey) et 29 le 16.4 à Yverdon VD (jcM). Après 1
le 14.5 au Lieu VD 1010 m (Lus), 1-3 ind. en 5 localités, jusqu’à la constitution des quartiers de mue dès
fin juin. • Nette rousse Netta rufina. Hors des plans d’eau principaux, 1 ind. les 11 et 13.3 à Grône VS
(I. Rey ; arB), 2 le 24.4 à Vionnaz VS (rV), ainsi qu’à Sionnet GE du 24.3 au 8.4 (2 ind. ; div. obs.) et le
8.5 (1 ind. ; yS). Nidifications : 1 fam. à L’Etournel F01 (B. Dupont), 1 à Divonne F01 (A.-S. Rhodes et al.),
min. de 19 fam. ou pontes (!) sur le Léman suisse (div. obs.), 39 nids ou fam. sur la Rive sud (GEG), 30 au
Fanel BE/NE (pRa GBRO), 5 en rive nord du lac de Neuchâtel (div. obs.), 1 à la Vieille Thielle de Cressier NE
(mKo) et 2 sur le lac de Morat (E. Bergantini ; pRa). • Fuligule milouin Aythya ferina. Une escale aussi
insolite que tardive le 17.5 à Geschinen VS 1340 m (uMa). La présence d’une fam. le 24.7 à Péron F01
(bPi) est remarquable pour le bassin lémanique. • F. à bec cerclé A. collaris. A nouveau 1 m. ad. dans
l’Ouest lémanique, le 22.3 à Versoix GE (yS ; CAvS). • F. nyroca A. nyroca. En 8 localités classiques, les
dernières fois 1 c. du 3 au 5.5 à Gletterens FR (pM, pRa). • F. morillon A. fuligula. Tendances contrastées : min. 16 fam. sur le Haut-Léman (div. obs.), en augmentation, mais une seule pour le reste du lac
(1 à Lausanne VD ; mGo) ; dans le massif alpin, 1 seule fam. à Grône VS (jSa) et dans le Chablais vaudois
(lac d’Aï/Leysin VD 1890 m ; eSa), 1 à Derborence/Conthey VS (div. obs.), de même à Arbaz VS 1300 m
(nEr, jSa) et Morzine F74 1400 m (yS), nouveaux sites ; ailleurs, fam. isolées à Goumoëns-la-Ville VD
(yMe) et à Chez-le-Maître VD 1020 m (clG), nouveaux sites, ainsi que des pontes à Vaumarcus NE (hJo)
et au Fanel NE (Ant). • F. milouinan A. marila. Après 1 ind. le 11.3 à Lausanne VD (rhT), uniquement au Fanel BE – Cudrefin VD (max. 9 le 19.3 ; mZi), jusqu’au 30.4 (1 ind. ; Mey). • Eider à duvet
Somateria mollissima. Entre autres 1 le 24.4 à Vully-le-Bas FR (T. Schwaller), 2 le 13.5 à Préverenges VD
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(Fr. Lehmans, cPl) et 1 f. les 18.6 et 1.7 à Salavaux VD (faS ; cJa). Dans les sites classiques, max. de 16
le 9.7 aux Grangettes VD (aBa) et 1 f. occasionnelle au Fanel BE (div. obs.). • Harelde boréale Clangula hyemalis. Isolées le 2.4 au Fanel BE (M. Schäfer) et le 11 à Faoug VD (pRa). • Macreuse brune
Melanitta fusca. Dernières le 5.4 aux Grangettes VD (2 ind. ; jCl), le 10 à Hagneck BE (1 ind. ; kEi) et le
21.4 au Fanel BE (8 ind. ; Lus). • Garrot à œil d’or Bucephala clangula. Après 2 le 3.4 à Yvonand VD
(sAnt, Y. Bertholet), 4 isolés en autant de sites, la dernière fois à Préverenges VD le 26.5 (hDu). • Harle
piette Mergellus albellus. Au Fanel BE jusqu’au 13.3 (3 ind. ; Mey), ainsi que le 16.3 à Grandson VD
(1 ind. ; fBa), escale inhabituelle. • H. huppé Mergus serrator. Toujours de forts effectifs sur le lac de
Neuchâtel, entre autres 22 ind. le 7.3 à Bevaix NE (hJo). Après des ind. attardés çà et là, dernier le
17.5 à St-Prex VD (adT) et estivage de 3-4 ind. au Fanel BE – Cudrefin VD (div. obs.) ; si aucune tentative de reproduction n’y a été décelée, 1 fam. de 6 pull. s’est montrée le 11.6 à Yvonand VD (pHx).
• H. bièvre M. merganser. Encore 2 ind. les 21 et 23.4 à Rossinière VD 860 m (jGr) et 1 c. le 27.4
à St-Livres VD (yMe) ; en plaine valaisanne, à noter 1 f. cherchant un site de reproduction le 16.6 à
Bex VD (nJ). Décompte des fam. sur le Léman soumis à de nombreuses incertitudes (min. 29 fam.), 3
sur le Rhône genevois ; 6 sur la Rive sud et 18 au Fanel NE/BE (GEG), 1 à Vaumarcus NE (hJo), 1 à La
Chaux-de-Fonds NE (A. Martin) ; 3 sur le lac de Bienne (paC, sSt et al.) ; 7 fam. sur la Sarine FR (mBd
et al. COF).
GALLINACÉS
Gélinotte des bois Bonasa bonasia. Neuf fam. signalées, c’est beaucoup : à l’image du suivi dans les
Montagnes neuchâteloises, où plusieurs fam. ont été notées, dont une de 10 pull. (SORBUS), elles
laissent augurer d’une bonne saison de reproduction. • Tétras lyre Tetrao tetrix. Un coq roucoule
déjà le 12.2 sur les hauts d’Hérémence VS 2160 m, d’une précocité extrême (rRr). • Grand Tétras
T. urogallus. A signaler 1 coq fou (D. Edon, wGu ; J.-Cl. Guignard), 2 plumées (yMe ; Fl. Cordasco) et
2 fam. (cFo) dans le Jura vaudois, ainsi que des présences dans les Jura bernois (W. Schmidlin fide
P. Steg) et neuchâtelois ; dans ce canton, les estimations font état de 4 m. et de 13 f., soit l’effectif le
plus faible enregistré depuis 2003 (SORBUS).
Perdrix bartavelle Alectoris graeca. Ch. déjà le 9.4 au-dessus des Diablerets VD 1720 m (adT). • P. grise
P. perdix. Hors Champagne GE, où 34 terr. ont été dénombrés (jDp et al. SOS), 1 ch. le 21.4 à Choulex GE (yS). • Caille des blés C. coturnix. Une le 19.4 à Beurnevésin JU (cMo) ouvre la voie aux arrivées
régulières, qui se succèdent au moins jusqu’au 23.6 (migr. nocturne entendu à Payerne VD ; pRa).
Bonne année par le nombre de ch., notamment les deux vallées principales des Montagnes neuchâteloises et en Champagne GE (22 ch. sur 6,13 km2 ; bLu). • Faisan de Colchide Phasianus colchicus.
Max. de 16 le 13.3 dans le bastion de Sionnet GE (jlF, mRg) et données éparses sur La Côte, dans la
Broye VD/FR, voire la Rive sud, ainsi que les Montagnes neuchâteloises.
PLONGEONS
Pl. catmarin Gavia stellata. Régulier sur le haut-lac de Neuchâtel jusqu’au 25.4 à Yvonand VD (1 ind. ;
Ant), ainsi que 4 fois sur le Léman, les dernières le 30.4 aux Grangettes VD (4 ind. ; adT) et le 7.5 à
Corseaux VD (1 ind. ; mPz). • Pl. arctique G. arctica. Après un pic à 18 ind. le 2.4 devant Yvonand VD
(sAnt), encore 13 le 23.4 au même endroit (Ant) ; derniers lémaniques le 11.4 à Buchillon VD (2 ind. ;
bGe), puis, pour le lac de Neuchâtel, le 24.5 à Autavaux VD (1 ind. ; pRa).
GRÈBES
Gr. castagneux Tachybaptus ruficollis. Trilles signalés dès le 30.12.10 à Mies VD (yS), en plusieurs sites en
janv. et fév. Déjà 3 juv. éclos le 26.4 à Kerzers FR (jHa), très précoces. Deux fam. le 20.8 sur les hauts
de Collombey VS 1680 m (J. Burnand), site le plus élevé ; 54 terr. sur la Rive sud (GEG), stable. • Gr.
huppé Podiceps cristatus. A la faveur de la douceur hivernale, 1 c. construit activement le 12.1 à Cologny GE (yS), ainsi que le 19.2 au Landeron NE (yMa), sans suite signalée. Précocité aussi pour une fam.
de 4 juv. de demi-taille ad. le 5.5 à Cartigny GE (yS) ; 419 c. aux Grangettes VD (FdG), 166 fam. sur la
Rive sud (+9-11 au Fanel BE ; GEG), 7 c. à la Brévine NE 1040 m (vMa). • Gr. jougris P. grisegena. Huit
fois en mars et 3 en avril, la dernière le 30 aux Grangettes VD (1 ind. ; adT). • Gr. esclavon P. auritus.
En 4 localités jusqu’au 20.4 à Autavaux FR (pRa), dont 3 ind. le 2.4 aux Grangettes VD (mPz). • Gr. à
cou noir P. nigricollis. Encore 48 le 11.4 à Cudrefin VD (mZi), dernier groupe important, puis 16 le 1.5
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A. Chappuis

Bondrée apivore Pernis apivorus femelle, en observation sur un piquet. Remarquer le long cou et la tête fine,
ainsi que l’œil jaune. La Roche-sur-Foron F74, 12 juillet 2011.
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à Préverenges VD (J. Hochuli). De mi-mai à fin juin, 10 données sans lendemain, dont 9 ind. le 12.6 à
Mies VD (hdP) et 1 le 25.6 à Biaufond NE (dJe).

HÉRONS
Butor étoilé Botaurus stellaris. Migr. détectés en 8 localités, entre le 16.3 à Neuchâtel (cris nocturnes ; bCl)
et le 8.5 à Kleinbösingen FR (R. Böchsler), dont 1 le 22.4 à Vionnaz VS (jCl). • Blongios nain Ixobrychus minutus. A un précurseur le 17.4 au Fanel BE (yBö, mTs) succède le passage régulier dès le 21 et
des ch. dès le 24.4 (Sionnet GE ; mRg). Entre autres données de nicheurs, 1 ch. le 19.5 à Muntelier BE
(sSt) et 1 le 25.5 à Finges VS (Rey) ; 1 terr. aux Grangettes VD (FdG) ; 18 terr. sur la Rive sud et 4 au
Fanel BE (GEG). • Bihoreau gris N. nycticorax. Trois fois en mars, à partir du 22 au Fanel BE (1 ind. ;
bAD), puis déjà 4 le 3.4 à Monthey VS (rV) et 5 le 5.4 à Sionnet GE (div. obs.). Max. de 7 le 8.5 à
Préverenges VD (aWe). Entre autres escales, 1 ind. les 24.4 et 1.5 à Biaufond NE (vMa, dJe). Premier
juv. en dispersion le 24.6 à Yverdon VD (cJa). A noter une reproduction certaine à Payerne VD (jJm,
faS et al.), fait exceptionnel ! • Crabier chevelu Ardeola ralloides. En avance, du 13 au 19.4 à Leuk VS
(Sal et al.), puis en 13 sites jusqu’au 22.6 à Yverdon VD (jcM, mMu) ; isolément, hormis 2 le 20.4 à
Cudrefin VD (div. obs.) et 3 le 20.5 aux Grangettes VD (D. Noverraz). • Héron garde-bœufs Bubulcus
ibis. Petit passage, en 10 localités, entre le 12.4 à Yverdon VD (jcM) et le 3.6 à Coinsins VD (aBe) ; solitaire, sauf 3 le 19.4 au Fanel BE (Mey, pSc) et le 26.4 à Yverdon VD (bSt). Un ind. le 14.5 au Pont VD
1010 m (Lus, yMe) sort du lot. • Aigrette garzette Egretta garzetta. Dès le 3.4 aux Grangettes VD
(1 ind. ; jmD, jSx), où déjà 11 font escale le 10.4 (Bal) ! Passage fourni, culminant en deux temps, avec
21 ind. le 18.5 aux Grangettes VD (aBa) et 22 le 14.6 à Yverdon VD (fBa, mMu) ; à noter 1 le 3.6 à
L’Abbaye VD 1070 m (bDe) et 4 le 14.5 au Pont VD 1010 m (Lus). De passage au moins jusqu’au 22.6
à Ardon VS (3 ind. ; arB, kJu), puis données estivales régulières à Verbois GE (1-3 ind.), Yverdon VD
(1-4 ind.), au Fanel BE (1-3 ind.), voire même à Hagneck BE (1 ind. ; T. Wahli ; paC). • Grande Aigrette
E. alba. Hors Seeland, à noter 13 ind. le 21.3 à Bonfol JU (dCr). Un ind. à mandibule supérieure cassée
séjourne longuement dans la région de Delémont JU, au moins du 17.3 à Bassecourt JU (jmG) au
31.5 à Vicques JU (mMo) – probablement celle du 23.6 en ville de Delémont JU (Chr. Brahier) ? Hors
Rive sud, où 1-2 ind. sont vus de ci, de là, 1 le 14.6 à Aigle VD (jCl). • Héron cendré Ardea cinerea.
Rassemblements réguliers et importants sur l’île de Préverenges VD, au plus 55 ind. le 17.6 (hDu). Déjà
4 juv. de taille presque ad. le 18.4 à Yvonand VD (Ant) et plusieurs fam. proches de l’envol le 30.4 à
Clarens VD (gG) ; les héronnières les plus importantes comprennent 24 nids à Aigle VD (nJ) et sur la
Rive sud (GEG). • H. pourpré A. purpurea. Revient déjà le 31.3 à Laconnex GE (gSb), puis en 10 sites
avant la mi-avril. Max. de 9 le 14.5 au Fanel BE (tvN) et des escales insolites le 7.5 à Geschinen VS
1340 m (1 ind. ; cDk) et le 10.5 à Chez-le-Maître VD 1010 m (clG). Erratiques en juin jusqu’au 30 à
Martigny VS (jCl). Deux c. isolés se sont reproduits avec succès, l’un sur la Rive sud (mais 4 cantonnés ;
GEG), l’autre à Chavornay VD (adJ et al.).

Chronique

CORMORANS
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. Encore 600, en quasi-totalité des jeunes, le 26.4 devant Perroy VD
(bGe). L’essor de la colonie du Fanel NE/BE reprend (315 c. ; pRa et al. GBRO) et celle de ChampPittet VD poursuit son augmentation (250 c. ; jcM et al. GBRO). A noter une petite implantation lémanique (8 c. ; isH) à Bursinel VD. Voir aussi Keller et al. (2012). Faible nombre d’estivants hors de ces
sites : max. 115 le 9.6 à Préverenges VD (hDu), 120 le 23.7 aux Grangettes VD (jSx).

CIGOGNES
C. noire Ciconia nigra. Passage régulier du 3.3 à Commugny VD (1 ind. ; paG) au 20.5 à Müntschemier BE
(1 ind. ; mZi), dont 14 ind. le 22.3 au Mt-Pèlerin VD (GMPJ). A noter 1 le 16.4 à Pont-de-la-Morge VS
(mSa). En été, 1 à Damphreux JU les 9, 14.6 et 6.7 (aBr, dCr) et le 2.7 en vol à Reconvilier BE (mGi). •
C. blanche C. ciconia. Première le 7.2 à Ecublens VD (sAnt) et déjà 18 (2 groupes) le 17.2 à Verbois GE
(iCG, cRu) et Commugny VD (paG). Le transit culmine le 22.3 à Saint-Saphorin-sur-Morges VD (51 ind. ;
mBdt) et est noté à travers les Alpes (1 le 5.4 à Geschinen VS ; uMa). Tardivement, 14 ind. suivent
encore la voie N-E le 27.6 à Féchy VD (bGe), tandis que 11 font escale le 28.6 à Bonfol JU (M. Clerc).
Nidifications : 1 c. en ville d’Avenches VD (échec probable ; pM, pRa et al.), 6 au haras d’Avenches VD
(yS) et 1 à Damphreux JU (3 juv. ; bDe ; jmG).
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IBIS & SPATULES
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus. Un ad. le 21.5 à Préverenges VD (www.ornitho.ch ; CAvS). • Spatule
blanche Platalea leucorodia. Une les 30.5 et 7.6 à Yverdon VD (jcM, mMu ; mJa).
RAPACES DIURNES
Bondrée apivore Pernis apivorus. Premiers retours précoces, en 4 localités déjà le 16.4 (1-2 ind. ; div. obs.),
puis 8 fois en avril. Au pic du passage du 10.5, 1186 ind. (!) à Thollon F74 (coll. Hucel) et 419 au Mt-Pèlerin VD (GMPJ). En excursion estivale jusqu’à 2750 m au-dessus du lac des Dix VS (arB). Un terr. sur la Rive
sud (GEG). • Milan noir Milvus migrans. Le 8.2 déjà à Glovelier JU (J. Fernex), puis le 13 au Mt-Pèlerin VD
(Cht) et pic le 21.3 (530 à Thollon F74 et 438 au Mt-Pèlerin VD ; coll. Hucel ; GMPJ) ; 17 terr. sur la Rive
sud et 3 au Fanel BE (GEG). • M. royal M. milvus. Revient dès le 19.1 à Féchy VD (bGe) et au Mt-Pèlerin VD (GMPJ), en nombre dès la mi-fév. ; max. 95 ind. le 8.3 au Mt-Pèlerin VD (GMPJ) et de 100 le 2.4 à
Thollon F74 (coll. Hucel) ; 87 c. détectés en plaine fribourgeoise et vaudoise ; des 55 reproductions suivies,
46 ont été couronnées de succès ; 39 d’entre elles ont produit 69 juv. à l’envol (1,77 juv./c. ; lBr et al.). •
Gypaète barbu Gypaetus barbatus. Quatre ans après sa première reproduction, le c. de Derborence VS
parvient enfin à mener un jeune à l’envol, le 14.6 déjà ; dénommé « Vérouet », il demeure sur les lieux
jusqu’au 23.7 au moins ; un second c., non nicheur, s’est installé dans la région de Leukerbad VS (Réseau
Gypaète Suisse occidentale). • Pour la 1re fois, les trois espèces de vautours ont été observées le même
jour en un même lieu, le 3.6 à la Berneuse/Leysin VD : 1 Vautour percnoptère Neophron percnopterus
ad., 1 V. moine Aegypius monachus et 2 V. fauves Gyps fulvus (eBe, oJPM, Fl. & M. Meier ; CAvS). •
V. fauve Gyps fulvus. Du 11.4 à Val d’Illiez VS (1 ind. ; mChx) au 1.8 à Champéry VS (1 ind. ; jeF), 35
données, essentiellement des Alpes valaisannes et Préalpes vaudoises ; à noter 7 ind. le 21.5 à Dardagny GE (P. Wiprächtiger) et le 17.6 à Betten VS (cRu), ainsi que 10 le 6.5 à Leysin VD (Bal, dGa, adT) pour
tout max. • V. moine Aegypius monachus. Toujours dans les Préalpes vaudoises, isolés le 6.5 à Leysin VD
(Bal, dGa, adT ; CAvS) et le 28.5 aux Diablerets VD (H. Recher et al. ; CAvS), peut-être le même ind. en
séjour. • Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus. Premier le 4.4 à Verbois GE (jTo, sHg ; CAvS), puis en
17 localités (11 valaisannes), dont le 17.6 à Onnens VD (bRe ; CAvS), les 11.7 et 2.8 à Château-d’Œx VD
(ovR ; gFr ; CAvS), le 24.7 à Neirivue FR (J.-Cl. Monney ; CAvS) et le 28.7 au Vanil Noir FR (G. Rizzi ;
CAvS) ; à noter un max. de 3 ind. les 23.4 et 26.7 à Bratsch VS (mZi) puis Hohtenn VS (bCl). • Busard
des roseaux Circus aeruginosus. Premiers le 5.3 à Thollon F74 (coll. Hucel) et Kerzers FR (H. Weyrich)
et derniers le 12.6 à Cormondrèche NE (sAu) et Kerzers FR (atR). Dans l’intervalle, entre autres 1 migr.
au-dessus d’Evolène VS 2900-3000 m le 9.3 (paO) et pic du passage le 30.3 à Cormondrèche NE (42 ind.
en 2h10 ! ; sAu). Séjours estivaux sur la Rive sud (1-2 ind. ; GEG) et à Cœuve JU – Damphreux JU (1 ind. ;
div. obs.), ainsi que 1 ind. les 3-4.7 aux Grangettes VD (Ph. & D. Noverraz). • B. St-Martin C. cyaneus.
En mouvement le 3.3 à Grandcour VD (pRa) et dernier le 14.5 à Grancy VD (cPl) ; dans l’intervalle, entre
autres max. de 5 le 22.3 au Mt-Pèlerin VD (GMPJ) et le 24.3 à Thollon F74 (coll. Hucel), ainsi que 1 ind.
le 22.4 à Semsales FR 1360 m (spP). • B. pâle C. macrourus. Observation peu banale que celle d’un m.
ad. prenant des ascendances pour passer le col du Jorat/Evionnaz VS 2300 m le 5.4 (nJ ; CAvS) ; à noter
aussi 1 ind. 2 a. c. le 20.4 à Grandcour VD (pM ; CAvS). • B. cendré C. pygargus. Déjà des migr. isolés le
30.3 à Payerne VD (pRa) et le 31 à Vionnaz VS (rV), puis régulièrement dès le 10.4 (dont un max. de 7 le
25 à Thollon F74 ; coll. Hucel) ; à noter 1 ind. le 19.5 au-dessus de Châtel-Saint-Denis FR (aLa) ; dernier le
19.5 à Senarclens VD (yMe). • Autour des palombes Accipiter gentilis. Migr. détectés en 5 sites, entre
le 5.3 à Thollon F74 (coll. Hucel) et le 16.5 au Mt-Pèlerin VD (GMPJ). • Epervier d’Europe A. nisus. De
passage entre le 8.2 à Neuchâtel (bCl) et le 23.5 à Thollon F74 (coll. Hucel), dont des max. de 116 le 22.3
à Thollon F74 et de 112 le 24.3 au Mt-Pèlerin VD (GMPJ). Des 23 c. découverts en plaine fribourgeoise
et vaudoise, 18 ont amené 52 juv. à l’envol (2,9 juv./c. ; lBr, roC, miC, sJa). • Buse variable B. buteo.
Mouvements de retours dès le 23.1 au Mt-Pèlerin VD (GMPJ) et jusqu’au 28.5 à Thollon F74, où un max.
de 1744 ind. passe le 4.3 (coll. Hucel). • Aigle criard Aquila clanga. Deux isolés à Thollon F74, les 1er
et 16.4 (coll. Hucel ; CHN). • A. royal A. chrysaetos. Seuls 2 c. sur 20 suivis en Bas-VS et Chablais VD
parviennent à amener un juv. à l’envol (S. Denis) ; à Derborence VS, un c. se reproduit sur un arbre, fait
rare dans nos régions (S. Denis).
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus. Régulier du 18.3 (Neuchâtel ; tvN) au 26.5 (Yverdon VD ; jcM), puis
encore 1 le 4.6 à Coinsins VD (aBe).
Faucon crécerelle Falco tinnunculus. De retour le 26.2 à Savièse VS (bM) et en transit jusqu’au 23.5 à Thol92
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Un vol de 167 Grues cendrées Grus grus, le 8.3 dans le ciel de Bonnefontaine FR : un effectif record pour le
passage printanier.

lon F74 (coll. Hucel) et au Mt-Pèlerin VD (GMPJ). Année exceptionnelle dans la Broye VD/FR, où environ
180 c. ont été recensés et 719 jeunes bagués (GBRO) ; augmentation aussi en plaine valaisanne entre
le Léman et Sierre (45 c. en nichoirs ; eRe, beP SOS VS). • F. kobez F. vespertinus. A un hâtif le 5.4
à Kerzers FR (piT) font suite quelques isolés ; du 23.4 (1 ind. à Leuk VS ; N. Weisshaupt, mZi) au 11.6
(1 ind. à Chevroux VD ; mZi), 1-4 ind. en 25 localités, dont 2 les 9-10.6 à Münster VS 1450 m (uMa).
• F. émerillon F. columbarius. De passage du 14.3 à Sionnet GE (jBi, yS) au 30.4 à Sauverny F01 (bPi),
en 16 localités. • F. hobereau F. subbuteo. Un le 6.3 à Commugny VD (paG ; CAvS) est étonnamment
précoce ; il est déjà suivi de 2 ind. le 20.3 à Ins BE (pSc) et de 4 isolés du 27.3 au 5.4. Suit le passage
régulier, jusqu’au 6.6 au moins à Sion VS (arB) ; 8 terr. sur la Rive sud (GEG) et 1 aux Grangettes VD
(FdG). • F. pèlerin F. peregrinus. A noter la présence régulière de 1 ind. (voire 2 le 28.3) durant le
printemps et l’été en ville de Neuchâtel (bCl et al.).
RALLIDÉS
Râle d’eau Rallus aquaticus. Entre autres stations élevées, des isolés à Geschinen VS 1340 m du 9.6 au
11.7 (uMa, pHu et al.), le 30.6 à Maules FR 950 m (jGr) et le 7.7 à Brot NE 1000 m (mZi) ; 1 terr. aux
Grangettes VD (FdG). • Marouette ponctuée P. porzana. A 13 reprises entre le 24.3 à Allaman VD
(victime du trafic routier ; bGe) et le 16.5 à Cheyres FR (Ant) et Cudrefin VD (R. Fürst), puis 1 ch. le 4.7
sur la Rive sud (GEG). • M. poussin P. parva. Isolément du 29.3 au 3.4 aux Grangettes VD (div. obs.),
les 6-7.4 à Ardon VS (kJu, arB), le 22.4 à Chevroux VD (pRa), du 29.4 au 1.5 à Yverdon VD (jcM, mMu
et al.) et le 30.4 à St-Sulpice VD (hDu). • Râle des genêts C. crex. Ch. entendus en 5 localités de l’arc
jurassien VD/NE/BE, dans une des Préalpes vaudoises (où la reproduction est probable) et une du HautValais (ASPO). • Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus. Sur la Rive sud, 45 terr., bonne année,
et 5 au Fanel BE (GEG) ; 1 seul aux Grangettes VD (FdG). En altitude, en particulier des isolés le 3.5 à
Montana VS 1450 m (aJa) et le 17.5 à Geschinen VS 1340 m (uMa). • Foulque macroule Fulica atra.
Poussins dès le 13.4 à Crozet F01 (sLé) ; 104 fam. sur la Rive sud et 14-16 au Fanel BE (GEG), 9 aux
Grangettes VD (FdG). En altitude, fam. au lac d’Aï/Leysin VD 1890 m (aBa) et au lac de Champex VS
1450 m (Fr. Miallier).
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La fréquence d’observation de l’Echasse blanche Himantopus himantopus augmente en Suisse. Le passage
de ce printemps a par ailleurs marqué par sa précocité et le nombre d’individus impliqués. Ici, les 5 individus
(1 femelle, ailes ouvertes, et 4 mâles) en escale à Granges VS le 19.4.

GRUES
Gr. cendrée Gr. grus. Des isolés en 3 sites le 27.2 marquent le début des retours, qui atteignent des pics
inégalés les 7 et 8.3 à Bonnefontaine FR (respectivement au moins 150 et 167 ind. ; S. Handrik). En vrac,
à noter aussi 29 le 6.3 à St-Ursanne JU (L. Howald), env. 40 le 30.3 à Lussy-sur-Morges VD (Ch. Vernet)
et 1 le 9.4 à Turtmann VS (arB et al.). Trois dernières le 25.4 à Sionnet GE (chM, fMü). Un c. séjourne sur
la Rive sud, du 30.4 au 8.5, puis seul un estivant est observé (GEG).
LIMICOLES
Huîtrier pie Haematopus ostralegus. A part 4 ind. le 2.5 aux Grangettes VD (dont 1 bagué en couleur ; hDu),
isolément entre le 14.3 et le 3.5, surtout au Fanel BE – Cudrefin VD et une fois à Yverdon VD.
Echasse blanche H. himantopus. Un précurseur très hâtif les 19 et 24.3 au Fanel BE – Cudrefin VD (tvN ; gFi),
puis passage marqué : 4 le 3.4 à Salavaux VD (mZi), 8 le 16.4 à Yverdon VD (jcM, H. Lüscher) et 5 le 19.4
à Granges VS (div. obs.). La suite se décline en 7 localités, jusqu’au 19.6 à Yverdon VD (1 ind. ; div. obs.).
• Avocette élégante Recurvirostra avosetta. Cinq le 1.4 au Fanel BE – Cudrefin VD ouvrent le passage
dans les trois principaux sites d’escale (ajouter Yverdon VD et Les Grangettes VD), à 8 reprises jusqu’au
30.6 à Yverdon VD (2 ind. ; jcM, mMu).
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus. Isolés, le 31.3 à Bernex GE (pAl), ainsi que le 7.4 au Grand-Saconnex GE (tHo) et à Damphreux JU (cMo, dCr). Plus tardivement et étonnamment, 2 ind. les 25 et 28.6 à
Avusy GE (bLu).
Glaréole à collier Glareola pratincola. Une le 10.5 à Cudrefin VD (cSi et al. ; CAvS).
Petit Gravelot Charadrius dubius. Des isolés très précoces le 20.2 à Cudrefin VD (mZi) et le 5.3 à Divonne F01
(stG) et passage régulier dès le 12.3 (Sionnet GE et Les Grangettes VD) ; max. de 15 le 8.5 au Fanel BE
(mxS). Nidifications : hors du Rhône de Finges, une seule fam. observée, en Champagne GE (bLu), mais
des échecs après couvaisons constatés à Leuk VS, aux Grangettes VD, aux Teppes de Verbois GE et au
lac de la Gruyère (jGr). • Grand Gravelot Ch. hiaticula. Deux premiers le 17.3 aux Grangettes VD (nJ) et
max. de 20-23 ind. les 7-8.5 au Fanel BE (Mey, mZi) ; les derniers sont pour Préverenges VD, les 4, 14 et
15.6 (V. Döbelin ; ovR ; hDu). A noter 4 le 11.5 au Sentier VD 1010 m (clG). • Gr. à collier interrompu
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Ch. alexandrinus. Au Fanel BE – Cudrefin VD, 1 le 3.4 (sRo), 2 le 8.4 (H. Lüscher) et 1 le 9.5 (div. obs.).
• Pluvier guignard Ch. morinellus. Quatre les 9-10.4 au Suchet VD (mMu et al.), rare escale printanière sans doute favorisée par l’absence de neige. • Pl. doré Pluvialis apricaria. Après 1 le 16.2 aux
Grangettes VD (clG), passage du 27.2 à Delley FR (pM) au 27.3 à Cudrefin VD (7 ind. ; S. Hohl) et
Kerzers FR (1 ind. ; div. obs.). En 10 localités, dont des groupes de 25 le 5.3 à Gampelen BE (cJa) et de
23 le 8.3 à Damphreux JU (daB, thF). • Pl. argenté Pl. squatarola. En 5 localités, 1-2 ind. à la fois, du
30.4 (1 ind. ; Gletterens FR ; mZi) au 31.5 au Fanel BE (1 ind. ; dGo), dont le 15.5 à Hagneck BE (1 ind. ;
alB). • Vanneau huppé V. vanellus. Prémices du passage le 6.2 à Gilly VD (1 ind. ; yS) et Payerne VD
(1 ind. ; pAl, cFo), puis forts max. à fin fév. et jusque vers le 10.3, dans le Seeland VD/BE tout particulièrement (p. ex. 463 le 3.3 ; Th. Kolly). Reproduction médiocre : échecs à Vouvry VS (2 c. ; nJ) et 1 fam.
à Kleinbösingen FR (R. Bochsler) ; 1-2 c., sans autres indices, dans le Seeland BE/FR.
Bécasseau maubèche Calidris canutus. Un le 5.5 à Préverenges VD (clG), puis 1-3 au Fanel BE – Cudrefin VD entre le 6 et le 11.5 (mZi ; gFi et al.), c’est tout. • B. sanderling C. alba. A Cudrefin VD, à partir
du 28.4 (1 ind. ; cHa, mMu) et jusqu’au 19.5 (1 ind. ; mAl, jCl, cJa), avec un max. de 10 le 2.5 (sRo),
puis encore 1 le 2.6 à Yverdon VD (eMo) ; en 4 autres sites, dont 3 ind. le 7.5 à Hagneck BE (sBa).
• B. minute C. minutus. Isolément et très en avance, du 18 au 20.3 aux Grangettes VD (jmD et al.;
CAvS) et du 21 au 23.3 à Cudrefin VD (jMr et al. ; CAvS), puis régulier entre le 19.4 (1 ind. ; caB, fTu)
et le 19.5 (1 ind. ; jCl, cJa) à Cudrefin VD, où un max. de 19 sont comptés le 10.5 (Th. Kolly). A noter
aussi 2 le 7.5 au Sentier VD 1010 m (clG) et des tardifs les 2-3.6 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM) et 8.6 à
Hagneck BE (2 ind. ; Th. Wahli). • B. de Temminck C. temminckii. Un ind. très en avance le 9.4 à Gletterens FR (mZi), puis dans la norme, du 1.5 à Préverenges VD (div. obs.) au 22.5 à Cudrefin VD (2 ind. ;
mZi). Dans cet intervalle, max. de 14 le 6.5 en ce lieu (R. Baumann, feC) et 1 ind. le 7.5 au Sentier VD
1010 m (clG). • B. cocorli C. ferruginea. Hors du Fanel BE – Cudrefin VD (25.4-15.5, dont max. de 6
du 7 au 10.5 ; div. obs.), seuls 2 le 11.5 au Sentier VD (clG), 1 le 13.5 à Yverdon VD (fBa) et 1 le 17.5
au Lieu VD (clG). • B. variable C. alpina. Passe jusqu’au 22.5 (1 ind. à Cudrefin VD ; mZi), en 10 localités, avec max. de 24 le 18.3 à Cudrefin VD (X. Denys). • Combattant varié Philomachus pugnax.
Entre le 4.3 à Cudrefin VD (3 ind. ; daB) et le 3.6 à Bernex GE (1 ind. blessé ; pAl, mBw), avec de forts
effectifs le 22.4 : env. 45 à Gletterens FR (pM) et 50 au Fanel BE – Cudrefin VD (mAl, mPz). • Bécassine
sourde Lymnocryptes minimus. Entre autres 1 le 9.3 au Landeron NE (dAr) et dernière le 1.4 à Boudevilliers NE 800 m (bAD). • B. des marais G. gallinago. Au plus fort du passage, 45 se regroupent le
13.3 à Gletterens FR (mZi) ; à noter aussi 24-25 migr. le 19.3 à Satigny GE (aPo, cPo, cRu). Dernière
le 9.5 à Cudrefin VD (Lus), puis cantonnement d’un ind. à Dampheux JU (qui chevrote le 5.6 ; dCr ;
cMo) ! • B. double G. media. A deux reprises, fait rare, le 2.4 à Portalban FR (mZi ; CAvS) et le 7 à
Damphreux JU (cMo ; CAvS). • Bécasse des bois Scolopax rusticola. Une plumée le 1.3 à Avully GE
(jlC) marque le début des retours, réguliers dès le 16.3 (1re croule ; Baulmes VD ; paR). A noter 2 sites
apparemment abandonnés dans le Jura bernois 920 et 1010 m (mGi) et remontée des effectifs aux
Diablerets VD (min. 7 m. ; jT et al.). • Barge à queue noire L. limosa. En 7 localités, du 14.3 au 10.5
à Préverenges VD (1 ind. ; hDu), dont un max. de 12-13 le 8.4 au Fanel BE – Cudrefin VD (div. obs.),
ainsi que 2 puis 1 les 31.3 et 1.4 au Sentier VD 1010 m (clG). • B. rousse L. lapponica. Essentiellement
au Fanel BE – Cudrefin VD et dans le Seeland, entre le 18.3 et le 19.5 (1 ind. à chaque fois ; mZi), mais
aussi aux Grangettes VD (7 le 3.5, max. du passage ; D. Salvadore, jSx) et à Préverenges VD (1 du 4 au
8.5 ; div. obs.). • Courlis corlieu Numenius phaeopus. Revient le 20.3 au Fanel BE (1 ind. ; St. Lüscher,
pSc) et 3 derniers le 23.5 à Ins BE (sRo) ; dans cet intervalle, max. 11 le 4.4 à Cudrefin VD (cJa), 1 le
12.4 à Bonfol JU (daB) et 4 en vol le 17.4 à Chez-le-Maître VD 1010 m (clG). • C. cendré N. arquata.
Hors des voies ordinairement battues par l’espèce, un vol d’au moins 80 ind. le 23.3 à Yvorne VD (nJ) a
de quoi surprendre. Dernière escale le 8.5 à Yverdon VD (mMu). • Chevalier arlequin Tringa erythropus. Deux ind. très en avance les 8 et 13.3 au Fanel BE – Cudrefin VD (S. Klossner ; X. Denys, sRo), puis
régulièrement du 4.4 (3 sites) au 3.6 à Cudrefin VD (fTu) ; 16 ind. le 19.4 au Fanel BE (Mey) sortent du
lot de ce passage de 1-4 ind. en 11 localités, dont le 10.4 aux Bioux VD 1010 m (1 ind. ; clG). • Ch.
gambette Tr. totanus. Quatre le 17.3 à Chavornay VD (miM) ouvrent la voie, suivie jusqu’au 25.6 à
Gletterens FR (1 ind. ; mZi) ; max. de 18 le 1.5 au Fanel BE (siK) et de 12 le 3.5 à Préverenges VD (stS) ;
à noter plusieurs escales dans la Vallée de Joux VD, 1 les 6.4 au Landeron NE (atR), 23.4 à Leuk VS
(alH, cPl, mZi) et 5.5 à Damphreux JU (cMo). • Ch. stagnatile Tr. stagnatilis. Un le 5.4 à Cudrefin VD (Lus). • Ch. aboyeur Tr. nebularia. Premier le 23.3 au Sentier VD (clG) ; passage marqué à fin
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Document rare : un combat aérien de Coucous gris
Cuculus canorus mâles. Trélex VD, 11 avril 2011.

avril et début mai, avec pic de 35-36 ind. le 30.4 au
Fanel BE – Cudrefin VD (Mey, B. Schlup, Sut). Dernier
le 30.5 à Hagneck BE (Th. Wahli), puis en 4 sites
en juin. • Ch. culblanc Tr. ochropus. Premier le
27.2 à Damphreux JU (fKl) ; important groupe de 14
le 24.3 à Cudrefin VD (gFi) et rare escale montagnarde au printemps : 2 le 10.4 près de Derborence/
Conthey VS 1330 m (mSa). Dernier des réguliers
le 30.4 à Grône VS (arB), puis 5 fois des erratiques
jusqu’aux 1ers retours de fin mai. • Ch. sylvain Tr.
glareola. Deux premiers le 30.3 à Chavornay VD (fKl)
et fort passage du 21 au 29.4 ; max. de 40 le 22 à
Yverdon VD (jcM), mais aussi 35 le 24 à Sionnet GE
(J. Burgermeister) ; dernier le 27.5 à Galmiz FR (aAe,
sSt). • Ch. guignette Actitis hypoleucos. En mouvement dès le 12.3 à Ins BE (sRo), avec max. de 11 le
27.4 à Yverdon VD (jcM). Indices de reproduction :
sur le Rhône de Finges, mais aussi de la vallée de
Conches VS (c. le 12.6 à Gluringen VS 1310 m ; jSa),
ainsi que sur la Sarine de Château-d’Œx VD les 13 et
16.5 (1 c. ; ovR). • Tournepierre à collier Arenaria
interpres. En 3 semaines (du 1er au 21.5, ce dernier
jour au Fanel BE ; R. Fürst, H. Weyrich) et en 2 sites,
dont un max. de 3 les 1er et 5.5 à Préverenges VD
(J. Hochuli ; P. Bishof).
LABBES
L. à longue queue St. longicaudus. Un ad. le 28.6 à
Yverdon VD (jcM ; CAvS), à une date bien peu ordinaire.

LARIDÉS
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus. Ici et là en mars, après celle du 12 à Genève (Val), dont
un max. de 7 le 4.5 à Cudrefin VD (pRa). A Vaumarcus NE, 2 c. se cantonnent à début mai, tandis
qu’un 5e ind. s’apparie avec une M. rieuse L. ridibundus ; sans suite dans un cas comme dans l’autre
(hJo fide pRa GBRO). • M. rieuse L. ridibundus. Deux escales d’altitude sortent du lot : 1 le 4.6 sur le
Märjelensee/Fieschertal VS 2360 m (gSb) et 1 le 25.6 au vallon de Réchy VS 2140 m (liF). Année des
plus médiocres : 536 c. (+36) pondent à Vaumarcus NE mais connaissent l’échec complet ; la colonie est
désertée à mi-juin et 63 c. émigrent dès mi-mai vers l’ancien poste de Cheseaux-Noréaz VD, où seuls
63 pull. sont bagués (et beaucoup périront par la suite) ; au Fanel BE, 13 c. sur la plateforme de la lagune
connaissent l’échec, sans doute sous l’effet de la prédation par un Autour Accipiter gentilis (pRa GBRO).
A noter enfin les tentatives de reproduction échouées de 2 c. aux Grangettes VD (FdG) et d’un c. à Salavaux VD (pRa GBRO) ! • Goéland cendré L. canus. Entre autres 3 migr. le 30.3 au Mt-Pèlerin VD (Cht)
et encore 112 ind. le 5.4 à Préverenges VD (hDu) et 22 le 17.5 aux Grangettes VD (yFr), groupes bien
tardifs. Deux c. pondent à Vaumarcus NE mais sans succès (hJo fide pRa GBRO). • G. brun L. fuscus.
Entre autres 13 ind. le 19.3 au Fanel BE (pSc), 19 le 20.3 à Yverdon VD (jcM) et 21 migr. le même jour
à Rochefort NE (cSi) ; dernier le 26.5 à Cudrefin VD (cJa), puis 1 ind. 2 a. c. le 21.6 à Préverenges VD
(hDu). Pas de reproduction au Fanel NE, mais 2 hybrides 3 a. c. issus de ce site sont vus à Yverdon VD
jusqu’au 13.3, puis encore 1 le 13.4 (jcM). • G. argenté L. argentatus. En 12 localités lacustres, au max.
5 ind. les 16 et 22.3 à Yverdon VD (jcM). • G. leucophée L. michahellis. Nidifications : min. 30 nids ou
fam. entre Nyon VD et Morges VD (adT) ; 265 c. (-8) à Cheseaux-Noréaz VD amènent 217 pull. à l’envol ;
diminution des effectifs au Fanel NE/BE (562 c., -45 ; pRa GBRO). Ailleurs, 1 c. à L’Etournel F01 (bPi, stG),
1 à Verbois GE (div. obs.), 3 aux Grangettes VD (hDu), 1 à Préverenges VD (hDu), min. 4 à Yverdon VD
(dont min. 3 sur les toits ; jcM), 4 en ville de Neuchâtel (mZi), 1 à Autavaux FR (pRa), 2 à Portalban FR
(pRa), 3 à Faoug VD (pRa), ainsi que 1 à Fribourg (mBd), Hagneck BE (div. obs.) et Ipsach BE (atR et al.).
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STERNES & GUIFETTES
Sterne hansel Gelochelidon nilotica. Trois le 22.5 à Cudrefin VD (caB) et 6 (!) le 16.6 à Salavaux VD,
ces dernières alarmant dans la colonie de St. pierregarins Sterna hirundo (pRa) ! • St. caspienne
Hydroprogne caspia. Déjà 1 le 4.4 à Pte-à-la-Bise GE (clG) et au Fanel BE – Cudrefin VD (cHa), puis
absence jusqu’au 22.5 en ce dernier lieu (1 ind. ; mZi) ; suivent 4 données en juin, dont 1 ind. le 20 au
Sentier VD 1010 m (bSt). • St. caugek Sterna sandvicensis. Deux le 20.4 à Yverdon VD (pAl, yS) et à
Cudrefin VD (mZi) ouvent ce passage fourni, qui s’achève le 6.7 au Sentier VD (2 ind. ; clG), après avoir
culminé fortement à Préverenges VD (min. 11 le 2.5 ; hDu) ; à noter 1 le 7.5 à L’Etournel F01 (stG). •
St. pierregarin St. hirundo. Retour précoce, dès le 26.3 à Préverenges VD (1 ind. ; Val) et surtout dès
la mi-avril. Nidifications : Verbois GE : 55-58 terr. sur les trois radeaux, un record (dwL, S. Consandey) ;
Pte-à-la-Bise GE : 7 c. nicheurs ont déserté le site à début juin (dwL) ; Les Grangettes VD : 45 c. (FdG) ;
lac de la Gruyère FR : 1 fam. (mBd et al.) ; Cheseaux-Noréaz VD : nouvelle occupation, la 1re depuis
2004, due à des émigrés de Vaumarcus NE : les 10 pontes tardives échouent ; Vaumarcus NE : 141 c.
ont connu un échec complet et abandonnent la colonie vers mi-juin ; Fanel BE : min. 96 c. sur le radeau
de la lagune mais seuls 15 juv. à l’envol, sans doute en raison de la prédation exercée par un Autour
Accipiter gentilis ; Salavaux VD : min. 59 c. ont donné 118 juv. à l’envol ; Faoug VD : 2 c., sans succès
(pRa et al. GRBO) ; Sugiez FR : env. 42 c. (+ 16 !) pour 54 juv. (mBd et al. COF). • St. arctique St. paradisaea. Une le 30.4 à Gletterens FR (mZi et al. ; CAvS). • St. naine Sternula albifrons. Isolément le 6.6
à Préverenges VD (hDu, M. Firmino), ainsi que les 5 et 7.7 à Yverdon VD (jcM ; clG, cDk). • Guifette
moustac Chlidonias hybrida. Deux le 6.4 à Genève (clG) et 1 le 7 à Préverenges VD (hDu) anticipent
le passage régulier, du 19.4 à Cudrefin VD (2 ind. ; Mey, pSc) au 27.6 à Verbois GE (2 ind. ; sHg, yS) ;
max. de 14 les 12.5 au Fanel BE (mZi) et 22.6 à Yverdon VD (jcM, mMu) et des isolées en escale les
17.5 au Lieu VD 1010 m et 21.5 aux Bioux VD (clG), 20.5 à Grône (Rey), ainsi que 26.5 à Geschinen VS 1340 m (uMa, G. Strebel). • G. noire Chl. niger. Déjà 1 le 11.4 à Cudrefin VD (cHa) et passage
jusqu’au 21.6 au Fanel BE – Cudrefin VD (1 ind. ; dAr), avec max. d’env. 300 le 24.4 à Tolochenaz VD
(pSo) ; à noter 1 ind. le 23.4 à Damphreux JU (daB, M. Montavon). De rares vagabondes estivales le
10.7 aux Grangettes VD (1 ind. ; mPz), le 15 à Yverdon VD (1 ind. ; mJa) et le 23 à Galmiz FR (4 ind. ;
mBd). • G. leucoptère Chl. leucopterus. Fort passage, qui débute le 24.4 à Préverenges VD (2 ind. ;
hDu) et Cudrefin VD (5 ind. ; cHa, J. Hochuli, S. Stricker) ; 8 ind. (!) stationnent le lendemain en ce
dernier lieu (div. obs.), puis des migr., par 1 à 4, sont encore vues en 5 autres localités, la dernière fois
le 14.5 au Fanel BE (mHa).

Chronique

• G. pontique L. cachinnans. En 10 localités, les derniers ind. étant vus le 9.5 à Ins BE (jMr ; CAvS),
tandis qu’un autre ind. 2 a. c., bagué PDNP, vagabonde sur le Léman, entre Préverenges VD (22.2, 8,
16 et 25.5 ; Fr. Lehmans, mBdt, cPl ; CAvS), Pte-à-la-Bise GE (21.4 ; bGu ; CAvS), Lausanne VD (30.5
et 4.6 ; mGo ; CAvS), puis Perroy VD le 3.9 (T. Gebhard ; CAvS). • Mouette pygmée Hydrocoloeus
minutus. Première le 3.4 à Genève (clG) et déjà 16 le lendemain à Préverenges VD (hDu). Petits max.,
le 19.4, de 26 ind. à Buchillon VD (bGe) et de 44 à Cudrefin VD (pSc), où 5 dernières passent le 22.5
(mZi) ; à noter 1 le 10.4 aux Bioux VD 1010 m (clG). Suivent 3 ind. le 13.6 à Brig VS (O. Äkeret) et 2
isolées, le 18.6 à Préverenges VD (mRg) et le 19 à Yverdon VD (mJa).

PIGEONS & TOURTERELLES
Pigeon biset domestique Columba livia domestica. Entre autres 2 le 28.4 dans les champs de Geschinen VS 1340 m (uMa). • P. colombin C. oenas. Retours apparemment dès le 10.2 à Ried-b.-Kerzers FR
(1 ind. ; Lus), qui culminent tardivement, le 9.4 à Sionnet GE (110 ind., probablement mêlés à des
locaux ; aPo). A noter 2 ind. le 4.5 à Turtmann VS (cSi) et 1 du 10 au 18.6 à Martigny VS (jCl et al.).
Huit terr. sur 160 km2 du Jura vaudois (yMe, nMo) et 10 dans un secteur forestier contigu de 85 km2
(GERNOV). A noter 5 données dans la vallée des Ponts NE en période de reproduction (1-2 ind. ; vMa).
• P. ramier C. palumbus. Retours déjà le 1.2 à Avenches VD et Missy VD (44 et 18 ind. ; pRa), importants du 20 au 22.3 : p. ex. 930 migr. le 20 à Rochefort NE (cSi) et env. 1000 le 22 à Alle JU (thF). Ch.
encore le 10.9 en ville de Payerne VD (pRa) : nidification en cours ? • Tourterelle turque Streptopelia
decaocto. Toujours présente à Zermatt VS 1620 m (6 ind. le 14.6 ; jDp) et nouvellement à Zinal VS
1650 m (2 le 24.4 ; M.-Fr. Perraudin). • T. des bois Str. turtur. Deux le 10.4 à Ins BE (paC) sont particulièrement en avance ; transit régulier dès le 20.4 à Laconnex GE (1 ind. ; mTh). A noter des escales
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près du col des Mosses VD 1640 m le 30.4 et le
2.5 au-dessus de Corbeyrier VD 1500 m (bDe). En
Champagne GE, 15 terr. (+ 3) sur 6,13 km2 (bLu) ;
sur la Rive sud, 8 terr. recensés, ainsi que 12 au
Fanel BE (GEG).
COUCOUS
C. gris Cuculus canorus. Deux 1ers le 29.3 à
Trélex VD (aBe). Une bonne année sur la Rive sud
(41 ch.) et 3 ch. au Fanel BE (GEG).

P. Curty

RAPACES NOCTURNES
Effraie des clochers Tyto alba. Onze reproductions
dans les nichoirs du canton de Genève, en reprise,
ont porté 49 juv. à l’envol (GEGE). Dans la Broye
par contre, effectifs encore bas et reproduction
médiocre : 26 c. ont menés 80 juv. proches de l’envol (3,08 juv./c. ; GBRO).
Petit-duc scops Otus scops. Un ind. capt. par
un chat vers la mi-avril à Villars-sous-Yens VD
(Anonyme), soigné à La Vaux-Lierre puis relâché. En
Valais, 8 c. établis et 4 autres sites temporairement
occupés, tous dans le centre et le haut du canton
(aSi SOS VS). • Grand-duc d’Europe B. bubo.
Neuf sites occupés dans la plaine du Rhône VS/VD
pour un total de 7 c. ayant donné seulement 6 juv.
à l’envol (nJ). L’arc jurassien semble en phase de
colonisation : 2 données ponctuelles dans le canton
de NE (bCl, dJe), c. dans le Jura bernois (aGe) et 3
sites occupés dans le canton du Jura, dont une nidification certaine (jmG ; daB ; mFa). • Chevêchette
d’Europe Glaucidium passerinum. Effectifs records,
Chouette hulotte Strix aluco prenant un bain de
avec 53 m. ch. recensés sur 85 km2 forestiers du Jura
soleil. Chêne-Bougeries GE, 29 mars 2011. Cette
vaudois, dont 4 c. nicheurs (GERNOV). • Chevêche
saison fut très médiocre pour la reproduction des
d’Athéna Athene noctua. 42 terr., dont 33 ont
chouettes forestières.
abrité une reproduction probable ou certaine dans
le canton de Genève (GEGC) ; en Ajoie JU, bonne
année avec 32 terr. (+ 6), dont 18 c. produisant 49 juv. (+ 5 ; aBr). Deux ch. dans le Seeland FR, sans
indice de reproduction. • Chouette hulotte Strix aluco. Entre autres, 1 ch. les 8-9.3 sur les hauts de
Wiler (Lötschen) VS 1960 m (cHa) ; 34 c. (102 juv.) dans le Gros-de-Vaud et 17 nichées (36 juv.) dans la
Broye VD/FR (Duc et al. GBRO), ainsi que 1 seul terr. sur 160 km2 de Jura vaudois (yMe, nMo) : comme
pour d’autres nocturnes, reproduction très médiocre. • Hibou moyen-duc Asio otus. Quatre terr. sur la
Rive sud (GEG) ; encore des cris de juv. le 1.10 à La Berra FR (mBd). • H. des marais A. flammeus. Isolément le 20.3 à Estavayer FR (pRa), les 27.3 et 4.4 à Kerzers FR (div. obs. ; cHa), le 6.4 au-dessus du Léman
devant Buchillon VD (bGe), ainsi que les 16 et 18.4 à Cudrefin VD (P. Walser ; pSc). • Chouette de
Tengmalm Aegolius funereus. Année médiocre : seules 3 reproductions (2 juv. à l’envol) dans 85 km2
forestiers du Jura vaudois (GERNOV) ; dans le secteur voisin, 5 reproductions sur 160 km2 ont abouti à
4 jeunes à l’envol (yMe, nMo) ; dans le Nord Vaudois, seuls 3 juv. sont sortis de 5 nids : du jamais vu. Le
bilan n’est pas meilleur dans le Jura bernois, où seuls 2 ch. ont été entendus, mais aucun nid trouvé (aGe,
alB, P.-A. Gertsch, mGi, A. Kammermann).
ENGOULEVENTS
E. d’Europe Caprimulgus europaeus. Migr. le 10.5 à Arbaz VS (aSi) et tardivement le 23.5 à St-Blaise NE (bCl),
seuls ind. signalés hors Haut-VS.
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Chronique
Un Martinet à ventre blanc Apus melba s’abreuve : un phénomène rarement observé. Ce comportement a-t-il
été favorisé par le climat de sécheresse de cette période ? Fribourg, 10 avril 2011.

MARTINETS
M. à ventre blanc Apus melba. Déjà 2 le 12.3 à Châtel-St-Denis FR (yFr) et 1 le 13 à Payerne VD (faS),
puis à partir du 20.3 ; le gros des troupes gagne Fribourg le 31.3 (150 ind. ; pM). Un c. à Payerne VD
(GBRO), 46 à Bienne BE (mais seuls 44 juv. à l’envol ; pBi). A Fribourg, 143 pull. bagués et une ponte
très précoce, constatée le 2.5 grâce à une webcam (mBd). • M. noir A. apus. Trois fois en mars, à
partir du 22 à Verbois GE (2 ind. ; cRu), puis çà et là avant les 1res arrivées sur les sites de reproduction, le 18.4 (Perroy VD, Féchy VD ; bGe) ; déjà 300 le 22.4 à Romanel-sur-Lausanne VD (jlZ), puis au
compte-gouttes jusqu’en mai. Importante fuite le 8.6, où min. 2800 ind. défilent vers le SW en 22 min
à Féchy VD (bGe) et encore 600 en 15 min le lendemain à Gland VD (aBe). Bonne reproduction au
collège de la Veveyse : 14 nichées réussies avec un total de 32 jeunes et excellente à Féchy VD, où
74 juv. se sont envolés de 32 nichoirs (2,3 juv./c. ; bGe) ; à Glovelier JU, 301 c. se sont établis dans
les 467 nichoirs disponibles cette année (A. Georgy, fide msJ) : résultat inouï si l’on songe que la 1re
reproduction remonte à 1984 seulement ! Nicheurs rupestres le long de la Sarine FR : 6 sites occupés
par 24 c. en tout (mBd). • M. pâle A. pallidus. Un ind. de retour dès le 4.5 sur son site de nidification
du Jura bernois s !
MARTINS-PÊCHEURS, GUÊPIERS, ROLLIERS & HUPPE
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis. Trois terr. aux Grangettes VD (FdG), 8 sur la Rive sud et 2 au
Fanel BE (GEG), dans la norme mais seuls 16 autres sites signalés avec reproduction probable ou
certaine.
Guêpier d’Europe Merops apiaster. Déjà 15 le 22.4 à Bournens VD (joB) et 30-50 le 1.5 en migr. sur les
hauts d’Ayent VS 2170 m (rA) ! A noter aussi 7 ind. le 6.5 près d’Evolène VS 1710 m, en transit (clG),
et 20 en vol vers le SW (!) le 18.5 au Châtelard VS 1180 m (nJ). Nouvelle occupation record à la colonie
de Penthaz VD, où 26 c. se sont reproduits (R. Wassmer, P. Vogel et al.). Ailleurs, 2 c. dans le canton
de Genève (div. obs.), 1 éphémère dans le canton de VD et 3 en VS.
Rollier d’Europe Coracias garrulus. Un le 15.6 au Fanel BE (S. Klossner ; CAvS).
Huppe fasciée Upupa epops. Avant-coureur le 12.3 à Chavornay VD (fJa), puis dès le 19 à St-Léonard VS
(A. Rieille), avec notamment une escale au Suchet VD 1580 m le 20.4 (Fl. Hurzeler). Dans la région
de La Côte VD (107 km2), 22 terr. ont abouti à 14 reproductions ; 2 terr. aux alentours de Morges VD
(yMe). La population valaisanne de plaine (Fully-Sierre) a produit 148 pontes (111 avec succès), d’où se
sont envolés 486 jeunes (yBö Uni BE & SOS). De bonnes nouvelles proviennent de Genève, où 8 terr.
ont débouché sur 4 reproductions (cRu et al.), du Nord Vaudois, où 10 terr. ont été trouvés, dont 1
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Bergeronnette grise Motacilla alba en plumage aberrant. Aclens VD, 15 mars 2011.

hébergeant une couvée (lLo et al.) et du littoral neuchâtelois, où au moins 5 ch. se sont établis (1 reproduction ; div. obs.). La Huppe semble annoncer son retour !
PICS
Torcol fourmilier Jynx torquilla. Premiers le 25.3 à Cartigny GE (clG) et Féchy VD (Anon.). Entre Gland VD
et Morges VD, 56 nichées ont permis le baguage de 404 juv., de loin un record – un nichoir contenait
19 œufs (J. Baeriswil, bGe, S. Sachot) ; 8 c. dans les nichoirs de SORBUS, la meilleure occupation depuis le
début des activités en 2004. Une fois n’est pas coutume, 1 terr. sur la Rive sud (GEG). • Pic cendré Picus
canus. Seuls 9 terr. sur la Rive sud (GEG), résultat médiocre. Hors de ses bastions ordinaires, 1 vagabond
les 15 et 22.6 à Martigny VS (jCl). • P. vert P. viridis. 23 terr. sur la Rive sud et 2 au Fanel BE (GEG). •
P. noir Dryocopus martius. Entre autres données, 1 ind. passe toute la saison de reproduction dans la
région du Moulin-de-Vert GE (div. obs.). Seuls 3 terr. sur 160 km2 de Jura vaudois (yMe, nMo) et 4 dans
un secteur contigu de 85 km2 (GERNOV) ; 6 sur la Rive sud et 2 au Fanel BE (GEG). • P. épeiche Dendrocopos major. Quinze nids trouvés sur 85 km2 forestiers du Jura vaudois (GERNOV).• P. mar D. medius.
L’expansion dans les contreforts jurassiens et ouest-lémaniques touche d’autres régions : 1 ch. le 29.4 à
Vallorbe VD 780 m (mDv), 1 terr. aux Grangettes VD (FdG) et 5 sur la Rive sud (GEG), en augmentation. •
P. épeichette D. minor. Bonne année sur la Rive sud, avec 32 terr., ainsi que 3 au Fanel BE (GEG) ; 7 terr.
aux Grangettes VD (FdG). • P. tridactyle Picoides tridactylus. Pour la 1re fois, une recherche spécifique, à
l’aide de la repasse, a été conduite essentiellement dans l’ouest du Parc naturel régional du Jura vaudois :
17 terr. ont été recensés (GERNOV), des effectifs insoupçonnés ! Une reproduction dans le Pays de Gex
(bPi).
ALOUETTES
A. calandre Melanocorypha calandra. Deux le 27.4, puis 1 les 28-29 à Leuk VS (jSa, yRi et al.; CAvS), ainsi
que 2 le 1.5 à Sionnet GE (N. Petitpierre et al. ; CAvS) et 1 le 17.5 aux Grangettes VD (hFi, jmF ; CAvS).
• A. calandrelle Calandrella brachydactyla. Isolément, le 23.4 à Sionnet GE (div. obs.), les 23-25.4 à
Leuk VS (mZi ; mBdt, aJa) et le 16.5 à Baltschieder VS (cSi). • A. lulu Lullula arborea. Ch. entendus à
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HIRONDELLES
H. de rivage R. riparia. En avance, au moins 2 le 8.3 à Martigny VS (nDe), puis déjà régulièrement dès le
19.3 à Verbois GE (cPo) ; max. importants au Fanel BE – Cudrefin VD, à partir du 3.4, culminant les
11 et 18.4 (500 ind. ; cHa ; mWe) ; 1 franchit le col de la Gemmi VS 2290 m le 2.4 (rA). Trois sites
occupés en Champagne GE, totalisant 480 trous (bLu) ; petite colonie murale toujours fréquentée à
Colombier NE (yMa) ; colonie de 20 trous à Farvagny FR (Ph. Gavillet). • H. de rochers Ptyonoprogne
rupestris. Isolées les 15.2 à Montreux VD (acT) et 17.2 à Bienne BE (atR), puis pas avant le 26.2 (2
sites) ; max. 120 le 30.3 à Naters VS (T. Wirthner). Construit déjà le 22.3 à Couvert NE (bCl). A noter
deux reproductions précoces à Flanthey VS, où des jeunes au nid le 24.5 devraient le quitter aux alentours du 29, ce qui reporte la ponte du 1er œuf aux alentours du 17.4, un record (uGvB). • H. rustique
Hirundo rustica. En 3 sites déjà le 8.3 (dont 5 à Damphreux JU ; daB, thF), régulièrement ensuite,
sans max. importants. Rares indications concernant des colonies : 11 c. à La Tour-de-Peilz VD, stable
(gG). • Aucune H. rousseline Cecropis daurica ! • H. de fenêtre Delichon urbicum. Déjà 1 le 9.3 à
Leuk VS (mHa), puis à sa suite dès le 12.3, dont 8 le 13 à Bressaucourt JU (J. Fernex) ; 2 ind. sur leur
site de reproduction le 25.3 à Bassecourt JU (A. Georgy fide jmG). A noter au-dessus d’Aigle VD, belle
colonie de 80 nids en galeries routières (Rz), ainsi qu’une reproduction à l’Hôtel de la Furka VS 2420 m
(H. Schmid) ; encore 1 juv. au nid le 30.9 à Vevey VD (aBa).
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partir du 5.2 à Savièse VS (bM) et déjà 45 migr. le 14.2 à Chavannes-des-Bois VD (paG). Entre autres
escales, 2 le 8.3 au Noirmont JU (mFa). Nicheurs en augmentation à Genève, avec 3 ch. à Bernex GE
et 6 dans le Mandement (bLu) et retour d’un c. au Rottensand de Finges VS (aJa), ensuite de travaux
forestiers. • A. des champs Alauda arvensis. Retours dès le 7.2 à Grandcour VD, où les 1ers ch. sont
entendus le lendemain (pRa), et max. de 280 ind. le 26.2 à Chavannes-des-Bois VD (paG). Situation
toujours critique dans le Chablais, où gG dénombre min. 10 ch. côté VS et 12 côté VD, et stable en
Champagne GE, où 83 terr. sont délimités sur 6,13 km2 (bLu).

PIPITS & BERGERONNETTES
Pipit rousseline Anthus campestris. Déjà des avant-coureurs à partir du 5.4 à Presinge GE (1 ind. ; clG) et
passage jusqu’au 16.5 à Raron VS (1 ind. ; cSi), où 17 font escale le 3.5 (cSi) ; à noter 1 ind. le 23.4 à
Münster VS 1340 m (cDk, mDv). • P. des arbres A. trivialis. Premier le 26.3 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM)
et déjà 10 le 27 à Cudrefin VD (mZi) ; dernier le 13.5 à Cudrefin VD (cJa). • P. farlouse A. pratensis. De
retour dès le 27.2 à Ins BE (2 ind. ; M. Güntert) et Hagneck BE (1 ind. ; alB), avec max. d’au moins 100
le 10.4 à Boudevilliers NE (cSi) ; dernier le 4.5 à Sionnet GE (clG). • P. à gorge rousse A. cervinus. Déjà
1 le 9.4 à Gletterens FR (mZi), 2 le 12 à Anières GE (clG) et 1 le 15 à Bernex GE (mRg), puis régulier
dès le 22.4 en 11 localités, avec max. de 8 le 30.4 à Bernex GE (mBw). • P. spioncelle A. spinoletta.
Dernier en plaine le 1.5 à Sionnet GE (clG) ; un retour de neige le 1.6 rabat 80 ind. à Branche-d’enBas VS 1300 m (jCl). A noter 1 ch. les 22.5 et 5.6 à La Brévine NE 1060 m (vMa). • Bergeronnette
printanière Motacilla flava. Une les 12-13.3 aux Grangettes VD (hDu) est en avance d’une semaine
sur le passage régulier, qui réunit au max. 100 ind. le 25.4 à Ins BE (S. Hohl) et prend fin le 2.6 au Noirmont JU (1 ind. ; mFa) ; 3 ind. empruntent le col du Sanetsch VS 2250 m le 3.4 (pHu). La sous-espèce
M. f. feldegg a été agréée une seule fois par la CAvS, le 27.4 à Agarn VS (cPl), la M. f. flavissima/lutea
à 4 reprises : les 5-6.4 à Sionnet GE (N. Petitpierre et al.), le 1.5 à Turtmann VS (cHa et al.), le 8.5 à
Gampelen BE (pMo) et le 15.5 à Perly-Certoux GE (lLü). Dans le Chablais, min. 13 terr. en VS et 2 sur
la partie VD (gG). • B. des ruisseaux M. cinerea. Mentions estivales jusqu’à 2360 m, au-dessus de
Täsch VS le 14.6 (jDp). • B. grise M. alba. A noter l’important effectif du dortoir de Cointrin GE, qui
abrite 534 ind. le 2.3 (fGa), ainsi que d’autres concentrations importantes sur le lac de Joux VD au
niveau abaissé : min. 200 le 20.3 aux Bioux VD (Val) et 170 le 26.4 au Sentier VD (cDk). En période de
reproduction, données d’altitude jusqu’à 2400 m (Oberwald VS, le 3.6 ; Fr. Liechti, A. Niffeler).
CINCLES & TROGLODYTES
Cincle plongeur C. cinclus. Déjà 2 juv. voletant le 5.4 à Bonvillars VD (dAr), ce qui suppose une ponte
complète à fin fév.
Troglodyte mignon Tr. troglodytes. Le 26.6, 1 ch. dans les genévriers, à 2500 m, au-dessus du barrage
de la Dixence VS (arB).
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Cl. Ruchet

Le Tarier pâtre saxicola torquatus a le vent en poupe, tout au moins en Champagne GE et dans les jachères du
pied du Jura vaudois. 24 mars 2008.

ACCENTEURS
A. mouchet Prunella modularis. Hors sites de reproduction, dernier le 1.4 à Martigny VS (beP). • A. alpin Pr.
collaris. A noter 2 le 8.3 au Creux-du-Van NE (M. Burgat).
ROSSIGNOLS, TRAQUETS, GRIVES ET ALLIÉS
Rougegorge familier Erithacus rubecula. A noter un jeune Lézard des murailles de 3-4 cm au menu d’un
Rougegorge, le 17.3 à Martigny VS (V. Guglielmetti) . • Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos. En
4 localités déjà le 3.4, sans interruption ensuite ; encore 1 migr. ou un vagabond les 5 et 12.6 au Locle NE
1100 m (vMa). Recensements de nicheurs : 54 terr. sur 6,13 km2 de Champagne GE, en augmentation
(+ 10 ; bLu) ; le long du Rhône valaisan, 34 terr. entre Chamoson VS et Riddes VS, ainsi que 40 entre
Martigny VS et Collonges VS (eRe, beP SOS VS), en augmentation étonnante ; 26 terr. aux Grangettes VD
(FdG), 54 sur la Rive sud et 22 au Fanel BE (GEG). • Gorgebleue à miroir L. svecica. Passage du 15.3 à
Choulex GE (clG) et Aire-la-Ville GE (I. Jan) jusqu’au 11.4 à Champ-Pittet VD (2 ind. ; Ant). A noter 1 ch.
les 7 et 9.5 sur la Rive sud (mZi ; Ant) et une nidification de la sous-espèce à miroir roux L. s. svecica dans
le Lötschental VS (L. Rathgeb). • Rougequeue noir Phoenicurus ochruros. Revient le 23.2 à Pont-de-la102
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Morge VS (mSa) et Vallamand VD (phP). • R. à front blanc Ph. phoenicurus. Un m. très en avance le
17.3 à Féchy VD (bGe), puis 1 ind. le 22.3 à Préverenges VD (fKl) marquent le début des retours ; déjà
1 ch. le 2.4 à Ayent VS (jSa), précocement en d’autres sites aussi. Une fam. le 25.5 à Rotafen VS (cSi)
et un envol le 27.5 à Château-d’Œx VD 980 m (ovR) signalent des reproductions précoces ; 31 terr.
dans les quartiers chaux-de-fonniers recencés par le GRàFB, effectif record. • Tarier des prés Saxicola rubetra. En avance générale : premiers le 4.4 à Leuk VS (1 ind. ; jSa) et Kerzers FR (2 ind. ; cHa)
et quotidiennement à leur suite ; max. de 46 ind. le 22.4 à Leuk VS (mZi). Recensements de nicheurs :
1 seul c. se reproduit à Leuk VS 620 m (beP) ; 17 terr. dans Intyamon FR, principalement autour de
Grandvillard FR 650 m (jGr) ; min. 10 c. entre Le Sentier VD et Le Brassus VD le 30.6, avant les fauches
(clG) ; 6 terr. dont 2 c., aux Ponts-de-Martel NE (jLa) ; 8 terr., dont min. 5 fam. à Renan BE (alB, aGe).
• T. pâtre S. torquatus. Précurseur sans doute le 18.2 à Chamoson VS (mSa) et 6 fois en fév. ; entre
autres données d’altitude, 1 ch. le 18.5 à Fontaines NE (dJe). Les effectifs s’accroissent toujours en
Champagne GE (6,13 km2), où 75 terr. ont été dénombrés (+ 3 ; bLu) ; à l’extrême de cette tendance,
l’augmentation est spectaculaire sur 30 km2 du pied du Jura vaudois, avec 60 c. nicheurs (+ 20 ! ;
jlZ) ; 9 terr. aux Grangettes VD (FdG), 6 dans l’Intyamon FR (jGr et al.), ainsi que 11 sur la Rive sud,
un nouveau record (GEG) ! . • Traquet motteux O. oenanthe. Premier le 23.3 à Chez-le-Maître VD
1010 m (clG). A relever la présence d’un ch. le 12.7 à 3010 m au Gornergrat/Zermatt VS (Gun). •
Monticole de roche Monticola saxatilis. Deux 1ers le 23.4 à Leuk VS (H. Gfeller). • M. bleu M. solitarius. Min. 3 terr. à Chamoson VS (div. obs.), ainsi qu’une reproduction réussie dans un deuxième site
valaisan (yBö et al. ; CAvS) • Merle à plastron Turdus torquatus. Un ind. bien hâtif le 5.3 à Travers NE
(bCl), puis retours dès le 20.3 (Court BE ; jlB) ; max. de 50 le 27.3 à Leysin VD (jEr) et le 9.4 à Cormoret BE (Mey). • M. noir T. merula. Ch. déjà le 3.1 à Fribourg (A. Fasel), çà et là ensuite. A noter 1 ch. le
15.6 à 2260 m au-dessus de Zermatt VS (jDp). • Grive litorne T. pilaris. Encore des migr. les 2 et 3.4
au col de la Gemmi/Leukerbad VS 2310 m (resp. 4 et 1 ; maB ; Fr. Biollaz). Douze terr. sur la Rive sud
et 2 au Fanel BE (GEG). • Gr. musicienne T. philomelos. Premier ch. le 5.2 à Lavey VD (beP) ; retour
surtout dès la mi-fév. et max. de 40 le 20.3 à Cudrefin VD (pSc). • Gr. mauvis T. iliacus. Faible passage
de mars (1-4 ind.), qui prend fin le 27 à Cudrefin VD (3 ind. ; mZi). • Gr. draine T. viscivorus. Passage
dès le 21.2 à Martigny VS (2 ind. ; beP) et max. de 100 le 8.3 au Noirmont JU (mFa).
ROUSSEROLLES, FAUVETTES, POUILLOTS ET ALLIÉS
Locustelle tachetée Locustella naevia. Déjà le 6.4 à Cudrefin VD (caB), le 7 au Sentier VD (clG) et le 9
à Estavayer FR (2 ind. ; pRa), puis normalement dès le 17, jusqu’au 4.6 à Albeuve FR (clP, Chr. Brinkerhoff). Trente-trois terr. sur la Rive sud, une belle année (GEG), ainsi qu’un terr. à La Brévine NE
1040 m (vMa ; dJe ; Th. Kolly) et au Sentier VD 1010 m (jDp ; clG). • L. luscinioïde L. luscinioides.
Régulière dès le 25.3 (Cudrefin VD ; mZi), dont 1 le 12.4 à Ardon VS (St. Peten), le 23.4 à Payerne VD
(pM) et le 25 aux Grangettes VD (mPz) ; 14 ch. au Fanel BE (GEG). • Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus. Après des isolés le 24.3 à Choulex GE (clG) et le 26 à Divonne F01 (bPi), régulier
dès le 2.4 jusqu’au 24.5 (Cudrefin VD ; gFi). Un ch. s’attarde à Gletterens FR jusqu’au 12.6 (mZi). •
Rousserolle effarvatte A. scirpaceus. En avance, dès le 4.4 à Pte-à-la-Bise GE (clG) et Cudrefin VD
(cJa) et jusqu’au 9.6 à Martigny VS (beP) et Grandfontaine JU (aBr). Min. 91 ch. au Fanel BE (GEG) et
28 aux Grangettes VD (FdG). A signaler aussi 3 terr. à Geschinen VS 1340 m (arB et al.). • R. verderolle A. palustris. Une très précoce le 5.5 à Dombresson NE (cJa), puis dès le 11.5 à Asserans F01 (stG)
et Sionnet GE (faS), mais généralement tardivement. A noter 1 ind. leucique au Sentier VD le 7.6 (jDp).
Un seul terr. au Fanel BE et aucun sur la Rive sud (GEG) mais 15 aux Grangettes VD (FdG) ; atteint
2020 m dans le haut val Ferret VS (jCl). • R. turdoïde A. arundinaceus. Déjà le 9.4 à Cudrefin VD
(jGb), 5 terr. aux Grangettes VD (FdG), 48 sur la Rive sud, bonne année, et 11 au Fanel BE (GEG). A
noter 1 terr. à Ardon VS (div. obs.) et 2-3 à Leuk VS (div. obs.). • Hypolaïs ictérine Hippolais icterina.
En 10 localités, essentiellement valaisannes, du 3.5 à Leuk VS (cSi) au 6.6 à Geschinen VS (G. Strebel),
dont 3 ind. le 15.5 à Martigny VS (beP). • H. polyglotte H. polyglotta. Retours dès le 20.4 à CollexBossy GE (yS). Un terr. aux Grangettes VD (FdG) ; 69 terr. sur 6,13 km2 en Champagne GE, encore
en progression (bLu) ! A noter aussi 1 ch. du 5 au 26.6 dans un quartier de La Chaux-de-Fonds NE
1100 m (bPe) ! • Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla. Première le 1.3 à Neuchâtel (Bl. Hofer). • F.
des jardins S. borin. Dès le 15.4 à Pte-à-la-Bise GE (jlC). Ch. entendus jusqu’à 2230 m sur les hauts
de Zermatt VS (jDp). • F. babillarde S. curruca. Retours dès le 3.4 à Salavaux VD (mZi). • F. orphée S.
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hortensis. Un ch. en escale le 13.5 à Martigny-Combe VS (D. Henseler ; CAvS). • F. grisette S. communis. Hâtive, en 4 sites du 2 (Müntschemier BE ; tmS) au 5.4, puis dès le 11. Un terr. aux Grangettes VD
(FdG), 13 sur 30 km2 du pied du Jura vaudois (jlZ) et un record de 83 sur 6,13 km2 en Champagne GE
(bLu) ! A noter aussi 1 c. et 1 ch. le 10.6 aux Verrières NE (bCl). • F. à lunettes S. conspicillata. Deux ch.
temporaires en VS, du 5 au 11.6 au moins sur les hauts de Greich 2000 m (Chr. Rösti et al. ; CAvS) et le
13.6 à Leuk (mZi ; CAvS). • F. mélanocéphale S. melanocephala. Un ch. le 22.4 à Leuk VS (mZi ; CAvS).
• Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli. Déjà le 2.4 à Chamoson VS (hDu), çà et là ensuite jusqu’à
la régularité dès mi-avril ; encore 1 ch. vagabond ou migr. tardif le 2.6 au col de la Faucille F01 (bPi). •
P. siffleur Ph. sibilatrix. Très en avance le 2.4 à Orny VD (miM), le 3.4 à Grandsivaz FR (A. Niclass) et le
8 à Préverenges VD (cPl), régulier dès le 10. Un seul terr. sur la Rive sud (GEG). • P. véloce Ph. collybita.
Revient dès le 6.3 à Verbois GE (iCG, yS) ; 51 terr. aux Grangettes VD (FdG). • P. fitis Ph. trochilus. Des
retours déjà dès le 18.3 à Sionnet GE (jlC) et jusqu’au 20.5 à Evolène VS (Ga), puis des ch. vagabonds le
29.6 à Farges F01 (bPi) et le 30.6 à Leuk VS (beP). La chute des effectifs se poursuit sur la Rive sud, où
seuls 60 terr. ont été comptés, ainsi que 12 au Fanel BE (GEG) ; stabilisation aux Grangettes VD (31 terr. ;
+3 ; FdG). • Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla. Premiers le 27.2 en 3 sites, çà et là seulement
jusqu’au 12.3.
GOBEMOUCHES
G. gris Muscicapa striata. Un ch. étonnamment hâtif le 14.4 à La Chaux-de-Fonds NE (bDr), puis 1 ind.
le 18 à Yverdon VD (thF) et plus régulièrement dès le 24.4 à Goumoens-la-Ville VD (D. Joye) ; dernier
migr. le 8.6 à Sion VS (arB). • G. à collier Ficedula albicollis. Un m. le 23.4 à Leuk VS (N. Weisshaupt,
M. Nilsson ; CAvS). • G. noir F. hypoleuca. Premier le 4.4 à Yverdon VD (mMu). Mauvaise année dans
les nichoirs de SORBUS, qui n’ont abrité que 2 reproductions, échouées. Tendance des effectifs inverse
dans le Nord Vaudois : 20 nids dans la région de Baulmes VD (75 juv. à l’envol) et 45 dans celle de
Grandson VD – Concise VD (147 juv. à l’envol) : le succès est relativement bon, malgré l’important décalage entre la saison de végétation et celle de reproduction des gobemouches (paR, dAr et al. GOBE ; cf.
ravussin & arrigo 2012).
PANURE & MÉSANGES
Panure à moustaches Panurus biarmicus. Deux ind. séjournent du 12 au 28.3 à Sionnet GE (jTo et al.) et 3
font escale le 24.3 aux Teppes de Verbois GE (acCh). Sur la Rive sud, 50 terr., dont 46 entre Chevroux VD
et Portalban FR, ainsi que 3 au Fanel BE (GEG) ; à noter déjà 3 juv. voletant le 19.4 à Gletterens FR (Ant),
reproduction précoce !
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus. Entre autres 2 migr. le 2.4 au col de la Gemmi/Leukerbad VS (maB) ; 42 terr. sur la Rive sud et 7 au Fanel BE (GEG).
M. nonnette Parus palustris. Notamment 1 ch. le 17.4 au Mt Racine NE 1420 m, élevé (bDr). • M. boréale
P. montanus. Dix-huit terr. sur la Rive sud et 4 au Fanel BE (GEG). • M. noire P. ater. Mouvements de
retour décelés entre le 16.3 à Lausanne VD (10 ind. ; yFr) et le 19.4 aux Grangettes VD (2 ind. ; gG), au
plus 35 ind. le 1.4 à Rochefort NE (cSi). A noter 1 ad. avec becquée sur les hauts de Zermatt VS 23302370 m le 27.6 (jDp), élevé. • M. bleue P. caeruleus. Passage entre le 7.3 à Verbois GE (15 ind. ; cRu) et
le 7.4 aux Grangettes VD (1 ind. ; gG), dont 2 ind. le 3.4 franchissant le col de la Gemmi/Leukerbad VS
2280 m (rA) et 2 le 6 se posant sur la neige aux Diablerets VD 2900 m (jEr). • M. charbonnière P. major.
Mouvements de retour détectés entre le 14.3 à Sauverny F01 (26 ind. ; paG) et le 7.4 aux Grangettes VD
(2 ind. ; gG).
TICHODROME & GRIMPEREAUX
Grimpereau des bois Certhia familiaris. A noter une nichée entre les madriers d’un chalet à Vex VS 1380 m
(Wid). • Gr. des jardins C. brachydactyla. Notamment 1 ch. sur le flanc de Chasseral BE 1280 m le 22.4
(aGe).
RÉMIZ
R. penduline R. pendulinus. Passe entre le 13.3 (1 ind. ; yBö, pMo, mTs) et le 28.4 (1 ind. ; cJa) au
Fanel BE – Cudrefin VD et max. de 20 le 29.3 en ce lieu (Lus). Des trente localités visitées, entre autres
1 ind. le 23.3 et 5 le 7.4 au Sentier VD 1010 m (clG).
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LORIOTS
L. d’Europe O. oriolus. Dès le 20.4 à Cartigny GE (iCG), avec des escales d’altitude çà et là, entre autres
1 c. le 21.5 au col de la Forclaz/Martigny-Combe VS 1520 m (mM) et 2 ind. le 13.6 sur les hauts de
Collombey-Muraz VS 1320 m (Ph. Noverraz) ; 67 terr. sur la Rive sud, petite année, et 9 au Fanel BE
(GEG) ; stabilisation aux Grangettes VD, à 26 terr. (FdG). A noter 1 ch. le 21.6 à La Praz VD 770 m (jlZ).

CORVIDÉS
Geai des chênes Garrulus glandarius. Passage très marqué, du 29.3 aux Grangettes VD (3 ind. ; gG) au
11.5 à Payerne VD (5 ind. ; pRa), qui culmine vers mi-avril : p. ex. 407 en 3h30 le 18 et 312 le 19 en
3h30 aux Grangettes VD (gG), 170 le 21.4 à Bière VD (hDu), etc. • Pie bavarde P. pica. Au plus élevé,
2 ind. le 24.6 à Anzeindaz/Bex VD 2020 m (Rz). • Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes.
Entre autres, 1 fam. de 2 juv. volant maladroitement le 20.6 à Estavannens FR 730 m (jGr), basse
altitude. • Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus. Encore 1400 ind. s’envolent de Chamoson VS
le 30.3 (arB). • Choucas des tours Corvus monedula. Rares colonies avec dénombrements : 7-8 c. à
St-Maurice VS (nJ ; eRe), 5 à Châtel-St-Denis FR (jGr), 1 à Romanel-s.-Lausanne VD (Rz). • Corbeau
freux C. frugilegus. Entre autres 400 migr. le 21.2 à Verbois GE (cRu) ; 425 nids en 12 sites dans la
Broye VD/FR, avec des records de précocité (des juv. d’env. 3 semaines le 17.4 à Payerne VD ; jJm et al.
GBRO) ; 177 nids (-16 %) en ville de Fribourg (lBr et al. ; COF). • Corneille noire C. c. corone. A noter
7 ind. en migr. active le 7.3 à Cortébert BE (aGe). • C. mantelée C. c. cornix. Hors Haut-VS, isolées les
9.3 à Ollon VD (nJ), 5.4 à Sionnet GE (clG, yS) et 15.4 à Saxon VS (yBö). • Grand Corbeau C. corax.
En vagabondage, 2 ind. le 10.4 à 4027 m à l’Allalinhorn VS (arB). A Vouvry VS, 1 c. nourrit ses jeunes
au nid le 22.2 (nJ), faisant remonter la ponte à fin janv. au moins. Des 45 c. recencés en plaine fribourgeoise et vaudoise, 13 ont porté 19 juv. à l’envol (1,42 juv./c. ; lBr, roC, miC, sJa).
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PIES-GRIÈCHES
P.-gr. écorcheur Lanius collurio. Hormis 3 ind. entre le 19 (Ins BE ; pSc) et le 22.4, arrivées au comptegouttes avant le 12.5 ; max. du passage vers le 25.5. Quatre terr. aux Grangettes VD (FdG), 1 sur la
Rive sud (GEG) et seuls 82 sur 30 km2 du pied du Jura vaudois, en retard sur leur calendrier de reproduction normal (jlZ) ; en Champagne GE, l’augmentation se poursuit sur les 6,13 km2 suivis (32 terr. ;
bLu). • P.-gr. à poitrine rose L. minor. Une le 22.5 à Ried-bei-Kerzers FR (sSt et al. ; CAvS). • P.-gr.
grise L. excubitor. Après le départ des hivernantes, 1 le 21.3 à Buix JU (daB) et le 24.3 aux Bois JU
(dCr). • P.-gr. à tête rousse L. senator. Isolées le 10.5 au Brassus VD 1020 m (clG), le 16 à Raron VS
(cSi) et le 20 aux Ponts-de-Martel NE 990 m (Chr. Perret fide yMa).

ETOURNEAUX
E. sansonnet Sturnus vulgaris. Ch. déjà le 18.1 à Bernex GE (pAl), çà et là ensuite, même le 30.1 à La
Chaux-de-Fonds NE 1020 m (yMa) ; 10 derniers migr. le 3.4 aux Bois JU (mFa). A noter des nourrissages le 16.5 à Albeuve FR 1200 m (jGr). • E. roselin St. roseus. Un m. le 29.5 à Romanel-surLausanne VD (jlZ, M. Zollinger ; CAvS).
MOINEAUX
M. domestique Passer domesticus. Le 13.9 à Payerne VD, un œuf frais, cassé au pied d’un nichoir,
témoigne d’une reproduction tardive (pRa). • M. cisalpin P. hispaniolensis italiae. Sept données en
plaine valaisanne (Sion et en amont). • M. friquet P. montanus. Un hybride M. domestique x M.
friquet toujours à Sionnet GE le 22.3 (Ph. Stroot) ; en altitude, l’espèce est présente jusqu’à 1450 m à
Münster VS (uMa). • Niverolle alpine Montifringilla nivalis. Les chutes de neige rabattent une dizaine
d’ind. le 1.6 à La Fouly VS 1600 m, où il est tombé 20 cm (jCl), et 2 ind. le 3.6 à Liddes VS 1530 m
(pHu).
FRINGILLES
Pinson des arbres Fringilla coelebs. Ch. déjà le 30.1 aux Brenets NE 750 m (vMa), pas avant le 6.2 ailleurs.
Pic du passage entre le 12 et le 23.3 (env. 3500 durant cette dernière matinée à Verbois GE ; yS) et
20 derniers le 10.4 à Rochefort NE (cSi). • P. du Nord Fr. montifringilla. Bon passage vers la mi-mars
(max. de 250 le 19.3 à Sionnet GE ; clG) et diminution subite après 100 ind. le 23.3 à Trélex VD (aBe).
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Pie-grièche écorcheur Lanius collurio mâle à sa toilette. Comme d’autres migrateurs empruntant la voie orientale (la Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris en particulier), cette espèce n’est arrivée en nombre que
dans la dernière décade de mai.
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Chronique

Huit fois en avril, la dernière le 11 à Neuchâtel (1 ind. ; tvN). • Serin cini S. serinus. Dès le 1.3 à Rochefort NE (1 ind. ; cSi) et max. de 50 le 26.3 à Chexbres VD (aBa). En altitude, notamment 1 ch. sur les
hauts d’Isérables VS 1840 m le 14.6 (beP). • Venturon montagnard S. citrinella. Retours à partir du
14.3 à Neuchâtel (1 ind. ; bCl) et max. d’env. 100 le 29.3 à Brentjong/Leuk VS (A. Capol). • Verdier
d’Europe Carduelis chloris. Ch. déjà le 8.1 à Cudrefin VD (pAl), en quelques autres occasions en janv. ;
en altitude, 1 ch. le 20.6 sur les hauts de Grimentz VS 1960 m (beP). • Chardonneret élégant C.
carduelis. Revient à La Chaux-de-Fonds NE 1060 m le 4.3 (vMa) et passe jusqu’au 11.4 à Rochefort NE
(15 ind. ; cSi) ; quelques ind. franchissent le col de la Gemmi VS 2280 m le 3.4 (rA). Ch. jusqu’à 2100 m
au-dessus de Wiler (Lötschen) VS (4.6 ; A. Niffeler) et fam. le 17.6 à Greich VS 1940 m (cRu). • Tarin
des aulnes C. spinus. Dernier en plaine le 8.5 à Lausanne VD (mGo). En période de reproduction, très
épars dans les Alpes et rare (3 données) dans l’arc jurassien. • Sizerin cabaret C. cabaret. Entre autres
25 le 6.3 à Vionnaz VS (mPz). Un ch. le 7.6 au Fanel BE (pMo) surprend ; seuls 4 sites avec indices de
présence dans le Jura neuchâtelois (vMa ; jLa). • Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra. Peu abondant d’une manière générale ; fam. en 5 sites, dont le 4.5 à St-Jean-de-Gonville F01 700 m (R. Frene).
• Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus. Un le 3.6 au Fanel BE (D. Peier) et le 12.6 à Leukerbad VS
2050 m (D. Zollinger), sinon au Lieu VD 1050 m le 1.7 (clG), aux Brenets NE (1 ch. établi ; vMa et al.) et
en 5 sites au moins de la vallée de Conches VS (dont 1 fam. le 5.8 à Geschinen VS ; uMa). • Bouvreuil
pivoine P. pyrrhula. Sept mentions d’ind. au cri trompettant, la dernière fois le 17.4 à Seleute JU
(1 ind. ; P. Steg). • Grosbec casse-noyaux C. coccothraustes. Passage modeste détecté entre le 15.3
au Noirmont JU (3 ind. ; vMa) et le 9.4 à Venthône VS (2 ind. ; aJa), culminant le 22.3 à Rochefort NE
(50 ind. ; cSi). A noter 1 c. le 23.5 à Bourg-St-Pierre VS 1820 m (jDp), très élevé.
BRUANTS
Br. jaune Emberiza citrinella. Ch. dès le 10.2 (Gimel VD ; O. Schär). En altitude, monte jusqu’à 2050 m
au-dessus de Greich VS (ch. ; cRu). Importante progression des effectifs en Champagne GE (6,13 km2),
portés désormais à 34 terr. (+ 12 ; bLu). • Br. zizi E. cirlus. Premier ch. le 15.1 à Champagne VD (bRe).
Neuf terr. en Champagne GE (6,13 km2 ; bLu), stable ; 26 terr. en 107 km2 de La Côte VD (yMe). • Br.
fou E. cia. Premier ch. le 7.2 déjà à Savièse VS (bM). De bonnes nouvelles régionales hors du Valais :
ch. le 29.4 à Vallorbe VD (mDv), 15.6 à Epesses VD (Th. Moretti), le 15.6 à Rochefort NE (bCl) et fam.
le 8.7 à St-Blaise NE (bCl) ! • Br. ortolan E. hortulana. Premiers en 3 sites le 17.4, max. de 14-15 ind.
le 3.5 à Turtmann VS (aJa, St. Trösch) et dernier le 11.5 à Ardon VS (St. Armbruster) ; seuls 4 terr. dont
1 c. alarmant, à Leuk VS (aJa, eRe SOS VS) ; la diminution se poursuit malgré les mesures prises. • Br.
nain E. pusilla. Un ch. le 9.6 à Ins BE (M. Henking ; CAvS) ! • Br. des roseaux E. schoeniclus. Retour
dès le 1.2 à Faoug VD (pRa), jusqu’au 16.4 à Grône VS (arB) ; 1er ch. le 4.3 déjà au Fanel BE (pRa).
6 terr. aux Grangettes VD (FdG) et 30 au Fanel BE (GEG). • Br. proyer E. calandra. Revient le 4.3 à
Orbe VD (1 ind. ; miM). Ch. égarés sans lendemains le 9.5 à Grandvillard FR (jGr, N. Fasel), les 21-22.5
aux Bois JU 1040 m (mFa) et le 13.6 à Coffrane NE 810 m (cSi). Stabilisation des effectifs de Champagne GE à un niveau bas, 16 terr. (6,13 km2 ; bLu).
EXOTIQUES
Cygne à cou noir Cygnus melanocorypha. Deux le 4.3 au Fanel BE (mZi). • Oie cygnoïde Anser cygnoides.
Une le 2.3 à Tolochenaz VD (eBe). • Bernache du Canada Branta canadensis. Isolées ou par deux
en 15 localités, dont du 23 au 25.4 au lac Coffy /Bettens VD (D. Joye) et Illarsaz VS – Vouvry VS le
13.5 (mChx, D. Noverraz). • B. nonnette Br. leucopsis. Un ind. séjourne toujours à Lausanne VD
(mais 2 le 10.4 ; rhT), ainsi que 1 le 19.5 à Cudrefin VD (cJa, cSi) et Hagneck BE (maT). • Ouette
d’Egypte Alopochen aegyptiaca. En 6 localités (GE, VD, JU), dont 2 le 19.4 à Bonfol JU (cMo) et le
8.5 à Damphreux JU (dCr, fKl), ainsi que le 28.4 à Verbois GE (mRg) ; 1 les 7 et 9.7 à L’Abbaye VD
1010 m (B. Couprie) est hors contexte. • Canard de Barbarie Cairina moschata. Toujours 1 ind. entre
Vernier GE et Peney GE (div. obs.). • C. carolin Aix sponsa. Isolés le 16.4 à Coffrane NE (bDr), les 12.6
et 11.7 à Nyon VD (tHo ; fMa) et le 24.7 à Lutry VD (E. Baciu). • C. mandarin A. galericulata. En 17
localités, essentiellement genevoises, dont des fam. à Genève le 21.5 (Anon.), à Lancy GE du 12 au
10.6 (pAl ; bSt) et à Veyrier GE le 26.7 (R. Staub) ; ailleurs, sortent de l’ordinaire : 1 ind. le 18.3 à La
Chaux-de-Fonds NE 1010 m (vMa) et 1 le 20.5 à Montbovon FR 990 m (jGr). • C. de Chiloé Anas
sibilatrix. Un du 7 au 9.5 à Préverenges VD (fBa ; V. Badan). • C. des Bahamas A. bahamensis. Isolés
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le 27.3 à Mies VD (jlL), le 28.5 à Montreux VD (bSt), le 12.6 aux Grangettes VD (S. Courtine) et le 23.6 à
Pte-à-la-Bise GE (yS). • Nette demi-deuil Netta peposaca. Toujours à Meinier GE (1 ind.), ainsi que 1 le
17.5 à Morges VD (adT). • Faisan de Lady Amherst Chrysolophus amherstiae. Un le 12.6 à Ardon VS
(jmFr). • Calopsitte élégante Nymphicus hollandicus. Isolées le 5.5 à Bernex GE (mRg) et les 20 et 22.5
à Agarn VS (A. Vogler ; cPl). • Euplecte vorabé Euplectes afer. Un le 25.6 à Payerne VD (faS). • Diamant
mandarin Taeniopygia guttata. Un le 14.7 à Perly-Certoux GE (yS).

Rectification et addendum
Automne 2010 et hiver 2010-2011 • Sarcelle brune Anas aucklandica. Complément : une les 21 et 24.9 à
Certoux GE (fGa). • Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla. L’oiseau du 29.9 à La Berra FR est à
biffer : il s’agit d’un Gr. des bois, vu le 19.9 (coll. Berra).
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