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BERTRAND POSSE

Une Mésange bleue Parus caeruleus en recherche de sève. Comme les autres mésanges et nombre d’espèces forestières, elle a connu des mouvements de grande ampleur cet automne. 16 janvier 2013.

A un automne au passage abondant pour bon nombre d’espèces
a fait suite un hiver très pauvre en passereaux. Entre messagers
nordiques portés jusque chez nous et migrateurs partiels chassés par un
début d’hiver enneigé, la diversité en espèces a remplacé l’abondance.

Aperçu météorologique (d’après MétéoSuisse) –
Août a été nettement plus chaud (+2,9-3,8 ° C) que
la norme 1961-1990, en particulier dans la deuxième quinzaine, placée sous les canicules. Les précipitations, en
déficit (55-90 % de la norme), ont été essentiellement
orageuses. Septembre fut dans la norme, chaud les
premiers jours, puis pris par une irruption d’air froid dès
les 11-12, avec des épisodes provoquant des chutes
de neige en dessous de 2000 m. Dès le 23, le fœhn
a ramené des températures plus clémentes, qui ont
prévalu jusqu’au 6 octobre. Dans la nuit du 14 au 15,
une arrivée d’air polaire a provoqué de fortes précipitations, avant une nouvelle période plus douce jusqu’au
25. Dès le 27, un autre front polaire s’est introduit,

provoquant des chutes de neige jusqu’en plaine.
Novembre a ramené une phase de grande douceur
(+ 2,2-3,1 ° C), tandis que la 1re quinzaine de décembre
fut hivernale, entraînant froid et abondantes chutes
de neige jusqu’en plaine. La seconde moitié du mois
fut douce et pluvieuse et traversée par une tempête le
27 décembre. La douceur a prévalu en janvier, interrompue au milieu du mois par un épisode neigeux.
Au final, les températures sont restées proches des
nouvelles normes1981-2010. Février débuta sous d’importantes précipitations neigeuses en montagne, avec de
petites poussées en plaine, associées à un refroidissement (-2,1 à -1,2 ° C au final), qui fut quelque peu atténué dans la seconde partie du mois.
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L’automne 2012 fut une nouvelle saison marquée par des passages importants, parfois record,
en particulier chez les passereaux forestiers (Rougegorge Erithacus rubecula, Grives musicienne
Turdus philomelos et draine T. viscivorus, Roitelet huppé Regulus regulus, toutes les espèces
de mésange, Sittelle torchepot Sitta europaea, Grimpereau des bois Certhia familiaris, Geai
des chênes Garrulus glandarius, Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes, Tarin des aulnes
Carduelis spinus, Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula ou Pinson des arbres Fringilla coelebs) mais
aussi chez d’autres passereaux ou des rapaces, dont certains ont été précipités par la perturbation de mi-octobre. Les conditions hivernales de début décembre ont fait le reste pour les
migrateurs partiels, induisant des fuites (Cigogne blanche Ciconia ciconia), Milan royal Milvus
milvus, Pluvier doré Pluvialis apricaria, Vanneau huppé Vanellus vanellus, Courlis cendré Numenius arquata, Hibou des marais Asio flammeus, Alouette lulu Lullula arborea, Grive litorne Turdus
pilaris) ; la Buse variable Buteo buteo a même établi un nouveau record au défilé de l’Ecluse F01,
qui supplante les passages précédemment enregistrés dans des sites encore plus renommés, tels
que Falsterbø (Suède) ! Une fois n’est pas coutume, septembre et octobre nous ont livré peu
d’individus attardés, toutes espèces confondues, sauf pour quelques sylviidés. Trois Petits-ducs
Otus scops et un Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus dans les filets de Bretolet VS,
ainsi qu’un Ibis chauve Geronticus eremita issu du programme de réintroduction austro-allemand
et une Buse féroce Buteo rufinus ont constitué les quelques surprises du passage.
Malgré un hiver globalement doux, les débuts froids et enneigés ont vraisemblablement joué
un rôle important dans la répartition de bon nombre d’espèces : peu de passereaux, en montagne
particulièrement mais aussi dans les régions basses, ce que reflètent les faibles effectifs de Rougequeue noir Phoenicurus ochruros, Tarier pâtre Saxicola torquatus, Fauvette à tête noire Sylvia
atricapilla et de plusieurs fringilles, qui ont par ailleurs dû faire face à des assauts réguliers de
neige en plaine ; l’Effraie Tyto alba en a d’ailleurs payé un lourd tribu. Le Pinson du Nord Fringilla
montifringilla, par contre, s’est fait rare pour d’autres raisons sans doute. En échos, plusieurs
espèces nordiques sont arrivées plus nombreuses dans nos régions, telles que le Cygne chanteur
Cygnus cygnus, l’Oie rieuse Anser albifrons, certains canards de surface, la Macreuse brune Melanitta fusca, sans oublier l’Oie à bec court Anser brachyrhynchus, l’hivernage de la Macreuse noire
Melanitta nigra, la Buse pattue Buteo lagopus ou le Jaseur boréal Bombycilla garrulus. Ces conditions n’ont cependant pas suffi a inverser la tendance à la baisse des effectifs de Fuligules milouin
Aythya ferina et morillon A. fuligula et du Garrot à œil d’or Bucephala clangula, qui passent maintenant l’hiver bien plus au nord (cf. pp. 181-182).

Répertoire des abréviations et symboles (en complément des pp. 34-35)
A : aAe = A. Aebischer, sAl = S. Althaus • B : caB = C.’A. Balzari, jdB = J.-D. Blant, mBo = M. Bonnard • C : iCG =
I. Cattin Gasser, acCh = A. Chappuis, mCt = M. Chapuisat, wCh = W. Christen, sCC = S. Chuat-Clottu • D : nDe =
N. Delaloye, pDs = Ph. Desbiolles, bDe = B. Dessibourg, jmD = J.-M. Duflon • F : jeF = J. Fournier • G : Ga = J.-P. Gaillard, stG = St. Gardien, jmG = J.-M. Gisiger • H : jHa = J. Hartmann, alH = A. Huber • J : oJPM = O. Jean-Petit-Matile,
hJo = H. Joly, jpJo = J.-P. Jordan, rJo = R. Jordan • K : hKl = H. Klopfenstein • L : jlL = J.-L. Loizeau, rLu = R. Lugon • M :
daM = D. Marques, nMa = N. Martinez, jpM = J.-P. Matérac, liM = L. Maumary, nMo = N. Moduli, mMo = M. Monnerat
• N : pNi = P. Nietlisbach • P : vPa = V. Palomares, cPG = Chr. Perret-Gentil, chP = Chr. Peter, cPo = C. Pochelon • R :
Rz = J.-P. Reitz, yRi = Y. Rime • S : aSa = A. Saunier, mSa = M. Sauthier, rSé = R. Séchaud • T : mTh = M. Thélin, bpT =
B.-P. Tschopp, fTu = Fr. Turrian • U : alU = A. Uldry • V : hVi = H. Vigneau • W : pWa = P. Walser, phW = Ph. Werner,
mWe = M. Wettstein, Wid = E. Widmann • Z : hZü = H. Zürcher. * = recensement international des oiseaux d’eau ;
CHR74 = Comité d’homologation régional pour la Haute-Savoie ; coll. FE = collectif Fort l’Ecluse.

Synthèse des observations
CYGNES, OIES & CANARDS
Cygne tuberculé Cygnus olor. Entre autres, max. de 560 ind. le 30.9 dans la baie du Fanel BE/NE (alH) ; à
noter aussi 2 ind. le 15.11 à Lessoc FR 780 m (J. Tinguely, presse) et 158 ind. le 24.1 à Illarsaz VS (rV).
Effectifs de mi-janv. toujours élevés, à 1924 ind.* • C. chanteur C. cygnus. Réinvestit ses quartiers
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d’hiver du Fanel BE – Cudrefin VD dès le
29.10 (8-10 ind. ; pMo, pRa), fréquentés
par 60 ind. (!) les 29.12 et 5.1 (alB ; siK).
En plus d’un exceptionnel hivernage à
Biaufond JU jusqu’au 17.2 (dJe et al.), les
effectifs se renforcent aussi à Muntelier FR,
où un max. de 26 ind. est compté le 12.12
(Th. Nierle, atR). Ailleurs, 1 hivernant à
Yverdon VD (25.12-1.4 ; div. obs.) et 3 ind.
le 30.12 à Hagneck BE (B. Wyss). • Oie
à bec court Anser brachyrhynchus. Une
Au moins 5 Cygnes chanteurs Cygnus cygnus hivernant
jeune le 31.12 au Fanel BE (rSé, B. North ;
dans le Seeland BE/FR portaient un collier analogue à
CAvS) a rejoint le groupe d’oies hivernant
celui-ci ; ils sont en provenance des pays Baltes. Munteà Greng FR dès le 1.1 et jusqu’au 3.3 (jMr
lier FR, 13 décembre 2012.
e
et al. ; CAvS) ; 2 donnée helvétique. • O.
des moissons A. fabalis. Fait désormais
rare, 20 migr. le 7.12 à Bernex GE (acCh) ouvrent la voie ; ce même jour, 1re au Fanel BE (pMo), où l’effectif culmine à 9 ind. le 31.12 (bGx, rSé), tandis que l’hivernage débute le 13.12 à Greng FR (1 ind. ;
cHa), localité fréquentée par 5 ind. du 24.12 au 3.3 (div. obs.). • O. rieuse A. albifrons. Une hâtive le
4.11 au Fanel BE (mZi), puis des isolées le 16.12 à Portalban FR (mZi) et dès le 24.12 à Greng FR (yS).
Suivent de grandes formations à fin janv. : 58 ind. le 26 à Cressier NE (B. Wyss), puis 90, en 2 groupes,
le 27.1 à Cudrefin VD (mZi) ; 42-43 ind. (un détachement de ces troupeaux ?) séjournent finalement
à Portalban FR (2.2-3.3 ; mZi et al.), de même qu’un ind. au Fanel BE jusqu’au 25.4 (div. obs.). • O.
cendrée A. anser. Migr. dès le 11.9 à L’Etournel F74 (2 ind. ; iCG), notamment suivies de 8 ind. le 23.9
à La Chaux-de-Fonds NE (dJe) et d’env. 50 le 28.10 à Glovelier JU, Delémont JU et Vicques JU (lWo ;
aBr ; mMo). Encore 12 passent le 15.12 à Pte-à-la-Bise GE (chP), puis à Genève (bSt) et sans doute à
Laconnex GE (14 ind. ; iCG) ; à noter enfin 67 ind. en vol vers l’W le 2.2 à St-Légier VD (jmF). Les max.
atteignent 900 ind. le 25.11 au Fanel BE – Cudrefin VD (mZi) et 452 le 31.12 à Greng FR (phP) ; max. de
47 le 25.11 à Hagneck BE (B. Wyss). • Tadorne casarca Tadorna ferruginea. A nouveau de forts effectifs dans la région des Trois-Lacs, où se concentrent la majorité des données : entre autres 26 le 8.12 à
Cressier NE (hJo, mKo), 19 les 6.12 et 2.1 à Hagneck BE (paC), 19 le 27.1 à Avenches VD (E. Bergantini) et 20 à Grandcour VD (adT), ainsi que 33 le 16.2 au Fanel BE (mZi). Ailleurs, max. de 12 les 22.7
et 20.10 à Damphreux JU (dCr, aBr). • T. de Belon T. tadorna. En juil., isolés en 3 localités dès le 4
au Fanel BE (mZi), puis un groupe étonnant de 16 le 25.8 à Hagneck BE (atR) et Yverdon VD (jlL, jMr,
chP) ; rare ensuite (mais 1 le 30.8 à Sion VS ; dMi), jusqu’aux 16 ind. du 27.10 à Biaufond JU (vMa),
inattendu en pareil nombre en ce lieu. En hiver, au plus 11 ind. les 21 et 23.2 aux Grangettes VD (hFi,
jmF).
Canard siffleur Anas penelope. Isolé au Fanel BE les 5, 7 et 27.8 (M. Eggenschwiler ; alH ; mZi), puis çà et
là et surtout dès mi-sept. (23 le 16 au Fanel BE ; yBö, pMo). A noter 18 ind. en vol le 28.10 à Sierre VS
(arB) et max. de 13 le 2.2 à Bioley-Orjulaz VD (cPG). Max. importants de 303-306 ind. les 13.1 et 24.2
à Sugiez FR (mZi), mais effectifs de mi-janv. dans la norme (463 ind.*). • C. chipeau A. strepera. Au
plus fort du passage, env. 400 le 29.8 à Yverdon VD (jcM) et le 10.9 au Fanel BE (mWe) ; en hiver, au
plus 144 le 21.12 à Verbois GE (bGu, G. Kokot) et 200 le 12.1 à Cressier NE (Mey) ; bons effectifs à
mi-janv. (2412 ind.*), en particulier sur les lacs de Bienne (346 ind.*) et de Neuchâtel, ainsi que sur le
Rhône genevois. • Sarcelle d’hiver A. crecca. Le passage prend véritablement forme à fin juil., avec
12 ind. le 28 à Yverdon VD (mJa). Entre autres escales, 3 ind. le 8.9 au col d’Isenau VD 2050 m (yS)
et le 10.9 sur les hauts d’Ernen VS 2360 m (jSa). Les effectifs croissent dès fin oct. et atteignent leur
max. au tournant de l’année : au moins 900 le 24.12 à Yverdon VD (jcM), 290 le 3.1 à Hagneck BE
(wCh) et 180 le 6.1 à Yvorne VD (aBa) ; importants totaux à mi-janv. (1348 ind.*), en particulier sur les
lacs sub-jurassiens. • Canard colvert A. platyrhynchos. Grands rassemblements en déc. sur le lac de
Neuchâtel, env. 1300 ind. le 23 à Cudrefin VD (jMr) et 1000 le 25 à Yverdon VD (jcM). Comme l’hiver
passé, effectifs hivernaux élevés, 12 308 ind.*, en particulier sur les lacs de Neuchâtel et de Bienne. •
C. pilet A. acuta. Revient le 8.8 au Fanel BE (1 ind. ; alH), puis le 14 à Champ-Pittet VD (3 ind. ; jcM) ;
ailleurs, notamment, 1 les 23-24.8 à Geschinen VS 1340 m (uMa), 3 le 19.9 à Ardon VS (bDe), 1 les
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Eider à duvet Somateria mollissima mâle. Genève, 16 décembre 2012.

18 et 23.11 à Conthey VS (jSa ; arB) et 1 du 17 au 23.2 à Cernier NE (jMr). Max. de 80 les 9.11 et 1.1
à Cudrefin VD (Th. Kolly, jMr) et d’au moins 78 le 26.12 à Yverdon VD (bGu, jGb). Effectifs de mi-janv.
dans la moyenne (87 ind.*). • Sarcelle d’été A. querquedula. Après 1 ind. le 17.7 aux Grangettes VD
(aBa), notamment 12 le 27.7 à Yverdon VD (jcM) ; max. importants de 40 ind. le 15.8 et de 38 le 24.8
à Chavornay VD (bGu, daJ ; eBe). Quelques attardés isolés dès mi-oct., entre autres le 27 à Cudrefin VD
(jMr), ainsi que le 23.11 à Kerzers FR (jMr), puis 1 ind. à Raron VS (!) le 26.1 (dHr) et à Yverdon VD dès
le 4.2 (mJa, jcM et al.). • Canard souchet A. clypeata. Retours le 4.8 à Vully-le-Haut FR (6 ind. ; jMr)
et Gletterens FR (11 ind. ; mZi), puis notamment 3 ind. le 9.9 à Montfaucon JU (lWo) et 5 le 11.11 à
Sierre VS (arB, liF), ainsi que 80 le 28.10 au Fanel BE (daM) et 58 le 7.11 à Yverdon VD (jcM). En hiver,
entre autres 1 ind. le 13.1 au Lieu VD 1010 m (yMe) et max. de 70 le 18.2 à Yvorne VD (jmD) ; 88 ind. à
mi-janv.*, bel effectif. • Nette rousse Netta rufina. Déjà plus de 6800 ind. le 12.10 dans la baie d’Yvonand VD (Ant), puis encore 9400 le 15.12 devant Cheyres FR (Ant) et 6640 le 16 à Chevroux VD (pRa);
à noter aussi 500 le 4.2 à Bevaix NE (hJo). Sur le Léman, max. d’env. 2000 les 23 et 25.11 à Perroy VD
(T. Mesmer) et 15.12 à Gilly VD (fMa) ; 10 346 ind. à mi-janv.*, fort effectif, dont 7397* sur le lac de
Neuchâtel et 2821* sur le Léman. • Fuligule milouin Aythya ferina. Entre autres escales, 1 le 24.10 à
Court BE (M. Blattner). Rassemblements comptant jusqu’à 7000 ind. les 16.11 et 23.12 à Chevroux VD
(jJm). Seuls 17 960 ind.* à mi-janv., très peu. • F. nyroca A. nyroca. Entre autres 1 le 10.8 au lac de
Bret VD (gRo), avant la régularité des données dès fin août, et 1 le 13.10 à Hagneck BE (paC). Effectifs
hivernaux inégalés (42 ind.*), dont 27 en seule rade de Genève (aPo) sur les 35 lémaniques*. A noter
aussi 1 hivernant à Sugiez FR (div. obs.). • F. morillon A. fuligula. Reprise des effectifs de mi-janv.
(50 796 ind.*), qui demeurent cependant à un niveau bas, en raison d’une bonne fréquentation du lac
de Neuchâtel (27 253 ind.*), dont env. 10 000 devant Cheyres FR (Ant) et 6491 à Chevroux VD (pRa). •
F. milouinan A. marila. Premier le 30.10 à Cudrefin VD (1 ind. ; jMr). Max. de 6 le 27.1 à Montreux VD
(jmF) et seuls 7 ind. à mi-janv.* • Eider à duvet Somateria mollissima. Hors du Fanel BE (1 ind. régulier ; div. obs.) et des Grangettes VD (max. 36 ind. le 17.2 ; Mey), notamment 1 ind. tout l’automne et
l’hiver à Yverdon VD (div. obs.). Ailleurs, entre autres 4 le 4.11 à Collonge-Bellerive GE (mRg) et max.
de 11 le 19.12 à Excenevex F74 (jTo). • Harelde boréale Clangula hyemalis. Seul 1 ind., signalé à 4
reprises du 23.11 au 19.1 entre Cudrefin VD et Marin NE (caB ; jMr ; mZi). • Macreuse noire Melanitta
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nigra. A 1 ind. du 12 au 17.11 à l’Ile-St-Pierre BE (atR ; mZi et al.) succèdent 2, puis 1 hivernants à
Yverdon VD (7.12-29.3 ; jcM, mMu et al.). Rare mention d’hivernage. • M. brune M. fusca. En petits
nombres dès le 4.11 (2 ind. au Fanel BE ; mZi), puis afflux marqué après la mi-déc. Des 9 secteurs avec
hivernage (dont Faoug VD – Greng FR), on retiendra les max. suivants : 11 ind. le 30.12 à Estavayer FR
(pNi, R. Hardegger, D. Muff), 58 le 20.1 à Collonge-Bellerive BE (Val), 59 le 17.2 aux Grangettes VD
(Mey, L. Rathgeb), 32 le 27.2 à Hagneck BE (bGx). • Garrot à œil d’or Bucephala clangula. Revient
au Fanel BE dès le 30.9 (Mey), mais transit dès le 22.10 (22 ind. en ce lieu ; atR). Entre autres escales,
à Monthey VS le 6.12 (1 ind. ; alU) et un hivernage inattendu à Grône VS – Granges VS (12.12-7.3 ;
G. Salamin ; Rey et al.); max. 200 ind. le 28.12 à Collonge-Bellerive GE (bGu) ; 1939 ind. à mi-janv.*,
effectif toujours bas. • Harle piette Mergellus albellus. Après 1 le 18.11 au Fanel BE (yBö, pMo),
données en 7 localités, dès le 14.12 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM). A noter 1 f. le 26.1 à Cressier NE
(mKo) et un max. de 11 le 2.2 au Fanel BE (mZi). • H. huppé Mergus serrator. A 1 ind. hâtif le 30.10 à
Yverdon VD (yFr) succède le passage régulier dès le 14.11 à Genève (1 ind. ; Fr. Liechti, A. Niffeler). Les
effectifs culminent à 13 ind. le 20.12 à Cudrefin VD (cJa), à 12 le 2.2 à Erlach BE (bGx) et à 14 le 20.2 à
Cressier NE (bGx). A noter 1 ind. les 3 et 14.2 à Illarsaz VS (rV). • H. bièvre M. merganser. A noter une
escale le 5.10 au Grimsel VS 2160 m (uMa) ! Dispersion max. de l’espèce de déc. à fév., dont notamment 51 ind. le 31.12 à Bonfol JU (dCr), 20 le 10.1 à Payerne VD (jJm), 6 le 5.2 à Travers NE (sCC), 7 le
24.2 à Monthey VS (rV). Bon effectif sur les plans d’eau romands, avec 2950 ind.* à mi-janv.
GALLINACÉS
Tétras lyre Tetrao tetrix. Treize ind. le 23.9 à Simplon VS (nMa) et 15 le 23.2 au-dessus de Blatten/
Lötschental VS (pWa) sont les plus grands groupes signalés. • Grand Tétras T. urogallus. Uniquement
dans l’arc jurassien, essentiellement vaudois.
Perdrix bartavelle Alectoris graeca. Fuites de la neige en déc. : 1 ind. récupéré vivant après un choc contre
une vitre, le 8.12 en ville de Montreux VD 380 m (hFi) ; les 13-14.12, 1 ind. se réfugie dans un garage
resté ouvert à Leuk VS 730 m (aSi). A noter une compagnie de 13 ind. le 13.10 à Château-d’Œx VD
(A. Meyer). • P. grise P. perdix. Hors Champagne GE, où la population est estimée à 80 ind. en janv.
(jDp), 1 ind. près de Crassier VD le 21.10 (Fr. Mariaux). • Caille des blés C. coturnix. Hors sites de
capt., isolées le 30.9 à Dompierre FR (B. Bise) et Choulex GE (T. Milner) et 1 dernière le 6.10 aux Grangettes VD (hFi). • Faisan de Colchide Phasianus colchicus. Hors bassin genevois (max. 17 ind. le 31.1
à Meinier GE ; bpT) et de la Broye VD/FR (max. 11 ind. le 7.10 à Dompierre FR ; pM), notamment des
isolés le 13.10 au Locle NE 1000 m (jRe) et le 9.11 à Travers NE 730 m (sCC).
PLONGEONS
Pl. catmarin Gavia stellata. Un ad., précoce, le 17.9 en vol à Yverdon VD (jMr), où le 1er des habituels est
observé le 30.10 (jcM) ; peu fréquent avant la mi-déc. En 17 localités du Léman (max. 5 le 20.1 à Excenevex F74 ; Ph. Martin, Val) et des lacs de Neuchâtel (max. 4 le 24.2 à Yverdon VD ; jcM) et de Morat.
• Pl. arctique G. arctica. Etonnamment, 1 ad. en plumage hivernal le 30.7 à Yvonand VD (Ant), puis
1 ad. en plumage nuptial le 29.9 à Autavaux FR (Lus, mSw). Suivent, le 14.10, 4 ad. à Estavayer FR
(pRa) et 1 à Yverdon VD (P.-A. Jeanmonod), qui annoncent les arrivées régulières culminant le 18.11
à Yvonand VD (16 ind. ; mZi). En 25 localités des lacs de Neuchâtel (max. 21 le 16.2 à Autavaux FR) et
Léman (max. 2 du 13 au 26.1 à Perroy VD ; Bal ; chM ; eBe), ainsi que 1 ind. le 15.12 à La Neuveville BE
(jMr). • Pl. imbrin G. immer. Un ind. 1 a. c. séjourne du 8 au 23.11 à Neuchâtel (cJa et al. ; CAvS),
peut-être celui fréquentant le bas-lac de Neuchâtel du 24.12 au 14.1 (jMr et al. ; CAvS).
GRÈBES
Gr. castagneux Tachybaptus ruficollis. Au plus fort du passage, max. de 100 ind. le 18.9 à Hagneck BE
(paC). Hivernage complet sur l’Areuse, à Travers NE 730 m (sCC), dont au plus 16 ind. entre Travers et
Noiraigue NE le 16.1 (jdB). Effectifs de mi-janv. dans la norme décennale (809 ind.*), plus faibles sur
le Léman (481 ind.*) et max. sur le lac de Bienne (99 ind.*). • Gr. huppé Podiceps cristatus. A noter
des hivernages réussis en plaine du Rhône, à Monthey VS (2-4 ind.) et Granges VS (1-2 ind. ; div. obs.).
Effectifs de mi-janv. à bon niveau (30 411 ind.*), en particulier sur les lacs de Neuchâtel (7159 ind.*)
et de Morat (1200 ind.*). • Gr. jougris P. grisegena. Seulement en 12 localités, du lac de Neuchâtel et
du Léman, dès le 4.11 (3 ind. entre Corcelles-près-Concise VD et Concise VD et 1 ind. à Yverdon VD ;
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L’Ibis chauve Geronticus eremita « Shorty », le 11 novembre 2012 à Collombey VS, en plein festin…

mZi ; jcM) ; disparaît après le 21.1, à Genève (dRi). • Gr. esclavon P. auritus. Hormis 2 ind. les 18-19 et
28.2 à Yverdon VD (mJa, jcM, mMu), isolés, en 14 localités du Léman et du lac de Neuchâtel, à partir du
4.11 à Concise VD (mZi). • Gr. à cou noir P. nigricollis. Regroupements dès le 19.7 à Mies VD (60 ind. ;
bSt), puis, entre autres, des escales à Boécourt JU (1 ind. les 1er-2.9 ; jmG, dCr, M. Montavon). Effectifs
de mi-janv. toujours élevés, pour la 9e année consécutive : 3317 ind.*, essentiellement sur le Léman
(3191 ind.*) et même sur le Petit-Lac (p. ex. 475 comptés depuis Pte-à-la-Bise GE ; pAl).
CORMORANS
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. Au plus fort du passage, env. 3500 ind. aux Grangettes VD les 15 et
22.9 (yS), puis, notamment, env. 30 migr. le 8.10 sur les hauts de St-Luc VS 2800 m (I. Hoffmann) et 4
le 14.10 sur ceux de Leukerbad VS 2400 m (L. Francey). Passage record à Fort l’Ecluse F01 (12 886 ind. ;
coll. FE). A noter aussi 1 ind. leucique oscillant entre Genève et Verbois GE, du 15 au 24.9 (jTo ; pAl et
al.). A mi-janv., effectifs romands supérieurs à la moyenne décennale (2305 ind.*).
HÉRONS
Butor étoilé Botaurus stellaris. Précurseurs isolés le 15.9 à Kleinbösingen FR (pDs, atR) et le 22.9 à Gletterens FR (mZi), puis surtout dès la mi-oct. Hivernage certain ou probable en 9 localités, dont un max. de
4 ind. le 5.12 à Meinier GE (D. Zarzavatsaki). • Blongios nain Ixobrychus minutus. De passage entre
le 28.7 à Ardon VS (nDe) et le 25.9 au Fanel BE – Cudrefin VD (cJa, siK), puis 1 ind. très tardif le 2.11
à Champ-Pittet VD (G. Porchet). • Bihoreau gris N. nycticorax. Entre autres 1 le 15.7 à Geschinen VS
1340 m (uMa), des cris d’un migr. le 1.8 à Rochefort NE (cSi) et max. de 4 les 20.7 à Leuk VS (beP) et
14.8 à Avenches VD (pRa) ; dernier, le 1.10 à Neuchâtel (jMr). • Héron garde-bœufs Bubulcus ibis. A 6
reprises, en 5 localités, du 9.8 au Fanel BE (1 ind. ; mZi) au 6.10 à Verbois GE (cRu), dont 2 le 23.9 à Cransprès-Céligny VD (jlC). • Aigrette garzette Egretta garzetta. Six ind. le 25.7 au Fanel BE (S. Klossner)
ouvrent la voie des retours ténus, en 8 localités, dont on retiendra 3 ind. le 28.7 à Leuk VS (M. Probst)
et une dernière le 14.10 à Hagneck BE (atR). • Grande Aigrette E. alba. Entre autres données estivales,
1 ind. le 19.7 à Grône VS (Rey) signale les 1ers mouvements, qui culminent le 14.10 à Fort l’Ecluse F01
(69 ind.), où les effectifs migr. atteignent un nouveau record (205 ind. ; coll. FE). Dans les reliefs, 3 migr.
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CIGOGNES
C. noire Ciconia nigra. Passe du 28.7 à Hagneck BE (1 ind. ; atR, J.-Cl. Hennin) et Geschinen VS 1340 m
(1 ind. ; uMa) au 20.10 à L’Etournel F01 (3 ind. ; iCG), dont des max. de 17 (en 5 groupes) le 4.9 à
Fort l’Ecluse F01 (coll. FE), ainsi que (un seul groupe !) 12 le 1.8 à Cudrefin VD (S. Klossner) et 11 le
8.8 à Coffrane NE (S. Gobat). • C. blanche C. ciconia. Après 17 ind. le 3.7 à Bonfol JU (D. Keller), 11
le 18.7 au lac de Seedorf FR (pDs) marquent les 1ers mouvements, qui déploient très vite leur intensité
max. : p. ex. 250 ind. le 7.8 à Cœuve JU (S. Pike) et 213 le 12.8 à Fort l’Ecluse F01, où le transit de
1796 ind. jusqu’au 31.10 établit un nouveau record (coll. FE). Seulement signalée à Damphreux JU
en nov. (5 ind. ;div. obs.), avant les fuites de la neige, notées en 20 localités, dès le 8.12 à Verbois GE
(9 ind. ; chM) ; max. de 25 ind. le 9.12 à Kerzers FR (Lus). Dans ces mouvements, à noter 8-10 ind.
passant la nuit des 10-11.12 sur les toits de Château-d’Œx VD 940 m, avant de partir en direction du
col des Mosses VD (F. Pasquier et al.). En janv., 1-4 ind. en 9 localités du Moyen-Pays et de l’Ajoie JU.
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le 16.9 au Mt-Sagne NE 1190 m (jMr), 2 ind. le 22.9 à Geschinen VS 1340 m (uMa) et 1 le 25.10 aux
Bois JU 1000 m (mFa). Faibles max. hivernaux (au plus 38 ind. le 15.12 à Yverdon VD ; jcM) mais bon
effectif à mi-janv. (137 ind.*). • Héron cendré Ardea cinerea. De passage du 25.7 au 22.10 à Fort
l’Ecluse F01 (979 ind. ; coll. FE), puis 3 en fuite hivernale le 11.12 à Cudrefin VD (cJa). Entre autres
effectifs importants, 83 ind. le 25.10 à Versvey VD (yS). • H. pourpré A. purpurea. En 7 localités hors
des régions où l’espèce se reproduit, du 28.7 à Leuk VS (1 ind. ; M. Probst) au 29.9 à Vallorbe VD
(1 ind. ; Chr. Zollinger). A noter aussi 6 ind. le 21.8 et un dernier le 8.10 à Chavornay VD (mJa ; fKl).

IBIS & SPATULES
Ibis chauve Geronticus eremita. Un ind. 1 a. c., baptisé Shorty et issu du programme de réintroduction
autrichien, s’est fourvoyé dans nos régions, après s’être écarté de l’ad. qui l’accompagnait (4-5.9 à
Samedan GR et 20.9 à Niederurnen GL ; W. Bürkli, Th. Wehrli ; M. Nann). Sa balise Argos, défectueuse,
a ensuite signalé sa présence le 15.10 dans la région de Vaulruz FR ; du 18 au 21.10, il pâturait dans
un troupeau de vaches à Yvorne VD (P.-A. Blanc ; mChx) ; du 12.11 au 9.12, il a fréquenté la région
de Collombey VS (A. Murisier et al.), avant de trouver refuge aux environs de Mettmenstetten ZH
dès le 19.12, puis de Risch ZG dès le 27.1, où il a réussi à passer l’hiver (www.ornitho.ch). • Spatule
blanche Platalea leucorodia. Petit afflux inhabituel : à 1 ad. séjournant à Yverdon VD du 13 au 30.10
(secondé d’un ind. 1 a. c. les 21, 22 et 25.10 ; yMe ; O. Jaquemet et al.) succèdent, le 14.10, 1 ind.
au lac de Seedorf FR (bDe) et surtout 8, en vol avec 23 Grandes Aigrettes (sic !), à L’Etournel F74,
longeant le Vuache en direction d’Annecy F74 (jlC).
RAPACES DIURNES
Elanion blanc Elanus caeruleus. Un le 16.10 à Boudeviliers NE (jMr, gMa ; CAvS). • Bondrée apivore
Pernis apivorus. Première migr. le 18.7 à Montbovon FR, filant vers le col de Jaman VD (yS) ; au plus
fort du passage, le 26.8, 81 transitent au Mt-Sagne NE (mZi), 427 à Rochefort NE (cSi), 288 en 2h30
à Gilly VD (cPG) et 850 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) ; au col de Bretolet VS, le max. est pour le 5.9
(68 ind. ; mChx). Le 22.9, 1 migr. atteint au moins 3100 m au Grand Tavé/Bagnes VS (jDp). Dernière
le 17.10 à Corjolens FR (pDs). • Passage du Milan noir Milvus migrans du 5.7 à Bettens VD (cPG) au
15.10 à Fort l’Ecluse F01, où il culmine le 2.8 (1552 ind. ; coll. FE). Suivent 3 données de nov., le 2
à Morges VD (2 ind. ; cPG), le 3 à Vionnaz VS (mPz) et encore le 14 à Baulmes VD (paR). • M. royal
M. milvus. Premiers migr. le 26.7 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) et le 27 à Evolène VS 2200 m (beP) ; pic
du transit le 14.10 à St-Brais JU (M.-N. Lovis) et le 15.10 à Fort l’Ecluse F01 (1538 ind. ; coll. FE). En
déc., le passage est ravivé par les conditions neigeuses, induisant des fuites jusqu’au 14 à Neuchâtel
(1 ind. ; bCl). Recensements aux dortoirs : 670 ind. en 5 dortoirs romands les 24-25.11 (au plus 160 à
Cornol JU ; jmG), puis augmentation des effectifs à début janv. (aAe et al.). Entre autres données hivernales, isolés le 6.12 à Champéry VS 1120 m (mChx) et à Brot-Plamboz NE 1000 m jusqu’au 9.1 (dJe).
• Gypaète barbu Gypaetus barbatus. Uniquement dans les Alpes valaisannes et Préalpes vaudoises,
dont plusieurs observations de 4 ind. à Leukerbad VS (Réseau Gypaète). • Vautour fauve Gyps fulvus.
Deux tardifs le 7.11 sur les hauts d’Ovronnaz VS (J.-M. Leuba ; CAvS) et le même jour à Bussigny VD
(Fr. Röthenbacher ; CAvS). • Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus. Sept migr. du 26.7 au 28.9 à
Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) bornent les données en d’autres lieux, dont des ind. isolés à 4 reprises au col
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de Bretolet VS (sAl, maT ; nJ et al.), 1 le 26.8 à Cerniat FR (M. Queralt ; CAvS) et les 14.8 et 15.9 au Mt
Mourex F01 (jlL ; bGu, aPo). • Busard des roseaux Circus aeruginosus. En mouvement dès le 30.7 en 3
localités et pic du passage fin sept. : 33 le 26 au col de Bretolet VS (sAl, maT), 79 le 27 à Fort l’Ecluse F01
(coll. FE). Dernier le 18.11 à Grône VS (jmFr), avant des données sporadiques sur la Rive sud jusqu’au
24.12 (1-2 ind. ; div. obs.), le 5.1 à Meinier GE (flS), puis à nouveau sur la Rive sud entre le 16 et le 22.1
(div. obs.). • B. St-Martin C. cyaneus. Des solitaires çà et là dès le 14.8 au Mt Mourex F01 (jlL), puis régulièrement dès la 2e décade d’oct., avec max. de 7 ind. le 12.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) et d’au moins
13 le 13.11 au dortoir de Gletterens FR (mZi). A relever le passage d’un ind., le 18.11, sur le Glacier de
Tsanfleuron/Savièse VS 2920 m (mHa). En hiver, max. de 7 ind. aux dortoirs de Gletterens FR (jJm, mZi),
4 à Chevroux VD (mZi), 3 à Cudrefin VD, par ailleurs déserté en janv. en conséquence des activités de
chasse au sanglier dans les réserves (mZi) ! Hors Rive sud, un dortoir de 6 ind. le 16.12 en Champagne GE
(mRg) et 3 ind. dans le Chablais VD/VS (gG). • B. pâle C. macrourus. Un le 23.9 au col de Balme VS/
F74 V. • B. cendré C. pygargus. Passage, en 13 localités, entre le 29.7 à Cœuve JU (dCr) et le 25.9 au
col de Bretolet VS (mChx, jHa), dont 6 (!) migr. le 3.9 à Kerzers FR (Lus) et 1 ind. le 21.8 au-dessus du
Sanetsch VS 2500 m (jSa). • Autour des palombes Accipiter gentilis. De passage entre le 11.9 au col de
Jaman VD (Cht) au 12.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE), puis encore 1 le 11.12 à Cudrefin VD (cJa). • Epervier d’Europe A. nisus. En transit dès le 2.8 à Fort l’Ecluse F01, où le passage culmine le 6.11 (277 ind. ;
coll. FE) ; dernier le 10.12 à Chaumont NE (bCl) ; à noter aussi 126 migr. le 14.10 à Rochefort NE (cSi) et
76 le 19 au Mt-Sagne NE (vMa) ; min. 4 ind. en hiver dans le Chablais VD/VS. • Buse variable B. buteo.
Migre dès le 2.8 à Fort l’Ecluse F01, où le passage bat tous les records d’affluence : 1er pic de 8857 ind.
le 15.10 (25 % de l’effectif passé jusqu’au 1.12 en ce lieu ; coll. FE), puis fuites importantes face aux
chutes de neige de déc. : 2e pic de 10 071 ind. le 11.12 (nouveau record journalier européen ! ; jpM). A
noter aussi 1710 ind. le 29.10 de passage à Kerzers FR (Lus). En hiver, au plus 150 ind. dans le Chablais
VD/VS (gG) et entre autres 2 le 27.1 près du Pas de Maimbré/Ayent VS 2100 m (arB, liF). • B. féroce B.
rufinus. Une le 18.8 à Delley FR (L. Trefzer, C. Suter ; CAvS). • B. pattue B. lagopus. Une le 9.12 à Fort
l’Ecluse F01 V, puis 1 m. en 2 a. c. au moins du 10 au 12.12, ainsi que le 30.12 au Fanel BE – Cudrefin VD
(J.-L. Holweger, cJa, mZi ; CAvS). • Aigle criard Aquila clanga. Un le 7.11 à Fort l’Ecluse F01 V. • A. royal
A. chrysaetos. Entre autres, 1 de passage le 10.12 à Fort l’Ecluse F01 (jpM), 1 c. en escapade aux Grangettes VD le 12.1 (yS) et 1 ind. le 19.10 au Chasseral BE (bGx). • A. botté A. pennata. Un ind. de morphe
clair passe le 6.10 à Chemin-Dessus/Martigny VS (arB ; CAvS).
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus. Un ind. hâtif le 20.7 à Cudrefin VD (jMr), puis passage du 7.8 au col
de Jaman VD (jMr) au 17.10 à Corjolens FR (pDs) ; suit encore un attardé, le 28.10 à Monthey VS (rV) ; pic
du passage le 26.8 à Fort l’Ecluse F01 (7 ind. ; coll. FE).
Faucon crécerelle Falco tinnunculus. En déplacement dès le 26.7 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) et le 10.8 sur
les hauts de Trient VS 2130 m (2 ind. ; arB). La neige de déc. semble inciter à reprendre la route, tout
au moins 2 ind. le 9 à Rochefort NE (cSi). Fort max. à début oct. : le 8, 76 au Mt Sagne NE (vMa) et 547
à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE), le 9, min. 80 au col de Bretolet VS (sAl, maT). En hiver, max. 30 ind. notés
dans le Chablais VD/VS (gG) et, entre autres,1 ind. le 3.1 près d’Arolla VS 2100 m (rRr). • F. kobez
F. vespertinus. Un le 14.9 à Kerzers FR (atR). • F. émerillon F. columbarius. Avant-coureurs les 2.9 à
Kerzers FR (Mey, L. Rathgeb), 7 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE) et 16 au Mt Sagne NE (jMr). Bon effectif
au dortoir de Chevroux VD, qui regroupe au max. 7 ind. le 20.1 (mZi). A noter 1 ind. sur les hauts de
Conthey VS 1100 m le 31.1 (mSa) ; 1 seul ind. dans le Chablais VD/VS (gG). • F. hobereau F. subbuteo.
Passe déjà le 10.8 sur les hauts de Trient VS 2130 m (1 ind. ; aBr) mais surtout dès le 25.8 (Gorgier NE ;
hJo) et jusqu’au 20.10 au Mt Mourex F01 (jlL) ; dernier tardif, le 28.10 à Kerzers FR (paC). A noter 1 ind.
albinos ou leucique, le 14.9 à Boudry NE (hJo) et max. de 13 ind. le 27.9 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). •
F. pèlerin F. peregrinus. Entre autres, 1 ind. le 14.9 à la cabane de Saleina / Orsières VS 2640 m (jSa). En
hiver, 2 ind. dans le Chablais VD/VS (gG).
RALLIDÉS
Râle d’eau Rallus aquaticus. Entre autres escales, 1 ind. le 7.8 à Brot-Dessus NE 1010 m (pHu) et du 27.8
au 9.9 à Geschinen VS 1340 m (uMa). Rarement au-dessus de 600 m en hiver, au plus haut le 20.1 aux
Brenets NE 750 m (dJe). • Marouette ponctuée P. porzana. Passage du 29.7 à Payerne VD (faS) au 7.10
à Yverdon VD (jcM), avec capt. le 10.8 au col de Bretolet VS (sAl, maT) et escale le 10.9 à Montfaucon JU
860 m (sTh). • M. poussin P. parva. Isolées, toutes vues au Fanel BE – Cudrefin VD du 2.8 au 17.10
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Pluvier guignard Charadrius morinellus de 1re année. Chasseral BE, 28 août 2012.

(jMr ; mMo et al.), à l’exception d’un ind. le 18.8 à Champ-Pittet VD (mMu). • Gallinule poule-d’eau
Gallinula chloropus. Entre autres, séjourne du 22.8 au 22.9 à Geschinen VS 1340 m (1 ind. ; uMa) ;
en hiver, au plus 21 ind. le 4.1 sur un petit canal à Raron VS (arB) ; 186 ind. à mi-janv.*, bon effectif.
• Foulque macroule Fulica atra. En altitude, max. de 30 le 23.8 à Geschinen VS 1340 m (uMa) et de
104 le 7.10 au lac des Taillères NE 1040 m (vMa). En hiver, 21 400 ind. à mi-janv.*, effectifs toujours
inférieurs à la moyenne.
GRUES
Gr. cendrée Gr. grus. Début d’un volumineux transit le 20.10 à Forel FR (1 ind. ; pRa) ; suivent notamment
192 ind. le 28.10 à Bassecourt JU (entre autres données ajoulotes du même jour ; M.-N. Lovis), 120 le
13.11 à Bardonnex GE (Ph. Martin) et 300 le 14.11 à Gletterens FR (Ant, miC). En fuite de la neige,
113 ind. le 9.12 à Fort l’Ecluse F01 (jpM). Après encore 24 ind. le 15.12 à Moudon VD (faS), le passage
prend fin et laisse 3 ind. dans le Seeland BE/FR/VD jusqu’au 1.1, puis 6 le 2 et 1 le 6 (mZi et al.). Pour
l’anecdote, le trajet de 11 ind. a pu être suivi grâce à www.ornitho.de et www.ornitho.ch, le 21.10 : à
9h15, il survolait la région de Kempten D (Oberallgäu) ; à 12h52, il se trouvait à Sursee LU, à 14h20 à
Berne et à 17h à Fort l’Ecluse F01 (Der Falke 60 (2013) : 27).
LIMICOLES
Huîtrier pie Haematopus ostralegus. Déjà 1 le 14.7 à Yverdon VD (mZi), puis en 7 localités jusqu’au 11.11
à Cudrefin VD (1 ind. ; jMr) ; entre autres 3 ind. le 30.7 à Yverdon VD (daG, mJa, jcM), 5 le 5.9 à
St-Aubin FR (hZü) et 8 en vol le 29.10 à Ins BE (fTu).
Avocette élégante Recurvirostra avosetta. En 3 sites, entre le 6.8 et le 11.12 à Yverdon VD (1-2 ind. ; mJa,
mMu), dont 4 ind. le 10.8 à Pte-à-la-Bise GE (T. Milner).
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus. Un le 27.10 à Kallnach BE (div. obs.), puis 2 le 12.11 à Vouvry VS
(hFi).
Petit Gravelot Charadrius dubius. De passage dès le 24.6 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM) et surtout jusqu’à
mi-sept. ; max. de 10 le 26.8 à Vallon FR, en vol (tmS, stS) et 1 migr. nocturne crie le 22.8 au col de
Bretolet VS (sAl, maT) ; dernier le 10.10 au Fanel BE (N. Auchli). • Grand Gravelot Ch. hiaticula. A
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des isolés le 26.6 à Cudrefin VD (cJa), le 8.7 au Fanel BE (mZi) et le 14.7 à Yverdon VD (mZi) fait suite le
passage ordinaire, du 21.7 à Hagneck BE (4 ind. ; thW) au 15.10 à Grandcour VD (2 ind. ; pRa, atR), qui
culmine le 18.9 avec 7 ind. à Hagneck BE (paC). A noter 1 ind. le 25.9 à Grancy VD (cPl), puis des attardés isolés le 6.11 à Cudrefin VD (cJa) et le 13 à Ins BE (bGx). • Gr. à collier interrompu Ch. alexandrinus.
Un les 21 et 22.7 au Fanel BE (mWe ; mZi). • Pluvier guignard Ch. morinellus. Escales en 5 sites, du 24.8
à Delley FR (2 ind. ; J.-P. Frauche) au 8.9 à la Combe de l’A VS (3 ind. ; Fr. Bultel), dont 10 ind. le 1.9 à
Gletterens FR (jMr, yMe) ; un dernier le 23.9 au Pas de Lona VS 2850 m (rRr). • Pl. doré Pluvialis apricaria.
Dix le 29.9 à Portalban FR (mZi) ouvrent la voie, très modestement suivie jusqu’aux fuites imposées par
les chutes de neige de déc. : afflux marqué du 5 au 9.12, dont 90 ind. le 6 à Grandcour VD (jJm, pRa).
Un à deux ind. s’attardent ensuite en 6 localités, la dernière fois le 1.1 à Ried bei Kerzers FR (1 ind. ; jMr).
• Pl. argenté Pl. squatarola. Un le 12.8 au Fanel BE (lLo), puis pas avant le 23.9 et jusqu’au 27.10 en ce
lieu (1 ind. à chaque fois ; jMr). En 6 localités dans l’intervalle, dont des isolés du 25 au 27.9 à Grancy VD
(cPl) et le 17.10 à Payerne VD (pDs) ; pic du passage le 29.9, avec 4 ind. à Autavaux FR (Lus, mSw) et 5
à Yverdon VD (jcM). • Vanneau huppé V. vanellus. En mouvement dès le 9.6 à Laconnex GE (1 ind. ;
Val), où un premier max. de 90 ind. est noté le 14.7 (P. Baumgart). Suivent de grandes troupes dans le
Seeland BE/FR et dans la Broye VD/FR lors du passage principal, p. ex. 330 ind. le 4.11 à Galmiz FR (jMr)
et 261 le 5.11 à Grandcour VD (pRa). Effectifs encore étoffés à fin nov. (p. ex. 170 le 24.11 à Kerzers FR ;
cJa), puis données nombreuses de petits groupes fuyant la neige, en déc. (max. 60 le 8.12 à Bernex GE ;
F. Radic) ; çà et là ensuite, au plus 30 ind. le 13.1 à Ependes VD (J.-P. Cosandier) et le 16 à Payerne VD
(G. Porchet).
Bécasseau maubèche Calidris canutus. Du 19.8 au Fanel BE (U. Esslinger, U. Elsenberger) au 15.9 à Yverdon VD (mCt, mJa, jcM), en 5 localités ; solitaires, sauf 2 ind. les 20, 23 et 30.8 au Fanel BE – Cudrefin VD
(div. obs.). • B. sanderling C. alba. Isolément en 4 localités, du 12.8 à Gletterens FR (mZi) au 27.9 à
Hagneck BE (thW). • B. minute C. minutus. Avant-coureur le 18.7 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM), puis dès
le 24.7 à Bioley-Orjulaz VD (1 ind. ; mJa), en 11 localités, dont Damphreux JU le 10.9 (1 ind. ; dCr). Au
plus 6 ind. le 13.9 au Fanel BE (kEi) et 2 derniers le 14.10 à Grandcour VD (rSé). • B. de Temminck C.
temminckii. Un migr. hâtif le 3.7 à Cudrefin VD (jMr), puis 2 le 16.7 à Sciez F74 (rJo) et passage régulier
du 22.7 à Cudrefin VD (mZi) au 6.9 à Hagneck BE (paC), en 4 localités ; isolés, sauf 2 le 29.7 au Fanel BE
(mZi). • B. tacheté C. melanotos. Un ind. 1 a. c. du 18 au 22.9 à Cudrefin VD V. • B. cocorli C. ferruginea. Un à deux ind. entre le 25.7 à Chavornay VD (1 ind. ; mJa) et le 24.9 au Fanel BE (2 ind. ; mHa), en
6 localités, dont Bioley-Orjulaz VD (1 du 27.7 au 1.8 ; cPG ; D. Joye). • B. variable C. alpina. Réapparaît
dès le 20.7 à Cudrefin VD (1 ind. ; jMr) et régulier jusqu’au 12.11 aux Grangettes VD (1 ind. ; hFi). A
noter des isolés le 23.7 à Bioley-Orjulaz VD (cPG), les 31.8 et 2.9 à Damphreux JU (dCr ; jmG) et le 30.10
à Ardon VS (kJu), ainsi qu’un max. de 21 ind. le 11.10 au Fanel BE (hKl). Ponctuellement en hiver, en 7
localités (1-2 ind.). • Combattant varié Philomachus pugnax. Un ind. le 2.7 à Laconnex GE (iCG), puis
11 le 3 à Cudrefin VD (caB) ouvrent un passage ténu, en 13 localités, qui s’achève le 11.11 en ce lieu
(1 ind. ; mZi). • Bécassine sourde Lymnocryptes minimus. Déjà 1 le 18.9 à Cudrefin VD (cJa), puis dès le
13.10 à Grandcour VD (A. Niclass). En 13 localités entre déc. et fév. (1-2 ind.), dont St-Sulpice NE 750 m
le 9.12 (1 ind. ; Fr. Guenot) • B. des marais G. gallinago. Une le 26.6 et 2 le 8.7 au Fanel BE (mZi), puis
régulière dès le 12.7 (1 ind. à Chavornay VD ; bGx) ; à noter des migr. nocturnes entendus les 24 et 28.9
au col de Bretolet VS (1-2 ind. ; sAl, maT), une escale le 4.11 à Semsales FR 1450 m (D. Herren) et 21 ind.
le 9.11 à Brot NE 1000 m (vMa). Au plus fort du passage, 44 ind. le 16.10 à Grandcour VD (pRa) et 47
le 18.11 à Champ-Pittet VD (Ant). Entre autres données hivernales (déc.-fév.), 7 ind. le 16.1 à Travers NE
730 m (sCC), 9 les 25 et 28.2 à Farvagny FR 700 m (yRi), ainsi que 30 le 1.12 à Yverdon VD (jcM), 22
le 2.12 à Damphreux JU (V. Döbelin), 20 le 2.1 à Sionnet GE (R. Tauxe) et 33 le 8.2 aux Grangettes VD
(gRo). • B. double G. media. Une le 6.9 à Sierre VS (jSa ; CAvS). • Bécasse des bois Scolopax rusticola.
Escales à compter du 23.10 à Ecuvillens FR (A. Fasel). Données hivernales ponctuelles, en 12 localités,
dont 2 ind. le 18.1 à La Rippe VD 1360 m (M. Wilkens) ! • Barge à queue noire L. limosa. Toujours en
solitaire, en 4 localités entre le 21.7 à Yverdon VD (jGr, dHr) et le 18.9 au Fanel BE (jMr). • B. rousse
L. lapponica. Elle aussi, toujours isolément, en 3 localités, du 11.8 au Fanel BE (mZi) au 17.10 à Grandcour VD (pDs). • Courlis corlieu Numenius phaeopus. Deux le 4.7 à Marin NE (cSC) et 1 le 5.7 à La
Chaux-de-Fonds NE 1060 m (! ; vMa) entament le passage régulier jusqu’au 13.10 à Payerne VD (fJa),
dont des isolés le 6.8 au col de Bretolet VS (migr. nocturne ; sAl, maT) et le 19.8 à Vouvry VS (rV) ; max.
de 8 ind. en quelques occasions à Yverdon VD. Un ind. s’attarde dans le Seeland, essentiellement noté
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au Fanel BE – Cudrefin VD, où il séjourne jusqu’au 15.12 (kEi et al. ; CAvS). • C. cendré N. arquata.
Augmentation des effectifs du Fanel BE – Cudrefin VD dès le 22.6 (27 ind. ; cJa), qui culminent le
11.11 (375 ind. ; mZi). Entre autres, 1 le 27.7 à Damphreux JU (Th. Egger), des cris nocturnes le 31.10
à Chézard NE 780 m (jMr) et 3 ind. le 14.11 à Avry-devant-Pont FR (bGx). Connaît aussi des fuites
devant la neige en déc., en particulier 12 ind. le 9.12 à Fort l’Ecluse F01 (jpM) et 24 ind. le 13.12 à
Estavayer FR (pRa). • Chevalier arlequin Tringa erythropus. De retour le 22.6 à Cudrefin VD (1 ind. ;
caB), où le dernier s’attarde jusqu’au 6.11 (cJa). Dans l’intervalle, max. de 6 le 1.9 au Fanel BE (daG),
des cris nocturnes le 6.8 au col de Bretolet VS (sAl, maT) et 2 ind. le 31.8 à Damphreux JU (dCr). •
Ch. gambette Tr. totanus. Revient le 22.6 à Préverenges VD (Val) et déjà 5 le 28 à Yverdon VD (jcM).
Régulier jusqu’à mi-sept., puis çà et là jusqu’au 14.10 à Grandcour VD (3 ind. ; rSé). • Ch. stagnatile
Tr. stagnatilis. Isolés le 11.8 à Gletterens FR (mZi) et le 24.8 à Hagneck BE (paC). • Ch. aboyeur Tr.
nebularia. Avant-coureurs isolés dès le 17.6 à Gletterens FR (mZi), puis régulier dès la mi-juil., dont
notamment 1 ind. le 3.8 au col de Bretolet VS (sAl, maT) et max. de 7 ind. le 15.8 en vol à Yverdon VD
(pAl, cFo). Après un le 3.11 à Sionnet GE (S. Kimmel), encore 1 le 11 à Cudrefin VD (jMr) et le 17 à l’IleSt-Pierre BE (mZi). • Ch. culblanc Tr. ochropus. Premier déjà le 27.5 à La Brévine NE (vMa), puis au plus
8 ind. le 30.6 à Cudrefin VD (caB) et le 6.8 à Yverdon VD (jMr) ; entre autres escales d’altitude, à noter
celle d’un ind. en dessous de la Rosablanche VS 2890 m (rLu), très élevé, et le 10.8 au Sanetsch VS
2280 m (jmF). Rare après fin sept. ; des données hivernales en 10 localités, à noter celles en plaine
du Rhône, le 24.1 à Conthey VS (arB), ainsi que les 15 et 18.2 à Salgesch VS (arB ; G. Salamin). •
Ch. sylvain Tr. glareola. A nouveau régulier dès le 6.6 à Cudrefin VD (caB) et déjà 15 ind. le 26.6 à
Laconnex GE (yS) ; au plus 15 ind. les 15 et 21.8 à Chavornay VD (daJ, bGu ; mJa) ; entre autres des
cris à 3 reprises au col de Bretolet VS (29.7-30.8 ; sAl, maT). Dernier le 28.9 à Cressier FR (jMr). • Ch.
guignette Actitis hypoleucos. Régulier dès le 26.6 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM), avec escales d’altitude
le 1.8 à Champex VS 1470 m (1 ind. ; chM) et le 16.8 à Derborence VS 1450 m (1 ind. ; C. Foletti), et
de nombreuses auditions nocturnes au col de Bretolet VS (29.7-7.10, dont min. 15 ind. le 6.8 ; sAl,
maT). Au plus fort du passage, max. d’env. 50 le 23.8 à Genève (jeL) et de 30 le 28 à Yverdon VD
(jcM). En 17 localités lacustres de déc. à fév., dont 3 ind. les 8 et 13.12 à Prangins VD (aBe). • Tournepierre à collier Arenaria interpres. Premier le 4.8 à Yverdon VD (mZi), où un important groupe de
12 ind. passe le 15.8 (daJ, bGu, jcM) ; en 7 localités, dont 1 ind. le 26.8 à Lausanne VD (hLe). Après le
6.9, seuls des isolés le 7.10 au Fanel BE et le 8 à Neuchâtel (jMr). Hivernant toujours fidèle à Excenevex F74 (div. obs.). • Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius. Un ind. le 15.10 à Sciez F74 (rJo ;
CHR74), 1 du 17 au 19.12, puis du 23.12 au 1.1 à Yverdon VD (jDp et al. ; CAvS) et encore les 7-8.2
dans la même localité (jcM, mMu et al. ; CAvS).
LABBES
L. pomarin Stercorarius pomarinus. Un le 1.9 à Genève (bGu et al. ; CAvS). • L. parasite St. parasiticus.
Cinq mentions d’isolés en autant de jours, entre le 26.8 à Yverdon VD (eBe et al. ; CAvS) et le 31.8 à
Neuchâtel (jMr) et Buchillon VD (eBe et al. ; CAvS), puis 1 le 15.10 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE ; CHR74).
• L. à longue queue St. longicaudus. Isolés le 27.8 à Yvoire F77 (jpJo, vPa ; CHR74), le 6.9 à Yverdon VD (épuisé ; Mme Banderet, jcM ; CAvS), ainsi que les 7-8-9.9 entre Margencel F74, Bursinel VD et
Yvoire F74 (jpJo et al. CHR74 ; isH et al. ; CAvS ). • L. indéterminé St. species. Isolés les 24.8 à Cransprès-Céligny VD V, 26.8 à Gletterens FR (mZi ; CAvS) et Yverdon VD (eBe et al. ; CAvS), ainsi que 28.8
à Neuchâtel (hJo ; CAvS), les 1er et 6.9 à Yverdon VD V, 2.9 à Genève V, 11.9 à Crissier VD V et 10.10 à
Kerzers FR V.
LARIDÉS
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus. En mouvement dès le 6.7 à Genève (1 ind. ; rPr), où les
effectifs culminent le 31.8 (24 ind. ; jlC) ; à noter aussi 13 ind. le 14.8 à Yverdon VD (jcM) et 11-12
dans les champs d’Avusy GE le 1.9 (bPi), ainsi que des solitaires les 15.7 à Geschinen VS 1340 m (uMa)
et 16.8 au barrage de Moiry VS (H. Ott) ! Isolément, en 14 localités en hiver, le plus régulièrement à
Neuchâtel (10.1-26.2 ; div. obs.). • M. rieuse L. ridibundus. La dispersion juv. débute le 19.6 à Préverenges VD (1 ind. ; hDu) ; dans les reliefs, 1 ind. les 24 et 27.7, 8.9 à Geschinen VS (uMa) et 18 en migr.
le 26.10 au Mt Sagne NE (vMa). Effectifs importants en arrière-automne et début d’hiver, p. ex. min.
1820 le 3.11 à Grandcour VD (mZi), 1600 le 14.12 sur le Rhône entre Arve et lac, à Genève (bSt) et
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1500 le 17.12 à Yverdon VD (jcM) ; 13 707 ind. à mi-janv.* • Goéland cendré L. canus. Hors du lac de
Neuchâtel, 1er le 28.7 à Verbois GE (iCG), çà et là ensuite, jusqu’aux mouvements réguliers, dès la dernière
décade d’oct. Les effectifs grossissent à fin déc. et atteignent, entre autres, 310 ind. le 5.1 à Cudrefin VD
(siK), 410 le 3.2 à Grandcour VD (mZi) ; 849 ind. à mi-janv.*, inférieur à la moyenne. • G. brun L. fuscus.
Çà et là dès le 28.7 à Lausanne VD (1 ind. ; mGo) et au Bouveret VS (2 ind. ; jmF), avec max. de 9 ind.
le 19.10 à Grandcour VD (pRa) ; 3 ind. en vol le 8.10 à La Chaux-de-Fonds NE 1120 m (vMa) et 1 migr.
le 11.10 aux Sommêtres JU (dJe). Un hybride G. brun x G. leucophée adulte, né au Fanel BE, les 24.11
et 2.1 à Yverdon VD (jcM ; hJo). • G. argenté L. argentatus. Après 1 ind. le 6.9 à Hagneck BE (paC), 1
le 8.10 à Yverdon VD (jcM) et plus régulièrement dès le 8.11 à Cudrefin VD (arB, jMr). Au plus 7 ind. le
19.1 à Kallnach BE (jMr). A noter 1 le 20.1 aux Brenets NE 750 m (vMa). • G. leucophée L. michahellis.
Entre autres mouvements estivaux, 6 ind. le 14.7 survolent les Dents-de-Morcles VS 3200 m (nJ). Dans
les champs, max. de 383 le 4.11 à Illarsaz VS (rV). Record à mi-janv., de 2872 ind.*, dont plus de la
moitié sur le lac de Neuchâtel (1490 ind.*). • G. pontique L. cachinnans. Premiers isolés le 28.10 à Kallnach BE (jMr) et Lausanne VD (rhT) ; effectifs max. en fév., p. ex. 6 ind. le 16 à Hauterive NE (R. Wagner).
• G. marin L. marinus. Retour d’un ad., sans doute l’habituel, sur la rive sud du lac de Neuchâtel, entre
Portalban FR et Le Fanel BE/NE, du 11.8 au 14.10 (jMr, V. Mazenauer et al. ; CAvS), puis 1 ind. 2 a. c. du
11 au 22.2 à Hauterive NE V. • Mouette tridactyle Rissa tridactyla. Isolées, le 5.11 à l’Etournel F01 (stG),
le 18.11 entre Coppet VD (jGb, jlL) et Le Vengeron GE (hdP), le 13.12 à Cudrefin VD (jMr), puis le 19.1
à Genève (R. Tauxe). • M. pygmée Hydrocoloeus minutus. Une le 1.7 dans les champs de Vionnaz VS
(rV), puis le 26.7 à Yverdon VD (mZi), avant le passage régulier et toujours faible, débutant les 15-17.8
à Grône VS (jSa et al.) et s’achevant le 11.11 à Vallamand VD (11 ind. ; mBdt) et Cudrefin VD (2 ind. ;
jMr). A noter encore 1 le 28.10 à Granges VS (arB). En hiver, données en 8 localités jusqu’au 13.1 à
Lüscherz BE (1 ind. ; bGx), dont 13 ind. le 28.12 à Collonge-Bellerive GE (bGu, cPo).
STERNES & GUIFETTES
Sterne caspienne Hydroprogne caspia. Isolées les 2 et 19.7 à Préverenges VD (bGx), puis en 6 localités, du
28.7 à Cudrefin VD (1 ind. ; jMr) au 19.9 à Yverdon VD (3 ind. ; mMu) ; à noter des max. de 5 le 2.8 en
ce lieu (bGx) et le 22.8 à Genève (jlC), ainsi qu’au moins 3 migr. nocturnes criant le 17.8 au col de Breto168

PIGEONS & TOURTERELLES
Pigeon biset domestique Columba livia domestica. Un ind. fréquente la Villa Cassel/Aletsch VS 2080 m
les 8 et 19.7 (R. Baumann ; pSc), tandis qu’un passe le 23.9 sur les hauts de Trient VS 2130 m (arB) ; à
noter aussi 1 le 7.8 au col de Jaman VD 1520 m (jMr). • P. colombin C. oenas. De passage entre le 4.9
et le 7.11 à Fort l’Ecluse F01, avec max. de 368 ind. le 13.10 (coll. FE), ainsi que 180 le 14.10 à Rochefort NE (cSi). De déc. à mi-fév., en 20 localités de l’Ouest lémanique et des Trois-Lacs, dont 80 ind.
le 16.1 à Soral GE (jDp). • P. ramier C. palumbus. Fort passage du 2.9 à Neuchâtel (50 ind. ; jMr) au
13.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE), avec max. conséquents, p. ex. 45 058 le 13.10 aux Sommêtres JU
(viF) et 23 500 ind. le même jour à Rochefort NE (cSi), 12 110 le 14 en 2h15 à Estavayer FR (pRa) et
12 713 le 18.10 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). Dans les régions fréquentées en déc.-janv., max. toujours
réservés à la région genevoise, en particulier Meinier, où 534 ind. ont été comptés le 24.12 (jTo) ; aussi
200 ind. le 3.12 à Bremblens VD (mBo). • Tourterelle turque Streptopelia decaocto. A noter 1 ind.
à une mangeoire de La Fouly VS 1600 m, du 29.11 au 7.12 (jCl), ainsi que des groupes importants
de 50 ind. le 22.9 à Courtételle JU (jlB), 92 le 30.10 à Vufflens-le-Château VD (yMe) ou 61 le 31.12 à
Payerne VD (pRa). • T. des bois Str. turtur. Au plus fort du passage, 17 ind. le 2.9 à Kerzers FR (Mey,
St. Zimmerli), dans un champ de tournesols. Dernière le 2.10 à Rochefort NE (cSi), puis 5 tardives le
21.10 à Vouvry VS (rV).
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let VD (sAl, maT) ! • St. caugek Sterna sandvicensis. En 4 localités, du 12.7 à Cudrefin VD (1 ind. ;
R. Fürst) au 8.8 à Yverdon VD (1 ind. ; N. Auchli), dont 6 ind. le 27.7 au Fanel BE (M. Hochreutener,
dRi). • St. pierregarin St. hirundo. Entre autres, 3 ind. le 25.7 à Porrentruy JU (dCr), puis régulière sur
les lacs jusqu’au 28.9. Suivent 1 ind. le 8.10 à Yvonand VD et Yverdon VD (hKl), ainsi que 6 (!) le 14.10
à Genève (aPo, chM). • St. naine Sternula albifrons. Hormis 3 ind. le 19.7 à Préverenges VD (bGx), des
solitaires sur le bas-lac de Neuchâtel, les 8.7, 2.9 et 25.9 (div. obs.). • Guifette moustac Chlidonias
hybrida. A part 2 le 19.7 à Préverenges VD (bGx), des solitaires : ad. le 7.8 à Yverdon VD (mMu, rSé, J.
Brigatti ; CAvS) ; 1 a. c. le 19.9 à Yverdon VD (jcM, atR ; CAvS), dès le lendemain et jusqu’au 1.10 au
Fanel BE (D. Hagist et al. ; CAvS). • G. noire Chl. niger. Des ind. à 3 reprises au Fanel BE – Cudrefin VD,
du 18.6 au 3.7 (1-3 ind. ; cJa, jMr), précèdent le passage régulier, du 27.7 à Neuchâtel (1 ind. ; jMr)
au 13.10 à Pte-à-la-Bise GE (jpG), avec max. de 41 le 16.8 à Yverdon VD (jcM). • G. leucoptère Chl.
leucopterus. Après 2 le 24.8 à Yverdon VD, isolées le 26 au même endroit (jcM, mMu et al. ; CAvS), le
11.9 à Margencel F74 (jpJo ; CHR74), le 13.9 à Hagneck BE (paC ; CAvS), ainsi que les 29 et 30.9 entre
Genève et Pte-à-la-Bise GE (Val et al. ; CAvS).

COUCOUS
C. gris Cuculus canorus. Après les données alpines du 8.9, au col de Bretolet VS 1920 m (sAl, maT) et aux
Diablerets VD 2000 m (yS), 3 attardés, le dernier le 2.10 à Ins BE (cJa).
RAPACES NOCTURNES
Effraie des clochers Tyto alba. Entre autres, une pelote relativement fraîche, trouvée le 9.8 au col de
Bretolet VS 1950 m (sAl, maT). Plusieurs cas de mortalité dus au trafic, signalés dès fin déc.
Petit-duc scops Otus scops. Etonnamment, 3 capt. au col de Bretolet VS, les 3.8, 7 et 20.9, les 4e à 6e
pour le site (sAl, maT et al.). • Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum. A noter 1 ind. le
1.11 à Villaz-Saint-Pierre FR 710 m, photographié sur un bord de fenêtre (D. Oberson, fide mBd). •
Chevêche d’Athéna Athene noctua. Hors des bastions ordinaires, à noter la découverte d’un squelette emplumé, le 18.11 au Bouveret VS (gG). • Chouette hulotte Strix aluco. De rares capt. sur
les cols, le 17.10 au col de la Croix VD (la 1re ; Ant) et le 21 à Bretolet VS (la 8e ; sAl, maT). • Hibou
moyen-duc Asio otus. Nombreuses capt. (18) au col de Bretolet VS (sAl, maT). Dortoirs signalés en 10
localités et parfois bien fréquentés : entre autres, 12 ind. le 24.10 à Tramelan BE 980 m (mFa), 20 le
16.12 à Epsach BE (Mey) ou encore 10 le 24.12 à Corcelles-près-Payerne VD (Duc). • H. des marais A.
flammeus. Huit isolés (dont 3 à Fort l’Ecluse F01 ; coll. FE), du 7.9 sur les hauts de Conthey VS 2010 m
(jeF) au 7.11 à Farvagny FR (Ph. Gavillet, gSb), puis 4 fois en déc., sans doute en fuite de la neige : le 8
à Meinier GE (bGu), les 11 et 21 à Cudrefin VD (cJa ; mZi), ainsi que le 16 à Laconnex GE (P. Kursner,
J. Villa). • Chouette de Tengmalm Aegolius funereus. Très nombreuses capt. au col de Bretolet VS
(38 ; sAl, maT). A noter 1 ind. affaibli le 21.2 dans une habitation d’Echarlens FR (mBd).
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ENGOULEVENTS
E. d’Europe Caprimulgus europaeus. Un le 30.8 à Niedergampel VS, trouvé sans queue, ne survivra pas (aSi)
et 1 le 22.9 à Chalais VS (phW).
MARTINETS
M. à ventre blanc Apus melba. Au plus 50 ind. le 1.9 au Fanel BE (daG) et le 8.9 aux Mayens-de-Sion VS
(Wid) ; dernier à la colonie le 15.10 à Lausanne VD (aBa), puis 3 le 17 à Denges VD (cPl). • M. noir
A. apus. Min. 2000 migr. le 15.7 à Cudrefin VD (S. Hohl), de même que 800 le 28.7 à Rochefort NE (cSi)
ou 1940 le 3.8 au col de Bretolet VS (sAl, maT). Après encore 100 le 24.8 à Lausanne VD (A. Cotter), pas
plus de 20 ind. à la fois ; dernier le 1.10 à Genève (chM).
MARTINS-PÊCHEURS, GUÊPIERS, ROLLIERS & HUPPE
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis. Dans les reliefs, encore 1 ind. le 29.11 au Lieu VD 1000 m (yMe),
puis 1 le 10.1 à Cormoret BE 740 m (atR) et 2 le 13.1 à Travers NE 730 m (sCC) ; 40 ind. à mi-janv.*,
effectifs assez bas et constants ces derniers hivers.
Guêpier d’Europe Merops apiaster. Transit régulier du 13.8 à Yverdon VD (cris ; eBe, hJo) au 16.9 au Fanel BE
(1 ind. ; yBö, pMo), avec pic de passage concentré, remarqué sur les cols : 88 ind. le 5.9 à Bretolet VS (sAl,
maT) et 80 le 6 sur les hauts de Trient VS 2130 m (arB). Suit 1 ind. tardif, le 6.10 à Chemin-Dessus VS
(arB).
Huppe fasciée Upupa epops. En dispersion à partir du 20.7 à Leuk VS (beP), puis, entre autres, 1 le 13.8 au
Brassus VD 1070 m (V. Sonnay) et le 20.8 aux Rousses F (bSt). Dernière, un juv. de la région, le 6.9 à
Aubonne VD (yMe), puis 1 ind. très tardif, le 31.10 à Vernier GE (bGu).
PICS
Torcol fourmilier Jynx torquilla. En mouvement dès le 5.8 au Fanel BE (jMr) et jusqu’au 2.10 à Gampelen BE
(cJa) et Gletterens FR (pDs), dont des escales d’altitude à Conthey VS 1960 m le 12.8 (mSa), au-dessus du
col du Simplon VS 2100 m le 18.8 (ovR) et à Bourg-St-Pierre VS 1990 m le 26.8 (arB). • Pic cendré Picus
canus. Entre autres 1 ind. du 7.10 au 17.12 à Delémont JU (aBr ; E. Zimmermann) et le 25.2 à Moutier BE
(W. Heimann). • P. épeiche Dendrocopos major. En mouvements marqués, dès le 27.7 à Martigny VS
(beP) et jusqu’au 13.10 à La Berra FR (coll. Berra), dont 12 capt. au col de Bretolet VS (sAl, maT) et
2 migr. isolés les 6 et 17.9 sur les hauts de Trient VS 2130 m (arB). • P. mar D. medius. Hors de ses sites
de reproduction, dès le 15.9 à Travers NE 850 m (sCC), au plus élevé le 19.10 à La Chaux-de-Fonds NE
1180 m (dJe) ; à noter aussi 1 ind. le 31.1 aux Bioux VD 1010 m (yMe). • P. épeichette D. minor. En rare
expédition montagnarde, 1 ind. atteint 1880 m le 18.8 sur les hauts de Corbeyrier VD (yS).
ALOUETTES
A. lulu Lullula arborea. Passage du 25.9 aux Hauts-Geneveys NE (1 ind. ; jMr) au 19.11 à Neuchâtel (1 ind. ;
bCl), avec max. de 96 ind. le 11.10 au Mt Mourex F01 (bPi). Un petit afflux en déc. (11 données) répond
aux chutes de neige et réunit au plus 10 ind. le 8.12 à Etoy VD (eBe). Suivent quelques mentions éparses,
dont 10 ind. le 19.1 à Lavigny VD (oJPM), et un hivernage vraisemblable à Savièse VS (4, puis 3 ind. ;
bM). • A. des champs Alauda arvensis. Transit déjà marqué le 25.9 au Fanel BE (cJa), qui dure jusqu’au
24.11 à Kerzers FR (2 ind. ; cJa) ; entre autres points forts, 3000 ind. en 2h15 le 14.10 à Estavayer FR
(pRa). Apparemment, faible reprise des mouvements en déc., fuyant la neige. En hivernage, max. de 480
le 16.1 à Avusy GE (jDp) et de 500 le même jour à Anières GE (bGu), plus de deux fois supérieurs aux
autres groupes.
HIRONDELLES
H. de rivage R. riparia. Apparemment en migr. le 28.7 à Avusy GE (40 ind. ; jlC) et max. de 2000 ind. le 30.8
à Cudrefin VD (jMr). Transit régulier jusqu’au 6.10 au col de la Croix VD (2 ind. ; sAnt), puis, tardivement,
1 le 16.10 à Villars-le-Grand VD (pRa) et min. 5 le 18.10 au col de la Croix (Ant). • H. de rochers Ptyonoprogne rupestris. Une migr. le 27.8 sur les hauts de Trient VS 2130 m (arB), puis rassemblement de
85 ind. le 7.9 à Rochefort NE (mZi). Régulière jusqu’au 24.10 à Fribourg (pM), puis à 3 reprises jusqu’au
17.11 au Creux-du-Van NE (1 ind. ; pHu). • H. rustique Hirundo rustica. Passage d’env. 100 ind./h le
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PIPITS & BERGERONNETTES
Pipit rousseline Anthus campestris. En 12 localités, du 3.8 à Vully-le-Bas FR (sSt) au 29.9 à Bonfol JU (dCr),
dont 1 migr. le 23.8 au col de Bretolet VS (sAl, maT) et 11 ind. le 31.8 à Portalban FR (jMr). • P. des
arbres A. trivialis. Ici et là à basse altitude à partir du 30.7 au Landeron NE (jMr) et fort passage à fin
août au col de Bretolet VS (234 le 29 ; sAl, maT) ; derniers, le 22.10 à Marin NE et Neuchâtel (cSC). •
P. farlouse A. pratensis. Premier le 16.9 à La Chaux-de-Fonds NE (vMa) ; pic du passage le 19.10 au
col de la Croix VD (plusieurs centaines ; Ant) et groupes encore importants jusque dans la 1re décade
de nov. En hiver, pratiquement en toutes régions (sauf VS) et important rassemblement de 110 ind.
le 28.12 dans des champs inondés de Grandcour VD (jJm). • P. à gorge rousse A. cervinus. En 12
localités, par 1-2 ind., du 1.9 à St-Aubin FR (mZi) au 21.10 à Gampelen BE (jMr). • P. spioncelle A.
spinoletta. En migr. dès le 6.9 sur les hauts de Trient VS 2130 m (6 ind. ; arB), puis 3 ind. en escale sur
l’arête du Combin de Corbassière VS 3450 m (jDp) ; en plaine, 5 premiers le 15.9 au Fanel BE (bGx). En
hiver, à noter des incursions dans les reliefs, le 1.1 à Gluringen VS 1300 m (1 ind. ; uMa) et le 13.1 au
Pont VD 1000 m (S. Joss, yMe). A l’exception de 40 ind. le 10.1 à Raron VS (Sal), les groupes de plus
de 30 ind. sont pour déc. • Bergeronnette printanière Motacilla flava. Première le 30.7 à La Neuveville BE (jMr) et dernière le 27.10 à Siselen BE (jMr). Dans l’intervalle, à noter 120-150 ind. le 17.9 à
Vouvry VS (jCl ; D. Noverraz), mais aussi 50 le 20.9 aux lacs de Fenêtre VS 2560 m (jCl). • B. citrine
M. citreola. Un ind. 1 a. c. le 12.9 à Vouvry VS (hFi, jmF ; CAvS). • B. des ruisseaux M. cinerea. En
dispersion dès le 20.7 à Payerne VD (faS), puis, en migr., dès le 14.9 à La Chaux-de-Fonds NE (vMa) et
jusqu’au 8.11 à Neuchâtel (arB). • B. grise M. alba. En migr. tout au moins dès le 24.9 à Collonges VS
et Dorénaz VS (nJ) ; fort passage en oct., en témoignent entre autres 798 ind. à un dortoir de Delémont JU le 20.10 (V. Döbelin) et l’escale de 450 ind. dans un labour le 13.10 à Thoiry F01 (bPi). En
déc.-janv., 40 ind. le 12.1 à Aclens VD (mBo) et 50 le 13 à Bernex GE (nCe) sortent de l’ordinaire.
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19.8 à La Berra FR (coll. Berra) et encore sensible en maints endroits à mi-oct. Attardées assez régulières jusqu’au 18.11 au Fanel BE (2 ind. ; yBö, pMo), puis encore 2 ind. le 30.11 à Hagneck BE (atR).
• H. de fenêtre Delichon urbicum. En mouvement dès le 22.8 à Montreux VD (30 ind. ; yS). Entre
autres, 2000 ind. le 15.9 au centre de Rolle VD (bGe) et env. 10 000 passant le col de Bretolet VS le
26.9 (sAl, maT). Encore 6 fois entre le 21.10 et le 5.11 (1 ind. à Sion VS ; jmFr), puis 2 très tardives, le
16.11 à Hauterive NE (cSC).

JASEURS
J. boréal Bombycilla garrulus. Après 5 données du 8 au 13.12 (1-3 ind.) le long de l’axe du Plateau, l’afflux
se développe progressivement en janv., dès le 2 à Schmitten FR (1 ind.), à l’Ile-St-Pierre BE dès le 4, puis
à Sion VS (1 ind. ; liF) dès le 15. Les effectifs grossissent à fin janv. et culminent dans la 2e quinzaine de
fév. pour atteindre 300 ind. le 15 à Fribourg (yRi), 235 le 23 à Avenches VD (mZi), 137 le même jour à
Yverdon VD (jMr) et 300 le 2.3 à Genève (L. Babel).
CINCLES & TROGLODYTES
Cincle plongeur C. cinclus. Au bord des lacs, déjà le 14.9 aux Grangettes VD (1ind. ; dHr). Au cœur de
l’hiver, à noter 1 ind. à 2430 m le 29.1 sur les hauts d’Eisten VS (H.-P. Clausen).
Troglodyte mignon Tr. troglodytes. En hiver, présent sur les hauts de Verbier VS les 3, 4 et 7.2 à 1780 m
(fMü).
ACCENTEURS
A. mouchet Prunella modularis. Passage très marqué sur les sites de capt. Données hivernales en presque
toutes régions (sauf JU), au plus élevé sur le coteau de Leuk VS 1000 m les 3 et 9.1 (dRi ; cSi) ; max. de
12 ind. le 11.12 à St-Aubin NE (hJo), de 6 le 5.12 à Marly FR (cHa). • A. alpin Pr. collaris. Entre autres,
1 le 5.10 au Chasseral BE (Bau) et déjà 2 le 10.11 à Valère/Sion VS (arB) ; régulièrement à basse altitude
dès le 2.12. Les groupes hivernaux sont souvent importants dans les régions basses, p. ex. 18 les 11
et 22.12 à Cor/Nendaz VS 780 m (bM), min. 35 le 12.1 à Tourbillon/Sion VS 650 m (arB), 25 le 12.2 à
Chamoson VS 550 m (faS). A haute altitude, 1 ind. le 19.2 à la Rosablanche/Nendaz VS 3340 m (mCt) et
le 19.2 sur les hauts de Zermatt VS 3020 m (adT).
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ROSSIGNOLS, TRAQUETS, GRIVES ET ALLIÉS
Rougegorge familier Erithacus rubecula. En escale en plaine, remarqué dès le 29.8 à Neuchâtel (cSC). Très
fort passage sur les sites de baguage : au moins 1000 le 8.10 à La Berra (dont 171 capt. ; coll. Berra). •
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos. Régulier jusqu’au 9.9 (1 ind. à Grône VS ; liF), puis isolés le
18.9 à Hagneck BE (paC) et le 23.9 à Neuchâtel (R. Blanchard). • Gorgebleue à miroir L. svecica. Passe
du 5.8 au Fanel BE (mZi) au 13.10 au lac de Bret VD (A. Gelin), dont un max. de 8 ind. le 29.8 au Fanel BE
(mZi). Suit 1 ind. particulièrement tardif le 25.11 à Ins BE (mBdt, eAg, nMo ; CAvS). • Rougequeue noir
Phoenicurus ochruros. Hivernage dispersé et à faibles effectifs ; max. de 5 le 17.2 à Genève (bGu, daJ).
A noter des isolés le 29.12 à Estavannens FR 1160 m (gFr) et le 4.1 à Villarbeney FR (M.-Cl. Rolle). • R.
à front blanc Ph. phoenicurus. En mouvement dès le 20.7 à Leuk VS (beP) et jusqu’au 24.10 au col de
Bretolet VS (sAl, maT), avec max. de 24 le 23.9 au Fanel BE (jMr). • Tarier des prés Saxicola rubetra.
Premiers isolés le 29.7 à Damphreux JU (dCr) et Agarn VS (dHr) et régulier jusqu’au 20.10 à Martigny VS
(jlC) ; important max. de 105 ind. le 1.9 à Portalban FR (jMr). • T. pâtre S. torquatus. A noter 5 capt. au
col de Bretolet VS (sAl, maT) et 3 au col de la Croix VD (Ant), fréquence inhabituelle. Rares données d’hiver, en 12 localités, impliquant 1-2 ind. jusqu’au 19.1 à Bernex GE (acCh) et Avusy GE (mBw). • Traquet
motteux O. oenanthe. Retour en plaine le 5.8 à Portalban FR (mZi) et Pomy VD (jcM) et régulier jusqu’au
23.10 à Vouvry VS (aBe), puis 1 tardif le 4.11 à Vionnaz VS (hFi) ; max. de 61 ind. le 1.9 à Portalban FR
(jMr). • Monticole de roche Monticola saxatilis. Deux le 18.8 au Simplon VS (ovR) et 1 le 3.9 à Thyon VS
(Wid), sans plus. • M. bleu M. solitarius. Un m. parvient à hiverner à Chamoson VS (div. obs.). • Merle à
plastron Turdus torquatus. Dernier des réguliers le 4.11 à La Sagne NE (Bau), puis encore 1 le 24.11 au
Chasseral BE (mZi) ; à noter la capt. de 2 ind. de la ssp. nordique T. t. torquatus, les 8 et 11.10 au col de
Bretolet VS (sAl, maT), ainsi que 2 le 11 à La Berra FR (coll. Berra). • M. noir T. merula. Entre autres min.
98 ind. le 28.1, regroupés dans un verger de Duillier VD (aBe). • Grive litorne T. pilaris. En migr. dès
le 2.10 à Ependes FR (6 ind. ; mBd). La neige de déc. provoque les 1res concentrations hivernales, p. ex.
400 ind. en fuite le 10.12 à Bernex GE (jDp) ; d’autres groupes importants se forment au gré des conditions d’enneigement : 800 le 22.1 à Préverenges VD (mBdt), 500 en fuite le 11.2 à Dardagny GE et le 12
à Genève (jlC). • Gr. musicienne T. philomelos. En dispersion le 5.7 à Martigny VS (beP) et en migr. dès
le 8.9 à Payerne VD (pRa) ; très fort pic de passage le 14.10 : 6750 ind. entre 8h et 10h15 à Estavayer FR
(pRa) et 1000 entre 7h15 et 8h30 à Meyrin GE (aBa) ; encore 2 migr. le 3.12 aux Marais de la Versoix VD
(bPi), en fuite ? Parmi les nombreuses données hivernales, 1 ind. le 20.1 au Locle NE 920 m (vMa), ainsi
que 20 le 17.1 à Chavannes-des-Bois VD (Fr. Mariaux) et le 18.1 à Erlach BE (pDs, atR) ou 50 le 27.1 au
Fanel BE (L. Mader). • Gr. mauvis T. iliacus. Premières pas avant le 8.10 à La Chaux-de-Fonds NE (1 ind. ;
vMa) et La Berra FR (1 ind. ; coll. Berra), suivies d’un transit d’importance modeste (max. 28 ind. le 28.10
au Fanel BE ; mZi). Présence hivernale en 36 localités, se raréfiant au fil de la saison ; cependant, max.
de 12 le 26.1 à Genève (chM). • Gr. draine T. viscivorus. En migr. dès le 23.9 à La Berra FR (20 ind. ;
coll. Berra) et transit max. le 14.10, en plusieurs sites (entre autres 878 à La Berra FR ; coll. Berra ; 500
en 5 min. au col de la Croix VD ; yFr). Encore 150 le 18.11 à Môtiers NE (sCC), puis rarement en grands
rassemblements (p. ex. 220 ind. le 31.12 à Chez le Maître VD ; jDp).
ROUSSEROLLES, FAUVETTES, POUILLOTS ET ALLIÉS
Locustelle tachetée Locustella naevia. De passage dès le 31.7 au col de Bretolet VS (où 18 ind. ont été capt. ;
sAl, maT) jusqu’au 14.10 à Martigny VS (beP). • L. luscinioïde L. luscinioides. Uniquement sur la Rive
sud, les dernières fois le 28.9 à Gletterens FR (1 ind. ; mZi) et Champ-Pittet VD (1 ind. ; Ant). • Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus. Entre le 24.7 à Payerne VD (faS) et le 3.10 à Givisiez FR
(G. Hauser), dont à 3 reprises à Geschinen VS 1340 m (uMa). • Rousserolle effarvatte A. scirpaceus.
Blocage migr. important le 29.9 à Champ-Pittet VD, où 100 ind. sont pris en 5 h (Ant) ; régulière jusqu’au
21.10, puis à 7 reprises, dont 4 fois en nov., jusqu’au 11 à Neuchâtel (cSi). • R. verderolle A. palustris.
Après le 8.9 aux Grangettes VD (aBa), uniquement à Champ-Pittet VD, où suivent 9 capt., en particulier les 10 et 11.10, très tardives (Ant). • R. turdoïde A. arundinaceus. Hormis 1 ind. les 11 et 18.8 à
Payerne VD (faS), uniquement sur la Rive sud et à Yverdon VD ; encore 4 données de sept., la dernière
très tardive, le 29 à Champ-Pittet VD (Ant). • Hypolaïs ictérine Hippolais icterina. Vue ou capt. entre
le 31.7 à Payerne VD (faS) et le 4.9 à Cudrefin VD (cJa), puis, tardivement, le 23.9 au Fanel BE (jMr) et
exceptionnellement tardive le 12.10 au col de Bretolet VS (sAl, maT). • H. polyglotte H. polyglotta.
Dernière le 22.8 à Asserans F01 (bPi). • Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla. Une fois n’est pas
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coutume, rares données hivernales, en seules 17 localités, dont au plus 9 ind. le 8.12 à Sion VS (arB).
• F. des jardins S. borin. De passage entre le 4.8 aux Bois JU (mFa) et le 9.10 à Carouge GE (rPr),
puis encore 1 le 14.10 au col de la Croix VD (Ant) et le 20.10 à Givisiez FR (P. Demierre). • F. babillarde S. curruca. De passage dès le 28.7 à Echandens VD (1 ind. ; mBo) jusqu’au 7.10 à Gampelen BE
(1 ind. ; jMr). • F. grisette S. communis. Déjà en escale le 23.7 à Payerne VD (pRa) et jusqu’au 14.10
à Sionnet GE (mRg) ; suit encore 1 tardive le 30.10 à Ried bei Kerzers FR (jMr). A noter 1 ind. à Mühlebach VS 2240 m le 10.9 (jSa). • Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus. Nouvelle capt. à
Bretolet VS, pour la 3e année consécutive : 1 ind. le 12.10 (sAl et al. ; CAvS). • Pouillot de Bonelli Ph.
bonelli. A 5 reprises entre le 20.7 à Leuk VS (beP) et le 28.8 au col de Bretolet VS (sAl, maT), dont 2 le
26.8 à Bourg-St-Pierre VS 2000 m (arB, liF). • P. siffleur Ph. sibilatrix. Seules 4 données entre le 31.7
au col de Bretolet VS (sAl, maT) et le 2.9 à Rochefort NE (cSi). • P. véloce Ph. collybita. Raréfaction
croissante au fil de l’hiver, jusqu’aux retours de fin fév. Max. de 7 le 9.1 à Préverenges VD (mGo) et
hivernage apparemment réussi à Raron VS 640 m (1-6 ind. ; div. obs.). • P. fitis Ph. trochilus. Escales
migr. entre le 17.7 déjà à Yverdon VD (jcM) et le 25.10 à Morges VD (mBo), avec pic de passage le
17.8 au col de Bretolet VS (min. 93 ind.), où 738 ind. ont été capt. (nouveau record ; sAl, maT).•
Roitelet huppé R. regulus. Passage très marqué, en particulier le 22.10 au col de la Croix VD, où des
milliers d’ind. montent par vagues successives (Ant) ; dernier, le 14.11 à Martigny VS, victime d’une
surface vitrée (beP).
GOBEMOUCHES
G. gris Muscicapa striata. Régulier jusqu’au 7.10 au Grand-Saconnex GE (tHo), puis solitaires tardifs, le
13 au col de Bretolet VS (sAl, maT) et le 18 à Neuchâtel (jMr). • G. noir Ficedula hypoleuca. Déjà en
mouvement le 7.7 à Bardonnex GE (chM), puis dès le 23.7 à Yverdon VD (jcM), puis régulièrement
jusqu’au 6.10 à St-Prex VD (yFr). Suivent 4 données, la dernière, très tardive, le 29.10 à Verbois GE
(acCh). A noter des escales alpines, le 18.8 à 2730 m au-dessus de Zermatt VS (T. Schwaller) et le 7.9
à 2480 m sur les hauts d’Oberwald VS (arB).
PANURE & MÉSANGES
Panure à moustaches Panurus biarmicus. Sur la Rive sud, mouvements entre le 29.9 à Champ-Pittet VD
(5 ind. ; Ant) au 21.10 à Autavaux FR (2 ind. ; pRa). A noter aussi 36 ind. le 8.10 à Champ-Pittet VD
(Ant), ainsi qu’au moins 2 ind. le 6.12 à Verbois GE (jTo) et 1 le 30.12 à Payerne VD (pRa).
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus. Mouvements diffus, limités aux régions basses avant la
fin sept. et qui semblent se prolonger jusqu’au-delà de la mi-déc. ; max. 50 ind. le 23.11 à Salavaux VD
(pRa). Ils entraînent à nouveau des ind. de la sous-espèce nordique A. c. caudatus, tout au moins le
22.9 à Echandens VD (min. 2 ind. ; mBo ; CAvS), puis 4 le 24.11 à Colombier VD (mBdt ; CAvS).
M. nonnette Parus palustris. Prise dans l’élan de ses consœurs, en mouvement çà et là dès le 9.8 au col de
Bretolet VS (1 ind. ; sAl, maT) et jusqu’au 14.11 au Mollendruz VD (1 ind. ; jDp), dont au plus 15 ind.
le 16.9 sous le col de Bretolet VS (hLe). En hiver, dépasse 1200 m en 7 localités et atteint 1510 m le
20.1 au col de Jaman VD (yS). • M. boréale P. montanus. Ponctuellement prise dès le 29.7 au col
de Bretolet VS (sAl, maT) et mouvements ténus détectés jusqu’à fin oct. en plaine. • M. huppée
P. cristatus. Entraînée par les M. noires, en mouvement dès le 28.7 à Yvonand VD (Ant) et jusque
courant nov., en plaine et sur les cols (1-6 ind. en général) ; 13 capt. au col de Bretolet VS (sAl, maT).
• M. noire P. ater. En dispersion ou migr. dès le 14.7 à Payerne VD (faS), tandis que les mouvements
prennent de l’importance dès août et sont détectés en montagne comme en plaine ; max. d’env. 2500
le 14.10 à La Berra FR (coll. Berra). Nbre de capt. record au col de Bretolet VS (10 649 ind. ; sAl, maT).
Sept derniers ind. le 9.11 au Mt Sagne NE (vMa). • M. bleue P. caeruleus. Au col de Bretolet VS,
capt. surtout dès fin sept. et en oct. (sAl, maT), époque à laquelle l’invasion se détecte aussi hors des
stations de baguage ; max. conséquents de 3000 ind. en transit le 14.10 à La Berra FR (coll. Berra) et
de 1030 le 16.10 à Rochefort NE (cSi). Dernières obs. de passage le 9.11, dont 100 au Mt Sagne NE
(vMa). • M. charbonnière P. major. Phénologie générale semblable à celle de la M. bleue, avec max.
conséquent de 2500 ind. en transit le 14.10 à La Berra FR (coll. Berra), ainsi que 360 le 16.10 à Rochefort NE (cSi) et 200 le 14.10 à La Chaux-de-Fonds NE (yMa). Ces mouvements, qui entraînent des ind.
à cri insolite, s’écoulent au moins jusqu’au 8.12 à Denges VD (cPl). Cependant, encore 1 ind. de ce
type le 31.1 à Saillon VS et le 10.2 à Sion VS (arB).
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SITTELLES
S. torchepot Sitta europaea. A l’instar d’autres oiseaux forestiers, en déplacement, remarqué dès le 10.8
au col de Bretolet VS (1 ind. ; sAl, maT) et le 20 à Payerne VD (2 ind. ; faS), au moins jusqu’au 21.10 à
Rochefort NE (1 ind. ; cSi) ; max. 18 ind., dont 14 capt., le 16.9 au col de Bretolet VS (sAl, maT). A noter,
le 10.11, un ind. explorant les façades de la chapelle de Valère/Sion VS (arB).
TICHODROME & GRIMPEREAUX
Tichodrome échelette Tichodroma muraria. A noter 1 capt. d’un migr. possible, le 14.10 au col de la
Croix VD (Ant). Dans les régions basses, dès le 7.10 à Étrembières F74 (M. Aubry) ; à noter 4 ind. vus
simultanément le 23.12 à Fort l’Ecluse F01 (B. Dupont).
Grimpereau des bois Certhia familiaris. Trente et une capt. du 4.8 au 19.10, dont 4 le 17.9 au col de
Bretolet VS (sAl, maT) trahissent des déplacements de belle ampleur pour l’espèce. • Gr. des jardins C.
brachydactyla. Une capt. le 30.9 au col de Bretolet VS, la 10e de l’histoire de la station (sAl, maT).
RÉMIZ
R. penduline R. pendulinus. Ponctuellement en juil.-août aux Grangettes VD (21.7 et 23.8 ; aSi ; arB), à
Grône VS (1 le 30.8 ; arB) et au Fanel BE (1 le 1.9 ; mZi), avant le passage régulier, du 16.9 en ce dernier
lieu (yBö, pMo) au 24.11 à Kerzers FR (1 ind. ; cJa). Dans l’intervalle, notamment 2 crient le 2.10 au col
de Bretolet VS 1920 m (sAl, maT), 3 le 7 à Geschinen VS 1340 m (uMa) et max. de 29 le 13.10 à ChampPittet VD (fJa).
LORIOTS
L. d’Europe O. oriolus. Données régulières jusqu’au 5.9 à Vandœuvres GE (flS), puis 1 tardif le 17.9 à Yverdon VD (jMr).
PIES-GRIÈCHES
P.-gr. écorcheur Lanius collurio. En mouvement dès le 30.7 à Payerne VD (faS) et jusqu’au 2.10 à Ins BE
(cJa) ; entre ces dates, entre autres 1 ind. le 22.8 sur les hauts de Nax VS 2200 m (arB). • P.-gr. grise L.
excubitor. Première le 22.9 à Gletterens FR (mZi), dès le 30 en d’autres lieux, dont 1 le 7.10 aux Bioux VD
1010 m (yMe) et le 8 à Môtiers NE (bCl). Hivernage apparemment réussi en 14 localités.
CORVIDÉS
Geai des chênes Garrulus glandarius. Mouvements marqués de début sept. à fin oct., qui culminent le 2.10
près du col de Bretolet VS (120 ind. ; R. Slooves). • Pie bavarde P. pica. A noter 2 ind. semblant migrer le
6.10 à Rochefort NE (cSi). En hiver, entre autres 1 en vol le 31.12 à Jaun FR 1800 m (mBd) et 1 le même
jour au-dessus d’Evolène VS 1730 m (mTh) ; min. 50 ind. le 28.1 à Sion VS (arB). • Cassenoix moucheté
Nucifraga caryocatactes. Nombreux, sur les cols comme à basse altitude, dès début août. Pic du passage
à fin août et début sept., avec max. de 41 le 2.9 au col de Bretolet VS (sAl, maT) mais aussi 15 le 27.8
sur les hauts de Trient VS (arB) et 3-1 les 6-8.9 à Genève (div. obs.). En régions basses, y compris au
pied du Jura, notamment le 21.9 à Neuchâtel (sSC) et le 29.10 au Mt Mourex F01, en migr. active (bPi,
cRu). Les chutes de neige de déc. rabattent encore des ind. vers la plaine ; un dernier le 31.1 à Sion VS
(kJu). • Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus. Dans les régions basses, dès le 3.10 à Montreux VD
(50 ind. ; yS). Une donnée jurassienne peu banale, le 17.11 à Corcelles BE (1 ind. ; aSa ; CAvS). • Crave à
bec rouge P. pyrrhocorax. Entre autres 2 ind. le 19.8 près de la Dent Blanche VS, à 4050 m (X. Ançay).
En hiver, fréquente les secteurs de Chamoson VS (max. 6 le 8.12 ; div. obs.), de Mase VS (max. 14 le
23.2 ; Fr. Biollaz) et de Leuk VS (max. 24 du 17 au 24.2 ; aSi). • Choucas des tours Corvus monedula.
Quatre en migr. avec des Freux le 20.9 à Seigneux VD (pRa) sont les 1ers du passage, qui s’étend du 13.10
au 14.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). Entre autres hivernants, 18 ind. le 6.1 à Grimisuat VS 780 m (arB).
Dortoirs de plus de 100 ind. dans le Seeland uniquement, mais un groupe de 245 le 2.2 à Portalban FR
(mZi). • Corbeau freux C. frugilegus. Déjà 50 ind. en migr. le 20.9 à Seigneux VD (pRa), puis notamment 100 ind. le 13.10 au col de Jaman VD (Cht) et une troupe de 250 en migr. le 29.10 à Vallon FR
(pRa) ; derniers le 1.12 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). Les dortoirs hivernaux comprennent rarement plus de
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Moineau hybride Passer domesticus x P. montanus, à Montorge/Sion VS, le 25 décembre 2012. Noter la
calotte brune parsemée de clair, une trace de sourcil blanc, la bavette noire étendue et floue dans sa partie
inférieure, le collier blanc et une vague marque noirâtre sur la joue claire.

200 ind., et au max. 800 les 6-7.1 à Genève (bSt). • Corneille noire C. corone. Dénombrements aux
dortoirs : env. 1200 ind. le 5.1 à Portalban FR (L. Francey), min. 1100 ind. le 18.1 à Sion VS (arB) et 988
le 8.2 à Renens VD (J.-P. Frauche). • C. mantelée C. corone cornix. Notamment 8 ind. hybrides avec
la C. noire et 1 ind. pur le 28.1 dans un grand groupe de corneilles à Sion VS (arB). • Grand Corbeau
C. corax. Entre autres, 2 ind. le 13.8 près du Mont Rose VS, à 4200 m (X. Ançay), très élevé !
ETOURNEAUX
E. sansonnet Sturnus vulgaris. Cinq migr. le 21.9 à La Chaux-de-Fonds NE (vMa) et concentration de
30 000 ind. le 21.10 à Echandens VD (cPl), entre autres groupes très importants de la région. Encore
1500 le 11.11 à Chevroux VD (jJm), puis effectifs rangés aux normes hivernales, avec max. de 800 le
2.12 à Satigny GE (aBa), de 500 les 22.12 à Veyrier GE (R. Staub) et le 22.1 à Préverenges VD (mBdt).
A noter 12 ind. le 28.12 à La Chaux-de-Fonds NE 1060 m (vMa), ainsi que 30 le 3.1 et 15 le 7 au
Sentier VD 1070 m (yMe), élevés.
MOINEAUX
M. domestique Passer domesticus. Entre autres, 1 ind. le 11.8 au col de Bretolet VS (sAl, maT) ; en hiver,
min. 5 le 23.1 à Nendaz VS 1600 m (kJu). • M. cisalpin P. hispaniolensis italiae. Un le 8.7 à Martigny VS (beP) et 2 le 12 à Sion VS, en compagnie de plusieurs intermédiaires avec le M. domestique
(daB). • M. friquet P. montanus. Entre autres un groupe de 500 ind. régulièrement vu en nov. à
Sierre VS (jSa), ainsi que le 3.12 à Yverdon VD (sAnt). En hiver, atteint 1600 m le 23.1 à Nendaz VS
(1 ind. ; kJu), à la faveur de mangeoires. Au chapitre des hybrides avec le Moineau domestique, l’ind.
de Sionnet GE – Gy GE est toujours présent les 24.11, 6.12 et 20.1 (bGu). S’y ajoute 1 ind. les 25.12
et 2.2 à Montorge/Sion VS (arB). • Niverolle alpine Montifringilla nivalis. A noter 1 le 8.12 à Chamoson VS 670 m (Fr. Biollaz). Les groupes sont importants dans les stations et village de moyenne altitude, p. ex. 80 du 5 au 8.2 à Verbier VS 1780 m (fMü), 50 le 9.2 à Geschinen VS (uMa) et 70 le 12.2
à Leysin VD 1320 m (W. Leuthold).
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Pélican hybride Pelecanus onocrotalus x P. crispus le 15 août 2012 au lac de Seedorf FR.

FRINGILLES
Pinson des arbres Fringilla coelebs. Migr. dès le 5.9 au Noirmont JU (mFa) jusqu’au 9.11 au Mt Sagne NE
(vMa), avec de forts max., p. ex. 14 200 ind. le 4.10 à Rochefort NE (cSi). • P. du Nord Fr. montifringilla.
Dix avant-coureurs le 19.9 à Schmitten FR (hVi), puis régulier, en petits nombres, dès le 28.9 au col
de Bretolet VS (sAl, maT). Au plus fort du passage, seuls 500 le 4.11 à Ins BE (jMr). Présence hivernale
médiocre, ne dépassant pas la centaine d’ind. ! • Serin cini S. serinus. En migr. du 5.10 au 9.11 au Mt
Sagne NE (vMa), avec max. de 100 le 13.10 au col de Jaman VD (Cht). Données hivernales en toutes
régions de plaine, sans grande abondance hormis 30 ind. le 5.1 à St-Léonard VS 630 m (Wid), site par
ailleurs le plus élevé. • Venturon montagnard S. citrinella. Quatre 1ers migr. le 27.8 sur les hauts de
Trient VS (arB) et 2 derniers ind. le 31.10 à Rochefort NE (bCl). Très localisé en hiver en VS (tout de même
42 ind. le 22.2 à Raron ; bCl) et rare ailleurs : en 3 sites, au plus 4 ind. le 6.2 aux Grangettes VD (hFi). •
Verdier d’Europe Carduelis chloris. De passage dès le 6.10 au Mt Sagne NE (4 ind. ; vMa). Fort rassemblement de 350 ind. le 16.11 à Grandcour VD dans un champ de tournesols (pRa). Noté à Chandolin VS
1920 m le 24.2 (R. Arnoux), très élevé pour la saison. • Chardonneret élégant C. carduelis. Migr. dès le
4.10 au col de la Croix VD (4 ind. ; nJ) et déjà 250 à Gy GE le 10.10 (bGu). En hiver, fort max. de 150 ind.
le 21.1 à Verbois GE (acCh), tandis que 7 ind. retrouvent les hauteurs le 20.2 à Evolène VS 1730 m (Ga).
• Tarin des aulnes C. spinus. Effectifs inhabituellement élevés dès début sept., avec observations en
plaine annoncent des déplacements automnaux importants, qui culminent à mi-oct. : 1000 ind. le 14 à
La Berra FR (coll. Berra), plusieurs milliers le 18 au col de la Croix (Ant), etc. L’abondance diminue rapidement en nov. et la présence hivernale paraît faible à moyenne : plus de 100 ind. en 11 occasions, au plus
200 le 21.1 à Gland VD (aBe). • Linotte mélodieuse C. cannabina. Déjà 5 migr. le 10.8 sur les hauts de
Trient VS (arB). Troupes max. importantes, p. ex. au passage 300 le 15.10 aux Grangettes VD (hFi), puis,
en hiver, 400 le 30.12 à Meinier GE (bGu) et 325 le 20.1 à Bussy-Chardonney VD (eBe). Faible dispersion
hivernale malgré des abondances locales. • Sizerin cabaret C. cabaret. En plaine, 2 premiers le 15.10 à
Neuchâtel (cSC). Bien présent en hiver en VS (notamment 70 ind. le 18.1 à Basse-Nendaz et 53 le 15.2
à Sierre ; bM ; arB), sporadique ailleurs (mais tout de même 20 ind. le 18.2 à Préverenges VD ; mGo). •
Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra. A noter, 6 en vol vers le sud le 8.7 à Péron F01 480 m (bPi), en
avance sur les migr. suivants, remarqués dès fin août ; régulièrement noté à basse altitude depuis lors,
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BRUANTS
Br. des neiges Plectrophenax nivalis. Isolés les 17-18.11 (Sut et al.), puis 7.1 (B. Sutter) à Chasseral BE,
ainsi que le 9.1 à Boncourt JU (dCr) et les 21 et 26.1 au Fanel BE – Cudrefin VD (cJa ; mZi). • Br. jaune
Emberiza citrinella. Migr. clairsemés entre le 1.10 à Rochefort NE (1 ind. ; cSi) et le 13.11 à Martigny VS
(3 ind. ; beP). En hiver, regroupements de 150 ind. les 9.12 à Lonay VD (mBo) et 26.1 à Laconnex GE
(bGu), ainsi que 250 ind. le 14.2 à Ins BE (jMr). • Br. zizi E. cirlus. Une capt. insolite par la date, le
29.7 au col de Bretolet VS (sAl, maT). Données hivernales en 22 localités, dont 10 le 26.1 à Verbois GE
(bGu, P. Reymond) et 24(!) le même jour à Vich VD (aBe). • Br. fou E. cia. Nombreuses données hivernales hors VS, en particulier, hors des sites ordinaires : 3 ind. le 14.12 à Fétigny FR (jJm), 1 le 17.12 à
Lausanne VD (mBdt) et 1 le 17.2 à Fribourg (gSb). • Br. ortolan E. hortulana. Dix-sept fois du 17.8 au
col de Bretolet VS (1 ind. ; sAl, maT) au 17.9 à Grandfontaine JU (1 ind. ; dCr), dont au plus 8 ind. le
1.9 à Portalban FR (jMr). • Br. des roseaux E. schoeniclus. Premiers le 28.9 à Ardon VS (2 ind. ; arB) et
déjà 300 le 10.10 à Champ-Pittet VD (Ant), puis 93 le 20.10 à Allaman VD (bGe) ; à noter aussi 16 ind.
le 15.10 à Geschinen VS 1340 m (cDk, mDv). En hiver, max. de 43 ind. le 23.1 à Allaman VD (bGe) et
au plus élevé à Ayent VS 720 m (1 ind. le 6.1 ; arB). • Br. proyer E. calandra. Peu vu, au plus 4 ind. le
24.11 à Sionnet GE (hdP), puis à 7 reprises (1-2 ind.) jusqu’à fin fév. sur le Moyen-Pays.

Chronique

au plus 25 ind. le 21.1 à Châbles FR (bCl). • Bouvreuil pivoine P. pyrrhula. Dix migr. le 3.10 à Rochefort NE (cSi) annoncent des mouvements plus importants, en particulier le 4.11 à Forel FR, où 132 ind.
défilent en 1 h (pRa). Retour d’ind. au cri de trompette : 35 données de 1-3 ind., du 26.10 au col de la
Croix VD (Ant) au 17.2 à Kleinbösingen FR (3 ind. ; anK), en toutes régions exceptées GE et JU. • Grosbec casse-noyaux C. coccothraustes. En dispersion le 8.7 à Martigny VS (beP) et déjà 8 ind. en migr.
le 25.8 à Gals BE (cJa). Le passage forcit à la mi-sept. et culmine fortement en oct. : 322 ind. passent le
8 à Rochefort NE (cSi), 316 en 2 h 15 le 14 à Estavayer FR (pRa) et 312 le même jour à Saignelégier JU
(chF). Dernier migr. le 18.11 à Autavaux FR (pRa). En hiver, rarement en groupe dépassant la dizaine
d’ind. ; à noter 1 ind. le 23.1 à Nendaz VS 1600 m (kJu).

EXOTIQUES
Dendrocygne à ventre noir Dendrocygna autumnalis. Un les 3 et 5.10 à Cossonay VD (M. Moullet ;
A. Frey). • Oie cygnoïde Anser cygnoides. Une vagabonde entre Rolle VD et Lausanne VD, entre le
24.9 et le 6.2 (rSé ; eBe et al.). • O. à tête barré A. indicus. Une de début août au 14.8 à Epagny FR
(M.-Cl. Rolle ; R. Suard) et une le 9.9 à St-Saphorin (Lavaux) VD (G. Maridat). • Bernache du Canada
Branta canadensis. Isolément au Fanel BE – Cudrefin VD jusqu’au 13.1 (div. obs.), entre Préverenges VD
et Lausanne VD du 28.7 au 6.8 (mGo ; bGx et al.), à L’Etournel F01 du 2.9 au 5.11 (bPi et al.), au
Bouveret VS le 18.11 (hLe), ainsi que les 5-6 ind. traditionnels entre Chambésy GE et Pte-à-la-Bise GE
(div. obs.). • B. nonnette Br. leucopsis. Un, puis 2-3, durant toute la période, en région lausannoise (div. obs.) ; 2, puis 3 à Pte-à-la-Bise GE, du 3.9 au 14.10 (bPi ; jpG et al.), puis du 6.11 au 5.2
à Genthod GE (A.-S. Rhodes ; nCe et al.), 2 du 8.11 au 10.2 à Täuffelen BE (paC ; bGx), ainsi que
des isolées le 3.9 à Sionnet GE (bPi), le 19.12 au Fanel BE (jlC) et le 22.1 à Neuchâtel (cJa). • Ouette
d’Egypte Alopochen aegyptiaca. Après 2 ind. le 14.10 à Hagneck BE (atR), suivent des données d’en
général 1-5 ind. en 12 localités, dès le 6.11 à Damphreux JU (1 ind. ; Th. Egger) ; max. 7 ind. le 4.2 à
Cudrefin VD (cJa). • Canard de Barbarie Cairina moschata. Isolément, à Peney GE (29.9, 3 et 5.1 ;
cyS ; P. Hoffmann ; A.-S. Rhodes), Genève (div. obs.) et Sierre VS (15.10 et 15.2 ; jSa ; arB). • C. à collier
noir Callonetta leucophrys. Isolés le 3.8 à Vevey VD (bSt) et le 8.11 à Täuffelen BE (paC). • C. carolin
Aix sponsa. Un à trois ind. en 5 localités, dont 1 ind. le 29.9 à Glis VS (dHr). • C. mandarin A. galericulata. Des données en 23 localités de toutes régions de plaine, retenons 1 ind. le 23.12 à Vallorbe VD
760 m (mDv) et un max. de 13 le 26.1 dans le bastion de Veyrier GE (chM). • Sarcelle élégante Anas
formosa. Une f. du 16.12 au 5.1 à Yverdon VD (jcM et al.). • S. bariolée A. versicolor. Deux le 27.2 à
Ins BE (pMo). • Canard bridé A. rhynchotis. Un le 24.11 à Yverdon VD (jGr, jcM). • C. des Bahamas
A. bahamensis. Un à deux ind. en 8 localités, dont 1 en présence continue à Yverdon VD (div. obs.).
• Nette demi-deuil Netta peposaca. Isolément en 5 localités, dont à Meinier GE durant toute la
période (div. obs.). • Harle couronné Lophodytes cucullatus. Isolées, à Genève du 15.8 au 24.12 (bSt ;
Chr. Cuenat et al.), à Mies VD les 29-30.10 (clV) et à Bienne BE le 30.12 (paC). • Erismature rousse
Oxyura jamaicensis. Une du 29.12 au 15.1 à Verbois GE (Fr. Calame et al. ; CAvS), tirée ce dernier jour
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dans le cadre du plan de lutte européen contre cette espèce envahissante. • Pélican hybride Pelecanus
onocrotalus x P. crispus. Un ind. de 1re année, bagué JLA et échappé du parc animalier de Sainte-Croix,
près de Nancy F, a séjourné du 13 au 15.8 au lac de Seedorf FR (pDs, mBd, hVi ; CAvS), avant d’être vu
en migr. le 17.8 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). • Perruche à collier Psittacula krameri. Isolées du 4.9 au
15.2 entre Crissier VD, Echandens VD et Denges VD (yFr ; cPl), du 24.10 au 18.1 à Ardon VS (kJu) et le
16.11 à Martigny VS (beP). • Inséparable rosegorge Agapornis roseicollis. Un le 5.12 à Genève (cRu). •
Inséparable à tête grise Agapornis canus. Un le 8.9 à Chézard NE (jMr). • Euplecte vorabé Euplectes
afer. Un le 8.9 à Leuk VS (mPz). • Astrild ondulé Estrilda astrild. Un le 3.11 à Sionnet GE (S. Kimmel). •
Cardinal rouge Cardinalis cardinalis. Un le 10.2 à Champ-Pittet VD (mSp).

Rectifications et addenda
Automne 2011 et hiver 2011-2012 • Labbe indéterminé Stercorarius sp. Complément : 1 ind. le 29.10 à
Biaufond JU (T. & R. Morel ; CAvS). • Goéland marin Larus marinus. Complément : 1 ind. 2 a. c. le 19.10
à Préverenges VD (liM ; CAvS).
Printemps-été et nidifications en 2012 • Fuligule morillon Aythya fuligula. Complément : 1 fam. à l’Entonnoir/Ormont-Dessous VD 1710 m (Rz). • Marouette poussin Porzana parva. Complément : 1 ch.
le 14.7 au bois de Finges VS (A. Gander ; CAvS). • Sterne pierregarin Sterna hirundo. Complément :
le radeau de Pte-à-la-Bise GE a permis l’installation de 17 c. et l’envol de 28 juv. (Centre nature Pro
Natura). • Effraie des clochers Tyto alba. Complément : bonne reproduction dans la région de Fribourg
et en Singine, où 14 nichées ont amené 74 juv. proches de l’envol (10 premières nichées et 4 secondes ;
mBd SACHEM). • Grand-duc d’Europe Bubo bubo. Complément : Deux nichées (au lieu d’une) ont vu
le jour dans le canton, qui compte aussi un troisième site occupé, par un seul ind. (mBd SACHEM). •
Chouette hulotte Strix aluco. Complément : 48 jeunes proches de l’envol sont issus de 10 nichées de
la région fribourgeoise, année remarquable (mBd SACHEM). • Chouette de Tengmalm Aegolius funereus. Complément : Le suivi dans le Jura bernois donne 22 nichées, dont 7 tardives, ce qui place 2012 au
2e rang des années les plus prolifiques depuis le début du suivi, en 1996 (aGe, alB, P.-A. Gertsch, mGi,
A. Kammermann). • Martinet à ventre blanc Apus melba. Complément : A la colonie de Bienne, 67 c.
ont mené 95 juv. proches de l’envol ; au collège St-Michel de Fribourg, 143 juv. bagués, comme en 2011.
• Guêpier d’Europe Merops apiaster. Corrigendum : 3 cavités occupées dans le canton de Genève et
non 2 ; P. Baumgart) ; min. 7 c. (au lieu de 5) dans le Gros-de-Vaud (informations complémentaires de
P. Vogel). • Grand Corbeau Corvus corax. Complément : des 7 nichées suivies en région fribourgeoise, 5
se situaient en falaise et 2 sous des ponts ; les 7 ont connu le succès et ont donné 25 juv. à l’envol (mBd
SACHEM).
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