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Le passage de plusieurs limicoles fut en dessus de la moyenne pendant l’automne. C’est proba-
blement en partie grâce aux conditions d’escale optimales et au suivi régulier dans les champs 
inondés du projet « Escale Iimicoles » près d’Yverdon VD. Pour la troisième année, un vaste site 
d’escale a été mis à la disposition des limicoles en automne à cet endroit. La migration postnup-
tiale de plusieurs espèces de Sternes, de la Bondrée, du Guêpier et du Faucon kobez fut égale-
ment remarquable. Un changement de temps à la fin du mois de septembre a bloqué le passage 
d’un certain nombre de migrateurs au long cours, avec des observations inhabituellement tar-
dives de Martinet à ventre blanc, Petit Gravelot, Locustelle tachetée et Rousserolle turdoïde en 
octobre. La présence automnale de divers échassiers fut également bien supérieure à la moyenne. 
On a même noté ensuite des données hivernales, voire des hivernages, de Spatule, Ibis falcinelle, 
Bihoreau et Garde-bœufs.

Une vague de froid début décembre a entraîné un afflux exceptionnel de Pluviers dorés. Le Cour-
lis cendré, le Vanneau, la Bécassine et plusieurs migrateurs à courte distance furent abondants 
en hiver. Une offensive hivernale en janvier, amenant 40 cm de neige en plaine dans le nord-est 
du pays, a provoqué une fuite d’espèces tributaires de zones herbeuses comme le Canard siffleur. 
La forte fructification du sorbier a permis à de nombreuses Grives litornes et quelques Merles à 
plastron d’hiverner en zone subalpine. Favorisés par un bonne faînée, des millions de Pinsons du 
Nord ont fréquenté un dortoir pendant deux mois près de Büren an der Aare BE.
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Météo

La Suisse a connu par endroits l’un des mois d’août les 
plus chauds depuis le début des mesures en 1864. Une 
vague de chaleur assez longue, mais plutôt modérée, a do-
miné la première quinzaine du mois. Cependant, avec les 
pluies abondantes de la fin du mois, la somme des préci-
pitations a souvent été nettement supérieure à la normale.

Septembre fut doux avec de nombreuses journées 
estivales ensoleillées et quelques journées tropicales. 
Jusqu’à la dernière décade, il est resté très pauvre en 
précipitations. Le temps a changé vers la fin du mois, 
amenant des conditions fraîches et pluvieuses et de la 
neige jusque vers 1 000 m.

Le mois d’octobre a été particulièrement frais et très 
pluvieux. La neige s’est abaissée plusieurs fois jusqu’en 
moyenne altitude. Vers la fin du mois, une offensive hi-
vernale a localement apporté plus de 50 cm de neige en 
moyenne montagne dans les Alpes orientales.

Novembre s’est montré extrêmement doux et enso-
leillé. En haute montagne, la température a atteint loca-

lement des niveaux record. Les précipitations sont res-
tées partout bien en dessous de la moyenne.

Début décembre, de grandes quantités de neige sont 
tombées au sud des Alpes et dans les Alpes. La tempéra-
ture a légèrement dépassé la norme 1981 -2010 de 0,5 °C.

Dans certaines régions, janvier s’est révélé franche-
ment hivernal. Les fréquentes chutes de neige ont as-
suré de nombreuses journées enneigées, même à basse 
altitude. L’une des plus fortes chutes de neige depuis le 
début des mesures a été enregistrée en Suisse orientale. 
Pour compléter le tableau hivernal, quelques nuits gla-
ciales ont été enregistrées.

Pour la troisième fois de suite, février fut très doux, 
notamment au nord des Alpes au-dessus de 1 000 m. 
Une brève vague de froid a compensé de nombreuses 
journées inhabituellement chaudes. Des poussières du 
Sahara ont été transportées vers la Suisse en deux vagues.

Source : Extrait des bulletins météorologiques de Météo Suisse

Données à disposition

Période considérée : 30.7.2020-14.2.2021, pentades 43-9
Ce bulletin a été réalisé sur la base de 993 532 données suisses provenant d’ornitho.ch. Les observations des per-
sonnes ne faisant pas partie des collaboratrices et collaborateurs de la Station ornithologique suisse ont également été 
prises en compte, en plus des données SI et VARIA. 347 059 données (35 %) ont été saisies sur 12 418 listes d’obser-
vations complètes. Parmi les 1 179 personnes ayant contribué à ce bulletin, 157 ont fourni plus de 1 000 observations.

Sites d’observations entre le 30.7.2020 et le 14.2.2021 (200 jours).
Rouge : > 1 000 données (162 carrés kilométriques)
Jaune : 100-1 000 données (1 276 carrés kilométriques)
Vert : < 100 données (19 363 carrés kilométriques)

Évolution du nombre de données (SI, Varia et ornitho.ch) par 
année dans la période 30.7.-14.2.

Données isolées

Données listes complètes
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Observations

Gélinotte des bois : 1 ind. le 6.9. à 2 400 m à Vogorno TI, 
bien au-delà de la limite des arbres (L. Silvanti), nouveau 
record d’altitude en Suisse. Par ailleurs, 1 ind. trouvé mort 
à basse altitude dans un jardin de Neuchâtel à 430 m 
(D. Gobbo).

Tétras lyre : à noter, 29 ind. le 26.11. à Beatenberg BE 
(M. Zahnd) et 23 ind. le 9.1. à Oberstocken BE (U. Thal-
mann). Nous ne connaissons pas d’autres chiffres aussi 
élevés dans ce canton.

Cygne tuberculé : env. 2 250 ind. le 3.9. au bassin d’Er-
matingen TG/D (L. Mattes), deuxième plus haut total en 
Suisse jusqu’ici.

Cygne chanteur : trois données provenant d’endroits inha-
bituels : 2 ad. et 1 ind. 1 a.c. arrivant le matin du 29.11. 
à Biaufond JU (D. Jeandupeux), 3 ad. et 4 ind. 1 a.c. le 
26.12. à Hochdorf LU, partant le soir vers le nord (div.
obs.) et 1 ind. le 9.2. à Rüderswil BE descendant le long 
de l’Emme (M. Wittwer).

Cygne de Bewick : présence en dessous de la moyenne 
avec un IP de20 (Ø2010/11-2019/20 = 35). Aucune donnée en de-
hors du site d’hivernage traditionnel du bassin d’Ermatin-
gen TG/D, où le max. est de 23 ind. le 17.1. (S. Werner).

Oie des moissons : à noter un long séjour dans la plaine 
de Magadino TI, du 14.2. au 12.3. (V. Boeckli et al.) ; la 
dernière donnée à cet endroit datait de 2015.

Oie rieuse : IP en dessus de la moyenne (157, Ø2010/11-

2019/20 = 128). Des isolés ont été signalés pour la première 
fois aux endroits suivants : les 22.-24.11. au golf de Sa-
gogn GR (J. Cantieni, V. Oswald) et les 14./16.11., 2.1., 
2.2., 6.3. au lac de Lauerz SZ (H. Kälin, P. Kühne, R. Ja-
nevski).

Eider à duvet : 1 ♂ 1 a.c. le 19.9. sur un étang à Kan-
dersteg BE à 1 180 m (P. Christe), site inhabituel.

Macreuse noire : la présence reste modeste, avec un IP 
de 7 (Ø2010/11-2019/20 = 11). Vue uniquement sur les lacs de 
Constance et de Neuchâtel. Max. de 6 ind. le 23.11. à 
Arbon TG (M. Henking, A. Jordi, J. Strasky).

Harle bièvre : au moins 550 ind. à Yverdon VD le 6.10. 
(J.-C. Muriset), groupe important pour le lac de Neu-
châtel ; le dernier rassemblement similaire sur ce lac re-
monte au 17.7.2013 au Chablais de Cudrefin VD (env. 
560 ind., A. Blösch).

Harle huppé : la plus forte présence hivernale depuis 
2010/2011 avec un IP de 168 (Ø2010/11-2019/20 = 122). Deu-
xième donnée au sud du lac de Lugano, la première datant 
de 2015 : 1 ind. le 1.12. à Riva San Vitale TI (L. Bernasconi).

Ouette d’Égypte : à nouveau une présence record avec un 
IP de 1 108 (Ø2010/11-2019/20 = 430). Premières données hiver-
nales au Tessin : 4 ind. dès le 16.1. au Laghetto di Gudo 
puis en tout cas 1 couple du 21.2. au 2.4. au moins dans 
la plaine de Magadino (C. Scandolara et al.). En outre, 

Indice de présence (IP)

Cet indice est calculé sur la base des maximums par pentade et par lieu en tenant 
compte de l’augmentation générale du nombre d’observations ; seules les données 
de la banque SI sont prises en compte. Pour ce bulletin, cette valeur se rapporte à la 
période allant du 30 juillet au 14 février.

Commission de l’avifaune suisse (CAvS)
Données soumises à homologation :
 donnée pas encore traitée par la CAvS
* donnée homologuée par la CAvS

Mâle de Gélinotte des bois vu le 6 septembre 2020 au Pizzo di 
Vogorno TI à 2400 m (photo : L. Silvanti).

Une Oie de moissons a séjourné un mois dans la plaine de 
Magadino TI (photo du 24 février 2021 : O. Ostinelli).

Une Oie rieuse a fait une brève escale le 22 novembre 2020 sur 
le golf de Sagogn GR (photo : J. Cantieni).
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1 ind. en vol le 23.1. à Waldstatt AR à 880 m (A. Röthlis-
berger), site insolite et première mention en Appenzell.

Tadorne de Belon : 1 ind. migrant avec 17 Grands Cor-
morans le 20.9. à 1 400 m à Ibergeregg SZ (H. Kälin), en-
droit inhabituel.

Pigeon ramier : très fort passage mi-octobre avec des to-
taux journaliers élevés : au moins 99 130 ind. le 18.10. à 
Flurlingen ZH (M. Roost, S. Trösch), au moins 75 000 ind. 
le 19.10. à Seltisberg BL (S. Keller), deuxième et cin-
quième plus hauts totaux dans notre banque de données. 

La plus forte présence hivernale depuis le début des ana-
lyses en 2007/08, avec une proportion de 41 % sur les 
listes d’observations (Ø2010/11-2019/20 = 22 %).
 
Tourterelle des bois : nouveau record d’altitude excep-
tionnel : un ind. a été trouvé mort le 16.8. à 3 580 m sur 
un névé de la Fuorcla Crast’Agüzza au-dessus de Pontre-
sina GR (S. Wellenzohn). Le record précédent datait de 
1961 (2760 m au-dessus de Zermatt VS). 

Tourterelle orientale : nouvel hivernage à Sulgen TG à partir 
du 8.11. au 4.4 au moins, probablement du même individu.

Harle huppé : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.
Couple d’Ouettes d’Égypte en vol devant les montagnes tessinoises 
près du Laghetto di Gudo le 21 février 2021 (photo : O. Ostinelli).

Nombre record de visiteurs hivernaux et déplacements liés à la météo

Les changements climatiques, p. ex. les hivers devenant plus doux, permettent aux oiseaux migrateurs de raccourcir leur mi-
gration et d’hiverner plus au nord. Ce phénomène, bien connu chez les canards plongeurs, semble aussi toucher de plus en 
plus les canards de surface qui traversent le Sahara, tels que Canards pilet, siffleur et souchet.

L’arrêt de la chasse au gibier d’eau en 1985 au bassin d’Ermatingen TG/D a permis au Canard pilet d’établir une tradition d’hi-
vernage qui continue de gagner en importance en raison des tendances climatiques. À la mi-décembre 2020, l’espèce a ainsi at-
teint un nouveau record lors du recensement des oiseaux d’eau (ROE), avec près de 2 000 individus pour l’ensemble du lac de 
Constance. Le précédent maximum, datant de 2018, a été dépassé de près d’un quart. Le Canard siffleur a, quant à lui, obtenu 
son deuxième total le plus élevé (3 108 individus), avec une concentration au delta du Rhin A. L’arrivée de l’hiver peut contraindre 
les oiseaux à se déplacer si l’enneigement empêche les espèces se nourrissant d’herbe de s’alimenter et si la formation de glace 
et la fluctuation du niveau de l’eau rendent l’alimentation plus difficile dans les zones d’eau peu profonde.

Au tournant de l’année, des masses d’air arctique nous sont parvenues, provoquant la congélation prolongée des zones d’eau 
peu profonde et des fluctuations du niveau de l’eau. La neige est tombée à basse altitude, en particulier dans l’est du Plateau cen-
tral. En raison de cette situation météorologique particulière, de nombreux groupes de canards de surface et plongeurs se sont 
déplacés, par exemple du lac de Constance vers d’autres régions.

Ainsi, le nombre de Canards pilets a diminué de plus de 40 % en janvier 2021, par rapport à décembre, au cours du ROE du 
lac de Constance, tandis que les effectifs de Fuligules milouins et de Canards siffleurs ont chacun diminué d’environ 30 %. En re-
vanche, le nombre de Canards siffleurs et de Fuligule milouins était significativement plus élevé en janvier qu’en décembre sur les 
lacs de Neuchâtel et de Morat, et le nombre de Pilets légèrement plus haut. 

Lorsque les conditions sont très hivernales, le Léman et le lac de Neuchâtel gagnent en importance car les vagues de froid 
peuvent provoquer des mouvements vers le sud-ouest.

Chez le Canard siffleur, deux nouveaux records impressionnants ont été enregistrés en Suisse en dehors des ROE : 950 ind. le 
12.12. dans les prés près de Tuggen SZ avant l’arrivée de la vague de froid et 710 ind. le 13.1. pendant la vague de froid (H. Geis-
ser). Le maximum précédent était de 650 ind. près de Tuggen les 22.-23.2.2020 (H. Geisser).

Les Canards siffleurs apprécient les pâturages de Tuggen SZ : plusieurs 
centaines d’entre eux s’y trouvaient de nouveau cet hiver (photo du 
10 janvier 2021 : E. Blessing). 

Résultats des recensements des oiseaux d’eau de décembre 
2020 et janvier 2021 (nombre d’individus).

ROE Lac de Constance Lacs de Neuchâtel 
et de Morat

Déc. Janv. Déc. Janv.

Canard pilet 1 998 1 129 192 214

Canard siffleur 3 108 2 110 99 469

Fuligule milouin 50 809 36 270 19 348 32 168
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Engoulevent d’Europe : un isolé exceptionnellement tar-
dif le 22.11. à Treyvaux FR.

Martinet à ventre blanc : deux grands groupes d’env. 500 ind. 
au pic du passage postnuptial, troisième plus haut total si-
gnalé en Suisse : le premier en migration le 24.8. au-dessus 
de Trient VS (J. Mazenauer) et le second chassant l’après-
midi du 6.9. au-dessus de Regensdorf ZH (J. Bisschop).

Martinet pâle : à relever, 1 ind. le 29.10. à Genève (G. Wil-
low, F. Steiner)*. 

Martinet noir : un ind. recueilli épuisé le 5.12. sur le 
balcon d’un immeuble à Tenero TI a pu être relâché 
le 13.12. après avoir été soigné ; mention très tardive.

Râle d’eau : à nouveau une présence record avec un IP 
de 1 032 (Ø2010/11-2019/20 = 609) ; avec un IP de 339, la pré-
sence hivernale était plus de deux fois plus élevée que 
la moyenne des 10 dernières années (Ø2010/11-2019/20 = 154) 
et plus haute que l’hiver précédent (voir Bulletin 292).

Marouette poussin : deuxième plus forte présence depuis 
1990, avec un IP de 16 (Ø2010/11-2019/20 = 7) et un fort passage 
culminant en août et en octobre. À noter, 1 ♂ et 2 ind. de 
type femelle le 26.8. au Kaltbrunner Riet SG (A. Täschler).

Grue cendrée : présence nettement en dessous de la 
moyenne (IP = 489, Ø2010/11-2019/20 = 805) ; le passage a 
culminé début novembre, avec un max. de 163 ind. le 4.11. 
à Opfikon ZH (L. Escher-Senn) et une donnée d’altitude : 
27 ind. le 7.11. à Celerina GR à env. 3 000 m (G. Baracchi).

Plongeon catmarin : bonne présence après 6 hivers en 
dessous de la moyenne (IP = 50, Ø2010/11-2019/20 = 24). Obser-

vations provenant de 17 lacs et cours d’eau (dont 1 ind. 
du 16 au 25.1. au lac de Sarnen OW (R. Ineichen, B. Von 
Wyl, G. Fischer), pour la première fois depuis 1990 et 
2013/14, et 1 ind. le 14.2. à Weesen SG (J. Wohler), pre-
mière mention au lac de Walenstadt depuis 1988 et 2010. 

Plongeon arctique : présence également en dessus de 
la moyenne avec le deuxième plus haut IP depuis 1990 
(502, Ø2010/11-2019/20 = 328). Retenons une donnée pré-
coce le 15.8. sur le lac de Constance à Romanshorn TG 
(M. Sauter). Max. de 51 ind. (66 ind. en tout sur le « See-
taucherstrecke » entre Münsterlingen TG et Uttwil TG) le 
7.11. à Kesswil TG (S. Stricker).

Plongeon imbrin : signalé en 3 endroits : 1 ind. 1 a.c. les 
15.-21.11. sur le Rhin à Sisseln AG (Ö. Akeret, C. Berger 
et al.)*, 1 ind. les 12.-21.12. sur le lac de Zurich à Schme-
rikon SG et Rapperswil-Jona SG et plusieurs observations 
d’isolés entre le 21.11. et le 24.1. au lac de Constance, 
principalement sur le « Seetaucherstrecke » (A. Weiss et al.).

Cigogne blanche : plusieurs grands groupes notés en fin 
d’été, dont un nouveau maximum journalier pour la Suisse : 
au moins 415 ind. passant le 24.8. au Häusernmoos BE en 
groupes de 255, 21, 64 et 75 ind. entre 12h00 et 13h35 
(E. Reist). Le même jour, 348 ind. ont passé au Gurten BE 
en 3 groupes (P. Lustenberger). Autres vols importants : au 
moins 203 ind. le 10.8. à Sennwald SG (P. Schönenberger), 
au moins 239 ind. le 26.8. à Chur GR (T. Bieler, C.-M. Bie-
ler), au moins 202 ind. le même jour à Mies VD (H. du Ples-
six) et 202 ind. le lendemain à Sursee LU (R. Wüst-Graf). La 
plus haute mention vient du col du Simplon VS à 1 990 m : 
un oiseau y fait escale sur un mât de télécommunication 
le 31.1. par 2 m de neige, puis disparaît l’après-midi après 
dissipation du brouillard (S. Colombo, X. Denys).

Ibis chauve : nouveau record d’altitude à Juppa/Avers GR : 
la femelle Montalcino issue du projet de réintroduction 
cherche sa nourriture dans un pré et se repose sur le toit 
d’une étable le 3.11. à 1 990 m (E. Dettli, F. Heiz). Selon les 
données de l’émetteur, elle est ensuite partie au sud, dans 
le val Bregaglia, en survolant les crêtes à 2 500 m, puis en 
Italie via le lac d’Albigna GR et la Cima di Castello GR à 
3 200 m (www.movebank.org).

Butor étoilé : présence aussi forte que pendant l’hiver re-
cord 2002/03, avec un IP de 137 (Ø2010/11-2019/20 = 61). Le 
25.1., 16 ind ont été dénombrés sur 2 km de rive au Grei-
fensee ZH (P. Walser Schwyzer).

Pigeon ramier : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-14.2., 
noir : 30.7.-30.11.).

Marouette poussin : IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2. Plongeon arctique : IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.
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Crabier chevelu : des isolés le 17.8. à Agno TI (G. Gan-
dini, M. Gandini) et les 22.-24.10. dans une rizière à 
Brugg AG (E. Weiss et al.)* ; premières données post-
nuptiales depuis 2015.

Grande Aigrette : présence encore plus forte que pen-
dant l’hiver record 2019/20, avec un IP de 1 703 (Ø2010/11-

2019/20 = 856). Max. de 145 ind. au moins le 5.2. au dortoir 
du Chablais de Cudrefin VD (J. Mazenauer). Un oiseau 
passant en migration le 5.8. au Henglihorn au-dessus de 
Kerns OW à 2 600 m représente la deuxième plus haute 
donnée (F. Lörcher).

Aigrette garzette : aucun hivernant en dehors de celui du 
Klingnauer Stausee AG. Donnée insolite d’un ind. le 4.9. 
au Lago di Luzzone TI à 1 630 m (M. Cavargna).

Œdicnème criard : 1 ind. le 10.12. au Nuolener Ried SZ 
(S. Röllin et al.), septième donnée entre novembre et dé-
cembre en Suisse.

Huîtrier pie : la plus forte présence depuis 1990/91 avec 
un IP de 36 (Ø2010/11-2019/20 = 7). Durant l’automne, 1-2 sont 
restés plusieurs semaines au Fanel BE/Chablais de Cudre-
fin VD : 14.-24.10. 2 ind., 5.11.-7.12. 1 ind. (K. Eigen-

Les grands échassiers ont le vent en poupe!

Cet automne et cet hiver, plusieurs échassiers ont fait sensation : la présence de la Spatule blanche a battu tous les records avec 
un IP de 54 (Ø2010/11-2019/20 = 5) et des observations en 12 endroits. Parmi elles, on retiendra 3 migrateurs le 18.10. à Entlebuch LU à 
1040 m (C. Rogenmoser, P. Rogenmoser). Un jeune de l’année a effectué un hivernage complet au Klingnauer Stausee AG (à par-
tir du 22.9. ; S. Jaquier et al.). À Chavornay VD, un autre oiseau de 1 a.c. puis 2 a.c. a séjourné du 24.10. au 11.1. (E. Bernardi et 
al.) ; c’est sans doute le même qui était présent à Yverdon VD à partir du 12.1. (J.-C. Muriset, M. Muriset et al.). Il s’agit du 3e et 
du 4e hivernage en Suisse après ceux de 1985/86 et 1994/95. Des séjours prolongés ont également été notés au bassin d’Ermatin-
gen TG/D et au Flachsee Unterlunkhofen AG. Enfin, 1 ind. 1 a.c. a séjourné à Préverenges VD du 4 au 6.12. (L. Maumary, S. Poi-
rier et al.) ; il avait été bagué le 2.5.2020 à Budweis (C. Budě jovice) en République tchèque, à environ 650 km.

La présence de l’Ibis falcinelle fut aussi très marquée (IP = 7, Ø2010/11-2019/20 = 2). En automne, des isolés sont apparus du 26 
au 29.9. au Lac de Bret VD (div. obs.) et le 24.11. à Sempach LU (D. Lutgen). Entre le 29.12. (2 ind. au bassin d’Ermatingen 
TG/D ; C. Rogenmoser) et fin février, des séjours prolongés d’individus isolés ont été notés en 8 endroits, dans la région du lac 
de Neuchâtel et du haut Léman (div. obs.).

Deux cris lancés par un Bihoreau gris passant le 24.8. au col de Balme au-dessus de Trient VS à 2 190 m (J. Mazenauer) 
constituent un nouveau record d’altitude en Suisse. À noter également une série inhabituelle de données hivernales : 1 ind. 
1 a.c./2 a.c. les 2.-8./16.11., 7.12. sur l’Aabach à Uster ZH, les 15.11., 6./17./21.-22.12. à Zurich et les 24./31.1., 11.2. près de 
Greifensee ZH - ainsi que des isolés le 11.11. au delta della Maggia TI et les 20.-21.1. près de Salgesch VS.

Le Héron garde-bœufs n’avait jamais été si abondant en hiver que cette saison (IP = 25, Ø2010/11-2019/20 = 2). Dans la région de 
Gals BE - Gampelen BE, 5-9 ind. ont séjourné du 17.11. au 16.12. (et encore 1-3 ind. du 11 au 24.1. F. Turrian, S. Portenier et 
al.). Probablement les mêmes 9 individus ont été vus le 4.11. près d’Yvonand VD (div. obs.). Des oiseaux ont également séjourné 
aux alentours d’Eysins VD (8.12.-20.1. ; D. Cosandier et al.) et dans le Mendrisiotto TI (6.1.-5.2. ; G. Bonomi, M. Kuzmic et al.).

Spatule blanche : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-14.2., 
noir: 30.7.-30.11.).

Jeune Bihoreau gris dans un site insolite en plein ville de Zurich 
le 15 novembre 2020 (photo : P. Mächler).

Des Garde-boeufs sont restés plusieurs semaines avec des moutons 
près de Gampelen BE (photo du 17 novembre 2020 : S. Portenier).

Héron garde-bœufs : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-
14.2., noir : 30.7.-30.11.).
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heer, V. Döbelin et al.). 1 ind. a séjourné du 30.7. au 9.2. 
au lac de Constance à Arbon TG (S. Stricker et al.), troi-
sième hivernage en Suisse (voir Bulletin 290). D’autres 
données ont été signalées en 5 endroits.

Avocette élégante : la plus forte présence depuis 2011/12 
avec un IP de 7 (Ø2010/11-2019/20 = 3), limitée à l’ouest du pays. 

Pluvier doré – Afflux inhabituel au début de l’hiver

Un afflux important, par rapport à ce que l’on connaît en Suisse, s’est déroulé dans la première moitié de décembre (IP hiv = 470, 
Ø2010/11-2019/20 = 15). Des douzaines, voire centaines d’individus ont fait escale dans les milieux ouverts du nord des Alpes : en 
Champagne genevoise, max. 72 ind. le 8.12. à Avully (L. Lücker), dans la plaine de Jussy GE, max. 14 ind. le 6.12. (N. Petit-
pierre, L. Steiner), sur la Côte VD, max. 50 ind. le 6.12. à Lavigny (E. Bernardi, V. Gonçalves-Matoso), dans la Broye VD/FR, max. 
224 ind. le 8.12. à Estavayer FR (S. Poirier), en Ajoie JU, max. 10 ind. le 6.12. à Coeuve (D. Crelier), au Seeland, max. 33 ind. 
le 5.12. à Krümmi FR (N. Auchli, N. Lengacher), vers Utzensdorf BE, max. 10 ind. le 6.12. (B. Herren), au Wauwilermoos LU, 
max. 20 ind. le 6.12. (div. obs.), au Birrfeld AG max. 16 ind. le 10.12. (S. Bächli), au Maschwander Allmend ZG, max. 15 ind. 
le 6.12. (A. Häller, A. Gössi), au Glatttal ZH, max. 40 ind. le 5.12. à Höri et au Greifensee ZH, max. 17 ind. le 6.12. à Düben-
dorf (les deux, N. Baiker), au Nuolener Ried SZ, max. 56 ind. le 9.12. (U. Lütschg) et dans la Seigneurie grisonne, max. 64 ind. 
le 6.12. à Maienfeld (W. Eberhard). Quelques ind. se sont aussi arrêtés dans les vallées alpines : 1 ind. le 17.12. à Agarn VS 
(R. Imstepf), 1 ind. le 6.12. à Baltschieder VS (D. Heldner), 1 ind. le 20.12. à Biasca TI (A. Rondi, L. Rondoni) et 3 ind. le 7.12. 
à Trun GR (U. Jörimann) ainsi qu’au sud des Alpes, 4 ind. le 8.12. dans la plaine de Magadino TI (div. obs.). À noter par ailleurs 
la quatrième plus haute donnée de Suisse : 1 ind. le 23.9. à 2 050 m au-dessus de Beatenberg BE (N. Stettler).

Escale d’altitude pour ce Pluvier doré le 23 septembre 2020 à 2 050 m 
au Burgfeldstand au-dessus de Beatenberg BE (photo : N. Stettler).

Sites d’observation et taille des groupes (rouge : hiver, 1.12.-14.2., 
noir : 30.7.-30.11.).

IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2., 2020/21 (en rouge) comparé 
à la moyenne 2010/11-2019/20 (en bleu).

IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2.

Ce Crabier chevelu photographié le 23 octobre 2020 a séjourné 
trois jours dans une rizière près de Brugg AG (photo : B. Herzog).

Rare en hiver, cet Œdicnème criard a été vu le 10 décembre 2020 
au Nuolener Ried SZ (photo : K. Mettler)
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Pluvier argenté : passage postnuptial en dessus de la moyenne, 
avec un IP de 29 (Ø2010/11-2019/20 = 15) ; à noter, 1 ind. passant 
en criant le 27.8. à 1h55 au col de Bretolet VS à 1 920 m 
(L. Langfeld), à la hauteur du précédent record d’altitude.

Grand Gravelot : le plus fort passage postnuptial depuis 
2002, avec un IP de 177 (Ø2010/11-2019/20 = 76).

Gravelot à collier interrompu : 1 ind. le 20.9. au Klin-
gnauer Stausee AG (P. Schildknecht), seule donnée.

Vanneau huppé : la plus forte présence hivernale depuis 
1997/98, avec un IP de 753 (Ø2010/11-2019/20 = 161). Après 
un pic dans la première moitié de décembre, coïncidant 
avec celui du Pluvier doré, la présence a très fortement 
augmenté en février. Max. notés le 11.2. : 495 ind. à 
Grenchen SO (en rétromigration vers le sud-ouest de-
vant la vague de froid ; W. Christen), 358 ind. à Dies-
bach (de loin le plus grand groupe dans le canton de 
Glaris ; R. Meier), au moins 200 ind. à Witzwil-Ins BE 
(L. & R. Kernen, M. Büyükberber), 170 ind. à Estavayer 
FR (V. Döbelin) ; en fin d’automne, au moins 140 ind. les 
13.-14.11. à Vouvry VS (D. Querio, J. Vannay).

Courlis cendré : à nouveau une forte présence hiver-
nale, pour le deuxième hiver de suite (IP = 5 199, Ø2010/11-

2019/20 = 3 416). Max. de 500 ind. au moins le 6.2. au Fanel BE 
(P. Grosvernier), 448 ind. le 4.12. à Arbon TG (G. Gschwend) 
et 357 ind. le 25.12. au Nuolener Ried SZ (G. Kunz).

Courlis corlieu, Barge rousse et Barge à queue noire : faible 
passage chez ces trois espèces ; relevons une rare men-
tion jurassienne d’une Barge à queue noire le 22.8. au lac 
de Joux VD à 1 010 m (E.Bernardi, S. Joss, Y. Menétrey).

Tournepierre à collier : passage dans la norme avec un 
IP de 20 (Ø2010/11-2019/20 = 18) ; à noter, un ind. les 4.-5.9. 
à Geschinen (U. Marti), première mention dans la vallée 
de Conches et troisième en Valais.

Bécasseau maubèche : une rare observation dans les 
Alpes : 1 ind. le 27.8. au-dessus de Tschappina GR à 
1 970 m (M. & P. Hug).

Combattant varié : fort passage jusqu’au 15.11. (1 ind. 
au Flachsee/Unterlunkhofen AG ; D. Kleiner, T. Strebel), 
avec un IP de 210 (Ø2010/11-2019/20 = 167) ; max. 44 ind. le 
4.8. au Kaltbrunner Riet SG (H. Geisser). Début du re-

tour printanier dans un endroit inhabituel : 1 ind. les 11.-
14.2. à Diesbach dans un groupe de Vanneaux huppés 
sur une prairie inondée (R. Meier), première observation 
dans le canton de Glaris.

Bécasse des bois : à noter, 1 ind. le 7.12. à 2 480 m au-des-
sus de Bivio GR, à 20h00 au bord d’une piste de ski (F. Ta-
vaschi via S. A. Bergamin), première donnée hivernale 
au-dessus de 1 800 m dans notre banque de données.

Bécassine des marais : la plus forte présence hivernale de-
puis 1999/2000, avec un IP de 778 (Ø2010/11-2019/20 = 478) ; 
max. hivernal de 56 ind. le 10.12. à Mühlau AG (A. Hu-
ber) ; un ind. le 15.8. au-dessus de Grimentz VS à 2 580 m 
(R. Imstepf) arrive presque à égaler le record d’altitude 
de 2 590 m.

Chevalier arlequin : 3 ind. hivernent dans le bassin d’Er-
matingen TG/D jusqu’au 10.1., encore 2 jusqu’au 16.1., 
mais plus qu’un seul par la suite (div. obs.). 

Chevalier aboyeur : 1 ind. hiverne de nouveau sur le Rhin 
à Leibstadt AG.

Chevalier sylvain : bon passage jusqu’au 30.10. (IP = 418, 
Ø2010/11-2019/20 = 304) avec un max. de 49 ind. le 19.8. dans 
la parcelle du projet « Escale Iimicoles » à Yverdon VD (J.-
C. Muriset).

Mouette tridactyle : 28.-29.10. 1 ind. 1 a.c. Yvonand VD 
(J.-C. Muriset, N. Lengacher), 1.1. 1 ad. Romanshorn TG 
(S. Stricker, D. Riederer), 14.2. 1 ind. 2 a.c. Cheseaux-No-
réaz VD (A. Parisod, M. Bally).

Un Combattant parmi des centaines de Vanneaux huppés le 
12 février 2012 à Diesbach, un tableau peu commun dans le 
canton de Glaris (photo : R. Meier).

Grand Gravelot : sites d’observation 30.7.-30.11.

Site d’escale inhabituel pour ce Bécasseau maubèche le 27 août 2020 
à 1970 m à Lüschalp au-dessus de Tschappina GR (photo : P. Hug).
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Goéland cendré : la plus forte présence hivernale depuis 
2012/13, avec un IP de 2 912 (Ø2010/11-2019/20 = 1 979). Deu-
xième mention dans le val Poschiavo GR, la première da-
tant de 1985 : 1 ad. et 1 ind. 2 a.c. le 14.2. sur le lac de 
Poschiavo (C. Müller).

Goéland brun : 1 ind. en migration le 29.9. au-dessus de 
Trient VS à 3 000 m (J. Mazenauer), nouveau record d’altitude.

Sterne naine : deux obsevations : 1 ind. le 17.8. à Sala-
vaux VD (M. Zimmerli) et 2 ind. le 12.9. à Yverdon VD 
(S. Maurhofer).

Sterne hansel : 1 ind. le 4.8. au Nuolener Ried SZ (S. Röl-
lin et al.), première donnée postnuptiale depuis 2014.

Guifette moustac : des isolés le 4.8. à Salavaux VD (N. Len-
gacher, M. Bütikofer)* et le 22.8. à Forel FR puis 1 ind. 
1 a.c. du 27.9. au 6.10. au Klingnauer Stausee AG. Les 
mentions postnuptiales ne sont pas annuelles et les der-
nières remontent à 2016.

Chevêche d’Athéna : 1 ind. du 12.11. au 16.2. dans la 
plaine de la Broye (R. Bühler, V. Graf), signe d’une nou-
velle colonisation ? Les dernières données de cette région 
datent des années 1970 !

Hibou moyen-duc : 1 ind. chassant le 11.9. un peu en des-
sous du Breithorn au-dessus de Grengiols VS à 2 550 m 
(R. Imstepf), deuxième plus haute mention en Suisse.

Hibou des marais : 1 ind. le 21.9. à la Bandflue à Avers GR 
à 2 560 m (J. Kohler), nouveau record d’altitude en Suisse.

Bondrée apivore : passage en dessus de la moyenne avec un 
IP de 1973 (Ø2010/11-2019/20 = 1 282) et un nouveau record jour-
nalier : 1 282 ind. le 31.8. au Gurten BE (P. Lustenberger).

Vautour fauve : l’augmentation continue avec un IP re-
cord de 368 (Ø2010/11-2019/20 = 55), même si le maximum 
d’au moins 80 ind. le 15.9. à Champéry VS (H. Rotha-
cher) n’atteint pas les précédents records automnaux. Le 
22.8., 26 observatrices et observateurs ont dénombré env. 

Observation peu banale au volant d‘une dameuse : une Bécasse 
des bois le 7 décembre 2020 au bord de la piste à 2 480 m au-
dessus de Bivio GR (photo : F. Tavaschi).

Bécasseaux

Le passage s’est révélé au-dessus de la moyenne, sauf chez le Maubèche et le Sanderling dont le passage était très modeste. 
La migration du Bécasseau cocorli (IP = 53, Ø2010/11-2019/20 = 33) s’est déroulée jusqu’au 16.10. avec un pic à fin août et un max 
de 16 ind. le 28.8. au bassin d’Ermatingen TG/D (L. Wolffram) ; 1 ad. vu le 14.8. au lac des Brenets NE (M. Amstutz) constitue 
la troisième mention neuchâteloise en dehors de la région du Fanel. Chez le Bécasseau de Temminck (IP = 20, Ø2010/11-2019/20 = 12), 
un max. de 3 ind. a été noté plusieurs fois en septembre en divers endroits (div. obs.). La présence du Bécasseau variable 
(IP = 937, Ø2010/11-2019/20 = 606) a atteint au max. 65 ind. le 6.10. dans la parcelle du projet « Escale Iimicoles » à Yverdon VD 
(M. Muriset), tandis que les 23 ind. du 28.9. au lac de Joux VD à 1 010 m (P. Degallier) représentent le deuxième plus haut to-
tal pour cet endroit. Après avoir atteint son maximum en septembre, le passage du Bécasseau minute (IP = 94, Ø2010/11–2019/20 = 52) 
était encore bien marqué en octobre et s’est terminé le 2.11. (1 ind. à Yverdon VD ; J.-C. Muriset). 

Ce Bécasseau cocorli vu le 14 août 2020 au lac des Brenets NE 
est un hôte rare dans le Jura (photo : M. Amstutz).

Bécasseau cocorli : IP des pentades 43-9, 30.7.-14.2., 2020/21 
(en rouge) comparé à la moyenne 2010/11-2019/20 (en bleu).

Une Sterne hansel s’est arrêtée parmi les Mouettes rieuses le 
4 août au Nuolener Ried SZ (photo : S. Röllin).
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134 ind. dans 4 dortoirs des Préalpes fribourgeoises et 
bernoises (rapport d’A. Aebischer).

Busard des roseaux : présence hivernale record avec un IP 
de 20 (Ø2010/11-2019/20 = 4) et des observations en de nom-
breux endroits du Plateau. Comme les années précé-
dentes, les données provenaient surtout de la région des 
trois lacs et du lac de Constance.

Milan royal : entre le 7 et le 11.1., 192 bénévoles ont re-
censé les 86 dortoirs connus en Suisse – le 15e recense-
ment de janvier depuis 2007. 3 141 ind. ont été dénombrés 
dans les 65 dortoirs occupés. Ce chiffre est inférieur aux va-
leurs des hivers précédents, ce qui est dû en grande partie 
aux chutes de neige de décembre (rapport d’A. Aebischer).

Milan noir : 3-4 données hivernales.

Guêpier d’Europe : nouvelle augmentation et nouveau re-
cord de présence avec un IP de 895 (Ø2010/11-2019/20 = 280) ; 
max. d’au moins 171 ind. le 12.8. à Leuk VS (R. Imstepf). 
Retenons aussi 2 ind. le 25.10. à Salouf GR (M. Züger), 
la mention la plus tardive en Suisse.

Martin-pêcheur d’Europe : présence record avec un IP de 
1 655 (Ø2010/11-2019/20 = 882), lequel a aussi atteint un nou-
veau maximum en hiver (IP = 437, Ø2010/11-2019/20 = 200).

Faucon kobez : fort passage avec un IP record de 6 (Ø2010/11-

2019/20 = 2). À noter, 4 ind. le 21.9. à Entlebuch LU (P. Wi-
prächtiger), à égalité avec le plus haut total automnal 
datant de 1970. Par ailleurs, 1 ♀ en migration le 5.9. à 
Liddes VS à 2 490 m (J.-L. Carlo), à peine en dessous du 
record qui est de 2 510 m.

Faucon pèlerin : 1 ind. se pose brièvement le 9.8. au Gän-
derhorn au-dessus de Naters VS à 3 290 m (M. Eichenber-
ger), deuxième plus haute observation en Suisse.

Pie-grièche brune : 1 ♂ les 14.-15.8. à Krümmi FR (P. & 
M. Herren et al.)*, première observation en Suisse.

Pie-grièche écorcheur : encore 4 données en novembre, la 
dernière le 21.11. à Augster Stau AG/D (S. Hohl, R. Feybli).

Crave à bec rouge : l’IP continue d’augmenter et un nou-
veau maximum de 104 ind. est noté le 9.1. à Rotafen 
VS (R. Imstepf).

Geai des chênes : comme d’habitude après une invasion, 
retour à une fréquence plus basse, même en dessous de 
la moyenne (noté sur 27 % des listes complètes, Ø2010/11-

2019/20 = 37 %).

Alouette lulu : forte présence sur toute la période 
(IP = 1 036, Ø2010/11-2019/20 = 529) et particulièrement en hi-
ver (IP hiv=44, Ø2010/11-2019/20 = 8), avec une distribution simi-
laire à celle de l’hiver 2018/19 (voir Bulletin 290). Un pe-
tit groupe a hiverné entre le 27.12. et le 17.1. à Yvonand 

Un Hibou des marais a été photographié pendant la chasse le 
11 septembre 2020 à Avers GR à 2 560 m (photo : J. Kohler).

Rémiz pendulines en nombre

Présence au-dessus de la moyenne (IP = 133, Ø2010/11-

2019/20 = 116), avec un passage culminant tardivement fin 
octobre et une forte présence hivernale (IP hiv = 14, Ø2010/11-

2019/20 = 1). A côté de quelques observations en décembre et 
février aux lacs de Bienne et de Neuchâtel, des données ré-
gulières indiquent un hivernage aux Grangettes VD (Y. Sch-
midt et al.), avec un max. de 3 ind. le 24.1. (A. Schlöder) 
et aux Bolle di Magadino TI (L. SIlvanti et al.), avec un max. 
de 8 ind. le 10.1. (L. Pagano). Les observations du Valais 
central à partir du 30.1. concernent peut-être des retours 
précoces (max. 14 ind. le 31.1. à Raron VS, J. Savioz, et 
15 ind. le 10.2. à Grône VS, via J. Savioz).

Donnée hivernale en Valais : l’une des cinq Rémiz pendulines 
vues le 30 janvier 2021 à Raron (photo : D. Heldner).
Sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-14.2., noir : 30.7.-
30.11.).
IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.
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VD, avec un max. de 8 ind. au moins le 4.1. (S. & M. An-
toniazza, D. & M. Rothen). Dans le canton de Genève, les 
chanteurs sont déjà très actifs à partir du 3.2. (div. obs.).

Panure à moustaches : nouveau record de présence avec un 
IP de 415 (Ø2010/11-2019/20 = 222). La présence hivernale était la 
plus forte depuis 1992/93 (IP hiv=107, Ø2010/11-2019/20 = 57).).

Cisticole des joncs : présence record (IP = 20, Ø2010/11-

2019/20 = 2), dans l’ouest du pays, avec des données de 
décembre en 3 sites et de janvier-février en un site.

Phragmite des joncs : fort passage avec trois pics successifs et 
décroissants, mi-août, fin août et mi-septembre, et un IP de 
48 (Ø2010/11-2019/20 = 32) ; une donnée très tardive le 10.12..

Rousserolle turdoïde : présence record en fin d’été et en 
automne, avec un IP de 23 (Ø2010/11-2019/20 = 13), s’ache-
vant avec une attardée le 23.10. au Fanel BE (C. Jaberg). 

Locustelle tachetée : 1 ind. les 23.8. et 2.9. à Carraye au- 
dessus de Trient VS à 2 100 m (J. Mazenauer), deuxième plus 
haute altitude pour l’espèce dans notre base de données.

Pouillot fitis : à noter, env. 80 ind. le 23.8. à Carraye 
au-dessus de Trient VS à 2 100 m (J. Mazenauer), forte 
densité au pic de la migration.

Pouillot véloce : fréquence en dessus de la moyenne pen-
dant toute la période sur les listes d’observations com-
plètes ; au moins 100 ind. le 9.10. au col de Bretolet VS 
(C. Luisier), forte concentration.

Mésange à longue queue : à noter, 2 ind. au moins le 
21.11. au Mont Durand au-dessus de Bagnes VS à 
2 350 m (C. Luisier), troisième plus haute donnée en 
Suisse.

Fauvette babillarde : forte présence avec un IP de 130 (Ø2010/11-

2019/20 = 83). À relever, env. 30 ind. le 23.8. à Carraye au- 
dessus de Trient VS à 2 100 m (J. Mazenauer), nombre 
du même ordre de grandeur que le record en migration 
postnuptiale.

Fauvette mélanocéphale : à nouveau des données tardives, 
dont deux mentions de novembre et pour la première 
fois un hivernage à partir du 14.12. à Gerolfingen BE. 

Cincle plongeur : 1 ind. passe le 20.9. d’un lac à un autre 
en survolant la Fuorcla Prüna au-dessus de Pontresina GR 
à 2 840 m (F. Wehrli), nouveau record d’altitude en Suisse.

Étourneau sansonnet : observation notable d’au moins 
50 000 ind. rejoignant les dortoirs les 7.-8.10. à Genève 
(B. Guibert, S. Claude). Retours précoces selon la rapide 
augmentation de fréquence sur les listes d’observations 
complètes, atteignant 40 % début février alors que la 
moyenne est de 25 % environ.

Grive mauvis : présence hivernale plus élevée selon les listes 
d’observations (6 % ; Ø2010/11-2019/20 = 3 %), comme pendant 
les hivers 2017/18 et 2018/19 (voir Bulletin 290). L’espèce 
a sans doute profité de l’offre abondante de baies pour sé-
journer longuement à basse altitude (bonne fructification 
de la plupart des buissons à baies ; G. Reiss WSL).

Grive litorne : comme au cours des hivers 2016/17 et 
2018/19 (voir Bulletins 286 et 290), la très forte fructifi-
cation des sorbiers à toutes les altitudes (G. Reiss, WSL) 
a permis à l’espèce d’hiverner dans les zones subalpines 
de toute la Suisse.

Merle à plastron : quelques individus ont été notés parmi 
les nombreuses Grives litornes près des sorbiers, jusqu’à 
8 ind. au max. en 16 endroits des Alpes valaisannes, tes-
sinoises, bernoises et grisonnes.

Gobemouche gris : deuxième plus haute mention de notre 
banque de données : 1 ind. le 19.8. à 2 200 m au-dessus 
de Tschierv GR (G. Segelbacher).

Gobemouche noir : selon les listes d’observations, le pas-
sage principal s’est déroulé avec 10 jours d’avance par 
rapport à la moyenne.

Observé à Laconnex GE le 30 août 2020, ce Faucon kobez de 
l’année portait une bague à la patte droite (photo: P. Marti).

Un petit groupe d’Alouettes lulus le 29 décembre 2020 dans la 
plaine de Magadino (photo: L. Pagano).
IP des pentades 68-9, 2.12.-14.2.
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Rougequeue noir : les données des listes d’observations in-
diquent que la présence hivernale a augmenté ces dernières 
années. La fréquence hivernale sur les listes d’observations 
(6 %) a atteint un nouveau record (Ø2010/11-2019/20 = 3 %) ; la 
deuxième plus forte présence hivernale avait été observée 
pendant l’hiver 2017/18 (voir aussi Bulletin 288).

Rougequeue à front blanc : grands rassemblements inha-
bituels au premier et second pic du passage : env. 40 ind. 
le 23.8. à Carraye au-dessus de Trient VS (J. Mazenauer), 

env. 50 ind. le 29.9. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin 
VD (S. Fankhauser), troisième plus haut total dans notre 
banque de données, et au moins 30 ind. migrant de nuit le 
1.10. au col de la Croix VD (M. Antoniazza, C. & D. Rothen). 
Par ailleurs, une donnée tardive d’un ♂ le 21.11. à Bâle.

Tarier pâtre : présence à nouveau encore plus forte que 
l’année précédente, avec un IP de 673 (Ø2010/11-2019/20 = 339) 
et un IP hiv de 82 (Ø2010/11-2019/20 = 20). La répartition hiver-
nale était similaire (voir Bulletin 292).

Escale tardive pour cet Engoulevent d’Europe le 11 octobre 
2020 dans un jardin de Meiringen BE (photo : S. Curty).

Observation tardive d’une Rousserolle turdoïde le 9 octobre 
2020 aux Grangettes VD (photo : Y. Schmidt).

Martinet à ventre blanc : pourcentage de listes d’observations 
complètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. 
et le 14.2. (rouge : 2020/21, bleu : ø2010/11-2019/20).

Hirondelle de fenêtre : pourcentage de listes d’observations 
complètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et 
le 14.2. (rouge : 2020/21, bleu : ø2010/11-2019/20).

Une Locustelle tachetée a encore été aperçue le 14 octobre 
2020 à Gletterens FR (photo : E. Micco).

Deux Petits Gravelots s’attardent dans la parcelle « Escale 
Limicoles » à Yverdon VD le 24 octobre 2020 (photo : J.-C. Muriset).
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Des migrateurs tardifs

Le mois de septembre est longtemps resté chaud et sec, mais à la fin du mois, un changement radical a amené de fortes pluies et de 
la neige jusqu’à 1000 m. Début octobre, la dépression Alex s’est déplacée de l’Irlande vers la Bretagne F en entraînant un fort courant 
de foehn dans les Alpes et d’abondantes précipitations au sud des Alpes. Ces conditions ont bloqué de nombreux migrateurs sur la 
fin de leur passage, comme p. ex. la Pie-grièche écorcheur et le Rougequeue à front blanc. En tout, au moins 20 espèces de migra-
teurs au long cours ont été observés tardivement au cours du mois d‘octobre frais et pluvieux, souvent jusqu’au 24-25 octobre (Mar-
tinet à ventre blanc, Petit Gravelot, Torcol, Guêpier, Gobemouche gris), jours précédant une offensive hivernale ayant apporté plus de 
50 cm de neige fraîche dans les Alpes orientales. Plusieurs espèces ont encore été signalées pendant le mois de novembre doux et en-
soleillé (Engoulevent, Guifette noire, Pie-grièche écorcheur, Hirondelle de fenêtre, Fauvette des jardins, Rougequeue à front blanc), 
voire jusqu’à début décembre (Milan noir, Hirondelle rustique, Phragmite des joncs, Fauvette babillarde, Traquet motteux).
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Traquet motteux : 1 ind. le 25.8. à 3 160 m au sommet 
du Piz Tavrü au-dessus de Tschierv GR (S. Wipf), deu-
xième plus haute mention de notre banque de données. 
À peine plus bas, un ad. nourrissant au nid et transpor-
tant un sac fécal le 31.7. au Gornergrat au-dessus de 
Zermatt VS à 3 050 m (K. Eigenheer), nouvelle altitude 
record pour une nidification certaine.

Jaseur boréal : une seule donnée : 1 ind. visite les sorbiers 
le 28.12. à Fenin-Vilars-Saule NE (C. Sinz).

Accenteur alpin : deux mentions très hautes : 1 ind. le 31.7. 
à 4 000 m au sommet du Allalinhorn au-dessus de Saas Al-
magell VS (P. Geyer) et 1 ind. venant picorer la corde des 
alpinistes le 14.9. à 3 990 m en dessous du sommet de 
l’Ober Gabelhorn au-dessus d’Ayer VS (T. Guillaume). Par 
ailleurs, deux groupes de taille inhabituelle : env. 50 ind. 
le 9.9. au Cassonsgrat GR, à 2 560 m (M. Bodmer) et au 

moins 60 ind. en compagnie de Niverolles alpines le 18.1. 
à Chamoson VS, à 750 m (R. Arlettaz). 

Accenteur mouchet : limitée aux régions de basse alti-
tude, la présence hivernale a augmenté depuis 2007/08 
selon les listes d’observations, la proportion passant de 
2 à 9 % (Ø2010/11-2019/20 = 4 %). 

Moineau domestique : au moins 2 000 ind. le 18.11. à So-
ral GE (A. Chappuis), le plus grand rassemblement enre-
gistré dans notre banque de données.

Niverolle alpine : deux groupes de taille inhabituelle en 
Haute-Engadine GR, une fois en été et une fois en hiver : au 
moins 250 ind. le 8.8. au Munt Pers au-dessus de Pontre-
sina (L. Lücker) et 267 ind. le 1.2. à la station de ski de 
Corviglia au-dessus de St. Moritz (I. & D. Zwahlen Schärer).

Pipit des arbres : au moins 826 migrateurs le 6.9. au col 
de Bretolet VS (J. Baudson, L. Langfeld), deuxième plus 
haut total en Suisse.

Pipit à gorge rousse : deuxième plus fort passage post-
nuptial depuis 1990 avec un IP de 28 (Ø2010/11-2019/20 = 11 ; 
le max. (30) a été atteint en 1994). En outre, 1 ind. vu le 
7.9. à 2 650 m au Cassonsgrat GR constitue un nouveau 
record d’altitude en Suisse (C. Luisier, J. Wildi).

Pipit farlouse : la plus forte présence hivernale jusqu’ici 
avec un IP de 572 (Ø2010/11-2019/20 = 195) et une fréquence 
hivernale de 6 % sur les listes d’observations (Ø2010/11-

2019/20 = 3 %).

Pipit spioncelle : fuite hivernale marquée le 17.1. sur la 
rive nord du Léman : au moins 800 ind. volant contre le 
vent à Perroy VD juste au-dessus de l’eau (B. Genton), 
troisième plus haut total dans notre banque de données. 

Pinson du Nord : en période de bonne fructification du 
hêtre dans tout le pays (G. Reiss, WSL), un dortoir d’env. 
2 millions d’individus s’est formé à partir du 13.12. au 
moins dans la forêt Rütiwald vers Büren an der Aare BE 
(L. Arn, R. Gugelmann et al.). Occupé en tout cas jusqu’au 
18.2., le dortoir comptait encore 1 million d’oiseaux le 
13.2. (L. Arn, A. Blösch et al.). 

Bouvreuil pivoine : comme en 2016/17 et 2018/19, pré-
sence en dessous de la moyenne pendant toute la pé-
riode, avec une fréquence de 7 % sur les listes d’obser-

Séjour hivernal dans l’abondance des sorbiers : un Merle à 
plastron le 11 janvier 2021 à Calpiogna TI (photo : G. Marcolli).
Sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-14.2., noir : 30.7.-30.11.).

Pipit à gorge rousse : sites d’observation 30.7.-30.11.

Grive mauvis : pourcentage de listes d’observations complètes sur 
lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 30.7. et le 14.2. (rouge : 
2020/21, bleu : moyenne 2010/11-2019/20).
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Recensement des Mouettes rieuses aux dortoirs en 2021

Il était initialement prévu d’effectuer le recensement na-
tional des Mouettes rieuses le 30 janvier 2021, après 
avoir repéré les dortoirs actuellement utilisés au cours des 
mois et des semaines précédentes. En raison des condi-
tions météorologiques, le recensement a cependant dû 
être reporté d’une semaine au nord des Alpes. Ce n’est 
qu‘au Tessin qu‘il a pu être réalisé dans de bonnes condi-
tions le 30 janvier. Le 6 février 2021, les conditions de 

recensement n’étaient pas partout optimales. La pous-
sière saharienne, dense par endroits, s’est à nouveau dis-
sipée en soirée. Les pluies abondantes des jours précé-
dant le comptage ont fait monter le niveau de plusieurs 
lacs et rivières, ce qui a éventuellement modifié la répar-
tition des Mouettes rieuses par rapport aux recherches 
antérieures. Le jour du recensement, par exemple, au-
cune Mouette rieuse n’a été trouvée dans les dortoirs 

vations. Des individus trompettants (1-4 ind.) ont été si-
gnalés 21 fois un peu partout entre le 8.11. et le 11.2. 
(div. obs.).

Sizerin flammé : présence hivernale nettement plus mar-
quée que l’année précédente sur le Plateau et dans le 
Jura (IP hiv = 133, Ø2010/11-2019/20 = 97), semblable à celle de 
2015/16 et 2017/18 (voir Bulletin 288).

Bec-croisé des sapins : très forte présence, surtout en al-
titude, à mettre en rapport avec la forte fructification 
des épicéas à haute altitude (G. Reiss, WSL), comme en 
2018/19 (voir Bulletin 290). La répartition des données 
était également similaire.

Tarin des aulnes : fort passage en octobre : 5 300 ind. le 
21.10. au Subigerberg SO (L. Arn), 5 000 ind. les 4.-5.10. 
et 5 250 ind. le 25.10. à la Berra FR (M. Beaud), 3 720 ind. 
le 18.10., 4 360 ind. le 22.10. et 3 940 ind. le 30.10. à la 

Wasserscheide/Gurnigel BE (M. Zahnd et al.). Très forte 
présence hivernale par la suite (avec forte fructification 
des épicéas en altitude; la fructification des aulnes noirs 
et blancs était moyenne; G. Reiss, WSL), de même am-
pleur que pendant l’hiver 2018/19 (voir Bulletin 290), avec 
une fréquence moyenne de 44 % sur les listes d’obser-
vations (Ø2010/11-2019/20 = 21 %).
 
Bruant des neiges : la plus forte présence jusqu’ici (IP = 6, 
Ø2010/11-2019/20 = 1) avec des observations entre le 2.12. et 
le 13.2. en 9 endroits : 1 ♂ et 1 ♀ le 2.12. au Chasseral 
BE (V. Moser), 1 ind. 1 a.c. du 6 au 9.12. à Tenniken BL 
(R. Pfüller et al.), 1 ind. le 8.12. dans la plaine de Maga-
dino TI (L. Pagano), 1 ind. les 9.–10./12.12. à Faido TI (D. 
de Maria, O. Ostinelli), 1 ind. le 14.12. à Mümliswil-Ra-
miswil SO (F. Arnold), 1 ind. le 30.12. au Suchet VD 
(G. Martin), 1 ind. le 2.1. à Leukerfeld VS (B. Guibert, 
S. Marti), 1 ♀ 2 a.c. les 3.–28.1. et 17.–21.2. à Ruswil 
LU (C. Furrer et al.), 1 ind. les 9./11./13.2. au Wauwiler-
moos LU (P. Wiprächtiger et al.).

Bruant proyer : au dortoir à Sionnet GE, au moins 71 ind. 
sont dénombrés le 7.1. et au moins 187 ind. le 11.1., 
dont 103 restent au dortoir (B. Guibert, S. Marti), les 
plus hauts totaux depuis fort longtemps. Le record est 
de 456 ind. au dortoir à Yverdon VD le 24.3.1975 (E. Ser-
met).

Bruant fou : la plus forte présence depuis 1990, aussi 
bien sur tout la période (IP = 444 ; Ø2010/11-2019/20 = 224) que 
pendant l’hiver (IP hiv = 245 ; Ø2010/11-2019/20 = 86). En outre, 
deux grands groupes en Valais : au moins 83 ind. le 30.10. 
dans les vignes enherbées à Leuk (R. Imstepf) et au moins 
70 ind. le 13.2. dans des vignes à Saillon (R. Nussbaumer).

Bruant ortolan : 1 ind. le 3.9. à 2550 m dans une zone 
marécageuse au-dessus d’Andeer GR (C. Luisier, J. Wildi), 
deuxième plus haute mention en Suisse.

Bruant zizi : comme chez le Bruant fou, de loin la plus 
forte présence sur l’ensemble de la période (IP = 340, 
Ø2010/11-2019/20 = 103) et en hiver (IP = 85, Ø2010/11-2019/20 = 20). 

Bruant à calotte blanche : à côté de nouvelles observations 
dans la plaine de Magadino TI, l’espèce est également 
signalée à Ins BE, Hägglingen AG et Bardonnex GE.

Pipit farlouse : sites d’observation (rouge : hiver, 1.12.-14.2., noir : 
30.7.-30.11.).

Pinson du Nord : sites d’observation et taille des groupes (rouge : 
hiver, 1.12.-14.2., noir : 30.7.-30.11.).
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Reprises intéressantes

Grande distance
Baguée à Kiihtelysvaara (Finlande), à 2 246 km de dis-
tance en vol direct, la femelle d’Épervier d’Europe SFH 
S 206089 a été retrouvée à Biglen BE. Chez cette espèce, 
les quatre plus longues distances, en lien avec la Suisse, 
entre site de baguage et site de reprise se situent entre 
2 246 et 2 461 km et concernent toutes des oiseaux ba-
gués en Finlande. 

Outre leur origine finlandaise, ces Éperviers partagent 
également le même sort: ils ont tous été retrouvés bles-
sés ou morts. La femelle SFH S 206089 est entrée en col-
lision avec une voiture le 7.4.2020. Soignée par un vété-
rinaire à la station pour la faune sauvage d’Utzenstorf BE, 
elle a malheureusement succombé à ses blessures après 
quelques jours (R. Kunz, L. Hulliger). SFH S 206089 avait 
été baguée au nid le 8.7.2018. 

Records de longévité
Âgée de 11 ans au moins, la Rousserolle effarvatte HES 
B 332237 est la plus vieille Effarvatte baguée ou retrou-
vée en Suisse. Elle avait été baguée comme oiseau de 
plus d’un an le 13.7.2010 au lac de Bret VD par G. Ro-
chat. Au cours des étés 2012, 2016, 2017 et 2020, elle 
a été recapturée par G. Rochat au même endroit. L’âge 
le plus élevé enregistré auparavant concernait un oiseau 
âgé de presque 9 ans au moins, bagué en 2002 aux Bolle 
di Magadino TI et repris plusieurs fois au même endroit 
en 2011. Les plus vieux congénères connus en Europe 
ont atteint au moins 12 et 14 ans (en Suède et dans les 
îles britanniques, respectivement). 

Du haut de ses 8 ans au moins, l’Accenteur mouchet 
HES B 451789 ne détient pas encore de record. En Eu-
rope, on connaît des Accenteurs mouchets ayant vécu 

Résultats de novembre 2020 et janvier 2021
Avec ses 400 000 individus, le comptage de novembre 
2020 a enregistré sans surprise son chiffre le plus bas de-
puis le début des recensements en 1991. La tendance né-
gative s’est également poursuivie en janvier, les quelque 
460 000 individus comptés en janvier 2021 arrivant à 
peu près au niveau des effectifs de janvier du début des 
années 1970. Les effectifs des oiseaux d’eau hivernants 
les plus communs (Fuligule morillon, Fuligule milouin, 
Foulque macroule, Mouette rieuse et Canard colvert) sont 
tous en recul. L’arrivée de l’hiver peu avant le recense-
ment de janvier, particulièrement marquée dans le nord 
et l’est du pays, a non seulement rendu les comptages 
difficiles en maints endroits, mais a également entraîné 
des mouvements ostensibles à l’intérieur de la Suisse. Au 
lac de Neuchâtel, par exemple, l’effectif de 88 000 indi-
vidus en janvier était supérieur de 24 000 à la moyenne 
des 20 dernières années, tandis qu’au lac de Constance, 
le total de 190 000 individus était inférieur de 28 000 à 
la moyenne des 20 dernières années. En outre, il « man-
quait » environ 30 000 oiseaux (principalement des Fu-
ligules morillons et des Fuligules milouins) au lac de 
Constance par rapport au comptage de décembre, tan-

dis que le Fuligule milouin présentait un nouveau maxi-
mum pour un mois de janvier au lac de Neuchâtel. De 
nouveaux records nationaux pour janvier ont été enre-
gistrés chez le Héron cendré (environ 2 000 individus), la 
Grande Aigrette (543 individus) et la Bécassine des ma-
rais (278 individus), probablement en raison de la cou-
verture neigeuse empêchant ces espèces de se nourrir 
dans les champs et sur les petits plans d’eau. Le Martin- 
pêcheur a quant à lui poursuivi sa tendance positive, avec 
721 individus enregistrés en novembre et 393 en janvier.

Secteurs libres
Nous cherchons des nouveaux responsables pour les sec-
teurs suivants : 
• Lac Léman VD : Embouchure de l’Aubonne à Fleur 

d’Eau
• Lac de Divonne F
Les recensements des oiseaux d’eau s’effectuent à mi- 
novembre et mi-janvier. Vous trouvez ici plus d’informa-
tions sur le projet : www.vogelwarte.ch/fr/projets/mo-
nitoring/monitoring-des-oiseaux-aquatiques-hivernants.

Vous êtes intéressé(e)? Merci de contacter Nicolas Strebel, 
nicolas.strebel@vogelwarte.ch, 041 462 97 94

Recensement des oiseaux d‘eau

d’Aarau AG et d’Olten SO, de petite dimension mais ré-
gulièrement utilisés auparavant. D’autre part, la veille du 
comptage, des groupes inhabituellement importants ont 
été observés en train de se nourrir dans les champs inon-
dés à proximité du Greifensee ZH. 

Au total, près de 40 000 Mouettes rieuses ont été dé-
nombrées dans toute la Suisse. Les effectifs les plus im-
portants se trouvaient sur le lac de Zurich (10 500 indivi-

dus), sur la rive suisse du Léman (5 000 individus) et sur 
le Haut-Rhin près de Bâle (4 700 individus). Près d’une 
centaine de sites ont été contrôlés sur plus de trente lacs 
et cours d’eau. Plus de 200 personnes ont participé au 
comptage et/ou à la recherche préliminaire des dortoirs. 
Un grand merci à chacun(e) pour ce soutien formidable !
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au moins 11 ans et 8 mois (dans les îles britanniques) 
ou 20 ans et 10 mois (au Danemark). Ce qui est inté-
ressant avec cet oiseau, c’est le temps qui s’est écoulé 
entre son baguage et sa reprise. M. Thoma l’avait ba-
gué le 29.7.2012 au col de Bretolet VS comme oiseau 
de l’année. Le même été, il avait encore été repris en 
août et en septembre sur le même site. Puis, seulement 
8 ans plus tard, sans aucune autre donnée entre-temps, 
il a de nouveau été contrôlé le 17.9.2020 au col de Bre-
tolet par S. Marti.

Anecdote
La jeune Cigogne blanche DER A2M 98 a pu être ti-
rée d’affaire grâce à son émetteur GPS et à une observa-
trice attentive. E. Leppelsack, responsable des cigognes 
au sein de l’association locale de protection de la nature 
près de Pfaffenhofen en Bavière D, a constaté le 2.9.2020 

que l’application de suivi des animaux indiquait que la 
cigogne se trouvait depuis deux jours au même endroit, 
dans les locaux de l’entreprise Eberhard Bau AG à Ober-
glatt ZH. Elle a contacté le Centre Naturel BirdLife du Nee-
racherried ZH. Le concierge appelé à la rescousse n’a ce-
pendant trouvé aucune Cigogne dans les locaux de l’en-
treprise. Après nouvelle consultation des données GPS, il 
a été conclu que l’oiseau devait se trouver dans la che-
minée de ventilation. Le lendemain matin, la cheminée 
a été ouverte: effectivement, l’oiseau malchanceux s’y 
trouvait piégé, mais en assez bonne forme. Le service 
de sauvetage des animaux de Winkel ZH l’a amené à la 
station de Berg am Irchel ZH. Après avoir reçu des soins 
pour une blessure à l’aile, la Cigogne a finalement été 
relâchée une semaine plus tard. Elle avait été baguée au 
nid trois mois plus tôt, à la mi-juin 2020, à Pfaffenhofen. 

Agenda

5 septembre 2021 :  Réunion des collaboratrices et collaborateurs (Nos Oiseaux et Station ornithologique suisse) à  
    Neuchâtel
29-30 janvier 2022 : Réunion des collaboratrices et des collaborateurs de la Station ornithologique suisse de Sempach


