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PRINTEMPS ET ÉTÉ 2016

Ce printemps a été marqué par plusieurs afflux inhabituellement importants, concernant des espèces dont l’aire de répartition principale se situe au sud de la Suisse, comme la Fauvette passerinette, le Héron garde-boeufs, le Crabier, le Bihoreau et l’Alouette calandrelle ou à l’est, comme
le Gobemouche à collier. Ces espèces ont pu être observées dans toutes les régions du pays.
Le temps changeant du mois d’avril et le mois de mai frais et humide ont par ailleurs bloqué
le passage de migrateurs au long cours tels que Rossignol philomèle, Rougequeue à front blanc,
Fauvettes grisette et babillarde. Des groupes de taille record ont même été signalés chez l’Huîtrier pie et le Sanderling. A plusieurs reprises, des vagues de froid tardives firent descendre en
plaine les oiseaux nicheurs alpins. Deux tentatives de nidification du Busard des roseaux ont malheureusement été victimes des crues du mois de juin après d’incessantes précipitations. D’autres
couples ont eu plus de succès, comme ceux de Canard colvert, Caille des blés et Tourterelle turque
qui ont niché à des altitudes record dans les Alpes.
Pour la première fois, 3 territoires de Circaète ont été découverts au Tessin (en plus du territoire valaisan), dont l’un a fourni une preuve de reproduction. Le Héron cendré a niché pour la
première fois dans le sud des Grisons. Enfin, deux espèces affichent de nouveaux records d’altitude : n’ayant pas réussi à traverser les Alpes, une Bécassine sourde et un Roitelet huppé ont été
trouvés morts sur un glacier à respectivement 4100 et 3350 m.
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Météo
Après 4 mois consécutifs plus doux que la normale, ce mois
de mars s’est avéré plus frais que la norme 1981–2010 avec,
en moyenne suisse, un déficit de température de 0,4 degré.
En raison des fortes précipitations qui se sont manifestées au
début du mois au sud des Alpes, le mois s’est révélé très humide sur la plupart de ces régions, alors que les sommes pluviométriques dans les autres régions de la Suisse sont généralement restées déficitaires.
Avril a été extrêmement capricieux, alternant entre chaleur pré-estivale et chutes de neige jusqu’à basse altitude.
Malgré une fin de mois presque hivernale, ce mois d’avril s’est
montré plus chaud que la norme 1981–2010 avec un excédent thermique de 0,7 degré. Cependant, d’importantes différences régionales ont été relevées. La plupart des régions du
pays ont connu des précipitations excédentaires.
Le mois de mai a été frais. Moyennée sur l’ensemble de la
Suisse, la température mensuelle a été inférieure à la norme
1981–2010 de 0,6 degré. Au nord des Alpes, certaines régions
ont connu un des mois de mai les plus arrosés. La durée de

l’ensoleillement est restée légèrement inférieure à la norme
1981–2010 sur la plupart des régions.
Le mois de juin s’est souvent montré maussade et pluvieux, avec de fortes précipitations, notamment dans l’est de
la Suisse. Malgré des conditions souvent maussades, la température mensuelle a affiché un écart de 0,2 degré par rapport à la norme 1981–2010.
En moyenne nationale, la température de juillet a affiché un excédent de 0,9 degré par rapport à la norme 1981–
2010. La durée de l’ensoleillement a été conforme à la normale, voire légèrement supérieure. L’activité orageuse a été
très régionale, si bien que les quantités de précipitations ont
été très disparates.
Moyennées sur l’ensemble de la Suisse, les températures
du mois d’août se sont situées 1,1 degré au-dessus de la
norme 1981–2010. Grâce à une fin de mois particulièrement
lumineuse, l’ensoleillement a atteint l’équivalent de 110 à
125 % de la norme. Les quantités de précipitations sont restées nettement en dessous de la norme. (MétéoSuisse)

Données à disposition
Période considérée : 2.3.–13.8.2016, pentades 13–45
Ce bulletin a été réalisé sur la base de 664 006 données SI et VARIA de Suisse, transmises par ornitho.ch. 172 417 données
(26 %) ont été saisies sur 5310 listes d’observations complètes.
Parmi les 1196 personnes ayant contribué à ce bulletin, 169 ont fourni plus de 1000 observations

Nombre de carrés kilométriques existants en Suisse

Nombre de carrés kilométriques par tranche
d’altitude en Suisse
1000

2000

3000

4000

5000

6000

50000

100000

150000

200000

250000

300000

4150
3650

Altitude(m)
Altitude

3150
2650
2150
1650
1150
650
150
0

Nombre de données par tranche d‘altitude

Sites d’observations entre le 2.3.2016 et le 13.8.2016 (164 jours, 22 860 km2).
Rouge : > 1000 données (60 km2, maximum 17 453 données)
Jaune : 51–1000 données (2012 km2)
Vert : 1–51 données (20 788 km2)
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Répartition altitudinale des données entre le 2.3.2016 et le
Nombre de données
13.8.2016 (barre bleue : données isolées, barre jaune : données
des listes d’observations) et répartition altitudinale des carrés kilométriques en Suisse (points rouges).
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Observations
Oie rieuse : 1 ind. tardif le 16.4. aux Bolle di Magadino TI
(J. Mazenauer) et 1 ind. non bagué du 30.5. au 5.6. au Nuolener Ried SZ (A. Täschler, P. Mächler, H. Hansen).
Bernache du Canada : 7./8.5. 1 ind. sur un étang du Leukerfeld VS (A. Vogler, K. Lenggenhager et al.) ; 5e donnée
valaisanne et la première depuis 2012.
Tadorne casarca : à noter 1 ind. le 10.3. à Samedan GR à
1690 m (T. Wehrli), 4e donnée en Engadine et la première
depuis 1999.
Tadorne de Belon : deux troupes assez importantes, 21 à
26 ind entre le 5 et le 13.3. aux Grangettes VD (div. obs.)
et 24 ind. le 14.6. au Klingnauer Stausee AG (J. Hartmann).
Canard siffleur : 2 estivages d’isolés au Kaltbrunner Riet SG
(div. obs.) et au Chablais de Cudrefin VD (div. obs.).
Sarcelle d‘hiver : une nidification au Wauwilermoos LU : 1 
et 5 petits pull. le 20.6. (P. Wiprächtiger) et probablement la
même avec 5 pull. de taille moyenne le 24.7. (S. Birrer). Une
donnée en altitude : 30.7. 2 ind. sur un petit lac vers Kerns
à 1890 m (W. Leuthold-Glinz).
Canard colvert : 29.7. 1  et 4 pull. sur un petit lac à Schönboden au-dessus d’Arosa GR à 2280 m (J. Jelen) ; il s’agit de
la plus haute preuve de nidification en Suisse.
Canard chipeau : trois nidifications réussies jusqu’ici : 14.7.
1  et 4 pull. au Fanel BE (M. Hammel), 4.8. 1 famille de 4
pull. au Klingnauer Stausee AG (E. Weiss) et 12.8. 1  et 6
pull. vers la « Naturstation Silberweide » au Greifensee ZH
(P. Franke), seconde preuve de reproduction au Greifensee
après celle de 2003 (C. Baumann).
Canard souchet : une nidification dans le canton de Genève : 29.6. et 1.7. 1  et 9 pull. au marais de Sionnet (C.
Meisser, C. Pochelon). Il s’agit de la seconde nidification dans
le canton, la première datant de 1917 !
Fuligule milouin : 4 nidifications signalées : 2 familles de
resp. 5 et 7 pull. au Nuolener Ried SZ (L. Hüppin, A. Täschler),
1  et 2 pull. au Heidsee vers Vaz/Obervaz GR (C. MeierZwicky) et 2 pull. conduits par une  de Morillon à Chavornay VD (J.-C. Muriset).

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 2 mars au 13 août.
Commission de l’avifaune suisse (CAvS)
Données soumises à homologation :
 donnée pas encore traitée par la CAvS
* donnée homologuée par la CAvS

Garrot à œil d’or : à noter 27.4. 1 ind. au Heidsee vers
Vaz/Obervaz GR à 1485 m (P. Giacometti). 3 données estivales : 3.6. 1  au Klingnauer Stausee AG (J. Hartmann) et
1  au lac de la Gruyère FR (J. Gremaud) ), 9.8. 1 Ind. Cologny GE (B. Sthioul).
Harle huppé : un grand groupe de 19 ind. le 3.4. à Kesswil/
Seedorf TG (S. Werner).
Harle bièvre : 6 données de 1–2 ind. dans les Alpes audessus de 1000 m, la plus haute à 1940 m : 1 ind. le 13.8.
au Predasee au-dessus de Soglio GR (S. Jäger).
Perdrix bartavelle : présence bien au-dessus de la moyenne
avec un IP de 44 (ø2006–2015 = 20). Fientes fraîches le 13.7. au
Piz Padella au-dessus de Samedan GR à 2830 m (D. Thiel),
haut !
Caille des blés : un poussin fauché le 19.7. à 1960 m audessus de Sils i.E. GR (M. Jenny) ; l’agriculteur a vu la poule
fuir avec 3 autres poussins. Il s’agit de la plus haute preuve
de reproduction en Suisse. De manière générale, les preuves
de nidification sont rares chez cette espèce en Suisse, la dernière datant de 2012 près de Soleure (U. Marti).
Plongeon arctique : deux données estivales inhabituelles
concernant peut-être le même oiseau : le 4.6. au Fanel BE
(M. Jaquet) et le 19.6. à Yvonand VD (L. Rathgeb, A. Meyer).

Nette rousse : 12 ind. font une escale inhabituelle en altitude le 22.6. au Lago Ritom au-dessus de Quinto TI à 1870 m
(M. & L. Stella, C. Petazzi).
Eider à duvet : 1 famille de 3 pull. sur le Haut-lac de Zurich
vers Freienbach SZ (div. obs.).
Macreuse noire : notée en 3 endroits : 5.–20.3. 1  Fanel
BE/Chablais de Cudrefin VD (div. obs.) ; l’oiseau présent depuis le 21.1. au Greifensee ZH y est resté jusqu’au 6.4. (div.
obs.) ; un couple est également vu le 6.4. au Mauensee LU
(R. Wüest-Graf, A. Bühlmann, S. Wechsler), première donnée pour cet endroit.

Une spécialité des lacs de Thoune et de Brienz : un Grèbe
jougris présent depuis 2007 parade à la Weissenau BE pendant
la période de reproduction, 4 juin 2016. (photo : M. Wettstein).
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Crabier chevelu :

Héron garde-bœufs :

Afflux avec des données de 1–3 ind. en 20 endroits ; première
observation le 16.4. déjà entre Saillon et Saxon VS (C. Luisier
et al.). Dernier le 4.7. à Champ-Pittet VD (O. Jean-Petit-Matile).

Fort afflux avec un IP de 62 (Ø2006–2015 = 14). L’espèce a été notée dans au moins 70 endroits différents, surtout dans les deuxtiers ouest du pays, mais aussi dans les vallées alpines. Nouveau
record d’altitude : 6.5. 1 ind. à Sufers GR à 1430 m (J. Gilli).

La première observation de cette espèce ce printemps, un ind.
dans une petite zone humide à Saillon VS, 16 avril 2016. (photo : C. Luisier).

L’un des Hérons garde-bœufs en escale parmi les highlands à la
Sauge, Cudrefin VD, 21 avril 2016 (photo : M. Böni).
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En haut: IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8. Milieu: IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8., 2016 (en rouge) comparé à la moyenne 2006–
2015 (en bleu). En bas: sites d’observation 2.3.–13.8.
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Plongeon imbrin : 22.5. 1 immat. Châbles FR, tardif.
Grèbe jougris : un ind. non bagué, parfaitement capable
de voler et normalement farouche présent toute l’année depuis 2007 sur les lacs de Thun et de Brienz a de nouveau
été observé ce printemps à la Weissenau BE, où il a été vu
plusieurs fois entre le 11.5. et le 16.6. en train de parader
et de transporter du matériel vers un nid de Grèbe huppé
et un nid de Foulque (M. Hammel et al.). Par ailleurs, une
donnée inhabituelle d’un ind. le 8.6. aux Bolle di Magadino TI (M. Hammel), disparaissant plusieurs fois au même
endroit de la roselière avec un petit poisson dans le bec. A
noter que 1–3 ind. avaient été signalés à 4 reprises entre le
9.3. et le 28.4. au Lago Maggiore.
Grèbe esclavon : présence bien au-dessus de la moyenne
avec un IP de 34 (ø2006–2015 = 13). Le groupe inhabituel de 9–13
ind. vu cet hiver a séjourné jusqu’au 14.4. au Frauenwinkel SZ (div. obs.). Deux données tardives d’un ind. du 14 au
21.5. aux Grangettes VD (A. Parisod, M. Bally et al.) et le
8.6. à Sempach LU (B. Volet).
Butor étoilé : données printanières d’un ind. du 22.4. au
16.5. au Kaltbrunner Riet SG (H. Klopfenstein et al.), ainsi
que 5 mentions d’un ind. entre le 15.6. et le 12.8. à Chavornay VD (F. Jaquier et al.).
Bihoreau gris : afflux et donc présence au-dessus de la
moyenne avec un IP de 171 (ø2006–2015 = 100). Un groupe de
5 ind. survole Hemishofen SH le 19.3. déjà (M. Hettich). Plusieurs autres groupes par la suite, entre le 6.4. et le 10.5.,
surtout en Valais et au Tessin, avec au max. 21 ind. le 10.5.
aux Grangettes VD (J.-M. Fivat). En outre, 1 ind. le 5.6. au
Geschinersee en Haut-Valais à 1340 m (U. Marti) et 1 ind.
les 29.4. et 5.5. sur l’Inn à Bever GR à 1690 m (D. Jenny,
J. Cambensy).
Aigrette garzette : aucun indice de nidification. Le plus
grand groupe rassemble 20 ind. le 28.5. à Aire-la-Ville GE
(T. Zarzavatsaki). Dans les Alpes, à noter entres autres 1 ind.
le 17.5. à 1820 m au lac des Toules au-dessus de BourgSaint-Pierre VS (J. Fournier), ainsi que deux données en
Haute-Engadine : un ind. le 14.5. et le 26.7. au Silsersee vers
Maloja GR à 1790 m (L. Kaestner, D. de Tann, M. Hammel).

Grande Aigrette : présence au-dessus de la moyenne avec
un IP de 1189 (ø2006–2015 = 510), mais pas d’indice de nidification. Au max. 100 ind. le 16.3. au Fanel BE (J. Mazenauer). Quelques données au val Bregaglia et en Engadine :
le 5.4. 1 ind. à Stampa GR (R. Roganti), les 4.–7.5. 1 ind. au
Lej Giazöl vers Sils i. E. GR et au Silsersee GR (R. Salis et al.),
ainsi que le 30.5. 1 ind. à Zernez GR (G. Denoth).
Héron cendré : première preuve de reproduction dans le
sud des Grisons, seule région qui n’était pas encore colonisée en Suisse : 3.4. un couple construisant un nid au bord
de l’Inn à Scuol GR, couvaison à partir du 7.4. au moins,
4 grands jeunes au nid les 28.5. et 1.6. (C. Müller, C. Florineth, W. Pua, M. Ernst).
Héron pourpré : présence en dessus de la moyenne avec
un IP de 243 (ø2006–2015 = 120). En dehors de sites de nidification habituels, une reproduction dans le canton de Genève
(div. obs.), une première !
Cigogne blanche : à noter, 6 ind. (dont un oiseau bagué
aux Pays-Bas) en escale le 19.5. à Bever GR en Engadine à
1690 m (T. Wehrli, G. Zanetti).
Cigogne noire : quatre rares mentions estivales : 30.6. 1 ind.
Rüte AI (A. Good sen.) et 1 ind. Wil AG (M. Böge), 7.7. 1 Ind.
Kallnach BE (J.-C. Hennin), 18.7. 1 ind. Wynigen BE (A. Aebi).
Spatule blanche : fort passage avec un IP de 6,1 (ø2006–
2015 = 3,0). A côté des mentions de 1–3 ind. en 13 sites, un
groupe de 7 ind. le 21.5. au Fanel (A. Meyer, M. Schweizer).
Gypaète barbu : 1 imm. le 31.3. à Court BE dans le Jura bernois à 1120 m (G. Hauser). Cinq couples dont trois se reproduisent avec succès en Valais (F. Biollaz) et 9 couples dans les
Grisons, dont 8 ont conduit un poussin à l’envol (D. Jenny).
Vautour fauve : présence toujours forte, mais inférieure à
l’année dernière. Maximum, bientôt traditionnel, dans les
Préalpes fribourgeoises le 1.7. : 47 ind. (F. Maradan). IP = 34
(ø2006–2015 = 22).
Vautour moine : 13 données .
Circaète Jean-le-Blanc : trois couples cantonnés dont une
nidification prouvée au Tessin (div. obs.). En Valais le couple
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Circaète Jean-le-Blanc : IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8.

Le Circaète Jean-le-Blanc a montré une présence forte, ici un
ind. à Saillon VS, 10 avril 2016 (Photo : C. Luisier).
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A quand la prochaine nidification réussie de Busard des roseaux en Suisse ?
Bien qu’assez fréquent en migration et bien que nichant dans tous les pays voisins, le Busard des roseaux est un nicheur exceptionnel dans notre pays. Sept preuves de reproduction
ont été apportées, à cinq reprises sur la Rive Sud du lac de Neuchâtel (entre 1953 et 1962),
à la retenue de Niederried BE en 1959 et finalement au Neeracher Ried ZH en 1975. Après
cette dernière reproduction, il n’y a eu que très peu d’indices de cantonnements. On observe
toutefois la présence plus régulière d’oiseaux en période de nidification à partir de 2007.
Durant la période atlas (2013–2016), sept indices de reproduction ont été relevés en
Suisse : des transports de branche à Chavornay VD en 2013 et 2015 (D. Landenbergue, W.
Strahm, B. Claude) et à Locarno en 2013 (R. Lupi), la construction de deux nids en 2016 à
Cheseaux-Noréaz VD (M. Bastardot), des comportements nuptiaux en 2016 dans le Seeland FR (P. Tröndle) et un transport de matériel de nid en 2016 à Meienried BE (M. Käser).
Si le lac de Neuchâtel n’avait pas subi de grandes crues en 2015 et 2016 à des moments
critiques, il est vraisemblable que de nouvelles preuves de reproduction du Busard des roseaux auraient pu être apportées. Il ne reste donc plus qu’à espérer que ces tentatives d’installation se concrétisent et que les conditions météorologiques soient plus clémentes durant les printemps à venir.

est présent, mais comme en 2015, échoue dans sa nidification (L. Maumary). Présence bien supérieure à la moyenne
avec un IP de 14.6 (ø2006–2015 = 6).
Busard des roseaux : bien que la présence soit dans la
moyenne (IP = 238, ø2006–2015 = 210), à nouveau des cantonnements dans le bassin des Trois-Lacs au sens large BE/FR/NE/
VD dont 2 nids construits à Cheseaux-Noréaz VD, malheureusement noyés par une crue à fin juin (M. Bastardot et al.).
Busard cendré : présence supérieure à la moyenne avec un
IP de 33 (ø2006–2015 = 22).
Aigle royal : une nidification réussie dans le Jura suisse
(div. obs.).
Faucon kobez : passage dans la moyenne (IP = 59,
ø2006–2015 = 60).
Grue cendrée : présence supérieure à la moyenne avec un
IP de 290 (ø2006–2015 = 146), mais nettement inférieure à 2015
où l’IP avait atteint le record de 501.
Échasse blanche : présence au-dessus de la moyenne
(IP = 39, ø2006–2015 = 25). Plusieurs données surprenantes au
cœur des Alpes, 1 . le 15.5. au Lukmanier GR à 1850 m
(D. Bundi), 2 ind. les 29.5.–1.6. à Davos GR à 1540 m (H. Jacobs, T. Jonas) et 1 ind. le 19.6. à Zweisimmen BE à 930 m
(D. Zeller).

 de Busard des roseaux à Chavornay VD, 20 juin (photo : F.
Jaquier)

Huitrier pie : record de Suisse battu le 9.5. aux Grangettes
VD où 16 ind. sont observés (J.-M. Fivat). Ce nombre élevé explique sans doute à lui seul un IP de 16, largement audessus de la moyenne (ø2006–2015 = 8).
Pluvier doré : présence très faible (IP = 13, ø2006–2015 = 62).
A nouveau une donnée au mois de juin : 1 ad. le 5.6. à
Grenchen SO (W. Christen).
Vanneau huppé : malgré une petite année (IP = 2504, ø2006–
2015 = 4067), plusieurs escales d’ind. isolés dans les Alpes, le
9.3. à Samedan GR à 1770 m (R. Parli par T. Wehrli), le 29.3.
à Stampa GR à 1810 m (R. Salis) et le 17.7. à Realp UR à
2450 m (J. Savioz).
Grand Gravelot : année normale (IP = 56, ø2006–2015 = 45) à
l’exception d’un groupe de 60 ind. le 12.5. au Fanel BE
(P. Lustenberger), record de la période. Trois données d’isolés en altitude dans les Grisons, le 2.5. à Arosa à 1610 m
(J. Jelen), le 9.5. à Maloja à 1780 m (R. Roganti) et le 16.5.
à Sils i.E. à 1780 m (R. Roganti).
Gravelot à collier interrompu : petite année avec deux
obs., les 18.4.–19.4. à Rapperswil-Jona SG (div. obs.) et le
5.8 au Chablais de Cudrefin VD (M. Leuzinger).
Pluvier guignard : une preuve de reproduction dans les Grisons, à la frontière italienne (div. obs.). 8e nidification certaine en Suisse.
Courlis corlieu : présence plutôt supérieure à la moyenne
(IP = 148, ø2006–2015 = 113). Deux jolis totaux : un groupe de 44
ind. le 15.4. à Préverenges VD (J. Gremion, F. Mathey) et de
30 ind. le 31.7. à Yverdon VD (Y. Menétrey). Sinon, 1 ind. surprenant le 9.4. à Disentis/Mustér GR à 1270 m (T. Durschei).
Barge à queue noire : présence inférieure à la moyenne
(IP = 10, ø2006–2015 = 25). Sixième année consécutive à la baisse,
IP le plus faible jamais enregistré.
Combattant varié : toute petite année avec un IP de 145
(ø2006–2015 = 506).

Echasse blanche : sites d’observation 2.3.–13.8.
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Bécasseau sanderling : passage supérieur à la moyenne
(IP = 74, ø2006–2015 = 39) et record de Suisse battu le 13.5 à
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200

Flachsee Unterlunkhofen AG (M. Meier) et le 14.5. au Klingnauer Stausee AG (div. obs.).
Guifette noire : noté à partir du 6.4., le passage était dans
l’ensemble un peu au-dessus de la moyenne (IP = 585, ø2006–
2015 = 475). Il était notamment plus fourni que d’habitude en
avril. Max. en mai avec 200 ind. le 8.5. au Fanel BE/Chablais
de Cudrefin VD (P. Lustenberger, M. Hochreutener).
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Barge à queue noire : IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8.

Préverenges VD, où 66 ind. sont observés au total (52 à Préverenges et 14 à St-Sulpice ; J.-C. Muriset).
Chevalier arlequin : petite année (IP = 24, ø2006–2015 = 43),
mais signalons 1 ind. le 18.4. à Bever GR à 1690 m (F. &
M. Suter).
Chevalier stagnatile : une seule mention, 1 ind. le 15.5.
au Flachsee Unterlunkhofen AG (P. Schmid).
Chevalier gambette : belle année avec un IP de 321 (ø2006–
2015 = 133), y compris en Haute-Engadine avec une présence
continue entre le 13.5. et le 22.5. à Maloja GR à 1790 m
(R. Roganti et al.) et un max. de 14 ind. le 15.5. à cet endroit (L. Kaestner).
Bécassine sourde : nouveau record d’altitude à proximité
du plus haut point de Suisse ! Un ind. est trouvé mort le 24.3.
sur le glacier du Monte Rosa au nord-est de la Pointe Dufour à 4100 m (F. Kretschmar). Le précédent record se situait
à 2100 m : 1 ind. levé au-dessus de Liddes VS le 2.10.1994
(A. Scheurer, J.-M. Duflon).
Guifette moustac : le plus faible passage depuis 1992 avec
un IP de 35 (ø2006–2015 = 71). Max. de 9 ind. à plusieurs reprises : le 11.5. à Chavornay VD (J.-C. Muriset), le 13.5. au

Sterne caugek : 24.5. 3 ind. sur le lac de Davos GR à 1540 m
(C. Rixen), deuxième mention dans les Grisons après celle
de juillet 2011 au lac de St-Moritz et au lac de Sils GR (N. &
S. Signorell, W. Bürkli, R. Roganti).
Sterne pierregarin : après deux premières nidifications
réussies en 2015, la première colonie suisse sur toit plat
compte déjà 15 couples le 10.6. à Horgen ZH (M. Ritschard).
Un second site aménagé sur un toit plat est occupé par un
couple nicheur à Zollikon ZH (M. Ritschard, A. Weiss). Sur
le Léman, le nouveau radeau installé à Préverenges VD en
2015 accueille 50 couples nicheurs (L. Maumary).
Sterne arctique : 1–2 ind. ont été signalés au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD en mai et au début de juin mais sans
indice concret de nidification.
Mouette pygmée : passage dans la norme avec un pic précoce autour du 19.4. composé de plusieurs troupes, dont
un vol remarquable d’env. 500 ind. devant Préverenges VD
(A. Barbalat).
Mouette de Franklin : 4.–5.5. 1 ad. au Fanel BE/Chablais
de Cudrefin VD (P. Lustenberger et al.), deuxième mention
pour la Suisse.*
Mouette mélanocéphale : présence en dessous de la
moyenne (IP = 93, ø2006–2015 = 133) avec toutefois plusieurs
groupes inhabituels en juin, au max. 14 ind. le 8.6. à Gwatt
BE (M. Wettstein), 7 ind. le 15.6. au Klingnauer Stausee AG
(J. Hartmann) et 12 ind. le 21.6. à Grenchen SO (W. Christen).
Pour la première fois, un couple niche au Greifensee ZH (H.
Hächler), malheureusement sans succès.
Goéland brun : forte présence avec un IP de 254 (ø2006–
2015 = 165). Plusieurs troupes de plus de 30 ind. au pic du
passage à la fin mars (max. de 50 au moins le 30.3. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD, J. Mazenauer) et de miavril à début mai aux Bolle di Magadino TI (max. de 57 ind.
le 1.5., J. Mazenauer).
Tourterelle turque : à noter 1 ind. le 6.6. à Juf/Avers GR à
2130 m (E. Dettli), nouvelle altitude record pour l’espèce en
Suisse. Par ailleurs, deux jeunes fraîchement envolés nourris
par un adulte le 12.4. à Arosa GR, à 1890 m, revus le 20.5.,
puis un chanteur le 21.5. à 1980 m (J. Jelen). Il s’agit de la
plus haute preuve de nidification en Suisse.

Le plus grand groupe de Bécasseaux sanderlings vu en Suisse
jusqu’ici, 53 ind. à Préverenges VD et 14 autres un peu plus loin
à Saint-Sulpice VD, 13 mai 2016. (photo : J.-C. Muriset)

Tourterelle des bois : passage plus marqué que d’habitude à mi-avril.
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Goéland brun : sites d’observation 2.3.–13.8. (noir : code atlas
0–1, jaune : code atlas 2–10).

Goéland brun : pourcentage de listes d’observations complètes sur
lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 2.3. et le 13.8. (rouge :
2016, bleu : moyenne 2006–2015). 1 = 100 %.

Perruche à collier : un couple occupe dès le 20.4. une cavité à Embrach ZH mais l’abandonne par la suite (M. Gärtner).

Torcol fourmilier : la plus forte présence depuis 1990 avec
un IP de 320 (ø2006–2015 = 188).

Petit-duc scops : un chanteur le 27.4. à Siselen BE (H.-R.
Zingg), seule donnée en dehors du Valais et du Tessin.

Alouette calandrelle : fort passage du 11.4. au 28.5. en
21 carrés kilométriques, culminant précocement dans la seconde moitié d’avril, avec un IP de 9.0 (ø2006–2015 = 4.4). Un
ind. chante en vol le 28.5. à Leuk VS (M. Hammel).

Chevêchette d’Europe : un chanteur le 16.5. à 2180 m
au-dessus de Scuol GR (M. Ernst), altitude très élevée.
Chevêche d’Athéna : un ind. séjourne pendant le mois
d’août dans la Survselva GR à 960 m (M.-L. & W. Degonda),
donnée alpine insolite.
Hibou des marais : une rare donnée estivale d’un oiseau
malheureusement mortellement blessé lors de la fauche
d’une prairie le 1.7. au Wauwilermoos LU.
Chouette de Tengmalm : une famille comptant au moins
3 jeunes quémandeurs le 20.7. à Arolla VS à 2140 m (P. Nijman). L’observateur avait déjà noté une famille dans le même
secteur en 2002. Il s’agit de la plus haute preuve de reproduction en Suisse. Hors des montagnes, un ind. est recueilli
le 21.4. près de Schenkon LU à 650 m, probablement après
avoir heurté une ligne à haute-tension (V. Mattmann).

Hirondelle rustique et H. de fenêtre : les données provenant des listes d’observations complètes indiquent des arrivées nettement plus précoces chez les deux espèces.
Pipit rousseline : une nidification certaine en Valais central (M. Hammel).
Pipit à gorge rousse : passage précoce, du 6.4. au 17.5.,
et au-dessus de la moyenne avec un IP de 22 (ø2006–2015 = 14).
Rossignol philomèle : site d’escale à haute altitude, égale
au précédent record de Suisse : 29./30.4. 1 ind. Avers GR à
1980 m (E. Dettli). A côté du col de Bretolet VS 1920 m, où
des oiseaux sont régulièrement capturés en migration active, il s’agit ici du plus haut site d’escale en Suisse. L’espèce
y a déjà été observée les 14.5.2004, 10.5.2008, 15.5.2010
et 16.9.2013 (S. Jäger, E. Dettli). Le Rossignol s’arrête probablement régulièrement à ces altitudes mais y est rarement observé.
Rougequeue à front blanc : important blocage de la migration entre le 6 et le 20.4., bien reflété par le pourcentage
de listes d’observations complètes mentionnant l’espèce. Les
plus grands nombres ont été notés dans la plaine de Magadino TI : 13.4. au moins 28 ind., 17.4. au moins 40 ind. (3e
plus haut total dans notre banque de données), 18.4. 30 et
25 ind. dans deux carrés kilométriques différents (J. Mazenauer, D. Riederer).
Traquet motteux : fuite en plaine suite à la vague de froid
de début mai, avec de grands rassemblements dans les vallées alpines, au max. 2.5. 210 ind. Gampel VS (C. Sinz), 1.5.
200 ind. Leuk VS (Y. Frutig).

La plus haute observation de la Tourterelle turque en Suisse :
un ind. à 2130 m à Avers GR, 6 juin 2016 (photo : E. Dettli).
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Merle à plastron : nouveau record d’altitude : 1 ind. posé le
11.7. sur le versant sud-ouest du Grand Cornier au-dessus
d’Evolène VS, à 2920 m sur une moraine (J. Savioz).
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Alouette calandrelle : sites d’observation 2.3.–13.8.
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Alouette calandrelle : IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8., 2016
(en rouge) comparé à la moyenne 2006–2015 (en bleu).

Quelques-unes des Hirondelles de fenêtre arrivées précocement, ici au Reussdelta UR, 25 mars 2016 (photo : H. Kälin).

Le plus haut site d’escale connu du Rossignol philomèle en
Suisse à 1980 m à Avers GR, 29 avril 2016 (photo : E. Dettli).

Bouscarle de Cetti : comme l’an dernier, à nouveau
quelques mentions en période de nidification, après une
absence entre 2012 et 2014 : 4 territoires en 3 sites entre
fin mars et fin juin (div. obs.).
Locustelle tachetée : deux données d’escale à haute altitude : 15.5. 1 ind. Avers GR à 1980 m (E. Dettli) et 10.8.
1 ind. Gordevio TI à 1910 m (J. Mazenauer). L’espèce est régulièrement capturée en migration active au col de Bretolet VS à 1920 m et semble assez souvent faire escale dans
les buissons au-dessus de la limite des forêts. Depuis 2008,
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Hypolaïs polyglotte : 17.4. 2 ind., 8.4. 1 ind. Bolle di
Magadino TI (J. Mazenauer), la deuxième mention la plus
précoce de notre banque de données.
Phragmite des joncs : forte présence avec un IP de 108
(ø2006–2015 = 60), notamment à cause d’un blocage important
de la migration à la mi-avril.
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Hirondelle rustique : pourcentage de listes d’observations complètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 2.3. et le
13.8. (rouge : 2016, bleu : moyenne 2006–2015). 1 = 100 %.
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Hirondelle de fenêtre : pourcentage de listes d’observations
complètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 2.3. et
le 13.8. (rouge : 2016, bleu : moyenne 2006–2015). 1 = 100 %.
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Pipit à gorge rousse : IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8., 2016
(en rouge) comparé à la moyenne 2006–2015 (en bleu).

Répartition altitudinale des données de Locustelle tachetée
entre le 2.3.2016 et le 13.8.2016 (rouge : avril, bleu: mai,
jaune: juin, vert : juillet, brun : août).

Fauvette passerinette
L’espèce a connu au printemps 2016 l’une des plus fortes invasions jamais enregistrées. Au moins 37 ind. ont été signalés en 36 endroits entre le 7.4. et le 25.5., certains séjournant pendant plusieurs jours. Lors du dernier afflux en 2001, 16 ind. avaient été observés.
Il y a également eu plus de données que les années précédentes dans les régions limitrophes de la Suisse (source : plateformes ornitho) : 10 ind. en Allemagne (5 en Bavière, 4 au Schleswig-Holstein (toutes à Helgoland), 1 en Basse-Saxe), 2 ind. en Autriche (1 au Tyrol, 1 à Salzburg), au moins 2 ind. en France voisine (2 en Haute-Savoie, 0 dans l’Ain (mis à part la petite population du sud de l’Ain),
0 en Franche-Comté).
Par ailleurs, l’espèce a niché avec succès en Valais, avec un chanteur à partir du 16.5. et 3 jeunes hors du nid le 6.8.

Femelle de Fauvette passerinette, Oensingen SO, 12 avril 2016
(photo : D. Hagist).

Fauvette passerinette : sites d’observation 2.3.–13.8. (hors des
sites de nidification).
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Fauvette passerinette : IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8.
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Fauvette passerinette : IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8.,
2016 (rouge) comparé à la moyenne 2006–2015 (bleu).
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Gobemouche à collier
L’un des plus forts passages hors des sites de reproduction connus, avec un IP de 13 (Ø2006–2015 = 4.9). Au moins 28 ind. ont fait escale
en 23 sites entre le 25.3., date précoce, et le 8.5., hors des sites de nidification du Tessin et du val Bregaglia.
14
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Gobemouche à collier : IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8.

Gobemouche à collier : IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8., 2016
(en rouge) comparé à la moyenne 2006–2015 (en bleu).

Gobemouche à collier en escale à Saint-Sulpice VD, 8 avril
2016* (photo : O. Jean-Petit-Matile).

Gobemouche à collier : sites d’observation 2.3.–13.8. (hors des
sites de nidification).

Rousserolle effarvatte : quelques chanteurs tardifs en
altitude dans les Alpes, hors des sites de reproduction :
28.5. 1 ind. Avers GR à 1970 m (S. Werner), 18.6. 1 ind.
Sent GR à 1450 m (H. von Hirschheydt), 25.5. 1 ind. Andermatt UR à 1440 m (A.Huber), 21.5. 1 ind. Airolo TI
à 1170 m (L. Jurietti), 28.5. 1 ind. Molinis GR à 1070 m
(P. Knaus). Le site de nidification le plus haut se trouve
actuellement au Geschinersee VS à 1340 m, où 1 ind. a
été noté le 21.5. (T. Wirthner, U. Marti).
Fauvette épervière : une seule donnée : 26.5. 1 ind. en
Valais central (P. Schmid).
Fauvette babillarde : blocage important de la migration entre le 6 et le 20.4., IP = 354 (ø2006–2015 = 184), max.
42 ind. le 7.4. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (J.
Mazenauer), égalisant le précédent maximum, puis 13.4.
30 ind. Sant Antonino TI (J. Mazenauer). Le dernier blocage d’intensité similaire date de mi-avril 2008 avec
jusqu’à 40 ind. aux Bolle di Magadino TI (F. Schneider).
Fauvette grisette : blocage important entre le 16 et
le 20.4., avec un très fort IP de 395 (ø2006–2015 = 171), et
un nouveau nombre maximum en Suisse : 17.4. 66 ind.,

18.4. encore 51 ind. Bolle di Magadino TI (J. Mazenauer).
Chiffre important aussi à Cressier NE avec 30 ind. le 17.4.
(C. Sinz).
Cisticole des joncs : début d’afflux : 1 chanteur séjourne
à partir du 27.7. dans le canton de St-Gall et un autre
à partir du 7.8. dans le canton de Schwytz.
Roitelet huppé : nouveau record d’altitude : 4.8. 1 ind.
trouvé mort à 3350 m sur le glacier de Studer au Finsteraarrothorn au-dessus de Fieschertal VS (K. von Steiger) !
Mésange noire : troisième plus haute mention de notre
banque de données : 5 ind. survolent le Gemsfairenstock
au-dessus de Spiringen UR le 14.3. à plus de 2970 m
(P. Rüegg).
Rémiz penduline : présence au-dessus de la moyenne
avec un IP de 190 (ø2006–2015 = 105), notamment à cause
d’un blocage migratoire ou d’une forte migration miavril, p. ex. 11.4. 45 ind. Cheseaux-Noréaz VD, en plusieurs groupes migrateurs (M. Bastardot).
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Grand Corbeau : preuve de nidification à haute altitude
dans les Alpes du Nord : le 6.7., un ad. se rend à plusieurs
reprises avec de la nourriture sur une niche dissimulée
d’une falaise près du Wildsee au-dessus de Mels SG à
2490 m, où de grands jeunes, au nid ou hors du nid, réclament leur pitance (S. Hohl). Le site de reproduction le
plus haut se trouve dans les Alpes du Sud à 2515 m (nid
occupé le 19.3.2005, H. Haller).
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Pie-grièche à tête rousse : IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8.,
2016 (en rouge) comparé à la moyenne 2006–2015 (en bleu).

Pie-grièche à tête rousse : passage proportionnellement fort et précoce avec un IP de 7,7 (ø2006–2015 = 3,9) ;
au moins 24 ind. signalés en 22 endroits.
Chocard à bec jaune : égalisation du nombre maximum
vu en Suisse : environ 2000 ind. le matin du 1.5. en plaine
vers Saillon VS, se nourrissant de fruits à terre dans les
pâturages à mouton, entre les maisons, avant de gagner
le village et la carrière (C. Luisier). Cette visite tardive en
plaine est probablement due à la vague de froid. De tels
maximums ont été signalés quatre fois jusqu’ici, mais toujours en décembre ou en janvier.
Crave à bec rouge : IP de 111, en dessus de la moyenne
(ø2006–2015 = 70). La grandeur des groupes observés régulièrement en mars et avril dans les vallées valaisannes à la recherche de nourriture a augmenté au cours des dernières
années, parallèlement à l’augmentation des effectifs nicheurs. Les maximums ont été atteints ce printemps entre
le 20.3. et le 29.3. à Agarn VS et à Turtmann VS, avec
42 à 51 ind. (P. Salzgeber, D. Heldner, S. Wassmer et al.).
Corbeau freux : l’expansion vers l’est se poursuit de
pair avec l’augmentation des effectifs nicheurs. Après
les premières nidifications au lac de Constance en 2014
à Romanshorn TG (D. Bruderer), deux nouvelles colonies
ont été trouvées ce printemps à Kesswil TG (D. Bruderer, D. Hagist) et à Rorschach SG (S. Stricker, D. Hagist).
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Etourneau sansonnet : preuve de nidification à haute
altitude dans le val Müstair : 1 ad. transportant de la nourriture le 4.6. au-dessus de Lü GR à 2030 m (B. Wartmann).
Il s’agit de l’un des plus hauts sites connus en Suisse. De
manière générale, l’espèce est rarement observée en période de reproduction vers la limite des forêts.
Moineau friquet : deuxième plus haute mention dans
notre banque de données : 15.3. 14 ind. à la mangeoire à Riederalp au-dessus de Ried-Mörel VS à 1940 m
(J. Hochstrasser).
Niverolle alpine : 3.7. 1 ind. en vol près du sommet du
Breithorn au-dessus de Zermatt VS à 4000 m (Y. Bötsch),
haut.
Grosbec casse-noyaux : présence en dessous de la
moyenne avec un IP de 394 (ø2006–2015 = 562).
Bruant proyer : présence nettement en dessous de la
moyenne avec un IP de 88 (ø2006–2015 = 140).

O B S E R VAT I O N S

Tarin des aulnes, Bec-croisé des sapins et fructification des épicéas
Présence trois fois plus forte du Tarin des aulnes par rapport à une année moyenne, avec un IP de 322 (Ø2006–2015= 106). Chez l’épicéa,
la production de semence a varié selon les endroits en 2015. A basse altitude, en dessous de 800-1000 m, les épicéas ont eu une fructification forte ou moyenne (A. Burkart, Versuchsgarten WSL Birmenstorf). Il y avait donc beaucoup de semences disponibles pendant
la période de nidification de la fin de l’hiver au printemps 2016, notamment à basse altitude. C’est probablement pour cela que dans
le nord et le nord-est de la Suisse principalement, des données de nidification du Tarin ont été notées pour la première fois depuis le
début des travaux de l’atlas en 2013 dans plusieurs carrés atlas. On peut en dire autant du Bec-croisé des sapins, dont la présence ne
peut toutefois guère être quantifiée, car il s’agit d’une espèce de catégorie C qui ne doit pas être signalée de manière conséquente.

Tarin des aulnes : sites d’observation 2.3.–13.8. (noir : code atlas
0–1, jaune : code atlas 2–10, rouge : code atlas 11–50).

Bec-croisé des sapins : sites d’observation 2.3.–13.8. (noir : code
atlas 0–1, jaune : code atlas 2–10, rouge : code atlas 11–50).
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Tarin des aulnes : IP des pentades 13–45, 2.3.–13.8.

2015

Jeune Bec-croisé des sapins posé sur un épicéa à Boniswil AG à
500 m, l’un des sites de nidification dans les forêts d’épicéas de
basse altitude du nord du pays, 10 avril 2016 (photo : M. Haller).
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Pourcentage de listes d’observations complètes sur lesquelles l’espèce est mentionnée entre le 2.3. et le 13.8. (rouge : 2016, bleu : moyenne 2006–2015). Pour toutes les espèces, le blocage migratoire de la mi-avril est bien visible.
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PROJETS DE SURVEILLANCE

Monitoring hivernal des oiseaux d‘eau
Saisie des recensements des oiseaux d’eau sur
ornitho.ch
Sur l’initiative du Dachverband der Deutschen Avifaunisten
DDA, une nouvelle fonction destinée à la saisie des recensements des oiseaux d’eau est en préparation sur ornitho.
ch. Dès qu’elle sera disponible, vous pourrez entrer les résultats des recensements des oiseaux d’eau sur ornitho.ch.
Vous pourrez encore utiliser le programme WVZext, mais il
ne sera plus mis à jour à l’avenir. Les résultats saisis sur ornitho.ch seront transmis automatiquement à la Station ornithologique ; vous n’aurez rien à faire à ce sujet. Par ailleurs,
vous pourrez faire des recherches dans vos résultats et les exporter, comme pour toute autre donnée saisie sur ornitho.ch.

Envoyez-vous vos résultats à un coordinateur régional ?
Dans ce cas, c’est cette personne qui décidera de quelle manière les données doivent être transmises. Sinon, vous pourrez saisir vos résultats sur ornitho.ch dès cet hiver. Un mode
d’emploi détaillé vous sera envoyé sous peu.

Nouveau projet : monitoring de la Bécasse des bois
Les premiers résultats du nouvel atlas des oiseaux nicheurs
de Suisse 2013–2016 confirment le recul de la Bécasse des
bois, qui se poursuit depuis plusieurs décennies déjà. L’espèce a aujourd’hui quasiment disparu du Plateau. Un programme de recherche de la Confédération, coordonné par
le CSCF, a pour objectif de comprendre les causes du déclin
en Suisse et de déterminer d’où viennent les Bécasses tirées
en Suisse, afin de contrer l’évolution négative. C’est dans ce

contexte que la Station ornithologique lance en 2017 un monitoring à long terme de l’espèce, à l’échelle du pays. Nous
communiquerons plus d’informations à ce sujet cet hiver, au
cours des réunions de collaborateurs et par SI-Mail. Si vous
ne recevez pas les SI-Mails ou si vous ne voulez en aucun cas
manquer l’occasion de participer à ce programme de monitoring, veuillez contacter Martin Spiess (tél. 41 462 97 76,
scolopax@vogelwarte.ch).

I N F O R M AT I O N S

Informations
Le bulletin sous une nouvelle forme
Avec ce numéro 285, vous recevez pour la première fois le
bulletin du Service d’information ornithologique en couleurs
et dans sa nouvelle mise en page. Au cours des deux dernières années, un groupe de travail interne a examiné d’un
œil critique les publications du département « Surveillance
de l’avifaune » afin de les réajuster. Il faut dire que les besoins ont évolué ces dernières années : avec l’introduction
d’ornitho.ch, il est devenu moins important de publier des
listes d’observations, ce qui d’ailleurs n’est plus possible pour
de nombreuses espèces en raison du nombre accru de données. En revanche, le besoin s’est fait sentir de publier des
petites synthèses et de brèves analyses. Nous en proposons

désormais dans le rapport sur l‘« Etat de l’avifaune en Suisse »
ainsi qu’à l’avenir dans le bulletin SI. Par ailleurs, des photos viennent désormais agrémenter la lecture du bulletin.
Comme leur valeur est avant tout documentaire, la qualité
des images n’est pas le critère de sélection prioritaire. Enfin,
les éditions en allemand et en français sont séparées, ce qui
permet de gagner un peu de place. Le bulletin paraîtra dorénavant deux fois par an, en septembre et en mars. Nous
espérons que cette nouvelle formule vous plaira et recevrons
avec plaisir vos commentaires (id@vogelwarte.ch).

EBBA2 – dernière saison de terrain en 2017
Les travaux de terrain pour l’atlas européen EBBA2 ont fait
de grands progrès. Plusieurs pays seraient cependant heureux de recevoir de l’aide l’année prochaine. La Station ornithologique va organiser des voyages à la fin mai et au début de juin 2017, probablement dans l’ouest de l’Ukraine
et en Pologne, afin d’y effectuer des recensements ciblés.

Si vous préférez voyager de manière individuelle, le Portugal, l’Espagne et la Grèce sont p. ex. des destinations idéales.
Vous trouverez sur www.ebba2.info/contribute-with-yourdata/finding-gaps/ les régions où l’aide serait particulièrement utile. Si vous souhaitez participer à ce projet européen
de grande envergure ou si vous avez besoin d’informations,
veuillez contacter verena.keller@vogelwarte.ch.

Hans Schmid, responsable de la section Monitoring
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Reprises intéressantes
Nous vous présentons ici quelques reprises, recaptures
ou lectures de bagues remarquables qui nous sont parvenues récemment.
Distances importantes
Quelques échanges ont été réalisés récemment avec la
Finlande :
Le Rougequeue à front blanc bagué Sempach B 550416
au Col de Bretolet VS par F. Schneider le 1.10.2015 a été retrouvé mort au pied d’une vitre le 27.5.2016 à Ahveninen
62°56N 30°07E. Avec une distance de 2380 km, il s’agit de
la troisième reprise la plus lointaine de cette espèce pour des
oiseaux bagués ou retrouvés en Suisse. La provenance la plus
lointaine nous est aussi parvenue de Finlande.
Un Rougegorge bagué Helsinki 688432H le 17.9.2015
dans les environs de Joensuu, Finlande 62°37N 29°41E a
été tué par un chat le 25.3.2016 à Ammerswil AG, ce qui

correspond à une distance de 2166 km. Il s’agit de la troisième plus grande distance entre le lieu de baguage et la
reprise pour un oiseau ayant visité la Suisse, mais aussi l’origine la plus nordique.
Records de longévité
Le Cincle bagué Sempach S 133996 le 27.8.2009 à Zurich
par J. Hegelbach comme jeune de l’année, portant également une combinaison de bagues couleurs, a été observé à
5 km de là le 2.4.2016. Avec près de 7 ans, il s’agit du Cincle le plus âgé bagué en Suisse.
La Foulque macroule baguée Sempach Z 78897 comme
jeune de l’année à Oberkirch LU le 12.9.2001 par J. Hofer a été contrôlée au même endroit le 30.8.2015, près de
quatorze ans plus tard. Elle y avait déjà été recapturée le
9.12.2013. Deux Foulques seulement ont été retrouvées à
un âge plus avancé en Suisse.

Agenda
12 novembre 2016 :
19 novembre 2016 :
28–29 janvier 2017 :
11 février 2017 :
26 mars 2017 :

Giornata sugli Uccelli della Svizzera italiana in Bellinzona (Ficedula, BirdLife Suisse, Station ornithologique suisse)
Réunion des bagueurs à Aarau
Réunion des collaboratrices et des collaborateurs de la Station ornithologique suisse à Sempach
Réunion du groupe de travail Laridés
Réunion des collaboratrices et collaborateurs en Valais (Nos Oiseaux et Station ornithologique suisse)
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