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En 2003, la Commission de l'avifaune suisse (CAvS) a examiné 182 cas concernant 80 espèces, dont
84 % ont été homologués. Parmi les événements les plus marquants figurent la première donnée du Pluvier fauve Pluvialis fulva et la première nidification du Gobemouche nain Ficedula parva en Suisse. Il faut
leur ajouter : la 4e visite du même Flamant rose Phoenicopterus ruber au Chablais de Cudrefin VD ; l’expansion du Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos, avec 5 nidifications qui confirment l'établissement
de l'espèce en Suisse orientale ; la 4e donnée de Fou de Bassan Sula bassana (séjour de plus de 10 jours
sur le Léman), après la 1re donnée de 1998 ; la 3e donnée de l’Elanion blanc Elanus caeruleus ; la 4e de
l’Aigle pomarin Aquila pomarina (dernière en 1986). A noter également les deux premières observations
homologuées d’Aigle botté Hieraaetus pennatus de morphe sombre (dont une en 2002) et le premier
hivernage d’un Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius. Avec 5 observations, le plus fort afflux de
Bécasseaux tachetés Calidris melanotos a été enregistré. Le bas niveau des eaux, dû à la canicule estivale, a peut-être contribué à cette fréquence inhabituelle.
A fin 2003, la liste suisse compte 390 espèces en catégorie A, B (oiseaux sauvages) et C (oiseaux introduits), dont 383 ont été observées depuis 1900; 7 espèces demeurent en catégorie D (oiseaux d'origine
douteuse).

En 2003, la Commission de l’avifaune suisse
(CAvS) a examiné 182 cas (106 de Suisse alémanique, 69 de Romandie et 7 du Tessin),
concernant 80 espèces ; 152 d’entre eux,
concernant 69 espèces, ont été homologués
(84 %) ; 27 cas concernent des années antérieures. Il y a encore 12 autres cas en suspens.
A fin 2003, la liste suisse compte 390 espèces
en catégorie A, B (oiseaux sauvages) et C
(oiseaux introduits), dont 383 ont été observées depuis 1900 ; 7 espèces demeurent en
catégorie D (oiseaux d’origine douteuse).
La CAvS a travaillé en collaboration avec la
Commission avifaunistique du lac de
Constance (AKB), créée à fin 2001. Tous les
cas provenant de la rive suisse de ce lac ont
été traités par l’AKB et transmis pour confirmation à la CAvS.
La liste des espèces soumises à homlogation et les formulaires de description peuvent
être téléchargés sur le site Internet

www.vogelwarte.ch/sak_f.html. La page d’accueil de l’Association of European Rarities
Committees (AERC) : www.aerc.be contient
les adresses de toutes les commissions avifaunistiques européennes, les directives et
d’autres informations.
En 2003, la CAvS était composée de
Michel Baudraz, Steffen Gysel, Peter Knaus,
Lionel Maumary, Georges Preiswerk et
Manuel Schweizer. Le secrétariat était assuré
par Bernard Volet.
Présentation des données – Les espèces sont
ordonnées systématiquement selon la liste des
oiseaux de la Suisse (VOLET et al. 2000). Lorsque
l'espèce n’est que partiellement soumise à homologation, les conditions sont indiquées après le
nom scientifique. Pour les autres espèces, les trois
doubles chiffres entre parenthèses donnent : 1) la
récapitulation du nombre de cas / individus en
Suisse entre 1900 et 1991 lorsqu'il est connu (« + »
si le nombre exact est inconnu) ; 2) le nombre de
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cas / individus depuis 1992, année d'entrée en
vigueur de la première liste révisée des espèces
soumises à homologation (UNDELAND et al. 1993)
mais sans les données de 2003 ; 3) le nombre de
cas / individus en 2003. Les données se suivent
dans l'ordre alphabétique des abréviations des
cantons, puis dans l'ordre chronologique. Les
abréviations officielles utilisées sont : AG = Argovie ; AI = Appenzell Rhodes-Intérieures ; AR =
Appenzell Rhodes-Extérieures ; BE = Berne ; BL =
Bâle-Campagne ; BS = Bâle-Ville ; FR = Fribourg ;
GE = Genève ; GL = Glaris ; GR = Grisons ; JU =
Jura ; LU = Lucerne ; NE = Neuchâtel ; NW = Nidwald ; OW = Obwald ; SG = Saint-Gall ; SH =
Schaffhouse ; SO = Soleure ; SZ = Schwytz ; TG =
Thurgovie ; TI = Tessin ; UR = Uri ; VD = Vaud ; VS
= Valais ; ZG = Zoug ; ZH = Zurich. La région du
Fanel étant située à l'intersection de BE, FR, NE et
VD, cette localité peut figurer dans l'un ou plusieurs de ces quatre cantons limitrophes suivant le
site effectif d'observation. Après l’abréviation officielle du nom du canton, les informations suivantes sont indiquées : localité ou commune,
date(s), effectif (un individu si rien n’est précisé),
sexe et âge et toute autre précision sur les circonstances de la découverte ou l’existence de preuve,
observateur(s). Lorsque le nombre d'observateurs
dépasse cinq, seul(s) le(s) nom(s) du/des découvreur(s) est/sont cité(s) en toutes lettres. Un cas correspond généralement à une observation mais
lorsque plusieurs observations concernent certainement le(s) même(s) individu(s), celles-ci sont
regroupées sous un seul cas. Le signe « • » sépare
des cas différents. Les séjours qui se prolongent audelà de la fin d'une année ne sont comptabilisés
que pour cette année.
Abréviations – ind. = individu ; ad. = adulte ;
subad. = subadulte ; imm. = immature ; juv. = juvénile ; 1 a. c., = « de 1re année civile », c'est-à-dire
dans son année de naissance jusqu'au 31
décembre ; 2 a. c. = « de 2e année civile » et ainsi
de suite ; f. = femelle ; m. = mâle ; enr. = enregistrement acoustique ; capt. = capture ; phot. = photographie.
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novembre, 1 ind. ; 16 novembre-8 décembre,
jusqu’à 2 ind. ; 11 décembre, 1 ind. (P. Rapin,
J. Jeanmonod, M. Cantin).
TG – Lac de Constance, entre Uttwil et Güttingen,
25 avril-2 mai, ad. (H. & G. Edelmann,
W. Christen, H. Leuzinger).
VD – Yvonand, 16-17 novembre (S. Antoniazza, J.M. Duflon).
ZH – Greifensee / Schwerzenbach, 3-4 juin, ad.,
phot. (P. J. Brändli, H.-U. Dössegger, S. Kohl).
Outre les observations traditionnelles des lacs de
Neuchâtel et de Constance, celle de juin au Greifensee est très inhabituelle.
Fou de Bassan Sula bassana (0, 3/3, 1/1)
VD – Léman, entre Allaman et Excenevex F74, 1er13 février, ad., phot. in Nos Oiseaux 50 : 136,
2003, in Ornis 2/03 : 26, in Ornithos 10 : 125,
2003, in Limicola 17 : 91, 2003 et in Dutch
Birding 25 : 131, 2003 (R. Jordan et al.).
Après les observations de juin 1998, 2000 et 2001
(PREISWERK 1999 ; POSSE 2001 ; MAUMARY 2002), il
s’agit du premier séjour hivernal sur une période
plus longue. Le ventre légèrement mazouté de l’oiseau indique qu’il provenait probablement du
golfe de Gascogne, où a eu lieu le naufrage du
« Prestige » à cette période. Contrairement aux premiers Fous de Bassan observés en Suisse, cet individu semblait « à l’aise » sur le lac et plongeait pour
se nourrir.
Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmaeus (0,
6/10, 1/1)
SZ – Freienbach SZ, 12 janvier-16 février, ad. (E.
Grether, K. & L. Felix et al.) ; peut-être le
même hivernant qu’en 2001-2002.
TG – Complément : 19 mai 2001-22 janvier 2003 :
lac Inférieur, surtout au Wollmatinger Ried D,
à la Radolfzeller Aachmündung D et la Hornspitze D, parfois dans le bassin d’Ermatingen
sur territoire suisse, ad., probablement tiré le
1er février 2003 à la Hornspitze D (M. Basen,
I. Weiss, R. Sokolowski, B. Porer et al.).
L’hivernant du lac Inférieur a apparemment été victime de la méprise d’un chasseur de cormorans...

Catégorie A

Butor étoilé Botaurus stellaris (juin et juillet)
AG – Flachsee Unterlunkhofen, 19 juillet (J. Hartmann, T. Stahel, A. Huber).
VD – Les Grangettes, 15 juillet (J.-M. Fivat,
O. Epars, J.-C. Monney et al.).
Deux observations hâtives, qui ne permettent
cependant pas de suspecter une nidification.

Plongeon imbrin Gavia immer (+, 51/55, 6/6)
FR – Forel, 27 février–9 mars (P. Rapin, M. Spiess,
N. Philo, J. Duplain).
– entre Forel et Estavayer-le-Lac, 14-15

Flamant rose Phoenicopterus ruber (2/64, 4/7,
1/11)
VD – Chablais de Cudrefin, 15-17 septembre, 1 ad.
bagué en couleur DCJT et 10 ind. 1 a. c.,
phot. (J.-L. Zimmermann, F. Turrian et al.).

Observations homologuées en 2003
(avec compléments)
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Il s’agit du 4e séjour en Suisse de cet oiseau bagué,
cette fois avec 10 jeunes de l’année et pour 3 jours
seulement ! Cet oiseau est apparu en Suisse pour la
première fois en 1998, puis a visité le Chablais de
Cudrefin chaque année depuis 2001 (MAUMARY
2002 ; SCHWEIZER & MAUMARY 2003). Le 15 août,
soit exactement un mois avant son arrivée en
Suisse, il avait été observé au Sebkhet Sejoumi près
de Tunis (Tunisie), plus de 1100 km au sud du Chablais de Cudrefin (C. Germain in litt.) ! L’observation de 1992 (K. Eigenheer, T. Guillaume et al., in
MOSIMANN & MAUMARY 1993) a été rétroactivement
placée en catégorie A.

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris (15/9, 5/5,
1/1)
TG – Kesswil, 22 et 24 décembre 2003, puis 7, 8
et 19 janvier 2004, m. ad., phot. (P. Willi, M.
Thoma, M. Gerber, G. Juen).
VD – Complément : Les Grangettes, 4 mai 2002,
m., phot. (J. Duplain, I. & F. Henry, S. & D.
Progin et al.).
Originaire d’Amérique du Nord, ce canard hiverne
principalement du sud des Etats-Unis à l’Amérique
centrale. Quelques individus s’égarent chaque
année jusqu’en Europe, surtout dans les îles Britanniques.

Cygne de Bewick Cygnus columbianus (hors de la
retenue de Klingnau et du lac de Constance)
TG – Baggerweiher Erzenholz / Frauenfeld, 7
novembre, 5 ad., phot. (H. Leuzinger, W. Geiger, W. Greminger).
Comme l’année précédente (SCHWEIZER & MAUMARY
2003), cet étang a été visité à nouveau en 2003. Ce
site n’est éloigné que de 30 km du bassin d’Ermatingen TG/D au lac Inférieur, où l’espèce hiverne
presque chaque année.

Elanion blanc Elanus caeruleus (1/1, 1/1, 1/1)
ZH – Altikon, 15-16 juillet (A. Widmer, F. Meyer).
Il ne s’agit que de la 3e donnée suisse.

Bernache cravant Branta bernicla
(12/28, 10/16, 1/1)
BS/BL – Bâle et Birsfelden, 16
février, 2 a. c. présentant les
caractères de la sous-espèce
Branta bernicla bernicla,
phot. (G. Preiswerk).
Même remarque que pour l’espèce
précédente.

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla (+,
22/22, 1/1)
BE – Complément : entre Wohlensee et Niederriedstausee, 3 décembre 2001-16 février
2002, 1 a. c., puis 2 a. c., phot. in Ornis 1/02 :
26 et in Limicola 16 : 105, 2002 (C.-L. Suter
Thalmann et al.) ; in MAUMARY (2002), la date
du 11 février 2002 avait été citée comme
étant la dernière.
SZ – îles Ufenau et Lützelau, 13-22 février, imm.,
phot. (A. Täschler, C. Koller et al.).
TG – Complément : Eschenz, 24 novembre 2002,
imm. (S. Trösch).

G. Preiswerk

Bernache nonnette Branta leucopsis (5/13, 1/3,
1/3)
BE/VD – Hagneck, 7 novembre, 3 ind. (T. Marbot) ; Chevroux, 15 novembre 2003-18 janvier 2004, 1 ad. et 2 ind. 1 a. c. puis 2 a. c.,
phot. in Nos Oiseaux 51 : 50, 2004 (F. Schneider et al.) ; Fanel / Chablais de Cudrefin, 22
janvier-16 mai 2004, 1 ad. et 2 ind. 2 a. c.,
phot. (M. Thoma, J. Weber, P. Wiprächtiger,
M. Zimmerli et al.).
Ces 3 individus ont été considérés comme sauvages et donc placés en catégorie A. Il est impossible d’être absolument certain que
les oiseaux d’eau ne soient issus de
captivité, à moins qu’une bague
(généralement de couleur) ou des
ailes rognées n’indiquent une telle
origine. Les oiseaux d’eau sauvages sont plutôt farouches mais
dans les endroits où ils sont nourris, ils peuvent se rapprocher des
hommes et se laisser apprivoiser
rapidement.

Milan noir Milvus migrans (décembre et janvier)
NE – Serrières, 22 janvier (Ö. Akeret).
A nouveau une observation hivernale. Dans ce cas,
il pourrait s’agir d’un retour précoce (voir SCHWEIZER & MAUMARY 2003).

Bernache cravant Branta bernicla 2 a. c. présentant les caractères
de Br. b. bernicla. Bâle, Birsfelder Stau BS, 16 février 2003.
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Vautour percnoptère Neophron percnopterus
(11/11, 6/6, 1/1)
VD – Chardonne, 20 mars, ad. (A. Eray).
Dans le contexte helvétique, il s’agit d’une donnée
très hâtive car les dernières données depuis 1989
ont toutes eu lieu à fin mai ou début juin. Les premiers retours dans le sud de la France ont lieu déjà
à début mars, le gros arrivant dans la seconde moitié de ce mois. (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1971).
Vautour fauve Gyps fulvus (15/18, 23/39, 7/13)
BE – Gurten, 13 avril, phot. (P. Lustenberger,
M. Zimmerli, S. Bachmann).
– Sieben Hengste / Habkern, 15 juillet, 5 ind.,
phot. (E. Jörg, P. Augustin).
FR – Tsuatsaux / Neirivue, 18 mai (P. & E. Beaud).
UR – Eggbergen / Altdorf, 15 juillet, 3 ind. (H. Diethelm, E. Stieger).
VS – Champéry, 10 mai, phot. (D. Querio).
– Moosfluh / Greich, 30 mai (C. Marti et al.) ;
Getwing / Bratsch, 30 mai (G. Sieber,
P. Oggier et al.).
– Gärstenhörner / Oberwald, 29 juin, phot. (M.
Ruffieux, D. Helfenstein, K. Fischer, A. Schenker).
Observations à nouveau nombreuses.
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
(novembre à février, hors Valais toute l’année)
GR – Complément : Stampa, 28 septembre-2
octobre 1994 (R. & D. Maurizio).
TI – Sant'Antonio, 24 et 30 août, 2 ind. (P. Ricceri,
M. Salvioni).
VD – Bex, 20 juillet (N. Jordan).
Comme l’année précédente, une observation dans
le même site tessinois.
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Busard pâle Circus macrourus (13/13, 5/5, 5/5)
BE – Gurten, 1er septembre, m. ad. (P. Lustenberger).
FR – Ostende / Gletterens, 12 avril, 2 a. c., phot. in
Nos Oiseaux 50 : 136, 2003 (L. Maumary,
D. Saluz, J. Bruezière).
SO – Grenchen, 12 avril, m. 3 a. c. (W. Christen).
VD – Chablais de Cudrefin, 26 avril, m. ad. (P. Lustenberger, M. Zimmerli).
– Grandcour, 27 septembre, m. ad. (P. & M.-C.
Rapin).
VS – Complément : Gampel, 13 avril 2002, m.
(H. Duperrex).
Afflux exceptionnel en 2003.
Buse pattue Buteo lagopus (+, 19/19, 3/3)
AG – Hägglingen, 13 janvier, f. ad. (C. Suter).
LU – Altishofen, 12 février, 2 a. c., reccueillie affaiblie, morte le 20 février, phot. ; conservée au
Naturhistorischen Museum de Bâle (R. Felder, N. Zbinden).
SZ – Nuolener Ried, 24 février, m. ad. (L. Hüppin).
Aigle pomarin Aquila pomarina (3/3, 0, 1/1)
BE – Gurten, 16 mai, min. 3 a. c. (P. Lustenberger).
Il s’agit de la première observation depuis 1986.
Cette espèce niche en Europe de l’Est et migre vers
le sud-est pour hiverner en Afrique orientale, ce
qui explique la rareté des mentions dans notre pays
(GLUTZ VON BLOTZHEIM 1971).
Aigle criard Aquila clanga (19/19, 15/8, 1/1)
BE – retenue de Niederried, 14 décembre 200311 janvier 2004, ad., phot. (A. Meyer, G.
Rochat et al.).
Il s’agit du 9e hivernage d’affilée du même individu. Etant donné la longévité
potentielle de plus de 20 ans, on
peut espérer que cet oiseau
reviendra encore de nombreux
hivers !

D. Helfenstein

Aigle criard ou A. pomarin
Aquila clanga ou A. pomarina
(1/1, 3/3, 0)
GR – Complément : Vicosoprano, 3 novembre 1984
(R. Maurizio).
La date tardive plaide plutôt en
faveur d’un Aigle criard.

Vautour fauve Gyps fulvus. Oberwald VS, 29 juin 2003. Photo prise
depuis un parapente à environ 3600 m d’altitude.

Aigle botté Hieraaetus pennatus
(11/11, 15/15, 1/1)
BE – Bargen, 4 mai, morphe
sombre (P. Lustenberger).
– Complément : Gurten, 17
août
2002,
morphe
sombre (P. Lustenberger).
Il s’agit des premières données
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homologuées en Suisse d’Aigle botté de morphe
sombre, les observations antérieures étant insuffisamment documentées.
Pluvier fauve Pluvialis fulva (0, 0, 1/1)
VD – Préverenges, 21 juillet, m. ad., phot. in Nos
Oiseaux 50 : 202, 2003, in Limicola 17 : 211,
2003, et in Ornis 5/03 : 26 (L. Maumary et
al.).
Il s’agit de la première donnée suisse de cette
espèce nichant de la Sibérie septentrionale à
l’ouest de l’Alaska et hivernant de la Somalie aux
îles du Pacifique. Le Pluvier fauve, capable de vols
sans escale de plus de 4000 km, apparaît assez
régulièrement en Europe lors de ses lointaines
pérégrinations.
Vanneau sociable Chettusia gregaria (4/4, 8/8, 1/1)
BE/FR – Grosses Moos, 13-20 mars, phot. in
Ornis 3/03 : 26, in Limicola 17 : 93, 2003 et in
Dutch Birding 25 : 258, 2003 (P. MosimannKampe et al.).
Cette espèce, extrêmement menacée, est apparue
dans cette région chaque année depuis 2000.
Bécasseau tacheté Calidris melanotos (13/13, 7/7,
5/5)
BE – Thuner Allmend, 20 septembre, 1 a .c. (M.
Wettstein).
TG – Egnach, 2 et 6 octobre, 1 a. c., phot. (P. Frei,
D. Bruderer, P. Willi).
VD – Chablais de Cudrefin, 16 août, 1 a. c.
(S. Stutz, W. Zanola) • 9 septembre, 1 a. c.,
phot. (P. Parodi et al.).
– Yverdon, 5 octobre, 1 a. c., phot. (J.-C. & M.
Muriset, F. Schneider, J. Bruezière).
Afflux inhabituel, qui représente un record annuel.
Toutes les observations se situent dans la période
normale d’apparition (WINKLER 1999).
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Chevalier aboyeur Tringa nebularia (décembre à
février)
LU – Aufschütte / Lucerne, 10 décembre (T.
Weber).
Douzième observation pendant la période hivernale depuis 1975.
Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus (+,
26/28, 2/2)
VD – Grandson, 4-7 septembre, 1 a. c., phot. in
Ornis 5/03 : 26 et in Nos Oiseaux 50 : 278,
2003 (J. Duplain et al.).
ZH – Zurich, 7 septembre, 1 a. c. (R. Gautier).
Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius (+,
12/12, 3/3)
NE – Le Landeron, 5 janvier (P. Monnier, E. Perrenoud) ; probablement le même que celui
observé le 25 décembre 2002 au Chablais de
Cudrefin VD (P. Lustenberger, A. Meyer in
SCHWEIZER & MAUMARY 2003)
VD – Paudex, 1er janvier-18 avril, 2 a. c., phot. in
Nos Oiseaux 50 : 72 et 136, 2003, in Ornis
2/03 : 26 et in Limicola 17 : 36, 2003 (H.
Recher et al.) ; Préverenges, 21 avril, le même
ind. (L. Maumary et al.).
ZH – Zurich, 24 février-1er mars, 2 a. c., phot. in
Limicola 17 : 93, 2003 (H. Klopfenstein et
al.).
L’observation de Paudex constitue le premier cas
d’hivernage en Suisse.

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis (juin à mars)
VD – Chablais de Cudrefin, 13, 18, 20 et 23 juillet,
1 a. c., phot. (M. Schweizer, M. Stierlin et
al.) ; La Sauge VD, 21-22 juillet, 1 a. c. (F. Turrian, M. Schweizer et al.).
Il s’agit d’une des rares données de juillet.

L- Maumary

Chevalier arlequin Tringa erythropus (décembre à
février)
TG – Bassin d’Ermatingen, 23 décembre, 2 ind. ;
29 décembre 2003, 1 ind. ; 11 janvier, 2 ind. ;
31 janvier, 1 ind. ; 24 février 2004, 2 ind.
(W. Geiger, G. Sieber, P. & A. Brändli, J. Marschner, E. Weiss et al.).
Il s’agit de la première série d’observations hivernales en Suisse depuis 1990-1991, lorsqu’un
oiseau avait hiverné dans ce même site (HEINE et al.
1999).

Aigle criard Aquila clanga ad. Retenue de Niederried BE, 17 décembre 2003.
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A. Jordi
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Vanneau sociable Chettusia gregaria et Vanneau huppé Vanellus vanellus. Grand Marais BE/FR, 14 mars
2003.
Labbe pomarin Stercorarius pomarinus (+, 16/20,
1/1)
TG – Lac de Constance devant Romanshorn, 2
août, ad. (J. Günther).
Il s’agit d’une donnée automnale hâtive, la majorité des Labbes pomarins transitant par la Suisse
entre septembre et décembre (contrairement au
Labbe parasite, dont le passage culmine en aoûtseptembre) (WINKLER 1999).
Labbe parasite Stercorarius parasiticus (+, 31/34,
4/4)
BE – Gurten, 28 août, 1 a. c. (P. Lustenberger).
GE – Le Vengeron / Bellevue, 9 octobre, 1 a. c.
(M. Rogg).
VD – Préverenges, 21 juillet, 1 ind. de type 2e été
(J. Duplain et al.).
– Chablais de Cudrefin, 29 juillet, 1 ind. de
type 2e été (M. Schweizer, T. Roth, M. Zimmerli, B. Herren, M. Stierlin) ; probablement
s’agit-il du même ind. que celui du 21 juillet
à Préverenges, raison pour laquelle il n’est
comptabilisé qu’une seule fois.
VD – Léman, entre Allaman et Thonon F74, 9

octobre, 1 a. c., phot. (H. Duperrex, J.
Duplain, I. Henry, L. Maumary, C. Bornand).
L’observation de juillet concerne probablement un
estivant.
Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus (+,
43/54, 0)
VD – Complément : Les Grangettes, 16 septembre
2002, 1 a. c. (L. Maumary).
Un complément à l’afflux de 2002 (voir SCHWEIZER
& MAUMARY 2003), donc non comptabillisé en
2003.
Labbe indéterminé Stercorarius sp.
FR – Estavayer-le-Lac, 13 novembre, imm. (P.
Rapin).
SG – Rapperswil, 9 septembre, 1 a. c. (H. Klopfenstein).
Goéland railleur Larus genei (1/2, 14/68, 1/2)
VD – Chablais de Cudrefin, 24 mai, 2 ad., dont 1
bagué en couleurs FKD, phot. in Limicola 17 :
159, 2003 et in Dutch Birding 25 : 262, 2003
(P. Lustenberger et al.).
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La Suisse a été de nouveau visitée par l’espèce en
2003. La bague en couleur a permis une nouvelle
fois de constater l’origine camarguaise des Goélands railleurs atteignant la Suisse (MAUMARY
2002).
Goéland argenté Larus argentatus (mai à août,
sous-espèce L. argentatus argenteus toute
l’année)
Individus à pattes jaunes (0, 3/3, 2/2)
TG – Romanshorn, 12 février, ad. (M. Schweizer).
VD – Ouchy / Lausanne, 14 janvier, ad. (M. Schweizer).
Goéland bourgmestre Larus hyperboreus (2/2, 1/1,
2/1)
SO – Selzach, 8 janvier, ad. (W. Christen).
VD – Yverdon, 12 janvier, ad., phot. in Nos
Oiseaux 50 : 72, 2003 (M. Muriset et al.).
Ces deux observations, de même que
celle de décembre 2002 au lac d’Inwil
BE/SO (SCHWEIZER & MAUMARY 2003)
concernent sans doute le même individu. Il ne s’agit que de la 3e donnée
depuis 1900.
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SG – Rapperswil, 17-19 octobre, 1 a. c. (W.
Schmid, K. Anderegg).
Sterne arctique Sterna paradisaea (14/16, 33/36,
3/4)
BE – Thun, 25-27 mai, ad. (M. Wettstein, M. Käppeli, M. Gerber).
VD – Chablais de Cudrefin, 9 juin, 2 ad., phot. (G.
Schuler, M. Schweizer, J. Fischer, A. Jordi, M.
Ritschard et al.).
– St-Sulpice, 16 novembre, 1 a. c. (E. Bernardi,
O. Jean-Petit-Matile, B. Yerli, A.-M. Scala, O.
Poirier).
VD – Complément : St-Prex, 4 août 2002, 1 a. c. ;
Léman, entre Allaman et Excenevex F74, 10
août 2002, 1 a. c., phot. (E. Bernardi et al.).
Le séjour au lac de Thoune est très inhabituel, outre
les données plus classiques du Léman et du lac de
Neuchâtel.

Sterne hansel Gelochelidon nilotica
(51/60, 31/40, 1/1)
VD – Chablais de Cudrefin, 11 juin, ad.
(L. Juillerat, M. Pittet).
– Complément : Yverdon, 26 juillet
2000, ad. (J.-C. Muriset, S. Antoniazza, C. Roulier, S. Jaquier).
La statistique du nombre de cas et d'individus entre 1900 et 1991 a été contrôlée et corrigée dans le cadre de l'élaboration du livre à paraître Les oiseaux de
Suisse (MAUMARY et al. in prep.).
Sterne pierregarin Sterna hirundo (16
octobre au 15 mars)
BL – Augst, 20 octobre, ad. (M. Schweizer).

L. Maumary

Goéland marin Larus marinus (hors du
lac de Constance)
BE – Brienz, 9 novembre 2003-28
février 2004, ad., phot. (P. Blaser et
al.).
GE – Pointe-à-la-Bise, 7, 18, 23 et 26
décembre 2003, ainsi que 6 janvier
2004, min. 4 a. c., phot. (J.-E. Liberek, M. Rogg, C. Guex, B. Volet) ;
Pregny-Chambésy, 8 décembre
2003, min. 4 a. c. (M. Rogg).
VD – Léman, entre Buchillon et Thonon
F74, 5 janvier, 4 a. c., phot. (I.
Henry, J. Duplain, L. Frutig, N.
Moduli, M. Muriset).

Labbe parasite Stercorarius parasiticus 1 a. c. Léman, au large
d’Allaman VD, 9 octobre 2003.
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Guifette moustac Chlidonias hybridus (août à
mars)
GE – Pointe-à-la-Bise, 3 août, ad. (M. Rogg).
Une des rares données en migration postnuptiale.
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus (août à
mars)
SG – Rapperswil, 9 et 12 septembre, 1 a. c. (H.
Klopfenstein).
VD – Chablais de Cudrefin, 12 août, 1 ad. et 1 ind.
1 a. c. (M. Gerber, G. Fischer).
TG – Complément : Egnach, 7 septembre 2002,
1 a. c. (D. Bruderer).
Petit-duc scops Otus scops (novembre à mars,
toute l’année hors des sites de reproduction
connus)
BL – Bubendorf, 8 mai, ch. (M. & S. Keller).
TI – Bolle di Magadino, 19 avril, capt., phot.
(T. Stalling, D. Matthes, F. Schneider, D. Dorriani).
Deux oiseaux en migration prénuptiale.

VS – Fiescheralp / Fiesch, 29 juillet, min. 1 ind.,
phot. (J. Bisschop, R. Mulder, E. Koops).
A part une observation aux environs de Locarno,
où niche cette espèce, le Martinet pâle a été
observé pour la 2e fois en Valais, où la 1re apparition date du 19 mai 2001 (L. Maumary, H. Duperrex in MAUMARY 2002).
Rollier d’Europe Coracias garrulus (+,17/18, 1/1)
LU – Wauwilermoos, 11-21 mai, phot. in Ornis
4/03 : 26, in Limicola 17 : 159, 2003 et in
Dutch Birding 25 : 265, 2003 (H. Hunkeler et
al.).
VS – Complément : Loèche, 13 juin 2002, phot. in
Nos Oiseaux 49 : 186, 2002 (H. Duperrex,
L. Maumary).
Cette espèce est soumise à homologation depuis
2002 seulement (KNAUS & CAVS 2002).
Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos (0, 26/46,
8/18)
GR – Churer Rheintal, 9 mars, couple ; 6, 12, 21
mai, couple nourrissant à la cavité ; 20 juillet
f., vidéo (U. Bühler) • 24 mai, couple nourrissant à la cavité, min. 1 juv., vidéo (U. Bühler).

A. Jordi

Martinet pâle Apus pallidus (décembre à février,
toute l’année hors de Locarno)
TI – Cadenazzo, 6 juillet (A. Huber).
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Sterne arctique Sterna paradisaea ad. Chablais de Cudrefin VD, 9 juin 2003.
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– Prättigau, 16 mars, f., 12 avril ; couple, 18
avril, m. ; 26 avril, couple à la cavité ; 18 mai,
couple nourrissant à la cavité ; 3 juin, m. et 1
juv., vidéo (U. Bühler, C. Meier-Zwicky, J.
Denkinger) • 19 avril, m. (U. Bühler) • 26
avril, cavité trouvée ; 18 mai, couple nourrissant à la cavité ; 23 mai, m., probable échec
de la nidification, vidéo (U. Bühler, J. Denkinger) • 12 novembre, 19 et 27 décembre,
1 m. et 1 f. (U. Bühler).
– Malans, 2 avril, m. (A. Kofler et al.).
SG – Rheintal, 25 mai, couple avec min. 2 juv.,
phot., enr. (B. & L. Keist).
En tout, 5 nidifications certaines en 2003, montrant
que l’espèce est maintenant bien établie dans la
vallée du Rhin st-galloise, le Churer Rheintal et le
Prättigau. On peut s’attendre à une expansion vers
l’ouest dans notre pays !
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
(août à mars, toute l’année dans les cantons
du nord-est de la Suisse : AI, AR, SG, SH, TG)
VS – Complément : Martigny VS, 22-23 avril 2001
(H. Duperrex, J. Duplain, I. Henry, L. Maumary, Y. Frutig).
Cette donnée concerne 2001, lorsque l’espèce
était encore soumise à homologation dans tout le
pays (KNAUS & CAVS 2002).
Hirondelle rousseline Hirundo daurica (14/18,
20/27, 2/2)
LU – Aufschütte / Lucerne, 24 octobre (A. Borgula,
R. Bryant).
VS – Martigny et Fully, 21-22 mai (H. Duperrex,
C. Sinz).
– Complément : Riddes, 4 mai 2002 (J.-M.
Duflon, H. Duperrex).
L’observation de Lucerne est très tardive, il ne s’agit
que de la 2e donnée d’automne.
Bergeronnette printanière Motacilla flava
(décembre à février, sous-espèces M. flava feldegg, flavissima, iberiae et lutea toute l’année)
Individus présentant les caractères de la sousespèce M. f. flavissima (+, 39/42, 0)
VD – Complément : Les Grangettes, 24 avril 2002,
m. (H. Duperrex).
Aucune donnée de cette sous-espèce n’a été
homologuée en 2003, alors qu’elle est signalée en
Suisse presque chaque année.
Individus présentant les caractères de la sousespèce M. f. feldegg (+, 29/34, 1/1)
AG – Retenue de Klingnau, 16 avril, m., phot.
(E. Weiss, W. Portmann).
Une seule observation de cette sous-espèce, qui
n’est pas vue chaque année en Suisse.
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Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
(octobre à mars)
VS – Vouvry, 30 mars, ch. (N. Jordan).
Une des rares données de mars de cette espèce qui
n’apparaît normalement pas avant mi-avril (WINKLER 1999).
Bouscarle de Cetti Cettia cetti (hors des Bolle di
Magadino)
VS – Complément : Grône, 28 juin-17 juillet 2002,
ch., enr. (H. Duperrex, L. Maumary, C. Sinz).
Locustelle fluviatile Locustella fluviatilis (2/2, 6/6,
1/1)
ZH – Greifensee / Schwerzenbach, 13 juillet, ch.
(H.-U. Dössegger).
A nouveau une observation printanière de cette
espèce orientale. Lors d’une révision (voir p. 238)
les trois premières données (2 de 1956 et 1 de
1972) ont été rejetées. La première ne date que de
1991.
Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon (+, 10/10, 1/2)
FR – Portalban, 12-13 avril, 1 m. ch. et 1 f. alarmant, 15 avril 1 m. ch. (M. Zimmerli).
Une nidification probable sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, où la seule preuve de reproduction en
Suisse a été apportée en 1981 (WINKLER 1999).
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola (+,
22/24, 4/4)
GE – Complément : Avusy, 5 août 2002, 1 a. c.,
capt. (B. Lugrin, J. Morel, F. Steiner).
LU – Mauensee, 31 juillet (E. & R. Wüst-Graf,
H. Schmid, P. Korner).
TI – Bolle di Magadino, 23 avril, capt., phot.
(T. Stalling, M. Basen, F. Schneider, D.
Matthes, D. Dorriani).
VD – Chablais de Cudrefin, 18 août (D. Arrigo) • 4
septembre (P. Rapin et al.).
Deux données en 2003 hors de la rive sud du lac
de Neuchâtel, où cette espèce menacée est régulièrement observée.
Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus
(novembre au 15 mars)
VD – Les Grangettes, 2 novembre (H. Duperrex).
Le passage de cette espèce est normalement terminé à mi-octobre (WINKLER 1999).
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (16 septembre au 15 avril, toute l’année dans le
nord-est de la Suisse, cantons AI, AR, SG, SH,
TG)
SG – Kaltbrunner Riet, 1er mai, ch. (D. Marques et
al.).
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Fauvette babillarde Sylvia curruca
(novembre au 15 mars)
GR – Schluein, 8-9 novembre (V.
Oswald).
Le passage de cette espèce se termine
normalement à mi-octobre (WINKLER
1999).

T. Stalling

Fauvette passerinette Sylvia cantillans
(55/55, 47/53, 2/2)
GR – Scuol, 11 avril, m. (H.-J. Pflüger).
– Ramosch, 19 mai, m. (R. WüstGraf, M. Müller).
Deux données printanières en Basse
Engadine.

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus (4/4, 1/1, 2/2)
FR – La Berra, 11 octobre, capt.,
Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola. Bolle di Magaphot. (C. Perroud et al.).
dino TI, 23 avril 2003.
VD – Jouxtens-Mézery, 14-15 octobre,
phot. in Nos Oiseaux 50 : 277,
2003 (J.-P. Reitz, L. Maumary, P.
ZH – Chatzensee Allmend / Rümlang, 1er sepDelacrétaz et al.).
tembre, 1 a. c. (P. Walser).
Il s’agit des 6e et 7e données pour la Suisse, presque
Il s’agit de la première preuve de nidification du
simultanées (BEAUD 2004 ; REITZ 2004) ! Le Pouillot
Gobemouche nain en Suisse !
de Hume Ph. humei, considéré jusqu’à récemment
comme une sous-espèce du Pouillot à grands sourGobemouche à collier Ficedula albicollis (sepcils, a pu être exclu dans les deux cas.
tembre au 15 mars, toute l’année hors des
sites de nidification connus dans les Grisons
Pouillot véloce Phylloscopus collybita
et au Tessin)
Individus présentant les caractères de la sousGR – Zernez, 19-20 avril, m., vidéo (D. Godly).
espèce Phylloscopus collybita tristis (1/1, 5/6, 0)
NE – Le Landeron, 19 avril, m. (D. Arrigo, M. ZimGE – Complément : Avusy, 13 novembre 2002,
merli).
capt., phot. (B. Lugrin, J.-M. Hayoz).
TI – Bolle di Magadino, 19 avril, m., capt., phot.
La sous-espèce Ph. c. tristis a pu être attribuée car
(F. Schneider, T. Stalling, D. Matthes).
l’oiseau a été capturé.
VD – Chablais de Cudrefin, 21 avril, m. (P. J. & A.
Brändli).
Individus présentant les caractères des formes
orientales (1/1, 4/4, 0)
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor (+, 10/10,
VD – Complément : Marais de la Versoix / Cha4/4)
vannes-de-Bogis et Divonne F01, 1er-29
FR – Chrümmi / Ried b. Kerzers, 14 mai, ad. phot.
février 1992 (B. Volet).
in Ornis 4/03 : 26, in Dutch Birding 25 : 265,
L’oiseau n’a pas chanté et n’a pas été capturé, rai2003 et in Limicola 17 : 161, 2003 (M.
son pour laquelle il est considéré comme un « indiSchweizer, P. Petitmermet et al.).
vidu présentant les caractères des formes orienTI – Breganzona, 15-16 mai, phot. (A. Cereda).
tales ».
– Carona, 8 juin, phot. (B. Sommerhalder).
VS – Agarn, 20 mai, phot. (H. Duperrex).
Gobemouche nain Ficedula parva (28/28, 13/13,
Plus d’observations que la moyenne en 2003.
5/8)
GR – Schiers, 11 mai, m. ad. ch. ; 14 mai, 1
Moineau cisalpin x domestique Passer hispaniocouple ; 29 mai et 7 juin, m. ; 15 juin, couple
lensis italiae x P. domesticus
et nid avec min. 1 juv., ; 12 juillet, 1 couple,
VD – Compléments : Payerne, 4 décembre 2002,
1 ind. 1 a. c. et 1 m. 2 a. c. ; 19 juillet, 1
m., phot. (F. Schneider) • 22 décembre 2002,
couple et 1 m. 2 a.c. (F. & S. Castelli, V. Zinm., phot. (F. Schneider).
del, V. Oswald, C. Meier-Zwicky) • 1er juin,
Il s’agit très probablement de la descendance du
m. ch. (U. Bühler).
mâle Moineau cisalpin observé en 2000 à Payerne
– Jenaz, 22 juin, 2 m. ch. ; 23 juin, 1 m. ch.
(P. Rapin in PREISWERK et al. 2001).
(U. Bühler).
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Catégorie D

B. Lugrin

Espèces dont l’origine sauvage est possible, mais pas
certaine, ou qui ne peuvent
être placées dans une autre
catégorie pour différentes
raisons.
Fuligule à tête noire Aythya
affinis (0, 10/2, 0)
BS – Compléments : Bâle, 14
janvier-26 février 2001,
m., phot. in Ornis 2/01 :
26, in Limicola 15 : 60,
2001 et in Dutch Birding
23 : 97, 2001 (R. Aye, J.-F.
Zweiacker et al.) • 18
Au premier plan, Pouillot véloce Phylloscopus collybita présentant les
novembre 2001-1er mars
caractères de la sous-espèce Ph. c. tristis, en comparaison d’un Pouillot
2002, m., phot. in Limivéloce Ph. c. collybita. Avusy GE, 13 novembre 2002.
cola 16 : 38, 2002 (R. Aye,
J.-F. Zweiacker et al.).
Bruant lapon Calcarius lapponicus (9/10, 5/5, 1/1)
Il n’existe que des données hivernales de cet
JU – Bonfol, 11 octobre, phot. (C. Monnerat, D.
oiseau.
Crelier, F. Klötzli, C. & M. Rebetez).
Bruant des neiges Plectrophenax nivalis (16 avril à
septembre, toute l’année hors du lac de
Constance)
AG – Thalheim, 15-16 novembre, phot. (A. & B.
Sutter, T. Stahel, S. Zimmerli, S. Bächli, C.
Müller).

Catégorie C
Espèces relâchées par l'homme ou échappées
de captivité, ayant formé une population
nicheuse autonome. De même, les oiseaux
qui proviennent très probablement d'une
telle population.
Erismature rousse Oxyura jamaicensis (6/6, 31/32,
0)
TG – Complément : Bassin d’Ermatingen, 13
octobre, 28 novembre, 15 décembre 2002,
12 janvier et 15 février 2003, f. ou 1 a. c.
puis 2 a. c. (H. Jacoby, B. Porer, W. Leuthold,
M. Schneider-Jacoby, F. Sigg).
Vautour moine Aegypius monachus (4/4, 1/1, 1/1)
VD – Premier et La Bessone / Lignerolle, 5 août,
1 a. c., phot. in Nos Oiseaux 51 : 25, 2004 (C.
& J.-P. Berney, E. Bourgeois).
A nouveau un Vautour moine en Suisse. Comme
celui de 2002 (BAUDAT et al. 2003), cet oiseau provenait du programme de réintroduction français.

Catégorie E
Espèces échappées de captivité. Les données
de cette catégorie ne sont publiées que lorsqu'elles concernent des espèces appartenant
à l'avifaune du Paléarctique occidental ou
qu'elles présentent un intérêt particulier.
Pélican blanc Pelecanus onocrotalus
AG – Riniken, 5 septembre, phot. (P. Stöckli).
Bernache du Canada Branta canadensis
SH – Stein am Rhein, 2 février, présentant les
caractères de la sous-espèce Branta canadensis minima, phot. (S. & H. Werner, M. Schäfer).
Bernache à cou roux Branta ruficollis
SH – Stein am Rhein, 2 février, 7 ind., phot. (S. &
H. Werner, M. Schäfer).

Révisions
La plupart des révisions suivantes sont issues
des contrôles effectués dans le cadre du livre
à paraître Les oiseaux de Suisse (MAUMARY et
al. in prep.).
Puffin cendré Calonectris diomedea (1/1, 0, 0)
1865 – Creux de Genthod / Chambésy GE, 15 mai,
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2 ind. tirés (ROGET 1866 ; FATIO 1904), dont 1
f. présentant les caractères de la sous-espèce
Calonectris diomedea diomedea au Muséum
d'histoire naturelle de Genève (C. Weber, L.
Vallotton) et 1 m. au Musée d'Arras F (J.-L.
Martinet).
Détermination de la sous-espèce du spécimen de
Genève.
Oie à bec court Anser brachyrhynchus (1/1, 0, 0)
1941 – Ermatingen TG, 14 février (BAUER & GLUTZ
VON BLOTZHEIM 1968), conservé au Museum
Stemmler de Schaffhouse.
Cet oiseau a été identifié par erreur comme Oie à
bec court Anser brachyrhynchus et publié comme
tel (WINKLER 1999). Il s’agit d’une Oie des moissons
présentant les caractères de la sous-espèce Anser
fabalis rossicus (L. Maumary, L. Vallotton,
P. Knaus). La dernière donnée de l’Oie à bec court
de 1979 est également en cours de révision.
Autour des palombes présentant les caractères de
la sous-espèce Accipiter gentilis buteoides
1965 – Ferenberg BE, 15 novembre (GLUTZ VON
BLOTZHEIM et al. 1971).
La description insuffisante et l’absence de spécimen ne permettent pas d’inclure cette sous-espèce
dans l’avifaune suisse.
Faucon pèlerin présentant les caractères de la
sous-espèce Falco peregrinus calidus (1/1, 0,
0)
1943 – Neeracherried ZH, 14 novembre, ad.
(GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1971).
1950 – Neeracherried ZH, 12 février-30 mars, ad.
(GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1971).
Les descriptions insuffisantes et l’absence de spécimen ne permettent pas d’homologuer ces deux
observations.
Locustelle fluviatile Locustella fluviatilis (2/2, 6/6,
1/1)
1956 – Märwil TG, 2 juin, capt. (BRASCHLER 1956).
La description est insuffisante pour étayer une première donnée suisse.
1956 – Cossonay VD, 3 août, trouvée morte,
conservée au Harrison Zoological Museum,
Sevenoaks, Kent, England (HARRISON 1958 ;
GÉROUDET 1966).
Cet oiseau a été identifié par erreur comme Locustelle fluviatile et publié comme telle (WINKLER
1999). Un nouvel examen du spécimen a permis
de déterminer qu’il s’agissait d’une Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides.
1972 – Col de Bretolet VS, 14 septembre, capt.
(Winkler 1973), conservée au Naturhistorischen Museum de Bâle.
Cet oiseau a été identifié par erreur et publié
comme Locustelle fluviatile (WINKLER 1999). Il
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s’agit aussi d’une Locustelle luscinioïde.
Suite à cette révision la donnée des 28-30 mai
1991 à Niederrüti/Winkel ZH (S. Pike in UNDELAND
et al. 1993) devient la première donnée suisse.
Hypolaïs bottée présentant les caractères de la
sous-espèce Hippolais caligata caligata (0,
2/2, 0)
1998 – Chablais de Cudrefin VD, 7 octobre
(SCHWEIZER 2000).
Attribution de la sous-espèce lors cette révision.

Annexe
Observations non homologuées
A moins d'une erreur d'identification manifeste, le motif de refus est souvent une documentation insuffisante. La description doit
être d'autant plus complète si elle n'est pas
appuyée par des croquis, des photographies
ou un enregistrement, notamment pour les
espèces et sous-espèces vues moins de cinq
fois en Suisse.
2003
Plongeon imbrin Gavia immer : Zug ZG, 11 janvier.
• Canard à front blanc Anas americana : Fanel BE,
28 avril, m. Il s’agissait d’un Canard de Chiloé Anas
sibilatrix. • Erismature rousse Oxyura jamaicensis :
Céligny GE, 21 janvier et 8 février, m. • Vautour
indéterminé Gyps sp. / Aegypius sp. : Yvonand VD,
15 avril. • Buse féroce Buteo rufinus : Burgdorf BE,
28 août. • Buse pattue Buteo lagopus : Masein GR,
29 septembre-2 octobre ; Bad Ragaz SG, 16 février ;
Nuolener Ried SZ, 6 janvier, f. ad. • Aigle botté
Hieraaetus pennatus : Gurten BE, 13 avril, morphe
sombre ; Bienne BE, 15 avril, morphe sombre ;
Wahlen BL, 30 mai ; Mels SG, 12 septembre. • Faucon kobez Falco vespertinus : Schmitten FR, 27
novembre, m. ad. • Bécasseau tacheté Calidris
melanotos : Chrümmi / Ried b. Kerzers FR, 5 mai. •
Bécassine double Gallinago media : retenue de
Klingnau AG, 1er avril. • Chevalier gambette Tringa
totanus : Jona SG, 26 février. • Mouette atricille
Larus atricilla : delta de la Reuss UR, 23 juillet, 3
a. c. • Mouette de Franklin Larus pipixcan : Freienbach SZ, 30 septembre, ad. • Goéland marin Larus
marinus : Pully VD, 19 janvier, ad. • Sterne caugek
Sterna sandvicensis : Hitzkirch LU, 11 mai, 38 ind.
• Petit-duc scops Otus scops : St-Aubin VD, 8 mai.
• Traquet oreillard Oenanthe hispanica : Chablais
de Cudrefin VD, 17 septembre, f. ad. ; Chandolin
VS, 21 juin, m. ad. • Bouscarle de Cetti Cettia
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cetti : Häusernmoos BE, 11 septembre. • Phragmite
des joncs Acrocephalus schoenobaenus : Greifensee / Schwerzenbach ZH, 16 novembre, 2 ind. •
Gobemouche à collier Ficedula albicollis : Brigue
VS, 18 juillet, m. • Roselin cramoisi Carpodacus
erythrinus : Nuolener Ried SZ, 15 novembre, gris. •
Bruant ortolan Emberiza hortulana : Sargans SG, 16
mars, m. ch.

2002
Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus :
Romanshorn TG, 13 novembre.

1996
Bondrée apivore Pernis apivorus : Ollon VD, 2
novembre.
Remerciements – Nos vifs remerciements s'adressent en premier lieu aux observatrices et observateurs qui ont consciencieusement rempli leurs protocoles et qui, parfois même pour des espèces plus
communes, ont fourni des descriptions détaillées.
Ces descriptions, dessins ou photographies facilitent grandement le travail de la Commission en ne
laissant planer aucun doute sur l'identification. La
CAvS est reconnaissante à Andrea Corso pour ses
conseils, ainsi qu’à Bernard Volet pour l'excellente
tenue du secrétariat. Dans le cadre de la révision
des données de Locustelles fluviatiles, le Harrison
Zoological Institute de Sevenoaks, Kent, England,
nous a permis d’examiner le spécimen en sa possession. Les autres membres de la CAvS ont fait une
lecture critique du manuscrit. Enfin, nous sommes
redevables à la société Carl Zeiss, qui subventionne la publication de ce rapport.
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Rare birds and unusual observations in Switzerland in 2003 – In 2003 the Swiss Rarities Committee examined 182 reports of 80 species, 84 % of
which were accepted. The highlights in the year
2003 were the first record of the Pacific Golden
Plover Pluvialis fulva and the first breeding record
of the Red-breasted Flycatcher Ficedula parva.
Other interesting sightings included the fourth visit
of the same colour-ringed Greater Flamingo Phoenicopterus ruber to the Chablais de Cudrefin, the
expansion of White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos in eastern Switzerland with five
breeding records, the first and second record of a
Booted Eagle Hieraaetus pennatus of the dark
morph, the third record of the Black-shouldered
Kite Elanus caeruleus, the forth record of both Northern Gannet Sula bassana and Lesser Spotted
Eagle Aquila pomarina as well a small influx of
Pectoral Sandpipers Calidris melanotos with five
observations, and the first overwintering Grey Phalarope Phalaropus fulicarius. At the end of 2003,
the Swiss list comprises 390 species in categories
A, B (birds of wild origin) and C (introduced species), 383 of which have been recorded since
1900. Seven species of uncertain origin remain in
category D (doubtful origin). In the text, the three
figures after the German and scientific names refer
to the number of records/individuals, 1900-1991,
1992-2002 and in 2003, respectively. The species
are listed systematically, within the species by
alphabetic order of the cantons and by date. Detailed information is given as follows : location,
date(s), number of individuals (one individual if not
specified), age and sex if known, available documentation (photographs, video, skins) and in brackets the name(s) of the observer(s).

Bibliographie
BAUDAT, J., B. POSSE, R. ARLETTAZ & E. REVAZ (2003) : Un Vautour moine Aegypius monachus des Grands
Causses (Massif Central, France) séjourne six semaines dans les Alpes valaisannes et haut-savoyardes.
Nos Oiseaux 50 : 129-134.
BAUER, K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1968) : Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 2. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt a.M.
BEAUD, M. (2004) : Capture d’un Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus à La Berra, dans les Préalpes fribourgeoises. Nos Oiseaux 51 : 178-179.
BRASCHLER, K. (1956) : Ein Schlagschwirl bei Märwil (TG). Ornithol. Beob. 53 : 203.
FATIO, V. (1904) : Faune des vertébrés de la Suisse. Vol. 2, Histoire naturelle des oiseaux, 2e partie. Georg &
Co., Genève & Bâle.
GÉROUDET, P. (1966) : La Locustelle fluviatile en Suisse romande. Nos Oiseaux 28 : 258.
GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZZEL (1971) : Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 4.
Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt a.M.
HARRISON, J. M. (1958) : River Warbler in Switzerland. Bull. Brit. Ornithol. Club 78 : 126.
HEINE, G., H. JACOBY, H. LEUZINGER & H. STARK (1999) : Die Vögel des Bodenseegebietes. Ornithol. Jahresh.
Baden-Württ. 14/15.

240

Nos Oiseaux 51 (2004)

KNAUS, P. & LA COMMISSION DE L'AVIFAUNE SUISSE (CAVS) (2002) : Liste des espèces soumises à homologation
en Suisse: révision 2002. Nos Oiseaux 49 : 47-56.
MAUMARY, L. (2002) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2001. 11e rapport de la Commission de l'avifaune suisse. Nos Oiseaux 49 : 229-248.
MAUMARY, L., L. VALLOTTON & P. KNAUS (in prep.) : Les oiseaux de Suisse. Station ornithologique suisse & Nos
Oiseaux.
MOSIMANN, P. & L. MAUMARY (1993) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1992. Rapport de la Commission de l’avifaune suisse (CAvS). Nos Oiseaux 42 : 211-223.
POSSE, B. (2001) : Un Fou de Bassan Sula bassana dans les Alpes suisses. Nos Oiseaux 48 : 209-210.
PREISWERK, G. (1999) : Erster Nachweis eines Basstölpels Sula bassana in der Schweiz. Ornithol. Beob. 96 :
134-135.
PREISWERK, G., P. KNAUS & L. MAUMARY (2001) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en
2000. 10e rapport de la Commission de l’avifaune suisse. Nos Oiseaux 48 : 257-276.
REITZ, J.-P. (2004) : Un Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus dans la périphérie ouest de l’agglomération lausannoise (Suisse). Nos Oiseaux 51 : 175-177.
ROGET, M. (1866) : In : Extraits des procès-verbaux des années 1865 et 1866. Bull. soc. ornithol. Suisse 1 (2e
partie) : 107.
SCHWEIZER, M. (2000) : Der Buschspötter Hippolais caligata, eine neue Art in der Schweiz. Ornithol. Beob.
97 : 249-252.
SCHWEIZER, M. & L. MAUMARY (2003) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2002. 12e
rapport de la Commission de l’avifaune suisse. Nos Oiseaux 50 : 261-276.
UNDELAND, P., H. LEUZINGER & L. MAUMARY (1993) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en
1991. Nos Oiseaux 42 : 29-38.
VOLET, B., H. SCHMID & R. WINKLER (2000) : Liste des oiseaux de la Suisse / Liste der Vogelarten der
Schweiz / Elenco degli uccelli della Svizzera/Checklist of the Birds of Switzerland. Nos Oiseaux, Societé
romande pour l'étude et la protection des oiseaux.
WINKLER, R. (1973) : L’activité ornithologique au col de Bretolet en 1972. Nos Oiseaux 32 : 33-43.
WINKLER, R. (1999) : Avifaune de Suisse. Nos Oiseaux suppl. 3.
Publications relatives à des rapports antérieurs
Cet article avait été annoncé mais n’était pas encore publié au moment du rapport précédent:
HAURI, R. (2004) : Die Mantelmöwe Larus marinus als Wintergast am Brienzersee. Ornithol. Beob. 101:
340-345.

Georges PREISWERK, Niederholzstrasse 75, CH-4125 Riehen, courriel : georges.preiswerk@tiscali.ch
Lionel MAUMARY, Praz-Séchaud 40, CH-1010 Lausanne, courriel : lionel.maumary@oiseau.ch

La publication du rapport de la Commission de l’avifaune suisse est soutenue par Carl Zeiss SA,
Feldbach

