Lionel Maumary
En Suisse, l’année 2016 a été marquée par la première apparition d’un Faucon
sacre Falco cherrug sauvage et la deuxième de Mouette de Franklin Larus pipixan.
Ce fut une nouvelle année record pour le Busard pâle Circus macrourus avec
8 données, ainsi qu’un automne record pour l’Aigle criard Aquila clanga (4), la
Cisticole des joncs Cisticola juncidis (7) et le Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus (25). Des afflux printaniers d’Alouettes calandres Melanocorypha
calandra (3), d’Hirondelles rousselines Cecropis daurica (11 sans les données
du Valais non soumises à homologation), de Bergeronnettes printanières présentant les caractères de la sous-espèce flavissima/lutea (8), de Bergeronnettes
citrines Motacilla citreola (3), de Gobemouches à collier Ficedula albicollis (17)
et surtout de Fauvettes passerinettes Sylvia cantillans (39) ont été enregistrés,
avec la 5e preuve de reproduction pour cette dernière espèce et la deuxième
donnée homologuée de la sous-espèce des Balkans albistriata. En complément,
la première preuve par lecture de bague de la présence d’un Goéland brun de la
sous-espèce Larus fuscus graellsii a été apportée pour 2013.
En 2016, la CAvS a examiné 354 cas (50 % de
Suisse alémanique, 38 % de Suisse romande
et 12 % du Tessin), concernant 84 espèces. Au
total, 251 cas (71 %) concernant 65 espèces
ont été homologués ; 18 cas se rapportaient
à des années antérieures et 5 restent en suspens. Fin 2016, la liste suisse comptait 413 espèces en catégorie A, B (oiseaux sauvages) et
C (oiseaux introduits), dont 406 ont été observées depuis 1900 ; 9 espèces demeurent en
catégorie D (oiseaux d’origine douteuse).
La liste des espèces soumises à homologation
et les formulaires de description peuvent être
téléchargés depuis le site Internet www.
vogelwarte.ch/cavs. Afin de faciliter les tâches
administratives, la CAvS prie les observateurs
de remplir les formulaires d’homologation
dans les meilleurs délais et, dans la mesure du
possible, de le faire sous forme électronique (de
préférence au format Word), puis de les envoyer
à l’adresse électronique sak@vogelwarte.ch,

de même que tous les documents y relatifs.
La page d’accueil « Association of European
Records and Rarities Committees » (AERC)
www.aerc.eu contient les adresses de toutes
les commissions avifaunistiques européennes,
les directives et d’autres informations.
Au cours de l’année 2016, la CAvS était composée de David Marques, Nicolas Martinez, Lionel Maumary, Paul Mosimann-Kampe, Fabian
Schneider et Marco Thoma. Le secrétariat était
assuré par Bernard Volet.

Présentation
des données
Les espèces sont ordonnées systématiquement selon
la liste des oiseaux de la Suisse (Volet 2016). 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
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Plongeon imbrin Gavia immer adulte. Les Grangettes VD, 26 février 2016.
Suisse entre 1900 et 1991 lorsqu’il est connu (« + »
si le nombre exact est inconnu) ;
2) le nombre de 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 2016 ;
3) le nombre de cas/individus en 2016. 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 et ZH : Zurich. La région du Fanel étant située à
l’intersection de BE, FR, NE et VD, ce site peut figurer dans l’un ou plusieurs de ces quatre cantons limitrophes suivant le lieu 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. Les cas pour lesquels
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aucun rapport n’a été transmis, mais dont des photos existent sur Internet, sont publiés sans mention
du/des observateur(s) ; le lien Internet correspondant
figure à la place. 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 au-delà 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 ; div. obs. : divers observateurs.

Observations
homologuées en 2016
(avec compléments)
Catégories A et B

Cygne de Bewick Cygnus columbianus
(hors lac de Constance)
BE              – Retenue de Niederried, 18 - 19 décembre,
1 a. c., phot. (E. Bürkli, S. Liechti, A. von Ballmoos,
M. Ebner, E. Schwab).

BE/VD     – Fanel/Chablais de Cudrefin, 26 février1er mars, 2 ad., 6-8 mars, 1 ad., phot.
(Chr. Jaberg et al.) • 13 novembre 2016 - 6
janvier 2017, 1 ad., 8 - 10 janvier, 2 ad.,
7/12 janvier - 27 février, 3 ad., phot. (P. Mosimann-Kampe, Y. Bötsch et al.).
Deuxième et troisième hivernages consécutifs au Fanel, après celui de 2014-2015 (Marques et al. 2015).

Héron pourpré Ardea purpurea
(de novembre au 15 mars)

Bernache cravant Branta bernicla (12/28, 17/24, 2/5)

LU – Hochdorf, 10 - 15/24-25 mai, ad., phot. (Th. Weber et al.).
SG – Kaltbrunner Riet, 17 mai, ad., phot. (B. Jöhl,
R. Noser, E. Widmer).
L’Ibis falcinelle atteint de plus en plus souvent notre
pays au printemps depuis son installation récente en
Camargue. La population y est passée de 14 couples
en 2006 à 365 en 2012 (www.tourduvalat.org).

BE – Müntschemier, 1er/7 novembre, 1 a. c., phot.
(P. Mosimann-Kampe, St. Strebel, A. Fankhauser, J. Mazenauer).
L’espèce est observée chaque année en novembre et
décembre depuis 2013.

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus (32/55, 39/85, 2/2)
BE      – Fanel, 27 décembre, 4 ind. présentant les caractères de la sous-espèce Branta bernicla bernicla,
dont au moins 2 ind. 1 a. c., phot. (A. Rossi,
M. Cattin, M. Freléchoux, M. Hammel).
VD    – Les Grangettes, 27 novembre, ad. présentant
les caractères de la sous-espèce Branta bernicla bernicla, phot. in Nos Oiseaux 64 : 10, 2017
(www.ornitho.ch).
Cette espèce du littoral marin avait été vue pour la
dernière fois du 28.12.2010 au 14.1.2011 au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (F. Schneider et al.)
(Wassmer et al. 2011).

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris (15/9, 24/24, 2/2)
AG  
– Retenue de Klingnau, 11 avril - 11 mai, m.,
phot. (G. Fischer et al.).
TG    – Eschenz, 15 - 17/24 janvier, m. 2 a. c., phot. (St.
Trösch, Chr. Beerli, H. Köpke-Benger, St. Werner, H. Roost).
L’observation de Klingnau est la plus tardive connue
en Suisse, l’espèce ayant auparavant été observée entre le 17 novembre et le 4 mai (Maumary et
al. 2007 ; Martinez & Maumary 2016).

Plongeon imbrin Gavia immer (du 16 juin au
15 octobre, toute l’année hors du lac de Constance)
BE   – Hagneckdelta, 2 janvier - 22 mars, 2 a. c., phot.
(A. Bassin et al.).
           – Meinisberg, 14 - 20 novembre, ad., phot.
(A. Blösch, W. Christen, L. Arn, G. Bischoff).
FR   – Cheyres, 5 février, 2 a. c. (L. Maumary, M. Antoniazza, J. Jeanmonod).
VD – Yverdon et Grandson, 6 - 12 janvier, 2 a. c.,
phot. (J.-Cl. Muriset et al.).
           – Les Grangettes, 20 janvier - 27 février, ad., phot.
(Y. Schmidt et al.).
           – Yvonand, 3 septembre, phot. (B. Guibert et al.).
ZG – Hünenberg, 13 novembre, phot. (M. Seifert, R. Suter).
Plusieurs lacs du Plateau (lacs de Neuchâtel, de Bienne,
de Zoug, Léman) ont hébergé un Plongeon imbrin,
avec en outre des observations non soumises à homologation sur le lac de Constance.

Elanion blanc Elanus caeruleus (1/1, 14/14, 1/1)
AG – Rothrist, 18 octobre, ad. (S. Leutwyler) ; Brittnau AG, 18 octobre, ad. (S. Betschart).
L’Elanion blanc est observé presque chaque année en
Suisse depuis 2008, année qui marque le début d’une
progression exponentielle en France (Cognet et al. 2015).

Milan noir Milvus migrans (de décembre à janvier)
LU – Littau, 25 novembre 2016 - 26 février 2017, ad.,
phot. (F. Caduff et al.).
Sixième hivernage consécutif (ceux de 2015 et
2015/2016 étaient en fait les 4e et 5e et non les 5e et
6e comme indiqué dans Martinez & Maumary 2016) de
cet oiseau sur le site de Littau (Piot & Vallotton 2012 ;
Marques et al. 2013 ; Vallotton et al. 2014 ; Martinez
& Maumary 2016).

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla
(53/54, 34/34, 2/2)
VD – Chexbres, 17 mars, imm., phot. (Y. Schmidt).
           – Col de Jaman, 28 septembre, imm., phot.
(M. Bally, M. Fivat, Y. Frutig, S. Poirier).
Bien que le nombre de Pygargues augmente en Allemagne, l’espèce reste une grande rareté dans notre
pays, les dernières observations datant de 2013
(Vallotton et al. 2014).

Vautour fauve Gyps fulvus (octobre à mars)
TI     – Brissago, 8 novembre, phot. (O. & C. Ostinelli).
UR – Unterschächen, 4 février, phot., vidéo (S. Gisler).
VS  – Val d’Illiez, 3 octobre, phot. (D. Querio).
La plupart des Vautours fauves remontent vers la
Suisse depuis le sud de la France en mai et juin pour
estiver. Les données hors de la période de début mars
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à mi-octobre sont très rares. Le nombre d’observations a fortement augmenté depuis la fin du XXe
siècle, puis a plus que doublé de 2010 à 2016 par
rapport à la période 2005 - 2009, avec des maxima
entre fin juin et mi-juillet (Posse & Antoniazza 2017).

de 2015 (Martinez & Maumary 2016). Cette augmentation est due à une meilleure connaissance des critères d’identification d’une part, ainsi qu’à une réelle
modification des voies migratoires chez ce rapace des
steppes d’Asie centrale.

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
(de novembre à février, toute l’année hors des
cantons du Tessin, Valais, Vaud et Genève)

Aigle criard Aquila clanga (19/19, 16/8, 4/4)

BE         – Kandersteg, 18 juillet, phot. (P. Christe) •
24 juillet, 2 ind., phot. (M. Wettstein).
                  – Wasserscheide/Gurnigel, 14 septembre, phot.
(A. Barras, E. Ritschard, M. Snethlage, L. Scheidegger).
GL        – Sool, 4 août, 2 a. c., phot. (R. Meier).
JU         – Les Bois, 8 juillet, phot. (L. Kohler).
OW    – Giswil, 5 juin (P. Knaus).
SO        – Laupersdorf, 1er juillet, 2 a. c., phot. (G. Hallwyler).
UR        – Realp, 12 juin (M. Käch) • 26 août, 1 a. c.
(A. Barras, R. Bühler).
                  – entre Realp et Andermatt, 3 juillet, 1 ind.,
6/9 juillet, au moins 2 ind., 10/15 juillet, 1 ind.,
phot. (P. Nietlisbach et al.).
Le Circaète est devenu de plus en plus fréquent dans
toutes les régions de Suisse ces dernières années, si
bien qu’il n’est désormais plus soumis à homologation à partir de 2018, à l’exception des périodes de
novembre à février (cf. révision de la liste des espèces
soumises à homologation). Deux nidifications ont eu
lieu en 2016, la première en Haut-Valais, qui s’est
soldée par un échec (J. Cloutier, L. Maumary), et la
seconde au Tessin, où un jeune a été élevé jusqu’à
l’envol (Rampazzi & Pagano 2017). Il s’agit de la première nidification dans ce dernier canton.

Busard pâle Circus macrourus (13/13, 50/50, 8/8)
BE             – Ins, 11 avril, m. ad., phot. (A. Janosa).
                     – Wasserscheide/Gurnigel, 25 septembre, f. au
moins 2 a. c., phot. (P. Bosshard et al.).
BE/SO – Attiswil et Flumenthal, 25 septembre, 1 a. c.,
phot. (M. Thoma, S. Althaus).
SH            – Bargen, 15 septembre, 1 a. c., phot.
(St. Trösch).
SZ             – Tuggen, 25 avril, 2 a. c., phot. (J. Mazenauer,
B. Sutter, H. Hansen, L. Arn).
                     – Nuolener Ried, 15 octobre, 1 a. c., phot.
(H. & B. Kälin).
VS            – Vouvry, 31 mars, m. (N. Jordan) • 10 octobre, 1 a. c., phot. in Nos Oiseaux 63 :
235, 2016 (Cl. Hischenhuber).
Deuxième meilleure année après les 10 observations
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TG/ZH/AG/BL/JU – entre Kreuzlingen et St-Ursanne,
12-13 octobre, ad. avec balise satellitaire,
« Tönn » ; non détecté in natura mais seulement localisé par points GPS (http://
birdmap.5dvision.ee/en).
VD               – Lac de Bret/Puidoux, 1er novembre, 1 a. c.,
phot. (D. Tenreiro, G. Duboux), Forel (Lavaux), 1er novembre, 1 a. c., phot. (J. Gremion), de Préverenges à Perroy, 2 novembre,
1 a. c., phot. in Nos Oiseaux 64 : 13, 2017
(Fr. Lehmans, L. Maumary).
VS                – Vionnaz, 30 octobre, phot. (M. Peterz); Venthône, 30 octobre (A. Jacot) ; Leuk, 30 octobre, 1 a. c., phot. in Nos Oiseaux 63 : 235,
2016 et in Ornis 6/16 : 24 (L. Maumary et al.).
                         – Leuk, 12 novembre, 1 a. c., phot. (J. Mazenauer).
Ces quatre observations constituent un record en
Suisse. Deux individus, reconnaissables à des défauts
du plumage, ont pu être suivis les 30 octobre et
1er - 2 novembre. Le premier est remonté la vallée du
Rhône valaisanne, de Vouvry à Loèche, entre 11h10
et 15h23. Le second a passé la nuit près du lac de
Bret VD, puis a été retrouvé en migration entre Préverenges VD et Perroy VD. Ce dernier a été photographié à nouveau le 6 novembre au marais des
Sagnes à Saint-Just-de-Claix/Isère (N. Biron). Ce site
est à 180 km au sud-ouest de Perroy, où l’oiseau a
été perdu de vue le 2 novembre. Il a donc parcouru
en moyenne 45 km par jour. La dernière observation
homologuée d’un Aigle criard en Suisse datait de novembre 2011, lorsque le juvénile muni d’une balise
« Tore » avait séjourné dans la vallée saint-galloise du
Rhin (R. & D. Altenburger in Marques et al. 2013).

Aigle criard ou pomarin Aquila clanga / A.
pomarina (8/8, 12/12, 1/1)
VD – Préverenges, 8 octobre, phot. (Fr. Lehmans).
Cet oiseau a été identifié comme Aigle criard, mais
la documentation était insuffisante pour exclure un
Aigle pomarin. Ces deux espèces sosies sont en effet
extrêmement difficiles à distinguer.

Faucon émerillon Falco columbarius
(du 16 mai à août)
GR – Davos, 23 août, m. ad. (J. Mazenauer, H. Portier).

L. Maumary
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À gauche : Aigle criard Aquila clanga juvénile photographié au Lac de Bret/Puidoux VD, 1er novembre 2016. À droite :
un autre individu juvénile (autre pattern de mue) vu à Hohe Brücke/Leuk VS, 30 octobre 2016.

Il s’agit d’une des données les plus hâtives en migration postnuptiale, après celle du 22 août 2005 au-dessus de Laax GR 2400 m (V. Oswald, S. Castelli, V. Zindel in Maumary et al. 2007).

jeunes Faucons sacres hongrois et slovaques munis de
balises a montré que certains oiseaux se dirigent vers
l’ouest et le sud-ouest pendant la dispersion juvénile ou
la migration (www.sakerlife.mme.hu).

Faucon sacre Falco cherrug (0, 0, 1/1)

Marouette ponctuée Porzana porzana
(de décembre à février)

VS – Simplon, 22 août, 1 a. c., phot. in Nos Oiseaux 63 : 234, 2016 et in Ornis 5/16 : 24
(J. Cloutier, L. Maumary).
Première apparition en Suisse d’un Faucon sacre sauvage. Il s’agissait d’un oiseau en dispersion juvénile,
traversant les Alpes à plus de 2500 m d’altitude. Probablement le même oiseau avait été photographié trois
jours plus tôt au sud de Turin à Racconigi I, 170 km au
sud (R. Lupi) (Maumary & Cloutier, in prep.). Ce rapace
des steppes d’Eurasie, très prisé des fauconniers, n’avait
jusqu’alors été observé que comme échappé de captivité dans notre pays (Maumary et al. 2007). Depuis
quelques années, une étude des déplacements des

SG – Benken, 11 décembre, phot. (H. Geisser).
ZH – Pfäffikersee, 1er décembre (S. Herrmann).
La migration d’automne se termine normalement fin
octobre, laissant quelques attardés en novembre et
très rarement en décembre (Maumary et al. 2007).

Marouette poussin Porzana parva
(de novembre à février)
FR   – Gletterens, 15 novembre, 1 a. c., phot. (G. Porchet).
VD – Champ-Pittet, 15 novembre, 1 a. c., phot. (H. &
H. Wampfler).
Il s’agit des données les plus tardives pour cette
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espèce dans notre pays, jamais observée après le
6 novembre auparavant (Maumary et al. 2007). Bien
que ces deux observations soient distantes de 20 km,
il n’est pas exclu qu’elles concernent le même oiseau.

18 mai 2014 à Préverenges VD (J.-N. Pradervand in
Marques et al. 2015).

Marouette de Baillon Porzana pusilla (+, 10/11, 1/1)

GE – Cologny, 2 octobre, 1 ad. morphe clair et 1 ad.
morphe sombre, phot. (Chr. Meisser).
VD – Lac de Neuchâtel entre Yverdon et Yvonand,
2 octobre, ad. morphe clair (J. Beninde, S. Urban, M. Peterz, M. Amstutz).
Bien qu’observés le même jour, il s’agissait de trois
oiseaux différents, ceux de Genève étant passés le
matin, alors que celui du lac de Neuchâtel a été vu
en fin d’après-midi.

Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
(51/53, 51/53, 1/1)
BE – Weissenau, 12 - 15 novembre, 1 a. c., phot.
(M. Hammel et al.).
Date d’apparition typique pour cette espèce, qui
hiverne notamment dans l’Atlantique au large des
côtes africaines.

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus
(45/50, 55/65, 2/3)

16
14

Nombre d’individus

BE – Gwattlischenmoos/Spiez, 24 mai, phot. (M. Gerber).
Cette espèce rare et discrète n’est pas observée
chaque année en Suisse, les dernières données datant de 2012 (Marques et al. 2013).
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Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius. Weissenau/Interlaken BE, 12 novembre 2016.

Chevalier aboyeur Tringa nebularia
(de décembre à février)
AG – Retenue de Klingnau, 17 décembre (M. Hänggi,
M. Güntert, W. Portmann, R. Markwalder).
Les observations hivernales sont rares, seules 17
étant connues entre 1975 et 2016.

Bécassine double Gallinago media
(>18/>18, 37/37, 1/1)
BE – Heideweg/Erlach, 16 mai (P. Mosimann-Kampe).
      – Complément : Habkern, 14 mai 2015 (M. Hammel).
Après deux années records en 2014 (5 données de
6 individus) et 2015 (6 données de 6 individus) (Martinez
& Maumary 2016), à nouveau une observation en migration printanière. Cette régularité est nouvelle en Suisse.

Glaréole à collier Glareola pratincola
(19/21, 14/14, 1/2)
AG – Mühlau, 8 mai, 2 ind. (R. Nadig).
La Glaréole à collier n’est pas notée chaque année en Suisse, la dernière observation datant du
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Fig. 1 Evolution du nombre de Labbes pomarins Stercorarius pomarinus homologués en Suisse de 1992 à 2016.

Labbe parasite Stercorarius parasiticus
(58/69, 107/122, 6/6)
LU – Sempach, 10 août, au moins 3 a. c., phot.
(B. Volet, St. Zimmerli, St. Werner).
TG – Lac de Constance entre Romanshorn et Friedrichshafen D, 8 septembre, ad. morphe
sombre, phot. (M. Schweizer, P. Walser Schwyzer, H. Klopfenstein).
          – Complément: Lac de Constance entre Romanshorn et Friedrichshafen D, 5 septembre 2015,
1 a. c. (St. Werner).
VD – Yverdon, 21 août, 1 a. c., phot. (J.-Cl. Muriset,
M. Jaquet) • 9 septembre, 1 a. c., phot. (M. Jaquet).
           – Perroy, 28 août, ad., phot. (A. Jordi, L. Maumary, C. Corajoud, C. Schaffer, J. Strasky).
           – Lac Léman entre Préverenges et Thonon F,
1er - 2 octobre, 3 a. c., morphe clair, phot. in
Nos Oiseaux 63 : 236, 2016 (E. Bernardi, I. Henry,
A. de Titta, V. Gonçalves-Matoso, L. Maumary).
La plupart de ces oiseaux ont été observés
lors de recherches ciblées en traversant les
lacs Léman et de Constance. Une tendance à
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Fig. 2 Evolution du nombre de Labbes parasites Stercorarius parasiticus homologués en Suisse de 1992 à 2016.

l’augmentation se dessine depuis le début du
XXI e siècle (fig. 2).

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus (57/64, 99/142, 1/1)
VD/GE – Buchillon, 1er octobre, 1 a. c., phot. (E. Bernardi, I. Henry, A. de Titta, V. GonçalvesMatoso) ; Genève, 5 octobre, m. 1 a. c.
trouvé mort, phot. (T. Milner, C. Pochelon),
conservé au Muséum d’histoire naturelle de
Genève (MHNG 3001.067, L. Vallotton).
Petite année pour le Labbe à longue queue (fig. 3). L’oiseau trouvé mort à Genève est sans doute le même que
celui observé 4 jours plus tôt à Buchillon VD. En effet,
il présente une coloration anormalement sombre, sans
barre visible aux sous-caudales (L. Vallotton, in litt.).

TG – Lac de Constance devant Romanshorn, 19 août,
2 imm. (D. Bruderer).
           – Lac de Constance entre Romanshorn et Friedrichshafen D, 7 septembre, 1 ind. 1 a. c. (M. &
B. M. Hemprich).
VD – Yvonand, 24 septembre, 1 a. c., phot. (E. Bernardi, O. Jean-Petit-Matile, S. & B. Koechli).
Malgré une meilleure connaissance des critères d’identification, les jeunes labbes restent extrêmement difficiles à déterminer et ne peuvent pratiquement plus être
homologués que sur la base de photographies.

Sterne hansel Gelochelidon nilotica
(d’octobre au 15 avril)
VD – Préverenges, 5 - 6 avril, ad., phot. (Fr. Lehmans et al.).
Il s’agit de la donnée la plus hâtive de Suisse, précédant celle du 12 avril 1952 à Cudrefin VD (G. Roux)
(Maumary et al. 2007).

Guifette moustac Chlidonias hybrida
(d’août à mars)
AG – Retenue de Klingnau, 1er - 6 septembre, 1 a. c.,
phot. (Chr. Katzenmaier, B. Stankowski,
J.- Fr. Zweiacker).
VD – Préverenges, 22 novembre, 1 a. c., phot. (L. Vallotton, Fr. Lehmans, L. Maumary).
L’observation de Préverenges est la plus tardive en
Suisse, remplaçant celle du 4 novembre 1974 à Genève (Y. Reverdin in Maumary et al. 2007).
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Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus (août à mars)
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Fig. 3 Evolution du nombre de Labbes à longue
queue Stercorarius longicaudus homologués en Suisse
de 1992 à 2016.

Labbe parasite ou L. à longue queue
Stercorarius parasiticus / St. longicaudus
GE – Complément : Genève, 5 - 6 septembre 2015,
1 a. c., phot. (J.-E. Liberek).

AG – Retenue de Klingnau, 17 août, 3 ind. 1 a. c.,
phot. (H. Klopfenstein).
TG  – Lac de Constance devant Romanshorn, 9 septembre, 1 a. c., phot. (M. Meier).
TI      – Bolle di Magadino, 17 août, 1 a. c., phot. (L. Pagano).
VD – Chablais de Cudrefin, 18 août, 1 a. c. (B. Dessibourg).
            – Les Grangettes, 16 septembre, 1 ind. 1 a. c.,
17 septembre, 2 ind. 1 a. c., phot. (H. Fivat,
J.- M. Fivat, Ph. Noverraz, M. Bally).
La Guifette leucoptère est devenue de plus en plus
fréquente en automne, comme en témoigne cet
afflux inhabituel, tout comme en 2015 (Martinez &
Maumary 2016).

Labbe indéterminé Stercorarius sp.

Sterne arctique Sterna paradisaea
(15/16, 83/93, 8/8)

BS – Basel, 17 août, 1 a. c., phot. (S. Büttler).
GE – Rade de Genève, 23 août, 1 a. c. (A. Pochelon).

VD       – Les Grangettes, 14 mai, ad., phot. (www.ornitho.ch).
                 – Yverdon, 22 mai, ad., phot. (J. Mazenauer,
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Après une soudaine régularité de 1997 à 2009, le
Goéland railleur est redevenu plus rare depuis 2010,
comme le montre la fig.4. La première donnée date
du 4 mai 1988 (Duflon et al. 1988), et non de 1997
comme indiqué dans Schweizer et al. (2009).

L.Maumary

Mouette de Franklin Larus pipixcan (0, 1/1, 1/1)
BE/VD/NE – Fanel/Chablais de Cudrefin, 4 - 5 mai,
ad., phot. in Nos Oiseaux 63 : 170, 2016
(P. Lustenberger et al.), Marin-Epagnier, 5 mai,
ad., phot. (A. Jordi, J. & A. Strasky).
Deuxième donnée suisse de ce laridé nord-américain,
après celle du 14 janvier au 13 février 2006 à Schaffhouse (P. Parodi et al. in Vallotton et al. 2007).

Sterne arctique Sterna paradisaea 1 a.c., Cully VD,
14 novembre 2016.

M. Amstutz) • 29 - 30 juillet, ad., phot.
(M. Muriset, L. Willenegger, J.-Cl. Muriset).
                  – Préverenges, 2 juillet, 3 a. c., phot. in Nos Oiseaux 63 : 171, 2016 (E. Bernardi, L. Maumary).
                 – Chablais de Cudrefin, 9 septembre, 1 a. c.
(J. Mazenauer).
                 – Cully, 13 - 14 novembre, 1 a. c., phot. in Nos Oiseaux 64 : 10, 2017 (J. Thévoz et al.).
VD/BE/NE – Chablais de Cudrefin et Fanel,
6/17 mai - 10 juin, 1 ad. (Y. Rime, J. Mazenauer
et al.), 23 - 24/29 mai, 2 ad. phot. (E. Gerber,
Chr. Jaberg, J. Mazenauer).
La donnée de novembre est l’une des plus tardives
en Suisse, après celles des 25 novembre au 7 décembre 2008 à Prangins VD (J.-J. Forney, E. Bernardi,
Chr. Venetz, M. Rogg, Y. Menétrey) (Schweizer et
al. 2008) et du 5 décembre 1993 à Ermatingen TG
(P. Knaus, G. Juen in Maumary & Volet 1995).

Goéland railleur Larus genei (1/2, 27/88, 1/3)
BE – Hagneckdelta, 24 mai, 3 ad. (P. Christe).
35
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Goéland brun Larus fuscus (0, 1/1, 0)
Individu présentant les caractères de la sous-espèce Larus fuscus graellsii
GE – Complément : Pointe-à-la-Bise, 29 mars 2013, ad.
bagué en couleur rouge RPX, phot. (J.-E. Liberek).
Cet oiseau bagué comme poussin en Angleterre
constitue la première preuve de la présence en
Suisse, plusieurs fois suspectée, de la sous-espèce Larus fuscus graellsii. Bagué comme poussin le 10 juillet 2005 à Orfordness (Suffolk), il a été vu le 22 novembre 2007 à El Ouatia au Maroc, puis à nouveau
en Angleterre le 19 juillet 2010 (M. Marsh, in litt.).

SG/SZ – Rapperswil et Frauenwinkel, 6 octobre 2016 – 7 février 2017, ad., phot.
(F. Hämmerli et al.).
Huitième hivernage consécutif à Rapperswil.
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Hibou des marais Asio flammeus (de juin à juillet)
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Fig. 4 Evolution du nombre de Goélands railleurs Larus genei
observés en Suisse (barres = nbre ind. ; ligne = nbre obs.).
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Mouette de Franklin Larus pipixcan adulte. Chablais
de Cudrefin VD, 5 mai 2016.

Goéland marin Larus marinus (+, +, 1/1)

25

0
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M. Bally
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LU   – Ettiswil, 1er juillet, f. 2 a. c. blessée lors de la
fauche, ne survit pas ; conservée à la Station
ornithologique suisse, phot. (U. Schwegler,
Vr. Mattmann).

Goéland brun Larus fuscus graellsii bagué (à gauche), avec des Goélands cendrés Larus canus, des Mouettes rieuses
Larus ridibundus et un autre Goéland brun Larus fuscus (à droite). Collonge-Bellerive GE, 29 mars 2013.

La présence d’une femelle à cette date suggère une
possible nidification. Les seules reproductions helvétiques ont eu lieu au Wauwilermoos LU, en 1908,
1935 et probablement 1939 (Maumary et al. 2007).

Rollier d’Europe Coracias garrulus (+, 40/43, 3/3)
GE – Meyrin, 28 mai, phot. (V. Berridge).
TG – Niederneunforn, 18 mai (I. Diener).
           – Wagenhausen, 4 juin, ad., phot. (A. Zuber).
Petit afflux printanier à des dates typiques pour l’espèce.

Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos
(hors Prättigau GR et vallée du Rhin GR/SG)
SG – Canton de St Gall, 25 avril (J. Mazenauer) • 30 avril,
15 mai, f., tambourinage, 27 mai, 1 ind., tambourinage (J. von Hirschheydt) • 31 octobre, m.,
phot. (P. Schönenberger).
           – Complément : Canton de St Gall, 28 janvier 2015, f., phot. (M. Meier).
Quatre observations à l’ouest des sites de nidification connus.

Pic tridactyle Picoides tridactylus
(hors lieux de reproduction connus)
NE – Val de Travers, 27 juin, f. (C. Oppliger Mader,
L. Mader)
Première donnée pour le canton de Neuchâtel. Dans la
chaîne jurassienne, la plupart des données proviennent
du canton de Vaud et des départements limitrophes
français (Maumary et al 2007).

Alouette calandre Melanocorypha calandra
(5/5, 33/43, 3/3)
TI     – Maggiadelta, 12 mai, phot. (A. Täschler et al.).
VS  – Vouvry, 8 - 11 mai, phot. in Nos Oiseaux 63 :
173, 2016 (A. Barras et al.), Illarsaz, 16 mai,
phot. (L. Maumary).
ZH – Rümlang, 15-19 avril, phot. (P. Walser Schwyzer et al.).

Afflux printanier de cette alouette des zones steppiques de la région méditerranéenne, d’Europe de
l’Est, de Turquie et d’Asie centrale. Les trois premières apparitions en Suisse sont d’automne et
d’hiver (10 décembre 1871, 15 novembre 1911,
octobre 1925 ; Maumary et al. 2007), alors que toutes
les observations postérieures sont printanières. Ces
dernières concernent des oiseaux méditerranéens,
qui dépassent leur aire de nidification au printemps
lors d’une migration prolongée (overshooting) (Martinez & Maumary 2016).

Hirondelle rousseline Cecropis daurica (de novembre à mars, toute l’année en dehors du Valais)
BE – Fanel, 13 avril, phot. (E. Gerber, M. Hammel).
GE – Sionnet, 27 avril (D. Odier).
SG – Benken, 18 avril (H. Geisser).
           – Wartau, 24 avril (H. Schumacher).
SZ   – Tuggen, 14 mai (S. Stricker).
TG – Uttwil, 24 avril (St. Werner).
TI     – Bolle di Magadino, 16 avril (J. Mazenauer) • 12 mai (J. Mazenauer).
           – Magadino, 16 juin, phot. (L. Pagano).
           – Maggiadelta, 15 octobre (L. Pagano).
VD – Orbe, 17 avril, phot. (G. Pradervand).
           – Les Grangettes, 24 mai, phot. (J. - M. Fivat).
Afflux exceptionnel pour cette espèce méditerranéenne, qui ne sera dorénavant plus soumise à
homologation (au lieu de « soumis à homologation
hors VS »). Le critère temporel est cependant étendu
de juillet à mars (au lieu de « novembre à mars »).
En plus de ces observations soumises à homologation, l’Hirondelle rousseline a été vue cinq fois
en 2016 en Valais (probablement trois fois le même
oiseau en avril) : le 23 avril à Fully (L. Maumary et
al.), le 24 avril à Grône (J. Rey), le 25 avril à Sierre
(J. Rey), le 2 mai 2016 à Loèche (J. Rey) et le 23 mai
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à Martigny (B. Posse, J.-N. Pradervand). La donnée
d’octobre est la deuxième plus tardive, après celle du
24 octobre 2003 à Lucerne (A. Borgula, R. Bryant)
(Preiswerk & Maumary 2004).

Pipit de Richard Anthus richardi (2/2, 13/13, 2/2)
TI     – Sant’Antonino, 9 - 13 mai, phot. in Ornis 4/16 : 24 (M. Bally et al.).
VD – Bière, 15 octobre, phot. (E. Bernardi).
Le Pipit de Richard est devenu presque régulier ces
dernières années dans notre pays.

Individus présentant les caractères de la sousespèce Motacilla flava feldegg (+, 93/103, 4/4)
TI      – Contone, 5 mai, m. présentant les caractères
de la forme « melanogrisea », phot., enr. (www.
ornitho.ch).
VD – Les Grangettes, 25 mars, m., phot. (Th. Lux,
J.- M. Fivat) • 25 avril, m. présentant les caractères d’une forme intermédiaire, phot. (www.
ornitho.ch).
           – Champagne, 6 mai, m., phot. (B. Reber).
La forme « melanogrisea » de la sous-espèce M. f. feldegg est originaire de la région Transcaspienne.

Individus présentant les caractères de la sousespèce Motacilla flava flavissima ou M. f. lutea
(+, 85/88, 8/8)

M. Bally

Pipit de Richard Anthus richardi. Sant’Antonino TI,
10 mai 2016.

Bergeronnette printanière Motacilla flava
(de décembre à février)
LU – Sempach, 11 novembre - 6 décembre, phot.
(St. Werner et al.).
Le passage postnuptial se termine normalement
dans la première décade d’octobre, ne laissant
que de rares attardés en novembre et décembre
(Maumary et al. 2007).

FR   – Ried bei Kerzers, 3 mai, m. ad. (M. Schweizer,
Chr. Rösti).
           – Complément : Ried bei Kerzers, 6/8/10 mai 2015,
m. au moins 3 a. c., capt. le 6 mai, phot.
(M. Schweizer, Chr. Rösti, D. Martin, P. Walser
Schwyzer, S. Lauper).
SZ – Nuolener Ried, 23 avril, m., phot. (N. Martinez,
J. Schacht, S. Eichhorn, M. Pestalozzi).
TI      – Locarno, 25 avril, m., phot. (L. Pagano).
       – Contone, 29 avril, m., phot. (L. Pagano).
      – Cavigliano, 4 mai, m. phot. (L. Pagano).
VD – Lavigny, 25 avril, m., phot. (www.ornitho.ch).
VS – Vouvry, 15 avril, m., phot. (www.ornitho.ch).
      – Collonges, 23 avril, m. (N. Jordan).
Afflux inédit de Bergeronnettes printanières présentant
les caractères de ces deux sous-espèces très difficiles à
différencier sur le terrain, qui proviennent soit du nordouest de l’Europe pour flavissima, soit des steppes du
bassin de la Volga (Russie, Kazakhstan) pour lutea.

A. Storensten
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Bergeronnette citrine Motacilla citreola m. Schmerikon SG, 26 avril 2016.
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Bergeronnette grise Motacilla alba
Individus présentant les caractères de la sousespèce Motacilla alba yarrellii (2/2, 19/20, 1/1)
TI – Bolle di Magadino, 11 avril, m., phot. (J. Mazenauer, Chr. Venetz).
Cette sous-espèce du nord-ouest de l’Europe reste
une grande rareté dans notre pays, le plus souvent
en mars ou avril (Maumary et al. 2007).

Tarier des prés Saxicola rubetra (décembre à mars)
TI – Bolle di Magadino, 31 mars, m., phot. (L. Pagano).
Les premiers Tariers des prés arrivent normalement
dès le mois d’avril, exceptionnellement en mars, au
plus tôt le 18 mars 1993 à Mörschwil SG (U. Rehsteiner, M. Boschung) et 2004 à Zernez GR (A. R. Morf)
(Maumary et al. 2007).

Traquet oreillard Oenanthe hispanica
(9/9, 21/21, 1/1)
TI – Morbio Superiore, 28 mai, m. à gorge blanche,
chanteur, phot. (C. Agustoni).
Ce traquet méditerranéen n’est pas observé chaque
année dans notre pays. La sous-espèce n’a pas pu
être déterminée dans ce cas.

Bouscarle de Cetti Cettia cetti
(hors Bolle di Magadino TI)
VD – Les Grangettes, 4/25 décembre, enr. (J.-E. Liberek).
Il s’agit d’une rare donnée au nord des Alpes et la
deuxième pour les Grangettes, après celle du 6 février au 20 avril 2006 (Chr. Chautems et al.) (Schweizer & Vallotton 2007).

Cisticole des joncs Cisticola juncidis
(33/51, 24/34, 7/9)
LU – Malters et Lucerne, 4 décembre 2016 - 8 janvier 2017, phot. (R. Bühler, F. Caduff et al.).
SG – Kaltbrunner Riet, 27 juillet - 12 septembre, 1 ind.
chanteur, 1/12/23 août, 2 ind., enr. (St. Röllin et al.).
SZ – Lauerzersee, 7 août - 1er octobre, chanteur, phot.,

Cisticole des joncs Cisticola juncidis. Malters LU,
18 décembre 2016.

vidéo (P. Kühne, D. & R. Amstutz, L. Frei).
VD – Aubonne, 26 octobre 2016 - 2 janvier 2017,
2 ind., 4 janvier, 1 ind., phot. in Nos Oiseaux
63 : 237, 2016 (A. Parisod, Chr. Venetz et al.).
ZG – Maschwander Allmend, 11 septembre - 3 octobre, 2 ind. chanteurs, 14/17 septembre, 3 ind.
chanteurs, 4/6 octobre, 1 ind. chanteur, phot.,
enr. (D. & J. Kronauer et al.).
Afflux automnal tardif en Suisse, impliquant notamment des chanteurs et des couples possibles. Les
deux tentatives d’hivernage ont avorté lors de la
vague de froid de début janvier 2017. La Cisticole
apparaît surtout en juillet - août dans notre pays.

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon (+, 28/36, 2/2)
AG – Retenue de Klingnau, 8 - 12/28 décembre 2016,
7 janvier 2017, phot. in Ornis 1/17 : 24
(S. Betschart, Fl. Zurfluh et al.).
VD – Champ-Pittet, 28 décembre (J. Burnand).
A l’exception d’un séjour hivernal du 20 novembre
au 19 décembre 1982 à Granges SO (Christen & Gardi 1983), il s’agit des premières données de décembre
et janvier pour cette espèce méditerranéenne, observée surtout en mars en Suisse (13 données sur 28)
(Martinez & Maumary 2016).

Fauvette passerinette Sylvia cantillans
(56/56, 132/149, 39/39)
BE     – Kehrsatz, 7 - 8 avril, m., phot. (Chr. Graber et al.).
              – Gampelen, 17 avril, f., phot. (Chr. Venetz,
M. Schweizer, Y. Rime).
              – Muri, 17 avril, m., phot. (J. Hostettler).
              – Fanel, 18 avril, type femelle (P. MosimannKampe) • 19 avril, m. (G. Marcacci, J. Mazenauer) • 24 avril, m. (J. Mazenauer, G. Marcacci, C. Venetz).
GE – Verbois, 10 avril, m. (M. Rogg, M. Bowman,
D. Zarzavatsaki).
235

NOUVELLES ORNITHOLOGIQUES

SG – Schmerikon, 23 - 27 avril, m., phot. (D. Riederer,
S. Stricker et al.).
           – Kaltbrunner Riet, 26 juin, m., phot. (S. Trittenbass, W. Eberhard, O. Hässig).
VD – Les Grangettes, 7 mai, m., phot. (M. Bally, A. Parisod).
Afflux inhabituel pour cette espèce devenue annuelle
depuis 2008, mais toujours très rare. L’observation
de juin est très tardive, le pic migratoire se situant en
fin avril-début mai (Maumary et al. 2007).

E. Hellweger

Bergeronnette citrine Motacilla citreola
(1/1, 38/43, 3/3)

236

2001 (14 données/15 ind.), 2004 (12 données/12 ind.),
2008 (12 données/13 ind.) et 2014 (9 données/13 ind.)
(Schweizer 2005 ; Maumary et al. 2007 ; Schweizer et
al. 2008 ; Marques et al. 2015). La cinquième nidification
a eu lieu avec succès en Valais central (comme les précédentes), la première en 1996 (Sermet & Posse 1998). La
donnée tessinoise est la deuxième acceptée d’un individu
présentant les caractères de la sous-espèce albistriata des
Balkans. Cette dernière se reconnaît notamment à l’étendue du blanc à la queue (avec un « V » blanc marqué sur
l’avant-dernière rectrice et parfois les suivantes), ainsi qu’à
la coloration rouge brique de la gorge et de la poitrine,
contrastant avec le ventre et les flancs pâles. Cela ne s’applique qu’aux mâles adultes.
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Fig. 5 Evolution du nombre de Fauvettes passerinettes
Sylvia cantillans observées en Suisse de 1992 à 2016.

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala (7/8, 27/27, 1/1)
VD – Les Grangettes, 20 octobre - 13 décembre, f. ad.,
phot. in Nos Oiseaux 63 : 237, 2016 et 64 : 38, 2017
et in Ornis 6/16 : 24, enr. (L. Maumary et al.).
Première donnée d’octobre-novembre, avec tentative
d’hivernage. La seule autre observation de décembre
date des 1er - 3 décembre 2015 à Birsfelden BL (G.
Preiswerk et al. in Martinez & Maumary 2016). Il s’agit
de la cinquième femelle pour la Suisse.
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             – Gy, 16 avril, f., phot. (B. Guibert, A. Pochelon).
             – Choulex, 18 avril, m., phot. (www.ornitho.ch).
GR   – Trimmis, 1er mai, m., phot. (R. & O. Lippuner).
LU     – Wauwilermoos, 14 avril, m. (M. Käch).
              – Buchrain, 18 avril, m. (G. Fischer).
OW – Sarnen, 18 avril, m. (I. Löhnert).
SG    – Jona, 25 mai, m., capt., phot. (W. Schetz,
K. Anderegg).
SO    – Oensingen, 12 avril, f., phot. (D. Hagist et al.).
TI        – Bolle di Magadino, 10 - 12 avril, m., phot. (L. Pagano et al.) • 17 - 18 avril, f., phot. (J. Mazenauer, F. & G. Bischoff) • 1er mai, m. (J. Mazenauer) • 1er mai, m. présentant les caractères
de la sous-espèce Sylvia cantillans albistriata,
phot., enr. (J. Mazenauer, A. Jordi, J. Strasky,
P. Lustenberger) • 1er mai, f., phot. (J. Mazenauer) • 13 mai, m. (J. Mazenauer).
              – Pizzante/Locarno, 13 avril, f., phot. (J. Mazenauer, Chr. Venetz).
              – Sant’Antonino, 13 - 14 avril, phot. (Chr. Venetz,
J. Mazenauer, M. Viganò, G. Marcolli, R. Carettoni).
              – Bellinzona, 16 avril, f., phot. (J. Schacht,
A. Weiss, S. Betschart).
             – Gudo, 16 avril, m., phot. (S. Betschart).
             – Locarno, 23 avril, m. (R. Nadig).
             – Lodrino, 23 avril, m. (N. Ferrari).
VD   – Les Grangettes, 15 - 17 avril, m., phot.
(J.- M. Duflon et al.).
              – Yverdon, 16 - 19 avril, f., phot. (D. Zarzavatsaki,
J. De Luca, G. Schuler et al.).
              – Chavornay, 18 avril, f., phot. (www.ornitho.ch).
              – Bex, 20 avril, f., phot. (C. Luisier).
              – Noville, 20 avril, f., phot. (www.ornitho.ch).
              – Grandcour, 23 avril, phot. (www.ornitho.ch).
VS     – Fully, 13 - 14 avril, m., phot. in Nos Oiseaux
63 : 124, 2016 (J. Cloutier, K. Junker, J. Savioz) • 23 avril, m. présentant les caractères de
la sous-espèce Sylvia cantillans iberiae, phot. in
Ornis 3/16 : 24 (L. Maumary et al.).
              – Martigny, 17 - 19 avril, m., phot. (B. Posse et al.).
              – Vouvry, 24 avril, f., phot. (D. Guerra, M. Bally,
A. Parisod, L. Maumary).
              – Valais central, 16/25 mai, 28 juin, 27 juillet et
5 août, 1 m. chanteur (A. Jacot, J. Mazenauer),
14 juin, 1 m. et 1 f. (E. Revaz), 29 juillet, 1 f.
présentant les caractères de la sous-espèce Sylvia cantillans iberiae avec sac fécal, enr., et 1 m.
(M. Schweizer, A. Jacot).
Record absolu avec 39 données (dont 12 au Tessin),
soit trois fois plus que les meilleurs millésimes enregistrés auparavant (fig. 5). Les afflux précédents ont eu
lieu en 1989 (12 données), 1996 (11 données/16 ind.),
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Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala f. ad.
Les Grangettes VD, 2 décembre 2016.

BE – Hagneckdelta, 24 septembre (Chr. Jaberg).
         – Münsingen, 30 septembre, phot. (M. Straubhaar et al.).
          – Biel, 2 octobre (A. Gerber, M. Krähenbühl,
F. Bernasconi, Z. Evans).
           – Konolfingen, 9 octobre (L. Scheidegger).
           – Muri bei Bern, 15 octobre, enr. (J. Fischer).
           – Wasserscheide/Gurnigel, 23 octobre (M. Hammel).
           – Berne, 26 octobre (J. Mazenauer, G. Marcacci).
BL   – Bennwil, 1er octobre, phot. (A. Felber).
FR    – La Berra, 1er octobre, capt., phot. (H. Descombes, G. Hauser, H. Vigneau).
JU     – Porrentruy, 12 octobre (D. Berthold).
LU    – Aufschütte/Lucerne, 10 octobre, phot., enr.
(B. Volet, St. Werner).
             – Sempach, 25 octobre (S. Jaquier, St. Werner).
NE    – La Tène, 23 septembre, enr. (J. & V. Mazenauer, G. Marcacci, Cl. Sinz, Chr. Jaberg).
             – Neuchâtel, 28 - 29 septembre, phot., enr.
(Y. Rime, A. Parisod, Chr. Jaberg) • 18 octobre
(Chr. Jaberg).
             – Hauterive, 6 novembre (Fr. Claude).
SO   – Subigerberg/Gänsbrunnen, 8 octobre, capt., phot.
(P. Jäggi, P. Frara, S. Schär, Th. Schwaller).
TG   – Diessenhofen, 5 octobre (H. Roost).
VD   – Les Grangettes, 3 octobre, enr. (Y. Schmidt).
             – Montreux, 11 octobre, enr. (Y. Schmidt).
             – Concise, 14 octobre (F. Klötzli).
             – Ouchy/Lausanne, 16 octobre (J. Mazenauer).
             – Bavois, 18 octobre, phot. (M. Bally, A. Parisod,
Chr. Venetz).
             – Préverenges, 18 - 19 octobre, enr. (G. Dumont,
G. Lavanchy).
VS    – Vouvry, 22 - 23 octobre, phot. in Nos Oiseaux 63 :
237, 2016 (Chr. Venetz, L. Maumary et al.).
Le record de 2014 a été égalé en 2016, confirmant la
progression spectaculaire entamée dès 2008 (fig. 6).
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Une nouvelle voie de migration se dessine à travers
le continent européen en touchant la Suisse, évolution inattendue et soudaine alors qu’il n’y avait que
5 données au siècle passé, la première en 1961 (Maumary et al. 2007).

Pouillot véloce Phylloscopus collybita
Individus présentant les caractères de la sous-espèce Phylloscopus collybita tristis (0, 11/12, 2/2)
AG – Retenue de Klingnau, 5 - 28 mars, phot., enr.
(M. Meier et al.) • 19 avril, chanteur, enr.
(M. Güntert, W. Portmann, R. Markwalder).
Pour les deux données homologuées de 2016, il
existe des enregistrements sonores permettant l’identification de ce taxon. Comme décrit dans Marques et
al. (2015), le cri et le chant sont des caractères diagnostiques de la sous-espèce tristis.

B. Herzog

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus
inornatus (4/4, 56/56, 25/25)

Pouillot véloce présentant les caractères de la sousespèce Phylloscopus collybita tristis. Klingnauer
Stausee AG, 14 mars 2016.

Individus présentant les caractères des formes
sibériennes (2/2, 28/28, 8/8)
AG – Retenue de Klingnau, 3/17 janvier, phot. (www.
ornitho.ch).
BE   – Fanel, 14 - 16 avril, phot. (R. Bühler, E. Ritschard,
C. Herzog, Chr. Jaberg, M. Amstutz).
           – Müntschemier, 28 octobre, phot. (www.ornitho.ch).
GE – Sionnet, 11 avril, phot. (F. Steiner, N. Petitpierre).
           – Russin, 5 décembre, phot. (A. Chappuis).
SO – Selzach, 16 avril, chanteur (K. Eigenheer,
W. Christen).
TG – Kreuzlingen, 4 décembre (G. Segelbacher).
VD – Chavornay, 15 novembre, phot. (A. Berlie).
Ces individus, silencieux pour la plupart, appartiennent probablement à la sous-espèce tristis.

2011

Fig. 6 Evolution du nombre de Pouillots à grands sourcils Phyllosocpus inornatus observés en Suisse.

Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus (0, 3/3, 1/1)
ZH–Zurich, 10 juin, chanteur, enr. (M. Wilhelm Petersson).
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Après la première observation en Suisse au printemps 2010 puis les 2e et 3e données de 2014
(Marques et al. 2015), il s’agit de la 4e mention de
cette espèce originaire de la péninsule Ibérique et
d’Afrique du Nord.

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus
(novembre au 15 mars)
ZH – Zurich, 2 novembre, phot. (www.ornitho.ch).
Quatrième donnée de novembre, la plus tardive datant du 19 novembre 2014 à Yverdon VD (J. Mazenauer in Marques et al. 2015).

Gobemouche à collier Ficedula albicollis
(de septembre à mars, toute l’année hors du
Tessin et du Val Bregaglia GR)
BE  – Fanel, 13 - 14 avril, m. (E. Gerber, H. Wampfler et al.).
       – Kehrsatz, 18 avril, m. (M. Schweizer).
FR   – Matran, 18 avril, m. (Ph. Desbiolles).
GR – Zernez, 8 avril, m. (H. Gehler).
SG – Kaltbrunner Riet, 28 avril, m. 2 a. c., phot.
(R. Bühler et al.).
           – Mels, 28 avril, m. 2 a. c., phot. (D. Lorenz).
SO – Olten, 20 avril, m., phot. (P. & J. V. Jäggi, U. Esslinger, M. von Däniken, U. Elsenberger).
VD – Yverdon, 25 - 26 mars, m. ad., phot. (Th. Lux,
J.- Cl. & M. Muriset et al.) • 15 - 17 avril,
m. 2 a. c., phot. (www.ornitho.ch) • 18 - 19 avril,
m. ad., phot. (www.ornitho.ch).
           – St-Sulpice, 8 - 9 avril, m. ad., phot. in Nos Oiseaux
63 : 127, 2016 (R. Nussbaumer et al.).
           – La Sauge, 9 - 10 avril, m. ad., phot. in Nos Oiseaux 64 : 38, 2017 (A. & J. Bauermeister,
S. Büttler, S. & D. Eichhorn, S. Keller).

L. Maumary
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Gobemouche à collier Ficedula albicollis m. ad. SaintSulpice VD, 8 avril 2016.
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           – Les Grangettes, 9 avril, m., phot. (J.-E. Liberek) • 1er mai, f., phot. (www.ornitho.ch).
VS  – Martigny VS, 23 avril, m. et f., phot. (A. Jordi,
P. Lustenberger).
ZH  
– Zurich, 9 avril, m., phot. (W. Oberhänsli,
A. Weiss, F. & G. Bischoff).
            – Pfäffikon, 15 mai, m. 2 a. c., phot. (www.ornitho.ch).
            – Complément :
Canton
de
Zurich,
6 mai - 23 juin 2015, m. ad. nicheur, phot., vidéo
(Avi-Info – Mitteilungen zum Avimonitoring im
Kanton Zürich, Juli 2015). La femelle était probablement un Gobemouche noir Ficedula hypoleuca,
mais n’a pas pu être identifiée avec certitude.
Année record avec pas moins de 17 données au nord des
Alpes, dont une femelle et au moins quatre mâles adultes.
Première preuve de nidification au nord des Alpes en
Suisse : en 2015, un mâle s’est apparié à une femelle probable de Gobemouche noir. L’espèce ne niche qu’au Tessin et dans les vallées grisonnes de Bregaglia et Mesolcina,
mais il existe quatre mentions mal documentées de nidification dans les deux premières décennies du XXe siècle
dans le nord de la Suisse (Maumary et al. 2007).

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Individus présentant les caractères de la sousespèce Aegithalos caudatus caudatus (0,
99/370, 9/9)
AG   – Retenue de Klingnau, 2 mars, au moins 1 ind.,
phot. (D. Eichhorn).
BE      – Steffisburg, 9 - 10 janvier, phot. (A. Schaad).
GR    – Samedan, 22 janvier, au moins 1 ind., phot. (T. Wehrli).
              – Complément : Lüen, 24 novembre 2015,
5 ind., phot. (St. Werner).
LU     – Complément : Oberkirch, 24 décembre 2015,
au moins 1 ind., phot. (S. Wechsler).
NE     
– Boudry, 23 mars, au moins 1 ind., phot.
(www.ornitho.ch).
              – Val-de-Ruz, 10 avril, phot. (B. Amez-Droz).
              – Complément : Neuchâtel, 3 novembre 2015, au
moins 1 ind., phot. (www.ornitho.ch).
NW – Beckenried, 6 janvier, au moins 1 ind., phot.
(www.ornitho.ch).
SG    – Benken, 8 mars, phot. (www.ornitho.ch).
TG    – Complément : Romanshorn, 22 novembre 2015,
au moins 1 ind., phot. (www.ornitho.ch).
VD    – Payerne, 16 janvier, au moins 1 ind., phot.
(www.ornitho.ch).
              – Yverdon, 23 janvier, phot. (G. Porchet).
ZH – Complément : Regensdorf, 15 novembre 2015,
au moins 2 ind., phot. (www.ornitho.ch).
Encore une année avec de nombreuses
observations suite à l’invasion de l’hi-

J. Mazenauer

ver 2010 - 2011 (fig. 7), mais surtout d’oiseaux isolés
ou de petits groupes de 2 - 5 individus. L’homologation de la sous-espèce nominale nécessite une combinaison de critères, comme une tête parfaitement
blanche, la nuque noire bien délimitée, les parties
inférieures claires et les tertiaires largement frangées
de blanc (Jansen & Nap 2008).
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Bruant nain Emberiza pusilla mâle, Locarno TI, 13 avril 2016
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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.
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Fig. 7 Evolution du nombre de Mésanges à longue queue
Aegithalos c. caudatus observées en Suisse de 2010 - 2011
à 2015 - 2016 (aucune observation homologuée
avant 2010 ; barres = nbre ind. ; ligne = nbre obs.).

Loriot d’Europe Oriolus oriolus (octobre au 15 avril)
BE – St. Petersinsel/Twann, 11 avril, chanteur, enr.
(H. Cattin).
TI   – Gudo, 10 avril, chanteur (G. Marcolli).
Le Loriot arrive exceptionnellement dès la deuxième
décade d’avril, au plus tôt le 7 avril 1972 à ChampPittet VD (O. Bonnard in Maumary et al. 2007).

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
(hors des sites connus du Valais et du canton de
Vaud)
BE  – Kandersteg, 12 avril, 2 ind. (M. Hammel).
UR – Realp, 17 juillet (J. Savioz).
Ces deux mêmes oiseaux avaient probablement déjà
été vus le 20 mars 2015 à Kandersteg (M. Hammel in
Martinez & Maumary 2016).

Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus
(du 16 août à avril)
BE – Complément : Habkern, 31 août 2015, type femelle (M. Hammel).
Rare donnée en migration postnuptiale.

Bruant nain Emberiza pusilla (10/10, 12/12, 1/1)
TI – Locarno, 13 avril, phot. (J. Mazenauer).
La plupart des observations en migration prénuptiale
ont lieu en avril (Maumary et al. 2007).

Vautour moine Aegypius monachus
BE – Sigriswil, 20 juillet, au moins 3 a. c., phot. in Ornis 5/16 : 24 (D. Walther).
FR – Grandvillard, 29 juin, 2 ind., phot. (Y. Marbach,
R. Henry), 1er juillet, 1 ind. (F. Maradan).
LU – Escholzmatt, 7 mai, 1 ind. en compagnie de
« Bernardus » (catégorie E), phot. (L. Arn).
VD – Veytaux, 10 juin, au moins 2 a. c., phot.
(Y. Schmidt).
VS  – Loèche, 21 mai, phot. (L. Rey, L. & B. Bosco,
R. Imstepf, M. Schweizer).
           – Stalden, 5 - 13 juin, 2 a. c. « Belladone », bagué en
couleurs GAS, trouvé mort le 13 juin victime de
ligne à haute tension (R. & R. Kernen, T. Lorenz,
B. Posse), conservé au Musée de la nature de Sion
(Nr. 2016542, N. Kramar). L’oiseau est né en liberté
dans les Baronnies F en 2015 (Chr. Tessier).
           – Vouvry, 29 juillet (Y. Schmidt).
Le cas de l’oiseau valaisan « Belladone » montre pour
la neuvième fois que ces oiseaux sont issus des projets
de réintroduction français, ce qui a justifié le placement
de l’espèce dans la catégorie C, sauf preuve d’origine
différente. Il s’agit aussi ici de la première preuve d’un
Vautour moine né en liberté atteignant notre pays.

Catégorie D
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, 22/4, 1/1)
GE–Bernex, 10/12 décembre, m., phot. (C. Pochelon, B. Guibert).
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Fuligule à tête noire Aythya affinis m., avec des Fuligules morillons Aythya fuligula. Villeneuve VD, 27 janvier 2016.

VD – Complément : Lac Léman entre Veytaux et Les
Grangettes, 23 décembre 2015 - 13 mars 2016,
m., phot. in Nos Oiseaux 63 : 13, 2016 et in Ornis
2/16 : 24, dessin in Nos Oiseaux 63 : 189, 2016
(Y. Schmidt et al.).
Un mâle a hiverné de 1992 - 1993 à 1999 - 2000 à
Vevey VD et un autre au « Dreiländereck » de Bâle de
2000 - 2001 à 2011 - 2012 (Piot & Vallotton 2012). Il
existe en outre une donnée isolée d’un m. en 2004 à
Gletterens FR (M. Zimmerli in Maumary et al. 2007).
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus (0, 7/8, 1/2)
TI   – Plaine de Magadino, 26 - 29 novembre, 2 ind.,
phot. (C. Agustoni et al.).
Les observations en Suisse concernent la sous-espèce Th.
a. aethiopicus, probablement en provenance d’Italie, où
l’espèce se reproduit depuis 1989 dans la plaine du Pô.
L’Ibis sacré a été introduit dès 1975 en France, où il niche
librement depuis en nombres croissants : en 2004, on en
dénombrait environ 400 couples sur la côte atlantique et
75 sur la côte méditerranéenne. L’Ibis sacré niche aussi
depuis 1997 au moins aux îles Canaries et depuis 2002
aux Pays-Bas (Maumary et al. 2007).

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 gris Pelecanus rufescens
AG–Retenue de Klingnau, 12 septembre, phot. (R. Beck).
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SZ   – Lauerzersee, 15 - 21 septembre, phot. (P. Kühne,
R. Janevski, R. Pellaton).
Durant
l’automne
2016,
deux
individus
manifestement échappés de captivité ont séjourné
respectivement en Petite Camargue alsacienne F
et au delta du Rhin A (www.ornitho.ch). Il n’existait
auparavant qu’une seule donnée suisse, placée
en catégorie D (origine sauvage incertaine) :
23 - 24 septembre 1992, Caslano TI, phot. (R. Lardelli)
(Maumary et al. 2007). Une donnée limitrophe date
des 17 octobre - 24 novembre 1990 au delta du
Rhin A (Ranner et al. 1995).

Vautour moine Aegypius monachus
LU – entre Vouvry et Bâle, 6 - 7 mai et 11 - 15 mai, f.
2 a. c. « Bernardus », bagué en couleur GSH et
portant une balise satellitaire ; né en captivité à
Pairi Daiza, Cambron B, l’oiseau a été relâché
dans le Verdon F le 21 septembre 2015 dans le
cadre d’un projet de soutien à l’espèce (S. Henriquet) ; vu le 7 mai vers Escholzmatt LU en compagnie d’un deuxième individu, phot. (L. Arn).
Les Vautours moines nés en captivité sont placés en
catégorie E.

Aigle de Bonelli Aquila fasciata
BE – Gampelen, 3 juin, ad. (Chr. Jaberg).
SO – Herbetswil, 23 mars, ad. (D. Schär, D. Peier),
Grandval, 24 mars, ad. phot. (M. Kéry).
Âgé d’au moins 9 ans en 2016, cet Aigle de Bonelli adulte,
observé pour la première fois le 24 mai 2010 (Mazenauer &
Marcacci 2013), est considéré comme échappé de captivité après révision (Martinez & Maumary 2016).
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Pipit de Richard Anthus richardi
Le Pipit de Godlewski Anthus godlewskii a été
observé de plus en plus régulièrement pendant les vingt dernières années dans le nord et
l’ouest de l’Europe, probablement grâce à une
meilleure connaissance des critères d’identification et une meilleure qualité des instruments
optiques et de documentation photographique
ou sonore. L’espèce est apparue dans les pays
voisins de la Suisse que sont l’Allemagne (5 données jusqu’en 2016) et la France (15 données
entre 1998 et 2016 dont deux en région méditerranéenne) (R eeber et al. 2016 ; Chr. König, in
litt.), ce qui indique qu’elle pourrait aussi apparaître en Suisse. Comme cette possibilité n’avait
pas été prise en considération auparavant, la
CAvS a décidé de réviser tous les cas de Pipit de
Richard, qu’ils aient été homologués ou refusés.
Lorsque la description et la documentation ne
permettait pas de distinguer les deux espèces,
les cas ont été placés dans la catégorie mixte
Pipit de Richard/Godlewski. La probabilité de
présence d’un Pipit de Godlewski reste toutefois extrêmement faible en Suisse, alors que le
Pipit de Richard y est devenu presque régulier
ces dernières années.

Données acceptées comme Pipit de Richard
Anthus richardi
BE – Thuner Allmend, 7 octobre 2006, 1 a. c., phot.
(M. Wettstein et al.) • 10 - 11/17 - 18 octobre 2009,
phot. (M. Wettstein et al.) • 26 septembre 2010,
1 a. c., phot. (J. Fischer et al.) • 6 octobre 2013,
1 ind., 13 octobre 2013, 2 ind., phot. (M. Wettstein).
           – Ins, 25 - 27 avril 1997, phot. (Jordi & Lustenberger 1998).
GR – Disentis, 9 novembre 1979, m. 1 a. c., Fund, Beleg im Naturhistorischen Museum Basel (Widmer
& Winkler 1979).
NE – La Chaux-de-Fonds, 13 septembre 1959 (Charvoz 1960).
SO – Olten, 12 - 13 octobre 2013, phot., enr. (U. Elsenberger et al.).
           – Deitingen, 16 octobre 2005, 1 a. c., phot.
(P. Frara, W. Christen).
VD – Bière, 11 - 12 octobre 2006, phot. in Nos
Oiseaux 53 : 246, 2006 et in Ornis 6/06 : 26
(J. Bruezière, H. Duperrex et al.) • 10 octobre 2011, 1 a. c., phot. (Nos Oiseaux 58 :
210, 2011).
VS   – Martigny, 16 septembre 1999 (B. Posse).

Données acceptées comme Pipit de Richard ou P.
de Godlewski Anthus richardi / A. godlewskii
SO – Olten, 22 octobre 2011 (U. Elsenberger, U. Esslinger, B. Rüegger, R. Bruckert).
           – Selzach, 13/16 octobre 2009 (W. Christen).
SZ   
– Nuolener Ried, 29 septembre 2013, phot.
(St. Röllin, E. Grether, W. Hugelshofer).
TI – Locarno, 6 octobre 2013, phot. (R. Lupi).
VD – Grandcour, 2 novembre 2014 (E. Bernardi,
O. Jean-Petit-Matile).
            – Lavigny, 1er octobre 2000 (L. Vallotton, A. Besson).

Données rejetées
GE – Laconnex, 17 mai 2000 (Preiswerk et al. 2001).
GR – Samedan, 6 octobre 2013 (Vallotton et al. 2014).
SG – Grabs, 3 mars 1974, 4 ind.
           – Uznach, 30 septembre 2010 (Wassmer
et al. 2011).
SH – Bargen, 29 septembre 2013 (Vallotton
et al. 2014).
TI     – Magadino, automne 1901, capt. (Ghidini 1903).
           – Locarno,
13
septembre
1913,
capt.
(von Burg 1914 ; Corti 1945).
VD – Pompaples, 12 mai 2008 (Schweizer et al. 2009).
           – Grandcour, 19 septembre 2011 (Piot & Vallotton 2012).

Bergeronnette printanière Motacilla flava
Individus présentant les caractères des sous-espèces Motacilla flava flavissima/lutea
L’identification des sous-espèces de Bergeronnettes printanières est très difficile après la mue
estivale, notamment en ce qui concerne ces sousespèces. Des critères de détermination existent
(A ymi 1999 ; Alström et al. 2003), mais compte
tenu de la grande variation du plumage automnal de la sous-espèce M. f. flava, il est actuellement douteux que des individus appartenant à
M. f. flavissima/lutea puissent être déterminés en
automne dans un contexte d’oiseaux erratiques.
Pour cela, toutes les données automnales précédemment homologuées, répertoriées ci-dessous,
sont rejetées après nouvel examen.
BE – Birkenhof/Ins, 30 août 2014, m., phot. (Marques
et al. 2015).
SO – Rodersdorf, 21 septembre 2014, m., phot.
(Marques et al. 2015).
VD – Ependes, 16 septembre 2000, m. (Preiswerk
et al. 2001).
VS – Martigny et Fully, 14 septembre 1994, m. (Leuzinger et al. 1996).
          – Martigny, 14 septembre 1994, m. (Leuzinger
et al. 1996).
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Révision de la liste des espèces
soumises à homologation
Afin de soulager le travail des observateurs et
de la Commission de l’avifaune suisse, et aussi
parce que le statut des oiseaux évolue, la liste
des espèces soumises à homologation a été
allégée. Les modifications suivantes entrent en
vigueur à partir du 1er janvier 2018 :
Le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus est
devenu régulier dans presque toutes les régions
de Suisse ces dernières années et ne sera plus
soumis à homologation qu’entre novembre et
février dans tout le pays (au lieu de « soumis à
homologation hors TI, VS, VD et GE »).
Le Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos sera
soumis à homologation hors des sites de nidification connus (au lieu de « hors Prättigau GR et
vallée du Rhin GR/SG »).
Suite à l’augmentation du nombre de données
ces dernières années, l’Hirondelle rousseline Cecropis daurica ne sera plus soumise à
homologation qu’entre juillet et mars dans tout
le pays (au lieu de « soumis à homologation
hors VS et de novembre à mars »).

Annexe : observations
non homologuées
À 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.

2016
Canard
à
front
blanc
Anas
americana :
Hagneckdelta BE, 10 novembre, m., phot • Milan noir
Milvus migrans : Giswil OW, 28 janvier • Pygargue à
queue blanche Haliaeetus albicilla : Oberdürnten ZH,
25 septembre • Vautour moine Aegypius monachus :
Simplon VS, 14 juillet, 2 a. c. ; Fully VS, 27 juillet
(www.ornitho.ch) • Circaète Jean-le-Blanc Circaetus
gallicus : Poschiavo GR, 25 juin ; Walenstadt SG,
7 juillet ; Grandvillard FR, 8 juillet ; Spiringen UR,
21 juillet • Busard pâle Circus macrourus :
Oberriet SG, 28 avril, phot • Buse féroce Buteo
rufinus : Chatzensee ZH, 12 novembre, 1 a. c.,
phot • B. pattue B. lagopus : Sumvitg GR, 10 mars ;
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Wauwilermoos LU, 26/28 mars ; La Neuveville BE,
24 septembre, 2 ind. • Faucon crécerellette Falco
naumanni : Bolle di Magadino TI, 17 avril, m. ad.,
phot. ; Gossau SG, 11 mai, m. ad • F. hobereau
F. subbuteo : La Berra FR, 1er novembre, 1 a. c. ;
Sionnet GE, 8 novembre, 1 a. c., phot. ; il s’agissait
d’un Faucon pèlerin F. peregrinus • Courlis
corlieu
Numenius
phaeopus :
Fanel
BE,
3 novembre • Bécasseau de Baird Calidris bairdii : Les
Grangettes VD, 6 mai, phot. • Sterne arctique Sterna
paradisaea: Yverdon VD, 2 octobre, 1 a. c. • Mouette
de Bonaparte Larus philadelphia : Chablais de
Cudrefin VD, 30 janvier, ad., phot. • Tourterelle
des bois Streptopelia turtur : Les Grangettes VD,
23 mars • Cochevis huppé Galerida cristata : Losone TI,
29 mai - 1er juin • Hirondelle rousseline Cecropis
daurica : Sionnet GE, 16 avril, 2 ind. ; Sionnet GE,
1er juin • Pipit à gorge rousse Anthus cervinus : Ins BE,
7 novembre • Bergeronnette printanière présentant
les caractères de la sous-espèce Motacilla flava
feldegg : Bernex GE, 5 mai, 2 m. ad. ; Stampa GR,
7 mai, m • B. printanière présentant les caractères
de la sous-espèce M. fl. flavissima ou M. fl. lutea :
Chablais de Cudrefin VD, 29 août, m., phot • B. grise
présentant les caractères de la sous-espèce M. alba
yarrellii : Fanel NE, 13 avril, m • Rossignol progné
Luscinia luscinia : Erlinsbach AG, 8.5, chanteur • R.
philomèle L. megarhynchos : Chavornay VD,
31 mars, chanteur • Tarier des prés Saxicola rubetra :
Leuk VS, 30 mars, f. • Monticole de roche Monticola
saxatilis : Faido TI, 17 décembre • Grive à ailes
rousses Turdus eunomus : Bedretto TI, 10/25 juillet,
phot. • Bouscarle de Cetti Cettia cetti : Maggiadelta TI,
18 - 20 mai, chanteur • Locustelle fluviatile Locustella
fluviatilis : Arth SZ, 7 - 8 mai, chanteur • Lusciniole à
moustaches Acrocephalus melanopogon : Bolle di
Magadino TI, 18 avril, chanteur • Rousserolle des
buissons A. dumetorum : Saillon VS, 26 novembre,
phot. • R. verderolle A. palustris : Chavornay VD,
18 - 19 avril, 2 ind. chanteur, 22 avril, 1 ind. chanteur ;
Biberstein AG, 30 avril, chanteur • Fauvette à lunettes
Sylvia conspicillata : Malvaglia TI, 28 juin, chanteur,
enr. • F. passerinette S. cantillans : Aurigeno TI,
14 mai, m. • F. mélanocéphale S. melanocephala :
Maggiadelta TI, 12 mai, m. • Pouillot à grands sourcils
Phylloscopus inornatus : Erlach BE, 20 octobre • P.
véloce présentant les caractères de la sous-espèce
Ph. collybita tristis : Bolle di Magadino TI, 17 octobre,
phot • P. véloce présentant les caractères des
formes sibériennes Ph. c. ssp. : Leuk VS, 24 mars,
phot. (www.ornitho.ch) • P. fitis Ph. trochilus :
Yverdon VD, 13 mars, chanteur • Mésange à longue

queue présentant les caractères de la sous-espèce
Aegithalos caudatus caudatus : Häusernmoos BE,
1er janvier, 7 ind. ; Villeneuve VD, 1er janvier ;
Olten SO, 5 janvier, 2 ind. ; La Sauge VD, 2 février,
4 ind., phot. (www.ornitho.ch). ; Moulin-deVert GE, 2 février ; Hünenberg ZG, 17 février, 2 ind. ;
Saillon VS, 21 février, 8 ind., phot. (www.ornitho.
ch). ; Thun BE, 24 février ; Golaten BE, 28 février, au
moins 4 ind. ; Sutz - Lattrigen BE, 1er mars, phot. ;
Fanel BE, 8 mars, 2 ind. ; Schüpfheim LU, 13 mars ;
Boltigen BE, 19 mars, phot. ; Yverdon VD, 27 mars,
phot. ; Walenstadt SG, 28 mars, phot. ; Fanel BE,
16 avril ; Marin - Epagnier NE, 20 - 21 avril, phot. ;
Kleinbösingen FR, 18 décembre, phot • Loriot
d’Europe Oriolus oriolus : Fanel BE, 10 avril, chanteur ;
Fraubrunnen BE, 15 avril, chanteur • Chocard à bec
jaune Pyrrhocorax graculus : Jussy GE, 21 janvier ; La
Chaux-de-Fonds NE, 18 mars, phot. • Crave à bec
rouge P. pyrrhocorax : Flühli LU, 18 mai ; Bedretto TI,
8 juin ; Le Moléson FR, 5 octobre.
   

2015
Busard pâle Circus macrourus : Aubonne VD, 9 mai,
2 a. c., phot. (www.ornitho.ch) • Buse pattue Buteo
lagopus : Wasserscheide/Gurnigel BE, 2 octobre • Mésange à longue queue présentant les caractères de
la sous-espèce Aegithalos c. caudatus : Benken SG,
17 décembre, 5 ind. phot. (www.ornitho.ch) ; Kaltbrunnerriet SG, 19 décembre, au moins 3 ind., phot.
(www.ornitho.ch).
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Summary Rare birds and unusual observations
in Switzerland in 2016. In 2016, the Swiss Rarities Committee examined 354 reports of a total
of 84 species, 251 (71 %) of which were accepted
and 18 of which refer to past years. The highlights
of 2016 were the first record of a wild Saker Falcon
Falco cherrug and the second Franklin’s Gull Larus
pipixan. It was the 2nd best year ever for Pallid Harrier
Circus macrourus with 8 records, as well as an autumn record year for Greater Spotted Eagle Aquila
clanga (4), Zitting Cisticola Cisticola juncidis (7) and
Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus (25).
Spring influxes of Calandra Larks Melanocorypha
calandra (3), Red-rumped Swallows Cecropis daurica (11), Yellow Wagtails showing characters of the
subspecies Motacilla flava flavissima or M. f. lutea
(8), Citrine Wagtails Motacilla citreola (3), Collared
Flycatchers Ficedula albicollis (17) and Subalpine
Warblers Sylvia cantillans (39) were recorded, with
the 5th breeding record of the latter species and the
2nd record of the Balkan subspecies S. c. albistriata.
A supplement from 2013 concerns the first record of
a Lesser Black-backed Gull of the subspecies Larus
fuscus graellsii (ring recovery).
At the end of 2016, the Swiss list comprised 413 species in categories A, B (birds of wild origin) and C (introduced species), 406 of which have been recorded
since 1900. Nine 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 - 2015 and in 2016, respectively. The species
are listed systematically, and within species records
are listed in alphabetic order of 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, audio recordings, skins)
and in brackets the name(s) of the observer(s).

Bibliographie
Alstrom, P., K. Mild & B. Zetterstrom (2003) : Pipits and Wagtails of Europe, Asia and North America. Helm, London.
Aymi, R. (1999) : Identification of adult male yellow wagtails in winter plumage in western Europe. Dutch Birding 21: 241-253.
Burg, G. von (1914) : Catalogue des oiseaux de la Suisse. 11e livraison, Pipits et alouettes. Département fédéral de
l’Intérieur (inspection des forêts, chasse et pêche, Genève et Berne).
Charvoz, P. (1960) : Le Pipit de Richard à La Chaux-de-Fonds. Nos Oiseaux 25 : 318-319.
Christen, W. & R. Gardi (1983) : Späte Beobachtung eines Mariskensängers Acrocephalus melanopogon bei
Grenchen SO. Ornithol.Beob. 80 : 135.
Cognet, C., F. Ballereau & M. Orth (2015) : Elanion blanc Elanus caeruleus en Midi-Pyrénées. Bilan des connaissances de
1990 à 2014 « de la colonisation à l’installation ». Comité Local Hautes-Pyrénées de Nature Midi-Pyrénées, Groupe
Ornithologique des Pyrénées et de l’Adour & Nature Midi- Pyrénées et Groupe Ornithologique Gersois.
Corti, U. A. (1945) : Die Vögel des Kantons Tessin. Società Ticinese di Scienze Naturali, Bellinzona.
243

NOUVELLES ORNITHOLOGIQUES

L. Maumary : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2016

NOUVELLES ORNITHOLOGIQUES

Nos Oiseaux 64/4 – Décembre 2017 – N° 530

Duflon, J.-M., H. Duperrex, L. Maumary & O. Mexin (1988) : Le Goéland railleur, Larus genei : une nouvelle acquisition pour l’avifaune suisse et pour le lac Léman. Nos Oiseaux 39 : 418-419.
Ghidini, A. (1903) : Bemerkungen über die Avifauna der italienischen Schweiz. Ornithol. Beob. 2 : 11-12, 33-34, 41-42.
Jansen, J. J. F. J. & W. Nap (2008) : Identification of white-headed Long-tailed Bushtit and occurrence in the
Netherlands. Dutch Birding 30 : 293-308.
Jordi, A. & P. Lustenberger (1998) : Ein Spornpieper Anthus richardi bei Ins BE. Ornithol. Beob. 95 : 61-63.
Leuzinger, H., P. Mosimann & L. Maumary (1996) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1994.
Rapport de la Commission de l’avifaune suisse (CAvS). Nos Oiseaux 43 : 345-357.
Marques, D. A., M. Thoma, P. Knaus & L. Vallotton (2013 : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en
2012. 22e rapport de la Commission de l’avifaune suisse. Nos Oiseaux 60 : 215-236.
Marques, D. A., M. Thoma & F. Schneider (2015) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2014.
24e rapport de la Commission de l’avifaune suisse. Nos Oiseaux 62 : 155-174.
Martinez, N. & L. Maumary (2016) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2015. 25e rapport de
la Commission de l’avifaune suisse. Nos Oiseaux 63 : 243-257.
Maumary, L., L. Vallotton & P. Knaus (2007) : Les oiseaux de Suisse. Station ornithologique suisse et Nos Oiseaux.
Sempach et Montmollin.
Maumary, L. & B. Volet (1995) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1993. Rapport de la
Commission de l’avifaune suisse (CAvS). Nos Oiseaux 43 : 95-112.
Maumary, L. & J. Cloutier (in prep.) : Première apparition d’un Faucon sacre Falco cherrug sauvage en Suisse. Nos Oiseaux.
Mazenauer, J. & G. Marcacci (2013) : Première mention d’Aigle de Bonelli Aquila fasciata pour la Suisse. Nos Oiseaux 60 : 209-210.
Piot, B. & L. Vallotton (2012) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2011. 21e rapport de la
Commission de l’avifaune suisse. Nos Oiseaux 59 : 207-228.
Posse, B. & S. Antoniazza (2017) : Phénologie récente du Vautour fauve Gyps fulvus en Suisse : mise à jour 2016 et
perspectives. Nos Oiseaux 64 : 193-203.
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.
Preiswerk, G. & L. Maumary (2004) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2003. 13e rapport de
la Commission de l’avifaune suisse. Nos Oiseaux 51 : 227-240.
Rampazzi, F. & L. Pagano (2017) : La nidificazione del biancone Circaetus gallicus nel Cantone Ticino (Svizzera). Boll.
Soc. ticin. Sci. nat. 105 : 71-79.
Ranner, A., J. Laber & H.-M. Berg (1995) : Nachweise seltener und bemerkenswerter Vogelarten in Österreich
1980 – 1990. 1. Bericht der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich. Egretta 38 : 59-98.
Reeber, S., Y. Kayser & le CHN (2016) : Les oiseaux rares en France en 2015: 33e rapport du Comité d’Homologation National. Ornithos 23 : 300-329.
Schweizer, M., M. Thoma & B. Piot (2009) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2008. 18e rapport de la Commission de l’avifaune suisse. Nos Oiseaux 56 : 237-255.
Schweizer, M. & L. Vallotton (2007) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2006. 16e rapport de
la Commission de l’avifaune suisse. Nos Oiseaux 54 : 221-241.
Sermet, E. & B. Posse (1998) : Nidification de la Fauvette passerinette Sylvia cantillans aux Follatères/Fully, Valais.
Synthèse des observations en Suisse. Nos Oiseaux 45 : 227-236.
Undeland, P., H. Leuzinger & L. Maumary (1993): Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1991. Nos Oiseaux 42: 29-38.
Vallotton, L., B. Piot & F. Schneider (2014) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2013. 23e rapport de la Commission de l’avifaune suisse. Nos Oiseaux 61 : 201-222.
Volet, B. (2016) : Liste der Vogelarten der Schweiz/Liste des oiseaux de la Suisse/Elenco degli uccelli della Svizzera/
Checklist of the birds of Switzerland. Ornithol. Beob. 113 : 205-234.
Wassmer, S., C. Haag & L. Vallotton (2011) : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2010.
20e rapport de la Commission de l’avifaune suisse. Nos Oiseaux 58 : 211-232.
Widmer, N. & R. Winkler (1979) : Fund eines Spornpiepers in Disentis. Ornithol. Beob. 76 : 291-292.

Lionel Maumary, Praz-Séchaud 40, CH-1010 Lausanne; courriel: lionel.maumary@oiseau.ch
244

