Dominik Hagist & Fabian Schneider
Les faits remarquables de 2017 comprennent la deuxième donnée de Faucon
d’Éléonore Falco eleonorae et de Pouillot brun Phylloscopus fuscatus, la troisième
observation de Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis et les quatrième et cinquième
de Roselin githagine Bucanetes githagineus. Grâce aux lectures de bagues, il a été
possible d’enregistrer la deuxième donnée de Goéland brun de la sous-espèce Larus
fuscus graellsii et la cinquième de la sous-espèce L. f. fuscus. À noter également la
troisième preuve de nidification de la Sterne arctique Sterna paradisaea, les sixième
et septième données de Pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides, l’hivernage
d’au moins quatre Bruants à calotte blanche Emberiza leucocephalos et le séjour
de trois mois d’une Alouette haussecol Eremophila alpestris. Toujours en 2017, le
Paradoxornis de Webb Sinosuthora webbiana a été détecté pour la première fois,
vraisemblablement en provenance d’une population férale présente au nord de
l’Italie et issue d’oiseaux importés d’Asie de l’Est. L’espèce est ainsi classée dans
la catégorie C. L’année 2017 a été une année record pour le Bruant mélanocéphale
Emberiza melanocephala et l’Aigle pomarin Aquila pomarina avec trois données
chacun, pour l’Elanion blanc Elanus caeruleus avec cinq données et la Guifette
leucoptère Chlidonias leucopterus avec onze données automnales. Le Busard pâle
Circus macrourus a de nouveau été bien présent (neuf observations), ainsi que le
Rollier d’Europe Coracias garrulus (huit données), pour qui il s’agit de la meilleure
année depuis les années septante.
En 2017, la CAvS a examiné 299 cas (48 % de
Suisse alémanique, 39 % de Suisse romande et
13 % du Tessin), concernant 88 espèces. Au
total, 242 cas (81 %) concernant 78 espèces
ont été homologués ; 26 se rapportaient à des
années antérieures et 4 restent en suspens.
Fin 2017, la liste suisse comptait 414 espèces
en catégorie A, B (oiseaux sauvages) et C (oiseaux introduits), dont 407 ont été observées
depuis 1900 ; 9 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 2017, la CAvS était composée de Dominik Hagist (depuis début 2017), David
Marques, Nicolas Martinez, Lionel Maumary, Paul
Mosimann-Kampe et Fabian Schneider. Le secrétariat était assuré par Bernard Volet.
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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
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 2017 ;
3) le nombre de cas/individus en 2017. 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 : BâleCampagne, BS : Bâle-Ville, FR : Fribourg, GE : Genève,
GL : Glaris, GR : Grisons, JU : Jura, LU : Lucerne, NE :
Neuchâtel, NW : Nidwald, OW : Obwald, SG : SaintGall, 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 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.
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« 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 2017
(avec compléments)
Catégories A et B

Cygne de Bewick Cygnus columbianus
(hors lac de Constance)
BE/NE/VD  – Hagneckdelta, 8 janvier-5 mars, 2 a. c.,
phot. (B. Wyss, P. Christe, B. Gygax, K. Eigenheer,
A. Blösch) ; Marin-Epagnier, 12 mars, 2 a. c.
(P. Mosimann-Kampe, Y. Bötsch) ; Fanel/
Chablais de Cudrefin, 14 mars-8 avril, 2 a. c.,
phot. (Chr. Jaberg et al.).

Il s’agit peut-être du même oiseau qui a été observé les 18 et 19 décembre 2016 au Niederriedstausee BE. Durant l’hiver 2016-2017, il y a également eu jusqu’à trois Cygnes de Bewick adultes
dans la zone du Fanel BE / Chablais de Cudrefin VD
(données déjà publiées dans Maumary 2017).
Bernache cravant Branta bernicla
(oiseau supposé sauvage)
VD  – Versvey, 23 mai, phot. (P.-A. Blanc).
  

Cet oiseau a été observé une seule journée et
il n’y a pas de preuve qu’il soit d’origine captive. Les Bernaches cravants sont moins souvent gardées en captivité que d’autres espèces
d’oies (Maumary et al. 2007). En France, l’espèce hiverne principalement dans les régions
côtières de l’Atlantique et de la Manche et un
petit nombre d’observations a également lieu
en été. À l’intérieur des terres, cette bernache
n’est observée qu’occasionnellement, en particulier en mars et en avril (Dubois et al. 2008).
Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis
(0, 2/2, 1/1)
VD  – Yverdon, 25-31 mars, m., phot. (J.-Cl. Muriset et al.).

Il s’agit de la troisième donnée pour la Suisse,
après les observations effectuées à Bannwil BE
du 30 mars au 2 avril 2000 (A. Jordi et al. in
Maumary et al. 2007) et à Steinach SG et Arbon TG du 18 janvier au 27 mars 2015 (Schweizer et al. 2016). Cette espèce nord-américaine
est un visiteur régulier en Europe occidentale,

Sarcelle à ailes vertes Anas carolinensis m. Yverdon VD, 29 mars 2017.

en particulier au Royaume-Uni. Les données
précédentes concernent toutes des mâles, tant
il est difficile de distinguer les femelles de celles
de la Sarcelle d’hiver Anas crecca. Suivant le
Handbook of the Birds of the World (HBW) et
la nouvelle nomenclature adoptée en Suisse (cf.
infra), cette espèce sera dorénavant considérée
comme une sous-espèce de la Sarcelle d’hiver.
Caille des blés Coturnix coturnix
(décembre à mars)
TI     – Bolle di Magadino, 15 mars, chanteur (G. Marcolli, S. Lagattolla).

Il s’agit de la donnée la plus précoce pour
la Suisse, précédant l’ancien record du
29 mars 1962 à Rothenturm SZ (W. Fuchs in
Maumary et al. 2007).
Plongeon imbrin Gavia immer
(16 juin au 15 octobre, toute l’année hors du
lac de Constance)
VD/FR  – Complément : lac de Neuchâtel entre Yverdon et Forel, 6 janvier-9 avril 2016, 1 ind. 2 a. c.,
phot. (J.-Cl. Muriset et al.) ; Yvonand, 13 avril,
2 ind., phot. (J.-Cl. Muriset).

Les dates d’apparition de cet oiseau correspondent bien aux données antérieures en
Suisse. Les observations les plus récentes ont
eu lieu les 10 et 11 octobre 2015 à la retenue
de Klingnau AG et à Kaiseraugst AG (Th. Stahel, S. Keller et al. in Martinez & Maumary 2016).
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
(novembre à février)
BE  – Häftli, 22 novembre, 1 a. c., phot. (K.-H. Scholz).

Les observations de Bihoreau gris entre novembre et février sont devenues de plus en plus
régulières ces dernières années. Entre 1960
et 2011, il existe onze données de novembre et
de décembre (Maumary et al. 2007 ; Schweizer &
Vallotton 2007). Depuis 2012, des observations
ont été faites chaque année entre novembre et
février, sauf en 2016.
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus
(32/55, 41/87, 5/6)

Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus
(0, 12/15, 1/1)

BE  
– Fraubrunnenmoos, 16-17 mai, ad., phot.
(H. Guggisberg).
BE/VD  – Fanel, 31 mars, 1 ad., phot. (D. Kleiner) ;
La Sauge, 31 mars, 1 ad. et 1 ind., phot.
(H. Althaus).
FR   – Portalban, 7 décembre, phot. (N. Bosset).
SG  – Kaltbrunner Riet, 21-24 août, 1 a. c., phot.
(W. Leuthold et al.).
VD/VS  – Noville, 6 octobre, ad., phot. (M. Grandjean) ; Vionnaz, 9-15 octobre, ad., phot.
(D. Querio et al.).

AG/SO  – Rothrist, 1er-11octobre, 1 a. c., phot. (U. Elsenberger et al.) ; Olten, 19 octobre, 1 a. c. (E. Bader).

Les Ibis falcinelles sont observés chaque année
depuis 2010 et peuvent apparaître en toute sai-

Au lac de Neuchâtel, le Plongeon imbrin a
été noté presque chaque hiver ces dernières
années. Depuis 2000, il n’y a manqué qu’en
2004, 2011 et 2015.

  

217

NOUVELLES ORNITHOLOGIQUES

J.-Cl. Muriset

D. Hagist & F. Schneider : Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2017

NOUVELLES ORNITHOLOGIQUES

Nos Oiseaux 65/4 – Décembre 2018 – N° 534

son. Les aires de reproduction européennes de
cette espèce sont limitées à certaines zones humides du sud et de l’est de l’Europe (Maumary
et al. 2007). L’augmentation des observations
en Suisse coïncide avec celle de la population
nicheuse en Camargue F (Maumary 2017).

La plupart des 30 données proviennent de la
moitié ouest du pays, hormis deux du Tessin et
des Grisons dans les années septante. La date
de cette observation s’inscrit parfaitement dans
le schéma d’apparition du Percnoptère (Maumary et al. 2007).

Élanion blanc Elanus caeruleus
(1/1, 15/15, 5/5)

Vautour fauve Gyps fulvus
(octobre à mars)

BE  – Häusernmoos, 17 août (E. Reist).
FR  – Chrümmi/Ried bei Kerzers, 11 août (St. Strebel,
P. Mosimann-Kampe).
SG  – Kaltbrunner Riet, 3 avril, 2 a. c., phot. (Kl. Robin,
K. Mettler, R. Noser, R. Schwitter).
            – Benknerriet et Kaltbrunner Riet, 28-29 mai,
phot. (M. Schäfer, Kl. Robin, E. Christen).
VD – Bière, 9 mai, phot. (Y. Rime); Mollens, 10 mai,
phot. (O. Jean-Petit-Matile).

BE  – Burgdorf, 22 février, phot. (J. N. & Chr. Iseli).
VS  – Collonges, 4 octobre (N. Jordan).

Nombre record de données annuelles depuis
la première observation du 29 avril 1990 à Cartigny GE (Calame 1990). Les observations du
Kaltbrunner Riet constituent déjà les troisième
et quatrième données pour cet endroit. Les sites
de reproduction les plus proches se trouvent en
France, où l’espèce a considérablement augmenté
ces dernières années (Cognet et al. 2015).

AG  – Flachsee Unterlunkhofen, 15 avril (D. Kleiner).
             –Retenue de Klingnau, 18 septembre, phot.
(D. Kleiner).
BE    – Adelboden, 12 juin, immat., vidéo (P. Schuler et al.).
             – Hindelbank, 24 juin, phot. (S. & M. Bachmann).
             – Englisberg, 23 septembre, phot. (A. Barras,
E. Ritschard).
BE/FR  
– entre Jaun et Boltigen, 13 juin-26 août,
max. 4 immat., phot. (B. Sutter et al.).
GR   – Tschierv, 20 juin, phot. (M. Meier).
             – Chur, 24 juin et 1er/9-10 juillet, 1 ind. 2 a. c., 15
juillet, 1 ind. 2 a. c. et 1 ind., phot. (F. Proyer).
             – Rovedero, 26 juin, phot. (L. Ambrosini).
             – San Vittore, 30 juillet, 2 a. c., phot. (A. Bellini).
             – Sur, 22 août, phot. (D. Jenny).
LU    – Sörenberg, 11 juin (P. Frara, P. Rogenmoser).
             – Rickenbach, 30 août, phot. (Chr. Rogenmoser,
R. Wüst-Graf).
UR   – Andermatt, 1er juin (M. Meier) • 18 août, phot. (E. Monn).
             – Wassen, 13-14 juin, phot. (U. & I. Ledergerber).

Milan noir Milvus migrans
(décembre à janvier)
BE  – Diemtigen, 12-31 décembre, 1 a. c., bagué en
couleur, phot. (www.ornitho.ch).

L’oiseau portait une bague verte, qui n’a pu
être lue mais qui pourrait correspondre à un
projet de baguage en Finlande (http://www.
cr-birding.org).
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla
(53/54, 36/36, 1/1)
ZH  
– Marthalen, 29-30 septembre,
(M. Born, F. & P. Meier).

ad.,

phot.

La date de cette observation correspond
presque exactement à celle de la dernière mention en Suisse : un immature vu au col de Jaman VD le 28 septembre 2016 (M. Bally et al. in
Maumary 2017). Le Pygargue à queue blanche
n’est pas observé chaque année, bien que ses
effectifs augmentent, en particulier dans le
nord de l’Europe (BirdLife International 2015).
Vautour percnopère Neophron percnopterus
(11/11, 18/18, 1/1)
FR  – Alterswil, 11 mai, phot. (www.ornitho.ch).
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L’espèce est notée régulièrement entre octobre
et mars depuis 2010. En règle générale, il s’agit
d’individus isolés.
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
(novembre à février, toute l’année hors des
cantons du Tessin, Valais, Vaud et Genève)

Les Circaètes Jean-le-Blanc sont de plus en plus
fréquents ces dernières années. Depuis 2018,
l’espèce n’est plus soumise à homologation
qu’entre novembre et février et ses nidifications
en Valais et au Tessin seront traitées dans le
rapport sur les oiseaux nicheurs rares et remarquables en Suisse (cf. Müller 2018).
Busard pâle Circus macrourus
(13/13, 58/58, 9/9)
FR  
– Chrümmi/Ried bei Kerzers, 24 avril, 2 a. c.
(F. Klötzli).
          – Galmiz, 27 avril, 2 a. c., phot. (D. Hagist,
M. Schweizer, Chr. Jaberg, B. Sutter).
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De nouveau de nombreuses données, comme
les années précédentes. Les observations du
printemps tombent toutes dans la deuxième
quinzaine d’avril.
Buse féroce Buteo rufinus
(10/10, 9/9, 1/1)

Buse pattue Buteo lagopus
(+, 85/86, 6/6)
AG – Schöftland, 20 novembre, 1 a. c., phot. (L. Maumary).
BE   – Belp, 7-11 janvier, 2 a. c., phot. (Th. B. Schwaller et al.).
            – Bätterkinden, 25 novembre, 1 a. c. (D. Gebauer).
FR/BE/VD  – Haut-Vully, Ins et Cudrefin, 20 janvier-5 février, 2 a. c., phot. (Chr. Jaberg et al.).
SO  – Oensingen, 12-14 janvier, 2 a. c., phot., vidéo
(U. Elsenberger, U. Esslinger, M. von Däniken,
D. Hagist, B. Rüegger).
VD  – Bonvillars, 16 janvier, 2 a. c., phot. (www.
ornitho.ch).

Les quatre données de janvier trahissent un
petit afflux. La dernière invasion majeure
(35 données) date de l’hiver 2010-2011
(Knaus 2012), suivie d’une plus faible irruption
au cours de l’hiver 2011-2012 (10 données).

E. Hellweger

BE  
– Hindelbank, Aeflingen et Fraubrunnen, 31 décembre, ad. morphe clair, phot. in Nos Oi-

seaux 65 : 11, 2018 (S. Bachmann et al.).

Première donnée depuis 2012 (L. Trefzer,
C. Suter in Marques et al. 2013) et première
observation hivernale pour la Suisse.

Buse pattue Buteo lagopus 2 a. c. Haut-Vully FR, 28 janvier 2017.
219

NOUVELLES ORNITHOLOGIQUES

JU  – Montfaucon, 5 septembre, f. ad., phot. (St. Theytaz).
SG – Sargans et Balzers FL, 22 avril, m. (K. & T. Szacsvay).
TI     – Bolle di Magadino et Piano di Magadino, 25-29
avril, m. 2 a. c., phot. (J. Mazenauer, L. Pagano,
M. Spinelli et al.).
VD  – Chablais de Cudrefin, 16 avril, f. 2 a. c., phot.
(J. Mazenauer et al.).
VS  – Martigny, 28 avril, m. 2 a. c., phot. in Nos Oiseaux
64 : 88, 2017 (www.ornitho.ch).
           – Poutafontana/Grône, 17 septembre, m.
min. 2 a. c., phot. (www.ornitho.ch).
           – Vionnaz, 18 septembre, m. 2 a. c., phot.
(Y. Schmidt).
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AG/VD  
– retenue de Klingnau, 19 novembre, ad.
portant une balise satellitaire, « Tõnn », phot.
(Th. Stahel, St. Zimmerli, U. Esslinger, E. Sauser) ; Peney-le-Jorat, 23 novembre, ad. portant
une balise satellitaire, « Tõnn », phot. in Nos Oiseaux 65 : 12, 2018 (L. Maumary).
VD/AG  
– Compléments : entre Châtel-St-Denis et la
retenue de Klingnau, 2 avril 2012, 3-5 avril 2013,
28 mars 2014, ad. portant une balise satellitaire,
« Tõnn » ; non détecté in natura mais seulement localisé par points GPS (http://birdmap.5dvision.ee/en).
VD/GE  – Complément : entre Vallorbe et Genève,
23- 24 septembre 2009, 2 a. c. portant une
balise satellitaire, « Tõnn » ; non détecté
in natura mais seulement localisé par points GPS
(http://birdmap.5dvision.ee/en).

Le trajet de l’Aigle criard « Tönn » est bien
connu grâce au suivi satellitaire. Âgé de neuf
ans, il s’est dirigé vers ses quartiers d’hiver
en passant par le nord du lac de Constance,
puis a contourné le canton de Schaffhouse
pour entrer en Suisse vers Koblenz AG. Il a
survolé la retenue de Klingnau, où il a également pu être observé et photographié sur le
terrain, puis a traversé le Plateau en quatre
jours, avant de franchir le Jura au sud du
Suchet VD en direction de la France. Durant
son passage sur le Plateau, il a également
été observé à Peney-le-Jorat. Comme les
années précédentes, il a hiverné à El Hondo
(Espagne). Jusqu’en 2016, « Tönn » a survolé
la Suisse trois fois au printemps (2012, 2013,
2014) et deux fois à l’automne (2009, 2016)
(http://birdmap.5dvision.ee/en), sans jamais
être repéré visuellement.
Aigle pomarin Aquila pomarina
(3/3, 8/8, 3/3)
AG  
– Eiken, 20 septembre, 1 a. c. bagué, phot.
(M. Schuhmacher).
LU  – Mauensee, 3 septembre, min. 3 a. c., phot.
(T. Lötscher, D. Henseler).
VD – Echandens, 13 octobre, ad., phot. in Nos Oiseaux 64 : 218, 2017 (Fr. Lehmans, L. Maumary).

Les trois données enregistrées cette année constituent un nouveau record annuel. La dernière observation acceptée
date du 20 septembre 2013 à Fraubrunnen BE (S. Bachmann, B. Pfäffli in Vallotton
et al. 2014).
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Aigle criard Aquila clanga
(19/19, 24/12, 1/1)

Aigle pomarin Aquila pomarina 1 a. c. Eiken AG,
20 septembre 2017.

Aigle botté Aquila pennata
(11/11, 38/38, 5/5)
BE   – Inkwil, 25 avril, morphe clair (H. Aeschlimann,
E. Grieder).
           – Köniz, 15 mai, morphe clair, phot. in Nos Oiseaux 64 : 154, 2017 (A. Jordi, A. Strasky).
GE  – Soral, 10 juillet, morphe clair, phot. (J.-M. Wicki,
D. Oberson, B. Caduff).
VD  
– Eysins, 7 septembre, morphe clair, phot. in
Nos Oiseaux 64 : 218, 2017 (L. Maumary).
ZG  – Maschwander Allmend, 19 avril, morphe clair,
phot. (M. Brunold).

Avec cinq données, il s’agit d’une année supérieure à la moyenne. Comme d’habitude, ces
cas concernent des oiseaux de passage observés brièvement. Les sites de reproduction les
plus proches se situent probablement dans
le département voisin du Jura F (Maumary et
al. 2007).
Faucon crécerellette Falco naumanni
(3/4, 10/12, 2/2)
TI      – Locarno, 27-28 avril, f., phot. in Nos Oiseaux 64 : 90, 2017 (M. Bally, A. Parisod,
J. Mazenauer).
ZH  – Meilen, 11 août, m. ad. trouvé épuisé, meurt
ensuite, phot. (L. Eberl, A. Lischke).

La donnée de Meilen est déjà la troisième
d’août depuis 2014 et la première d’un mâle
adulte depuis 1999. Si trois des quatre der-

B. Rigoni

nières mentions suisses ont eu lieu en août,
les huit précédentes proviennent toutes des
mois d’avril et de mai. Les données d’août
concernent probablement des oiseaux venant
du sud de l’Europe se dirigeant vers le nord et
vers des altitudes plus élevées, un comportement principalement connu chez les juvéniles à
la recherche d’insectes (Thoma & Althaus 2017).

Faucon d’Eléonore Falco eleonorae 2 a. c. ArbedoCastione TI, 28 juillet 2017.

Avec l’observation du 26 février 1998 au Fanel BE (Chr. Monnerat, A. Brahier, C. Hartlieb,
D. Perriard, O. Schär in Knaus & Balzari 1999),
cette donnée est la plus précoce pour la Suisse.
Marouette de Baillon Porzana pusilla
(+, 11/12, 1/1)
A. Lischke

BE   – Auried/Kleinbösingen, 2-9 juin, m. chanteur, phot.,
enr. (M. Schweizer, P. Walser Schwyzer et al.).

Faucon crécerellette Falco naumanni m. ad., trouvé
épuisé le 11 août 2017 à Meilen ZH et mort peu après
sa découverte. Le spécimen (photo) est conservé dans
la collection de la station de soins pour rapaces de
Berg am Irchel ZH.

Cette espèce s’est faite de plus en plus rare
de 1970 à 2000 (Maumary et al. 2007). L’oiseau
de l’Auried représente la dixième donnée depuis l’an 2000, dont sept en période de reproduction et trois en automne.
Bécasseau sanderling Calidris alba
(décembre à mars)

Faucon d’Éléonore Falco eleonorae
(0, 1/1, 1/1)

BE   – Kanderdelta/Spiez,
(M. Wettstein).

TI  – Arbedo-Castione, 28 juillet, 2 a. c., phot. (B. Rigoni).

Il s’agit de la deuxième observation la plus tardive en Suisse, avec celle du 29 décembre 2014
à Yverdon VD (P. Aeby in Marques et al. 2015).

Il s’agit de la deuxième donnée helvétique
de cette espèce méditerranéenne qui, à l’instar de la première mention à Grancy VD,
le 10 août 2011 (A. Berlie in Piot & Vallotton 2012), implique un oiseau de deuxième
année civile. Les Faucons d’Éléonore se rencontrent rarement au nord de la Méditerranée ; il s’agit principalement d’immatures non
reproducteurs qui errent souvent en dehors des
zones de nidification (Berlie & Vallotton 2016).
Marouette ponctuée Porzana porzana
(décembre à février)
VS   – Pouta Fontana/Grône, 26 février, phot. (M. Perraudin, P. A. Quarroz, J. Rey).

9

décembre,

phot.

Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus
(64/71, 45/48, 1/2)
LU   – Complément : Luzern, 15 août 2006 (M. Brun,
J. Liechti).
VD  – Buchillon, 26 août, 2 ind., phot. in Nos Oiseaux 64 : 218, 2017 (E. Bernardi, St. Aubert,
R. & A. Nussbaumer).

La donnée de Buchillon est la première depuis 2014, année où quatre observations
avaient eu lieu (Marques et al. 2015). Annuelle
de 1986 à 2007, cette espèce n’a été notée
que quatre années depuis 2007.
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VD – Yverdon, 2 décembre, 1 a. c., phot. (P. Christe,
M. & J.-Cl. Muriset).
ZH  – Greifensee, 9-14 mai, m., phot. (H. Klopfenstein et al.).

Les Phalaropes à bec large sont aujourd’hui
plus fréquemment observés que les Phalaropes
à bec étroit, à l’inverse d’il y a quelques années.
Les données sont annuelles depuis 1998 ; celle
du Greifensee est l’une des rares du printemps.
Phalarope indéterminé Phalaropus sp.
(+, 5/5, 2/2)
BE  – Delta de Hagneck, 10 septembre, ad. (A. Müller).
LU – Neuenkirch, 5 octobre, 1 a. c. (D. Peter).

La date de l’observation de Hagneck est plutôt en
faveur d’un Phalarope à bec étroit. Quant à l’observation du 5 octobre, elle se situe exactement
entre les périodes principales de passage des deux
espèces en Suisse (Maumary et al. 2007).
Chevalier aboyeur Tringa nebularia
(décembre à février)
SH  – Rüdlingen, 15 janvier (B. Schertenleib).

Les observations hivernales de cette espèce sont
assez rares : depuis 1992, on ne compte que huit
données de décembre et une de février.
Bécassine
double
(>18/>18, 38/38, 3/3)

Gallinago

media

SZ  – Nuolener Ried, 2 septembre, phot. (D. Riederer,
S. Stricker, S. Betschart, E. Christen, P. Mächler).
TI    – Bolle di Magadino, 25 avril, phot., vidéo (L. Pagano, M. Spinelli, J. Mazenauer).

        – Locarno, 26 avril (J. Mazenauer).

La Bécassine double a été détectée chaque année depuis 2004, à l’exception de 2014.
Labbe pomarin Stercorarius pomarinus
(45/50, 57/68, 1/1)
GE  
– Genève, 27 août, ad. morphe clair, phot.
(S. Claude, Cl. Guex).

C’est la quinzième donnée à Genève depuis 1992, avec un total de 20 individus, dont
14 adultes.
Labbe parasite Stercorarius parasiticus
(58/69, 113/128, 8/9)
GE  – Genève, 17 septembre, ad. morphe clair, phot.
(P. Marti).
NE/BE/VD  – Lac de Neuchâtel, entre Neuchâtel et le
Chablais de Cudrefin, 19-28 juillet, 3 a. c., phot.
(J. Mazenauer et al.).
SG  – Rheinspitz/Thal, 3 septembre, 1 a. c., phot.
(J. Bisschop) • 16 septembre, min. 2 a. c., phot.
(J. Bisschop).
VD  
– Yverdon, 2 juillet, ad. morphe clair et ad.
morphe sombre (M. & J.-Cl. Muriset) • 12 juillet,
ad. morphe clair, phot. (N. Grange).
           – Buchillon, 26 août, 1 a. c., phot. (E. Bernardi,
St. Aubert, R. & A. Nussbaumer).
           – Lac Léman entre Préverenges et Thonon F,
10 septembre, 1 a. c., phot. (L. Maumary,
M. Bally, M. Chardonnens, E. & I. Poncin).

Outre ces quatre données à des dates classiques de fin août et septembre, on compte
trois observations de juillet provenant du lac
de Neuchâtel.

L. Maumary

NOUVELLES ORNITHOLOGIQUES

Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
(51/53, 52/54, 2/2)

Labbe parasite Stercorarius parasiticus 1 a. c. Lac Léman entre Préverenges VD et Thonon F, 10 septembre 2017.
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Labbe indéterminé Stercorarius sp.
TG  
– Lac de Constance, entre Romanshorn et
Friedrichshafen D, 28 octobre, 1 a. c.,
phot. (J. Bisschop) • Complément : 18 septembre 2016, phot. (J. Bisschop).

Les observations de labbes indéterminés fournissent des informations supplémentaires sur
la phénologie générale des labbes. Dans l’ensemble, le passage automnal était inférieur à la
moyenne, en particulier par absence du Labbe
à longue queue St. longicaudus.
Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus
(août à mars)
AG – Retenue de Klingnau, 6 août, 1 a. c., phot.
(H. Klopfenstein et al.) • 1er septembre, ad., phot., vidéo (S. Antoniazza et al.) • 16-18 septembre, 1 a. c.,
phot. (F. Sigg et al.) • 30 septembre-6 octobre,
1 a. c., phot. (T. Jonas, M. Meier, F. Sigg et al.).

BE/VD  – Fanel /Chablais de Cudrefin, 6 août, 1 a. c.,
phot. (L. Rathgeb, A. Meyer, J. Fischer).
LU  – Sempach, 19 septembre, 2 ind. 1 a. c., 20 septembre 1 ind. 1 a. c., phot. (B. Volet et al.).
TI      – Bolle di Magadino, 27 août, 1 a. c., phot. (L. Pagano, M. Spinelli).
VD  – Yverdon, 4 août, ad., phot. (J.-C. & M. Muriset)
• 9 août, 1 a. c., phot. (J.-C. Muriset).
VS   – Geschinersee, 10 août, 1 a. c. (U. Marti).
            – Pouta Fontana/Grône, 10 août, ad., phot.
(L. Schmitz).

Les données postnuptiales acceptées ont
considérablement augmenté ces dernières
années : avec onze observations, il s’agit
d’un nouveau record annuel (fig. 1). Par ailleurs, le séjour jusqu’au 6 octobre représente
la deuxième donnée la plus tardive en Suisse
avec celui du 11 au 14 octobre 1981 à Genève (Géroudet 1982).
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Fig. 1 Données annuelles automnales de Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus (bleu) et de Guifette moustac
Chlidonias hybrida (bleu foncé) de 1992 à 2017.

Sterne arctique Sterna paradisaea
(15/16, 91/101, 2/2)
FR   – Gletterens, 2 mai, ad. (J. Mazenauer).
VD/BE/NE  – Chablais de Cudrefin et Fanel, 23 mai8 août, ad., nichant avec une Sterne pierregarin
Sterna hirundo, 2 jeunes éclos, phot. (Chr. Jaberg et al.).

Après les premières tentatives infructueuses de reproductions en 2014 et 2015 au Chablais de Cudrefin
et au Fanel (Martinez & Maumary 2016), une femelle

de Sterne arctique s’est reproduite avec succès avec un
mâle de Sterne pierregarin, de nouveau au sein de la colonie de Pierregarins sur la plateforme du Fanel. Les deux
jeunes hybrides ont éclos les 23 et 24 juin et ont été vus
pour la dernière fois le 22 juillet (www.ornitho.ch).
Mouette de Sabine Xema sabini
(8/8, 14/14, 2/2)
VD  – Yverdon, 15-24 septembre, ad., phot. in Nos Oiseaux 64 : 219, 2017 (J.-Cl. Muriset et al.).
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Mouette de Sabine Xema sabini 1 a. c. Lac Léman entre Préverenges VD et Thonon F, 26 septembre 2017.

            – Lac Léman entre Préverenges et Thonon F,
26 septembre, 1 a. c., phot. in Nos Oiseaux 64 : 219, 2017 (Fr. Lehmans, L. Maumary, R. Nussbaumer, C. Schaffer).

Les deux données sont les premières depuis 2013 et ont été notées à des dates
typiques pour cette espèce nicheuse du
Haut-Arctique.
Goéland brun Larus fuscus
Individus présentant les caractères d
e la sous-espèce Larus fuscus fuscus
(3/3, 1/1, 1/1)
TI     – Delta de la Maggia et Locarno, 3-4 mai, ad.,
bagué J480, phot. (L. Pagano).

Ce Goéland brun avait été bagué comme poussin au nid le 26 juillet 2006 sur l’île norvégienne
de Maritholman Sørvest, dans une colonie pure
de la sous-espèce L. f. fuscus. Par la suite, il a été
vu les 2-3 décembre 2009 à Gloucester (Angleterre) et le 6 octobre 2013 à Limawa (Tunisie)
(N. H. Lorentzen, in litt.).
Individus présentant les caractères de la sousespèce Larus fuscus graellsii (0, 1/1, 1/1)
VD  – Chablais de Cudrefin, 7 octobre, 2 a. c., bagué 5FK7 (M. Schweizer).

Cet oiseau avait été bagué comme poussin au
nid le 9 juillet 2016 sur l’île de Burhou, dans
la Manche. Le même individu a aussi été noté

L. Pagano

NOUVELLES ORNITHOLOGIQUES

Nos Oiseaux 65/4 – Décembre 2018 – N° 534

Goéland brun Larus fuscus adulte bagué en couleur, avec les caractères de la sous-espèce L. f. fuscus (droite) à
côté d’un autre Goéland brun L. fuscus (gauche). Delta de la Maggia TI et Locarno TI, 3 mai 2017.
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le 3 novembre 2016 à Castellón, dans l’est de
l’Espagne. Normalement, les Goélands bruns
de cette sous-espèce empruntent une route
occidentale proche des côtes et hivernent dans
l’ouest, le sud ou le centre de l’Espagne (P. K.
Veron, in litt.). Il s’agit de la deuxième donnée
de la sous-espèce L. f. graellsii en Suisse, après
celle d’un oiseau bagué en couleur, à la Pointeà-la-Bise GE, le 29 mars 2013 (J.-E. Liberek
in Maumary 2017).
Goéland marin Larus marinus
(+, +, 3/3)
SG/SZ  
– Rapperswil et Frauenwinkel, 28 octobre 2017-9 mars 2018, ad., phot. (F. Hämmerli et al.).
SH  – Neuhausen am Rheinfall, 13-28 janvier, 2 a. c.,
phot. (St. Trösch, H. Roost, B. & D. Schertenleib,
A. Anta Brick).
TG  – Ermatinger Becken, 29 décembre 2017-18 février 2018, ad., phot. (L. Scheidegger et al.).

L’oiseau de Rapperswil hiverne pour la neuvième fois sur le lac de Zurich.

d’Europe, de plus en plus souvent observé à
l’automne. La plupart sont des jeunes, probablement issus de la région méditerranéenne.
Pic cendré Picus canus
TI  – Breggia, 24 décembre, m. (G. Mangili).

C’est l’une des rares données dans le sud du Tessin.
Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos
(hors Prättigau GR et vallée du Rhin GR/SG)
AI    – Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures, 23 juin,
2 ind. (G. Donzé).
SG  
– Canton de St-Gall, 14 février, f., phot.
(M. Bürge) • 3 mars, f., phot. (www.ornitho.ch).

Ces dernières années, plusieurs observations en période de nidification ont eu lieu
en dehors du Prättigau et de la vallée du
Rhin (Knaus et al. 2018), si bien que, à partir
de 2018, les rapports d’homologation ne seront requis qu’en dehors des zones de reproduction connues.
Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
(août à mars)
TI     – Locarno, 11-16 septembre, phot. (L. Ambrosini et al.).

St. Trösch

Contrairement au printemps, où cette espèce
des steppes est devenue régulière depuis les
années nonante, l’Alouette calandrelle n’est
pas observée chaque automne sur territoire
suisse, puisqu’il ne s’agit que de la 14e donnée à cette saison (Maumary et al. 2007 ;
Marques et al. 2013).
Goéland marin Larus marinus 2 a. c. Neuhausen am
Rheinfall SH, 26 janvier 2017.

Alouette haussecol Eremophila alpestris
(11/12, 6/6, 1/1)

Rollier d’Europe Coracias garrulus
(+, 43/46, 8/8)

ZH  – Niederglatt, 16 janvier-19 mars, phot. in Nos Oiseaux 64 : 12, 2017 et in Ornis 2/17 : 24 (N. Baiker et al.).

BE   – Habkern, 7 septembre, 1 a. c., phot. (H. &
H. Wampfler).
FR   – Galmiz, 17 août, 1 a. c., phot. (H. & H. Wampfler).
GE  – Jussy, 29 mai (C. Pochelon).
            – Le Grand-Saconnex, 1er-5 juin, ad., phot.
(Chl. Proellochs et al.).
TI      – Locarno, 10-11 mai (M. & R. Stornetta).
            – Arogno, 3-5 septembre (S. & L. Prestinari,
S. Mordasini).
VD  – Colombier, 12-16 août, 1 a. c., phot. in Nos Oiseaux 64 : 216, 2017 (www.ornitho.ch) ; StSaphorin-sur-Morges, 15 août, 2 ind. 1 a. c.
(F. Klötzli).

Il s’agit d’une excellente année pour le Rollier

L’observation de Niederglatt est la 18e pour
notre pays et la première depuis celle de Witzwil/Gampelen BE les 10-11 mai 2008 (G. Schuler et al. in Schweizer et al. 2009) et documente
aussi le plus long séjour en Suisse. L’espèce ne
reste que très rarement plus de un à deux jours
au même endroit : maximum 13 jours en janvier 2004 à Lengnau BE (A. Stähli & W. Christen in Maumary et al. 2007). En Suisse, les oiseaux observés appartiennent à la sous-espèce
E. a. flava, nichant dans les toundras et montagnes du nord de l’Eurasie, entre la Norvège
et l’extrême nord-est de la Russie (Maumary
et al. 2007). Ce taxon, recherchant les milieux
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Alouette haussecol Eremophila alpestris. Niederglatt ZH, 17 janvier 2017.

avec une végétation herbacée basse et souvent
éparse, hiverne essentiellement sur les côtes en
Europe de l’Ouest, ainsi que dans les champs
et les steppes, plus à l’est, entre l’Allemagne et
l’Asie (Donald & de Juana 2018).
Hirondelle rousseline Cecropis daurica
(novembre à mars, toute l’année en dehors du Valais)
SG  – Uznach, 19 avril (H. Geisser).
TI      – Plaine de Magadino, entre les Bolle di Magadino
et Pizzante/Locarno, 26-29 avril, min. 1 ind.
(J. Mazenauer et al.).
           – Ascona, 19 mai, phot. (L. Pagano) • Complément :
9 mai 2016 (M. Bally, A. Parisod, D. Guerra).
VD  – Bex, 22 mars (C. Luisier).
            – Allaman, 1er mai, phot. (www.ornitho.ch).

Après une année exceptionnelle en 2016, retour
à un nombre de données ordinaire pour ces dernières années (Maumary 2017). L’espèce n’a manqué qu’une seule année (2007) depuis 2000.
Pipit de Richard Anthus richardi
(2/2, 15/15, 2/2)
BE   – Fraubrunnenmoos, 14 octobre, 1 a. c., phot.
(D. Gebauer et al.).
SG  – Kaltbrunner Riet, 22 octobre, enr. (S. Stricker).

Cette espèce d’origine asiatique n’a manqué que
deux années en dix ans (2008 et 2012), avec une
majorité des données en septembre-octobre.
Pipit de Richard ou P. de Godlewski
Anthus richardi / A. godlewskii (0, 7/7, 1/1)
TI      – Bolle di Magadino, 26 avril, phot. (J. Mazenauer).

De nouveau une donnée printanière au Tessin, après l’observation d’un Pipit de Richard le
26 avril 2016 à Sant ‘Antonino TI (M. Bally et al.
in Maumary 2017). Ce cas ne permet cependant
pas d’exclure un Pipit de Godlewski.
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Bergeronnette printanière Motacilla flava
(décembre à février)
VD – Yverdon, 4 décembre, 1 a. c., phot. (J.-Cl. Muriset).

Il s’agit de la 11e donnée suisse de décembre
pour cette espèce, dont la migration automnale s’achève normalement durant les premiers
jours d’octobre (Maumary et al. 2007). Cet
oiseau présentait un dos et un manteau particulièrement gris, avec très peu de teinte jaune
dessous. Ce type d’individu aurait potentiellement pu appartenir à un des taxons orientaux,
souvent considéré comme une espèce différente de la Bergeronnette printanière, la Bergeronnette de Béringie (M. tschutschensis) dont
seulement une poignée d’observations ont
été confirmées en Europe. Malheureusement,
il est impossible de déterminer ces oiseaux de
l’est sans enregistrement sonore ou échantillon
d’ADN (Bot et al. 2014).
Individus présentant les caractères de la sousespèce Motacilla flava feldegg (+, 98/108, 6/6)
FR   – Ried bei Kerzers, 27 avril, m. ad. (Chr. Jaberg).
GR – Arosa, 14 avril, m., phot. (www.ornitho.ch).
TI      – Sant’Antonino, 7-8 mai, m. 2 a. c., phot. (L. Pagano, M. Tognina, O. Ostinelli).
           – Delta de la Maggia, 10 et 12 mai, m., phot.
(R. Sartoris, R. Carettoni).
           – Locarno TI, 14 mai, m., phot. (L. Pagano, M. Spinelli) • 10-11 juin, m. 2 a. c. chanteur, phot.
(L. Pagano).
VD  – Complément : Mathod, 14 mai 2016, m., phot.
(M. Spiess, Ch. Guggenbühl).

Individus présentant les caractères de la sousespèce Motacilla flava flavissima/lutea
(+, 93/95, 5/5)
FR  – Galmiz, 16 mai, m., phot. (D. Hagist).
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Bergeronnette citrine Motacilla citreola
(1/1, 41/46, 2/2)
BE  – Hagneckdelta, 10 avril, m., phot. (Chr. Jaberg).
TI     – Lodrino, 1er mai, m., phot. (N. Ferrari, L. Pagano,
M. Spinelli).

Cette espèce orientale est maintenant observée
chaque année en Suisse depuis 2008, surtout
en avril et en mai. La donnée du 10 avril est la
plus précoce pour la Suisse.
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
(octobre à mars)
FR  – Cheyres, 30 mars, chanteur (M. Antoniazza).

Il s’agit de la 5e donnée du mois de mars acceptée depuis 1992. La date la plus hâtive pour
cette espèce nous revenant de ses quartiers
d’hiver africains durant le mois d’avril est le
20 mars 1986 à Branson VS (J. Curchod in Maumary et al. 2007).
Rougequeue à front blanc
Phoenicurus phoenicurus (novembre au 15 mars)
BS  – Basel, 10-15 novembre, f., phot. (G. Preiswerk,
N. Martinez, D. Bürgi, S. Büttler, Chr. Katzenmaier).
GE  – Genève, 10 novembre (B. Sthioul).

Ces deux données de novembre sont les 4e et 5e
pour ce mois depuis 2000. La migration postnuptiale du Rougequeue à front blanc s’achève
en général durant les derniers jours d’octobre
(Maumary et al. 2007).
Traquet oreillard Oenanthe hispanica
(9/9, 22/22, 1/1)
GE  – Choulex, 8 mai, m. 2 a. c. de la forme à gorge noire,
présentant les caractères de la sous-espèce Oenanthe
h. hispanica, phot. in Nos Oiseaux 64: 155, 2017
(Chr. Meisser, B. Guibert, C. Pochelon).

Il s’agit de la première donnée pour le canton
de Genève. La sous-espèce O. h. hispanica est
la plus fréquemment rencontrée chez nous,
puisqu’elle concerne environ trois quarts des
données pour lesquelles la sous-espèce a pu
être déterminée (Maumary et al. 2007). De récentes études indiquent que les sous-espèces
hispanica et melanoleuca, relativement difficiles à différencier sur le terrain, pourraient à

l’avenir être considérées comme deux espèces
distinctes (Alaei Kakhki et al. 2018).
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
(hors Bolle di Magadino TI)
TI     – Sud du Tessin, 30 avril, min. 2 chanteurs, 14 mai,
min. 1 chanteur, 17/29 mai et 29 juin, 1 chanteur (L. Pagano, M. & N. Spinelli).
VD  – Les Grangettes, 12 octobre-17 novembre, phot.
(www.ornitho.ch).

Ces deux données, dont une 4e de fin de saison
depuis 2006 aux Grangettes, interviennent à
des dates typiques au vu des observations des
dernières années.
Cisticole des joncs Cisticola juncidis
(33/51, 31/43, 2/2)
SG  – Kaltbrunner Riet, 1er août-4 septembre, chanteur, enr. (St. Röllin et al.).
VD  – Grancy, 26 avril, chanteur (J.-L. Zollinger).

L’observation de Grancy est la plus hâtive au
printemps pour cette espèce méridionale qui
arrive chez nous plutôt entre juin et septembre.
Avant cela, l’individu le plus hâtif avait été noté
le 28 avril 1976 à Gland VD (J.-P. Reitz in Maumary et al. 2007).
Locustelle tachetée Locustella naevia
(novembre à mars)
BE  – Grossaffoltern, 31 mars, chanteur, enr. (U. Arn).

Cette donnée est relativement hâtive. Les premières Locustelles tachetées arrivent normalement durant avril en Suisse, au plus tôt le
19 mars 1973 à Yvonand VD (M. Antoniazza in
Maumary et al. 2007).
Locustelle fluviatile Locustella fluviatilis
(2/2, 11/11, 1/1)
SO  –Gunzgen, 31 mai-7 juin, chanteur, phot., enr.
(U. Elsenberger et al.).

La majorité des observations helvétiques a lieu fin
mai ou début juin et concerne le quart nord-est
du pays. Ce dernier point s’explique essentiellement par le fait que cette espèce atteint la limite
sud-ouest de son aire de répartition non loin de
la Suisse, en Bade-Wurtemberg (Maumary et
al. 2007 ; Kennerley & Pearson 2010).
Lusciniole à moustaches
Acrocephalus melanopogon (+, 30/38, 1/1)
BE  – Retenue de Niederried, 17 février-3 mars, chanteur, phot., enr. (St. Aubert et al.).
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GR  – Domat/Ems, 8 mai, m., phot. (M. Wittwer).
SG  – Schmerikon, 27 avril, m., phot. (S. Hohl).
TI      – Tenero-Contra, 29 avril, m., phot. (S. Büttler,
S. Eichhorn, J. Schacht, M. Pestalozzi).
            – Sementina, 7 mai, m., phot. (L. Pagano et al.).

J. Duplain

Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon. Niederriedstausee BE, 20 février 2017.

Cette observation particulièrement précoce tendrait à montrer une origine plutôt occidentale de
cet individu. Même si plusieurs reprises d’oiseaux
bagués ont mis en évidence les connexions entre
la région du Neusiedlersee A et la Suisse, il s’agissait d’oiseaux présents en automne sur le territoire
helvétique (Maumary et al. 2007). De plus, il est
fort peu probable que cet oiseau soit issu de cette
population, sachant que les tout premiers migrateurs arrivent au Neusiedlersee durant les premiers
jours de mars et majoritairement à fin mars. Par
contre, la migration commence déjà dès début février autour du Bassin méditerranéen, notamment
en Camargue (Kennerley & Pearson 2010 ; www.
ornitho.at ; www.faune-paca.org).

6
Observations de printemps
Observations d’automne
5

Nombre d’individus
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Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola
(+, 54/58, 2/2)

Fig. 2 Nombre annuel de Phragmites aquatiques Acrocephalus paludicola observés au printemps (bleu foncé) et
en automne (bleu) en Suisse, de 1992 à 2017.

LU   – Wauwilermoos, 21 avril, chanteur, phot., enr.
(St. Werner, K. Varga).
VD  – Champ-Pittet, 12-13 septembre, 1 a. c., capt.,
phot. (M. Antoniazza, M. Baudraz).

Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata
(1/4, 10/20, 2/2)

La donnée de Champ-Pittet est la 6e mention
automnale depuis 2005, dont cinq proviennent
de la Grande Cariçaie. Si le nombre annuel de
données n’a que peu évolué depuis 1992, le
rapport entre les automnales et printanières
a passablement changé (fig. 2). De 1992
à 2004, la situation était assez équilibrée, avec
environ 53 % d’observations printanières. Depuis 2005, les données automnales ne représentent plus que 20 % du total. Les raisons de
ce changement ne sont pas connues.
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VD  – Noville, 11-30 juin, m. chanteur, phot., enr.
(Y. Schmidt et al.).
VS   – Val d’Hérens, 29 mai-26 juin, m. chanteur,
phot. in Nos Oiseaux 64 : 153, 2017, enr.
(J.-Cl. Muriset et al.).

Il s’agit des 12e et 13e données pour notre pays,
à chaque fois des mâles chanteurs cantonnés.
À l’exception de la première observation suisse
en 1989 (Maumary et al. 1990b), les suivantes
ont été effectuées au cours du XXIe siècle. La
majorité d’entre elles provient du Valais et des
régions limitrophes.

Fauvette passerinette Sylvia cantillans
(56/56, 179/197, 8/8)
BE   – Berne, 22 mai, m., phot. (www.ornitho.ch).
GR – Complément : Vaz/Obervaz, 17 juin 2012, m. et
f., cris d’alarme, 28 juin, m. et f. nourrissant au
nid, phot. (Chr. Monnerat).
SO – Herbetswil, 23 avril, m. ad. présentant les caractères de la sous-espèce Sylvia cantillans albistriata, phot. (S. Althaus, M. Thoma).
TI     – Contone, 15 avril, m., phot. (M. Laffranchi).
           – Delta de la Maggia, 28 avril, f., phot. in Nos Oiseaux 64 : 90, 2017 (St. Aubert, M. Bally,
J. Mazenauer, A. Parisod).
           – Tegna, 11 mai, m. chanteur, phot. (J. Hochuli).
           – Complément : Bolle di Magadino, 10 mai 2016,
f. (M. Bally, A. Parisod, D. Guerra) • 10 mai, f.
(M. Bally, A. Parisod, D. Guerra).
VS  – Valais central, 25 mai-14 juin, m. présentant les
caractères de la sous-espèce Sylvia cantillans
iberiae, chanteur, phot., enr. (G. Bischoff et al.),
27 mai-5 juin, f., phot. (S. Hohl, D. Bürgi) • 5-24
juin, m. présentant les caractères de la sous-espèce Sylvia cantillans iberiae, chanteur, phot.,
enr. (G. Kunz et al.).
           – Complément :
Le
Verney/Martigny,
16 avril 2016, f. (M. Bally, A. Parisod, J. Gremion, C. Luisier).
           – Complément : Saillon, 27 avril 2016, f. (M. Bally,
A. Parisod).
           – Complément: Salgesch, 10/13-14 mai 2016, chanteur, enr. (L. & B. Bosco, V. Moser, S. Häring).
           – Complément : Leuk, 25 mai 2016, m. chanteur
(A. Sierro, A. Jacot).
ZH  – Complément : Zell, 4 juin 2016, m. chanteur,
enr. (www.ornitho.ch).

Après une année 2016 record pour les observations de Fauvette passerinette, avec 46 données, retour à un nombre d’observations moyen
pour ces dernières années (Maumary 2017). La
nidification de Vaz/Obervaz en 2012 apporte
la 4e preuve d’un point de vue chronologique,
pour un total de six reproductions attestées en
Suisse depuis la première en 1996 aux Follatères/Fully VS (Sermet & Posse 1998). L’observation à Herbetswil d’un oiseau présentant les caractères des sous-espèces orientales cantillans/
albistriata constitue la 3e donnée acceptée du
groupe « albistriata » chez nous. Les Fauvettes
du type passerinette sont séparées en trois
groupes (Svensson 2013) :
1) à l’ouest, le groupe « iberiae », qui est le plus
fréquemment déterminé dans notre pays,

avec deux sous-espèces, iberiae dans la péninsule Ibérique et en France, et inornata en
Afrique du Nord.
2) au centre, le groupe « subalpina » des îles
méditerranéennes (Corse, Sardaigne et Baléares, notamment) et du nord de l’Italie.
Ce taxon est dorénavant considéré comme
une espèce à part entière selon la nouvelle
taxonomie (voir page 235), la Fauvette de
Moltoni, dont l’apparition n’a pas encore
été reconnue en Suisse.
3) à l’est, le groupe « albistriata », composé de
deux sous-espèces : cantillans dans la moitié
sud de l’Italie et albistriata dans les Balkans.
Ces groupes se différencient essentiellement
par leurs cris et la quantité de blanc sur les rectrices externes (observable principalement en
main et sur de bonnes photographies). Pour les
mâles, la coloration du dessous, du dessus et la
taille de la moustache blanche fournissent des
bons critères, toutefois non discriminants (Garner 2014 ; Small 2014).
Fauvette babillarde Sylvia curruca
(novembre au 15 mars)
ZH – Schlieren, 22 novembre, trouvée épuisée, phot. (V. Minnig).

Donnée assez avancée dans la saison pour
cette espèce, dont l’observation la plus tardive
concerne un individu à Bissegg TG entre le 5 et
le 20 décembre 2011 (P. Hürlimann, Ch. Russenberger, St. Werner in Piot & Vallotton 2012).
Pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides
(0, 5/12, 2/2)
LU  
– Rigi Staffelhöhe/Greppen, 29 juin, chanteur,
enr. (M. Käch).
VS  – Val d’Hérens, 18-24 juin, chanteur, phot. in Nos Oiseaux 64 : 152, 2017, enr. (R. Arlettaz et al.).

Il s’agit des 5 e et 6 e données pour la Suisse
depuis la première du 11 octobre 2010
au col de Bretolet VS (M. Thoma et al.
in W assmer et al. 2011). Depuis 2014, on
compte en moyenne plus d’une donnée
par année pour cette espèce à chercher
principalement en juin dans les forêts
mixtes de montagne.
Pouillot à grands sourcils
Phylloscopus inornatus (4/4, 81/81, 10/10)
BE  – Wengimoos, 1er octobre, phot., enr. (M. Thoma,
S. Althaus).
          – Ins, 12-14 octobre, phot., enr. (N. Baiker et al.).
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Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus. St-Sulpice VD, 20 octobre 2017.

            – Belp, 18 octobre, phot. (M. Snethlage).
LU   – Sempach, 10 octobre, phot., enr. (B. Volet et al.).
NE  – Neuchâtel, 28 octobre (J. Mazenauer).
SG  – Kaltbrunner Riet, 1er octobre, phot. (Kl. Robin).
SO  – Derendingen, 4 octobre, phot. (P. Frara).
VD  – St-Sulpice, 19-20 octobre, phot. in Nos Oiseaux 64 : 217, 2017, enr. (Fl. Berney et al.).
            – Les Grangettes, 20-21 octobre, phot. (Y. Schmidt,
M. Bally, Cl. Hischenhuber, H. Rothacher).
            – Lausanne, 24-25 octobre, phot. (E. Bernardi,
T. Guillaume, S. Poirier, L. Maumary).

Encore une plutôt bonne année pour cette espèce
sibérienne, devenue une visiteuse annuelle en
Suisse depuis 2008, avec des maxima d’observations en 2014 et en 2016 (Maumary 2017).

SO  
– Selzach, 18-19/21 novembre, phot., enr.
(W. Christen, K. Eigenheer, M. Eigenheer).

Cette observation est seulement la deuxième
pour notre pays, après celle d’un oiseau observé à Birsfelden BL du 19 au 22 octobre 1992
(G. Preiswerk et al. in Maumary et al. 2007).
L’automne 2017 semble avoir connu un afflux
important de cette espèce d’origine asiatique,
rare mais annuelle en Europe. La « vague » a
aussi atteint les pays limitrophes, avec une donnée en Autriche (2e pour le pays), six en Italie
(14-19es), ainsi que plusieurs observations en
France et en Allemagne où l’espèce est quasi
annuelle (www.tarsiger.com).
Pouillot véloce Phylloscopus collybita
Individus présentant les caractères de la sous-espèce Phylloscopus collybita tristis (0, 14/15, 3/3)

Pouillot brun Phylloscopus fuscatus
(0, 1/1, 1/1)

TG  – Romanshorn, 20 décembre, phot., enr. (S. Stricker, D. Riederer).
VD  – Aubonne, 2 janvier, phot. (M. Bally, V. Gonçalves-Matoso).
            – Les Grangettes, 26 novembre - 9 décembre,
phot., enr. (J. Wildi et al.).
            – Complément :
Morges,
27
décembre
2016 - 12 janvier 2017, phot. in Nos Oiseaux 64 : 11, 2017 (L. Maumary et al.).

W. Christen

NOUVELLES ORNITHOLOGIQUES

Nos Oiseaux 65/4 – Décembre 2018 – N° 534

Pouillot brun Phylloscopus fuscatus. Selzach SO, 21
novembre 2017.
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Les Pouillots de Sibérie semblent connaître la
même dynamique que les Pouillots à grands
sourcils. Tout comme ces derniers, les pouillots
présentant les caractères de la sous-espèce Phylloscopus collybita tristis étaient extrêmement
rares chez nous avant les années 2000. On
ne compte qu’une seule donnée avant 2000,
ainsi que six concernant des individus présentant les caractères des formes sibériennes. Ces

taxons ont ensuite été notés chaque année
depuis 2006. Cette augmentation est probablement à mettre en lien, tout comme pour
le Pouillot à grands sourcils, avec la présence
d’un puissant anticyclone stationné sur la
Sibérie, une possible expansion de l’aire de
nidification vers l’ouest et une modification
des routes migratoires (De Juana 2008 ; Bozó
et al. 2016). Suivant le HBW et la nouvelle
nomenclature adoptée en Suisse (cf. infra),
cette sous-espèce sera dorénavant considérée comme une espèce à part entière, le
Pouillot de Sibérie Ph. tristis.
Individus présentant les caractères des formes
sibériennes (2/2, 37/37, 0)
VD  – Complément : Les Grangettes, 13 octobre 2016,
phot. (www.ornitho.ch).

Les oiseaux présentant les caractères des formes
sibériennes appartiennent généralement soit à
la sous-espèce sibérienne tristis, soit à la forme
intermédiaire fulvescens présente à l’ouest de
l’Oural, dans la zone de contact entre les sousespèces sibérienne tristis et nordique abietinus.
Il peut aussi s’agir d’oiseaux nordiques abietinus plus pâles que de coutume. Cette catégorie
rassemble essentiellement les oiseaux pour lesquels il n’existe pas d’enregistrement sonore, ni
de description précise du cri ou du chant.
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus
(novembre au 15 mars)
SO  – Grenchen, 31 décembre, enr. (W. Christen).
VD  – Yvonand, 18 novembre, capt., phot. (M. Antoniazza).
ZH   – Wädenswil, 9 mars, chanteur (L. Hüppin).

L’observation de Grenchen est de loin la
plus tardive en Suisse, après celle du 19 novembre 2014 à Yverdon VD (J. Mazenauer in
Marques et al. 2015).
Gobemouche à collier Ficedula albicollis
(septembre au 15 mars, toute l’année hors du
Tessin et du val Bregaglia GR)
BE  – Complément : Muri bei Bern, 18 avril, m. (Th.
B. Schwaller).
GR – Trimmis, 28 avril, m. chanteur (Cl. Müller, M. Ernst).
SG  – Bad Ragaz, 29 avril, m. ad., phot. (E. Meli).
VD  – Complément : St-Sulpice, 8-10 avril 2016,
m. ad., phot. in Nos Oiseaux 63 : 127, 2016
(R. Nussbaumer et al.).
VS   
– Baltschieder, 27-28 avril, m. 2 a. c., phot.
(Cl. Sinz, A. Barras).

Après l’année 2016, qui comptait pas moins de
19 données au nord des Alpes (Maumary 2017),
le total de 2017 est réduit.
Mésange à longue queue
Aegithalos caudatus
Individus présentant les caractères de la sousespèce Aegithalos caudatus caudatus
(0, 109/382, 0)
VD  – Complément : Payerne, 14 novembre 2015,
3 ind., capt., phot. (Y. Rime, J. Jeanmonod,
G. Hauser, M. Pilati, H. Descombes).

Une donnée de plus pour le petit afflux de l’hiver 2015-2016.
Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor
(+, 32/32, 4/5)
FR    – Ried bei Kerzers, 2-17 juillet, 1 m. et 1 f., 20 juillet-14 août, 1 f., phot. in Nos Oiseaux 64 : 154,
2017 (J. Hassler et al.).
GE  – Sionnet, 5 juillet, phot. (K. Monod, D. Ducruet et al.).
GR  – Jenins, 22 mai, phot. (S. Linder).
VS   – Saillon, 30 mai (C. Luisier).

L’année 2017 établit un record pour la Piegrièche à poitrine rose, depuis 1992 au moins,
avec quatre données concernant cinq individus.
Cette espèce n’a plus été observée de manière
annuelle durant les années 1990 et 2000. Le
séjour d’un couple dans le Seeland fait revivre
les espoirs de la voir de nouveau nicher dans
notre pays, après une dernière nidification avérée en 1972 à Missy VD (T. Blanc in Maumary
et al. 2007) et des tentatives jusqu’en 1987 à
Hombrechtikon ZH (Maumary et al. 2007).
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
(hors des sites connus du Valais et du canton
de Vaud)
BE  – Adelboden, 30 mars, 2 ad. (M. Hammel).
          – Lauenen, 14 octobre, min. 3 ind., phot. (M. Thoma, S. Althaus).

L’espèce est de plus en plus souvent observée
dans les Alpes bernoises, entre Lauenen et Kandersteg. Ces oiseaux sont probablement des individus en erratisme, nichant à proximité dans
les Alpes valaisannes.
Etourneau roselin Pastor roseus
(8/9, 24/27, 1/1)
ZH  – Neeracherried, 29-30 mai, phot. (J. Bisschop et al.).

Cette observation constitue la 1re donnée suisse
depuis 2014, à une date habituelle pour cette
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espèce originaire des steppes d’Asie centrale et
nichant parfois jusqu’à la péninsule Balkanique
lors d’invasions. Des oiseaux poussent régulièrement leur migration depuis leurs quartiers
d’hiver indiens, au-delà de leur aire habituelle
de répartition vers l’Europe centrale et occidentale (Maumary et al. 2007).
Moineau cisalpin Passer italiae
(hors lieux de reproduction connus)
VD  – Ecublens, 12-14 juillet, m., phot. (P. Christe,
O. Glaizot, M. Chapuisat).

Cette donnée est seulement la deuxième sur
le Plateau suisse d’un oiseau « pur », après
celle d’un mâle en ville de Payerne VD du
5 août 2000 au 4 octobre 2002 (P. Rapin
in Maumary et al. 2007).
Roselin githagine Bucanetes githagineus
(0, 3/3, 2/2)
VS  – Vernayaz, 2 juin, m. 2 a. c., phot. in Nos Oiseaux 64 : 152, 2017 (J. Pache).
           – Evolène, 7 juillet, m. 2 a. c., phot. (L. Schramme et al.)

Voici deux nouvelles mentions étonnantes de
cette espèce fréquentant les milieux désertiques
entre l’Afrique du Nord et le Sud-Ouest asiatique ;
elles constituent les 4e et 5e données helvétiques
après les trois précédentes de 2005, intervenues
lors de l’afflux qui avait touché une bonne partie de l’Europe (Maumary et al. 2007). Même si
l’année 2017 n’a pas été aussi riche que 2005,
plusieurs observations de cette espèce parfois
nomade ont été faites hors des zones habituelles,
notamment en France avec un oiseau le 25 mai
sur l’île d’Yeu ou encore en Norvège le 19 juin à
Breidvik (www.tarsiger.com). L’observation d’Evolène n’est pas sans rappeler celle de Grengiols VS
le 4 juillet 2005 (J. Bruezière, H. Duperrex et al. in
Maumary et al. 2007), avec un individu observé
presque à la même date à plus de 2000 m d’altitude, en un site où la pelouse alpine entrecoupée
de rochers évoque les steppes des hauts plateaux
de l’Atlas ou de l’Elbourz.
Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus
(16 août à avril)
SZ  – Complément: Rothenthurm, 20 août 2016, 1 a. c.,
capt., phot. (C. Jeker, R. & D. Amstutz, H. Zaberer).

Cette espèce hivernant sur le sous-continent
indien quitte en général ses quartiers de nidification suisses au plus tard à fin juillet-début
août (Maumary et al. 2007).
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Bruant lapon Calcarius lapponicus
(9/10, 13/13, 2/2)
SG  – Benken, 3 novembre, phot. (Kl. Robin).
SZ  – Nuolener Ried, 2 mars, phot. (St. Röllin).

Alors que l’observation de Benken intervient à
une date typique pour l’espèce, celle du Nuolener Ried n’est que la 4e mention printanière
dans notre pays.
Bruant à calotte blanche Emberiza leucocephalos
(1/1, 5/5, 3/6)
TI     – Locarno, 18-31 janvier, 5/7-8 février, 8-9 mars,
max. 3 m. et 1 f., phot. in Nos Oiseaux 64 :
8-9, 2017 et in Ornis 2/17: 24 (L. Pagano et al.) ;
un m. hybride entre Bruant à calotte blanche et
Br. jaune Emberiza leucocephalos x E. citrinella
était également présent. •25-26 novembre et
2 décembre, min. 1 m., phot. (L. Pagano et al.),
1er-8 décembre, f., phot. in Nos Oiseaux 65 :
12, 2018 (R. Lupi et al.).

Hivernage exceptionnel d’un petit groupe d’au
moins 4 Bruants à calotte blanche, en compagnie de Bruants jaunes dans la plaine de
Magadino. Seules six données de cette espèce
sibérienne ont été acceptées en Suisse avant
cet hiver-là, la première le 5 novembre 1989
à Ependes (Maumary et al. 1990a). Durant les
années 1990 et 2000, le nombre d’oiseaux
hivernant en Europe a fortement augmenté et
l’hivernage est devenu régulier en plusieurs endroits, notamment dans le sud de la France et
dans le nord de l’Italie, même si la plupart des
sites ont été progressivement désertés quelques
années après leur découverte (Occhiato 2003b ;
Kayser et al. 2008). Les hybrides entre Bruant
à calotte blanche et Br. jaune se reconnaissent
notamment aux teintes jaunâtres présentes
sur les rémiges primaires (Occhiato 2003a). Les
deux espèces s’hybrident sur un large front
entre le pied de l’Oural et la région du lac Baïkal
(Panov et al. 2003)
Bruant mélanocéphale
Emberiza melanocephala (3/3, 17/18, 3/3)
BE  – Ins, 5-7 juin, f., phot. (L. Scheidegger et al.).
FR  – Auried/Kleinbösingen, 1er juin, m. chanteur
(J. Hassler, W. Emmenegger).
VS  – Erschmatt, 30 mai, m. chanteur (K. Lenggenhager, A. Vogler).

Avec trois observations, l’année 2017 est la
plus fournie pour cette espèce orientale, à égalité avec 2005 (fig. 3 ; Piot & Vallotton 2006).

Fig. 3 Nombre annuel de données de Bruant mélanocéphale
Emberiza melanocephala en Suisse de 1960 à 2017.

Il s’agit de la première donnée de cette espèce
originaire de Chine, Corée, Taiwan et extrême
orient russe. Depuis 1995, une petite population férale s’est implantée dans la zone humide de Palude Brabbia, à proximité de Varese
dans le nord de l’Italie (Boto et al. 2009). Depuis 2003, l’espèce a progressivement colonisé de nouveaux territoires à proximité du site
initial (Luoni 2009). En 2009, la population de
Paradoxornis de Webb était estimée entre 3500
et 5000 individus dans toute la Lombardie I. Le
site de l’observation dans la plaine de Magadino
est à environ 45 kilomètres à vol d’oiseau de
Palude Brabbia. Même si l’espèce ne colonise
que lentement de nouveaux territoires, il paraît
plus que vraisemblable que ces individus sont
issus de la population lombarde.
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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.
Vautour moine Aegypius monachus
(4/4, 16/18, 6/9)
BE  – Trachselwald, 18 mai, 2 a. c., phot. (www.ornitho.ch).
           – Adelboden, 3 juin (Th. Plüss, C. Invernizzi, S. Seibold).
           – Lohnstorf, 6 juillet, phot. (www.ornitho.ch).
GR – Safien, 5 juillet, 2 ind., phot. (www.ornitho.ch).
           – Vrin, 15 juillet, 2 ind., phot. (L., J. A. & A. Fitze,
G. Alig).
VS  – Albinen, 27 mai, 2 ind., phot. (www.ornitho.ch).

Les oiseaux pour lesquels il n’est pas possible
de démontrer une origine captive avant la
réintroduction sont placés en catégorie C,
supputant ainsi qu’il s’agit d’individus provenant des populations établies en France ou
en Espagne.
Paradoxornis de Webb
Sinosuthora webbiana (0, 0, 1/4)
TI     – Locarno, 28-30 avril, 4/6/10 mai, max. 4 ind.,
phot. in Nos Oiseaux 64 : 90, 2017 (J. Mazenauer et al.), 14 mai, 2 ind., transport de matériel pour le nid (R. Lardelli), 7 juin, 26-27 juillet, 14/30 août et 7 septembre, max. 4 ind.,
phot. (J. Mazenauer, M. Amstutz, A. Janosa,
M. Stornetta, A. Weiss), 12/26 novembre, 2 ind.
(L. Pagano, M. Spinelli, L. Ambrosini, S. Keller),
27 décembre, 1 ind. phot. (A. Jordi).

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, 23/5, 2/1)
VD  – Les Grangettes, 7-10/14-15/23 janvier 2017,
m., phot. (H. & J.-M. Fivat, Cl. Hischenhuber,
M. Jaquet, M. Bally) • 6-7/29 décembre 2017,
m., phot. (H. Fivat, H. Lecler, Y. Schmidt) ; Montreux VD, 4 mars 2018, m., phot. (A. Copertino,
S. Poirier).
           – Complément : lac Léman entre Veytaux et Les
Grangettes, 13 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
(M. Bally et al.).

L’oiseau des Grangettes et environs est probablement le même mâle qui séjourne depuis décembre 2015, notamment sur le haut-lac. Le mâle
observé au delta de la Dranse vers Thonon-lesBains F, à moins de 30 km à vol d’oiseau des Grangettes, entre février et avril 2017 (http://chn-france.
org), est très probablement le même individu.
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus
(0, 8/10, 1/1)
TI     – Gudo, 23 janvier-18 février, phot. (J.-M. Feinen,
O. Ostrinelli et al.).

Un oiseau probablement issu de la population férale italienne. Environ les deux tiers
des données suisses proviennent du seul canton du Tessin.
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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.
Vautour moine Aegypius monachus
BE   – Complément: Boltigen, 17 juillet 2016 (L., B.,
M. & S. Bosco, D. Schläppi).
NE  – Val de Travers, 29 avril, m. 6 a. c. « Deneb »,
bagué en couleur FZN et portant une balise satellitaire ; non détecté in natura mais seulement
localisé par points GPS; provenant d’un centre
de soins d’Estrémadure E, l’oiseau a été relâché
dans le Verdon F le 26 février 2017 dans le cadre
d’un projet de soutien à l’espèce ; trouvé mort
le 21 juin 2017 en Isère F (S. Henriquet).
VS/BE/FR/GR/TI  
– Dans les cantons cités, 25 juin14 juillet, f. « Alpha », bagué en couleur DYF et
portant une balise satellitaire ; provenant d’un
centre de soins d’Andalousie E, l’oiseau a été relâché dans le Verdon F le 26 février 2017 dans le
cadre d’un projet de soutien à l’espèce (S. Henriquet) ; observé le 30 juin au col du Kaiseregg/
Jaun, phot. (Fr. Pasquier, V. Salin).

Ces données concernent des individus relâchés
ayant d’abord séjourné en captivité.
Aigle de Bonelli Aquila fasciata
JU/NE  – Montfaucon, 13 mars, ad., phot. (St. Theytaz) ; Le Noirmont, 1er août, ad. (M. Farine) ;
La Sagne, 6 août, ad. (F. Klötzli) ; Muriaux,
8/28/30 octobre et 15 novembre, ad. phot.,
(Ch. Francey, L. Kohler, M. & J. Farine, St. Theytaz, G. Buchwalder).

Nouvelles observations d’un Aigle de Bonelli
adulte dans l’arc jurassien. L’espèce a été notée
presque chaque année depuis la première observation à Chézard NE le 24 mai 2010 (Mazenauer & Marcacci 2013).

Révision
Les données suivantes ont été déplacées en
catégorie E, car il a été possible de démontrer,
par les bagues ou les marquages alaires, qu’il
s’agissait d’oiseaux relâchés ayant d’abord séjourné en captivité.
Vautour moine Aegypius monachus
JU/BE/LU  – Bressaucourt, 12 juin 2006, m. 3 a. c.
« Caire », bagué en couleur DD, phot. (M. Juil234

lard) ; de Obersteckholz à Altbüron, 22 juin, m.
3 a. c. « Caire », bagué en couleur DD (F. Käser,
H. & M. von Allmen) ; né en captivité au zoo de
Wuppertal D, l’oiseau a été relâché pour la seconde fois dans les Baronnies F le 1er mars 2006
dans le cadre d’un projet de soutien à l’espèce
(J.-P. Choisy).
TI     – Rivera, 23 mai 2009, 1 ind. portant un marquage alaire, observé en compagnie d’un autre
Vautour moine (D. Hauri, N. Zihlmann).
VD  
– L’Orient, 18 mars 2010, f. 5. a. c. « Valouse », baguée en couleur DJC, phot. in Nos
Oiseaux 58 : 39, 2011 (Fr. Villard et al.) ; provenant d’un centre de soins d’Estrémadure E,
l’oiseau a été relâché dans les Baronnies F le
9 novembre 2009 dans le cadre d’un projet de
soutien à l’espèce (J.-P. Choisy, S. Henriquet,
Chr. Tessier).
           – Lutry et Pully, 17-18 juin 2005, f. 4 a. c. « Pivoine », baguée en couleur BZ, avec émetteur,
capturée le 18 juin, phot., soignée puis transportée en France (St. & L. Maumary); provenant
d’un centre de soins d’Estrémadure E, l’oiseau a
été relâché dans les Baronnies F le 3 avril 2005
dans le cadre d’un projet de soutien à l’espèce
(J.-P. Choisy, Chr. Tessier).
            – Premier et La Bessone/Lignerolle, 5 août 2003,
1 a. c. « Navarre », phot. in Nos Oiseaux 51 : 25, 2004 (C. & J.-P. Berney,
E. Bourgeois) ; provenant d’un centre de soins
d’Estrémadure E, l’oiseau a été relâché dans
les Causses F le 24 juillet 2003 dans le cadre
d’un projet de soutien à l’espèce (Ph. Lecuyer,
Chr. Tessier).
VS   – Evolène, 8-12 août 2002 (J. Baudat et al.) ; Nax,
12-13 août, phot. in Ornis 5/02 : 26 (Cl. Geyer,
R. Arlettaz, E. Revaz, I. Rey) ; Getwing, 14 août
(P.-A. Oggier) ; Erschmatt et Gampel, 15 août
(P. Oggier, B. Posse, N. Berset, X. Petite) ; Fully,
19 août (B. Posse) ; Mex, 20 août (O. Goetschi) ;
Savoune/Champéry et col de Bretolet, 8 septembre (Chr. Perret-Gentil, P. Salzgeber, R. Imstepf et al.). Il s’agit de « Romane », f. 3 a. c.
baguée en couleur AUV, née en captivité au
Parc ornithologique de Villars-les Dombes F,
l’oiseau a été relâché dans les Gorges du Tarn F
le 10 août 2000 dans le cadre d’un projet de
soutien à l’espèce (Baudat et al. 2003).
   

Révision de la liste
des espèces soumises
à homologation
La liste des espèces soumises à homologation
a été révisée et prend en compte l’évolution de
l’occurrence de certaines espèces. Les modifications suivantes entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019:
Le Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis est
devenu une rareté en Suisse. L’espèce est dorénavant soumise à homologation toute l’année
et non seulement du 16 octobre au 15 mars
comme jusqu’à présent.
Le Monticole bleu Monticola solitarius est
soumis à homologation « en dehors des sites de
reproduction connus », au lieu de « en dehors
du Tessin et de Chamoson VS ».
La Fauvette épervière Sylvia nisoria ne se
reproduit plus que de manière irrégulière en
Suisse. Elle est maintenant soumise à homologation dans toute la Suisse et tout au long de
l’année, au lieu de « hors des sites de reproduction connus des Grisons et du Valais » et « dans
tout le pays de septembre à mars ».

Changement de taxonomie
et de systématique
À partir de 2019, la taxonomie de la liste des
oiseaux de Suisse sera adaptée aux critères du
Handbook of the Birds of the World (HBW)
et de BirdLife International (del Hoyo et
al. 2014, 2016). Jusqu’à présent, la CAvS suivait les recommandations du comité de taxonomie de l’Association des comités européens
d’homologation (AERC TAC). Compte tenu de
l’avenir incertain de l’AERC et des choix effectués par la Commission de l’Union européenne,
l’« European Bird Census Council (EBCC) »
pour l’atlas des oiseaux nicheurs européen,
ainsi que la Station ornithologique suisse de
Sempach pour l’atlas des oiseaux nicheurs de
Suisse 2013-2016 (Knaus et al. 2018), la CAvS a
pris la décision de suivre la taxonomie du HBW
à l’avenir. Cependant, cette décision n’est pas
sans contestation, car la taxonomie du HBW est
scientifiquement controversée (Remsen 2015) et
de nombreux comités européens pour les oiseaux rares ont opté pour la taxonomie concurrente de l’International Ornithologists’ Union
(IOC ; Gill & Donsker 2018). La CAvS a choisi la
voie pragmatique pour simplifier les échanges

de données et les comparaisons entre la Station ornithologique suisse et l’EBCC. Le nouvel atlas des oiseaux nicheurs de Suisse (Knaus
et al. 2018), publié en novembre 2018, utilise
déjà la nouvelle taxonomie selon le HBW.
En plus du changement de l’ordre systématique, la nouvelle taxonomie entraîne notamment
les modifications suivantes : le Pouillot véloce de la
sous-espèce Phylloscopus collybita tristis est désormais élevé au rang d’espèce, le Pouillot de Sibérie
Ph. tristis, tandis que la Sarcelle à ailes vertes Anas
carolinensis est traitée comme une sous-espèce de
la Sarcelle d’hiver A. crecca. Par ailleurs, les Sizerins
cabaret Carduelis cabaret et flammé C. flammea
sont réunis en une seule espèce, le Sizerin flammé
Acanthis flammea. Enfin, le Puffin cendré Calonectris diomedea est divisé en deux espèces : le
Puffin de Scopoli C. diomedea et le Puffin cendré
C. borealis. Une publication de la liste des oiseaux
de Suisse entièrement mise à jour est prévue.

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.

2017
Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris :
Eschenz TG, 3 novembre • Fuligule milouinan Aythya
marila : Brot-Plamboz NE, 13 juillet, 1 a c. • Élanion
blanc Elanus caeruleus : Bedretto TI, 10 septembre
• Vautour moine Aegypius monachus : Boltigen BE,
18 juillet, 2 ind., phot., 19 juillet-5 août, phot. • Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : Muotathal SZ,
7 août, phot. • Busard pâle Circus macrourus : Evionnaz VS, 28 avril ; Chrümmi/Ried bei Kerzers FR, 29
avril, m. 2 a. c. ; Romainmôtier-Envy VD, 30 avril,
2 a. c.; Dörflingen SH, 14 mai, m. 2 a. c. , phot. ; il
s’agissait d’un B. cendré C. pygargus ; Rigi/Arth SZ,
30 septembre, phot. ; il s’agissait d’un B. cendré C.
pygargus • Buse féroce Buteo rufinus : Zurich, 31
décembre, 3 ad. et 1 immat. • Aigle pomarin Aquila
pomarina : Retenue de Klingnau AG, 16 mai, phot. ;
Curaglia GR, 12 septembre, phot. ; il s’agissait d’une
Bondrée apivore Pernis apivorus ; Montfaucon JU, 20
septembre • A. botté A. pennata : Wasserscheide/
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Gurnigel BE, 3 septembre, variante brun-roux du morphe
sombre • Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus : Ermatingen TG, 28 janvier, ad. • Guifette leucoptère Chlidonias
leucopterus : Hagneckdelta BE, 8 août, 2 ind. 1 a. c. •
Sterne arctique Sterna paradisaea : Ermatinger Becken TG,
30 avril, 2 ind., phot. (www.ornitho.ch). • Mouette de Sabine Xema sabini : Genève, 29 septembre • Goéland brun
présentant les caractères de la sous-espèce Larus f. fuscus :
Préverenges VD, 25 mars, phot. ; Yverdon VD, 30 mars,
phot. • Alouette calandre Melanocorypha calandra : Martigny VS, 29 avril, phot. ; il s’agissait d’une A. des champs
Alauda arvensis. • Pipit de Richard Anthus richardi : Meinier GE, 5 mai ; Habkern BE, 30 septembre • P. rousseline
A. campestris : Rottenschwil AG, 30 mars • Bergeronnette printanière présentant les caractères de la sous-espèce Motacilla flava feldegg : La Punt-Chamues-ch GR,
16.4 ; delta de la Maggia TI, 28 avril, m., phot ; Chablais
de Cudrefin VD, 29 avril, m. ; Marthalen ZH, 7 mai, m. ;
Sagogn GR, 22 mai, m. ad. ; Ligerz BE, 4 juin • B. grise présentant les caractères de la sous-espèce M. alba yarrellii :
Samedan GR, 13 avril, phot. ; Locarno TI, 30 avril, phot. ;
Hochdorf LU, 9 mai, phot. • Traquet motteux Oenanthe
oenanthe : Biel-Benken BL, 3 décembre, m. ad. • Bouscarle
de Cetti Cettia cetti: Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD,
15/29 septembre • Cisticole des joncs Cisticola juncidis :
Malters LU et Luzern, 8-9/12 août, 1 ind., 11 août, 2 ind.
• Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris : Flachsee
Unterlunkhofen AG, 8 avril, chanteur ; Wengimoos BE,
30 avril, chanteur • Pouillot à grands sourcils Phylloscopus
inornatus : Birsfelden BL, 7 octobre • P. brun Ph. fuscatus :
Burgdorf BE, 6 avril, enr. • Gobemouche à collier Ficedula
albicollis : Entlebuch LU, 3 septembre, type femelle ; Münchenstein BL, 6 septembre, f. 1 a. c. ; Curaglia GR, 18 septembre, phot. • Paradoxornis de Webb Sinosuthora webbiana : Bolle di Magadino TI, 17 septembre, min. 1 ind.
• Mésange à longue queue présentant les caractères de la
sous-espèce Aegithalos c. caudatus : Fläsch GR, 22 février,
phot ; Aristau AG, 3 mars, 3 ind., phot. ; Winkel ZH, 8 avril ;
Cerniat FR, 9 octobre ; Cudrefin VD, 21 octobre, phot.
• Loriot d’Europe Oriolus oriolus: Hemishofen SH, 12 avril,
chanteur. • Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus :
Oberthal BE, 28 octobre • Crave à bec rouge P. pyrrhocorax : Amden SG, 24 mai, 2 ind. • Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus : Cadenazzo TI, 14 avril, chanteur, enr.
(www.ornitho.ch). • Bruant lapon Calcarius lapponicus :
Ziefen BL, 29 octobre, 5 ind.

2016
Goéland brun présentant les caractères de la sous-espèce
Larus fuscus heuglini : Ermatingen TG, 10.-11/29 décembre, ad., phot. ; Reichenau D et Triboltingen TG,
28 décembre, ad.
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Summary. Rare birds and unusual observations in
Switzerland in 2017. The highlights of 2017 were the
second record for Switzerland of Eleonora’s Falcon Falco
eleonorae and of Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus,
the third record of Green-winged Teal Anas carolinensis
and the fourth and fifth record of Trumpeter Finch Bucanetes githagineus. The second Lesser Black-backed
Gull of the subspecies Larus fuscus graellsii and the
fifth of the subspecies Larus fuscus fuscus were recorded thanks to ring recoveries. Remarkable were the third
breeding record of Arctic Tern Sterna paradisaea, the sixth
and seventh record of Greenish Warbler Phylloscopus
trochiloides, the winter stay of at least four Pine Buntings
Emberiza leucocephalos and a three months long stay of
a Horned Lark Eremophila alpestris. 2017 marked also
the first record of Vinous-throated Parrotbill Sinosuthora
webbiana in Switzerland, with birds most likely originating from an established population of escapes in Northern
Italy, thus its addition to category C of the Swiss list. The
year 2017 was a record year for Black-headed Bunting
Emberiza melanocephala and Lesser Spotted Eagle Aquila
pomarina with three records each, for Black-winged Kite
Elanus caeruleus with five records and for White-winged
Tern Chlidonias leucopterus with 11 autumn records. Pallid Harrier Circus macrourus was again rather common
in 2017 with nine records as well as Roller Coracias garrulus with eight records, being the highest number of
sightings since the seventies. From 2019, the Swiss list
will follow the taxonomy of HBW/BirdLife International.
At the end of 2017, the Swiss list comprised 414 species
in categories A, B (birds of wild origin) and C (introduced
species), 407 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, for the years 1990-1991 and 2017, 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 recordings, audio recordings, skins)
and in brackets the name(s) of the observer(s).
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