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Pie-grièche schach Lanius schach 1 a. c. Grandson VD, 24 novembre 2018. 
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L’année 2018 a été marquée par l’apparition d’une Pie-grièche schach Lanius schach 
(1re donnée en catégorie A), la 2e donnée d’un Puffin fuligineux Ardenna grisea, la 2e 
d’un Faucon sacre Falco cherrug, la 3e d’un Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus, 
la 9e d’un Puffin des Anglais Puffinus puffinus, la 9e d’un Chevalier bargette Xenus 
cinereus et la 10e d’un Bruant à calotte blanche Emberiza leucocephalos. L’afflux 
sans précédent d’Étourneaux roselins Pastor roseus fut l’un des événements les 
plus marquants de 2018, avec 43 données concernant au moins 155 individus. 

A
R

T
IC

L
E

N
os

 o
is

ea
ux

 6
6/

4 
– 

Dé
ce

m
br

e 2
01

9 
– 

N
° 

53
8

223

En 2018, la CAvS a examiné 302 cas (45 % de 
Suisse alémanique, 43 % de Romandie et 13 % 
du Tessin), concernant 91 espèces. Au to-
tal, 246 cas (81 %) concernant 80 espèces ont 
été homologués ; 31 cas se rapportaient à des 
années antérieures et 16 restent en suspens. 
Fin 2018, la liste suisse comptait 416 espèces 
en catégorie A, B (oiseaux sauvages) et C (oi-
seaux introduits), dont 409 ont été observées 
depuis 1900 ; 8 espèces demeurent en catégo-
rie D (oiseaux d’origine douteuse).

Depuis 1900, 6004 observations ont été 
homologuées, dont 5580 en catégorie A, 
127 en B, 110 en C, 65 en D et 122 en E. La 
plupart des cas (85 %) proviennent de la pé-
riode après 1992 (5104), date de la création 
de la Commission de l’avifaune suisse dans sa 
forme actuelle. La majorité (89 %) concerne 
des espèces soumises à homologation, mais 
aussi des sous-espèces (8 %) ou des groupes 
d’espèces difficiles à identifier (p. ex. Aigle 
criard Clanga clanga/A. pomarin Cl. poma-



Nombre de cas
1 - 2
3 - 6
7 - 14
15 - 27
28 - 67
68 - 137
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rina, labbes indétermnés Stercorarius sp., Pipit 
de Richard Anthus richardi/P. de Godlewski 
A. godlewski). Environ 55 % des cas de la ca-
tégorie A concernent des espèces ou sous-es-
pèces soumises à homologation en tout temps. 
Les données proviennent de toutes les altitudes 
jusqu’à 3600 m, avec une fréquence maxi-
male au-dessous de 700 m. Les carrés kilomé-
triques des zones humides réputées, autour des 
grands lacs, et des retenues de plaine récoltent 
la majorité des obervations : 660/270 (rete-
nue de Klingnau AG, 136 cas depuis 1990), 
539/182 (Yverdon VD, 123), 569/202 (Fanel BE/
NE/Chablais de Cudrefin VD, 114), 570/203 (Fa-
nel/Chablais de Cudrefin, 112), 569/203 (Fanel/

Chablais de Cudrefin, 106), 530/151 (Préve-
renges VD, 74), 558/138 (Les Grangettes VD, 
65) et 709/113 (Bolle di Magadino TI, 63). Le 
premier site hors des grandes zones humides de 
plaine est le col de Bretolet VS (53 cas, inclus 
ceux de de la station de baguage). La carte de 
distribution des données homologuées montre 
leur concentration autour des grands lacs du 
Plateau, dans la plaine de Magadino et en Valais 
(fig. 1). Sur la page d’accueil du site de la Sta-
tion ornithologique suisse figurent dorénavant 
des informations détaillées, avec des cartes de 
distribution et des graphiques phénologiques, 
sous la rubrique « Oiseaux de Suisse » (www.vo-
gelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/).

Fig. 1 Distribution des cas homologués depuis 1900 (catégories A et B ; N = 5707). La plupart des observations 
soumises à homologation proviennent des basses altitudes, en particulier autour des lacs du Plateau, de la plaine 
de l’Orbe VD, de la retenue de Klingnau AG, de la plaine de Magadino TI et du Valais. Au-dessus de la moyenne 
figurent aussi les stations de baguage des cols de Bretolet VS et de Jaman VD, d’Engadine GR, de la vallée du 
Rhin, ainsi que quelques sites d’observation connus en altitude, comme la Haute-Engadine ou les sommets de 
Chasseral BE et du Suchet VD. Quelle que soit la qualité des sites d’escale ou d’observation de la migration, 
l’intensité de l’activité ornithologique joue un rôle central.

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 de l’Association of European 
Records and Rarities Committees (AERC) www.
aerc.eu contient les adresses de toutes les 
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commissions avifaunistiques européennes, les 
directives et d’autres informations. 

Au cours de l’année 2018, la CAvS était com-
posée de Dominik Hagist, David Marques, Nico-
las Martinez, Lionel Maumary, Paul Mosimann-
Kampe et Fabian Schneider. Le secrétariat était 
assuré par Bernard Volet.

Présentation 
des données
Les espèces sont ordonnées systématiquement 
selon la liste de biRDlife inteRnational (2017). 
Lorsque l’espèce n’est que partiellement sou-
mise à homologation, les conditions sont indi-
quées après le nom scientifique. Pour les autres 
espèces, les trois doubles chiffres entre paren-
thèses 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, an-
née d’entrée en vigueur de la première liste 
révisée des espèces soumises à homologation 
(unDelanD et al. 1993), mais sans les données 
de 2018 ; 

3) le nombre de cas/individus en 2018. Les don-
nées se suivent dans l’ordre alphabétique des 
abréviations des cantons, puis dans l’ordre 
chronologique. 

Les abréviations officielles utilisées sont : AG : Argo-
vie, 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 : Thurgo-
vie, 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 fi-
gurer 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’obser-
vateurs 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 plu-
sieurs 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 an-
née civile » et ainsi de suite ; f. : femelle ; m. : mâle ; 
enr. : enregistrement acoustique ; capt. : capt. ; phot. : 
photographie ; div. obs. : divers observateurs.

Observations 
homologuées en 2018 
(avec compléments)
Catégories A et B
Cygne de Bewick Cygnus columbianus 
(hors lac de Constance)
ZG – Hünenberg, 5 décembre, 4 ind., dont au 

moins 2 ad., phot. (A. Huber).
Outre les hivernants susmentionnés, des Cygnes 
de Bewick ont également hiverné dans le bas-
sin d’Ermatingen pendant les hivers 2017-2018 
et 2018-2019 (www.ornitho.ch).

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris 
(15/9, 26/26, 3/3)
GE – Genève, 18 novembre 2018-28 mars 2019, m., 

phot. (A. Sturzinger et al.) ; Verbois, 6-17 avril, 
m., phot. (M. Valceschini et al.).

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris mâle. Rade de 
Genève, 18 mars 2019.
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LU – Neuenkirch, 17 décembre, f., phot. (J. von Hirsch-
heydt, St. Werner, S. Wechsler, K. Varga, D. Jutz).

VD – Les Grangettes, 26 octobre - 3 novembre, m., phot. 
in Nos Oiseaux 66 (2019) : 6 (Ph. Noverraz et al.).

Après une année d’absence en 2017, la 
fréquence reprend avec trois oiseaux. La 
meilleure année reste 2009 (5 données ; 
vallotton & Piot 2010). Le Fuligule à bec 
cerclé est le canard néarctique le plus souvent 
observé en Suisse. Depuis 1992, 81 % des 
observations concernent des mâles, alors que 
des femelles n’ont été notées qu’en 1996 à 
Weesen SG et au lac de Pfäffikon ZH, puis en 
2007-2008 à Genève, et un jeune en 2015 aux 
Grangettes VD. 

Martinet pâle Apus pallidus 
(décembre jusqu’à février, toute l’année hors 
Locarno TI)
TI  – Rivera, 9 juin (E. Bader).
L’unique colonie helvétique de Martinet 
pâle se trouve à environ 10 km, au centre 
de Locarno TI. Les observations hors de cette 
localité sont rares, les Martinets pâles chassant 
généralement au-dessus de la ville ou dans la 
basse vallée de la Maggia TI (sChmiD et al. 1998).

Marouette de Baillon Zapornia pusilla 
(+, 12/13, 3/3)
VD – Préverenges, 19-31 août, 1 a. c., phot. in 

Nos Oiseaux 65 (2018) : 212 et in Ornis 5/18 : 4 
(St. Aubert et al.).

ZH – Neeracherried, 19 mai-18 juin, min. 2 chan-
teurs, enr. (W. Müller et al.).

Après qu’un mâle a chanté en 2017 à  
Kleinbösingen FR (hagist & sChneiDeR 2018), 
deux chanteurs ont été enregistrés au Nee-
racherried ZH, où d’autres avaient déjà été 
entendus en 2001, 2006 et 2007 (vallotton 
& Piot 2008). Les preuves de reproduction de 
cette espèce extrêmement discrète sont diffi-
ciles à apporter, la dernière remontant à 1981 
à la Thuner Allmend BE. Quatorze autres 
preuves de nidification et données de mâles 
chanteurs sporadiques nous sont connues de 
divers endroits entre 1900 et 1971, pour cette 
espèce qui n’a jamais niché régulièrement en 
Suisse au XXe siècle (maumaRy et al. 2007). 
L’observation de Préverenges est la première 
d’un jeune de l’année depuis 2008, lorsqu’un 
juvénile avait été capturé par un chat à Genève 
(quartier de St-Jean) et relâché le lendemain 
au sentier nature de Morges VD après soins 
à la Vaux-Lierre d’Etoy VD. Il s’agit également 
de la première observation sur les rives du 
Léman. Son séjour de près de deux semaines 
est aussi remarquable. La dernière donnée 
vaudoise remontait à 28 ans et concernait 
un juvénile observé du 1er au 18 août 1990 à 
Chevroux (P. Rapin). 

Marouette de Baillon Zapornia pusilla 1 a. c. Ile aux oiseaux de Préverenges VD, 20 août 2018. 
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Plongeon imbrin Gavia immer 
(16 juin au 15 octobre, toute l’année hors lac 
de Constance)
FR/VD – lac de Neuchâtel entre Forel et Yvonand, 

23 janvier - 19 mai, min. 1 ind., phot. (P. Rapin et al.).
LU – Complément : lac de Sempach, 17-

24 décembre 2017, ad., phot. (www.ornitho.ch).
SZ/SG – entre Freienbach et Rapperswil-Jona, 

14 janvier - 8 avril, 2 a. c., phot. (H. Kälin et al.).
TI – Bolle di Magadino, 11 novembre, phot. 

(L. Pagano, M. Spinelli).
La plupart des observations du Plongeon 
imbrin proviennent du lac de Constance, où 
l’espèce n’est pas soumise à homologation. 
Une seule observation y a été effectuée 
en 2018 (D. Bruderer). La donnée du Tessin 
est seulement la deuxième pour ce canton, la 
première datant du 4 au 10 mars 1962 au delta 
de la Maggia (P. Teichert, archives de la Station 
ornithologique suisse).

Puffin fuligineux Ardenna grisea 
(0, 1/1, 1/1)
LU – Lac de Sempach, 8 décembre, phot. in Nos 

Oiseaux 66 (2019) : 5 (St. Werner et al.).
Il s’agit de la deuxième observation de cet oiseau 
marin originaire de l’hémisphère sud, après celle 
du 8 octobre 2003 dans le bassin d’Ermatin-
gen (maumaRy et al. 2007). Cette espèce niche 
d’octobre à mars, après quoi elle migre vers 
l’hémisphère nord. Les oiseaux se dirigent majo-
ritairement vers le nord dans l’Atlantique occi-
dental, puis retournent au sud en suivant une 
boucle plus à l’est, ce qui les emmène sur les 
côtes européennes (PhiliPPs 1963). Les données 
à l’intérieur du continent européen sont toute-
fois extrêmement rares : outre les deux données 
helvétiques, il n’existe qu’une donnée en 1959 
en Bavière D, une en 1997 en Alsace F et deux 
en 2003 en Belgique jusqu’en 2007 (maumaRy 
et al. 2007). Contrairement à celle du lac de 
Sempach, toutes ces observations ont eu lieu en 
octobre, à la fin du pic de passage sur les côtes 
d’Europe occidentale (PhilliPs 1963). L’oiseau 
du lac de Sempach a été déporté par la tem-
pête « Marielou », qui a soufflé avec des vents 
atteignant 207 km/h du 6 au 9 décembre 2018 
(www.sturmarchiv.ch).

Puffin des Anglais Puffinus puffinus 
(7/7, 1/1, 1/1)
VD – Yverdon, 24 septembre, phot. in Nos 

Oiseaux 65 (2018) : 210 et in Ornis 6/18 : 24 
(M. & J.-Cl. Muriset).

Ce Puffin des Anglais est arrivé un jour après la 
tempête « Fabienne » (www.sturmarchiv.ch). 
C’est le plus abondant des puffins dans 
l’Atlantique nord, trois quarts de la population 
mondiale nichant sur les îles Britanniques 
(hagemeijeR & blaiR 1997). C’est aussi le puffin 
avec le plus grand nombre d’observations 
en Suisse (9), devant le P. fuligineux (2), le 
P. cendré Calonectris diomedea (un cas de 
1865 concernant 2 individus), le P. boréal 
Calonectris borealis (1 donnée de 1933) et 
le P. yelkouan Puffinus yelkouan (un cas 
de 1866). La dernière observation d’un Puffin 
des Anglais en bonne condition physique date 
du 5 septembre 1965 à Yverdon VD, puis 
Neuchâtel (maumaRy et al. 2007). 

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 
(32/55, 47/94, 10/15)
AG – Stille Reuss/Rottenschwil et Flachsee/Unterlun-

khofen, 15 mai, ad., phot. (St. Stutz, Th. Stahel, 
A. Müller, St. Zimmerli).

          – Flachsee/Unterlunkhofen, 2 octobre, phot. (H. Stolz).
LU – Sursee, 10 mai, 2 ad., phot. (www.ornitho.ch).
SG  – Jona, 11 mai, 4 ind., phot. (A. Täschler, St. Röllin).
TG  – Romanshorn, 6 octobre, 2 ind. (S. Stricker, L. Fitze).
            – Kreuzlingen et Ermatinger Becken, 8-29 oc-

tobre, phot. (A. Huber et al.).
VD  – Champ-Pittet, 13 mai (J.-Cl. Muriset).
             – Yverdon, 8 juin, ad., phot. (J.-Cl. Muriset) 

• 7-24 décembre, phot. (E. & M. Gerber et al.).
             – Chavornay, 30 septembre, phot. (Fr. Jaquier).
Cela ne fait qu’une dizaine d’années que 
l’Ibis falcinelle est devenu régulier en Suisse. 
La dernière année d’absence est 2009. 
L’année record 2018 surclasse 2013, lorsque 
huit données concernaient 23 individus 
(vallotton et al. 2014). Cette augmentation est 
clairement liée à l’installation, puis à l’extension 
de l’espèce en Camargue F (www.tourduvalat.
org). L’espèce étant en forte augmentation chez 
nous et facile à identifier (taux d’homologation 
à 95 %), elle ne sera plus soumise à 
homologation depuis le 1er janvier 2020.

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
(novembre à février)
BE  – Häftli, 13 février, 2 a. c., phot. (C. Wittker).
ZH – Flaach, 18 décembre 2018 - 15 janvier 2019, 

1 a. c. resp. 2 a. c., phot. (O. Graf, S. Fuchs, 
A. Lischke, C. Jenny).

Dans le cas de Flaach, il s’agit du séjour hivernal 
le plus long en Suisse, et le premier qui passe le 
seuil de la nouvelle année.
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Bécasseau falcinelle Calidris falcinellus 
(17/19, 9/10, 1/1)
SG – Schmerikon, 3 septembre, 1 a. c., phot. 

(A. H. Müller et al.).
Le Bécasseau falcinelle est irrégulier en Suisse. 
Depuis 2000, seules quatre années ont apporté 
des observations, la dernière datant de 2010 
(wassmeR et al. 2011). La plupart des données 
datent des années 1960 (maumaRy et al. 2007 ; 

fig. 2). Contrairement à de nombreuses 
autres espèces, qui sont observées de plus en 
plus souvent en raison de l’augmentation de 
l’activité ornithologique, le Bécasseau falcinelle 
se raréfie. Outre un déclin constaté sur les sites 
de nidification (biRDlife inteRnational 2019), le 
manque de sites d’escale comme les bancs de 
sable du lac de Neuchâtel joue également un 
rôle.

Fig. 2 Apparitions du Bécasseau falcinelle Calidris falcinellus en Suisse depuis 1900 (N = 29).

Bécasseau falcinelle Calidris falcinellus 1 a. c. Schmerikon SG, 3 septembre 2018.
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Bécasseau tacheté Calidris melanotos 
(14/14, 29/30, 1/1)
SG – Steinacher Bucht, 26 septembre-4 octobre, 

1 a. c., phot. (S. Stricker et al.).
De 2007 à 2013, le Bécasseau tacheté a été 
signalé chaque année, avant un hiatus de 
quatre années. Bien que les sites de nidification 
les plus proches se trouvent sur la péninsule de 

Yamal, en Sibérie (Russie), à environ 4000 km 
de la Suisse (maumaRy et al. 2007), la plupart 
des oiseaux observés en Europe occidentale 
proviennent probablement d’Amérique. Cette 
hypothèse est confortée par les observations 
en Grande-Bretagne, qui coïncident avec 
l’arrivée d’autres limicoles néarctiques (white & 
Kehoe 2019). En Suisse, le nombre de ces raretés 
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néarctiques et asiatiques est trop faible pour des 
arrivées simultanées (fig. 3). Dans les deux cas 
suivants, l’apparition d’un Bécasseau tacheté 
a toutefois coïncidé avec celle d’un autre 
limicole néarctique : en 1964 avec un Bécasseau 
de Bonaparte Calidris fuscicollis (maumaRy 

et al. 2007) et en 2011 avec un Bécasseau 
rousset C. subruficollis au Nuolener Ried (Piot 
& vallotton 2012). Les sites de nidification 
américains les plus proches de la Suisse se 
trouvent sur l’île de Southhampton et dans la 
baie d’Hudson au Canada (white & Kehoe 2019).

Fig. 3 Nombre de données postnuptiales (août-novembre) de 1992 à 2018 du Bécasseau tacheté Calidris melanotos 
(noir; N = 27), de limicoles néarctiques (tons bleus ; N = 7) et asiatiques (tons bruns ; N = 8). N. B. : le Bécasseau rousset 
C. subruficollis niche marginalement hors d’Amérique du Nord dans l’extrême nord-est de la Sibérie (Russie).

Bécassine double Gallinago media
(+, 41/41, 1/1)
BE – Unterlangenegg, 5 septembre, trouvée morte, 

phot. (M. Salzmann, R. Christen).
Cette Bécassine double a été trouvée morte 
par un paysan, probablement tuée ou du 
moins amenée par un chat. Le même jour, 
cet exploitant agricole a observé deux autres 
bécassines indéterminées depuis son tracteur 
(M. Salzmann, comm. pers.).

Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus 
(64/71, 46/50, 4/4)
NW – Stansstad, 3-5 septembre, 1 a. c., phot. 

(F. Gloor et al.).
SZ – Sihlsee/Einsiedeln, 15 juillet, ad., phot. (www.

ornitho.ch).
TG/SH – Eschenz et Stein am Rhein, 27 août - 2 septembre, 

1 a. c., phot. (M. Hettich et al.).
VD – Le Chenit, 5 -16 septembre, 1 a. c., phot. 

(Y. Menétrey, P. Dégallier et al.).
Bonne fréquence avec quatre observations, 
comme en 1993, 2002, 2005 et 2014. 
Depuis 1992, seule l’année 2001 a fourni plus 
d’observations (5 ; maumaRy 2002).

Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius 
(51/53, 54/56, 1/1)
GR – Retenue de Reichenau/Domat/Ems, 8 novembre, 

ad. (R. Fümm).
Autrefois plus rare que le Phalarope à bec 
étroit, le Ph. à bec large est maintenant le 
plus fréquent des deux. Alors que ce dernier a 
été observé chaque année en Suisse pendant 
les 20 dernières années, le Ph. à bec étroit a 
manqué en 2008, 2009, 2011, 2012, 2015 et 
2016. Le premier quitte ses sites de nidification 
du Spitzberg et de Sibérie pour rejoindre les 
côtes d’Afrique occidentale, tandis que le 
second traverse le continent européen depuis 
la Scandinavie et la Sibérie pour aller hiverner 
dans l’océan Indien (svensson et al. 2009). 
Jusqu’à récemment, on pensait que les 
Phalaropes à bec étroit de Grande-Bretagne 
et d’Islande suivaient le même chemin, mais 
des études à l’aide de géolocaliseurs ont 
montré qu’ils traversaient l’Atlantique pour 
suivre la côte est des États-Unis, avant de 
gagner la côte Pacifique d’Amérique centrale 
et du Sud (smith et al. 2014 ; van bemmelen et 
al. 2019).
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Chevalier bargette Xenus cinereus 
(2/2, 3/3, 1/1)
BE  – Delta de Hagneck, 6-14 septembre, 1 a. c., 

phot. in Nos Oiseaux 65 (2018) : 211 et 
in Ornis 5/18 : 24, vidéo, enr. (A. Bassin et al.).

Il s’agit de la 9e donnée suisse de cette 
espèce sibérienne. La première date 
de 1839, puis d’autres ont suivi en 1875 et 
1878, toutes trois concernant des oiseaux 
tirés (maumaRy et al. 2007). La première 
observation du XXe siècle date de 1975 à 
la retenue de Klingnau AG, avant celles 
de 1987, 1992, 1996 et 2007 (maumaRy et 
al. 2007 ; vallotton & Piot 2008). Le site de 
nidification le plus proche se trouve à environ 
1200 km, sur le fleuve Pripiat en Biélorussie 
et en Ukraine. La population biélorusse 
compte 100 à 200 couples et a augmenté au 
moins jusqu’en 2012 (KaRlionova et al. 2006 ; 
biRDlife inteRnational 2015) ; celle d’Ukraine 
fluctue entre 300 et 500 couples d’après les 

recensements récents (biRDlife inteRnational 2015), 
tandis que seuls quelques-uns nichent en 
Finlande (3-5) et en Lettonie (0-1). La population 
de la Russie européenne compte entre 15 000 
et 50 000 couples (biRDlife inteRnational 2015). 
Il n’existe pas d’estimations d’effectifs pour 
la Sibérie (wetlanDs inteRnational 2015). La 
population finlandaise migre au moins en 
partie à travers l’Europe occidentale, comme 
en témoignent plusieurs reprises d’oiseaux 
bagués en France et en Allemagne : deux 
exemples remarquables d’oiseaux ayant peut-
être survolé la Suisse sont ceux d’une femelle 
baguée adulte sur son site de nidification près 
d’Oulu (Finlande), le 21 juin 1966, et contrôlée 
en Camargue F le 12 juillet 1967, puis revue 
en Finlande le 3 juin 1971 et de nouveau en 
Camargue les 22 et 27 juillet de la même 
année ; un autre individu bagué en Finlande 
a été contrôlé en Camargue les 4 août 1969 
et 16 mai 1972.

Chevalier bargette Xenus cinereus 1 a. c. Delta de Hagneck BE, 9 septembre 2018. 
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Chevalier gambette Tringa totanus 
(décembre à février)
SZ/SG – Freienbach et Jona, 1er-27 décembre, 1 a. c., 

phot. (H. Klopfenstein et al.).
Les quartiers d’hiver du Chevalier gambette 
européen se trouvent en Afrique du Nord, 
mais une partie des oiseaux hiverne aussi 
sur les côtes d’Europe occidentale (mauma-
Ry et al. 2007). Depuis 1992, seules quatre 
données hivernales sont documentées en 
Suisse. L’oiseau de Freienbach et Jona est le 
seul à être resté plusieurs jours.

Glaréole à collier Glareola pratincola 
(19/21, 15/16, 2/2)
AG – Flachsee Unterlunkhofen, 21-22 mai, phot. 

(L. Brüniger, M. Hochreutener, St. Zimmerli, 
Th. Stahel).

VD – Les Grangettes, 19 mai, phot. in Nos 
Oiseaux 65 (2018) : 146 (D. Marques, A. Janosa, 
Cl. Hischenhuber).

Ces deux observations interviennent à des dates 
typiques. Des 16 données depuis 1992, 15 
interviennent entre fin avril et fin juin. L’espèce 
n’a été observée en automne qu’une seule fois 
depuis 1992, du 1er au 11 octobre 2002 au 
Chablais de Cudrefin VD (maumaRy et al. 2007). 
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Goéland marin Larus marinus 
(+, +, 3/3)
AG – Rheinfelden, 19 décembre 2018 - 2 mars 2019, 

1 a. c. resp. 2 a. c., phot. (D Kratzer et al.).
SG/SZ – Rapperswil et Frauenwinkel SZ, 4 novembre 

2018 - 12 mars 2019, ad., phot. (St. Röllin et al.).
TG  – Lac de Constance entre Romanshorn et Friedrichs-

hafen D, 10 février, ad., phot. (S. Stricker, D. Riederer).
L’oiseau de Rapperswil a été observé pour la 
première fois pendant l’hiver 2009-2010, si 
bien que 2018-2019 correspond à son 10e hi-
vernage consécutif au lac de Zurich. Il existe 
en outre une observation de l’hiver 2017-2018 
d’un adulte séjournant jusqu’au 18 février au 
bassin d’Ermatingen (hagist & sChneiDeR 2018).

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus 
(août à mars)
AG – Retenue de Klingnau, 1er septembre, 1 a. c., 

phot. (St. Zimmerli et al.).
LU   – Sempach, 8 août, ad. (St. Werner) 

• 2-3 septembre, 1 a. c., phot., vidéo (St. Werner, 
K. Varga, K. Disler).

SG  – Rapperswil-Jona, 7/13 septembre, 1 a. c., phot. 
(L. Furlan, H. Klopfenstein).

VD – Milieu du Léman entre Bursinel et Thonon F, 
9 -10 et 13 septembre, 1 a. c., phot. in Nos 
Oiseaux 65 : 213, 2018 (M. Rogg, L. Maumary, 
J. Cloutier, A. de Titta, M. Fivat) ; Perroy, 
9 septembre, 1 a. c., phot. (D. Secondi).

Une année moyenne (5 observations autom-
nales) succède à l’afflux le plus important de 
l’automne 2017 (hagist & sChneiDeR 2018). 
L’oiseau de Perroy était probablement le même 
que celui vu au large de Bursinel depuis un ba-
teau, du 9 au 13 septembre.

Sterne arctique Sterna paradisaea 
(15/16, 94/104, 5/5)
GE – Pointe-à-la-Bise, 4 mai, ad., phot. (C. Pochelon).
TG – Egnach, 25 octobre, 1 a. c., phot. (S. Stricker).
VD – Préverenges, 25 avril, ad., phot. (F. Hawkins et al.) 

• 13 septembre, 1 a. c. (T. Brooks, F. Hawkins).
           – Complément : Yvonand, 19 juillet 2017, ad. 

(F. Schneider, N. Perret-Gentil).
VD/BE – Chablais de Cudrefin et Fanel, 24 avril - 1er juin, 

ad., phot. (T. Jonas, W. Daeppen et al.).
Après une nidification mixte avec une Sterne 
pierregarin Sterna hirundo en 2017 au 
Chablais de Cudrefin et au Fanel (hagist & 
sChneiDeR 2018), une Sterne arctique y a de 
nouveau séjourné longuement pendant la 
période de reproduction 2018, mais sans 
activité de nidification observée. Auparavant, 
deux nidifications échouées d’un couple pur 

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus 1 a. c. 
Milieu du Léman, entre Bursinel VD et Thonon F, 
3 octobre 2018.

L.
 M

au
m

ar
y

de Sternes arctiques avaient eu lieu en 2014 et 
2015, au même endroit (maRques et al. 2015 ; 
maRtinez & maumaRy 2016).

Sterne caugek Thalasseus sandvicensis 
(16 octobre à mars)
VD – Chablais de Cudrefin, 15 -16 octobre, ad., 

phot. (K. Eigenheer, M. Bütikofer, H. Wampfler, 
T. Lalou) ; Yverdon, 16 -17 octobre, ad., phot. 
(J.-Cl. Muriset, M. Jaquet).

Il s’agit de la deuxième donnée la plus tar-
dive et de la première en octobre depuis celle 
d’un ind. les 20 et 21 octobre 1990 à Genève 
(B. Volet, J.-M. Mitterer). Les dernières Sternes 
caugeks traversent normalement la Suisse en 
septembre (maumaRy et al. 2007). 

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus 
(57/64, 100/143, 4/4)
TG – Lac de Constance devant Romanshorn, 

30 août, 1 a. c. morphe clair, phot. (St. Wass-
mer, S. Betschart).

            – Lac de Constance entre Romanshorn et Frie-
drichshafen D, 30 août, 1 a. c. morphe sombre, 
phot. (L. Fitze).

VD – Chablais de Cudrefin, 12 août, 1 a. c., phot. 
(M. Kaufmann).

           – Lac Léman entre Bursinel et Thonon F, 
3/7 octobre, 1 a. c., phot. in Nos Oi-
seaux 65 (2018) : 212 (Fr. Lehmans, L. Mauma-
ry, Cl. Hischenhuber, S. Poirier).
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           – Complément : Yvonand, 29 août 2015, 1 a. c. 
(A. Parisod, M. Bally) ; Concise, 30 août 2015, 
1 a. c., phot. (A. Jordi. D. Gebauer, J. Strasky).

Après une année d’absence, 2018 représente 
la meilleure année depuis 2014, lorsque six 
données de 10 individus avaient été enregis-
trées (maRques et al. 2015).

Labbe parasite Stercorarius parasiticus 
(58/69, 122/138, 10/12)
LU – Lac de Sempach, 20-24 juin, 2 ind. 3 a. c., 

morphe clair, 25 juin, 1 ind. 3 a. c. morphe clair, 
phot. (B. Volet et al.).

SG – Jona, 2 septembre, 1 a. c., phot. (W. Schmid).
TG – Lac de Constance devant Romanshorn, 2-3 septembre, 

3 a. c., phot. (S. Stricker, D. Riederer, M. Hochreutener).
          –  Romanshorn, 26 septembre, ad. ou subad. (S. Stricker).
VD – Les Grangettes, 24 juin, 3 a. c. morphe clair, 

phot. (H. Fivat, Cl. Hischenhuber, Ph. Noverraz).
           – Préverenges, 3 juillet, 2 a. c., phot. in Nos 

Oiseaux 65 (2018) : 146 (L. Maumary, 
M. Somrani).

           – Corcelles-près-Concise, 1er septembre, 1 a. c., 
phot. (Chr. Monnerat, F. Klötzli) ; Yverdon VD, 
1er septembre, 1 a. c. (M. & J.-Cl. Muriset).

           – Vallamand-Dessous, 3 -14 septembre, 1 a. c., 
phot. (M. Zimmerli et al.).

           – Lac Léman entre Nyon et Allaman, 8-10/13 sep-
tembre, 2 ind. 1 a. c., 14-15 septembre, 1 ind. 
1 a. c. (E. Bernardi, I. Henry et al.), 16 septembre, 
2 ind. (dont un nouveau) 1 a. c., 17/19 - 20 sep-
tembre, 1 ind. 1 a. c., phot. (L. Maumary et al.).

           – Lac Léman devant Perroy, 7 novembre, 3 a. c., 
phot. in Nos Oiseaux 66 (2019) : 6 (L. Maumary, 
A. Aigroz, Fr. Lehmans, J. Mazenauer, 
Chr. Venetz).

           – Complément : Yverdon, 16 septembre 2017, ad. 
morphe sombre, phot. (A. Jordi, D. Gebauer, 
J. Strasky, St. Zimmerli, S. Betschart).

Une nouvelle fois, les données sont nom-
breuses en 2018, dont une rare observation 
d’un ind. 2 a. c., les immatures ne retournant 
normalement pas avant leur 3e année en Eu-
rope.

Labbe parasite Stercorarius parasiticus 1 a. c. pourchassant une Sterne pierregarin Sterna hirundo. Milieu du 
Léman entre Bursinel VD et Thonon F, 10 septembre 2018. 
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Labbe pomarin Stercorarius pomarinus 
(45/50, 59/70, 1/1)
GE – Complément : Collonge-Bellerive, 21 oc-

tobre 2017, ad. morphe clair, phot. (S. Claude).
SG – Goldach, 6 janvier, ad. morphe clair (D. Riederer).

Grand Labbe Catharacta skua 
(25/28, 22/23, 1/1)
SZ/ZH – Freienbach et Richterswil, 2-3 octobre, 

1 a. c., phot. (H. Klopfenstein et al.).
Le Grand Labbe est le plus rare des labbes 
en Suisse. Les données précédentes datent 
de 2008, année où les quatre espèces de labbes 
avaient été observées (sChweizeR et al. 2009). 

Grand Labbe Catharacta skua 1 a. c. devant Freienbach ZH, le 2 octobre 2018.
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Labbe indéterminé Stercorarius sp.
VD – Yvonand, 16 septembre, imm. (M. Antoniazza).
           – Complément : Yvonand, 29 août 2015, 1 a. c. 

(A. Parisod, M. Bally).

Hibou des marais Asio flammeus
(juin et juillet)
GE – Sionnet, 9 juin, phot. (www.ornitho.ch).
TG – Uesslingen-Buch, 5-6 juin (W. Suter).
TI     – Locarno, 10-11 juin, phot. (A. Schneider, 

Ch. Scandolara).
Il faut remonter à 2013 pour retrouver autant de 
données de juin et juillet (vallotton et al. 2014). 

Élanion blanc Elanus caeruleus 
(1/1, 20/20, 1/1)
BE –Müntschemier, 10 septembre, phot. (P. Christe, A. Bassin).
Après l’année record de 2017 (5 données ; hagist 
& sChneiDeR 2018), nouvelle observation qui fait 

Fig. 4 Évolution du nombre d’Élanions blancs Elanus 
caeruleus observés en Suisse depuis 1990 (N = 21). 

de 2018 la 5e annnée consécutive avec présence. 
Depuis 2010, l’espèce n’a manqué qu’en deux 
ans, alors que l’on ne compte que six observations 
antérieures, la première en 1990 (fig. 4).
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Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
(novembre à février)
UR – Complément : Hospental, 3/16 juillet 2017, 

2 imm., 8/17/28 juillet 2017, 1 imm., phot. 
(A. Bärenbold, A. Tanner et al.).

Le Circaète n’est plus soumis à homologation 
depuis 2018 (hagist & sChneiDeR 2018). Pour les 
nidifications, voir mülleR (2019).

Vautour fauve Gyps fulvus 
(octobre à mars)
BE – Beatenberg, 30 mars, phot. (www.ornitho.ch).
TI    – Monte Carasso, 7 octobre, 5 ind., phot. 
               (www.ornitho.ch).
VS – Col de Bretolet, 2-21 octobre, min. 14 ind., 

phot. (S. Hohl et al.).
          – Cornettes de Bise/Vouvry, 8 octobre, 3 ind. (M. Chesaux).

          – Monthey, 14 octobre, phot. (www.ornitho.ch).
Le nombre d’observations de Vautour fauve 
en Suisse a été récemment démultiplié. La 
dernière année sans signalement était 1999 
(maumaRy et al. 2007). L’espèce était soumise 
à homologation jusqu’en 2007, après quoi 
seules les observations entre octobre et mars 
ont été considérées par la CAvS (sChweizeR 
& vallotton 2007). De 2010 à 2018, 
19 données sont d’octobre, contre seulement 
trois de 2000 à 2009, toutes de 2007, qui 
était alors l’année du plus important afflux 
(68 données pour 182 individus ; sChweizeR et 
al. 2009). Comme les observations automnales 
deviennent de plus en plus fréquentes, la 
période d’homologation a encore été réduite 
de novembre à mars.

Fig. 5 Évolution, depuis 1992, du nombre de Busards pâles Circus macrourus observés en Suisse au printemps 
(mars-juin ; N = 46) et en automne (août-novembre ; N = 29), en distinguant les classes d’âge et le sexe (ce dernier 
uniquement pour les adultes et subadultes).
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Busard pâle Circus macrourus 
(13/13, 67/67, 8/8)
BE – Heideweg/Twann-Tüscherz, 2 avril, m. ad. 

(P. Mosimann-Kampe).
          – Wasserscheide/Gurnigel, 13 octobre, 1 a. c., 

phot. (M. Camici et al.).
SO – Subigerberg/Gänsbrunnen, 13 octobre, m. ad. (P. Frara).
TI     – Plaine de Magadino, 28 avril-1er mai, m. 2 a. c., 

phot. (M. Hochreutener et al.).
VD – Grandcour, 14 avril, m. 2 a. c., phot. (G. Porchet).
           – Chablais de Cudrefin, 8 mai, 2 a. c., phot. 

(J. Mazenauer).
           – Col de Voré/Ormont-Dessus, 6 septembre, 

m. ad. (Y. Frutig).
VS  – Rarogne, 4-5 mai, m. 2 a. c., phot. in Nos 

Oiseaux 65 (2018) : 146 (D. Heldner).
Depuis 2015, chaque année apporte au moins 
huit observations de Busard pâle en Suisse. 
L’espèce reste toutefois soumise à homolo-
gation, notamment en raison de la difficulté 
d’identification des immatures et des femelles. 
Des 75 données depuis 1992, environ trois 
quarts (46) se situent au printemps et le quart 
restant en automne. Jusqu’en 2010, les obser-
vations concernaient à plus de 50 % des mâles 
adultes ou subadultes, en automne comme au 
printemps. La proportion a changé par la suite, 
avec 80 % des cas printaniers se rapportant à 
des oiseaux de 2e année civile et 60 % à des ju-
véniles en automne. Les femelles adultes et su-
badultes ne sont signalées pratiquement qu’en 
automne (fig. 5). La proportion des classes 
d’âges s’est sans doute modifiée au cours de 
la dernière décennie, mais l’amélioration des 
connaissances concernant l’identification des 
jeunes oiseaux, ainsi que la photographie nu-
mérique permettant de documenter les obser-
vations, ont aussi joué un rôle.

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla 
(53/54, 37/37, 2/2)
AG – Rottenschwil, 14 octobre, 1 a. c., phot. 

(S. & E. Niederberger).
AG/ZH/SG – Retenue de Klingnau, 10-11 mars, ad. 

bagué, phot. in Nos Oiseaux 65 (2018) : 72 et 
in Ornis 3/18 : 24 (S. Hohl, H. Lüscher et al.), 
Chatzensee, 11 mars, ad. (F. Blum, H. Keller), 
Kaltbrunner Riet, 11 mars, ad., phot. (M. Fäh).

Le Pygargue à queue blanche adulte bagué 
dans le nord de l’Europe, qui a été découvert 
le 10 mars à la retenue de Klingnau, a continué 
vers le sud le lendemain et a été observé éga-
lement au Chatzensee et au Kaltbrunner Riet. 
La grande majorité des Pygargues observés en 
Suisse sont des immatures : sur 39 données 

depuis 1992, seules quatre concernent des 
adultes. 

Milan noir Milvus migrans 
(décembre à janvier)
LU – Complément : Littau, 29 octobre 2017 

- 4 mars 2018, ad., phot. (St. Werner et al.).
Cet oiseau a hiverné pendant sept années 
consécutives à Littau (Piot & vallotton 2012 ; 
maRques et al. 2013 ; vallotton et al. 2014 ; 
maRtinez & maumaRy 2016 ; maumaRy 2017). Il 
n’a pas été revu à fin 2018, mais des observa-
tions non documentées ont été effectuées en 
janvier 2019 (www.ornitho.ch).

Buse pattue Buteo lagopus 
(+, 91/92, 6/6)
BE  – Chasseral/Nods, 4 novembre, 1 a. c., phot. 

(P. Favre, C. Chatelain).
          – Wasserscheide/Gurnigel, 12 novembre, f. ad., 

phot. (www.ornitho.ch).
SO – Selzach, 23-24 novembre, 1 a. c., phot. 

(W. Christen, K. Eigenheer, M. Eigenheer).
VD – Lignerolle, 13-23 février, 2 a. c., phot. 

(A. Lavorel, L. Maumary).
           – Chablais de Cudrefin, 18 novembre, phot. 

(www.ornitho.ch).
           – Noville, 9 décembre 2018 - 2 février 2019, 1 a. c. 

resp. 2 a. c., phot. in Nos Oiseaux 66 (2019): 7 
et in Ornis 1/19 : 24 (J.-M. Fivat et al.).

Avec six données, 2018 présente le même 
total que l’année précédente (hagist & 
sChneiDeR 2018). Le nombre de Buses pattues 
fluctue fortement d’un hiver à l’autre. Le 
meilleur hiver depuis 1992 était celui de 2010-
2011 (31 ind. ; Knaus 2012 ; Piot & vallotton 
2012). L’espèce a par contre manqué durant 
six des 20 derniers hivers, le dernier étant 
2014-2015. Ces variations sont le reflet des 
bonnes et mauvaises années à campagnols, 
qui influencent fortement le succès de 
reproduction, mais dépendent aussi de la 
rigueur des hivers dans le nord de l’Europe 
(mebs & sChmiDt 2006).

Rollier d’Europe Coracias garrulus 
(+, 51/54, 2/2)
VS – Oberwald, 12 juin (W. Schmid, I. Märzchall, 

A. Jacot).
ZH  – Mönchaltorf, 24 mai, ad., phot. (E. & R. Schatzmann).
Le Rollier était très rare en Suisse au XXe siècle 
(maumaRy et al. 2007). Depuis 2002. il n’a man-
qué qu’en 2004. La plupart des observations 
ont lieu en mai et août. S’il n’est généralement 
pas possible de déterminer l’âge des migrateurs 
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de printemps, ceux de l’automne sont pour la 
plupart des jeunes de l’année en dispersion vers 
le nord : 11 des 17 Rolliers qui sont apparus en 
août et septembre depuis 1992 étaient des 
jeunes de première année. 

Pic cendré Picus canus
TI –Gnosca, 25 avril, chanteur, enr. (M. Cardis).
Le Pic cendré n’a que très rarement été signalé 
au sud des Alpes, et l’on n’y recense que 
quatre données depuis 1992, au Tessin et dans 
le val Poschiavo (vallotton & Piot 2010 ; Piot 
& vallotton 2012 ; hagist & sChneiDeR 2018). 
Ces quatre observations ont été effectuées 
très loin les unes des autres. En Italie, l’espèce 
est confinée à l’est de l’arc alpin et il n’existe 
qu’une seule donnée en zone limitrophe du 
Tessin (www.ornitho.it).  

Faucon crécerellette Falco naumanni 
(3/4, 13/15, 0)
GR – Complément : Sent, 13 août 2017, f. trouvée 

morte, avec balise GPS (P. Not).
La donnée de Sent constitue la 3e de Faucon 
crécerellette en 2017 (hagist & sChneiDeR 2018), 
ce qui en fait une année record pour cette es-
pèce méditerranéenne. Cette femelle avait été 
baguée en juin 2017 comme adulte nicheuse 
dans une colonie du sud de l’Italie, à Matera 
(région de Basilicate). 

Faucon émerillon Falco columbarius 
(16 mai à août)
VS  – Conthey, 18 mai, f. 2 a. c., en soins après col-

lision, relâchée le 28 septembre 2018, phot. 
(M. Fellay, D. Juat, L. Maumary).

Les derniers Faucons émerillons traversent la 
Suisse fin avril ou début mai. La donnée de 
Conthey est la deuxième la plus tardive dans 
notre pays au printemps, après celle d’un oiseau 
de type femelle le 22 mai 2012 à Payerne VD 
(maRques et al. 2013).

Faucon sacre Falco cherrug 
(0, 1/1, 1/1)
BS/BL/JU/ BE/NE/VD – Entre Bâle et la Vallée de Joux, 

27-28 septembre, 1 a. c., muni d’une balise GPS ; 
non observé sur le terrain, mais trajectoire 
attestée par les points GPS fournis par les 
satellites (sChmiDt-RothmunD & stützle 2018a).

Il s’agit de la deuxième donnée d’un oiseau 
sauvage, après la première du 22 août 2016 
au Simplon VS (maumaRy 2017 ; maumaRy 
& CloutieR 2018), aussi d’un juvénile. Cet 

oiseau a été recueilli amaigri et non bagué 
le 24 août 2018 à Pliezhausen, district de 
Reutlingen D, puis soigné dans le centre de soins 
NABU à Mössingen D. Il ne présentait aucun 
signe de captivité, et aucun fauconnier n’a 
signalé la perte d’un faucon. Une radiographie 
a révélé l’absence de transpondeur. Ce 
Faucon sacre a été relâché après soins 
le 25 septembre 2018, muni d’une balise GPS. 
Le lendemain, l’oiseau a repris sa migration vers 
le sud-ouest en traversant la Suisse par les villes 
de Bâle (27 septembre, vers 16h30) et Genève 
(28 septembre, vers 14h30). Le 29 septembre, 
il a atteint les Cévennes F, où il a passé aussi 
la journée suivante (sChmiDt-RothmunD & 
stützle 2018a). Le 9 octobre, le signal GPS a 
cessé de bouger, ce qui indique que l’oiseau est 
mort ce jour-là. En effet, le 24 octobre, la balise 
et le squelette de l’oiseau ont été retrouvés au 
dernier point d’émission sur un charnier d’Aigle 
royal Aquila chrysaetos. Une autopsie des restes 
de l’oiseau sera effectuée par le Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) et une 
comparaison de son ADN avec ceux d’autres 
Faucons sacres par le Veterinärmedizinischen 
Uni Wien, qui mène un projet étendu sur 
l’espèce (sChmiDt-RothmunD & stützle 2018b). 
Depuis quelques années, des Faucons sacres 
ont été équipés de balises GPS dans plusieurs 
pays d’Europe de l’Est. Ces études ont montré 
qu’une partie des jeunes se dispersent vers le 
sud-ouest du continent (nemCeK et al. 2014 ; 
www. sakerlife.mme.hu).

Pie-grièche schach Lanius schach 
(0, 0, 1/1)
VD – Grandson, 18-25 novembre, 1 a. c. présentant 

les caractères de la sous-espèce Lanius schach 
erythronotus, phot. in Nos Oiseaux 66 (2019) : 4 
et in Ornis 1/19 : 24 (F. Klötzli et al.).

La découverte de la Pie-grièche schach, qui a 
séjourné à Grandson VD, fut la plus sensation-
nelle en 2018 dans notre pays. Pendant toute 
la semaine, elle a attiré de nombreux obser-
vateurs venus de toute l’Europe pour l’admi-
rer. Elle se tenait dans une forêt bordant la 
roselière lacustre, où elle chassait des insectes 
(guêpes, syrphes) et des micromammifères. 
Il s’agissait d’un jeune de l’année, présen-
tant les caractères de la sous-espèce migra-
trice Lanius schach erythronotus, nichant du 
Kazakhstan à l’Afghanistan et au nord-ouest 
de l’Inde. Elle se tenait également en bordure 
d’une place de jeux, où elle se montrait très 
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peu farouche. Il s’agit de la deuxième donnée 
suisse et de la première d’un oiseau sauvage, 
la 6e pour l’Europe et la 14e pour le Paléarc-
tique occidental. La première donnée suisse 
concerne un oiseau échappé de captivité, un 
mâle chanteur présentant les caractères de 
la sous-espèce sédentaire L. s. tricolor, du 17 
au 27 mai 1976 à Zurich (photographiée par 
E. Elmer ; maumaRy et al. 2007). Dans le cas 
de l’oiseau de Grandson, l’origine sauvage 
semble la plus probable, étant donné l’âge de 
l’oiseau, son appartenance à la sous-espèce 

la plus occidentale et migratrice, ainsi que la 
date d’observation correspondant au schéma 
d’apparition en Europe occidentale. Bien que 
la Pie-grièche schach soit un oiseau de cage 
populaire en Asie, elle est rare en captivité en 
Europe (stevenson 2000, 2005). L’augmenta-
tion apparente de la fréquence d’apparition 
dans notre continent est probablement liée à 
l’expansion vers l’ouest de l’espèce. Elle a ainsi 
niché pour la première fois à l’intérieur des 
limites du Paléarctique occidental en 2016, à 
Atyrau (Kazakhstan ; jones 2016).

Tabl. 1 Données homologuées (catégorie A) de la Pie-grièche schach Lanius schach en Europe.

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 
(août à mars)
BE  – Canton de Berne, au moins du 1er - 11 août, f., 

nichée mixte avec un mâle de Pie-grièche écor-
cheur Lanius collurio, au moins 2 jeunes, phot. 
(E. Reist, B. & K. Herren, W. Christen).

VD – Complément : Noville, 17 juillet -16 août 2017, 
f. 2 a. c., phot. (www.ornitho.ch).

La Pie-grièche à tête rousse s’hybride 
exceptionnellement avec la Pie-grièche 
écorcheur. La première observation d’un 
hybride date de début mai 1865, lorsqu’un mâle 
a été capturé dans les environs de Lausanne VD 
par M. Bastian (maumaRy et al. 2007). Outre 
les cas soumis à homologation, neuf autres 
observations de Pies-grièches à tête rousse 
ont eu lieu en 2018 (archives de la Station 
ornithologique suisse).

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax 
(hors des sites de nidification connus en Valais 
et dans le canton de Vaud)
BE – Hahenmoospass/Adelboden, 10 septembre, 

7 ind., phot. (M. Wettstein).
Si, depuis 2009, le Crave à bec rouge est obser-
vé presque chaque année dans l’Oberland ber-
nois, entre Lauenen et Kandersteg (vallotton & 
Piot 2010), c’est la première fois qu’on y note 
plus de 4 ind.

Alouette calandre Melanocorypha calandra 
(5/5, 36/46, 1/1)
SZ – Nuolener Ried, 10-12 mai, phot. (www.ornitho.ch).
Toujours très rare dans notre pays, l’Alouette 
calandre n’est apparue qu’une fois en 2018, 
après une année d’absence en 2017.

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla 
(août à mars)
TG – Egnach, 31 octobre, phot. (S. Stricker).
Il s’agit de la 15e donnée d’automne. 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 
(33/51, 34/46, 0)
VS – Complément : Vionnaz, 9 juin 2017, chanteur 

(B. Posse, J.-N. Pradervand).
Aucune donnée n’a été enregistrée 
en 2018. L’observation de 2017 est peut-
être liée à l’afflux de l’automne précédent 
(maumaRy 2017).

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 
(+, 56/60, 2/2)
FR – Gletterens, 19 avril, chanteur, phot. (Chr. Sahli).
TI   – Bolle di Magadino, 25 avril (F. Schneider, M. Bally).
Année moyenne en comparaison avec la 
période 1992-2017, pendant laquelle les 
données automnales se sont raréfiées (hagist & 
sChneiDeR 2018).
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Lusciniole à moustaches 
Acrocephalus melanopogon (+, 31/39, 2/2)
VD – Champ-Pittet/Yverdon, 30 mars, capt., 

phot. (M. & S. Antoniazza, Chr. Sahli, 
K. Outemzabet) • 16-17/19/22 octobre, phot. 
in Nos Oiseaux 65 (2018) : 213 (Y. Pochon, 
E. Bernardi, P. Reymond, M. Somrani, B. Donzé).

Cette espèce méditerranéenne est observée 
surtout en mars en Suisse (13 données sur 28 ; 
(maRtinez & maumaRy 2016). La Grande-
Cariçaie est l’un des sites les plus réguliers 
pour la Lusciniole à moustaches, notamment 
dans la région de Champ-Pittet. Toutes les 
preuves de nidification helvétiques proviennent 
également de la rive sud du lac de Neuchâtel 
(maumaRy et al. 2007).

Hirondelle de rivage Riparia riparia
(décembre à février)
AG – Rheinfelden, 21 novembre -7 décembre, vidéo 

(D. Kratzer).
L’observation est extrêmement tardive, 
les autres données de décembre en Suisse 
et sur les rives limitrophes étant celles du 
15 novembre au 11 décembre 1949 à l’usine 
de Riburg AG (K. Hess), du 11 décembre 1974 
à Constance D (H. Jacoby, W. Reimund) et 
du 15 décembre 1974 à Rheinklingen TG 
(A. Simon, W. Wernli in maumaRy et al. 2007).

Pouillot à grands sourcils 
Phylloscopus inornatus (4/4, 95/95, 8/8)
AG – Wegenstetten, 6 octobre, phot. (U. Kägi, O. Heeg).
FR  – La Berra, 12 octobre, capt., phot. (M. Beaud, 

H. Vigneau, G. Hauser, A. Lehmann).
LU  – Mettelimoos/Entlebuch, 26 septembre 

(Chr. Rogenmoser).
           – Rotsee/Ebikon, 14 octobre, phot. (P. Vögeli, 

Chr. Rogenmoser, K. Lassauer, B. Volet).
SG – Rapperswil-Jona, 23 septembre, capt., phot. 

(W. Schetz et al.).
TG – Arbon, 13 octobre, phot. (S. Stricker et al.).
VD – Complément : Arnex-sur-Orbe, 18 octobre 2016, 

2 ind. (M. Bally, Chr. Venetz, A. Parisod, 
J. Duplain).

VS –  Vouvry, 8 octobre, phot. (Y. Schmidt).
           –  Conthey, 14 octobre, phot. (J. Savioz, R. Arlettaz).
          • Complément : Col de Bretolet, 12 octobre 2017, 

capt., phot. (F. Schneider, S. Hohl et al.) • 22 sep-
tembre 2015, 1 a. c., capt., phot. (F. Schneider, 
M. Hammel et al.).

Avec huit données entre le 23 septembre et 
le 14 octobre, 2018 est dans la moyenne de 
la dernière décennie, qui a vu l’apparition 

d’une voie migratoire régulière du Pouillot à 
grands sourcils à travers l’intérieur du continent 
européen, et par conséquent en Suisse. La 
capture du 22 septembre 2015 au col de 
Bretolet est la troisième donnée automnale 
la plus précoce en Suisse, après celles des 
13 septembre 1988 et 8 septembre 2011 au 
même endroit (winKleR 1988 ; maumaRy 2002 ; 
Piot & vallotton 2012).

Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus 
(0, 2/2, 1/1)
VS – La Fouly/Orsières, 9 novembre, phot. in Nos 

Oiseaux 66 (2019) : 6 et in Ornis 6/18 : 24 
(L. Maumary, J. Cloutier, T. Churzina, Chr. Sahli).

Cette première apparition en Romandie est aussi 
la plus élevée en Europe (1600 m) et la troisième 
en Suisse, après celles des 4-5 décembre 2010 à 
Olten SO (hagist 2013 ; wassmeR et al. 2011) et 
du 23 avril 2015 à Bâle BS (chanteur ; maRtinez 
& maumaRy 2016). L’observation de La Fouly a 
été effectuée lors d’un blocage météorologique 
dû au fœhn entravant la migration pendant 
deux semaines sans interruption et provoquant 
une importante concentration de passereaux 
dans le val Ferret VS. Originaire de Sibérie, le 
Pouillot de Pallas est régulièrement observé 
en très petits nombres en Grande-Bretagne et 
sur les côtes de la mer du Nord. L’espèce reste 
cependant extrêmement rare à l’intérieur du 
continent européen.

Pouillot de Sibérie Phylloscopus tristis
(0, 18/19, 8/8)
BE  – Ipsach, 25 novembre, enr. (L. Scheidegger).
NE – Le Landeron, 28 novembre, phot., enr. 

(www.ornitho.ch).
SO – Selzach, 1er décembre, enr. (W. Christen).
TG – Kesswil, 14 janvier, phot., enr. (St. Werner).
           – Complément : Triboltingen, 24 décembre 2017 

(St. Werner).
TI     – Bolle di Magadino, 23 mars, chanteur 

(F. Schneider) • 26 mars, 2 a. c., capt., phot. 
(F. Schneider).

VD – Yverdon, 12/17 novembre, phot. (C. Luisier, J.-
Cl. Muriset) • 21 décembre, phot. (J.-Cl. Muri-
set).

Avec la nouvelle nomenclature adoptée en 
Suisse depuis 2019, suivant la taxonomie du 
Handbook of the Birds of the World (HBW), le 
Pouillot véloce de la sous-espèce Phylloscopus 
collybita tristis est désormais élevé au rang 
d’espèce, le Pouillot de Sibérie (hagist & 
sChneiDeR 2018).
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Pouillot véoce Phylloscopus collybita
Individus présentant les caractères des formes 
sibériennes (2/2, 38/38, 7/7)
GE – Sionnet, 1er avril, phot. (N. Petitpierre).
LU  – Ebikon, 18 novembre, phot. (W. Geiger).
TI – Delta de la Maggia, 7-13 janvier, phot. (www.

ornitho.ch).
           – Locarno, 16-17 février, vidéo (A. Borgula).
          – Bolle di Magadino, 11-12 mars, phot. (B. Rigoni, 

G. Mangili).
VD – Les Grangettes, 1er novembre (Y. Schmidt).
           – Préverenges, 30 décembre, phot. in 

Nos Oiseaux 66 (2019) : 6 (L. Maumary).
VS  – Complément : Col de Bretolet, 13 octobre 2017, 

1 a. c., capt., phot. (F. Schneider et al.).
Cette catégorie concerne essentiellement les 
oiseaux pour lesquels il n’existe pas d’enregis-
trement sonore, ni de description précise du cri 
ou du chant.

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 
(hors Bolle di Magadino TI)
VD – Les Grangettes, 1er/3 mars (Cl. Hischenhuber, S. Poirier, 

A. Aigroz, E. Sauser) • 26 octobre - 29 décembre, 
phot., enr. (L. Maumary et al.).

VS  – Forêt de Finges, 21 mai, chanteur (St. Werner).
Pour le troisième hiver consécutif depuis 
le 4 décembre 2016, une Bouscarle a été 
observée aux Grangettes (J.-E. Liberek, 
in maumaRy 2017 ; hagist & sChneiDeR 2018). 

Cet oiseau extrêmement discret n’a 
jamais chanté. La seule autre donnée des 
Grangettes date du 6 février au 20 avril 2006 
(Chr. Chautems et al. in sChweizeR & vallotton 
2007).

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Individus présentant les caractères de la sous-
espèce Aegithalos caudatus caudatus 
(0, 109/382, 5/14)
BE  – Häftli, 16 décembre, 4 ind., phot. (M. Voyame).
FR  – Grolley, 1er/6 décembre, min. 1 ind. phot. 

(www.ornitho.ch).
NE  – La Chaux-de-Fonds, 7 mars, phot. (L. Huot).
VD – Yvonand, 15 novembre 2018, 7 ind., 

16 décembre 2018, min. 3 ind., 
18/23 décembre 2018, min. 5 ind., 
1er janvier 2019, 3 ind., 2 janvier 2019, min. 2 ind., 
capt., phot. (M. Antoniazza, C. Rothen, J.-
Cl. Muriset, St. Zimmerli, B. Dessibourg).

ZG  – Zoug, 22-23 décembre, phot. (R. Bühler et al.).
De nouveau un petit afflux pendant l’hiver 2018-
2019, un soubresaut par rapport à l’invasion 
de l’hiver 2010-2011 (Piot & vallotton 2012). 
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).

Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus. La Fouly VS, 9 novembre 2018.
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Fauvette épervière Sylvia nisoria 
(septembre à mars, toute l’année hors des sites de 
nidification connus dans les Grisons et en Valais)
VS – Loèche, 12 -17 mai, m. chanteur, transport 

de matériel pour le nid, phot. in Nos 
Oiseaux 65 (2018) : 147 (M. Hammel et al.).

Après une longue absence, de nouveau un 
chanteur dans le site autrefois régulièrement 

occupé de Brentjong, où la dernière preuve 
de nidification remonte à 1990 (maumaRy & 
CuRChoD 1991). Les observations de Fauvette 
épervière se sont raréfiées en Suisse, aussi sur 
les sites autrefois régulièrement occupés, raison 
pour laquelle l’espèce est à nouveau soumise 
à homologation en toute circonstance dans 
notre pays depuis le 1er janvier 2019. 

Fig. 6 Évolution du nombre de Mésanges à longue queue à tête blanche Aegithalos c. caudatus observées en 
Suisse depuis l’hiver d’invasion 2010-2011 (N = 113 données pour 395 ind.)

 
Fauvette épervière Sylvia nisoria mâle chanteur. Loèche VS, mai 2019.
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Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 
(7/8, 28/28, 3/3)
GR – Samedan, 30 mars - 9 avril, m. 2 a. c., phot. 

(R. Roganti, Th. Wehrli, L. Fitze, M. Hochreutener, 
R. Lippuner).

TI     – Sant’Antonino, 29 mars-1er avril, m. 2 a. c., 
phot. (L. Gugelmann et al.).

           – Tesserete, 12 avril, m., phot. (M. Tognina).
Ces trois observavions de fin mars-début avril 
concernent des oiseaux ayant dépassé leur aire 
de nidification pendant la migration printanière 
(« overshooting »). Bien que l’espèce se repro-
duise en Italie limitrophe, elle n’a encore jamais 
niché dans notre pays.

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 
(56/56, 188/206, 13/13)
BE   – Unterseen, 2 mai, f., phot. (www.ornitho.ch).
GR – Lavin, 22 avril, m. chanteur, phot. (M. Vögeli).
JU   – Courroux, 5 mai (E. Zimmermann, B. König).
SG – Rapperswil-Jona, 8 avril, m. (E. Glaus).
TI     – Locarno, 4 avril, m., phot. (L. Pagano et al.).
           – Bolle di Magadino, 8 avril, f., phot. (J.-E. Liberek et al.).
           – Giubiasco, 9-10 avril, m. 2 a.c., phot. (M. Bally, 

F. Schneider, J. Von Burg, L. Pagano, M. Spinelli).
           – Sant’Antonino, 12 avril, f., phot. (www.ornitho.ch).
           – Laghetto di Muzzano/Sorengo, 16 avril, m., 

phot. (L. Pagano, M. Spinelli).
           – Magadino, 28 avril, m. présentant les caractères 

de la sous-espèce Sylvia cantillans iberiae, phot. 
(A. Jordi et al.).

           – Complément : Bolle di Magadino, 29 avril 2017, 
f., capt., phot. (R. Lardelli, F. Schmitt, D. Casola).

VD – Les Grangettes, 7/9 avril, m. chanteur, phot. 
(M. Jaquet, Y. Schmidt).

           – Bremblens, 27 avril, m., phot. (M. Bonnard).
VS  – Valais central, 26/31 mai, m. chanteur, enr. 

(J. & Chr. Graber, B. Wiedmer, M. Hammel).
Avec 13 observations, 2018 est l’une des 
meilleures années pour cette espèce. Les 
afflux précédents ont eu lieu en 1989 
(13 données), 1996 (11 données/16 ind.), 
2001 (15/16), 2004 (14/14), 2005 
(10/10), 2008 (12/13) et 2014 (10/14) 
et surtout 2016 avec un record absolu 
de 46 données (fig. 7 ; maumaRy 2017 ; 
hagist & sChneiDeR 2018). Bien qu’il y 
ait plus de cinq observations annuelles 
depuis longtemps, l’espèce reste soumise 
à homologation. Les raisons en sont la 
difficulté d’identifier certaines femelles et 
celle, encore plus grande, de différencier 
la Fauvette passerinette de la F. de 
Moltoni S. subalpina (svensson 2013).

Fig. 7 Évolution du nombre de Fauvettes passerinettes 
Sylvia cantillans en Suisse depuis 1992 (N = 206).

Étourneau roselin Pastor roseus 
(8/9, 25/28, 43/155)
AG – Retenue de Klingnau, 26 mai, 3 ind. (Th. Stahel, 

St. Zimmerli).
            – Rottenschwil, 27-29 mai, phot. (H. Kälin, 

P. Schmid, B. Koblmiller, B. & E. Herzog).
AR  – Bühler, 29-30 mai, f., phot. (L. Fitze).
BE   – Hindelbank, 27-31 mai, ad. (D. Gebauer, S. Bachmann, 

M. Schweizer, C. Eicher, M. Bachmann).
            – Kirchlindach, 29 mai (A. Shuttleworth).
            – Müntschemier, 1er juin (M. & F. Schweizer).
FR    – Auried/Kleinbösingen, 27 mai, min. 3 ind., 28-30 mai 

et 2 juin, 1 ind., phot. (G. Hauser et al.).
            – Morens, 27 mai, ad. (Y. Rime).
            – St-Aubin, 27 mai (Y. Rime).
GE – Avusy, 26 mai, 3 ind. (E. Bertouille) ; 

Laconnex, 26/28 mai, 2 ind., phot. (S. Claude et al.).
            – Sionnet, 26 mai, phot. (J.-M. Wicki, D. Oberson).
GR  – Tschappina, 21 mai, 2 a. c., phot. 

(M. & C. Conzelmann, L. Fitze, M. Hochreutener).
            – Mathon, 23 mai, phot. (www.ornitho.ch).
            – La Punt, 28 mai, 10 ind. (F. Wehrli).
            – Zizers, 29 mai, 7 ind., 30 mai, 3 ind., 31 mai, 

2 ind., phot. (C. Wyssmann, Chr. Rixen).
            – Maienfeld, 1er juin (J. Mazenauer).
            – Sils im Engadin, 14 juillet, phot. 

(P. Walser Schwyzer, H. Schwyzer).
LU   – Wauwilermoos, 27 mai, phot. (P. Korner, 

S. Althaus, M. Thoma, St. Werner, R. Bühler) 
• 7 juin (St. Werner, S. Pfefferli).

SG  – Kaltbrunner Riet, 27/29/31 mai, phot. 
(www.ornitho.ch).

            – Vilters-Wangs, 28 mai, phot. (www.ornitho.ch).
SG  – Oberriet, 31 mai (G. Sieber).
TG  – Illighausen, 1er juin, m., phot. (W. Schmid, H. Ribi).
TI      – Entre Giubiasco et Sant’Antonino, 25-30 mai, 

min. 13 ind., phot. (L. Pagano, M. Spinelli et al.).
            – Novazzano, 26 mai, min. 12 ind. (L. Pagano).
            – Bolle di Magadino, 27 mai, 5 ind. (A. Schneider, 

Ch. Scandolara, R. Lardelli) ; Locarno, 28 mai, 4 ind., 
phot. (R. Lardelli, Ch. Scandolara, A. Schneider).
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            – Airolo, 31 mai, phot. (R. Pedrini).
VD  – Romanel-sur-Morges, 26 mai, 3 ind., fig. 20 

phot. in Nos Oiseaux 65 (2018) : 144-145 
(L. Maumary, T. Guillaume et al.).

            – Aclens, 27 mai, phot. (Chr. Plummer et al.).
            – Chevroux, 27 mai, m. (Y. Rime, B. Dessibourg).
VS   – Martigny, 26 mai, environ 20 ind., 27 mai, 1 m. 

et 4 ind., phot. (E. & D. Rausis Revaz, A. de Titta, 
S. Eichhorn) • 27 mai, environ 8 ind., 
phot. (C. Luisier), 28 mai, 2 ind., phot. 
(F. Schneider), 29 mai, 1 ind., phot. 
(H. Rothacher).

            – Ardon, 27 mai, environ 16 ind. (C. Luisier).
            – Chamoson, 27/30 mai, phot. (www.ornitho.ch).
            – Zermatt, 27 mai, environ 13 ind., phot. (ano-

nyme, fide B. Moser).
            – Martigny et Fully, 28 mai, 5 ind., 29 - 30 mai, 

1 ind., phot. (F. Schneider, T. Guillaume, 
E. Schröder, A. Janosa, R. Nussbaumer).

ZG  – Hünenberg, 27 mai (G. Fischer).
            – Cham, 29 mai, 2 ind. (S. Döbeli).
ZH  – Neeracherried, 25-27 mai, phot. (A. Weiss 

et al.), 28 mai, 2 m. ad., phot. in Ornis 4/18 : 24 
(M. Schuck), 29 mai, 7 ind., phot. (J. Bisschop 
et al.), 30 mai, 1 ind., phot. (T. Jonas, A. Weiss, 
St. Wassmer).

            – Riedikerried/Uster, 25 mai, phot. (P. Mächler, 
E. Christen).

            – Aathal-Seegräben, 26 mai (P. Walser Schwyzer, 
Chr. Beerli, A.-M. & J. Trösch, S. Keller).

L’afflux sans précédent d’Étourneaux roselins 
fut l’un des événements les plus marquants 
de 2018, avec 43 données concernant au moins 
155 individus. Cette espèce très grégaire, origi-
naire d’Asie centrale, est connue pour effectuer 
périodiquement des invasions vers l’ouest. La 
Suisse n’est en principe que marginalement 
touchée par ces irruptions printanières, no-
tamment l’Engadine GR. Cette fois, bien que 
les cantons méridionaux concentrent les plus 
grands groupes, toutes les régions de notre 
pays ont été concernées. Des groupes comp-
tant jusqu’à 250 individus ont été observés 
dans le nord de l’Italie et jusqu’à 20 individus 
au Tessin et en Valais. Plus de 70 Étourneaux 
roselins ont été recensés en Suisse pendant la 
seule journée du 26 mai 2018, alors qu’on ne 
comptait que 32 données de 1900 à 2017 ! 
L’afflux printanier de 2018 a exceptionnelle-
ment touché l’Espagne et l’Islande. Lors des an-
nées d’invasion, des essaims pouvant regrouper 
plusieurs milliers d’individus se forment spon-
tanément autour de tas de pierres, d’où ils dis-
paraissent à peine un mois plus tard, aussitôt 

la reproduction terminée. Les égarés se mêlent 
généralement aux troupes de Sansonnets Stur-
nus vulgaris.

Grive mauvis Turdus iliacus 
(mai à août)
AG – Rupperswil, 29-30 mai, phot. (B. Schelbert).
Donnée extrêmement tardive, révélée par un 
piège photographique. De 1959 à 2003, seules 
cinq observations datent de mai et trois de juin, 
dont un chanteur du 28 mai au 21 juin 1980 à 
Oberiberg SZ (R. Hess, in maumaRy et al. 2007).

Gorgebleue à miroir roux 
Cyanecula svecica svecica 
(hors lieux de reproduction alpins)
TI      – Bolle di Magadino, 31 mars, m. ad., capt., phot. 

(F. Schneider, N. Perret-Gentil).
Il s’agit de la donnée la plus précoce d’un mâle 
de la sous-espèce à miroir roux en Suisse. Cette 
sous-espèce nordique a accidentellement été 
capturée ou observée en migration printanière 
hors des sites de nidification alpins avec des 
mâles en plumage nuptial qui ont été identifiés 
en mai (maumaRy et al. 2007). D’autres données 
de mars-avril doivent être considérées avec cir-
conspection et concernent probablement des 
oiseaux de la sous-espèce L. s. cyanecula attri-
bués par erreur à la sous-espèce nominale en 
raison de plumes rousses mêlées à la bavette. 
En Allemagne, cette sous-espèce arrive trois à 
quatre semaines plus tard que L. s. cyanecula, 
entre fin avril et fin mai, mais un chanteur a 
exceptionnellement séjourné en plaine du 2 
au 28 avril 2001 à Hungen en Hesse (gRaf & 
maRusChKa 2002). Les sites de reproduction 
helvétiques sont réinvestis par les mâles dès la 
mi-mai, au plus tôt le 3 mai 1999, les femelles 
arrivant environ une semaine plus tard, au plus 
tôt le 10 mai 1990 (CeReDa & Posse 2002). En 
Scandinavie, les arrivées sur les sites de nidifi-
cation sont principalement notées entre mi-mai 
et début juin. Les sites d’hivernage indiens sont 
désertés en avril.

Rossignol progné Luscinia luscinia 
(9/9, 5/5, 0)
VD – Complément : Payerne, 18 août 2017, 1 a. c., capt., 

phot. (Y. Rime, J. Jeanmonod, H. Descombes).
Il s’agit de la deuxième capture pour 
cette station de baguage, après celle du 
28 août 1999 (J. Jeanmonod et al. in maumaRy 
& bauDRaz 2000). Le Rossignol progné 
n’avait plus été observé en Suisse depuis le 
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25 août 2004, lorsqu’un individu a été capturé 
au col de Jaman sur Montreux VD (A. Bassin, 
Fr. Duruz, I. Henry, L. Maumary, L. Vallotton et 
al. in maumaRy et al. 2007).

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
(octobre à mars)
VD – Yverdon, 2-8 octobre, phot. (J.-Cl. Muriset, 

B. Guibert).
Les attardés sont rares début octobre, mais 
un Rossignol philomèle bagué a encore été 
contrôlé les 13 et 18 octobre 1974 à Yver-
don VD (M. & V. Antoniazza, Chr. Roulier in 
maumaRy et al. 2007).

Gobemouche nain Ficedula parva 
(27/27, 27/33, 1/1)
ZG – Maschwanden, 26 août, m. (G. Fischer).
Les dernières observations suisses concernaient 
des chanteurs le 27 mai 2012 à Wattwil SG 
(H. Geisser) et les 26/29 juin 2012 à Bedretto TI 
(L. Jurietti in maRques et al. 2013). La der-
nière donnée d’automne date du 21 sep-
tembre 2010 au col de Bretolet VS (S. Althaus, 
M. Thoma, U. Schaffner, P. Zeller, D. Martin in 
wassmeR et al. 2011).

Gobemouche à collier Ficedula albicollis 
(septembre au 15 mars, toute l’année hors Tes-
sin et val Bregaglia GR)
LU – Römerswil, 14 avril, m., phot. (E. Spychiger,  

R. Schläfli).
VS – Martigny, 1er mai, m. 2 a. c., phot. (C. Luisier).
          – Viège, 3 mai, m. (R. Imstepf, A. Barras, Cl. Sinz).
          – Compléments : Col de Bretolet, 29 juillet 2016, 

m. 1 a. c., capt., phot. (F. Schneider, M. Schaad 
et al.) • 15 septembre 2016, m. 1 a. c., capt., 
phot. (F. Schneider et al.).

Après l’année 2016, qui comptait pas moins de 
19 données au nord des Alpes (maumaRy 2017), 
le nombre d’observations est faible en 
2018, comme d’ailleurs en 2017 (hagist & 
sChneiDeR 2018).

Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus (novembre au 15 mars)
TI     –  Complément : Locarno, 1er novembre 2017, 

m. 1 a. c., phot. (L. Pagano).
VD – Noville, 11 novembre, m. 1 a. c., phot. (J. Serex).
Ces deux données de novembre sont les qua-
trième et cinquième pour ce mois depuis 2000. 
La migration postnuptiale du Rougequeue à 
front blanc s’achève en général durant les der-
niers jours d’octobre (maumaRy et al. 2007).

Tarier des prés Saxicola rubetra 
(décembre à mars)
VD – Cheseaux-Noréaz, 25 mars (N. Blondel).
La migration de printemps débute avec le mois 
d’avril, mais des avant-coureurs peuvent excep-
tionnellement être observés dès mi-mars, au 
plus tôt le 18 mars 1993 à Mörschwil SG pour 
un mâle adulte (U. Rehsteiner, M. Boschung) et 
le 18 mars 2004 à Zernez GR (A. R. Morf, in 
maumaRy et al. 2007).

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 
(décembre à février)
VS – Vouvry, 1er décembre, phot. (J. Pitteloud).
Il s’agit de la cinquième donnée de décembre en 
Suisse, la dernière datant du 3 décembre 2000 
à Mathod VD (maumaRy et al. 2007).

Pipit des arbres Anthus trivialis 
(novembre au 15 mars)
VS – Complément : Martigny, 12 novembre 2016 (M. Bally).
L’espèce est très rare en novembre, la donnée la 
plus tardive datant du 3 décembre 2000 pour un 
oiseau capturé à Avusy GE (B. Lugrin, Fl. Steiner, 
L. Maumary in PReisweRK et al. 2001).

Pipit de Richard Anthus richardi 
(2/2, 19/20, 1/1)
AG – Birrhard, 7 octobre, phot. (M. Meier, Th. Stahel, 

St. Zimmerli).
VD – Complément : Bière, 25 octobre 2015, 1 ind., 

27 octobre 2015, 3 ind., phot., vidéo (L. Mau-
mary).

Devenue régulière ces dernières années, cette 
espèce d’origine asiatique n’a manqué qu’en 
2008 et 2012 dans la dernière décennie, avec 
une majorité de données en octobre.

Pipit de Richard Anthus richardi 
ou Pipit de Godlewski A. godlewskii 
(0, 9/10, 0)
VD – Complément : Bière, 4 octobre 2015, 2 ind. 

(H. Duperrex, M. Bally, M. Bastardot, E. Bernardi).

Bergeronnette printanière Motacilla flava 
(décembre à février)
TI     – Locarno, 18 mai-14 juin, m. chanteur présentant 

les caractères de la forme intermédiaire 
« superciliaris », phot., enr. (L. Pagano et al.).

VS  – Rarogne, 22 avril, m. présentant les caractères de la 
forme intermédiaire « superciliaris », phot. (A. Barras).

La forme « superciliaris » de la Bergeronnette 
printanière est probablement issue de l’hybri-
dation entre entre les sous-espèces M. fl. flava 
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et M. fl. feldegg, ou entre M. fl. feldegg et 
M. fl. cinerocapilla ou encore M. fl. feldegg et 
M. fl. beema (alstRöm et al. 2003).

Individus présentant les caractères de la 
sous-espèce Motacilla flava feldegg 
(+, 104/114, 6/7)
AG – Flachsee Unterlunkhofen, 7 avril, m., phot. 

(A. Huber, H. & B. Kälin, P. Schmid).
GR – Bonaduz, 18 mai, 2 m. (E. Mühlethaler & 

M. Lutz Mühlethaler).
SZ   – Nuolener Ried, 9 avril, m., phot. (G. Preiswerk, 

D. Thommen, M. Leuzinger) • 1er/4/12 mai, m., 
phot. (www.ornitho.ch).

TI      – Locarno, 30 avril, m., phot. (M. Spinelli, L. Pagano).
VD – Champagne, 8 mai, m. (B. Reber).
Petit afflux pour la « Bergeronnette mélano-
céphale », originaire des Balkans.

Individus présentant les caractères de la 
sous-espèce Motacilla flava flavissima/lutea 
(+, 99/101, 3/3)
AG – Möhlin, 28 avril, m., phot. (D. Matti, M. Kaspar).

FR  – Complément : Haut-Vully, 25 avril 2017, m. 
(P. Mosimann-Kampe).

TI    – Sant’Antonino, 7-9 avril, m., phot. 
(L. Gugelmann et al.).

         – Locarno, 30 avril, m., phot. (L. Pagano et al.).
Ces deux sous-espèces sont très difficiles 
à différencier sur le terrain, en provenance 
soit du nord-ouest de l’Europe pour 
M. fl. flavissima, soit des steppes du bassin de 
la Volga (Russie, Kazakhstan) pour M. fl. lutea 
(alstRöm et al. 2003).

Bergeronnette citrine Motacilla citreola 
(1/1, 43/48, 3/3)
SG – Schmerikon, 2-4 septembre, phot. (S. Stricker et al.).
TI   – Bolle di Magadino, 12 avril, m., phot. 

(J. Landolt et al.) • 19 - 24 août, 1 a. c., phot. 
(L. Ambrosini, L. Pagano et al.).

Les observations d’août et septembre sont les 
troisième et quatrième en migration postnup-
tiale. La dernière donnée d’automne datait du 
12 septembre 2012 à Vouvry VS (H. & J.-M. Fi-
vat in maRques et al. 2013).

Bergeronnette citrine Motacilla citreola 1 a. c. Cet individu ne montre pas, ou à peine, de tons jaunes et pourrait 
ainsi évoquer une Bergeronnette grise M. alba ou une jeune B. printanière M. flava. Il s’en distingue notamment 
par l’absence de bande pectorale sombre, ainsi que par les sous-caudales blanches, la joue encadrée de clair et 
les larges barres alaires blanches. Le cri, typique de l’espèce, s’ajoute à ces critères pour toutes les classes d’âge. 
Bolle di Magadino TI, 22 août 2018.
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Bergeronnette grise Motacilla alba 
Individus présentant les caractères de la 
sous-espèce Motacilla alba yarrellii
(2/2, 20/21, 1/1)
VS   – Loèche, 5/8 mai, m., phot. in Nos Oiseaux 65 

(2018) : 147 (www.ornitho.ch).
Donnée relativement tardive pour cette sous-
espèce du nord-ouest de l’Europe, surtout de 

Grande-Bretagne, qui est observée le plus sou-
vent en mars ou avril (maumaRy et al. 2007).

Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus 
(16 août à avril)
VS   – Col de Bretolet, 30 août, 1 a. c., capt., phot. 

(S. Hohl, C. Luisier, S. Marti et al.).
Rare donnée en migration postnuptiale.
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Bruant à calotte blanche Emberiza leucocephalos 
(1/1, 8/11, 1/1)
TI      – Locarno, 24 novembre - 29 décembre, min. 

1 m. ad., phot. (L. Pagano, M. Spinelli, 
L. Ambrosini et al.).

Un mâle hybride Bruant à calotte blanche x 
Br. jaune Emberiza citrinella était également 
présent. Cet hivernage partiel fait suite à celui 
d’un petit groupe d’au moins 4 individus purs, 
en compagnie de Bruants jaunes, dans la plaine 
de Magadino pendant l’hiver 2017-2018 
(hagist & sChneiDeR 2018). 

Bruant nain Emberiza pusilla 
(10/10, 13/13, 1/1)
TI      – Locarno, 2-3 mai, phot. (M. Bally, L. Pagano, 

G. Bischoff, A. Weiss, M. Hochreutener).
Le Bruant nain n’est pas observé chaque 
année en Suisse. Au cours de la dernière 
décennie, c’est la région de Locarno, avec les 
Bolle di Magadino, qui récolte le plus grand 
nombre d’observations, les précédentes datant 
des 8 - 9 avril 2010 (J.-E. Liberek, F. Schneider, 
M. Bastardot, M. Thoma, Y. Rime, in wassmeR 
et al. 2011), du 23 novembre 2013 (R. Lupi, 
in vallotton et al. 2014) et du 13 avril 2016 
(J. Mazenauer, in maumaRy 2017).

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.

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus 
(0, 9/11, 1/1)
VD – Yvonand, 14-27 mai, phot. (www.ornitho.ch).
Les populations introduites d’Ibis sacré en Italie 
ont fortement augmenté pendant les dernières 
années. Contrairement aux populations du sud 
de la France, celles-ci ne sont pas combattues 
(yésou et al. 2017). Les oiseaux non bagués 
observés en Suisse, dans les deux tiers des cas 
au Tessin, proviennent vraisemblablement des 
populations introduites et en expansion en 
Italie, raison pour laquelle cette espèce figure 
dorénavant en catégorie C. 

Vautour moine Aegypius monachus 
(4/4, 22/27, 19/25)
BE – Beatenberg, 20 juin, 2 ind., phot. (S. & M. Ruppen).
FR/BE – Région de Plaffeien, Boltigen et Erlenbach im 

Simmental, 21 juin -1er août, min. 3 ind., phot. 
(H. Wampfler et al.).

OW – Pilate/Alpnach, 11 juin, phot. (www.ornitho.ch).
          – Kerns, 24 juin (F. Lörcher).
VS – Erschmatt et Loèche, 28 avril, 2 a. c., phot. 

in Nos Oiseaux 65 (2018) : 72 (M. Wettstein, 
D. Heldner, R. Imstepf).

          – Savièse, 20 juin, 2 ind., phot. (www.ornitho.ch).
          –  Conthey, 25 juin, phot. (www.ornitho.

ch) • 12 juillet, phot. (www.ornitho.ch).
          – Vouvry, 27 juin (C. Luisier).
          – Col de Bretolet, 28 juillet - 4 octobre, min. 3 ind., 

phot. (S. Hohl et al.).
          – Loèche-les-Bains, 31 juillet, 2 ind. (N., S. & P. Bä-

chli, G. Nienhaus).
          – Salvan, 6 août, 2 ind., phot. (Y. Schmidt, J.-Ph. George).
          – Oberems, 16 août, imm., phot. (J. Breidt, M. Lynn).
          – Liddes, 1er septembre, 2 ind., phot. (J. Savioz).
          – Col de Fenêtre/Orsières, 10 septembre (J. Wildi, 

J. Guérin).
          – Trient, 23 septembre, phot. (A. Barras, 

A. Copertino, S. Poirier, Th. Revaz, E. Ritschard).
          – Complément : Stalden, 3 -13 juin 2016, 2 a. c. 

« Belladone », bagué en couleurs GAS, victime 
d’une ligne à haute tension le 13 juin (R. & 
R. Kernen, T. Lorenz, R. Rauber, U. Zimmermann, 
B. Posse), conservé au Musée de la nature 
de Sion (Nr. 2016542, N. Kramar). Cet oiseau, 
issu du projet de réintroduction français, est né à 
l’état sauvage dans les Baronnies (Chr. Tessier).

Les observations de Vautours moines sont deve-
nues de plus en plus fréquentes ces dernières 
années, suite aux projets de réintroduction 
en France, qui ont débuté en 1992 dans les 
Causses (Cévennes) et 2004 dans les Baronnies 
et les Gorges du Verdon (Alpes) (http://rapaces.
lpo.fr/vautour-moine). Le cas de « Brinzola », 
une femelle de Vautour moine née à l’état 
sauvage en Espagne, relâchée après 9 mois de 
soins en octobre 2018 dans la Sierra de la De-
manda dans le nord de l’Espagne et qui a rallié 
la Norvège au printemps 2019 (Ławicki & van den 
beRg 2019 ; www.natuurpunt.be), atteste que 
des oiseaux espagnols peuvent théoriquement 
aussi atteindre la Suisse. Une origine française 
est cependant bien plus probable, comme le 
montrent de nombreuses reprises d’oiseaux ba-
gués. C’est la raison pour laquelle la plupart des 
données sont placées en catégorie C, à moins 
qu’il s’agisse d’un oiseau ayant longtemps sé-
journé en soins ou manifestement issu de capti-
vité, le cas échéant placé en catégorie E.

Paradoxornis de Webb Sinosuthora webbiana 
(0, 1/4, 2/4)
TI      – Bolle di Magadino, 2 janvier (L. Ambrosini) 
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• 20 mars-23 avril, min. 3 ind., 24-28 avril, 
min. 2 ind., 1er-12 mai, min. 1 ind., phot., enr. 
(F. Schneider et al.).

Cette espèce originaire de Chine, de Corée, 
de Taiwan et de l’extrême-orient russe a été 
observée pour la première fois en Suisse le 
28 avril 2017. Ces oiseaux appartiennent à la 
population introduite en Lombardie I, où elle 
prospère et d’où elle colonise de nouveaux ter-
ritoires (hagist & sChneiDeR 2018).

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.

Bernache nonnette Branta leucopsis
(+, 8/31, 1/1)
SZ – Freienbach, 14 mars, phot. (S. Stricker).
Cette Bernache nonnette était plus probable-
ment échappée de captivité, ou issue d’une 
des nombreuses populations férales en Europe, 
que d’origine sauvage.

Fuligule à tête noire Aythya affinis 
(0, 25/7, 1/1)
FR – Cheyres, 13 février, m., phot. (St. Aubert).
Un mâle de Fuligule à tête noire a été observé 
pendant les hivers 2015-2016, 2016-2017 
et 2017-2018 sur le Léman, les dernières 
fois aux Grangettes VD et à Montreux VD 
les 6-7/29 décembre 2017 (H. Fivat, H. Lecler, 
Y. Schmidt) et le 4 mars 2018 (A. Copertino, 
S. Poirier, in hagist & sChneiDeR 2018).

Catégorie E
Espèces échappées de captivité. Les don-
nées de cette catégorie ne sont publiées que 
lorsqu’elles concernent des espèces apparte-
nant à l’avifaune du Paléarctique occidental ou 
qu’elles présentent un intérêt particulier.

Oie à bec court Anser brachyrhynchus
OW – Wichelsee, 27 mai-1er juin, phot. (P. Kunz, 

H. Kneubühler, A. Egli, B. Küng).
Observation à une date tardive, combinée à 
une très courte distance de fuite, suggérant 
qu’il s’agissait dans ce cas plutôt d’un échappé 
de captivité que d’un oiseau sauvage.

Vautour moine Aegypius monachus
BE  – Erlenbach im Simmental, 27 juin, « Charlie », 

bagué en couleurs DYP, phot. (M. Hochreute-
ner) ; cet oiseau provenait  d’une station de soins 

en Extrémadure E et a été introduit le 11 jan-
vier 2016 dans les Baronnies F dans le cadre 
d’un projet de réintroduction (Chr. Tessier). 

Les Vautours moines ayant séjourné longtemps 
en station de soins sont placés en catégorie E.

Aigle de Bonelli Aquila fasciata
JU   – Les Enfers, 27 mars, ad., phot. (www.ornitho.ch) ; 

Les Bois, 31 mars, ad. (M. Farine).
Nouvelle mention de l’Aigle de Bonelli 
adulte, noté presque chaque année depuis 
la première observation le 24 mai 2010 à 
Chézard NE (mazenaueR & maRCaCCi 2013). 
D’abord considéré comme sauvage, cet oiseau 
a finalement été placé en catégorie E après 
révision (maRtinez & maumaRy  2016).

Pie-grièche schach Lanius schach
ZH  – Complément : Zurich, 17-27 mai 1976, m. chan-

teur présentant les caractères de la sous-espèce 
Lanius schach tricolor, phot. (E. Elmer, W. Müller).

Cette première donnée suisse concerne un 
oiseau échappé de captivité, présentant 
les caractères de la sous-espèce sédentaire 
L. s. tricolor (maumaRy et al. 2007).

Révision de la liste 
des espèces soumises 
à homologation 
La liste des espèces soumises à homologation 
a été révisée en fonction de l’évolution de 
l’occurence de certaines espèces. Les modifica-
tions suivantes seront appliquées dès le 1er jan-
vier 2020 :

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus : l’espèce 
étant en forte augmentation (en moyenne plus 
de 4 observations par an) et facile à identifier 
(taux d’homologation à 95 %), elle ne sera plus 
soumise à homologation.

Vautour fauve Gyps fulvus : comme les ob-
servations automnales deviennent de plus en 
plus fréquentes, la période d’homologation a 
encore été réduite de novembre à mars, au lieu 
d’octobre à mars.

Changement 
de catégorie
Ibis sacré Threskiornis aethiopicus : les oiseaux 
non bagués observés en Suisse proviennent 
vraisemblablement des populations introduites 
et en expansion en Italie, raison pour laquelle 
cette espèce figure dorénavant en catégorie C.



Annexes
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 cro-
quis, des photographies ou un enregistrement, notamment pour les espèces et sous-espèces vues 
moins de cinq fois en Suisse.

2018
Caille des blés Coturnix coturnix : Kaltbrunn SG, 29 mars, chanteur • Marouette de Baillon Zapornia pusilla : Chevroux VD, 
9 juin, chanteur • Héron pourpré Ardea purpurea : Aigle VD, 14 mars • Goéland brun présentant les caractères de la sous-
espèce Larus f. fuscus : Kottwil LU, 13 avril, 3 a. c., phot. • G. brun présentant les caractères de la sous-espèce L. f. heuglini : 
Steinacher Bucht SG, 17 mars, ad., phot. • G. marin L. marinus : Rapperswil SG, 9 mars, 3 a. c., phot. ; il s’agissait d’un G. leu-
cophée L. michahellis • Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus : Neuchâtel NE, 13 août, 1 a. c. • L. parasite St. para-
siticus : Morat FR, 18 novembre • Hibou des marais Asio flammeus : Mels SG, 15 juin ; Bregaglia GR, 19 juillet • Balbuzard 
pêcheur Pandion haliaetus  : Pfyn TG, 19 décembre • Élanion blanc Elanus caeruleus : Môtiers NE, 26 -27 avril, ad., phot. • Aigle 
criard Clanga clanga ou A. pomarin Cl. pomarina : Locarno TI, 28 avril ; Savièse VS, 11 mai • Busard pâle Circus macrourus : 
Ziefen BL, 1er septembre, 1 a. c. • Buse variable présentant les caractères de la sous-espèce Buteo b. vulpinus : Walens-
tadt SG, 8 mars, trouvée morte ; Echandens VD, 5 octobre, phot. • B. féroce B. rufinus : Corcelles - Cormondrèche NE, 19 mai, 
phot. (www.ornitho.ch) • Pic tridactyle Picoides tridactylus : Vicosoprano TI, 4 avril • Faucon crécerellette Falco naumanni : 
Samedan GR, 31 mars, m. • F. hobereau F. subbuteo : Estavayer-le-Lac FR, 3 novembre • Pie-grièche à tête rousse Lanius 
senator : La Neuveville BE, 12 novembre • Choucas des tours présentant les caractères de la sous-espèce Corvus monedula 
soemmerringii : Galmiz BE, 15 janvier, 2 ind., phot. • Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris : Biberstein AG, 17/21 avril, 
chanteur • Locustelle fluviatile Locustella fluviatilis : La Punt GR, 27 juin, chanteur • Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus : 
Mosogno TI, 26 avril, chanteur, enr. • P. de Sibérie Ph. tristis : Bolle di Magadino TI, 23 mars, phot. • P. véloce Ph. collybita 
présentant les caractères des formes sibériennes : retenue de Klingnau AG, 3 avril • Bouscarle de Cetti Cettia cetti : Sionnet GE, 
13 février • Mésange à longue queue présentant les caractères de la sous-espèce Aegithalos c. caudatus : Neftenbach ZH, 
7 janvier, phot. ; Tolochenaz VD, 21 janvier, phot. ; Chavannes-de-Bogis VD, 3 février ; Sempach LU, 10 février, vidéo ; Klo-
ten ZH, 11 février, 6 ind., phot. ; Hochdorf LU, 14 février ; Filzbach GL, 21 février, phot. (www.ornitho.ch) ; Eschlikon TG, 
5 mars, phot. ; Sierre VS, 6 mars, phot. ; Samedan GR, 11 avril, phot. ; Oberriet SG, 12 décembre, phot. • Fauvette passeri-
nette Sylvia cantillans : Bolle di Magadino TI, 5 avril, m., phot. • 9 avril, m. ; les photos montrent une Sittelle torchepot Sitta 
europaea • Étourneau roselin Pastor roseus : Bonaduz GR, 29 mai ; Felsberg GR, 31 mai • Gobemouche nain Ficedula parva : 
Kriens LU, 22 - 23 mai, m. 2 a. c. chanteur • Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus : Steinen SZ, 3 novembre, 
m. • Pipit de Richard Anthus richardi : Meinier GE, 15 avril • Bergeronnette printanière présentant les caractères de la sous-
espèce Motacilla flava feldegg : Loèche VS, 29 avril, phot. (www.ornitho.ch) ; Gampelen BE, 1er mai, m., phot. • B. grise pré-
sentant les caractères de la sous-espèce M. alba yarrellii : Hünenberg ZG, 26 avril, phot. (www.ornitho.ch) ; Tuggen SZ, 3 mai, 
phot. ; Chablais de Cudrefin VD, 19 juin, phot. (www.ornitho.ch) • Linotte à bec jaune Linaria flavirostris : Ins BE, 1er mars, 
environ 10 ind. • Sizerin flammé présentant les caractères de la sous-espèce Acanthis fl. flammea : Prilly VD, 6 - 7 mars, phot. 
(www.ornitho.ch) ; Pontresina GR, 9 mars, phot. (www.ornitho.ch) ; retenue de Klingnau AG, 5 avril.

2017
Martinet pâle Apus pallidus : Les Grangettes VD, 7 mai • Mouette tridactyle Rissa tridactyla : Genthod GE, 8 août, 1 a. c. • Goé-
land marin Larus marinus : retenue de Klingnau AG, 12 octobre, 2 ind., phot. (www.ornitho.ch) • Guifette leucoptère 
Chlidonias leucopterus : retenue de Klingnau AG, 16 septembre, 2 ind., phot. (www.ornitho.ch) • Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus : Flühli LU, 20 août • Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus : Noville VD, 29 septembre, 2 ind., phot. 
(www.ornitho.ch) • Bergeronnette printanière présentant les caractères de la sous-espèce Motacilla flava flavissima/lutea : Les 
Grangettes VD, 3 septembre, phot. (www.ornitho.ch) • B. grise présentant les caractères de la sous-espèce M. alba yarrellii : 
Maienfeld GR, 3 juin, phot. (www.ornitho.ch).

2016
Goéland cendré présentant les caractères de la sous-espèce Larus canus heinei : Steinach SG, 6 décembre 2016 - 8 mars 2017, 
ad., phot. • Gobemouche à collier Ficedula albicollis x G. noir F. hypoleuca : Bolle di Magadino TI, 9 avril, m. 

2014
Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus : Zurich ZH, 20 octobre, 2 ind.
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Summary Rare birds and unusual observations in 
Switzerland in 2018. Ornithological highlights of the 
year 2018 include the first Long-tailed Shrike Lanius 
schach for Switzerland, the second records of Sooty 
Shearwater Ardenna grisea and Saker Falcon Falco 
cherrug, the third record of Pallas’s Leaf-warbler Phyl-
loscopus proregulus, the ninth records of Manx Shear-

water Puffinus puffinus and Terek Sandpiper Xenus 
cinereus as well as the tenth record of Pine Bunting 
Emberiza leucocephalos. Finally, the biggest-ever in-
flux of Rosy-coloured Starling Pastor roseus with no 
less than 43 records and at least 155 different birds 
will certainly remain as one of the unforgettable or-
nithological highlights of the year 2018.

At the end of 2018, the Swiss list comprised 416 spe-
cies in categories A, B (birds of wild origin) and C (in-
troduced species), 409 of which have been recorded 
since 1900. Eight 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 - 2017 and in 2018, respectively. The species are 
listed systematically, and within species records are 
listed in alphabetic order of cantons and by date. De-
tailed information is given as follows : location, date(s), 
number of individuals (one individual if not specified), 
age and sex if known, available documentation (pho-
tographs, video, audio recordings, skins) and in brack-
ets the name(s) of the observer(s).
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