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Mouette atricille Larus atricilla 2 a. c. Allaman VD, 22 septembre 2019.
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En 2019, la CAvS a examiné 345 cas (45 % de 
Suisse alémanique, 42 % de Romandie et 13 % 
du Tessin), concernant 95 espèces. Au total, 
281 cas (81 %) concernant 80 espèces ont été 

homologués ; 21 se rapportaient à des années 
antérieures et 6 restent en suspens. Fin 2019, la 
liste suisse comptait 420 espèces en catégorie A, 
B (oiseaux sauvages) et C (oiseaux introduits), 

Parmi les observations qui ont marqué l’année 2019 figurent les premières données 
en Suisse du Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes, du Traquet isabelle Oenanthe 
isabellina et du Moineau espagnol Passer hispaniolensis, la 2e de la Rousserolle des 
buissons Acrocephalus dumetorum, les 3e de la Mouette atricille Larus atricilla et du 
Pouillot de Hume Phylloscopus humei, les 4e du Pipit à dos olive Anthus hodgsoni et 
du Chevalier grivelé Actitis macularius, des 7e et 8e depuis 1992 du Cochevis huppé 
Galerida cristata et la 10e du Chevalier bargette Xenus cinereus. 2019 a été marquée 
par de forts afflux de Pouillots à grands sourcils Phylloscopus inornatus, de Mésanges 
à longue queue présentant les caractères de la sous-espèce Aegithalos caudatus 
caudatus et de Gobemouches à collier Ficedula albicollis. En complément, un afflux 
record de Sizerins flammés présentant les caractères de la sous-espèce Acanthis 
flammea flammea en hiver 2017-2018 a été examiné. 

A
R

T
IC

L
E

N
os

 o
is

ea
ux

 6
7/

4 
– 

Dé
ce

m
br

e 2
02

0 
– 

N
o  5

42

247



Nos oiseaux 67/4 – Décembre 2020 – No 542

248

dont 413 ont été observées depuis 1900. Cela 
représente une augmentation de quatre espèces 
par rapport à 2018 : le Chevalier à pattes jaunes, 
le Traquet isabelle, le Moineau espagnol et, en 
raison de la révision de sa catégorie, le Pélican 
frisé Pelecanus crispus ; 7 espèces demeurent en 
catégorie D (oiseaux d’origine douteuse).

Des informations spécifiques détaillées fi-
gurent dorénavant sur la page d’accueil du site 
de la Station ornithologique suisse, avec des 
cartes de distribution et des graphiques phéno-
logiques, sous la rubrique « Oiseaux de Suisse » 
(www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-
de-suisse/).

La liste des espèces soumises à homologa-
tion 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 pos-
sible, de le faire sous forme électronique (de 
préférence au format Word), puis de les en-
voyer à l’adresse électronique sak@vogelwarte.
ch, de même que tous les documents y relatifs. 
La page d’accueil « Association of European Re-
cords and Rarities Committees » (AERC) www.
aerc.eu contient les adresses de toutes les com-
missions avifaunistiques européennes, les direc-
tives et d’autres informations.

Au cours de l’année 2019, la CAvS était com-
posée de Dominik Hagist, Sophie Jaquier, David 
Marques, Nicolas Martinez, Lionel Maumary 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, année d’entrée 
en vigueur de la première liste révisée des espèces sou-
mises à homologation (undeland et al. 1993), mais sans 
les données de 2019 ; 

3) le nombre de cas/individus en 2019. Les données se 
suivent maintenant dans l’ordre chronologique, puis 
dans l’ordre alphabétique des abréviations des cantons. 

Les abréviations officielles utilisées sont : AG : Argovie, AI : 
Appenzell Rhodes-Intérieures, AR : Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, BE : Berne, BL : Bâle-Campagne, BS : Bâle-Ville, 
FR : Fribourg, GE : Genève, GL : Glaris, GR : Grisons, JU : 
Jura, LU : Lucerne, NE : Neuchâtel, NW : Nidwald, OW : 
Obwald, SG : Saint-Gall, SH : Schaffhouse, SO : Soleure, 
SZ : Schwytz, TG : Thurgovie, TI : Tessin, UR : Uri, VD : Vaud, 
VS : Valais, ZG : Zoug et ZH : Zurich. La région du Fanel 
étant située à l’intersection de BE, FR, NE et VD, ce site 
peut figurer dans l’un ou plusieurs de ces quatre cantons 
limitrophes suivant le lieu effectif d’observation. 

Les informations suivantes sont indiquées : localité ou 
commune, abréviation du canton, date(s), effectif (un indi-
vidu si rien n’est précisé), sexe et âge et toute autre préci-
sion 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. Les séjours qui se prolongent au-delà de la fin 

d’une année ne sont comptabilisés que pour cette année.

Abréviations : ind. : individu ; ad. : adulte ; subad. : 

subadulte ; imm. : immature ; juv. : juvénile ; 1 a. c. : « de 

1re année civile », c’est-à-dire dans son année de naissance 

jusqu’au 31 décembre ; 2 a. c. : « de 2e année civile », et 

ainsi de suite ; f. : femelle ; m. : mâle ; enr. : enregistrement 

acoustique ; capt. : capture ; phot. : photographie ; div. 

obs. : divers observateurs.

Observations 
homologuées en 2019 
(avec compléments)

Catégories A et B
Cygne de Bewick Cygnus columbianus 
(hors lac de Constance)
Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD, du 26 janvier 

au 3 mars, 2 ad. et 1 ind. 2 a. c., phot. 
(M. Schweizer et al.).

Pouta Fontana/Grône VS, 15-16 mars, ad., phot. 
dans Nos Oiseaux 66 : 72, 2019 et dans le 
Bulletin SI 291 : 3, 2019 (J.-M. Fasmeyer et al.).

L’observation de Grône VS constitue la première don-
née du Cygne de Bewick en Valais.
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Fuligule à bec cerclé Aythya collaris 
(15/9, 29/29, 2/2)
Pointe-à-la-Bise GE, Genève et Verbois GE, du 

18 octobre 2019 au 7 avril 2020, m., phot. dans 
Nos Oiseaux 67 : 8, 2020 (C. Pochelon et al.).

Muntelier FR, du 30 décembre 2019 au 11 janvier 2020, 
m., phot. (A. Rossi, J.-Cl.  Hennin et al.).

Comme lors de l’hiver 2018-2019, un Fuligule à 
bec cerclé mâle a de nouveau passé tout l’hiver, 
alternativement sur le lac Léman et sur le barrage de 
Verbois GE (MauMary & Martinez 2019).

Fuligule milouinan Aythya marila 
(juin à septembre)
Flachsee/Unterlunkhofen AG, du 22 mars au 16 juin, 

m., phot. (Th. Stahel, St. Stutz, B. von Arx et al.).
Il s’agit seulement de la 13e observation estivale de-
puis 1992 et de la 1re depuis 11 ans : en 2008, un 
mâle avait estivé sur le lac Léman près de Vevey VD 
(scHweizer et al. 2009).

Coucou gris Cuculus canorus 
(novembre à février)
Hochdorf LU, 2 novembre (M. Schybli).
La Sauge/Cudrefin VD, 9-12 novembre, 1 a. c., 

phot. dans le Bulletin SI 292 : 5, 2020 (L. Rathgeb, 
C’A. Balzari, A. Godat, W. Daeppen).

Les deux premières mentions de novembre depuis 
que l’espèce est soumise à homologation entre 
novembre et février. L’observation la plus tardive de 
Coucou gris provient du 21 novembre 1905 au canal 
de Hagneck BE (MauMary et al. 2007).

Marouette de Baillon Zapornia pusilla 
(+, 16/17, 3/6)
Cheseaux-Noréaz VD, 4-23 juin, 1 m., 17 juillet, 

1 ad., 8-27 août, min. 3 ind. 1 a. c., phot. dans 
le Bulletin SI 291 : 4, 2019, vidéo, enr. (Chr. Sahli, 
J. Mazenauer).

Neeracherried ZH, 19-21 juin, f., cris, enr. (W. Müller, 
M. Schuck, R. Lippuner, A. Weiss).

Kaltbrunnerriet SG, 1er-2 septembre, 1 a. c., phot. 
(P. Mächler et al.).

Complément :
Bolle di Magadino TI, 15-16 avril 2018, m. chanteur, 

enr. (M. Bally, F. Schneider).
Seizième preuve de nidification en Suisse depuis 1981 
de cette espèce extrêmement discrète (MauMary et 
al. 2007 ; Müller 2020) : grâce à des pièges photo, 
adultes et poussins ont pu être détectés sans déran-
gements, confirmant une reproduction réussie. saH-
li (2020) documente cette donnée exceptionnelle et 
traite de la présence de la Marouette de Baillon en 
Suisse.

Marouette de Baillon Zapornia pusilla, cris d’une femelle : les extraits montrent trois cris émis après de longs inter-
valles silencieux. L’enregistrement complet se trouve sur www.xeno-canto.org au numéro de catalogue XC588921. 
Neeracherried ZH, 19 juin 2019. 

Plongeon imbrin Gavia immer 
(du 16 juin au 15 octobre, toute l’année hors du 
lac de Constance)
Cheseaux-Noréaz VD, 18 mars, phot (Chr. Sahli).
Lac Léman entre Genève et la Pointe-à-la-Bise GE, 

du 16 novembre au 9 décembre, 1 a. c., phot. 
(C. Pochelon et al.).

Lac Léman, entre Morges VD et Bursinel VD, 
16 novembre, des 17-26 décembre 2019 au 4 janvier, 
1 ind. 1 a. c., puis 2 a. c., du 12 janvier au 25 avril, 
2 ind. 2 a. c., 2 mai 2020, 1 ind., phot. dans Nos 
Oiseaux 67 : 8, 2020 (Fr. Lehmans, L. Maumary et al.).

Horgen ZH, 17 novembre, phot. (D. Kronauer), entre 
Freienbach SZ et Jona SG, 20-21 novembre et du 
26 décembre 2019 au 12 janvier 2020, 1 ind. 
1 a. c., puis 2 a. c., du 13 janvier au 8 février, 2 ind. 
2 a. c., 19 janvier, 3 ind., 9-15 février 2020, 1 ind. 
2 a. c., phot. (A. Baumgartner et al.).

Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD, 23-26 novembre, 
phot. (Chr. Jaberg, M. Snethlage, H. Wampfler).

Lac de Sempach LU, du 11 décembre 2019 
au 6 février 2020, 1 a. c., puis 2 a. c., phot. 
dans l’Ornithol. Beob. 117 : 10, 2020 et dans le 
Bulletin SI 292 : 6, 2020 (Chr. Rogenmoser et al.).
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Yvonand VD, 26 décembre, 1 a. c. (L. Rathgeb, 
A. Meyer, Fl. & Th. Gebhard).

L’apparition de nombreux Plongeons imbrins durant 
l’hiver 2019-2020 sur plusieurs lacs du Plateau suisse 
est remarquable, après deux ans pauvres en observa-
tions dans toute la Suisse. D’autres observations pro-
viennent du lac de Constance (Müller et al. 2020), où 
l’espèce n’est pas soumise à homologation.

Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 
(32/55, 57/109, 15/38)
Cugnasco TI, 14 janvier, phot.(www.ornitho.ch).
Fanel BE, 19-21 avril, 11 ind., du 22 avril au 5 mai, 

1-6 ind., phot. dans Nos Oiseaux 67 : 15, 2020 et 
dans le Bulletin SI 291 : 1, 2019 (div. obs.).

Fraubrunnenmoos BE, 19-21 avril, 2 ind., phot. 
(D. Gebauer et al.).

Retenue de Klingnau AG, du 20 avril au 1er mai, phot. 
(M. Meier, D. Matti et al.).

Yverdon VD, 21 avril, 5 ind., 22-23 avril, 1 ind., 
24 avril, 4 ind., du 25 avril au 5 mai, 1 ind., phot. 
(T. Guillaume et al.).

Champ-Pittet/Cheseaux-Noréaz VD, 24 avril, 4 ind. 
(R. Strub).

Greifensee/Uster ZH, 24 avril, phot. (E. A. & S. Biegger, 
C. Dickerhof).

Chavornay VD, 25 avril, phot. (www.ornitho.ch).
Robenhauserriet ZH, 25 avril, 2 ind. dont min. 1 ad., 

phot. (H. & E. Gfeller, A. Ducry).
Bernex GE, 26 avril, phot. (M. Müller).
Pointe-à-la-Bise GE, 26 avril, phot. (www.ornitho.ch).
Hüttenry/Altenrhein SG, du 28 avril au 7 mai, 2 ind., 

phot. (T. Bürgin et al.).
La Neuveville BE, 2 mai, 2 ind. (S. Keller).
Fanel NE, 17 mai (P. Christe).
Retenue de Klingnau AG, 11 septembre, 3 ind., 

phot. (www.ornitho.ch) ; Schüpfheim LU, 
11 septembre, 3 ind. (P. & Chr. Rogenmoser).

L’année 2019, la dernière où l’Ibis falcinelle est soumis à 
homologation, remplace la précédente comme année 
record, avec un nombre d’observations supérieur de 50 % 
(MauMary & Martinez 2019), tandis que 2013 détient 
toujours le record du nombre d’individus (44 ; vallotton et 
al. 2014 ; Marques et al. 2015 ; Martinez & MauMary 2016). 
Cette tendance continue jusqu’à la fin 2019, bien 
documentée par l’obligation de soumettre les observations 
de l’espèce à homologation, et montre que, en quelques 
années, l’Ibis falcinelle est passé d’un oiseau exceptionnel à 
un visiteur régulier en Suisse, au printemps et en automne. 
Cette évolution est liée à une augmentation exponentielle 
des populations reproductrices dans le sud de la France et 
en Italie (cHaMpagnon et al. 2019 ; volponi 2019).

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 
(novembre à février)
Sempach LU, du 28 octobre au 21 décembre, 1 a. c., 

phot. (D. Peter, H. von Hirschheydt et al.).
Complément :
Haut-Vully FR, 2 novembre 2018, 1 a. c., phot. 

(L. Kramer).

Héron pourpré Ardea purpurea 
(novembre au 15 mars)
Thal SG, 13-23 novembre, phot. (W. Gonzenbach, 

E. Gygax, M. Stamm).

Pluvier guignard Eudromias morinellus 
(décembre à mars)
Urnäsch AR, 31 mars, phot. (T. Schoch).
Il s’agit de l’observation printanière la plus précoce 
en Suisse. 

Vanneau sociable Vanellus gregarius 
(4/4, 11/11, 1/1)
Grenchen SO, 30 octobre, phot. (W. Christen) ; 

Payerne VD, 5 novembre, phot. dans 
Nos Oiseaux 67 : 7, 2020 (V. Döbelin, W. Amsler).

Cette 16e donnée fait suite à une longue absence de 
13 ans : la dernière observation avait eu lieu du 2 au 8 
octobre 2006 à Kloten ZH (scHweizer & vallotton 2007). 
La présence en Suisse de cette espèce globalement 
menacée est surprenante, car elle a connu un déclin 
extrême depuis le milieu du XXe siècle, en raison des 
persécutions sur ses sites d’hivernage au Moyen-
Orient (birdliFe international 2020a).

Bécassine double Gallinago media 
(+, 42/42, 6/7)
Gampelen BE, 20 avril, phot. dans Ornis 3/19 : 24 

(Chr. Jaberg et al.).
Locarno TI, 23 avril, 2 ind., phot. dans Nos 

Oiseaux 66 : 73, 2019 (M. Bally, J. Mazenauer, 
A. Parisod, St. Aubert et al.).

Bolle di Magadino TI, 24 avril, phot. (St. Aubert, 
M. Bally, A. Parisod).

Sant’Antonino TI, 25 avril (S. Stricker).
Locarno TI, 26 avril (J. Mazenauer, M. Bally, St. Aubert, 

A. Weiss).
Bière VD, 11-12 mai, m. paradant ; phot. dans 

Nos Oiseaux 66 : 146, 2019 (L. Maumary, A. Aigroz, 
S. Poirier, Fl. Berney).

Avec six observations et sept individus, 2019 est la 
deuxième meilleure année pour la Bécassine double 
en Suisse. Seule 2008 (7 mentions) compte plus 
d’observations (scHweizer et al. 2009 ; piot et al. 2012). 
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La parade d’une Bécassine double a été observée pour 
la première fois en Suisse (MauMary 2020).

Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus 
(64/71, 50/54, 5/6)
Rapperswil-Jona SG, 11 mai, f., phot. (C. Meile, 

K. Ilg, A. Täschler).
La Neuveville BE, 24-25 août, 2 ind., 26 août, 1 ind., 

phot. (W. Ziörjen, K. Joller, A. Jordi, R. Lippuner).
Delley-Portalban FR, 9 septembre, 1 a. c., phot. 

(S. Marti, A. Gander).
Lac de Constance vers Altnau TG, 16 septembre, 

1 a. c., phot. (R. Lippuner).
Yverdon VD, 4 novembre, 1 a. c., phot. (J.-Cl. Muriset).
Avec cinq observations de six individus, 2019 rem-
place 2001 comme année record pour le Phalarope à 
bec étroit en Suisse. 

Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
(51/53, 55/57, 2/2)
Ermatingen TG, 26 janvier, phot. (F. Geiger et al.).
Kaiseraugst AG, 6 novembre, 1 a. c., phot. 

(C. Vaucher).

Phalarope indéterminé Phalaropus sp. 
(+, 7/7, 1/2)
Cheseaux-Noréaz VD, 13 octobre, 2 ind. vidéo 

(Chr. Sahli).
La date de l’observation se situe dans une période où 
les Phalaropes à bec étroit et à bec large sont tous les 
deux probables – l’identification spécifique sur la base 
des vidéos n’a malheureusement pas été possible en 
raison de la grande distance d’observation.

Chevalier bargette Xenus cinereus 
(2/2, 4/4, 1/1)
Retenue de Klingnau AG, 7-13 septembre, 1 a. c., 

phot. dans Nos Oiseaux 66 : 219, 2019 et dans 
Ornis 6/19 : 26 (U. Kägi, D. Matti et al.).

Dixième donnée helvétique de ce limicole sibérien et 
la 7e depuis 1900 (MauMary et al. 2007), après une 
absence de 11 ans jusqu’à l’observation de 2018.

Chevalier grivelé Actitis macularius 
(1/1, 1/1, 1/1)
Boudry NE, 7 mai, phot. dans Nos Oiseaux 66 : 149, 

2019 (M.-Fr. Bernath-L’Hardy).
Quatrième observation pour la Suisse de cette espèce 
d’Amérique du Nord et troisième depuis 1900 
(MauMary et al. 2007). Toutes les données précédentes 
datent du printemps, en mai (3) et juin (1).

Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes (0, 
0, 1/1)
Retenue de Klingnau AG, 9-10 mai, phot. dans 

Nos Oiseaux 66 : 147, 2019, dans Ornis 4/19 : 24 
et dans le Bulletin SI 291 : 8, 2019 (L. Bieder et al.).

Le premier Chevalier à pattes jaunes était très attendu 
en Suisse, étant donné les observations régulières 
de cet hôte américain rare en Europe occidentale, 
notamment dans les pays voisins (France, Allemagne, 
Autriche et Italie). Le Chevalier à pattes jaunes niche 
dans la toundra d’Amérique du Nord et migre aussi 
bien à travers le centre du continent que le long 
de la côte atlantique vers ses sites d’hivernage, qui 
s’étendent du sud des États-Unis à toute l’Amérique 
centrale et du Sud (tibbitts & MosKoFF 2020).

D. marques & s. Jaquier  oiseauX rares et observatioNs iNhabituelles eN suisse eN 2019

Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes. Première donnée pour la Suisse. Le bec noir, droit et fin, la longue 
projection primaire, les pattes jaunes et le dessin des couvertures alaires et des scapulaires sont typiques de ce 
limicole nord-américain, ici en plumage nuptial. Retenue de Klingnau AG, 9 mai 2019. 
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Chevalier aboyeur Tringa nebularia 
(décembre à février)
Leibstadt AG, du 8 janvier au 28 février, phot. 

(A. H. Müller, A. Niffeler, N. Torpus, Th. Stahel, St. 
Stutz).

Leibstadt AG, du 31 octobre 2019 au 23 mars 
2020, 2 ind., du 26 mars au 1 avril, 1 ind., phot. 
(A. Niffeler et al.).

Marthalen ZH, 8 décembre, phot. (T. Kopp).
Zurzach AG, 15 décembre, 1 a. c., phot. dans 

l’Ornithol. Beob. 117 : 12, 2020 et dans le 
Bulletin SI 292 : 7, 2020 (D. Berz).

Après que la présence de l’individu de janvier et fé-
vrier 2019 à Leibstadt AG eût représenté le plus long 
séjour hivernal d’un Chevalier aboyeur en Suisse, le 
premier hivernage complet de deux individus a été 

documenté au même endroit durant l’hiver 2019-
2020.

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis 
(+, +, 3/5)
Verbois GE, 7 avril, phot. dans Nos Oiseaux 66 : 74, 

2019 (P. Marti et al.).
Fanel BE, 17 avril (J. Mazenauer).
Diessenhofen TG, 23 avril, 3 ind., phot. (H. Roost).
Après plusieurs années passées avec très peu d’ob-
servations sur notre territoire, le Chevalier stagna-
tile est de nouveau soumis à l’homologation toute 
l’année. Dans ce contexte, le petit afflux de ce limi-
cole oriental au printemps 2019, avec trois observa-
tions d’un total de cinq individus, est une certaine 
surprise.

Trois Chevaliers stagnatiles Tringa stagnatilis en plumage nuptial, accompagnés d’un Chevalier aboyeur 
Tr. nebularia (à droite). Diessenhofen TG, 23 avril 2019.
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Glaréole à collier Glareola pratincola 
(19/21, 17/18, 1/1)
Verbois GE, 16 juin, phot. dans Nos Oiseaux 66 : 149, 

2019 (M. Rogg et al.).

Mouette de Sabine Xema sabini 
(8/8, 16/16, 1/1)
Romanshorn TG, 8 octobre, ad. (S. Stricker, 

D. Riederer).

Mouette tridactyle Rissa tridactyla 
(mai à août)
Préverenges VD, du 21 avril au 2 mai, ad., phot.

(www.ornitho.ch).
Une observation en fin de printemps de cette 
espèce marine, qui arrive généralement en Suisse 
poussée par les forts vents des tempêtes hivernales.

Mouette de Franklin Larus pipixcan (0, 2/2, 0)
Complément :
Schaffhouse, du 4 janvier au 13 février 2006, 

2 a. c., phot. dans Nos Oiseaux 53 : 60, 2006, 
Ornis 1/06 : 26, Limicola 20 : 43-44, 2006, 
Birding World 19 : 12 et 60, 2006 et Dutch 
Birding 28 : 39, 2006 (H. Roost, P. Parodi et al.) ; 

Dietikon ZH, du 19 février au 9 mars, 2 a. c., phot. 
(Chr. Glauser, W. Müller et al.).

En raison de l’apparition d’une photo qui documente 
la présence antérieure de cet individu représentant 
la première donnée en Suisse, la date de la première 
observation (du 14 au 4 janvier 2006), ainsi que le 
nom du premier observateur, ont été ajustés.

Mouette atricille Larus atricilla (0, 2/2, 1/1)
Allaman VD, 22-29 septembre, 2 a. c., phot. dans 

Nos Oiseaux 66 : 217, 2019 et Ornis 6/19 : 26 
(L. Maumary et al.).

Troisième donnée de la Mouette atricille en Suisse et 
première d’un immature de deuxième année, après 
deux adultes. La Mouette atricille niche dans l’est 
de l’Amérique du Nord, le long de la côte atlantique 
jusqu’au golfe du Mexique et aux Caraïbes. Elle 
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hiverne le long de la côte est des USA jusque sur 
les côtes de l’Amérique centrale et du nord de 
l’Amérique du Sud (burger 2020). L’espèce est un 
hôte rare, mais régulier, en Europe occidentale 
(Malling olsen & larsson 2004).

Goéland marin Larus marinus 
(+, +, 2/2)
Ermatinger Becken TG/D, du 5 février au 16 mars, 

ad., phot. (H. Jacoby et al.).
Entre Freienbach SZ, Hombrechtikon ZH et 

Uznach SG, du 12 octobre 2019 au 11 mars 2020, 
ad., phot. dans l’Ornithol. Beob. 117 : 13, 2020 
(P. Mächler et al.).

En 2019, l’individu du lac de Zurich passait ses 10e et 
11e hivers dans la région (MauMary & Martinez 2019).

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus 
(août à mars)
Retenue de Klingnau AG, 24 août, 1 a. c., phot. 

(St. Zimmerli et al.).
Sempach LU, 24 août, 1 a. c., phot. (T. Jonas. N. Haltiner).
Ermatinger Becken TG/D, 24 septembre, ad. 

(L. Mattes, G. Wolf).

Comme l’année précédente, présence moyenne de 
l’espèce, avec trois observations d’individus en migra-
tion automnale.

Sterne arctique Sterna paradisaea 
(15/16, 99/109, 5/5)
Sempach LU, 28 avril (St. Werner).
Chablais de Cudrefin VD et Fanel BE, du 21 mai 

au 9 août, ad., phot. (Chr. Jaberg, Th. Röthlisberger, 
J. Mazenauer et al.).

Chablais de Cudrefin VD, 25 juin, ad., phot. 
(J. Mazenauer).

Arbon TG, 6 octobre, 1 a. c., phot. (S. Stricker).
Retenue de Klingnau AG, 11 octobre, 1 a. c., phot. 

(M. Neukomm, C. Heijman).
Comme l’année précédente, une Sterne arctique 
adulte a séjourné dans la région du Chablais de 
Cudrefin VD et du Fanel BE pendant une période 
prolongée. Bien que le comportement de parade 
nuptiale ait pu être observé avec un transfert de proie 
entre une Sterne pierregarin Sterna hirundo et une 
arctique, aucune nidification mixte, comme en 2017, 
n’a été notée (Hagist & scHneider 2018).

Sterne arctique Sterna paradisaea 1 a. c. Les rémiges secondaires blanches sont un signe distinctif. Arbon TG, 
6 octobre 2019. 
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Labbe à longue queue 
Stercorarius longicaudus 
(57/64, 104/147, 2/2)
Lac de Constance entre Romanshorn TG et 

Friedrichshafen D, 31 août et 7 septembre, 1 a. c., 
phot. (J. Honold et al.).

Versoix GE, 22 septembre, 1 a. c., phot. (P. Marti).

Le nombre de Labbes à longue queue, ainsi que la 
proportion de cette espèce par rapport aux autres 
petits labbes en migration, fluctuent fortement 
d’une année à l’autre. Avec seulement deux obser-
vations, l’année 2019 est inférieure à la moyenne, 
les nombres des années précédentes fluctuant 
entre un maximum de 16 individus en 2014 et au-
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cun en 2017 (Marques et al. 2015 ; Hagist & scHnei-
der 2018).

Labbe parasite Stercorarius parasiticus 
(58/69, 134/154, 6/6)
Préverenges VD, 25 juillet, 3 a. c., phot. (L. Maumary).
Lac Léman entre Préverenges VD et Excenevex F, 18 août, 

1 a. c., phot. (L. Maumary, A. Aigroz, I. Federli).
Préverenges VD, 24-26 août, 1 a. c., phot. dans 

Nos Oiseaux 66 : 218, 2019 (L. Maumary, M. Jaussi, 
M. Clément, Fr. Lehmans).

Préverenges VD, 2-8 septembre, 1 a. c., phot., trouvé 
épuisé le 10 septembre, ne survit pas. Peau au 
Cercle ornithologique de Lausanne (L. Maumary, 
A. Aigroz, Fr. Lehmans, M. Jaussi).

Les Grangettes VD, 7 septembre, 1 a. c., phot. 
(M. Renner, E. Savage).

Onnens VD, 15 septembre, 1 a. c., phot. (D. Gebauer, 
S. Koechli).

Complément :
Lac de Constance entre Romanshorn TG et 

Friedrichshafen D, du 1er au 30 septembre 2018, 
min. 5 ind. 1 a. c. et 1 ind. 3 a. c., phot. (S. Stricker, 
D. Riederer, M. Hochreutener et al.).

Présence moyenne du Labbe parasite en 2019, avec 
une donnée estivale d’un immature et des données 
automnales classiques d’oiseaux de 1re année, entre 
la mi-août et la mi-septembre. À noter qu’en 2019, 

à l’exception de l’oiseau d’Onnens VD, toutes les 
observations de l’espèce proviennent du Léman – 
aucune du lac de Constance.

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus 
(45/50, 60/71, 1/1)
Lac de Sempach LU, 9-10 novembre, 1 a. c., phot. 

(S. Wechsler et al.).

Labbe indéterminé Stercorarius sp.
Carouge GE, 16 novembre, phot. (J. Torre).
L’identification des labbes, sur la base de photogra-
phies, n’est pas toujours possible en raison de la dis-
tance des oiseaux ou de la qualité de l’image. Ces 
observations sont néanmoins enregistrées dans la 
catégorie « labbe indéterminé ».

Élanion blanc Elanus caeruleus 
(1/1, 21/21, 3/3)
Dörflingen SH, 21 avril, 2 a. c., phot. (H. Krapf).
Laconnex GE, 11 juillet, ad., phot. dans 

Nos Oiseaux 66 : 148, 2019 (L. Oberson).
Anières GE, 11 août, phot. (Ph. de Planta).
Avec trois observations, l’Élanion blanc a de nouveau 
visité notre pays en nombre. Jadis extrêmement rare 
après son premier signalement en Suisse en 1990 
(calaMe 1990), il pourrait bientôt devenir un hôte 
régulier, en été et en automne.

Évolution du nombre de données d’Élanion blanc Elanus caeruleus par année en Suisse, depuis la première 
observation en 1990. 

Vautour percnoptère Neophron percnopterus 
(11/11, 19/19, 2/2)
Rovedero GR, 20 mai, ad., phot. (A. Bellini).
Schmitten FR, 30 mai, ad., phot. dans Nos Oiseaux 66 : 

148, 2019 (www.ornitho.ch).

L’état du plumage de ces deux adultes exclut qu’il 
s’agisse du même individu. Le Vautour percnoptère 
reste un hôte irrégulier, observé en Suisse au cours 
de seules 11 des 19 dernières années.
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Vautour fauve Gyps fulvus 
(octobre à mars)
Col de Bretolet VS, du 1er octobre au 12 novembre, 

min. 42 ind., phot. (S. Hohl et al.).
Mont Fourchon/Orsières VS, 1er octobre (T. Guillaume, 

P. Gringet).
Ronco sopra Ascona TI, 5 octobre (N. & M. Dunant).
Pointe de Cray/Rossinière VD, 7 octobre 

(K. B. Shepherd).
Piz Nair/Tschierv GR, 12 octobre, phot. (B. Landolf, E., 

A. & E. Kofler).
Pilatus/Alpnach OW, 12-13 octobre, phot. (S. Trinkler, 

F. Caduff et al.).
Greich VS, 12 octobre (U. Leugger-Eggimann, F., S. & 

S. Leugger).
Arogno TI, 14 octobre, phot. (L. Stella).
Zoug, 14 octobre, phot. (www.ornitho.ch).
Conthey VS, 16 octobre, phot. (www.ornitho.ch).
Évionnaz VS et Salvan VS, 23 octobre (M. Chesaux, 

N. Jordan).
Häusernmoos BE, 11 novembre (E. Reist).
Rubigen BE, 16 novembre (C’A. Balzari et al.).
Alterswil FR, 27 novembre, 2 a. c., trouvé épuisé, 

phot. (E. Peissard, M. Beaud).
Ces dernières années, les Vautours fauves ont 
prolongé leur séjour dans les Alpes suisses de plus en 
plus tard dans l’automne. Soumises à homologation, 
les données d’octobre à mars sont passées de 5 (23 
individus) en 2018 à 14 (environ 55 ind.) en 2019. En 
conséquence, la période requérant l’homologation a 
été adaptée et, à partir de 2020, ne s’étend plus que 
de novembre à mars (MauMary & Martinez 2019).

Aigle pomarin Clanga pomarina 
(3/3, 11/11, 2/2)
Col de Bretolet VS, 9 septembre, 1 a. c. (S. Hohl et al.).
Sempach LU, 5 octobre, min. 3. a. c., phot. 

(S. Betschart).

Aigle criard Clanga clanga 
(19/19, 25/12, 1/1)
Entre Delémont JU et Schaffouse, 24 mars, ad. avec 

émetteur sattelite, « Tõnn »; pas observé sur le 
terrain, repéré seulement via positionnements par 
satellite (http://birdmap.5dvision.ee/en).

Après avoir contourné la Suisse l’année dernière, 
l’Aigle criard surnommé « Tõnn » a pu être localisé 
en 2019 en Suisse lors de sa migration printanière. 
L’oiseau maintenant âgé de onze ans, a déjà visité 
notre pays quatre fois au printemps (2012, 2013, 
2014, 2019) et trois fois en automne (2009, 2016 
et 2017) (http://birdmap.5dvision.ee/en).

Aigle botté Hieraaetus pennatus 
(11/11, 43/43, 4/4)
Épesses VD, 28 avril, phot. (C. Luisier).
Soubey JU, 13 juin, morphe clair, phot. (J. Mazenauer).
Sant’Antonino TI, 12 octobre, 1 a. c., morphe clair, 

phot. (C. Agustoni).
Vouvry VS, 23 octobre, 1 a. c., morphe clair, phot. 

(P. Duchoud).
Les données d’Aigle botté en Suisse fluctuent beau-
coup annuellement : en 2019, comme ces dernières 
années, on en compte plusieurs, contre aucune en 
cinq des vingt dernières années.
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Aigle botté Hieraaetus pennatus 1 a. c. Vouvry VS, 23 octobre 2019. 
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Busard pâle Circus macrourus 
(13/13, 76/76, 9/9)
Bolle di Magadino TI, 4 avril, f. ad., phot. 

(www.ornitho.ch).
Delta de la Maggia TI, 4 avril, m. ad., phot. 

(L. Pagano).
Oensingen SO, 10 avril, 2 a. c., phot. (D. Hagist).
Locarno TI, 27 avril, 2 a. c., phot. (J. Mazenauer, 

M. Bally, St. Aubert, A. Janosa).
Rhäzüns GR, 30 avril, 2 a. c., phot. (St. Linder).
Schupfart AG, 27 septembre, 1 a. c., phot. 

(M. Schuhmacher).
Fanel BE, 7 octobre, 1 a. c., phot. (T. Halbeisen, 

A. Kappeler).
Lungern OW, 12 octobre, m. ad. (M. Bodmer).
Gemmipass/Loèche-les-Bains VS, 27 octobre, 

1 a. c., phot. (L. Maumary, D. Cuénoud, M. Gex, 
M. Wagen Jaussi).

Complément :
Anières GE, 30 septembre 2018, 1 a. c., phot. 

(Ph. de Planta).
Passé du statut d’hôte irrégulier à celui de migrateur 
rare mais régulier, le Busard pâle a continué dans 
cette tendance en 2019. Le nombre d’immatures et 
de femelles montre que cette évolution est due, au 
moins en partie, à leur identification facilitée, grâce à 
une meilleure documentation photographique et à la 
nouvelle littérature sur le sujet (p. ex. ForsMann 2016).

Pygargue à queue blanche 
Haliaeetus albicilla (53/54, 39/39, 2/2)
Préverenges VD, 10 novembre, phot. (Fr. Lehmans).
Ermatinger Becken TG, 23 novembre, 1 a. c., phot. 

(www.ornitho.ch).

Milan noir Milvus migrans 
(décembre à janvier)
Complément :
Littau LU, du 1er octobre 2018 au 3 mars 2019, ad., 

phot. (F. Caduff et al.).
Hivernage d’un adulte pour la 8e fois consécutive vers 
Littau LU. 

Buse pattue Buteo lagopus 
(+, 97/98, 3/3)
Möhlin AG, 12 janvier, 2 a. c., phot., vidéo (D. Matti, 

M. Schuhmacher, M. Hohermuth).
Riedikerried/Uster ZH, 6 mars, 2 a. c. (C. Invernizzi).
Grandcour VD, du 20 décembre 2019 au 13 mars 

2020, 1 a. c., puis 2 a. c., phot. dans Nos Oiseaux 
67 : 8, 2020 et dans l’Ornithol. Beob. 117 : 11, 
2020 (J. Jeanmonod et al.).

En considérant les individus de fin 2018 (MauMary & 
Martinez 2019), on compte 8 données de Buse pattue 
pour l’hiver 2018-2019 : c’est une fréquence accrue 
pour ce rapace, dont les observations varient fortement 
d’un hiver à l’autre, avec des années d’absence.

Rollier d’Europe Coracias garrulus 
(+, 53/56, 5/5)
Cadenazzo TI, 18-20 mai, 2 a. c., phot. (www.

ornitho.ch).
Olivone TI, 24 mai, phot. (www.ornitho.ch).
Gudo TI, 25-31 mai, ad., phot. dans Ornis 4/19 : 24 

(N. Patocchi et al.).
St-Jean VS, 26 mai, phot. (B. Zufferey).
Bas-Vully FR, 19 août (A. Huber).
Avec cinq données, 2019 a connu la plus forte af-
fluence du Rollier d’Europe en Suisse, après 2017 (huit 
données). Hôte régulier dans les années 1960-1980, il 
a été observé moins fréquemment en 1990-2000 en 
raison du déclin de ses populations en Europe (MauMa-
ry et al. 2007). Chez nous, la tendance est désormais 
inverse, et l’augmentation s’est poursuivie en 2019.

Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos 
(hors lieux de reproduction connus)
Cantons de St-Gall et Zurich, 27 février, f., phot. 

(E. Schuppisser), 27 mai, f., tambourinage, enr. 
(www.ornitho.ch).

Après 2008 et 2011, nouvelle donnée en région fron-
talière des cantons de St-Gall et de Zurich, qui pourrait 
indiquer une reproduction de ce pic très discret.

Faucon crécerellette Falco naumanni 
(3/4, 13/15, 3/3)
Wauwilermoos LU, 26-27 avril, f. 2 a. c., phot. 

(St. Werner et al.).
Soazza GR, 2 mai, m. ad., phot. (www.ornitho.ch).
Lenk BE, 3 août, trouvé mort, bagué couleur, phot. 

(www.ornitho.ch).
Comme en 2018, 2019 compte trois obervations de 
cette espèce irrégulière en Suisse. L’individu trouvé 
mort à Lenk BE était un jeune de l’année, bagué à 
Brunes d’Arles dans la Crau F, à 381 km de Lenk, le 1er 
juillet 2019. En 2017, un autre oiseau bagué avait été 
retrouvé mort, provenant du sud de l’Italie (MauMary 
& Martinez 2019).

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax 
(hors des lieux de reproduction connus en 
Valais et dans le canton de Vaud)
Berneggio/Blenio TI, 21-27 août, min. 8 ind., phot., 

enr. (Ch. Solari, A. Weiss).



257

Faucon crécerellette Falco naumanni femelle 2 a. c. La longue rémige primaire externe est typique : elle dépasse 
largement la quatrième primaire et est presque aussi allongée que la deuxième. Les rémiges primaires et 
secondaires sont indistinctement barrées, en comparaison avec le dessin contrasté et noir des couvertures sous-
alaires. Le sourcil est peu proéminent et les parotiques remarquablement claires. Bien que la queue cunéiforme 
soit typique de l’espèce, ce critère ne joue ici pas de rôle dans la détermination, car les rectrices centrales sont 
muées et sont pour cette raison plus longues que les autres, juvéniles. Un Faucon crécerelle Falco tinnunculus du 
même âge arborerait une forme de queue similaire. Wauwilermoos LU, 26 avril 2019.
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Complément :
Kandersteg BE, 26 août 2018, 2 ad. (M. Hammel).
La donnée du Tessin est la première non hivernale dans 
ce canton (MauMary et al. 2007). Il s’agit aussi du plus 
grand nombre d’individus qui ait été observé en Suisse 
hors des zones de reproduction connues.

Cochevis huppé Galerida cristata 
(+, 6/6, 2/2)
Tuggen SZ, du 12 janvier au 3 mars, phot. dans le 

Bulletin SI 290 : 14, 2019 (C. & K. Stadelmann), 
Benken SG, 31 mars, phot. (H. Geisser).

Colombier VD, 1er-16 mars, chanteur, phot. dans 
Ornis 2/19 : 24 (C. Luisier et al.).

Complément :
Cudrefin VD, 7 mars 2018, phot. (D. Landenbergue).
Depuis les dernières données en 1989 dans la région de 
Bâle, où le Cochevis nichait jusqu’en 1976 (MauMary et 
al. 2007), l’espèce n’a été vue que neuf fois en Suisse. 
L’observation de Tuggen SZ concerne le deuxième 
hivernant depuis lors, après un oiseau à Payerne VD en 
hiver 1998-1999 (Knaus et al. 2000). L’individu qui a 
chanté pendant plus de deux semaines à Colombier VD 
est le deuxième depuis 1989, après celui de la 
Seigneurie grisonne en 2010 (wassMer et al. 2011).

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 
(33/51, 34/46, 2/17)
Gros-Brasset/Les Grangettes VD, du 26 juin 

au 2 septembre, 2 m. et 2 f., 4 nichées avec min. 
6 juv. ; phot. dans Nos Oiseaux 66 : 149, 2019 et 
Nos Oiseaux 67 : 109, 2020 (O. Epars, L. Maumary, 
J.-M. Fivat, E. Revaz).

Vionnaz VS, 2-9 septembre, chanteur (C. Luisier, 
Th. Revaz, J.-N. Pradervand), du 11 septembre 
au 24 octobre, 1 couple et 2 ind., 1 nichée 
réussie avec 3 juv., phot. (L. Maumary, J. Cloutier, 
Cl. Hischenhuber, J.-N. Pradervand).

Les cinquième à neuvième reproductions en 
Suisse proviennent de 2019 (Müller 2020) : aux 
Grangettes VD, au moins deux mâles et deux 
femelles ont entrepris quatre nichées avec min. six 
jeunes à l’envol (MauMary & epars, in prep.). Aux 
Rigoles de Vionnaz VS, un couple a élevé trois jeunes 
à l’envol (luisier et al., in prep.). Auparavant, l’espèce 
avait niché trois fois aux Grangettes VD (en 1975 
et deux fois en 2001) et en 1975 dans la plaine de 
Magadino TI (MauMary et al. 2007).

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola 
(+, 58/62, 2/2)
Sionnet GE, 15 avril, phot. (B. Guibert et al.).
Gletterens FR, 17 avril, chanteur, phot. (Chr. Sahli).
Ces observations se situent dans le pic de la 
migration printanière du Phragmite aquatique 
(MauMary et al. 2007). Les deux tiers des observations 
ou captures depuis 1992 se sont produites entre la 
deuxième décade d’avril et la première de mai.
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Lusciniole à moustaches 
Acrocephalus melanopogon (+, 33/41, 5/5)
Les Grangettes VD, du 27 janvier au 21 février, phot. 

dans Nos Oiseaux 66 : 6, 2019 et Ornis 2/19 : 24 
(Fr. Monot et al.).

Delta de la Maggia TI, 22 mars, capt., phot. 
(P. Teichert), 3-4 avril, phot. (L. Pagano, M. Spinelli, 
L. Ambrosini, P. Pini, P. Laffranchi).

Stille Reuss/Rottenschwil AG, 23-29 mars, chanteur, 
phot., enr. (J. Dyczkowski et al.).

Les Grangettes VD, 24-28 mars, chanteur, phot. 
(E. Bernardi et al.).

Gwattlischenmoos BE, 5-6 avril, chanteur, enr. 
(M. Wettstein, M. Hammel).

La donnée des Grangettes VD se rapporte à la troi-
sième tentative d’hivernage, après celles du 20 no-
vembre au 19 décembre 1982 à Granges SO (cHristen 
& gardi 1983) et de l’hiver 2016-2017 à la retenue de 
Klingnau AG (MauMary 2017). 

Rousserolle des buissons 
Acrocephalus dumetorum (0, 1/1, 1/1)
Kaltbrunnerriet SG, 12 juin, chanteur, enr. (A. Huber et al.).
Deuxième observation de la Rousserolle des buissons, 
après celle du 10 juin 1992 à Brunnersberg/
Matzendorf SO. L’aire de reproduction de cette espèce 
orientale s’étend du sud de la Finlande, en passant par 
la Sibérie orientale et centrale et le sud de la Russie, 

l’Azerbaïdjan, l’est de l’Iran et le nord de l’Afghanistan. 
Ses quartiers d’hiver se trouvent en Asie du Sud 
(birdliFe international 2020b). Depuis les années 1990, 
l’espèce est observée de plus en plus fréquemment 
dans toute l’Europe (Hadarics 2015), probablement 
en raison de l’expansion vers l’ouest de son aire de 
reproduction et de l’amélioration des connaissances 
sur son identification. Dans le nord-ouest de l’Europe, 
la plupart des observations de Rousserolle des buissons 
ont lieu pendant la migration automnale, de la mi-août 
à la mi-novembre, avec un pic fin septembre/début 
octobre (slacK 2009). Comme les oiseaux quittent 
leurs sites de reproduction occidentaux dès juillet-
août, on suppose que les individus vus au nord-est de 
l’Europe proviennent d’une aire de nidification plus 
orientale (Hadarics 2015), et sont peut-être des jeunes 
de l’année en migration inverse. Les observations 
printanières dans le nord-ouest de l’Europe sont 
beaucoup plus rares et peuvent probablement être 
attribuées à un « overshooting », c’est-à-dire une 
migration au-delà des sites de reproduction, d’oiseaux 
nicheurs revenant des zones d’hivernage (slacK 2009). 
L’Allemagne, en revanche, compte beaucoup plus de 
données de printemps que d’automne (wegst 2015), 
car ce pays, comme la Suisse, se trouve en grande 
partie au sud du couloir migratoire des indivius en 
migration inverse, qui arrivent dans le nord-ouest de 
l’Europe (tHorup 1998).

Rousserolle des buissons Acrocephalus dumetorum, subsong. À la différence du chant à plein volume, que l’on 
entend la nuit sur les sites de nidification, cet oiseau présentait un chant peu indolent, plus animé, avec de rapides 
changements de motifs. Ceux des secondes 14, 17, 20 et 21 sont typiques de l’espèce, tout comme les imitations 
d’éléments de chant d’un verdin (Chloropsis sp.), aux secondes 9 et 10-11, qui indiquent par ailleurs clairement 
l’origine de ses quartiers d’hiver en Asie du Sud (a. lindHolM, in litt.). L’enregistrement complet se trouve sur www.
xeno-canto.org au numéro de catalogue XC590053. Kaltbrunnerriet SG, 12 juin 2019. 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 
(octobre à mars)
Col de Jaman VD, 12 octobre, capt., phot. (St. Aubert, 

L. Maumary, M. Amstutz).
Cette capture au col de Jaman VD documente la 
donnée automnale la plus tardive, après celle du 
30 septembre 1995 dans la région de Maloja GR 

(MauMary et al. 2007). La date moyenne de passage 
au col de Bretolet VS est le 14 août. 

Pouillot à grands sourcils 
Phylloscopus inornatus (4/4, 104/104, 24/24)
Neuchâtel NE, 29-30 septembre, enr. (Fl. Blandenier, 

M. Amstutz, S. Koechli, G. Hauser).
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Schaffhouse, 29-30 septembre, phot. (M. Roost et al.).
Brissago TI, 29 septembre (S. Wechsler).
Marly FR, 30 septembre, phot. (www.ornitho.ch).
Neuendorf SO, 1er-7 octobre, phot., enr. (P. Wyss et al.).
Col de Bretolet VS, 1er octobre, capt., phot. (S. Hohl).
Sempach LU, 3-12 octobre, phot., enr. (R. Bühler et al.).
Col de Jaman VD, 5 octobre, capt., phot. (St. Aubert).
Fanel BE, 6 octobre (M. Valceschini).
Erschwil SO, 6 octobre (T. & P. Walser).
Tujetsch GR, 7 octobre, trouvé mort, peau au Musée 

d’histoire naturelle de Coire, phot. (W. Suter, D. Barblan).
Lausanne VD, 7 octobre, phot. (www.ornitho.ch).
Berne, 10 octobre, enr. (A. de Titta).
Lausanne VD, 10-11 octobre, phot. (L. Maumary et al.).
Muri bei Bern BE, 11-13 octobre, phot. (C’A. Balzari, 

J. Fischer et al.).
Col de Jaman VD, 12 octobre, capt., phot. 

(St. Aubert).
Meggen LU, 13 octobre, enr. (Chr. Schano, S. Brunner, 

P. Wyss, S. Meyer).
Lausanne VD, 13 octobre, phot. (Fl. Blandenier, 

M. Knecht, N. Orgland, L. Maumary, M. Bally).
Col de la Croix VD, 14 octobre, capt., phot. (J.-

N. Pradervand, M. Antoniazza et al.).
Filisur GR, 19 octobre, phot. (M. & G. Ambühl).
Masein GR, 19 octobre (U. Bütikofer).

Prilly VD, du 20 octobre au 1er novembre, phot. 
dans Nos Oiseaux 66 : 219, 2019, enr. (M. Bally, 
R. Nussbaumer, L. Maumary).

Monruz/Neuchâtel NE, 25 octobre (St. Aubert).
Rotsee/Ebikon LU, 27 octobre (Chr. Rogenmoser).
Complément :
La Rogivue/Maracon VD, 21-22 octobre 2017, phot. 

(J. Gremion, S. & D. Progin, M. Bally).
Après les années record 2014 et 2016 (25 et 
27 observations ; MauMary 2017), une autre année 
d’affluence pour le Pouillot à grands sourcils. 
Après seulement cinq données entre 1961 et 2000 
(MauMary et al. 2007), le nombre d’observations 
a augmenté de façon spectaculaire ces dernières 
années. Depuis 2008, cette espèce sibérienne est 
annuelle en Suisse.

Pouillot de Hume Phylloscopus humei 
(0, 2/2, 1/1)
Zurich, 17-22 novembre, photo dans Nos Oiseaux 67 : 

6, 2020, Ornithol. Beob. 117 : 13, 2020 et 
Ornis 1/20 : 24, enr. (J. Bisshop et al.).

Le troisième Pouillot de Hume en Suisse a été observé 
à une période typique pour l’espèce en Europe, 
entre la mi-octobre et la mi-novembre (Martinez & 
MauMary 2016).
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Pouillot de Hume Phylloscopus humei. Cet individu en plumage frais arbore une coloration plutôt intense pour la 
saison. Les caractères suivants sont cependant typiques : la coloration générale un peu plus pâle et moins verdâtre 
que celle du Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus, les pattes et le bec en majeure partie foncés, l’absence 
d’orange sur la mandibule inférieure, les barres alaires et les sourcils plus beige et moins jaune, ainsi que les flancs 
et joues teintés de beige. Les cris enregistrés sont en outre typiques de cette espèce. Zurich, 19 novembre 2019. 
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Pouillot de Sibérie Phylloscopus tristis 
(0, 26/27, 2/2)
Romanshorn TG, 9 novembre, phot., enr. (S. Stricker).
Romanshorn TG, 15 décembre, phot., enr. (S. Stricker, 

J. Bisschop).
Depuis 2014, le Pouillot de Sibérie est observé chaque 
année en Suisse. Ce n’est que depuis l’adoption par 
la CAvS de la taxonomie HBW/BirdLife International, 
en 2019, que ce pouillot est considéré comme une 
espèce à part entière (Hagist & scHneider 2018).

Pouillot de Sibérie Phylloscopus tristis 
ou Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
présentant les caractères des formes sibé-
riennes (2/2, 45/45, 7/7)
Sionnet GE, du 16 janvier au 19 février, phot. 

(B. Sollet et al.).
Bernex GE, 15-22 février, phot. (C. Reymond, P. Loria, 

R. Prior).
Poschiavo GR, 23 octobre, phot. (V. Fontana).
Schwerzenbach ZH, 29 octobre, phot. (P. Walser Schwyzer).
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Fanel BE, 14 novembre, chanteur, phot. (H. & 
H. Wampfler).

Flachsee/Unterlunkhofen AG, 23 décembre, phot. 
(www.ornitho.ch).

Grandson VD, du 29 décembre 2019 au 1er janvier 2020, 
phot. (J.-Cl. Muriset, A. Janosa, A. H. Müller).

Cette catégorie comprend les oiseaux présentant 
les caractères du Pouillot de Sibérie ou du Pouillot 
véloce de la forme intermédiaire fulvescens, qui 
proviennent de la zone de contact entre le Pouillot 
de Sibérie et le Pouillot véloce de la sous-espèce 
nord-européenne abietinus, et dont on ne dispose 
d’aucun enregistrement ou mesure qui permettrait 
une identification fiable de l’espèce (dean & svens-
son 2005).

Pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides 
(0, 8/15, 0)
Complément :
Diemtigen BE, 6-10 mai 2018, chanteur, enr. 

(M. Hammel).
Il s’agit de l’observation la plus précoce de cette 
espèce en Suisse. Au niveau européen, cette 
donnée fait également partie des plus hâtives 
(https://ebird.org). Le Pouillot verdâtre revient 
tard de ses sites d’hivernage d’Asie du Sud, et 
le pic de sa migration printanière se situe dans 
les deux premières décades de juin (MauMary & 
scHneider 2018). Les données les plus précoces 
sur ses sites de reproduction en Mecklembourg-
Poméranie D, au sud-ouest de la Finlande et 
en Suède, interviennent également dans la 
première décade de mai, mais les trois quarts 
des observations en Mecklembourg-Poméranie 
se produisent entre la troisième décade de mai 
à la deuxième de juin (glutz von blotzHeiM & 
bauer 1991).

Mésange à longue queue Aegithalos 
caudatus. Individus présentant les 
caractères de la sous-espèce Aegithalos 
caudatus caudatus (0, 115/400, 29/112)
Scheuren BE, 20 janvier, min. 3 ind., phot. (P. Béguin).
Zoug, 26-27 janvier, phot. (www.ornitho.ch).
Auholz/Opfikon ZH, 9 février, min. 9 ind., 21-23 février, 

env. 10 ind., phot. (N. Baiker, M. Ruppen).
Salavaux/Vully-les-Lacs VD, 14, 18 et 20 février, 

2 ind., 6 mars, 1 ind., phot. (P. Rapin, L. Francey).
Fanel NE, 17 février, 5 ind., phot. (L. Maumary et al.).
Eriz BE, 22 février, phot. (H. Latour).
Hasliberg BE, 25 février, env. 8 ind. (K. Jakob).
Weissenau BE, 2 mars, phot. (www.ornitho.ch).

Oensingen SO, 7 et 10 mars, 2 ind., phot. 
(M. Mooser).

Ernen VS, 17 avril et 2 mai, phot. (D. & R. Heldner).
Ulmethöchi BL, 26 octobre, 6 ind., phot. (www.ornitho.ch).
La Berra FR, 26. octobre, 8 ind., phot. (www.ornitho.ch).
Urtenen-Schönbühl BE, 3 novembre, phot. 

(D. Gebauer).
Romanshorn TG, 9 novembre, min. 6 ind., phot. 

(www.ornitho.ch).
Château-d’Œx VD, 11 novembre, 8 ind. 

(K. B. Shepherd).
Zurich, 19 novembre, min. 5 ind., phot. (www.ornitho.ch).
Romanshorn TG, 21 novembre, mind. 7 ind., phot. 

(www.ornitho.ch).
Hindelbank BE, 25 novembre, phot. (www.ornitho.ch).
Nuolener Ried SZ, 30 novembre, phot. (www.ornitho.ch).
Ftan GR, 1er décembre, 5 ind. (A. Weiss, B. Hodel).
Alpnach OW, 1er décembre, min. 5 ind., phot. 

(St. Werner, K. Varga, T. Emmenegger).
Sionnet GE, 8 décembre, phot. (www.ornitho.ch).
Turgi AG, 15 décembre, min. 5 ind. (M. Schweizer, 

M.-L. Villiger).
Romanshorn TG, 15 décembre, 4 ind., phot. (www.

ornitho.ch).
St-Sulpice VD et Préverenges VD, 16 décembre, 5 ind., phot. 

(L. Maumary, J.-L. Zollinger, T. Guillaume, I. Iadevito).
Arbon TG, 17 décembre, 6 ind., phot.(www.ornitho.ch).
Nuolener Ried SZ, 19 décembre, phot. (R. Rütishauser, 

E. Bächtiger, O. Binder).
Yverdon VD, 24 décembre, 3 ind., phot. (J.-Cl. Muriset).
Uttwil TG, 30 décembre, min. 2 ind., phot. (www.ornitho.ch).
Complément :
Eschenz TG, 29 novembre 2018, 4 ind., 

15 décembre 2018, min. 2 ind. (M. Hettich, 
U. Wenk, A. Hagoort).

En raison de la présence régulière en Suisse de cette 
sous-espèce depuis l’afflux de l’hiver 2010-2011 (piot & 
vallotton 2012), elle n’est plus soumise à homologation 
à partir du 1er janvier 2021 (voir « Révision de la liste des 
espèces soumises à homologation »).

Fauvette épervière Sylvia nisoria 
(+, +, 1/1)
Basse-Engadine GR, 11, 26 juin et 6 juillet, m. 

chanteur, phot. (S. Kofler, C. Florineth, N. Pua, 
M. Hochreutener, R. Lippuner).

Après une longue absence, un chanteur est réapparu sur 
les sites de reproduction de Basse-Engadine GR, autre-
fois régulièrement occupés. La région entre Ramosch 
et Sent abritait jusqu’à 11 territoires en 1991 et 1992, 
mais était désertée depuis 2009 (Müller-buser 2000 ; 
Knaus et al. 2018). 
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Fauvette babillarde Sylvia curruca 
(novembre au 15 mars)
Oberhelfenschwil SG, du 3 janvier au 4 mars, 2 a. c., phot. 

dans le Bulletin SI 290 : 15, 2019 (T. Hässig, H. Dischl).
Premier hivernage en Suisse de ce migrateur à longue 
distance. Jusqu’alors, il existait une seule observation 
hivernale, de plus courte durée, du 5 au 19 décembre 
2011 à Bissegg TG (piot & vallotton 2012). Le 
phénotype de l’oiseau d’Oberhelfenschwil SG 
existe chez les deux sous-espèces S. c. curruca et 
S. c. blythi (sHiriHai & svensson 2018) : la nominale 
nicheuse dans toute l’Europe, y compris en Suisse, 
et S. c. blythi, nicheuse en Sibérie et observée 
plusieurs fois en Europe occidentale en automne 
et hiver (dierscHKe et al. 2016 ; collinson 2018 ; 
bouzendorF et al. 2019). Les phénotypes des deux sous-
espèces se chevauchant (sHiriHai & svensson 2018) et 
ne pouvant être clairement identifiés que sur la base 
de différences génétiques (olsson et al. 2013), la 
détermination de la sous-espèce par la CAvS a été 
laissée ouverte. Cette observation sera documentée 
en détail dans HocHreutener et al. (in prep.).

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 
(7/8, 31/31, 1/1)
Brig-Glis VS, 14 décembre, f., phot. dans le 

Bulletin SI 292 : 12, 2020 (D. Heldner).
L’observation de Brig-Glis VS apporte la troisième 
donnée hivernale en Suisse, après celles de 2015 à 
Birsfelden BL et de 2016 aux Grangettes VD (Martinez 
& MauMary 2016 ; MauMary 2017).

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 
(56/56, 201/219, 18/20)
Villars-Burquin VD, du 31 mars au 3 avril, m., phot. 

(D. Horisberger).
Juchmoos/Oberkirch LU, 3-7 avril, m. présentant 

les caractères de la sous-espèce S. c. albistriata 
(D. Jutz et al.).

Fully VS, 9 avril, m., phot. dans Nos Oiseaux 66 : 74, 
2019 (J. Cloutier).

Bonaduz GR, 10 et 15 avril, m., phot. (H. Borgmann, 
F. Proyer).

Sementina TI, 24 avril, m., phot. (J. Mazenauer et al.).
Locarno TI, 25 et 27 avril, f., phot. (www.ornitho.ch).
Delta de la Maggia TI, 25 avril, m. (M. Bally, 

J. Mazenauer, A. Parisod, St. Aubert).
Bolle di Magadino TI, 27 avril, m., phot. (www.ornitho.ch).
Aigle VD, 27 avril, m. (J.-N. & A. Pradervand).
Delta de la Reuss UR, 30 avril, f., phot. (B. Volet).
Loèche VS, 30 avril, f., phot. (www.ornitho.ch).
Auressio TI, 1er mai, m. présentant les caractères de 

la sous-espèce S. c. iberiae, chanteur (A. Borgula).
Valais central VS, 6 mai, m. chanteur (S. Klossner).
Bolle di Magadino TI, 8 mai, f., phot. (J. Mazenauer, 

G. Marcacci).
Valais central VS, du 27 mai au 23 juin, 1 m. ad. 

présentant les caractères de la sous-espèce 
S. c. albistriata, 1 f., construction de nid, 
nourrissage, phot., enr. (M. Wettstein et al.).

Valais central VS, 6-7 et 12 juillet, m. présentant les 
caractères de la sous-espèce S. c. iberiae chanteur, 
16 juillet, m. et f., 4 août, f. et 2 ind. 1 a. c., phot., 
enr. (I. Zwahlen, D. Schärer, A. Jacot, A. Barras, 
E. Ritschard).

2019 atteste de la plus forte abondance de la Fauvette 
passerinette en Suisse depuis l’année record 2016 
(46 données). Annuelle depuis 1984, cette espèce a 
connu ses précédents afflux en 1988, 1989, 1990, 
1996, 2001, 2004, 2008, 2014, 2016 et 2019 
(MauMary et al. 2007 ; scHweizer et al. 2009 ; Marques 
et al. 2015 ; Hagist & scHneider 2018). En Valais 
central, trois sites de reproduction ont été trouvés 
en 2019, dont deux avec preuves de nidification 
(Müller et al. 2019 ; Müller 2020). La sous-espèce a 
pu être déterminée chez deux mâles occupant un 
territoire et chez deux autres individus, au moyen 
d’enregistrements et de photographies (critères décisifs 
comme le dessin de la deuxième rectrice externe). 
Il s’agit des quatrième et cinquième mentions de la 
sous-espèce S. c. iberiae et du groupe de sous-espèces 
S. c. albistriata, de la première de reproduction d’un 
oiseau du groupe de sous-espèces S. c. albistriata et 
de la deuxième en période de nidification d’un oiseau 
de la sous-espèce S. c. iberiae. Les deux nidifications 
de 2019 ont eu lieu dans la même région que 
celle de 2016, où une femelle nicheuse de la sous-
espèce S. c. iberiae a été détectée (MauMary 2017). 
Malheureusement, il n’a encore jamais été possible 
de déterminer la sous-espèce des deux partenaires 
des couples reproducteurs. Cependant, cela serait 
extrêmement intéressant, car le statut taxonomique 
du complexe de la Fauvette passerinette fait l’objet de 
nombreux changements (svensson 2013), et les sous-
espèces orientale et occidentale pourraient un jour 
être séparées en deux espèces. Les connaissances sur 
les zones de nidification sympatriques dans lesquelles 
les deux taxons se reproduisent côte à côte comme en 
Italie (braMbilla et al. 2006), mais aussi en Valais central, 
jouent un rôle majeur pour l’évaluation du statut 
d’espèce selon le concept biologique de l’espèce : on 
peut y déterminer les mécanismes d’isolement et dans 
quelle mesure les « jeunes » espèces se mélangent 
entre elles.
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Étourneau roselin Pastor roseus 
(8/9, 69/185, 2/2) 
Benken SG, 1er juin, phot. (H. Geisser, St. Röllin).
La Praille/Noville VD, 19 juillet, ad., phot. dans 

Nos Oiseaux 66 : 148, 2019 (L. Maumary, O. Epars).
Complément :
Turtmann VS, 31 mai 2018, 2 ind., 1er juin 2018, 

1 ind. (M. Hammel, R. Imstepf).

Gobemouche à collier Ficedula albicollis 
(septembre au 15 mars, toute l’année hors du 
Tessin et du val Bregaglia GR)
Soleure, 12 avril, m. ad., phot., probablement victime 

de collision, meurt (www.ornitho.ch).
Häftli BE, 17 avril, m. ad., phot. (R. Weibel).
Bernex GE, 20 avril, m. 2 a. c., phot. (B. Guibert, 

C. Pauli, Fl. Steiner, C. Schönbächler).
Lausanne VD, 20 avril, m. 2 a. c., phot. (www.

ornitho.ch).
Granges/Sierre VS, 27 avril, m. (J. Savioz).
Pramont/Sierre VS, 27 avril, m. (J. Savioz).
Coire GR, 28 avril, m. 2 a. c. trouvé mort, phot. 

(www.ornitho.ch).
Cressier NE, 28-29 avril, m. ad., phot. dans 

Nos Oiseaux 66 : 73, 2019 (Cl. Sinz et al.).
Rarogne VS, 28 avril, m. 2 a. c., phot. (R. &  

D. Heldner).
Brugg AG, du 29 avril au 9 mai, m. ad., chanteur, 

phot., vidéo, enr. (Cl. Müller).
Kleinbösingen FR, 29 avril, m. (T. Kawecki).
Fully VS, 29 avril, m. 2 a. c., phot. (www.ornitho.ch).
Pouta Fontana/Grône VS, 29 avril, m. 2 a. c., phot. 

(M. Perraudin).
Saillon VS, 29 avril, m. 2 a. c., phot. (M. Bally, 

M. Bodmer).
Lachen SZ, 30 avril, m. 2 a. c., phot. (A. Täschler).
Le Verney/Martigny VS, 30 avril, m. (B. Posse).
Vevey VD, 14 mai, f. trouvée épuisée, phot. (J.-

P. Gaillard, L. Maumary).
En avril et mai 2019, un fort afflux de Gobemouches 
à collier, totalisant 17 observations pour autant 
d’individus, a été constaté hors du Tessin et du val 
Bregaglia GR. 2019 est la troisième année record, 
derrière 2013 (21 données de 22 individus) et 2016 
(21 données de 21 individus) dans la même région 
(vallotton et al. 2014 ; MauMary 2017). Cet afflux a 
également entraîné une forte abondance de l’espèce 
au Tessin, où elle n’est pas soumise à homologation, 
et dans d’autres pays d’Europe occidentale. Il est 
associé à une situation météorologique inhabituelle 
pour cette période de l’année – un courant du sud-
est sur la Méditerranée (Müller et al. 2019).

Tarier des prés Saxicola rubetra 
(décembre à mars)
Selzach SO, 5 décembre, phot. (W. Christen).
La deuxième observation de décembre du Tarier des 
prés en Suisse, après celle de Wangen an der Aare BE, 
le 6 décembre 2013 (vallotton et al. 2014). Le 
passage de ce migrateur à longue distance se termine 
généralement en octobre (MauMary et al. 2007).

Traquet isabelle Oenanthe isabellina 
(0, 0, 1/1)
Diesbach/Glaris Sud GL, 5 octobre, phot. dans 

Nos Oiseaux 66 : 216, 2019 (R. Meier).
Première donnée du Traquet isabelle pour la Suisse. 
L’oiseau, en courte halte migratoire, a été observé et 
photographié dans la vallée principale du canton de 
Glaris. Bien que tous les critères de l’espèce ne soient 
pas documentés sur les photographies, comme le 
dessin de la queue ou la coloration du dessous de l’aile, 
l’individu a pu être identifié grâce une combinaison 
de caractères typiques, tels que le dessin de la tête, la 
coloration des couvertures alaires, des tertiaires et du 
manteau. Un jour seulement après cette observation, 
un autre Traquet isabelle a été observé à quelques 
mètres de la frontière suisse, près de Hégenheim F 
(Müller et al. 2020). Ces observations coïncident avec 
un fort afflux dans le nord-ouest de l’Europe (Müller 
et al. 2020).

Traquet oreillard Oenanthe hispanica 
(9/9, 23/23, 2/2)
Étoy VD, 29 avril, m. 2 a. c. présentant les caractères 

de la sous-espèce O. h. hispanica, phot. dans 
Nos Oiseaux 67 : 30, 2020 (Th. Gebhard, R. Amez-
Droz).

Poschiavo GR, 11 mai, m. (C. Rust).
Cette espèce méditerranéenne n’est pas observée 
chaque année en Suisse. La sous-espèce occidentale 
O. h. hispanica est plus commune dans notre pays 
que l’orientale O. h. melanoleuca. Sur les 34 données 
à ce jour, 17 n’ont pu être attribuées à une sous-
espèce. Sur les 17 restantes, 13 oiseaux présentaient 
les caractères de la sous-espèce O. h. hispanica et 
quatre ceux de O. h. melanoleuca. Outre par la 
coloration du manteau, les mâles des deux sous-
espèces se distinguent par l’étendue du noir sur le 
masque et la gorge. L’identification est fortement 
compliquée par l’importante variabilité de coloration 
chez les mâles immatures, en particulier ceux de la 
sous-espèce O. h. melanoleuca (ullMan 2003). Sans 
de bonnes photos, il est donc difficile de déterminer 
ces oiseaux hors de leurs sites de reproduction. Des 
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études génétiques ont montré que O. h. melanoleuca 
est plus étroitement apparenté au Traquet pie 
Oenanthe pleschanka qu’à O. h. hispanica (alaei 
KaKHKi et al. 2018 ; scHweizer et al. 2019). On peut 

donc s’attendre à ce que les deux sous-espèces du 
Traquet oreillard soient attribuées à des espèces 
différentes lors d’une prochaine révision de la 
taxonomie HBW/BirdLife International.
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Moineau espagnol Passer hispaniolensis 
(0, 0, 1/1)
Glaris Nord, 14 décembre, m., phot. (R. Noser).
La première donnée du Moineau espagnol en Suisse 
provient d’une mangeoire à Oberurnen GL. Selon le 
nouvel Atlas européen des oiseaux nicheurs, depuis 
les années 1980, l’espèce a étendu une grande 
partie de son aire de reproduction vers le nord, en 
particulier en Italie, en Espagne et dans le Caucase 
(Keller et al. 2020). La majorité des observations 
en Europe hors zones de reproduction proviennent 
d’avril et de mai, tandis qu’il n’y a que peu de données 
d’octobre à décembre (noser & Knaus 2020). Hormis 
un hivernage du 3 décembre 2011 au 23 mars 2012 
à Calshot GB (Hudson & tHe rarities coMMittee 2013), 
l’oiseau d’Oberurnen n’apporte que la deuxième 
donnée de décembre en Europe au nord des zones 
de reproduction (noser & Knaus 2020).

Pipit à dos olive Anthus hodgsoni 
(0, 3/3, 1/1)
Locarno TI, 25 avril, phot. dans Nos 

Oiseaux 66 : 73, 2019 (J. Mazenauer).
Cette quatrième donnée du Pipit à dos olive en 
Suisse est la première printanière. En Europe du Nord 
et en Grande-Bretagne, la plupart des observations 
ont lieu entre mi-septembre et fin novembre. Les 

mentions au printemps sont beaucoup plus rares, 
et se concentrent entre mi-avril et mi-mai (glutz 
von blotzHeiM & bauer 1989). Les trois données 
précédentes concernent une observation à Ins BE 
(MosiMann-KaMpe 2000) du 11 au 13 décembre 1995, 
une capture le 2 octobre 1998 au col de Bretolet VS 
(nievergelt et al. 1999) et une observation à La Tour-
de-Peilz VD le 12 octobre 2013 (MauMary 2014).

Pipit de Richard Anthus richardi 
(2/2, 20/21, 4/4)
Chamblon VD, 12-14 février, phot. dans 

Nos Oiseaux 66 : 70, 2019 (J.-Cl. Muriset, 
M. Muriset, L. Maumary. M. Jaquet, R. Gerster).

Bolle di Magadino TI, 18 avril, phot. (R. Lippuner).
Laconnex GE, 26-30 avril, phot. (P. Loria et al.).
Thuner Allmend BE, 2 novembre, enr. (M. Wettstein).
L’oiseau de Chamblon VD apporte la première donnée 
hivernale du Pipit de Richard en Suisse. L’espèce se 
reproduit en Russie orientale, en Mongolie et en 
Chine et passe l’hiver principalement en Asie du 
Sud (birdliFe international 2020c). La régularité et la 
fréquence croissantes des observations en Suisse et 
en Europe occidentale sont probablement liées à 
de nouveaux sites d’hivernage secondaires dans le 
sud de la France et en Italie (grussu & biondi 2004 ;  
de FrancescHi & duFour 2019).

Moineau espagnol Passer hispaniolensis mâle, première donnée pour la Suisse. Glaris Nord, 14 décembre 2019. 

R.
 N
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er



Nos oiseaux 67/4 – Décembre 2020 – No 542

264

Pipit de Richard ou de Godlewski 
Anthus richardi ou A. godlewskii 
(0, 9/10, 1/1)
Malters LU, 19 octobre (St. Werner).

Pipit rousseline Anthus campestris 
(16 octobre à mars)
Col de Voré/Ormont-Dessus VD, 17 octobre 

(K. B. Shepherd).
Donnée plutôt tardive de ce pipit, dont le passage 
automnal des adultes culmine fin août-début sep-
tembre et celui des jeunes pendant la 2e décade de 
septembre (MauMary et al. 2007).

Bergeronnette printanière Motacilla flava 
(décembre à février)
Martigny VS, 5 avril, m. présentant les caractères de la 

forme intermédiaire « superciliaris », phot. (L. Maumary).
Rarogne VS, 7 avril, m. présentant les caractères 

de la forme intermédiaire « superciliaris », phot. 
(R. & D. Heldner).

Reinach BL, 4 mai, m. présentant les caractères de 
la forme intermédiaire « superciliaris », phot. 
(D. Schärer, I. Zwahlen). 

Les oiseaux ressemblant aux mâles de M. f. feldegg 
avec un étroit sourcil blanc sont souvent appelés 
« superciliaris », mais alströM & Mild (2003) 
considèrent que ce nom fait référence à un intergrade 
provenant de la large zone de chevauchement 
entre la répartition de M. f. feldegg et M. f. flava, 
probablement aussi entre M. f. feldegg et M. f. 
cinereocapilla ainsi que M. f. feldegg et M. f. beema.

Individus présentant les caractères de la 
sous-espèce M. fl. feldegg (+, 110/121, 4/4)
Les Grangettes VD, 21 avril, m., phot. 

(D. Landenbergue, W. Strahm).
Sant’Antonino TI, 24 avril, m., phot. (www.ornitho.ch).
Viège VS, 25 avril, m., phot. (M. Schweizer, P. Walser 

Schwyzer).
Chablais de Cudrefin VD, 6 mai, m. (J. Mazenauer, 

R. Heilig).

Individus présentant les caractères de la 
sous-espèce M. fl. flavissima/lutea 
(+, 102/104, 7/7)
Locarno TI, 6 avril, m., phot. (M. Spinelli, L. Pagano).
Cadenazzo TI, 14 avril, m., phot. (S. Stricker, 

P. Mächler).
Selzach SO, 17 avril, m. (W. Christen).
Bolle di Magadino TI, 19 avril, m. (O. Bonazzi, 

N. Signori).

Locarno TI, 27 avril, m., phot.(www.ornitho.ch).
Rarogne VS, 27 avril, m., phot. (D. & R. Heldner et al.).
Nuolener Ried SZ, 1er mai, m., phot. (www.ornitho.ch).
Selon les connaissances actuelles, les deux sous-es-
pèces de la Bergeronnette printanière M. f. flavissima 
et M. f. lutea ne peuvent être déterminées sur le ter-
rain de manière fiable (alströM & Mild 2003) et sont 
répertoriées dans cette catégorie depuis une révision 
des cas en 2008 (scHweizer et al. 2009).

Bergeronnette citrine Motacilla citreola 
(1/1, 46/51, 3/3)
Flachsee Unterlunkhofen AG, 3 mai, f., phot. 

(D. Kleiner, A. Huber, G. Hallwyler).
Pouta Fontana/Grône VS, 7-8 mai, m., phot. 

(M. Perraudin et al.).
Salavaux VD, 10 mai, m. (L. Francey).
La Bergeronnette citrine est observée en Suisse 
chaque année depuis 2008, principalement de fin 
avril à début mai (MauMary et al. 2007).

Bergeronnette grise Motacilla alba
Individus présentant les caractères de la 
sous-espèce M. a. yarrellii (2/2, 21/22, 2/2)
Grandval BE, 5 mars, m. 2 a. c., phot. Dans 

Nos Oiseaux 67 : 30, 2020 (A. Saunier).
Vufflens-la-Ville VD, 6 mars, m., phot. dans 

Nos Oiseaux 66 : 71, 2019 (C. Luisier, M. Somrani, 
R. Bühler, T. Guillaume, L. Maumary).

Cette sous-espèce de la Bergeronnette grise, ni-
cheuse dans le nord-ouest de l’Europe et en Grande-
Bretagne, reste très rare en Suisse, probablement 
aussi en raison des exigences élevées en matière de 
documentation dues à l’identification difficile des 
immatures et des femelles (adriaens et al. 2010). 
Comme dans le cas des observations de 2019, la 
plupart des données de mars et avril proviennent de 
Suisse occidentale (MauMary et al. 2007).

Sizerin flammé Acanthis flammea
Individus présentant les caractères de la 
sous-espèce A. fl. flammea (3/3, 14/20, 0)
Compléments :
Murgenthal AG, 14-26 janvier 2018, m., phot. dans 

Nos Oiseaux 68 : 13, 2018 et dans Ornis 2/18 : 24 
(P. Jäggi et al.).

Müntschemier BE, 15 janvier 2018, 2 ind., phot.  
(Chr. Jaberg).

Yverdon VD, 9 février 2018, phot. (J.-Cl. Muriset).
Féchy VD, du 28 février au 16 mars 2018, max. 5 ind., 

phot. (B. Genton, St. Aubert, R. Nussbaumer, 
M. Gerber).
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Renens VD, du 28 février au 3 mars 2018, phot. 
(R. Nussbaumer et al.).

Ins BE, 12 mars 2018, 3 ind., phot. (Chr. Jaberg)
Col de Bretolet VS, 25 octobre 2017, 2 ind., capt., 

phot. (F. Schneider et al.).
La CAvS a opéré un changement de paradigme 
dans l’acceptation des observations de Sizerins 
flammés présentant les caractères de la sous-espèce 
A. f. flammea : alors que seuls les cas aux mesures 
typiques étaient acceptés jusqu’à présent, en 
particulier une longueur d’aile supérieure à 75 mm 
(winKler 2003), la CAvS a décidé d’appliquer une 
approche multicritère dans laquelle tous les caractères 
de plumage et les mesures pertinentes sont évaluées, 
comme cela est déjà pratiqué avec d’autres sous-
espèces. Les caractéristiques pertinentes sont une 
longueur d’aile de plus de 75 mm, des dessins de la 
tête contrastés, des parotiques foncées, des sourcils 
et cou blanchâtres, un manteau aux motifs gris-
blanc avec des « bretelles » blanches, un croupion 
blanchâtre et une couleur de fond blanche sur la 
poitrine et les flancs (svensson 1992 ; winKler 2003 ; 
deMongin 2016  ; svensson & sHiriHai 2018). Sur la base 
de photographies ou de mesures pour les captures, 
ces critères ont été réévalués pour toutes les données 
soumises à ce jour de la sous-espèce A. f. flammea (voir 
chapitre « Révisions »). Seuls les oiseaux remplissant 
tous les critères – pour autant qu’on puisse en juger 
– de coloration et de mesures ont été acceptés. La 
réévaluation a confirmé l’identification d’anciens 
cas comme ceux de winKler (2003), une donnée 
de 2006 (voir chapitre « Révisions »), et a conduit à 
l’acceptation de sept données de l’hiver 2017-2018, 
le plus grand afflux de la sous-espèce nordique A. f. 
flammea jamais constaté en Suisse.

Bruant mélanocéphale 
Emberiza melanocephala (3/3, 20/21, 2/2)
Laconnex GE, 25 mai, m. chanteur, phot. (O. Roy).
Vico Morcote TI, 17 juillet, m., phot. (B. Guibert).
L’observation du Tessin représente la donnée de 
Bruant mélanocéphale la plus tardive en Suisse et 
la première de juillet. La fréquence de l’espèce est 
en augmentation : seules quatre des 25 observations 
jusqu’en 2019 datent d’avant 1992 (MauMary et 
al. 2007), tandis que toutes, avant 2019, se rappor-
taient à mai et juin. Cette augmentation est liée à 
l’extension de l’aire de reproduction de l’espèce au 
sud-est de l’Europe jusqu’au nord de l’Italie depuis 
les années 1960 (MauMary et al. 2007), qui a déjà 
conduit à plusieurs tentatives de reproduction ou 
reproductions avérées en France, en Hongrie et en 

Allemagne (antHes et al. 2019). Dans ce contexte, la 
date d’observation tardive de 2019 est particulière-
ment intéressante.

Catégorie C
Espèces relâchées par l’homme ou échappées 
de captivité, ayant formé une population ni-
cheuse autonome. De même, les oiseaux qui 
proviennent très probablement d’une telle po-
pulation.

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus 
(0, 10/12, 4/12)
Plaine de Magadino TI, 12 janvier, 9 ind., 13-

21 janvier, 7 ind., 22-29 janvier, 2 ind., 2-9 février, 
1 ind., phot. (L. Pagano et al.).

Entre Nuolener Ried SZ, Jona SG et Kaltbrunnerriet SG, 
21 avril au 7 mai, phot. (E. Widmer, K. & R. Reber, 
D. Schibli, N. Cerf et al.).

Plaine de Magadino TI, 15, 17 et 22 août (www.
ornitho.ch).

Mendrisio TI, 19 décembre, phot. (G. Mangili).
Deux records établis en 2019 : d’une part, pour la 
première fois, quatre données en une année et, d’autre 
part, le groupe de 9 individus en plaine de Magadino TI 
est le plus important à ce jour. Auparavant, 
2 individus avaient été observés le 22 octobre 2005 
près de Neuhausen am Rheinfall SH (scHweizer & 
vallotton 2007), ainsi que les 26-29 novembre 2016 
déjà dans la plaine de Magadino (MauMary 2017). 
L’augmentation des observations d’Ibis sacré en 
Suisse se poursuit, et est probablement liée à la 
forte croissance de ses populations en Italie, issues 
d’échappés de captivité (MauMary & Martinez 2019).

Vautour moine Aegypius monachus 
(4/4, 42/53, 26/35)
Buttes NE, 7 mai, phot. (L. Maumary).
Montricher VD, 11 mai, phot. (J. Haldi).
Région de Charmey FR, Jaun FR et Erlenbach dans 

le Simmental BE, 2 juin, phot. (www.ornitho.ch).
Sant’Antonio TI, 16 juin, 2 a. c. phot. (www.ornitho.ch).
Bottens VD, 20 juin, phot. (www.ornitho.ch).
Grand Chavalard/Fully VS, 2 juillet, 2 ind., phot. dans 

le Bulletin SI 291 : 11, 2019 (www.ornitho.ch).
Boltigen BE, 3 juillet, ad. (H. Wampfler, D. Kleiner).
Région de Planfayon FR, Boltigen BE et Erlenbach 

dans le Simmental BE, 5-24 juillet, min. 3 ind., 
phot. (P. Christe et al.). 

Vouvry VS, 5 juillet (M. Chesaux).
Loèche-les-Bains VS, 10 juillet, phot. (www.ornitho.ch).
Betten VS, 16 et 29 juillet, 1 ind., phot. 
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(Chr. Katzenmaier, St. Zurschmitten) ; Grengiols VS, 
25 juillet, 2 ind., phot. (Chr. Katzenmaier, 
C. Wiesmann, S. Beck) ; Naters VS, 1er août, 2 ind., 
phot. (M. Hochreutener, V. Moser, A. Jacot).

Villeneuve VD, 16 juillet, phot. (Y. Schmidt).
Pas de Cheville/Bex VD, 30 juillet, phot. (L. Brüniger).
Col de Bretolet VS, du 30 juillet au 13 octobre, min. 

4 ind., phot. dans Nos Oiseaux 66 : 218, 2019 
(M. Chesaux et al.).

St-Gingolph VS, 1er août, 2 ind., phot. (Ph. Lebrun).
Col de Jaman VD, 9 et 11 août, 2 ind., phot. 

(Chr. Venetz, J. Mazenauer, Cl. Hischenhuber).
Région de Ghirone TI et Airolo TI, 13 et 16 août, 

4 ind., 18, 25 et 30 août, 1 ind., 1er septembre, 
2 ind., phot. (Ch. Solari et al.).

Vouvry VS, 23 août et 4 septembre, 2 ind., 
3 septembre, 1 ind., phot. (Y. Schmidt, E. Morard).

Wasserscheide/Gurnigel BE, 11 septembre, phot. 
(M. Wettstein, B. Rüegger, A. Wullschleger, 
Th. Aegerter).

Villeneuve VD, 14 septembre, 2 ind., phot. (Y. Schmidt).
Col de Tenneverge/Salvan VS, 15 septembre, phot. 

(www.ornitho.ch).
Complément :
Col de Jaman VD, 2 août 2018, phot. (N. Moulin, 

I. Henry, L. Briard).
La forte augmentation du nombre d’observations 
de Vautours moines est due en grande partie aux 
projets de réintroduction en France, dès 1992 dans 
les Causses (Cévennes) et 2004 dans le massif des 
Baronnies et les gorges du Verdon (Alpes) (http://
rapaces.lpo.fr/vautour-moine). Les observations 
d’individus bagués ou marqués, issus de captivité 
dans le cadre de ces projets de réintroduction et 
inclus dans la catégorie E par la CAvS, prouvent 
cette origine. Comme ces vautours se reproduisent 
désormais à l’état sauvage, les oiseaux dont l’origine 
ne peut être reliée à un lâcher direct sont classés 
dans la catégorie C. Cette pratique se reflète dans 
l’évolution des cas : après quatre données dans la 
première moitié du XXe siècle (MauMary et al. 2007), 
l’espèce n’a été observée de nouveau en Suisse 
qu’à partir de 2002, et annuellement depuis 2014. 
En 2019, 26 observations d’environ 35 individus 
concernent les Préalpes bernoises, fribourgeoises et 
vaudoises, le Valais et, pour la première fois, le Tessin. 
Toutefois, le nombre d’individus ne fournit qu’une 
estimation peut-être trop élevée, car ils se déplacent 
beaucoup et ont probablement été vus plusieurs fois 
en différents endroits. Le Vautour moine est souvent 
seul ou en duo, et même à quatre, dans la région de 
Ghirone TI et Airolo TI et au col de Bretolet VS.

Paradoxornis de Webb Sinosuthora webbiana 
(0, 3/8, 3/6)
Locarno TI, du 7 avril au 9 mai, phot. (A. Jordi et al.).
Bolle di Magadino TI, 10 mai, 2 ind., phot. 

(Fr. Cappelletti).
Bolle di Magadino TI, 6 novembre, 3 ind., phot. 

(www.ornitho.ch).
Les individus de cette espèce d’Asie orientale observés 
au Tessin proviennent d’une petite population 
d’échappés de captivité et vivant à l’état sauvage 
en Italie du Nord (Hagist & scHneider 2018). Après 
les premières observations en 2017 à Locarno TI 
(Hagist & scHneider 2018) et les 1-3 individus du 
printemps 2018 au Bolle di Magadino TI (MauMary 
& Martinez 2019), l’espèce a été observée pour 
la première fois sur les deux sites. Il n’existe pour 
l’instant aucun indice de nidification.

Catégorie D
Espèces dont l’origine sauvage est possible, 
mais pas certaine, ou qui ne peuvent être pla-
cées dans une autre catégorie pour différentes 
raisons.

Oie à bec court Anser brachyrhynchus
Nuolener Ried SZ, 12-23 mai, 2 ind., phot. 

(S. Stricker et al.).
Le peu de crainte envers l’homme que manifes-
taient ces oiseaux et les dates d’observation tardives 
semblent indiquer une origine captive, les hivernants 
quittant généralement en avril leurs quartiers de 
Grande-Bretagne et des côtes méridionales de la mer 
du Nord (glutz von blotzHeiM & bauer 1990).

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.

Sarcelle marbrée Marmaronetta angustirostris
Sempach LU, du 13 août au 9 septembre, phot. 

(L. Rey et al.).
La Sarcelle marbrée est originaire des zones arides, 
de l’Afrique du Nord au sud de l’Espagne et à l’ouest 
de l’Asie. Ses populations ayant subi un grave déclin 
consécutif à la destruction de leur habitat, l’espèce 
fait aujourd’hui l’objet de projets de réintroduction 
en Espagne (iñigo et al. 2008). Comme ces oiseaux 
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issus d’élevages ne sont pas toujours bagués, il est 
impossible de distinguer les individus sauvages des 
relâchés. En France, au début du XXe siècle, les 
Sarcelles marbrées étaient considérées sauvages, 
d’origine espagnole, mais les sujets vus plus 
récemment sont très probablement issus de projets 
de réintroduction (H. Touzé, comm. pers.). Le 
comportement de l’oiseau de Sempach a été décrit 
comme « apprivoisé », mais il est difficile de tirer des 
conclusions sur une origine captive ou sauvage en se 
basant sur la distance d’envol. Comme cette espèce 
est souvent élevée en captivité et qu’elle s’y reproduit 
facilement (www.wasser-ziergefluegel.de/), et qu’en 
Méditerranée, l’été est la période où l’on observe 
le plus de Sarcelles marbrées relâchées (de juillet à 
début septembre ; H. Touzé, comm. pers.), la CAvS 
a considéré l’individu de Sempach comme échappé 
de captivité.

Révisions
Pélican frisé Pelecanus crispus (0, 1/1, 0)
2010 : Rheinspitz/Thal SG, 10, 12 et 19-21 avril, 

ad., phot., vidéo (H. Salzgeber et al.) ; retenue de 
Klingnau AG, 12-13/28-29 avril, ad., phot. dans 
Ornis 3/10 : 26 et dans Dutch Birding 32 : 200, 
2010 (A. Niffeler et al.).

En Europe occidentale et du Nord, les observations 
de Pélicans frisés ont augmenté au cours des dix 
dernières années (duFour et al. 2019), probablement 
en relation avec l’augmentation significative des 
populations européennes (catsadoraKis et al. 2015). 
Toutefois, en raison de l’importante population 
captive, l’origine de la plupart des oiseaux vus en 
Europe occidentale est considérée comme douteuse, 
y compris en Suisse, où la première observation de 
l’espèce en 2010 a été mise en catégorie D (wassMer 
et al. 2011). Bien qu’une analyse de la phénologie des 
données européennes ait montré qu’une présence 
naturelle de l’espèce est plausible (Jiguet et al. 2008), 
l’origine de ces oiseaux ne peut généralement être 
déterminée. Grâce à des photographies documentant 
ses déplacements, on sait que le Pélican frisé observé 
à Rheinspitz/Thal SG et à la retenue de Klingnau AG 
en avril 2010 avait été vu auparavant les 10-
15 février près de Budapest en Hongrie, et les 26-
27 février près de Gralla en Autriche, puis qu’il a été 
observé le 2 mai à St-Baraing et le 4 mai au lac de 
Bourget, France (duFour et al. 2019). Sur la base de 
cette analyse et conformément aux décisions des 
commissions avifaunistiques de Hongrie, d’Autriche 

et de France, la CAvS a décidé de réviser le statut 
de l’oiseau de 2010, de la catégorie D à la A. Elle 
suit l’argumentation de duFour et al. (2019) selon 
laquelle cet oiseau a d’abord été observé à 900 km 
de la colonie la plus proche dans le delta du Danube, 
à une période correspondant au retour des oiseaux 
sauvages sur leurs sites de reproduction, ce qui rend 
très probable une origine naturelle.

Sizerin flammé Acanthis flammea
Individus présentant les caractères de la 
sous-espèce Acanthis flammea flammea
2006 : Bâle, 27 février au 3 mars, 3 ind., dont 2 m. 

ad., phot. (D. Garbutt, K.-H. Fececs).
Cette donnée avait été précédemment rejetée 
sur la base des critères appliqués jusqu’à 2019 
(winKler 2003), notamment l’absence de mesures 
chez les oiseaux capturés. Dans le cadre de l’adoption 
d’une approche multicritère pour l’évaluation des 
cas de la sous-espèce A. f. flammea (voir chapitre 
« Observations homologuées en 2019 »), cette 
donnée de 2006 a été réévaluée et acceptée.

Les cas suivants ont été refusés après révision.

Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos
2012 : forêt d’Aletsch/Ried-Mörel VS, 19 juillet, m.

Hirondelle rousseline Cecropis daurica
2012: col du Jaun/Boltigen BE, 26 septembre, 2 ind.

Révision de la liste des espèces 
soumises à homologation
Depuis l’afflux de l’hiver 2010-2011 (piot & 
vallotton 2012), les Mésanges à longue queue 
présentant les caractères de la sous-espèce 
A. c. caudatus sont régulièrement observées 
entre fin octobre et mi-avril en Suisse, avec 
une moyenne d’environ 14 données par an 
entre 2010 et 2019. En raison de cette pré-
sence régulière, la CAvS a décidé que cette 
sous-espèce ne devra plus faire l’objet d’ho-
mologation à partir du 1er janvier 2021. Il reste 
malgré tout judicieux de documenter les ob-
servations de cette sous-espèce sur ornitho.
ch, à l’aide de photographies montrant le plus 
d’angles et de critères possibles, comme les 
tertiaires, la poitrine et la nuque, ainsi que les 
côtés de la tête.

D. marques & s. Jaquier  oiseauX rares et observatioNs iNhabituelles eN suisse eN 2019
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Annexes
Observations non homologuées 
À moins d’une erreur d’identification manifeste, le motif de refus est souvent une documentation insuffi-
sante. La description doit être d’autant plus complète si elle n’est pas appuyée par des croquis, des photogra-
phies ou un enregistrement, notamment pour les espèces et sous-espèces vues moins de cinq fois en Suisse.

2019
Tourterelle des bois Streptopelia turtur : Oensingen SO, 24-28 mars. • Coucou gris Cuculus canorus : Coldrerio TI, 
29 décembre. • Bécasseau de Temminck Calidris temminckii : Flachsee/Unterlunkhofen AG, 18 mars.• Bécassine double 
Gallinago media : Bas-Vully FR, 22 avril. • Chevalier à pattes jaunes Tringa flavipes : Retenue de Klingnau AG, 1er mai, phot.
Ch. stagnatile Tr. stagnatilis : Kreuzlingen TG, 6 avril ; Cazis GR, 6-9 août. • Goéland brun présentant les caractères de 
la sous-espèce Larus fuscus fuscus : Yverdon VD, 8 mars, 1 ad., 9 mars, 2 ad., 10-11 mars, 1 ad., phot.• G. d’Arménie 
L. armenicus : Yverdon VD, 10 décembre, ad., phot. • Hibou des marais Asio flammeus : Chancy GE, 29-30 juin. • Élanion 
blanc Elanus caeruleus : Laconnex GE, 8 septembre, phot ; Aesch BL, 15 septembre, ad., phot. • Bondrée apivore Pernis 
apivorus : Widen AG, 10 avril. • Vautour fauve Gyps fulvus : Sala Capriasca TI, 23 octobre. • V. moine Aegypius monachus : 
Ormont-Dessus VD, 15 août, phot. • Aigle criard Clanga clanga : Mont Pèlerin/Chardonne VD, 12 juin. • A. de Bonelli Aquila 
fasciata : Herbetswil SO, 13 mars, ad. • A. botté Hieraaetus pennatus : Mettilimoos/Entlebuch LU, 10 septembre, morphe 
clair. • Busard pâle Circus macrourus : Schwerzenbach ZH, 24 mai, type f., phot ; Mettilimoos/Entlebuch LU, 26 septembre, 
1 a. c. • Milan noir Milvus migrans : Rottenschwil AG, 1er janvier. • Buse pattue Buteo lagopus : Schwanden GL, 8 février, f. 
ad. ; Adelboden BE, 9 février ; Kirchlindach BE, 16 février, m. ad.    nnnn ; Obergösgen SO, 3 décembre ; Yens VD, 25 décembre. 
• B. féroce B. rufinus : Lenzburg AG, 1er septembre, morphe roux. • Guêpier de Perse Merops persicus : Soral GE, 23 juin 
• Pic cendré Picus canus : Lodano TI, 15 juillet, chanteur. • Faucon sacre Falco cherrug : Ettingen BL, 24 août, ad. • Alouette 
calandrelle Calandrella brachydactyla : Niederdorf BL et Lampenberg BL, 7 septembre • Cisticole des joncs Cisticola juncidis : 
Nuolener Ried SZ, 15 septembre, chanteur, enr.• Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum : Rüssspitz/Hünenberg ZG, 24 fé-
vrier. • Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli : Walenstadt SG, 28 mars, chanteur; Schwende AI, 18 octobre • P. ibérique Ph. 
ibericus : Maggiadelta TI, 22 avril, chanteur, phot.• P. de Sibérie Ph. tristis : Sionnet GE, 3-4 avril, phot. • P. de Sibérie Ph. tristis 
ou P. véloce Ph. collybita présentant les caractères des formes sibériennes : Flachsee/Unterlunkhofen AG, 13 décembre, 
phot.(www.ornitho.ch). • P. verdâtre Ph. trochiloides : Mauensee LU, 2 août, m. ad., chanteur. • Bouscarle de Cetti Cettia 
cetti : Sempach LU, 3 mai. • Mésange à longue queue présentant les caractères de la sous-espèce Aegithalos caudatus 
caudatus : Ipsach BE, 15 janvier, phot. ; Steffisburg BE, 8 mars, phot., vidéo ; Kanderdelta BE, 11 novembre, phot. ; Windi-
sch AG, 5 décembre, phot. • Fauvette des jardins Sylvia borin : Winterthur ZH, 31 mars, chanteur ; Soleure, 2 décembre, 
capturé et relaché. • F. épervière S. nisoria : Basse-Engadine GR, 11 juin, m. chanteur ; Tschappina GR, 4 juillet, chanteur, 
enr. • Paradoxornis de Webb Sinosuthora webbiana : Giubiasco TI, 5 novembre, 5 ind. • Agrobate roux Cercotrichas galac-
totes : Fanel BE, 26 avril. • Gobemouche nain Ficedula parva : Bonaduz GR, 14 août, f., phot. • Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus : La Tour-de-Peilz VD, 22 octobre, m. présentant les caractères de la sous-espèce Ph. ph. sama-
misicus. • Tarier des prés Saxicola rubetra : Deitingen SO, 16 mars ; Büsisee/Regensdorf ZH, 21 mars, m. • Bergeronnette 
printanière présentant les caractères de la sous-espèce Motacilla flava feldegg : Bolle di Magadino TI, 19 avril, m. ad ; Bolle 
di Magadino TI, 22 avril, 2 ind., phot.(www.ornitho.ch) ; Härkingen SO, 26 avril, m. ad., phot. ; Bolle di Magadino TI, 27 
avril, m., phot.(www.ornitho.ch) ; Locarno TI, 27 avril, m., phot.(www.ornitho.ch) ; Rarogne VS, 28 avril, m., phot. ; Fanel BE,  
1er mai, m. ; Champagne VD, 4 mai, m. • Bergeronnette printanière présentant les caractères de la sous-espèce M. fl. bee-
ma : Locarno TI, 5-6 avril, m., phot.

2018
Aigle criard ou pomarin Clanga clanga ou Cl. pomarina : Erschmatt VS, 11 mai, phot.• Mésange à longue queue pré-
sentant les caractères de la sous-espèce Aegithalos caudatus caudatus : Rubigen BE, 23 mars, phot. (www.ornitho.ch). 
• Sizerin flammé présentant les caractères de la sous-espèce Acanthis flammea flammea : Corcelles-Cormondrèche NE, 
18 mars, ad., phot.

2017
Sizerin flammé présentant les caractères de la sous-espèce A. fl. flammea : Col de Bretolet VS, 26 octobre, capt., phot. ; 
Yverdon VD, 6 décembre, phot.
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Summary Rare birds and unusual observations 
in Switzerland in 2019. In 2019, the Swiss Rarities 
Committee examined 345 reports of a total of 95 species, 
281 (81 %) of which were accepted and 21 of which refer 
to past years. The ornithological highlights of 2019 were the 
first records of Lesser Yellowlegs Tringa flavipes, Isabelline 
Wheatear Oenanthe isabellina and Spanish Sparrow Passer 
hispaniolensis for Switzerland, the 2nd record of Blyth’s 
Reed-warbler Acrocephalus dumetorum, the 3rd records 
of Laughing Gull Larus atricilla and Hume’s Leaf-warbler 
Phylloscopus humei, the 4th records of Olive-backed Pipit 
Anthus hodgsoni and Spotted Sandpiper Actitis macularius, 
the 7th and 8th records since 1992 of Crested Lark Galerida 

cristata and the 10th record of Terek Sandpiper Xenus 
cinereus. The year 2019 saw remarkable influxes of Yellow-
browed Warbler Phylloscopus inornatus, white-headed 
Long-tailed Tit Aegithalos caudatus caudatus and Collared 
Flycatchers Ficedula albicollis. In addition, records from 
a massive influx of Common Redpolls Acanthis flammea 
flammea in the winter of 2017/2018 were accepted 
in 2019. At the end of 2019, the Swiss list comprised 
420 species in categories A, B (birds of wild origin) and 
C (introduced species), 413 of which have been recorded 
since 1900. Seven species of uncertain origin remain in 
category D (doubtful origin) after in a revision, Dalmatian 
Pelican Pelecanus crispus was elevated to category A in. In 
the text, the three figures after the German and scientific 
names refer to the number of records/individuals, 1900–
1991, 1992–2018 and in 2019, respectively. The species 
are listed systematically, and within species records are 
listed in chronological order. Detailed information is given 
as follows : location, date(s), number of individuals (one 
individual if not specified), age and sex if known, available 
documentation (photographs, video, audio recordings, 
skins) and in brackets the name(s) of the observer(s).
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