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Les faits marquants de 2020 en Suisse furent notamment les 1res Tourterelle orientale
Streptopelia orientalis et Pie-grièche brune Lanius cristatus, les 3e Sterne de Dougall
Sterna dougalli (la 2e depuis 1900) et Rousserolle des buissons Acrocephalus dumetorum,
le 4e Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus, la 11e donnée de Chevalier bargette
Xenus cinereus (2 individus, 8e donnée depuis 1900) et la 10e de Goéland d’Audouin
Larus audouinii. La sous-espèce islandaise de la Barge à queue noire Limosa l. islandica
a été reconnue pour la première fois en 2019 et de nouveau en 2020. La Pie-grièche à
tête rousse de la sous-espèce Lanius senator badius a également été identifiée pour la
première fois en Suisse. Les premiers cas concernant des oiseaux d’origine sauvage
de Vautour moine Aegypius monachus (cat. A) et de Talève sultane Porphyrio porphyrio
(cat. C) ont été homologués. Un nombre record de 10 Élanions blancs Elanus caeruleus
a été enregistré, et un nouvel afflux d’Étourneaux roselins Pastor roseus s’est produit,
totalisant 61 observations de 139 individus au minimum. De nouvelles nidifications
de Cisticole des joncs Cisticola juncidis (5) et de Lusciniole à moustaches Acrocephalus
melanopogon (1) ont eu lieu.
En 2020, la CAvS a examiné 442 cas (54 % de
Suisse alémanique, 39 % de Suisse romande
et 7 % du Tessin), concernant 100 espèces. Au
total, 342 cas (77 %) relatifs à 84 espèces ont été
homologués ; 25 se rapportaient à des années

antérieures et 6 restent en suspens. Fin 2020,
la liste suisse comptait 423 espèces en catégorie
A, B (oiseaux sauvages) et C (oiseaux introduits),
dont 416 ont été observées depuis 1900 ;
6 espèces demeurent en catégorie D (oiseaux
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Chevalier bargette Xenus cinereus. Yvonand VD, 13 mai 2020.
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d’origine douteuse). Sur la page d’accueil du
site de la Station ornithologique suisse figurent
dorénavant des informations détaillées, avec
des cartes de distribution et des graphiques
phénologiques, sous la rubrique « Oiseaux
de Suisse » (www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/
les-oiseaux-de-suisse/). 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 sak@vogelwarte.
ch, de même que tous les documents y relatifs. La
page d’accueil « Association of European Records
and Rarities Committees » (AERC) www.aerc.eu
contient les adresses de toutes les commissions
avifaunistiques européennes, les directives et
d’autres informations. Au cours de l’année 2020,
la CAvS était composée 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 soumise à homologation, les conditions sont indiquées après le nom scientifique. Pour les autres
espèces, les trois doubles chiffres entre parenthèses donnent :
1) la récapitulation du nombre de cas/individus
en Suisse entre 1900 et 1991 lorsqu’il est
connu (« + » si le nombre exact est inconnu) ;
2) le nombre de cas/individus depuis 1992, année d’entrée en vigueur de la première liste
révisée des espèces soumises à homologation
(Undeland et al. 1993), mais sans les données
de 2020 ;
3) le nombre de cas/individus en 2020. Les données se suivent 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-Extérieures, BE : Berne, BL : Bâle-Campagne,
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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 individu si rien n’est précisé), sexe et âge et toute
autre précision sur les circonstances de la découverte
ou l’existence de preuve, observateur(s). Lorsque le
nombre d’observateurs dépasse cinq, seul(s) le(s)
nom(s) du/des découvreur(s) est/sont cité(s) en toutes
lettres. Les cas pour lesquels aucun rapport n’a été
transmis, mais dont des photos existent sur Internet,
sont publiés sans mention du/des observateur(s) ; le
lien Internet correspondant figure à la place.
Un cas correspond généralement à une observation,
mais lorsque plusieurs observations concernent certainement le(s) même(s) individu(s), celles-ci sont regroupées sous un seul cas. 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 2020
(avec compléments)
Catégories A et B

Bernache cravant Branta bernicla
(12/28, 20/30, 2/2)
Eschenz TG, 14 novembre-13 décembre, 1 a. c.
présentant les caractères de la sous-espèce Branta
b. bernicla, phot. in Ornis 1/21 : 24 (Fr. Sigg et al.).
Selzach SO, 20 décembre, 1 a. c., phot. (M. Affolter) ;
Häftli BE, 11 janvier 2021, 2 a. c., phot. (A. Blösch) ;
ind. présentant les caractères de la sous-espèce
Branta b. bernicla.
Fréquence inhabituelle à l’intérieur du continent de
cette petite oie peu farouche, hivernant sur le littoral de
la mer du Nord et du nord de l’Atlantique.
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Bernache cravant Branta bernicla et Canard colvert Anas platyrhynchos. Stein am Rhein SH, 28 novembre 2020.

Fuligule à bec cerclé Aythya collaris
(15/9, 32/32, 2/1)
Gland VD, 1er-15 février, m., phot. (E. Bernardi et al.).
Gland VD et Rolle VD, 22 décembre 202019 février 2021, m., phot. in Nos Oiseaux 68 (2021) : 8
et in Ornithol. Beob. 118 (2021) : 8 (M. Bally et al.).
Complément :
Münsterlingen TG, 23 décembre 2019 et 5 janvier
2020, m., phot. (St. Werner, G. Segelbacher).
Probablement le même oiseau a hiverné en 20192020 et 2020-2021 entre Gland et Rolle. Ce mâle a
été observé simultanément avec celui qui a hiverné à
Genève et Verbois GE du 18 octobre 2019 au 7 avril
2020 (Marques & Jaquier 2020).

Flamant rose Phoenicopterus roseus
(2/64, 11/35, 1/1)
Delta de la Maggia TI, 16-17 février, 2 a. c., phot. in
Bulletin SI 292 (2020) : 4 (I. Filippini et al.).
Il s’agit de la 2e donnée du Tessin, après celle de
4 adultes le 30 octobre 1987 aux Bolle di Magadino
(E. Riva, in Maumary et al. 2007). La dernière donnée
suisse datait du 31 décembre 2014 au 8 janvier 2015
dans le bassin d’Ermatingen TG (Marques et al. 2015).

Tourterelle orientale Streptopelia orientalis
(0, 0, 2/1)
Sulgen TG, 1er mars-2 avril, présentant les caractères de
la sous-espèce Streptopelia orientalis meena, phot.
in Nos Oiseaux 67 (2020) : 72, in Ornithol. Beob. 117
(2020) : 89, et in Ornis 2/20 : 26 (M. Leicht et al.).
Sulgen TG, 8 novembre 2020-5 avril 2021, ad.
présentant les caractères de la sous-espèce Str. o.
meena, phot. (M. Leicht et al.).

La première Tourterelle orientale pour la Suisse
est apparue peu après la 2e pour l’Autriche, le
5 décembre 2019 à Pöstlingberg (www.tarsiger.
com). Très peu farouche, elle est revenue fidèlement
l’hiver suivant dans le même jardin, où elle se
joignait aux Tourterelles turques Streptopelia
decaocto. L’espèce niche du Kazakhstan à travers
l’Asie jusqu’au Japon. Les populations présentent
des variations dans la structuration du plumage et
ont été classées en au moins six sous-espèces. Les
populations des latitudes plus élevées ont tendance
à migrer vers le sud en hiver, tandis que celles plus
proches des tropiques sont sédentaires. La sousespèce occidentale Str. o. meena est légèrement plus
petite que l’orientale Str. o. orientalis et présente un
ventre et des couvertures sous-caudales blanchâtres,
semblables à la Tourterelle des bois Streptopelia
turtur. La sous-espèce Str. o. meena se reproduit
dans le Paléarctique occidental, où la plupart des
oiseaux migrent vers le sud pour hiverner en Inde,
aux Maldives et dans le sud du Japon.

Engoulevent d’Europe
Caprimulgus europaeus (novembre à mars)
Treyvaux FR, 22 novembre, m. (Ph. Geyer).
Il s’agit de la donnée la plus tardive en Suisse.

Martinet pâle Apus pallidus
(décembre à février, toute l’année hors Locarno TI)
Bolle di Magadino TI, 26 octobre, phot. (O. Ostinelli).
Parc Mon Repos/Genève, 29 octobre, phot.
(G. Willow, Fl. Steiner).
Les observations de Martinet pâle demeurent très
rares au nord des Alpes, mais aussi hors du site de
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nidification de Locarno, où les oiseaux arrivent entre
mi-mars et début avril et le quittent vers mi-octobre,
au plus tard début novembre (Maumary et al. 2007).

Martinet noir Apus apus
(décembre au 15 mars)
Tenero-Contra TI, 5 décembre, recueilli affaibli,
soigné et relâché le 13 décembre 2020, phot.
(A. Pedrassi, A. Python).
Les données de décembre sont très rares, la plus
tardive étant celle d’un oiseau épuisé le 12 décembre
1994 à Frutigen BE (Maumary et al. 2007).

Marouette de Baillon Zapornia pusilla
(+, 19/23, 6/6)
Neeracherried ZH, 12-19 mai, 1 m. chanteur,
21-26 mai, 2 m. chanteurs, enr. (W. Müller,
M. Schuck, N. Orgland, S. Greif).
Gwattlischenmoos/Spiez BE, 28-29 mai, m. chanteur,
enr. (M. Wettstein, M. Gerber, K. Buholzer).
Cheseaux-Noréaz VD, 31 mai et 12-15 juin,
m. chanteur, enr. (J.-Cl. Muriset, Chr. Sahli,
J. Mazenauer).
Chavornay VD, 8 juillet, m. chanteur, enr.
(L. Maumary).
Kaltbrunner Riet SG, 21-31 août, 1 a. c., phot. in
Ornithol. Beob. 117 (2020) : 280 (H. Geisser et al.).
Afflux inédit de cette espèce méditerranéenne et
orientale extrêmement discrète. Le Neeracherried
est le site le plus régulièrement occupé par des
chanteurs. Un chanteur a été entendu sur le site de
nidification de 2019 dans la Grande Cariçaie (Sahli 2020). Au printemps 2020, une prospection menée
en Camargue F à l’aide d’enregistrements a permis
de détecter au moins 15 oiseaux différents dans six
marais de la réserve de la Tour du Valat (D. Cohez &
J. Birard ; https://tourduvalat.org). Ce résultat inattendu laisse supposer un afflux touchant le sud de
l’Europe occidentale.

Plongeon imbrin Gavia immer
(16 juin au 15 octobre, toute l’année hors lac
de Constance)
Yvonand VD, 9 mars-9 mai, min. 1 ind., phot.
(M. Antoniazza et al.).
Sisseln AG, 15-21 novembre, 1 a. c., phot. (Ö. Akeret,
C. Berger et al.).
Schmerikon SG et Rapperswil-Jona SG, 1221 décembre, min. 2 a. c., phot. (Kl. Robin, S. Bigler,
W. Eberhard, F. Hatt, A. Täschler, N. Grünenfelder).
Après l’hiver 2019-2020 très riche en observations
concernant une dizaine d’oiseaux répartis sur plu268

sieurs lacs du Plateau suisse (Marques & Jaquier 2020),
l’espèce est redevenue bien plus rare en 2020-2021.
À ces observations soumises à homologation s’ajoute
un individu observé au lac de Constance TG, du
21 novembre 2020 au 24 janvier 2021 (A. Weiss
et al.).

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
(novembre à février)
Uster ZH, 2-8/16 novembre et 7 décembre, 1 a. c.,
phot. (S. Küttel), Greifensee ZH, 24/31 janvier
et 11 février, 2 a. c., phot. (E. Deane, I. Fuetsch,
A. Stricker).
Zurich, 7/15 novembre et 6/17/21-22 décembre,
1 a. c., phot. (C. Breitler et al.).
Delta de la Maggia TI, 11 novembre, enr. (L. Pagano).

Crabier chevelu Ardeola ralloides
(octobre à mars)
Brugg AG, 22-24 octobre, phot. (E. Weiss et al.).
L’observation la plus tardive date du 28 octobre 1990
au Fanel BE/NE (J. Hassler in Maumary et al. 2007).

Pluvier guignard Eudromias morinellus
(décembre à mars)
Chrümmi/Ried bei Kerzers FR, 15-16 mars, 3 ind., phot.
in Ornithol. Beob. 117 (2020) : 88 (A. Rossi et al.).
Rüte AI, 29 mars, phot. (L. Fitze, R. Lippuner).
Il s’agit de la donnée la plus précoce en Suisse. La
seule autre de ce mois date du 31 mars 2019 à Urnäsch AR (T. Schoch in Marques & Jaquier 2020). La
migration de printemps n’est représentée que par
2 % des observations et débute normalement en avril
(Maumary et al. 2007).

Barge à queue noire Limosa limosa
Individus présentant les caractères de la sousespèce L. l. islandica (0, 1/2, 1/1)
Alter Rhein/Thal SG, 19-22 mars, m., phot.
(S. Trittenbass).
Complément :
Steinacher Bucht SG, 18 janvier-3 mars 2019,
2 m. ad., phot. (K. Feurer, J. Bisschop et al.).
La sous-espèce islandaise de la Barge à queue noire a
été attestée en Suisse pour la première fois en 2019 et
pour la deuxième fois en 2020, sur la base des motifs
caractéristiques du plumage nuptial (Hellquist 2006).
D’autres critères, tels que le bec court, ont en outre
appuyé la détermination (Bisschop 2021). Cette sousespèce hiverne normalement dans le nord-ouest de
la France ainsi que sur la côte atlantique d’Espagne,
du Portugal et du Maroc. Les Barges à queue noire

S. Trittenbass
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Barge à queue noire Limosa limosa mâle, présentant les caractères de la sous-espèce L. l. islandica. Il s’agit de
la 2e mention de cette sous-espèce en Suisse. Noter la couleur et le motif en damier des plumes du manteau
nuptial et des tertiaires rouge brique foncé, barrées perpendiculairement au rachis. Thal SG, 22 mars 2020.

d’Islande se nourrissent en hiver principalement sur le
littoral, alors que les Barges à queue noire continentales exploitent principalement les rizières. La population islandaise est en augmentation, tandis que la
continentale est en fort déclin (Alves et al. 2010).

Bécasseau falcinelle Calidris falcinellus
(17/19, 10/11, 1/1)
Jona SG, 30-31 mai, phot. (A. Täschler et al.).
Il ne s’agit que de la 8e donnée printanière, toutes
comprises entre le 30 avril et le 1er juin (Maumary
et al. 2007), la dernière datant du 16 au 22 mai
2010 à Schmerikon SG (D. Hercigonja et al. in
Wassmer et al. 2011).

Bécassine double Gallinago media
(+, 48/49, 1/1)
Lavigny VD, 25 avril, phot. in Nos Oiseaux 67
(2020) : 74 (O. Mexin, M. Bally).
Depuis 2004, 1 à 3 individus ont été homologués
chaque année, surtout au printemps, à l’exception de
2014 (Marques et al. 2015). Cette régularité nouvelle
semble refléter une réelle tendance à l’augmentation
depuis le début du XXIe siècle (Maumary 2020).

Phalarope à bec large Phalaropus fulicarius
(51/53, 57/59, 4/4)
Fanel BE/NE et Chablais de Cudrefin VD,
11/13 octobre, 1 a. c., phot. (www.ornitho.ch).
Wangen SZ, 12 octobre, 1 a. c., phot. (B. Grimm).
Frauenwinkel
SZ,
10
novembre,
phot.
(R. Schwitter et al.).

Buchillon VD, 12 novembre, 1 a. c., phot.
(Fr. Lehmans, L. Maumary, A. Aigroz, T. Galster,
M. Wagen Jaussy).
Fréquence supérieure à la moyenne annuelle de
2,5 individus depuis que l’espèce est observée annuellement, de 1998 à 2019.

Chevalier bargette Xenus cinereus
(2/2, 5/5, 1/2)
Yverdon VD, 12 mai, 2 ind., phot. in Ornithol.
Beob. 117 (2020): 185 (J.-Cl. Muriset et al.),
Yvonand VD, 13-15 mai, 2 ind., phot. in
Nos Oiseaux 67 (2020) :134 (M. Antoniazza et al.).
Il s’agit de la 11e donnée suisse, dont trois d’avant
1900 (Maumary et al. 2007), et de la première concernant un duo.

Chevalier aboyeur Tringa nebularia
(décembre à février)
Leibstadt AG, 28 octobre-13 avril, phot. (A. Niffeler
et al.).
Deuxième hivernage complet d’un Chevalier aboyeur
en Suisse, au même endroit qu’en hiver 2019-2020, où
probablement le même individu avait déjà été observé
en janvier et février 2019 (Marques & Jaquier 2020).

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis
(+, +, 3/4)
Agno TI, 8-9 avril, phot. (G., C. & M. Gandini,
N. Spinelli).
Flachsee Unterlunkhofen AG, 14 juin, 2 ind., 1819 juin, 1 ind., phot. (S. Niederberger et al.).
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Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis. Agno TI, 8 avril 2020.

Hagneck BE, 15-16 juin, phot. (Chr. Jaberg et al.).
Le Chevalier stagnatile s’est raréfié au cours des deux
dernières décennies dans notre pays, raison pour
laquelle il y est à nouveau soumis à homologation.

Glaréole à collier Glareola pratincola
(19/21, 18/19, 2/2)
Witzwilmoos/Gampelen BE, 1er mai, phot. (A. Staeheli).
Forel FR, 4 mai (P. Rapin).
Ces deux observations, distantes de moins de 20 km,
concernent peut-être le même individu.

Glaréole indéterminée Glareola sp.
Hagneck BE, 28 avril, ad., phot. (P. Christe).
Il s’agit probablement de la Glaréole à collier observée les jours suivants dans la région du lac de Neuchâtel.

Goéland railleur Larus genei
(1/2, 28/91, 1/1)
Préverenges VD, 2 mai, ad., phot. in Nos Oiseaux 67
(2020) : 134, in Nos Oiseaux 68 (2021) : 35, et in
Ornis 3/20 : 24 (H. du Plessix et al.).
Préverenges, où la première observation suisse a eu
lieu le 4 mai 1988 (Duflon et al. 1988), est toujours
l’un des sites les plus réguliers pour l’observation de
cette rareté méditerranéenne.

2018 à Petrovac, Lastovnjaci, Croatie, 892 km au sudest des Grangettes. Il a entre-temps été observé le 13
janvier 2019 à la lagune de Sidi Moussa au Maroc,
1900 km au sud-ouest des Grangettes (L. Jurinovic,
S. Poirier).

Goéland marin Larus marinus
(+, +, 4/4)
Ermatinger Becken TG/D, 2 janvier-28 février, ad.,
phot. (M. Sauter et al.).
Estavayer-le-Lac FR, 15 janvier, ad. (P. Rapin).
Altenrhein SG, 5 septembre, 2 a. c., phot. (www.
ornitho.ch).
Rapperswil SG et environs, 20 octobre 202025 février 2021, ad., phot. (H. Klopfenstein et al.).
L’oiseau du lac de Zurich est fidèlement revenu
pour son douzième hivernage consécutif (Marques &
Jaquier 2020).

Guifette moustac Chlidonias hybrida
(août à mars)
Bellerive VD, 4 août, ad., phot. (N. Lengacher,
M. Bütikofer).
Retenue de Klingnau AG, 27 septembre-6 octobre,
1 a. c., phot. (www.ornitho.ch).
La migration postnuptiale n’est représentée que par
environ 4 % des observations (Maumary et al. 2007).

Goéland d’Audouin Larus audouinii
(2/2, 7/7, 1/1)

Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus
(août à mars)

Les Grangettes VD, 14-16 mai, 3 a. c., bagué A2, phot.
(H. Fivat et al.) ; plaine de Magadino TI, 28-31 mai,
3 a. c., bagué A2, phot. (L. Ambrosini et al.).
Cet oiseau avait été bagué comme poussin le 17 juin

Yverdon-les-Bains VD, 5-6/16 septembre, 1 a. c.
(J.-Cl. Muriset et al.).
Plus fréquente au printemps, la Guifette leucoptère
reste très rare en automne.

270

L. Maumary & F. Schneider Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2020

Guifette noire Chlidonias niger
(novembre à mars)
Estavayer-le-Lac FR, 3 novembre (P. Rapin).
Le passage s’achève mi-octobre, quelques attardés
pouvant encore exceptionnellement être observés en
novembre, au plus tard le 10 novembre 1974 à Auvernier NE (J. Weber) et le 20 novembre 1974 au delta du Rhin A (B. Schaudt). L’unique donnée hivernale
concerne 1 individu le 26 février 1994 au Chablais de
Cudrefin VD (F. Kurz, J. Hassler, M. & Mme Nyffeler,
Mme Albrecht, A. Jordi in Maumary et al. 2007).

Sterne de Dougall Sterna dougallii
(0, 1/1, 1/1)
Préverenges VD, 29 juin-4 juillet, ad., phot. in
Nos Oiseaux 67 (2020) : 132, in Ornithol.
Beob. 117 (2020) : 183 et in Ornis 4/20 : 24, baguée
comme poussin le 6 juillet 2016 à Rockabill, Irlande,
1189 km au nord-ouest (L. Maumary et al.).
Il s’agit de la 3e donnée helvétique et du plus long
séjour connu de cette sterne côtière, qui ne s’aventure
guère à l’intérieur du continent et qui n’a pas été
observée en Suisse au cours du XXe siècle. La première
date du 17 mai 1860, lorsqu’une femelle a été tirée à
Versoix GE (conservée au Muséum d’histoire naturelle
de Genève ; Maumary et al. 2007). La 2e date des 1617 mai 2013, d’un adulte photographié à Yverdonles-Bains VD, bagué comme poussin le 21 juillet 2006
également sur l’îlot de Rockabill en Irlande (J.-Cl.
Muriset et al. in Vallotton et al. 2014). L’oiseau de
Préverenges partait pêcher sur le lac jusqu’à Lugrin F,
à 17 km à vol d’oiseau de l’embouchure de la Venoge,
ce qui en fait également la première donnée pour la
Haute-Savoie. L’îlot de Rockabill abrite de loin la plus
grande colonie en Europe, forte de 1603 couples en
2017 (Piec 2018).

Sterne pierregarin Sterna hirundo
(16 octobre au 15 mars)
Chablais de Cudrefin VD, 17-19 octobre, 1 a. c., phot.
(D. Gobbo, M. Catella, M. Henking, A. Sutter).
Bellerive VD, 30 octobre, 1 a. c., phot. (L. Francey).
À partir de mi-octobre, la Sterne pierregarin devient
plus rare que la Sterne arctique dans notre pays.

Sterne arctique Sterna paradisaea
(15/16, 104/114, 3/3)
Ermatinger Becken TG, 1er mai, ad. (St. Werner).
Chablais de Cudrefin VD et Fanel BE, 19 mai-8 août,
f. ad., nichant avec une Sterne pierregarin Sterna
hirundo, phot. (Chr. Jaberg et al.).
Estavayer-le-Lac FR, 2 novembre, 1 a. c. (P. Rapin).

Nouvelle nidification mixte d’une Sterne arctique femelle avec un mâle de Sterne pierregarin, apparemment sans succès.

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus
(57/64, 106/149, 4/5)
Léman entre Bursinel VD et Thonon F, 27/29-30 août,
1 a. c., phot. in Nos Oiseaux 67 (2020) : 214
(L. Maumary et al.).
Yverdon-les-Bains VD, 12-21 septembre, 3 a. c., phot. in
Ornithol. Beob. 117 (2020) : 276 (D. Gebauer et al.).
Ipsach BE, 26 septembre et 6-9 octobre, 1 a. c., phot.
in Nos Oiseaux 67 (2020) : 214 (www.ornitho.ch).
Neuchâtel, 29 septembre, 2 ind. 1 a. c.,
30 septembre-7 octobre, 1 ind. 1 a. c., phot.
(Chr. Jaberg et al.).
Année moyenne, légèrement meilleure que 2019
(2/2) et 2018 (4/4).

Labbe parasite Stercorarius parasiticus
(58/69, 140/160, 8/12)
Chablais de Cudrefin VD, 5 mai, 3 ad. morphe clair
(J. Mazenauer).
Lac de Constance entre Romanshorn TG et
Friedrichshafen D, 8-9 septembre, 1 ind. 1 a. c.,
12 septembre, 2 ind. 1 a. c., 15 septembre, 3 ind.
1 a. c., phot. (S. Stricker et al.) • 18/22/30 septembre,
min. 3 a. c., phot. (M. Dähne, T. Schleusser,
R. Lippuner, S. Stricker).
Buchillon VD, 21 septembre, 1 a. c., phot.
(E. Bernardi, V. Gonçalves-Matoso) • 10 octobre,
2 ind. min. 3 a. c., phot. in Nos Oiseaux 67
(2020) : 214 et in Ornis 6/20 : 26 (L. Maumary, Fr.
Lehmans, M. Wagen Jaussy, A. Jordi, J. Strasky)
• 24 octobre, 2 ind. 1 a. c., phot. (L. Maumary,
M. Wagen Jaussy, D., M. & R. Neukomm).
L’observation d’un trio d’adultes au printemps est
unique en Suisse. Un groupe de 4 adultes avait toutefois été observé le 20 septembre 1965 aux Grangettes VD (G. Gilliéron & J. Trüb in Géroudet 1966).

Labbe indéterminé Stercorarius sp.
Romanshorn TG, 8 août, phot. (www.ornitho.ch).
Freienbach SZ, 22 août, 1 a. c., phot. (J. Bisschop).
Complément :
Hagneck BE, 28 septembre 2014, 1 a. c. (A. Janosa).
L’identification des jeunes labbes en automne reste
extrêmement délicate sans une bonne photo.

Élanion blanc Elanus caeruleus
(1/1, 24/24, 10/10)
Aubonne VD, 1er-2 avril, 2 a. c., phot. in
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Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus juvénile. Milieu du Léman VD/F74, 30 août 2020.

Nos Oiseaux 67 (2020) : 75 (D. Berthold et al.).
Collonge-Bellerive GE, 3 avril (Fl. Steiner).
Arnex-sur-Orbe VD, 12 avril, phot. (R. Jaques).
Hegmatten/Winterthur ZH, 1er mai, phot. (A. Weiss,
Chr. Beerli, St. Wassmer, Fl. Tunesi).
Grosses Moos BE/FR, 10 mai-25 juillet, 2 a. c., phot.
in Nos Oiseaux 68 (2021) : 24 et in Ornithol.
Beob. 117 (2020) : 177 (B. Bösch et al.).
Damphreux JU, 15-16 mai, phot. (C. Rebetez et al.).
Rottenschwil AG, 1er juin, phot. (T. Strebel).
Wengimoos BE, 28 septembre-2 octobre, phot.
(S. Maurhofer, R. Bearda, S. Kiener).
Kaltbrunner Riet SG, 23 octobre, phot. (H. Geisser,
P. Schuler, Kl. Robin).
Graströchni/Holziken AG, 28 novembre-3 décembre,
phot. (A. Stirnemann et al.).
Année record, devant 2017 et ses 5 données (Hagist
& Schneider 2018). Ce petit rapace méditerranéen
est devenu de plus en plus fréquent en Suisse dès
le début du XXIe siècle, marquant une progression
fulgurante durant la dernière décennie.

Vautour percnoptère Neophron percnopterus
(11/11, 21/21, 1/1)
Grellingen BL, 14 mai, ad., phot. (M. &
C. Conzelmann).
Le Percnoptère n’est pas observé chaque année en
Suisse, où seules 5 données concernent des immatures, toutes du XXe siècle (Maumary et al. 2007).
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Vautour fauve Gyps fulvus
(octobre à mars)
Ollon VD, 28-29 février, phot. (N. Kallela, T. Fournier) ;
Vouvry VS, 12-13 mars, phot. (L. Ambrosini,
E. Revaz, H. Lecler, K. Delavy).
Première donnée de février en Suisse, où le Vautour
fauve tend à séjourner de plus en plus longtemps.

Vautour moine Aegypius monachus
(4/4, 0, 1/1)
Leysin
VD,
9.7,
phot.
(www.ornitho.ch) ;
Boltingen BE, 10.7, 1 ind. bagué en couleur VHU,
phot. in Ornithol. Beob. 117 (2020) : 183 (www.
ornitho.ch).
Cet oiseau avait été bagué le 10 décembre 2019 à
La Garganta, Ciudad Real (Espagne) comme juvénile
sauvage, 1350 km au sud-ouest des Préalpes VD/FR,
ce qui en fait le premier Vautour moine originaire
d’Espagne et accepté en cat. A en Suisse. Il a été observé le 7 juillet en Catalogne (E. Delepoulle), 2 jours
avant d’être en Suisse, mais n’a été vu ni dans les
Causses F (R. Nadal, in litt.), ni dans les Baronnies F
(Chr. Tessier, in litt.). Les autres données de Vautour
moine sont placées en cat. C (voir ci-dessous).

Aigle pomarin Clanga pomarina
(3/3, 13/13, 1/1)
St. Gallenkappel SG, 18 avril, phot. (O. Hässig).
Rare donnée printanière.
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Fig. 1 Évolution du nombre d’Élanions blancs Elanus
caeruleus observés en Suisse, de 1990 (première
donnée suisse) à 2020.

(Ci-contre) Élanion blanc Elanus
Müntschemier BE, 12 mai 2020.

Aigle botté Hieraaetus pennatus
(11/11, 47/47, 3/3)
Kleinbösingen FR, 23 mai, morphe sombre, phot.
(V. van Bergen).
Cadenazzo TI, 18 juin, morphe clair, phot. (L. Pagano,
A. Schneider).
Col de Bretolet VS, 1er septembre, morphe clair,
phot. (J. Baudson, L. Langfeld).
Année supérieure à la moyenne annuelle de 1,9 donnée depuis le début du XXIe siècle.

Busard pâle Circus macrourus
(13/13, 85/85, 14/14)
Chatzensee ZH, 23 mars, m. ad., phot., vidéo
(P. Walser Schwyzer).
Dompierre FR, 29 mars, m. ad., phot. (www.ornitho.ch).
Rümlang ZH, 30 mars, m. ad., phot. (N. Baiker).
Gurmels BE, 6 avril, 2 a. c., phot. (V. van Bergen,
N. James).
Lajoux JU, 18 avril, f. 2 a. c., phot. (G. Saucy).
Sementina TI, 20 avril, m. 2 a. c., phot.
(Ch. Scandolara).
Ramsen SH, 25 avril, m. ad. (M. Roost, U. Bornhauser,
H. Roost, Cl. Gnädinger).
Benkner Riet SG, 6 mai, 2 a. c., phot. (Kl. Robin),
Kaltbrunner Riet SG, 7 mai, 2 a. c., phot.
(G. Marcacci).
Burgistein BE, 31 août, 1 a. c., phot. (M. Wettstein).
Samedan GR, 22 septembre, 1 a. c., phot.
(Th. Wehrli).
Vouvry VS, 3-4 octobre, m. 1 a. c., phot. in
Nos Oiseaux 67 (2020) : 213 (Th. & E. Revaz et al.).
Collombey-Muraz VS, 7-8 octobre, m. ad., phot.

caeruleus.

in Nos Oiseaux 67 (2020) : 214 (A. Parisod,
J. Mazenauer et al.).
Le Chenit VD, 25 octobre, phot. (A. Aigroz,
Th. Galster).
Année record, devant 2015 et ses 10 données
(Martinez & Maumary 2016), confirmant la
remarquable augmentation de fréquence de ce
busard oriental. Jamais auparavant on avait vu
4 mâles adultes au printemps.

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla
(53/54, 41/41, 3/3)
Chatzensee ZH, 24 mars, immat., phot., vidéo
(K. Bangerter, P. Walser Schwyzer).
Freienbach SZ, 31 mars, 2 a. c., phot. (H. Klopfenstein,
P. Mächler, R. Schwitter).
La Tourne/Rochefort NE, 9 novembre, immat., phot.
(St. Aubry).
Nombre d’observations supérieur à la moyenne de
1,2 individu de 2002 à 2019.

Milan noir Milvus migrans
(décembre à janvier)
Russin GE, 5-6 décembre, phot. (P. Marti).
Gippinger Grien/Leuggern AG, 10 décembre
(H. Hansen).

Buse pattue Buteo lagopus
(+, 100/101, 1/1)
Selzach SO, 2 décembre (C. Schmid).
Unique observation qui contraste avec les trois années précédentes comprenant de 3 (2019) à 6 (2017
et 2018) données.
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Fig. 2 Évolution du nombre de Busards pâles Circus
macrourus observés en Suisse de 1908 (première donnée
suisse) à 2020.
(Ci-contre) Busard pâle Circus
Vouvry VS, 4 octobre 2020.

macrourus

juvénile.

Rollier d’Europe Coracias garrulus
(+, 58/61, 7/7)
Radelfingen BE, 1er juin, phot. (M. Ebner).
Läufelfingen BL, 3 juin, phot. (www.ornitho.ch).
Rothenthurm SZ, 18-23 juin, phot. (A. Ducry et al.).
Saas Grund VS, 18 juin, phot. (www.ornitho.ch).
Bas-Vully FR, 21 juin, phot. (S. Fischer).
Arnex-sur-Orbe VD, 21-22 juin, ad., phot. (www.
ornitho.ch).
Kaltbrunner Riet SG, 3 juillet, phot. (Kl. Robin,
A. Täschler).
Afflux exceptionnel pour cette espèce dont
la fréquence annuelle moyenne est d’environ
2 mentions depuis le début du XXIe siècle. Il s’agit
de la 2e meilleure année après 2017 (8 données ;
Hagist & Schneider 2018), confirmant une tendance
à l’augmentation qui se dessine depuis le début du
XXIe siècle. Il y a toutefois eu de plus fortes affluences
au milieu du siècle passé, avec par exemple un
groupe de 5 ind. fin mai 1958 à Seiry FR (R. Arm),
ou 14 données en 1965 et 10 en 1971. Alors qu’on
comptait en moyenne 4,4 (0-14) observations chaque
année entre 1950 et 1985, seule 1,7 (0-4) a été
enregistrée de 1986 à 2003 (Maumary et al. 2007).

Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos
(hors lieux de reproduction connus)
Klosters GR, 25 janvier, f., phot. (L. Niederer).
Canton de Glaris, 17 mai, phot. (S. Walti).
Depuis 2018, le Pic à dos blanc n’est soumis à
homologation qu’en dehors des zones de reproduction de la vallée saint-galloise du Rhin et du
Prättigau GR. Le canton de Glaris se situe en limite
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occidentale de l’aire de nidification connue de ce
pic très discret.

Faucon émerillon Falco columbarius
(16 mai à août)
Payerne VD, 19 mai, type femelle (P. Rapin).
Des migrateurs attardés peuvent encore être observés jusqu’à mi-mai. Exceptionnellement, une femelle
adulte a été recueillie blessée le 7 juin 1956 à Zoug
(Maumary et al. 2007).

Faucon pèlerin Falco peregrinus
Complément :
Grosses Moos BE/FR, 29 décembre 201917 mars 2020, 1 a. c. puis 2 a. c. présentant
les caractères des populations nordiques, phot.
(M. Farine et al.).
Bien que cet oiseau très pâle présente des caractères
de la sous-espèce nordique F. p. calidus, il n’est pas
possible de l’attribuer avec certitude à cette sousespèce sans connaître ses mensurations (D. Forsman,
in litt.). La délimitation des sous-espèces n’est pas
si claire et la population nordique migratrice de
Faucon pèlerin F. p. peregrinus de Scandinavie, par
exemple, peut présenter les mêmes caractéristiques
que F. p. calidus.

Pie-grièche brune Lanius cristatus
(0, 0, 1/1)
Krümmi FR, 14-15 août, m. ad., phot. in
Nos Oiseaux 67 (2020) : 212, in Ornithol.
Beob. 117 (2020) : 278 et in Ornis 5/20 : 26
(M. & P. Herren et al.).
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Il s’agit de la première observation de cette piegrièche très commune dans une grande partie de
l’Asie orientale. Même si la Grande-Bretagne compte
plus d’une trentaine de données, l’espèce reste
extrêmement rare dans les autres pays européens
(www.tarsiger.com), contrairement à d’autres
espèces qui habitent les mêmes régions, comme le
Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus ou encore
les rares mais régulières Pies-grièches isabelle Lanius
isabellinus et du Turkestan L. phoenicuroides. Cette
rareté pourrait notamment être mise en lien avec les
habitudes migratoires de cette espèce, qui migre du
nord au sud, entre l’Asie orientale et l’Asie du Sud
et du Sud-Est. Les adultes, comme celui observé à
Krümmi FR, peuvent quant à eux prêter à confusion
avec la Pie-grièche du Turkestan. La donnée de
Krümmi FR est plutôt particulière, car elle concernait
un oiseau en mue active, alors que, en général, ces
oiseaux attendent la fin de leur mue pour migrer. La
date est aussi plutôt inhabituelle. En effet, la majorité
des données en Europe se répartissent entre fin
septembre et début novembre, voire plus tard en
hiver ou parfois aussi en mai (Gerritsen et al. 2015 ;
www.tarsiger.com). Cependant, cet oiseau présentait
les caractères des sous-espèces cristatus/confusus.
Ces taxons étant des migrateurs à longue distance,
il paraît très vraisemblable qu’il s’agisse d’un oiseau
d’origine sauvage. S’il s’était agi d’un individu de la
sous-espèce lucionensis, une origine captive aurait pu
être envisagée, puisque cette dernière est sédentaire
et parfois détenue en cage.

Pie-grièche à poitrine rose Lanius minor
(+, 36/37, 2/2)
Sierre VS, 13 mai, m., phot. (P. Vetter, J. Savioz,
J. Cloutier, S. Bruchez).
Ins BE, 23 mai, m., phot. (www.ornitho.ch).
Ces deux données, aux dates habituelles d’apparition
de l’espèce, sont les premières depuis 2017.

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
(août à mars)
Unterägeri ZG, 31 août et 4 septembre, m. ad.,
phot. (Fr. Bucher, Fr. Nussberger, T. Rohdewald,
M. Saavedra).
La Pie-grièche à tête rousse est rare mais régulière au
printemps, avec des oiseaux ayant probablement dépassé leur aire de nidification en prolongation de leur
migration prénuptiale, phénomène que l’on nomme
souvent « overshooting » (Newton 2010). L’espèce
n’est pas annuellement observée dans notre pays en
période postnuptiale (mi-juillet à mi-septembre).

Individu présentant les caractères de la sousespèce L. s. badius (0, 0, 1/1)
Reinach BL, 7-11 juin, m. 2 a. c., phot. (R. Ayé, J.Fr. Zweiacker et al.).
Cette donnée est la première, en Suisse, de la
sous-espèce L. s. badius, qui niche sur les îles de la
Méditerranée occidentale (Baléares, Capraia, Corse
et Sardaigne). En France, hors de la Corse, elle est
régulièrement observée sur toute la côte méditerranéenne, essentiellement entre fin mars et juin,
mais exceptionnellement à l’intérieur des terres. Elle
se distingue de la sous-espèce nominale, habituellement observée dans notre pays, notamment par
un front noir plus étroit, une seule zone blanche
vestigiale à la base des primaires, souvent cachée,
ainsi que par un croupion plus sombre (Shirihai &
Svensson 2019).

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax
(hors des sites connus du Valais et du canton
de Vaud)
Col de Tompey/Corbeyrier VD, 5 avril (É. Morard).
Henggliboden/Kerns OW, 26 mai, 2 ind., phot.
(V. Döbelin, W. Amsler), 21-23 juin, phot.
(H. Pohlmann, F. Lörcher, L. Steen, T. Sanchez).
Alpe di Cruina/Bedretto TI, 26 mai, phot.
(R. Pedrini).
Reichenbach im Kandertal BE, 26 juin, 2 ind., phot.
(N. & B. Lengacher).
Schilthorn/Lauterbrunnen BE, 1er août, 2 ind.
(A. Barras, E. Peris, G. Martinez).
Gantrisch BE, 8 septembre (P. Rosin).
Berneggio/Blenio TI, 10/18 septembre, 1 ind.,
17 septembre, 2 ind. (Ch. Solari).
Aquila TI, 18 novembre, 7 ind., phot. (O. Ostinelli,
D. De Maria).
Valle Cavalasca/Ghirone TI, 27 novembre, min. 3 ind.,
phot. (L. Pagano).
L’année 2020 a donné lieu à un nombre record de
données homologuées pour le XXIe siècle. Outre
les sites devenus presque habituels de l’Oberland
bernois et du nord du Tessin, le Crave a été noté
en limite des Alpes, dans les cantons de Vaud et
d’Obwald. Cette progression est probablement
à mettre en lien avec la bonne santé de l’espèce,
qui est en augmentation et en expansion depuis le
début des années 2000 (Knaus et al. 2018), profitant
potentiellement des changements climatiques ou de
la déprise agricole de certaines régions de montagne
(Blanco et al. 1998 ; Reid et al. 2003). Le Crave à bec
rouge ne sera plus soumis à homologation qu’en
dehors Alpes, dès le 1er janvier 2022.
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Pie-grièche à tête rousse Lanius senator badius. Par rapport à la sous-espèce nominale L. s. senator, la sousespèce badius de la Pie-grièche à tête rousse présente un front noir plus étroit, une quasi-absence de blanc à
la base des primaires et un croupion plus sombre. Cette donnée constitue la première de ce taxon en Suisse.
Reinach BL, 10 juin 2020.

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus
(hors des Alpes)
Bözberg AG, 9 janvier, 2 ind. (B. & E. Herzog).
Même si le Chocard se déplace facilement entre les
zones montagneuses et le fond des vallées avoisinantes, il reste extrêmement rare hors des Alpes. La
donnée de Bözberg n’est que la quatrième validée
dans le massif jurassien depuis 1992. Ces données se
répartissent entre novembre et janvier.

migration prénuptiale, elle est beaucoup plus exceptionnelle au passage postnuptial, avec seulement
11 données depuis 1992. Ces données interviennent
le plus souvent en septembre-octobre. Tout comme
pour d’autres espèces méditerranéennes, les données printanières sont surnuméraires à cause du phénomène d’« overshooting » lorsque que les migrateurs dépassent leur aire de nidification habituelle en
continuant dans la même direction (Newton 2010).

Alouette calandre Melanocorypha calandra
(5/5, 37/47, 1/1)

Cisticole des joncs Cisticola juncidis
(33/51, 37/75, 14/38)

Oensingen SO, 3-4 mai, phot. (U. Esslinger et al.).
Même si cette alouette provenant d’une large zone
entre le pourtour méditerranéen et l’Asie centrale est
devenue plus régulière dans notre pays depuis les années 1990, elle reste un hôte très rare qui n’est pas
observé annuellement en Suisse. La quasi-totalité des
données helvétiques sont enregistrées en avril-mai
et la majorité proviennent du sud du pays (Valais et
Tessin), ainsi que du quart nord-est. Cette donnée est
la deuxième dans la plaine de l’Aar, après un oiseau
chanteur les 3 et 4 mai 1983 (Christen & Jenny 1983).

Gros Brasset/Les Grangettes VD, 22 février-13 octobre,
min. 3 ind. chanteurs, 2 nidifications, phot.
(H. Duperrex, O. Epars, L. Maumary).
La Sauge/Cudrefin VD, 14 mai (J. Mazenauer).
Sionnet GE, 23-24 mai et 7-8/16 juin, chanteur, enr.
(J.-E. Liberek et al.).
Les Saviez/Les Grangettes VD, 3 juin-20
septembre, couple, 2 nidifications réussies
donnant respectivement 3 et 4 juv., phot., enr.
(L. Maumary et al.).
Robenhauserriet ZH, 4-14 juillet, chanteur, phot.,
enr. (A. Weiss et al.).
Chablais de Cudrefin VD, 7 juillet-8 septembre,
1 ind. chanteur, 14 juillet, 2 ind., dont
1 chanteur, 17 juillet, 2 ind. chanteurs, phot., enr.
(J. Mazenauer et al.).
Vionnaz VS, 7 août-25 octobre, couple,
nidifications réussies donnant 4 juv., phot. in

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla
(août à mars)
Raron VS, 27 septembre, phot. (D. & R. Heldner).
Les Grangettes VD, 29 septembre, phot. (Y. Schmidt).
Ried-Brig VS, 15 octobre, phot. (D. Heldner).
Alors que l’espèce est rare mais annuelle durant la
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Nos Oiseaux 67 (2020) : 215, enr. (S. Hohl,
J. Mazenauer, L. Maumary et al.).
Gwattlischenmoos BE, 19 août-19 décembre, min.
2 ind., chanteur, phot., enr. (M. Wettstein et al.).
Le Noirmont JU, 21 août, type femelle, phot.
(N. Kolanek).
Noville VD, 13 octobre, 2 ind., phot. (Y. Schmidt).
Perly-Certoux GE, 1er-11 novembre, 1 ind.,
12 novembre-13 décembre, 2 ind., phot.
(N. Clerc et al.).
Selzach SO, 21 novembre-11 décembre (W. Christen,
C. Schmid).
Compléments :
Gros-Brasset/Les
Grangettes
VD,
25
juin14 septembre 2019, 2 m. et 2 f., 4 nidifications,
phot. in Nos Oiseaux 66 (2019) : 149 et in
Nos Oiseaux 67 (2020) : 109 (H. Duperrex,
O. Epars, L. Maumary, J.-M. Fivat, E. Revaz) •
20 novembre 2019-15 février 2020, min. 2 ind.,
phot. (H. Duperrex).
Les années 2019 et 2020 ont été extrêmement
favorables à cette espèce, présente en Europe
essentiellement sur le pourtour méditerranéen et sur
la façade atlantique de la France et de l’Espagne. La
Cisticole s’est reproduite avec succès durant ces deux
dernières années aux Grangettes, ainsi que dans la
région de Vionnaz (Maumary et al. 2021). L’hivernage
aux Grangettes est le premier documenté en Suisse.
L’augmentation du nombre de données de cette
espèce erratique est probablement à mettre en lien
avec des hivers doux en Europe centrale, entraînant
une dynamique positive des populations. La Cisticole
semble présenter une tendance à la hausse à long
terme en France (Comolet‐Tirman et al. 2015 ;
Keller et al. 2020), ainsi qu’en Italie (Campedelli et al.
2012) ou encore en Belgique et aux Pays-Bas
(Keller et al. 2020).

Phragmite aquatique
Acrocephalus paludicola (+, 61/65, 1/1)
Robenhauserriet ZH, 27 avril, phot. (N. & F. Hatt).
Complément :
Chablais de Cudrefin VD, 4 mai 2015 (J. Mazenauer,
Cl. Sinz, Fr. Turrian).
Très rare au passage, cette fauvette paludicole n’a
manqué qu’une année depuis 2000, avec une majorité des données récentes entre fin avril et début mai.

Lusciniole à moustaches
Acrocephalus melanopogon (+, 38/46, 1/1)
Rive sud du lac de Neuchâtel VD, 5 juillet, transportant
de la nourriture (M. Zimmerli).

Cette observation d’un individu avec la becquée
constitue la cinquième preuve de nidification pour
cette espèce paludicole extrêmement discrète. Tous
les indices de nidification proviennent du même
secteur de la Grande Cariçaie. La Lusciniole recherche
plutôt les vieilles et denses roselières inondées,
par exemple parsemées de Cyperaceae ou Typha
(Kennerley & Pearson 2010).

Phragmite des joncs Acrocephalus
schoenobaenus (novembre au 15 mars)
Les Grangettes VD, 10 décembre, 1 a. c., phot.
(Y. Schmidt).
Cette donnée est la plus tardive jamais enregistrée dans notre pays. L’ancien record datait du 10
novembre 2000 au Greifensee/Maur ZH (Preiswerk et
al. 2001). En général, la migration du Phragmite des
joncs se termine chez nous à la fin du mois d’octobre
(Maumary et al. 2007).

Rousserolle des buissons
Acrocephalus dumetorum (0, 2/2, 1/1)
Uznach SG, 28-29 juin, chanteur, enr. (R. Blaser).
Après une deuxième donnée suisse en 2019, le
12 juin au Kaltbrunnerriet SG (A. Huber et al.
in Marques & Jaquier 2020), une troisième vient s’ajouter, et qui plus est dans la même région que celle de
l’année précédente. En 2020, un important afflux de
cette espèce cryptique a eu lieu dans plusieurs pays
d’Europe du Nord et de l’Est, essentiellement entre
fin mai et fin juin (Van der Spek & Kok 2020).

Pouillot à grands sourcils
Phylloscopus inornatus (4/4, 129/129, 16/16)
Ettiswil LU, 23-24 septembre, phot. (D. Henseler).
Col de la Croix/Ollon VD, 1er octobre, capt., phot.
(G. Antoniazza et al.).
Derendingen SO, 2-3 octobre (P. Frara).
Locarno TI, 5-6 octobre, phot. (J. Bisschop, L. Pagano).
Col de Bretolet VS, 7 octobre, capt., phot. (S.
Marti et al.).
Col de Jaman VD, 10 octobre, 3 ind., capt.,
phot. (L. Maumary, J. Strasky, S. McDonald,
A. Giovanola, T. Halbeisen).
La Rogivue VD, 10-12 octobre, phot. (J. Mazenauer,
G. Marcacci, Y. Schloeder).
Préverenges VD, 11-12 octobre, phot., enr.
(C. Schaffer, L. Maumary, Fr. Lehmans, M. Wagen
Jaussy, T. Guillaume).
Retenue de Klingnau AG, 12 octobre (Th. Stahel,
St. Stutz).
Fluntern/Zurich ZH, 13 octobre, phot. (L. Gugelmann).
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Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus. Préverenges VD, 12 octobre 2020.

Champ-Pittet VD, 20 octobre, phot. in
Nos Oiseaux 67 (2020) : 215 (Chr. Sahli, L. Fisler,
A. Gander, N. Perret-Gentil).
Parc Mon-Repos/Genève GE, 24-30 octobre, phot.,
enr. (J.-E. Liberek et al.).
Schluein GR, 5 novembre, phot. (V. Oswald).
Parc de l’OMC/Genève GE, 8/11 novembre
(M. Muller, J.-E. Liberek).
Complément :
Col de la Croix/Ollon VD, 25 octobre 2019
(M. Baudraz, Chr. Roulier).
De nouveau une bonne fréquence pour cette espèce
sibérienne, devenue annuelle dans notre pays à
partir de 2008. La donnée du 10 octobre au col de
Jaman VD est tout à fait remarquable, avec trois
individus capturés à quelques heures d’intervalle lors
d’une « nuit à brouillard », constituant le nombre le
plus élevé d’individus notés sur un même site. Le
5 octobre 2014, 3 individus différents avaient été
observés le même jour sur trois sites différents mais
très rapprochés dans le Seeland FR/BE (D. Marques
in Marques et al. 2015). La donnée du 11 novembre
à Genève est, quant à elle, la plus tardive pour le
Pouillot à grands sourcils en Suisse.

Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus
(0, 3/3, 1/1)
Poschiavo GR, 6 novembre, phot. (V. & R. Fontana).
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Cette observation constitue la quatrième donnée de
cette espèce nichant dans l’est de l’Asie. La première
donnée helvétique date des 4 et 5 décembre 2010 à
Olten SO (Hagist 2013). Après deux premières données en ville et une troisième à l’intérieur des Alpes,
cette observation indique à quel point le Pouillot
de Pallas est véritablement susceptible d’apparaître
n’importe où sur notre territoire. Avec l’augmentation du nombre de données dans de nombreux pays
européens, il n’est pas exclu que l’espèce devienne
plus régulière ces prochaines années.

Pouillot de Sibérie Phylloscopus tristis
(0, 28/29, 7/7)
Dübendorf ZH, 1er-28 janvier, phot., enr. (N. Baiker et al.).
Chatzensee ZH, 1er novembre, phot. (J. Bischop, A. Kuhl).
Grenchen SO, 2 novembre, phot., enr. (W. Christen).
Gals BE, 17 novembre (Chr. Jaberg).
Zug, 21-22 novembre, phot. (B. Volet, N. Haltiner,
St. Werner).
Sins AG, 17-18 décembre, enr. (A. Huber).
Hagneck BE, 20 décembre (Chr. Jaberg).
Une bonne année pour ce taxon, maintenant
considéré comme une espèce à part entière et non
plus comme une sous-espèce du Pouillot véloce
Phylloscopus collybita (BirdLife International 2021).
Les données de Pouillot de Sibérie ont commencé à
devenir régulières à partir de 2010.
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Pouillot de Sibérie Phylloscopus tristis ou
Pouillot véloce Phylloscopus collybita présentant les caractères des formes sibériennes
(2/2, 52/52, 4/4)
Les Grangettes VD, 7 février, phot. (www.ornitho.ch).
Yverdon-les-Bains VD, 21 février, phot. (www.ornitho.ch).
Agno TI, 20 mars, phot. (G. & M. Gandini).
Yverdon-les-Bains VD, 25 novembre (J.-Cl. Muriset).
Les individus présentant les caractères comparables
au Pouillot de Sibérie, mais sans enregistrement sonore ou excellente description du cri ou du chant,
sont placés dans cette catégorie.

Pouillot verdâtre Phylloscopus trochiloides
(0, 10/17, 0)
Compléments :
Langnau am Albis ZH, 12 juin 2012, chanteur, enr.
(T. Bischof).
Kaltbrunner Riet SG, 29-30 juillet 2019, chanteur,
enr. (G. Kunz).
La donnée de 2012 devient la deuxième observation
de cette espèce pour la Suisse, après la capture d’un
individu le 11 octobre 2010 au col de Bretolet (Thoma
& Althaus 2015). La majorité des données suisses
provenant des régions montagneuses, l’observation
du Kaltbrunner Riet, situé en plaine, constitue de ce
point de vue une exception.

Bouscarle de Cetti Cettia cetti
(hors Bolle di Magadino TI)
Ingenbohl SZ, 6 avril-23 juillet et 19 septembre, 1 ind.
chanteur, 1er juillet, 2 ind., enr. (M. Arnold et al.).
Rapperswil-Jona SG, 20 mai, m., capt., phot.
(W. Schetz).
À part une donnée du 14 août 1978 à Unterägeri ZG
(Winkler 1979), ces deux observations figurent parmi
les premières en Suisse centrale et orientale. La
Bouscarle est régulièrement notée au Tessin, ainsi
que de manière plus sporadique dans la moitié ouest
de la Suisse. Il n’est pas impossible que les oiseaux
d’Ingenbohl SZ aient essayé de nicher sur le site.

Mésange à longue queue
Aegithalos caudatus
Individus présentant les caractères de la sousespèce A. c. caudatus (0, 147/522, 9/26)
Dübendorf ZH, 2-12 janvier, min. 1 ind., phot.
(N. Baiker, U. Bornhauser, N. Grünenfelder).
Unterseen BE, 7 janvier, 4 ind. (K. Heilig).
Emmen LU, 14 janvier, 2 ind. (A. Borgula).
Kleinhöchstettenau BE, 22 janvier, phot. (H. &
H. Wampfler).

Romanshorn TG, 30 janvier, 9 ind., phot.
(N. Grünenfelder et al.).
Riediker Ried ZH, 9 février, phot. (J. Sandon).
Splügen GR, 16 février, min. 2 ind., phot.
(M. Battaglia, M. Gysel).
Malters LU, 25 février, 2 ind. (W. Burri).
Les Grangettes VD, 19 mars, 4 ind., phot. (H. Fivat,
D. Salvadore).
Compléments :
Col de Bretolet VS, 27 octobre 2019, min. 6 ind.
(C. Luisier).
Marais d’Ardon VS, 24 novembre 2019, 2 ind., phot.
(C. Luisier, J. Wildi).
Bellinzona TI, 29 décembre 2019-10 janvier 2020,
2 ind., 11 janvier, min. 1 ind., phot. (G. Osterwalder
Sormani, M. Spinelli, L. Pagano, R. & L. Ambrosini).
Après les hivers 2010-2011, 2015-2016 et 20182019, l’hiver 2019-2020 a connu un petit afflux de
la sous-espèce nominale de la Mésange à longue
queue. Ce taxon n’est plus soumis à homologation
depuis le 1er janvier 2021.

Fauvette des jardins Sylvia borin
(novembre à mars)
Münchenstein BL, 7 novembre, 1 a. c., phot. (ebird.org).
Boniswil AG, 16 novembre, 1 a. c., phot. (M. Haller).
Il s’agit des troisième et quatrième données de
novembre, depuis 1992, de cette fauvette dont la
migration s’achève en général au début d’octobre
(Maumary et al. 2007).

Fauvette babillarde Sylvia curruca
(novembre à mars)
Bex VD, 10 décembre, phot. (C. Luisier, J. Wildi).
Il s’agit de la sixième donnée d’un oiseau tardif
depuis 1992. La migration de cette espèce se termine
généralement à début octobre, avec des retardataires
jusqu’à la fin de ce mois (Maumary et al. 2007). Les
individus tardifs méritent un examen tout particulier,
car il arrive parfois que des oiseaux des sous-espèces
orientales atteignent l’Europe occidentale. Il est donc
important d’essayer de prendre des photographies
détaillées et, dans l’idéal, de prélever des excréments,
des plumes ou du sang, afin de permettre une
analyse ADN.

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala
(7/8, 32/32, 6/6)
Ligerz BE, 5 avril, f., phot. (N. Stettler).
Fanel BE : 11 avril, m. (J. N. Iseli).
Fully VS, 13-14 avril, m. chanteur (Th. & E. Revaz).
Yvonand VD, 1er novembre, m. 1 a. c., phot.
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(S. Koechli, M., D. & S. Antoniazza, Chr. &
D. Rothen).
Oltingen BL, 28-30 novembre et 14 février 2021, m.
(S. Keller et al.).
Gerolfingen BE, 14 décembre-26 mars, m. 1 a. c.
puis 2 a. c., phot. in Nos Oiseaux 68 (2021) : 6, in
Ornithol. Beob. 118 (2021) : 9 et in Ornis 2/21 : 26
(P. Nijman et al.).
Il s’agit d’une année record pour cette espèce
méditerranéenne, qui a commencé à devenir
plus régulière dans notre pays au milieu des
années 1980. La majorité des données de Fauvette
mélanocéphale provient des mois d’avril et mai. Les
données d’Oltingen BL et Gerolfingen BE constituent
les premiers hivernages complets. L’oiseau de
Gerolfingen a passé l’hiver dans des buissons et haies
d’un quartier résidentiel.

Fauvette passerinette Sylvia cantillans
(56/56, 219/239, 7/7)
Spiez BE, 8 avril, m. (C. Zimmermann, P. Schürmann).
Chardonne VD, 12 avril, m., phot. (A. & A. Dozio).
Seewen SZ, 15 avril, f., phot., vidéo (A. Schmidig).
Lachen SZ, 18 avril, m. chanteur (L. Hüppin).
Ausserberg VS, 5 mai, m. présentant les caractères
de la sous-espèce Sylvia cantillans cantillans/
albistriata, chanteur, transport de matériel pour le
nid, phot., enr. (A. Jacot, J.-N. Pradervand).
Ennenda GL, 6 mai, m., phot. (M. Mani, K. Peter
Mani, W. Jenny).
Hospental UR, 12 juin, m. (F. Schneider).
Il s’agit de la plus mauvaise année depuis 2015
pour cette espèce méditerranéenne, devenue
quasiment annuelle depuis la fin des années 1970,
et la première année depuis 2015 sans donnée
tessinoise, canton qui, avec le Valais, regroupe
le plus d’observations. La Fauvette passerinette
au sens large est constituée de trois groupes
(Brambilla et al. 2008 ; Svensson 2013). Le premier,
considéré comme une espèce à part entière
(Brambilla et al. 2008), concerne la Fauvette de
Moltoni Sylvia subalpina, présente sur les îles
Baléares, en Corse, en Sardaigne et sur une partie
de l’Italie continentale (Brambilla et al. 2006). Celleci n’a encore jamais été notée en Suisse, mais cela
ne devrait pas tarder, étant donné la proximité de
ses populations. Le deuxième groupe est constitué
des taxons iberiae et possiblement inornata, qui
sont présents sur l’ouest du bassin méditerranéen.
Le troisième groupe inclut les taxons cantillans
et albistriata, connus souvent sous le nom de
« Fauvette des Balkans » et qui nichent en Italie, ainsi
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qu’au sud de la péninsule Balkanique et à l’ouest de
la Turquie (Svensson 2013 ; Zuccon et al. 2020). Pour
l’instant, les deux derniers groupes sont encore
rassemblés sous la même espèce, mais il est parfois
possible d’identifier s’il s’agit d’un oiseau « de
l’ouest » ou « de l’est », notamment grâce aux cris
et aux motifs des rectrices (Shirihai & Svensson 2019).
Il est en revanche plus difficile, en l’état des
connaissances, d’identifier avec certitude la sousespèce des oiseaux orientaux, raison pour laquelle
ces oiseaux seront acceptés comme S. c. cantillans/
albistrita et non plus S. c. albistriata. De plus, les cas
précédemment acceptés comme S. c. albistriata ont
été modifiés en S. c. cantillans/albistriata.

Étourneau roselin Pastor roseus
(8/9, 71/187, 61/139)
Cheseaux-Noréaz VD, 26 mai, 5 ind. (J.-Cl. Muriset).
Chamoson VS, 26 mai, phot. (J.-M. Lambert).
Ins BE et Müntschemier BE, 27 mai-26 juin, min.
3 ind., phot. (U. Kormann et al.).
Avusy GE, 27 mai, phot. (J.-E. Liberek).
Sionnet GE, 27/31 mai, 1 ind., 6 juin, 2 ind., 7/9 juin,
1 ind., 10 juin, 6 ind., 11 juin, 2 ind., 12 juin, 1 ind.,
14 juin, 3 ind., 15 juin, 2 ind., 16 juin, 1 ind., phot.
(N. Petitpierre et al.).
Bonvillars VD, 27 mai, 4 ind., phot. (J.-Cl. &
M. Muriset).
Neeracherried ZH, 27 mai, 2 ind., 28 mai, 4 ind.,
29-30 mai, 1 ind., 2 juin, 8 ind., 3 juin, 3 ind.,
4 juin, 1 ind., 5-6 juin, 2 ind., 7-8 juin, 1 ind., phot.
(M. Schuck et al.).
Retenue de Klingnau AG, 28 mai, 2 ind., phot.
(U. Lanz, Th. Stahel, St. Zimmerli, N. End,
D. Schneider).
Zetzwil AG, 28 mai, 2 ind. (M. & I. Hüni)
Gunzger Allmend SO, 28 mai, 2 ind., 3-4 juin, 4 ind.,
5 juin, 1 ind., phot. (P. Jäggi et al.).
Entre Giubiasco TI et Sant’Antonino TI, 28 mai-5 juin,
min. 22 ind., phot. (L. Pagano et al.).
Ftan GR, 29 mai, 4 ind., phot. (C. Schabert,
R. Hübscher).
Bedigliora TI, 29 mai, phot. (www.ornitho.ch).
Martigny VS, 29 mai, 5 ind., 30 mai, 1 ind., phot. in
Nos Oiseaux 67 (2020) : 135 (C. Luisier et al.).
Venthône VS, 29 mai-19 juin, ad., phot. in
Ornis 4/20 : 24 (J. Strasky, A. Jordi, A. Jacot ;
A. Barras, D. Marques).
La Punt Chamues-ch GR, 30 mai, 5 ind. (J. &
E. Cambensy, B., A. & A. Straumann).
Lavin GR, 30 mai, phot. (S. Stricker).
Tschierv GR, 30 mai (M. Hofer).
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Fig. 3 Comparaison de la phénologie (cumul du nombre minimal d’individus observés quotidiennement) des
invasions 2018 et 2020 d’Étourneau roselin Pastor roseus en Suisse.

Étourneau roselin Pastor roseus. Durant l’afflux de 2020, de nombreux oiseaux ont été observés dans les cerisiers
et certains ont même chanté. Visp VS, 5 juin 2020.

Kaltbrunner Riet SG, 30 mai et 9 juin, 1 ind., 10 juin,
2 ind., 11 juin, 3 ind., 14 juin, 1 ind., phot.
(H. Geisser et al.).
Visp VS, 30-31 mai, 1 ind., 4 juin, min. 5 ind., 5 juin,
min. 2 ind., phot. in Nos Oiseaux 68 (2021) : 25
(St. & A. Aubert, D. Heldner, L. Venetz).

Lostallo GR, 2 juin, 3 ind., phot. (www.ornitho.ch).
Jona SG, 2 juin, phot. (www.ornitho.ch).
Hindelbank BE, 3 juin, 2 ind., 4/7 juin, 1 ind., phot.
(D. Gebauer, H. Wampfler, J. Strasky, S. Bachmann).
Niederhünigen BE, 3 juin, phot. (E. Riedo, A. Bieri,
J. Iseli).
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Aclens VD, 3 juin, 2 ind., phot. (www.ornitho.ch).
Suscévaz VD, 3 juin, 3 ind., phot. (A. Reymond,
F. Klötzli, M. Somrani, C. Aubert).
Réchy VS, 3 juin, 2 ind., 4 juin, 1 ind., phot.
(J. Mazenauer, J. Savioz).
Bonaduz GR, 4 juin, phot. (H. & M. Borgmann).
Mesocco GR, 4 juin (D. Galli).
Wartau SG, 4 juin (K. Szacsvay-Frischknecht).
Bex VD, 4 juin, phot. (C. Luisier).
Hechtenloch/Rubigen BE, 5-6 juin, phot. (J. Strasky et al.).
Novazzano TI, 5 juin, 10 ind. (G. Mangili).
Stäfa ZH, 5 juin, phot. (S. Stricker).
Bassersdorf ZH, 6 juin (D. Riederer, U. Bornhauser,
N. Baiker).
Seon AG, 7 juin (E. Bader).
Muri bei Bern BE, 7 juin, 7 ind., phot. (F. von Grünigen,
Th. B. Schwaller, Chr. Zimmermann, M. Camici,
J. Hostettler).
Oberwil BL, 7 juin, 2 ind., chanteur, phot., enr.
(S. Stricker et al.).
Tujetsch GR, 7 juin (M. Bütikofer).
Andermatt UR, 7 juin, phot. (J. Savioz).
Gossau SG, 8 juin, phot. (R. Lippuner).
Brig VS, 8/10 juin, 2 ind., phot. (L. Lange, J. Landolt).
Wettswil am Albis ZH, 8 juin, phot. (L. Brüniger).
Sagogn GR, 9 juin (E. Mühlethaler).
Préverenges VD, 9-11 juin, phot. (L. Maumary et al.).
Ernen VS, 9 juin (F. Schneider).
Eglisau ZH, 9 juin (P. Mares).
Unter Affoltern ZH, 10-12 juin, phot. (P. Walser
Schwyzer et al.).
Vionnaz VS, 17 juin, phot. (J. Mazenauer).
Fanel BE, 18 juin, phot. (Chr. Jaberg, V. Döbelin,
M. Schweizer, A. von Ballmoos).
Arnex-sur-Orbe VD, 21 juin (F. Schneider, N. PerretGentil).
Après une invasion sans précédent en 2018,
l’Étourneau roselin est de nouveau apparu en
Suisse en nombre conséquent. Cet afflux a
particulièrement touché le sud du pays (Grisons,
Valais et Tessin), alors que, en 2018, le Plateau avait
été aussi bien concerné par cette « vague rose et
noir ». De plus, l’invasion de 2018 avait été très
intense, avec un pic très tôt (fin mai), et n’avait duré
environ qu’une semaine. Celle de 2020 a, quant à
elle, débuté quelques jours plus tard, impliquant
une grande quantité d’oiseaux durant une dizaine
de jours, puis s’est étalée sur presque un mois, dont
plusieurs longs séjours. Lors de cette invasion, des
oiseaux se sont même cantonnés pour la première
fois en France. Une vingtaine de couples ont niché
avec succès en colonie dans les Alpes-de-Haute282

Provence (BirdGuides 2020). Cet hivernant du souscontinent indien niche essentiellement en Asie
centrale et atteint la limite de son aire de nidification
européenne dans les Balkans, avec des nidifications
quasi annuelles en Bulgarie et en Roumanie
(Nyagolov 2003 ; Craig & Feare 2020). Certaines
années, l’Étourneau roselin envahit l’Europe, a priori
en lien avec l’émergence de nombreux criquets
comme Dociostaurus maroccanus et Calliptamus
italicus (Nyagolov 2003 ; Mullié 2009 ; Craig &
Feare 2020).

Gobemouche à collier Ficedula albicollis
(septembre au 15 mars, toute l’année hors du
Tessin et du val Bregaglia GR)
Riniken AG, 26 avril-1er mai, m. ad., chanteur, phot.,
enr. (S., P. & N. Bächli, G. Nienhaus, Cl. Müller) ;
Villnachen AG, 24/29 mai, m. chanteur, phot.
(S. Bächli).
St-Sulpice VD, 10 mai, m. 2 a. c., chanteur, phot.,
enr. (L. Maumary, E. Bernardi, V. GonçalvesMatoso, S. Poirier, J. Orrit).
Leuk VS, 15 mai, m. 2 a. c., phot. (K. & M. Eigenheer).
L’espèce n’a pas été particulièrement notée hors
du Tessin et des sites de nidification grisons durant
l’année 2020.

Rougequeue à front blanc Phoenicurus
phoenicurus (novembre au 15 mars)
Dompierre FR, 1er-2 novembre, m., phot. (www.ornitho.ch).
Bâle, 21 novembre, m., phot. (R. Springer).
Il s’agit des septième et huitième données tardives
de ce migrateur transsaharien depuis 1992. La
migration postnuptiale du Rougequeue à front
blanc se termine normalement à la fin d’octobre
(Maumary et al. 2007).

Traquet motteux Oenanthe oenanthe
(décembre à février)
Plage des Eaux-Vives/Genève 26 novembre3 décembre, phot. (St. Campbell et al.).
Encore une observation tardive d’un migrateur
transsaharien sur notre territoire. Il s’agit de la troisième donnée de décembre depuis 1992. La migration automnale s’achève le plus souvent à la fin
octobre, laissant parfois des attardés jusqu’à début
novembre (Maumary et al. 2007). Il est intéressant
de constater que, depuis 1992, sur cinq données de
traquets en décembre, deux étaient des Traquets
du désert Oenanthe deserti et trois des Traquets
motteux.
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Moineau cisalpin Passer italiae
(hors lieux de reproduction connus)
Ingenbohl SZ, 31 mai, m., phot. (A. Müller, E. Müller,
E. Müller-Auf der Maur).
L’espèce est essentiellement concentrée au sud des
Alpes, au Tessin, où elle est très commune, ainsi
qu’en Valais et aux Grisons, où elle est plus localisée.
Du fait de ses mœurs sédentaires, le Moineau cisalpin
ne s’égare que peu hors de ces régions. La commune
d’Ingenbohl, où a eu lieu l’observation, est la même
qui a accueilli une autre espèce méridionale en 2020 :
la Bouscarle de Cetti Cettia cetti, ce qui en fait probablement un bon site pour les oiseaux du sud qui vont
« trop loin au nord ».

Moineau cisalpin x M. domestique
Passer italiae x P. domesticus
Tolochenaz VD, 24 mai, m. ad. (M. Chapuisat).
Il s’agit de la cinquième donnée d’un hybride entre ces
deux espèces depuis 1992 hors des zones habituelles
d’intergradation, situées en Valais, au Tessin et aux
Grisons (Knaus et al. 2018). Elles proviennent toutes du
canton de Vaud et, à l’exception de celles de Payerne,
les oiseaux ont été observés dans la région lémanique
ou dans le Chablais. Même si les Moineaux cisalpin
et domestique sont majoritairement sédentaires, il
peut arriver qu’ils se dispersent. Il n’est pas non plus
exclu que les oiseaux soient arrivés dans un train ou
un camion. Il peut s’agir d’un Moineau cisalpin qui
se reproduit avec un Moineau domestique dans les
environs du site de l’observation ou des déplacements
d’hybrides depuis les zones d’intergradation alpines.

Pipit de Richard Anthus richardi
(2/2, 24/25, 4/6)
Agarn VS, 27 avril, phot. (J. Mazenauer, A. Janosa).
Selzach SO, 29-30 septembre, 2 ind., 1er/3/7 octobre,
1 ind., enr. (W. Christen).
Les Barges/Vouvry VS, 4 octobre, phot., enr.
(L. Maumary, M. Wagen Jaussy, J. Strasky,
E. Dalban, J. Costechareire).
Lavigny VD, 16-17 octobre, 2 ind., phot. in
Nos Oiseaux 67 (2020) : 215 (É. Bernardi,
V. Gonçalves-Matoso, S. Poirier).
Comme en 2019, il s’agit de nouveau d’une bonne
année pour cette espèce provenant essentiellement
d’Asie orientale, mais qui hiverne en Europe de
manière régulière. Depuis 2010, le Pipit de Richard
n’a manqué qu’une année. Sur les 20 données depuis 2010, la majorité interviennent entre fin septembre et fin octobre, quatre lors de la migration
prénuptiale (avril-mai) et une en fin d’hiver (février).

Pipit de Richard ou de Godlewski
Anthus richardi ou A. godlewskii
(0, 10/11, 1/1)
Carraye/Trient VS, 8 octobre (J. Mazenauer,
A. Parisod, A. Barras, E. Ritschard).
Cette donnée d’un très probable Pipit de Richard est
la première provenant d’un col alpin.

Bergeronnette printanière Motacilla flava
(décembre à février)
Bioggio TI, 27 mai, 10/21 juin et 5 juillet, m.
présentant les caractères de la forme intermédiaire
« xanthophrys », chanteur, phot. (L. Pagano,
A. Schneider).
Eaumorte GE, 10 décembre, 1 a. c., phot.
(C. Reymond).
Complément :
Locarno TI, 26 avril 2019, m. présentant les caractères
de la forme intermédiaire « superciliaris »
(A. Schneider, N. Signori).
L’oiseau de décembre était très peu coloré,
comme
l’individu
d’Yverdon-les-Bains
le
4 décembre 2017 (J.-Cl. Muriset, in Hagist &
Schneider 2018). Même si des oiseaux grisâtres
sont possibles chez la Bergeronnette printanière,
il n’est pas complètement exclu qu’il puisse s’agir
d’oiseaux orientaux appartenant au groupe de la
Bergeronnette de Béringie Motacilla tschutschensis.
Le meilleur critère pour détecter cette espèce,
souvent observée tardivement en Europe, reste le
cri, qui rappelle un peu celui de la Bergeronnette
citrine Motacilla citreola, ou des échantillons d’ADN.
Ces oiseaux orientaux ont commencé à être repérés
en Europe seulement au début des années 2000
(Bot et al. 2014) et il n’est pas impossible que, dans
un futur proche, la Bergeronnette de Béringie fasse
son entrée dans la liste des oiseaux de Suisse.

Individus présentant les caractères de la sousespèce M. fl. feldegg (+, 115/126, 11/11)
Samedan GR, 19 avril, m., phot. (S. Stricker).
Nuolener Ried SZ, 21 avril, m., phot. (B. McGaw).
Kaltbrunner Riet SG, 22 avril, m., phot. (Kl. Robin).
Locarno TI, 22 avril-18 juillet, m., nidification réussie
donnant 2 juv., phot. (E. & S. Sartoris, L. Pagano,
A. Schneider et al.).
Giubiasco TI, 25 avril, m., phot. (L. Pagano).
Uznach SG, 30 avril, m., phot. (S. Stricker).
Brigerbad VS, 3 mai, m. présentant les caractères de
la forme « melanogrisea », phot. (D. & R. Heldner).
Noville VD, 8-12 mai, m. chanteur, phot.
(Chr. Chautems et al.).
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San’Antonino TI, 11 mai-19 juin, 2 m. chanteurs,
phot., enr. (A. Schneider et al.).
Agarn VS, 13 mai, m., phot. (www.ornitho.ch).
Complément :
Bolle di Magadino TI, 30 mai 2011, m., capt., phot.,
enr. (F. Schneider).
La reproduction sur sol tessinois est la quatrième
preuve de nidification pour cette sous-espèce
orientale qui, notamment lors du passage, affectionne tout particulièrement ce canton méridional.
La sous-espèce de la femelle n’est cependant pas
connue.

Individus présentant les caractères de la sousespèce M. fl. flavissima/lutea (+, 110/112, 9/9)
Fanel BE, 5 avril, m., phot. (T. Rebetez).
Ins BE, 5 avril, m. (P. Mosimann-Kampe).
Tannenhof/Gampelen BE, 19 avril-27 mai, m., phot.
(P. Mosimann-Kampe et al.).
Hagneckdelta BE, 27 avril, m., phot. (Chr. Jaberg).
Gampel VS, 29 avril, m. (C. Luisier).
Jona SG, 3 mai, 2 a. c., phot. (www.ornitho.ch).
Étoy VD, 3 mai, m., phot. (Th. & Fl. Gebhard,
V. Gonçalves-Matoso).
Raron VS, 3/6 mai, m., phot. (D. Heldner, V. Döbelin).
Gampel VS, 6 mai, m., phot. (J. Cloutier, L. Maumary,
M. Wagen Jaussy, S. Betschart).
Complément :
Locarno TI, 14 avril 2019, m., phot. (N. Signori,
L. Pagano, M. Spinelli, N. Spinelli).
L’année 2020 a été plutôt bonne pour les Bergeronnettes « à tête jaune » avec, comme souvent,
une majorité des données provenant du sud et de
l’ouest du pays (Martinez et al. 2021).

Bergeronnette citrine Motacilla citreola
(1/1, 49/54, 9/9)
Les Grangettes VD, 10 avril, m. 2 a. c., phot. in
Nos Oiseaux 67 (2020) : 75 (Cl. Hischenhuber et al.).
Chatzensee ZH, 16 avril, m., phot., enr. (P. Walser
Schwyzer, J. Bisschop).
Neeracherried ZH, 16 avril, m., phot. (M. Schuck).
Kaltbrunner Riet SG, 22 avril, f., phot. (G. Kunz).
Hochdorf LU, 4 mai, f. 2 a. c., phot. (E. Spychiger,
D. Hollenstein, N. Troxler).
Malans GR, 6 mai, m., phot. (M. Scussel, M. Bauer,
S. Linder, R. Lippuner, Chr. Meier-Zwicky).
Fanel BE, 10 mai, f., phot. (N. Andrey, S. Hohl,
P. Lustenberger, L. Brüniger).
Raron VS, 6 juin, m. 2 a. c., phot. (D. & R. Heldner).
Haute-Engadine GR, 12 juillet-11 août, f., nichant
avec une Bergeronnette printanière présentant
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les caractères de la sous-espèce Motacilla flava,
3 juv., phot., vidéo (Cl. Müller, St. Werner,
K. Varga).
L’année 2020 a vu un nombre record
d’observations de cette espèce orientale, devenue
plus régulière dans notre pays dès le milieu des
années 1990 et même annuelle à partir de 2008.
L’augmentation du nombre de données est à
mettre en lien avec la dynamique positive des
populations européennes (Keller et al. 2020).
La Bergeronnette citrine n’est apparue comme
nicheuse régulière en Ukraine qu’en 1976 et n’a
commencé à nicher en Pologne, Finlande et dans
les pays Baltes que dans les années 1990 (Tyler &
Kirwan 2020). La nidification de Haute-Engadine
avec une Bergeronnette printanière Motacilla flava
est une première d’un couple mixte avéré dans
notre pays. La Bergeronnette citrine avait déjà
niché en Suisse en 1997 dans le canton de Zoug
(Glutz von Blotzheim 1997), ainsi qu’en 2012 dans
le canton des Grisons, où il n’était pas exclu qu’il
s’agisse d’un couple mixte (M. Ernst, Cl. Müller,
C. Schucan, D. Jenny in Marques et al. 2013). Avec
la dynamique actuelle de la Bergeronnette citrine,
il y a fort à parier que d’autres nidifications soient
découvertes ces prochaines années et que l’espèce
continue d’apparaître de manière régulière dans
notre pays.

Bergeronnette grise Motacilla alba
Individus présentant les caractères de la sousespèce M. a. yarrellii (2/2, 23/24, 2/2)
Hagneck BE, 27 avril, m. (Chr. Jaberg).
Möhlin AG, 8 mai, phot. (D. Matti).
À l’instar des données de 2020, la majorité des observations suisses de cette sous-espèce britannique
relèvent des mois de mars à mai.

Bruant lapon Calcarius lapponicus
(9/10, 15/15, 1/1)
Oberglatt
ZH,
10/18-19
octobre,
phot.
(N. Baiker et al.).
Il s’agit de la 16e donnée depuis 1992 de cette
espèce, dont les populations eurasiatiques
hivernent essentiellement sur les côtes de la mer
du Nord, de la Manche et de l’océan Atlantique,
ainsi que dans une large bande entre 45°N et
55°N à travers la Russie, le Kazakhstan, la Chine
et la Mongolie jusqu’à la mer du Japon (Hussell
& Montgomerie 2020). Chez nous, le Bruant lapon
apparaît essentiellement à la fin de l’automne,
entre octobre et novembre.
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Bruant mélanocéphale
Emberiza melanocephala (3/3, 22/23, 3/3)
Chamoson VS, 22-25 mai, m. chanteur, phot. in
Nos Oiseaux 67 (2020) : 134, enr. (St. Werner et al.).
Évolène VS, 7 juin, m., phot. (M. & J. Hawtree).
Zermatt VS, 11 juin (B. & C. Gobet).
Le Bruant mélanocéphale est devenu plus régulier
dans notre pays depuis les années 1990. La majorité
des données concerne des mâles entre fin mai et fin
juin dans l’arc alpin. En Europe, le Bruant mélanocéphale se reproduit essentiellement dans les Balkans
et les régions voisines de la mer Noire, mais aussi en
petits nombres en Espagne (Keller et al. 2020), et se
cantonne parfois dans les Alpes-Maritimes françaises
où il se reproduit occasionnellement depuis 2000
(Dupuy & Dupuy 2000). En Suisse, il est régulièrement
rencontré en altitude dans les Alpes, mais l’observation de Zermatt, à 1900 m, est la plus élevée connue.

Beob. 117 (2020) : 182 et in Ornis 5/20 : 26,
dessin in Nos Oiseaux 68 (2021) : 20, enr.
(M. Jendly et al.).
Il s’agit de la troisième donnée suisse pour cette
espèce à l’apparence si particulière et la première en
catégorie C. Les deux données précédentes ont été
placées en catégorie D. Il s’agit d’un individu observé
le 10 août 1933 à la Pointe-à-la-Bise GE (P. Géroudet
in Maumary et al. 2007) et d’un individu à fin août/
début septembre 1983 à Seengen AG (U. Maag,
E. Weber in Maumary et al. 2007). Le dernier oiseau
présentait les caractères des sous-espèces orientales,
parfois considérée comme une espèce à part entière, la
Talève à tête grise Porphyrio poliocephalus. La donnée
de 2020 s’inscrit dans l’augmentation des effectifs en
France. Les populations française et espagnole ont des
dynamiques très positives depuis les réintroductions
dans diverses régions d’Espagne (Keller et al. 2020).

Bruant à calotte blanche
Emberiza leucocephalos (1/1, 10/13, 0)

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus
(0, 14/24, 1/1)

Complément:
Locarno TI, 16 novembre, 21 décembre 201930 janvier 2020, m., phot. (L. Pagano et al.).
Depuis 2017, l’espèce est apparue chaque hiver dans
la partie occidentale de la plaine de Magadino. Ces
oiseaux se tiennent généralement en compagnie de
Bruants jaunes Emberiza citrinella et semblent revenir
d’année en année dans ce secteur, qu’ils désertent
souvent suite à de fortes chutes de neige.

Vallée de Conches et plaine du Rhône, entre
Geschinen VS et Martigny VS, 24 avril-2 novembre,
phot. (T. Wirthner, M. Wenk, R. Wenger et al.).
Complément :
Plaine de Magadino TI, 10/15/17/22 août 2019,
phot. (Ch. Scandolara et al.).
La majorité de données proviennent du Tessin. Ces
oiseaux sont très probablement issus des populations
férales italiennes présentes notamment dans la plaine
du Pô. Il en est très probablement de même pour
l’oiseau valaisan. Ce dernier pourrait avoir remonté la
vallée du Toce avant d’arriver dans celle de Conches,
pour errer ensuite entre Martigny et Leuk.

Bruant nain Emberiza pusilla
(10/10, 14/14, 2/2)
Préverenges VD, 17 avril, phot. (L. Maumary et al.).
Le Landeron NE, 30 avril-1er mai, phot. in
Nos Oiseaux 67 (2020) : 73 (Cl. Sinz et al.).
Ces deux données s’inscrivent parfaitement dans les
dates de la majorité des observations suisses, qui surviennent entre début avril et début mai.

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.
Talève sultane Porphyrio porphyrio
(2/2, 0, 1/1)
Chavornay VD, 27 juin-24 août, phot. in
Nos Oiseaux 67 (2020) : 135 et in Ornithol.

Vautour moine Aegypius monachus
(4/4, 68/88, 20/23)
Ardon VS, 8 mai, « Venerable », avec marques
alaires FUH, phot. (H. Weyrich) ; né en 2017 dans
les Causses F, capturé en 2019 dans le sud de
l’Espagne où on lui a posé les marques alaires
(L. Giraud).
Kandersteg BE, 17 mai, imm., phot. (V. Döbelin,
W. Amsler).
Fully VS, 18 mai (M. Gerber).
Tschlin GR, 8 juin, phot. (C. Mauri).
Région de Plaffeien FR, Boltigen BE et Oberwil im
Simmental BE, 21-26 juin et 8 août, 2 ind., 27 juin5 septembre, 1 ind., phot. (M. Wettstein et al.).
Entre Ollon VD, Leysin VD et col de Jaman VD,
27 juin-1er août, min. 2 ind., phot. (L. Maumary,
M. Wagen Jaussy et al.).
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Vals GR, 3-4 juillet, 2 a. c., phot. (W. Schmid,
M. Schmid, M. & A. Ruedi).
Col de Bretolet VS et environs, 4 juillet-16 septembre,
2 ind., 19/23 septembre, 1 ind., phot. (M. Chesaux,
G. Bianchi, A. Barbalat et al.).
Blenio TI et Medel (Lucmagn) GR, 11-12 août, 1 ind.,
14-19 août, 2 ind., 20-27 août, 1 ind., phot.
(Ch. Solari et al.).
Passo del San-Gottardo/Airolo TI, 12/21 août, phot.
(C. Giovanoli, N. Spinelli, L. Pagano).
Gündlischwand BE, 20 août, phot. (F. Passlick).
Aquila TI, 21 août (G. Mangili, D. Crinari).
Carraye/Trient VS, 23 août, 1 ind. bagué FQU, né
en 2019 dans les Causses F, 2 septembre, 2 ind.,
4/15 septembre, 1 ind., 17 septembre, 3 ind.,
phot. (J. Mazenauer, A. Parisod).
Liddes VS, 4 septembre, phot. (www.ornitho.ch).
Grimentz VS, 8 septembre, phot. (E. Bertouille).
Kandersteg BE, 16 septembre (P. Christe).
De nouveau une bonne année pour le Vautour moine,
devenu un visiteur annuel chez nous depuis 2014, et qui
ne sera soumis à homologation qu’entre novembre et
mars dès le 1er janvier 2022.

Catégorie E

Espèces échappées de captivité. Les données de cette catégorie ne sont publiées que
lorsqu’elles concernent des espèces appartenant à l’avifaune du Paléarctique occidental ou
qu’elles présentent un intérêt particulier.
Aigle de Bonelli Aquila fasciata
Les Bois JU, 1er avril, ad., phot. (Cl. Paupe).
Cette observation concerne probablement l’adulte
habituel observé régulièrement dans le massif jurassien depuis 2010.

Faucon sacre Falco cherrug
Binningen BL, 15 février, phot. (www.ornitho.ch).
Bernex GE, 27 octobre-14 novembre, phot., trouvé

mort le 2 décembre 2020 (D. Zarzavatsaki et al.).
Suite aux deux données récentes de Faucon sacre
attribuées à des oiseaux d’origine sauvage, il est
important de bien regarder l’usure des rémiges,
ainsi que les pattes, afin de détecter si ces dernières
portent des bagues d’éleveur et/ou des lanières de
fauconnier, comme ce fut le cas à Binningen BL et
Bernex GE.

Révision de la liste des
espèces soumises à
homologation
Vautour moine, à partir du 1er janvier 2022 :
seulement entre novembre et mars
Depuis 2014, l’espèce est observée annuellement
en Suisse ; le nombre de données a fortement augmenté, impliquant parfois plusieurs individus durant
de longs séjours dans certaines régions des Alpes
occidentales. De plus, une majorité des rapports
concernant des Vautours moines sont acceptés par
la Commission de l’avifaune suisse et sont souvent
accompagnés de bonnes photographies.

Crave à bec rouge, à partir du 1er janvier
2022 : « hors des Alpes » au lieu de « hors des
sites connus du Valais et du canton de Vaud »
Durant de nombreuses années, les petites populations de cette espèce ne se sont que peu éloignées
des sites connus des cantons du Valais et de Vaud,
mais le nombre de données a progressivement augmenté hors de ces sites depuis la fin des années 2000.
Ces oiseaux ont d’abord été essentiellement notés
dans les cantons de Berne et des Grisons, avant
d’être observés dans une majorité de cantons alpins.
De plus, le Crave est reconnaissable assez facilement
à ces cris rauques caractéristiques ou à son bec rouge
vif lorsque l’oiseau est vu à faible distance.

Annexe

Observations non homologuées

À moins d’une erreur d’identification manifeste, le refus est le plus souvent dû à une documentation insuffisante. Si elle n’est pas appuyée par des croquis, des photographies ou un enregistrement, la description doit être détaillée, notamment pour les espèces et sous-espèces vues moins
de cinq fois en Suisse.

2020
Fuligule milouinan Aythya marila : Arbon TG, 13 septembre, type femelle • Marouette de Baillon Zapornia
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pusilla : Chavornay VD, 19 juillet, phot. • Bécasseau minute Calidris minuta : Stille Reuss/Rottenschwil AG,
14 décembre • Chevalier sylvain Tringa glareola : Flachsee Unterlunkhofen AG, 14 novembre • Ch. stagnatile
Tr. stagnatilis : Flachsee Unterlunkhofen AG, 20 juin, phot. • Goéland cendré présentant les caractères de la
sous-espèce Larus canus heinei : Steinach SG, 8 mars, ad., phot. • G. marin L. marinus : Fanel BE, 6 mars, ad.
• Guifette leucoptère Chlidonias leucopterus : Birsfelden BL, 6 septembre, phot. • Petit-duc scops Otus scops :
Häutligen BE, 13 décembre, chanteur. • Élanion blanc Elanus caeruleus : Berg am Irchel ZH, 3 juin • Aigle botté
Hieraaetus pennatus : Genève, 18 mars, morphe clair ; Heitenried FR, 2 juillet • Busard pâle Circus macrourus :
Solothurn, 4 avril, 2 a. c. ; Féchy VD, 8 avril, 2 a. c. ; Fideris GR, 20 octobre, 1 a. c., phot. • Pygargue à queue
blanche Haliaeetus albicilla : Kehrsatz BE, 4 avril, imm. ; St-Imier BE, 6 avril ; Neeracherried ZH, 1er juin, phot.,
vidéo. • Milan noir Milvus migrans : Milvignes NE, 3 décembre • Buse pattue Buteo lagopus : Riehen BL,
29 avril ; Lenk BE, 29 mai ; Lampenberg BL, 6 septembre • Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos : Santa Maria
Val Müstair GR, 4 juillet • Faucon crécerellette Falco naumanni : La Neuveville NE, 11 septembre, m. • F. kobez
F. vespertinus : Courroux JU, 26 novembre, imm. • F. émerillon F. columbarius : Simplon VS, 1er juillet,
m. ad. • Loriot d’Europe Oriolus oriolus : Häftli BE, 10/12 avril, chanteur ; Cudrefin VD, 10 avril, chanteur.
• Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax : Grindelwald BE, 2 mars, 2 ind. ; Tujetsch GR, 7 mai, 1 a. c.,
phot. ; Engstlenalp/Innertirchen BE, 25 mai, min. 1 ind. ; Berneggio/Blenio TI, 21 juin, 2 ind., 22 juin, 1 ind. ;
Kandersteg BE, 16 septembre, 2 ind. ; Näfels/Glarus Nord, 30 décembre • Cisticole des joncs Cisticola juncidis :
Ins BE, 18 août • Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon : Triboltingen TG, 15 mai, chanteur.
• Rousserolle effarvatte A. scirpaceus: Chavornay VD, 27 mars • Pouillot à grands sourcils Phylloscopus
inornatus : Jardin botanique/Lausanne VD, 14 octobre • P. de Pallas Ph. proregulus : Cama GR, 10 novembre
• P. fitis Ph. trochilus : Gippinger Grien/Leuggern AG, 21 février, chanteur ; Riediker/Rälliker Ried ZH, 8 mars,
min. 1 ind. ; Müntschemier BE, 15 novembre • P. de Sibérie Ph. tristis : Bolle di Magadino TI, 3 janvier, phot. ;
Flawil SG, 23 octobre, phot. ; Flawil SG, 3 novembre, phot. • P. de Sibérie Ph. tristis ou P. véloce Ph. collybita
présentant les caractères des formes sibériennes : Bex VD, 25 mars ; Flawil SG, 12/29 octobre, 5/10 novembre,
phot. • P. verdâtre Ph. trochiloides: Hilterfingen BE, 11-12 septembre, phot. • Bouscarle de Cetti Cettia
cetti : Laconnex GE, 5 mai, chanteur. • Mésange à longue queue présentant les caractères de la sous-espèce
Aegithalos caudatus caudatus : Täuffelen BE, 5 janvier, 3 ind., phot. ; St-Imier BE, 6/24 février et 23 mars ;
Parc Trembley/Genève GE, 14 mars, phot. ; Splügen GR, 23 mars, phot. ; Eglisau ZH, 3 avril ; La Chaux-deFonds NE, 3-28 mai, 1 ind. nichant avec A. c. europaeus, phot. ; Zurich, 16 septembre, phot. ; Walperswil BE,
23 septembre, phot. (www.ornitho.ch) ; Savièse VS, 31 octobre, 2 ind. ; Pfäffikon ZH, 19 décembre, phot. ;
Leukerbad VS, 28-29 décembre, phot. (www.ornitho.ch). • Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala :
Sufers GR, 9 avril, m. ; Sézegnin GE, 29 avril, m. chanteur • Gorgebleue à miroir roux Cyanecula svecica
svecica : Eschenbach SG, 28 mars, m., phot. ; Chevroux VD, 4/9/15 septembre, m., phot. • Gobemouche
nain Ficedula parva : Luterbach SO, 11 mai, m. 2 a. c. • G. à collier F. albicollis : Sils im Engadin GR, 1er mai,
m. 2 a. c., phot. • Tarier des prés Saxicola rubetra : Courroux JU, 20 mars • Pipit de Richard Anthus richardi :
Selzach SO, 15 octobre • P. de Richard A. richardi ou P. de Godlewski A. godlewskii : Mauensee LU, 21 avril
• Bergeronnette printanière présentant les caractères de la sous-espèce Motacilla flava feldegg : Agarn VS, 21
avril, m. ; Agno TI, m., phot. (www.ornitho.ch). ; Meinier GE, 29 avril, 3 m., phot. ; Bellach SO, 30 avril, m.,
phot. (www.ornitho.ch) ; Benken SG, 1er-2 mai, m., phot. ; Emmen LU, 2 mai, m. ; Fanel BE, 3 mai, 3 m., phot. ;
Locarno TI, 3 mai, m., phot. ; Dorénaz VS, 3 mai, f. ad. ; Martigny VS, 3 mai, m. ; Nuolener Ried SZ, 4 mai, m.
et f. ; Fanel BE, 5 mai, m. 2 a. c., phot. ; Gampelen BE, 8 mai, m. • B. printanière présentant les caractères
de la sous-espèce Motacilla fl. flavissima/lutea : Agarn VS, 7 avril, phot. (www.ornitho.ch) ; Fanel BE, 8.4, m.,
phot. (www.ornitho.ch) ; Wallbach AG, 15 avril, m., phot. ; Brüttelen BE, 15 avril, m. ad., phot. ; Giritzimoos/
Gampelen BE, 16 avril, m. ad., phot. • B. grise présentant les caractères de la sous-espèce M. alba yarrellii :
Bühler AR, 2 avril, phot. (www.ornitho.ch) ; Chatzensee ZH, 2 avril, f. ad., phot. (www.ornitho.ch) ; Reinach
AG, 7 mai, f., phot. ; Alpnacherried OW, 10 mai, phot. (www.ornitho.ch) ; Guttannen BE, 12 mai, phot.
(www.ornitho.ch). • Bruant lapon Calcarius lapponicus : Mettilimoos/Entlebuch LU, 24 octobre.

2019

Faucon hobereau Falco subbuteo : Chablais de Cudrefin VD, 7 décembre • Chocard à bec jaune Pyrrhocorax
graculus : Le Chasseron/Bullet VD, 25 novembre • Gorgebleue à miroir roux Cyanecula svecica svecica :
Sierre VS, 6/8 avril, m., phot. • Gobemouche à collier Ficedula albicollis : Härkingen SO, 28 avril, f., phot.
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• Bergeronnette printanière présentant les caractères de la sous-espèce Motacilla flava flavissima/lutea : avril,
f., phot. (www.ornitho.ch).

1995
Flamant rose Phoenicopterus roseus : Wohlensee BE, 28 octobre.

1989
Cochevis huppé Galerida cristata : Ins BE, 26 mai.
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Summary

Rare birds and unusual observations
in Switzerland in 2020. In 2020, the Swiss
Rarities Committee examined 442 reports of a total
of 100 species, 342 (77 %) of which were accepted
and 25 of which refer to past years. The highlights
of 2020 in Switzerland were the 1st Oriental TurtleDove Streptopelia orientalis, the 1st Brown Shrike
Lanius cristatus, the 3rd Roseate Tern Sterna dougalli
(the 2nd since 1900), the 3rd Blyth’s Reed Warbler
Acrocephalus dumetorum, the 4th Pallas’s Leaf
Warbler Phylloscopus proregulus, the 11th record
of Terek Sandpiper Xenus cinereus (2 individuals,
8th record since 1900) and the 10th Audouin’s Gull
Larus audouinii. The Icelandic subspecies of the Blacktailed Godwit Limosa l. islandica was recognized

for the first time in 2019 and again in 2020. The
1st Woodchat Shrike of the subspecies Lanius senator
badius has also been observed. The 1st wild Black
Vulture Aegypius monachus (cat. A) and Purple
Swamphen Porphyrio porphyrio (cat. C) were
recorded. A record number of 10 Black-winged Kites
Elanus caeruleus has been reported, and a new influx
of Rosy Starlings Sturnus roseus has occurred with 61
sightings of 139 individuals. New breeding records of
Zitting Cisticola Cisticola juncidis (5) and Moustached
Warbler Acrocephalus melanopogon (1) have
occurred. At the end of 2020, the Swiss list comprised
423 species in categories A, B (birds of wild origin)
and C (introduced species), 416 of which have been
recorded since 1900. Six 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, 1992–2019 and in 2020, 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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