
Chronique ornithologique romande :  
l’automne 2015 et l’hiver 2015-2016
Rapport de la Centrale ornithologique romande
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Après un automne sans grand éclat, c’est un hiver très doux qui a suivi, 
permettant à de nombreuses espèces d’hiverner plus haut que d’habitude, 
en altitude comme en latitude. Ces conditions ont toutefois favorisé des fuites 
hivernales massives à mi-janvier, lors du seul réel assaut de l’hiver.

Une fin d’automne et un hiver doux ont caractérisé la période 2015-2016 en Suisse romande. Embouchure 
de l’Aubonne dans le lac Léman, Allaman VD, le 24 novembre 2015. 

L’automne s’est déroulé sans faste, si bien que les seules observations remarquables se rangent 
dans les anecdotes, plutôt que dans celui des tendances majeures. Citons ainsi le nouveau 
record de Suisse de 16 Sternes caugek Sterna sandvicensis établi à Yverdon VD le 5 juillet. Il 
faut aussi parler de la Grue cendrée Grus grus, qui, sans atteindre les effectifs de ces dernières 
années, s’est montrée en nombres importants, d’abord de manière plus hâtive, puis avec une 
deuxième vague inhabituelle par son importance à fin décembre et début janvier. Le Pouillot 
à grands sourcils Phylloscopus inornatus a de nouveau fait son apparition, mais en nombres 
nettement plus modestes que les deux années précédentes.

C’est donc parmi les hôtes hivernants qu’il faut surtout relever des particularités liées à un 
hiver globalement très doux. Comme souvent dans ces cas, certaines espèces se font remar-
quer par leur absence, en général des oies et des canards marins ; l’hiver 2015-2016 ne fait pas 
exception à la règle. On peut relever la présence d’une seule Oie des moissons Anser fabalis et 
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le défaut d’Oie rieuse Anser albifrons après le 7 décembre. L’absence totale de la Harelde boréale 
Clangula hyemalis est, elle aussi, remarquable, tandis que le faible nombre de Fuligules milouinans 
Aythya marila est tout à fait typique. A noter toutefois que les deux espèces de cygnes nordiques 
ne semblent pas avoir été concernées de la même manière et que leur présence a été normale 
voire, à l’échelle suisse, supérieure à la moyenne.

Mais les conditions hivernales n’ont pas conduit qu’à l’absence de certaines espèces nordiques. 
Parmi les constats remarquables, on peut citer les observations d’un Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros à plus de 2000 m à la fin décembre ou, à la même période, celle d’un Merle noir Turdus 
merula à la limite des forêts. Le Milan royal Milvus milvus a également profité des conditions 
douces de l’hiver. Si les effectifs en novembre n’étaient pas particulièrement exceptionnels, ceux 
de janvier ont dépassé de loin les précédents records, confirmant l’importance de la Suisse pour 
cette espèce.

Le stationnement de nombreux oiseaux plus au nord que leur aire d’hivernage habituelle pro-
voque des conditions propices à des fuites hivernales. C’est ce qui s’est passé lors du seul assaut 
de l’hiver à la mi-janvier. De nombreux individus ont sans doute été touchés, et de nombreuses 
espèces ont eu des mouvements d’une telle ampleur qu’ils ont été parfaitement perceptibles, 
même parfois en l’absence de données standardisées. On peut citer comme exemple probable : la 
Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus, dont l’invasion à début janvier fut sans précédent, ainsi 
que le Vanneau huppé Vanellus vanellus. Mais c’est surtout parmi les passereaux que de nom-
breux candidats peuvent être trouvés : de manière plutôt classique, l’Alouette des champs Alauda 
arvensis, la Grive litorne Turdus pilaris, les Pipits farlouse Anthus pratensis et dans une moindre 
mesure spioncelle A. spinoletta, mais également, de manière plus surprenante, l’Accenteur mou-
chet Prunella modularis et le Tarier pâtre Saxicola rubicola.

Pour finir de manière plus anecdotique et subjective, on pourra encore citer plusieurs hiver-
nages de Hiboux des marais Asio flammeus, ainsi que plusieurs observations de Niverolle Mon-
tifringilla nivalis à basse altitude.

Aperçu météorologique, d’après MétéoSuisse
Le mois d’août a poursuivi sur la lancée de juin et juillet, qui avaient été très chauds. L’excédent 
thermique s’est élevé à 1,7° C, ce qui en fait un des mois d’août les plus chauds enregistrés depuis 
le début des mesures. Les précipitations ont été généralement déficitaires, à l’exception du Valais.

Au contraire des mois précédents, septembre a été 0,8° C plus froid que la norme, avec, entre 
autres, deux épisodes de neige sous la barre des 2000 m. Selon les régions, la pluviométrie a été 
de largement déficitaire (Valais central) à légèrement supérieure à la normale (bassin lémanique).

Une fois n’est pas coutume, octobre a aussi présenté un déficit thermique de 0,6° C par rapport 
à la norme. Au jour le jour, les conditions ont été très variables, alternant de fortes offensives hi-
vernales avec de la neige parfois jusqu’autour de la barre des 1000 m, mais aussi de belles journées 
automnales, surtout en montagne, puisque le stratus a parfois été tenace en plaine.

Après deux mois consécutifs en déficit thermique (ce qui n’était plus arrivé depuis le printemps 
2013), novembre a été proche des records, avec un excédent de 2,7° C.

Décembre a été encore plus extrême, en battant le record de chaleur jamais mesuré depuis 
1864. Sur l’ensemble du pays, l’excédent a été de 3,2° C, mais il a localement été jusqu’à 4 à 6° C 
au-dessus de la norme en montagne. Le mois a également été très sec, proche des records.

Dans l’ensemble, janvier a aussi été trop chaud, avec un excédent thermique de 1,8° C. Il 
faut toutefois noter un épisode hivernal vers le milieu du mois, qui a eu de l’importance pour les 
oiseaux avec des fuites hivernales.

Poursuivant sur la lancée du début de l’hiver, février a aussi été beaucoup trop chaud, avec un 
excédent thermique de 2,3° C. Le mois a toutefois été marqué par des conditions très capricieuses 
et de nombreuses perturbations.

En résumé, après un début d’automne plutôt froid et perturbé, c’est un arrière-automne et un 
hiver chauds, et avec peu de neige en plaine, qui ont suivi, à l’exception d’une petite période à 
la mi-janvier. Les conditions ont donc été propices à un hivernage plus nordique que d’habitude 
pour de nombreuses espèces, mais a aussi réuni des conditions favorables à une fuite hivernale 
lors d’un épisode à peine plus rigoureux, comme ce fut le cas à la mi-janvier.
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Répertoire des abréviations et symboles
A : aAe= A. Aebischer, pAe = P. Aeby, eAg = E. Agurcia, pAl = P. Albrecht, sAl = S. Althaus, mAm = M. Amstutz, Ant 
= M. Antoniazza, sAnt = S. Antoniazza, rA = R. Arlettaz • B : Bal = M. Bally, caB = C.-A. Balzari , aBa = A. Barbalat, arB 
= A. Barras, alB = A. Bassin, mBdt = M. Bastardot, mBa = M. Baudraz, pBt = P. Baumgart, frB = F. Baumgartner, mBd = 
M. Beaud, aBe = A. Berlie, eBe = E. Bernardi, daB = D. Berthold, seB = S. Beuchat, jBi = J. Bisetti, aBl = A. Blösch, yBö = 
Y. Bötsch, mBw = M. Bowman, aBr = A. Brahier, jlB = J.-L. Brahier, stB = St. Bruchez • C : jlC = J.-L. Carlo, mfC = M.-Fr. 
Cattin, iCG = I. Cattin Gasser, acCh = A. & C. Chappuis, Cht = Chr. Chautems, mChx = M. Chesaux, paC = P. Christe, 
dChr = D. Christen, wCh = W. Christen, sCC = S. Chuat-Clottu, bCl = B. Claude, fCl = Fr. Claude, jCl = J. Cloutier, lCo = 
L. Constantin, aCr = A. Croisier, jCu = J. Cuaz • D : pDs = Ph. Desbiolles, hDe = H. Descombes, mD = M. Desfayes, bDe 
= B. Dessibourg, vDö = V. Döbelin, jmD = J.-M. Duflon, jDp = J. Duplain, fDz = Fr. Duruz • E : mEg = M. Eggenschwiler, 
mEi = M. Eichenberger, kEi = K. Eigenheer, nEr = N. Erard, mEr = M. Ernst, cEs = Chr. Estermann, fE = Fr. Estoppey • F : 
mFa = M. Farine, jmFr = J.-M. Fasmeyer, hFi = H. Fivat, jmF = J.-M. Fivat, mFi = M. Fivat, cFo = Chr. Fosserat, chF = Ch. 
Francey, lFy = L. Francey, yFr = Y. Frutig • G : nGa = N. Ganichot, stG = St. Gardien, daG = D. Gebauer, bGe = B. Gen-
ton, aGe = A. Gerber, eGe = E. Gerber, mGe = M. Gerber, jmG = J.-M. Gisiger, vGM = V. Gonçalves-Matoso, jGr = J. 
Gremaud, clG = Cl. Guex, bGu = B. Guibert, jcG = J.-Cl. Guignard, cGu = C. Guinnard, bGx = B. Gygax • H : dhjH = D. & 
H.-J. Hagist, mHa = M. Hammel, jöH = J. Hassler, gHa = G. Hauser, dHr = D. Heldner, sHg = St. Henneberg, jclH = J.-Cl. 
Hennin, dHe = D. Herren, hvH = H. von Hirschheydt, cHi = Cl. Hischenhuber, alH = A. Huber, chH = Chr. Huber • J : cJa 
= Chr. Jaberg, aJa = A. Jacot, mJa = M. Jaquet, dJe = D. Jeandupeux, jJm = J. Jeanmonod, hJo = H. Joly, nJ = N. Jordan, 
adJ = A. Jordi, sJo = S. Joss, kJu = K. Junker • K : uKg = U. Kägi, siK = S. Keller, anK = A. Kilchör, mKo = M. Kohler, rKo 
= R. Koller, hrK = H. Kunz, • L : sLé = S. Lézat, jeL = J.-E. Liberek, jlL = J.-L. Loizeau, lLo = L. Longchamp, cLu = C. Luisier, 
Lus = P. Lustenberger • M : lMa = L. Mader, uMa = U. Marti, vMa = V. Martin, nMa = N. Martinez, fMa = Fr. Mathey, 
yMa = Y. Matthey, jMa = J. Mathieu, liM = L. Maumary, jMr = J. Mazenauer, aMei = A. Meisser, chM = Chr. Meisser, 
yMe = Y. Menétrey, Mey = A. Meyer, tMi = T. Milner, eMo = E. Morard, pMo = P. Mosimann, jcM = J.-Cl. Muriset, mMu 
= M. Muriset • N : thN = Th. Nierle, raN = R. Nussbaumer • P : chP = Chr. Peter, mPz = M. Peterz, nPp = N. Petitpierre, 
hdP = H. du Plessix, aPo = A. Pochelon, cPo = C. Pochelon, beP = B. Posse, jnP = J.-N. Pradervand • R : pRa = P. Rapin, 
lRa = L. Rathgeb, rRr = R. Rauber, paR = P.-A. Ravussin, eRe = E. Revaz, emR = E. Rey, lRe = L. Rey, dRi = D. Riederer, 
yRi = Y. Rime, aRc = A. Rnjakovic, gRo = G. Rochat, ovR = O. & V. Rosselet, atR = A. Rossi, cRu = Cl. Ruchet • S : Sal = 
P. Salzgeber, tSa = Th. Sattler, gSa = G. Saucy, eSa = E. Sauser, gSb = Gr. Schaub, pSc = P. Schmid, yS = Y. Schmidt, faS 
= F. Schneider, mxS = Max Schüpbach, mSw = M. Schweizer, rSé = R. Séchaud, cSC = C. Seidel-Chardonnens, jSx = J. 
Serex, cSi = Cl. Sinz, mSp = M. Spiess, flS = Fl. Steiner, bSt = B. Sthioul, mSt = M. Straubhaar, gSt = G. Strebel, Sut = A. 
Sutter • T : sTh = St. Theytaz, maT = M. Thoma, piT = P. Tröndle, jT = J. Trüb, fTu = Fr. Turrian • V : Val = L. Vallotton, 
clV = Cl. Vaucher, cVe = Chr. Venetz, hVi = H. Vigneau, bV = B. Volet, phV = Ph. Vuilleumier • W : hWa = H. Wampfler, 
Wid = E. Widmann, lWi = L. Willenegger, tWi = T. Wirthner, aWe = André Weiss • Z : dZa = D. Zarzavatsaki, pZe = P. 
Zeller, mZi = M. Zimmerli, eZi = E. Zimmermann, jlZ = J.-L. Zollinger.

Autres abréviations et symboles
 = sous réserve d’homologation par la Commission de l’avifaune suisse ou, pour la France, par les Comités d’Homo-

logation National ou Régional correspondants ; CHR74 = Comité d’homologation régional pour la Haute-Savoie ; CHN 
= comité d’homologation national français ; CAvS = Commission de l’avifaune suisse ; COF = Cercle ornithologique de 
Fribourg ; coll. FE = collectif Fort l’Ecluse ; coll. Hucel = collectif Hucel ; FdG = Fondation des Grangettes ; GBRO = Groupe 
broyard de recherches ornithologiques ; BEx = Bureau exécutif de l’Association de la Grande Cariçaie ; CCA = Collectif 
Chevêche Ajoie; GEFJ = Groupe d’études faunistiques de Jaman; GERNOV = Groupe d’étude sur les rapaces nocturnes 
de l’Ouest vaudois ; GMPJ = Groupe Mt-Pèlerin-Jongny ; GOBE = Groupe ornithologique de Baulmes et environs ; GOBG 
= Groupe ornithologique du bassin genevois ; Rive sud = rive sud-est du lac de Neuchâtel BE/FR/NE/VD (sans le Fanel BE) ; 
SACHEM = Société des amis des chouettes et hiboux des endroits montagneux ; SOS = Station ornithologique suisse; 
SOS VS = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse • 1 a. c. = de 1re année civile, 2 a. c. = de 2e année 
civile (…), ad. = adulte(s), c. = couple, ch. = chanteur(s), div. obs. = divers observateurs, env. = environ, f. = femelle(s), 
imm. = immature(s), ind. = individu(s), juv. = juvénile(s), m. = mâle(s), max. = maximum, migr. = migrateur(s), migration, 
min. = minimum, p. ex. = par exemple, pull. = poussins, subad. = subadulte(s) • Départements français : F01 = Ain, F74 
= Haute-Savoie, F39 = Jura.

Synthèse des observations
CYGNES, OIES & CANARDS
Cygne tuberculé Cygnus olor. Au recensement de mi-janv., 1718 ind., il faut remonter à 2010 pour avoir un 

effectif si bas. • C. de Bewick C. columbianus. Arrive de manière tardive (en escale ?) dans la région du 
Fanel BE entre le 21.2 et le 8.3 (2 ind. jusqu’au 1.3, puis 1 ind.).  • C. chanteur C. cygnus. Présence habi-
tuelle dans la région des Trois-Lacs BE/FR/NE/VD entre le 13.11 (3 ind. au Chablais de Cudrefin VD; mSw) 
et le 17.3 (4 ind. au Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD; div. obs.). Max. de 30 le 3.1, dont 3 fam. de 3, 3 
et 1 ind. 2 a.c. (pMo). Des ind. s’aventurent parfois un peu plus loin que d’habitude, par ex. 3 le 15.11 à 
Delley-Portalban FR (mxS) ou 2 les 24.1, 18.2 et 25.2 à Galmiz FR (E. Bergantini, kEi). • Oie des moissons 
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Anser fabalis. Vraisemblablement 1 seul ind. 1 a. c., le 31.10 au Fanel BE (aGe), puis du 4.11 au 26.1 à 
Greng FR (pRa et al.). • O. rieuse A. albifrons. En petit nombre (1-5 ind.) dans la région des Trois-Lacs BE/
FR/NE/VD, entre le 9.10 au Fanel BE (1 ind. ; paC) et le 7.12 à Ins (5 ind. ; paC) ; présence uniquement en 
début de saison, fait inhabituel. • O. cendrée A. anser. Max. de 850 ind. le 6.11 au Fanel BE (yRi) et ailleurs 
de 341 ind. à Greng FR le 22.12 (pRa). • Tadorne casarca Tadorna ferruginea. Plusieurs grands rassemble-
ments, à Cressier NE avec au max. 72 ind. les 12-13.1 (mfC, mKo), à Marin NE avec au max. 62 ind. le 12.12 
(A. Staehli), à Damphreux JU avec 103 ind. le 21.2 (D. Seuret) et finalement à Yverdon VD, avec au max. 
46 ind. le 17.1 (mMu). ). Record au recensement de mi-janv. avec 107 ind. sur les eaux romandes. • T. de 
Belon T. tadorna. Phénologie particulière, avec d’abord 2 données estivales, 3 ind. les 6 et 8.8 au Fanel BE 
(cJa, eSa) et 1 le 19.8 à Chavornay VD (jcM, hWa) ; aucune obs. en septembre ! Reprise du passage entre le 
3.10 à Hagneck BE (2 ind. ; bGx) et le 23.11 à Yverdon VD (5 ind. ; jcM), avec un max. de 23 ind. le 22.11 
en ce dernier lieu (jcM, mMu). Finalement le nombre d’obs. progresse nettement à partir du 11.12 (3 ind. à 
Genève ; aPo) pour culminer en mars ; max. de 16 ind. le 26.2 aux Grangettes VD (aCr, yS). Signalons encore 
4 ind., sortant un peu des sentiers battus, le 9.1 à Grandcour VD (pRa).

Canard siffleur Anas penelope. Isolé en août au Fanel BE les 1er et 8 (eBe, C. & J. Graber), puis augmentation 
dès début sept., inaugurée le 1.9 au Fanel BE (3 ind. ; hWa). Max. de 150 ind. le 10.10, toujours au Fanel BE 
(siK) et de 100 le 21.2 à Kerzers BE (aWe). Au plus haut, signalé à Münster-Geschinen VS 1340 m les 25 (1 
m. et 1 f. ; M. Kolbe) et 28.10 (1 m. ; uMa). • C. chipeau A. strepera. Présence déjà importante dès août ; 
max. atteint le 4.9 à Yverdon VD avec 520 ind. (jcM). A signaler 1 m. passant vers le nord le 1.11 sur la 
crête dominant Les Genevey-sur-Coffrane NE 1360 m (cSi). • Sarcelle d’hiver A. crecca. L’augmentation, 
amorcée en juin, se poursuit en juil.-août. Max. de 190 ind. à Yverdon VD le 14.9 (jcM) et de 180 à Yvorne 
le 10.12 (yS), et finalement de 210 le 27.1 à Yverdon VD (jcM). En altitude, signalée au-dessus de Bex VD 
1760 m le 25.8 (1 f. ; I. Hoffmann), à La Fouly/Orsières VS 1580 m le 1.9 (2 ad. ; jCl) et à Trient VS 1500 m le 
6.9 (3 ind. ; arB). • Canard colvert A. platyrhynchos. Max. de 1200 ind. le 2.11 au Chablais de Cudrefin VD 
(aBl). • C. pilet A. acuta. De retour à partir du 31.8 au Fanel BE (1 ind. ; mSt) ; ailleurs, 1ers le 8.9 à Genève 
(1 ind. ; bGu, cPo) et Yverdon VD (3-4 ind. ; jcM, mMu). Max. de 90 ind. le 4.11 au Fanel BE (jMr). • Sarcelle 
d’été A. querquedula. La présence augmente nettement à partir de la dernière décade de juil., le passage 
culmine en août-sept. pour se terminer en oct. Max. très modestes de 13 ind. les 12 et 13.9, à Yverdon VD 
puis Préverenges VD (jcM ; mFi). Un ind. le 24.10 à Cheseaux-Noréaz VD ferme le passage régulier (jcM), suivi 
par 1 attardé le 1.11 à Raron VS 640 m (dHr). De manière tout à fait inhabituelle, une f. séjourne du 25.12 
au 18.1 à Boécourt JU 510 m (jmG, gSa, dRi). • Canard souchet A. clypeata. Reprise du passage dès la 
mi-juil., plus franchement à partir de la mi-août. Max. de 60 ind. à Versvey/Yvorne VD le 16.1 (cLu). Signalons 
encore une escale à 1710 m le 9.9 à Ormont-Dessous VD (eMo). • Nette rousse Netta rufina. En été, déjà 
1148 ind. le 14.8 à Chevroux VD (pRa), puis 2544 ind. au même endroit le 12.9 (pRa). Max. de 8285 le 12.12 
à Chevroux VD (pRa) et, hors du lac de Neuchâtel, de 900 le 7.2 à Mies VD (hdP). • Fuligule milouin Aythya 
ferina. Malgré des mouvements postnuptiaux déjà en été, les premières arrivées massives sont signalées en 
sept., p. ex. 1300 ind. le 20.9 au Fanel BE (cJa) ou 1700 le lendemain à Yvonand VD (Ant). Signalons encore 
1 ind. le 1.1 à Coffrane NE 780 m (cSi), 1re donnée pour le site. • F. à bec cerclé A. collaris. Un ind. type f. le 
15.11 aux Grangettes VD . • F. nyroca A. nyroca. Déjà 5 ind. le 24.8 à Collonge-Bellerive GE (jlC), où le max. 
de 25 ind. est atteint le 15.11 (pAl). En dehors du Petit-Lac GE/VD, max. modeste de 5 ind. à Yverdon VD 
le 31.8 (yMe, jcM, raN). • F. morillon A. fuligula. Max. de 9650 ind. le 15.11 à Cheyres FR (Ant) ; au plus 
haut à Ormont-Dessus VD 1900 m (1 f. le 4.10 ; yMa). Signalons encore 5000 ind. le 14.2 au fond de la 
baie d’Yvonand VD (Ant), lieu nouvellement fréquenté, peut-être en raison de la pullulation de la Palourde 
chinoise Corbicula fluminea récemment introduite et établie. • F. milouinan A. marila. Quelques isolés tôt 
dans la saison : 1 type f. surprenant le 12.9 au Chablais de Cudrefin VD (mSw), 1 f. ad. le 25.10 à Collonge-
Bellerive GE (M. Decremps), puis 1 ind. le 29.11 au Fanel BE (jMr). Les arrivées, toujours très modestes, 
commencent le 23.12, avec 2 ind. 1 a. c. au Fanel BE (hWa) et 1 m. ad. à Veytaux VD (yS). Les max. ne 
dépassent pas 5 ind., les 30.12 à Cudrefin VD (mZi) et 28.1 à Chevroux VD (jJm). • F. à tête noire A. affinis. 
Un m. du 13.12 au 13.3 entre Montreux VD et Les Grangettes VD , dans un groupe intéressant composé 
surtout de Fuligules morillons, mais également de plusieurs Milouinans et de nombreux hybrides, y compris 
un vraisemblable Morillon x Bec cerclé . • Eider à duvet Somateria mollissima. Surtout en des sites tradition-
nels : présence continue dans la région des Grangettes VD avec un max. de 23 ind. le 18.8 (aBe) et celle du 
Fanel BE (1 f. ; div. obs.) ; ailleurs, 1 f. irrégulièrement signalée à St-Sulpice VD (mFi et al.) et de manière spora-
dique à Mies VD (1 m. le 24.10 ; sAut), entre Collonge-Bellerive GE et Versoix GE (2 m. les 23 et 24.12 ; aPo, 

VOLUME 63/3 – SEPTEMBRE 2016 – NO 525

188



004

A
C

T
U

A
L

IT
E

S
 O

R
N

IT
H

O
L

O
G

IQ
U

E
S

cPo et al.), le 25.12 à Excenevex F74 (9 ind. ; fDu) et à Corcelles-près-Concise VD (1 ind. les 8.11 et 5.1 ; lLo, 
jJm). • Harelde boréale Clangula hyemalis. Aucune observation ! • Macreuse noire Melanitta nigra. Trois 
isolées, le 15.11 à Tolochenaz VD (Bal), le 22 à St-Sulpice VD (mFi) et le 31.12 à Montreux VD (1 m. ; siK). 
• M. brune M. fusca. Malgré une première donnée très hâtive le 12.9 à Gletterens FR (1 ind. 1 a. c. ; mPz), 
présence très modeste. Max. de 4 ind. le 11.11 à Yverdon VD (yFr). • Garrot à œil d’or Bucephala clangula. 
En dehors de Cologny GE, 1er le 4.9 au Fanel BE (paC), mais guère avant oct. • Harle piette Mergellus 
albellus. En 4 sites, le 8.11 à Grandson VD (1 f. ; mMu), dès le 15.11 (1 f. ; yBö, pMo) au Fanel BE avec un 
max. de 13 ind. le 24.1 (lMa), le 28.11 à Noville VD (1 f. ; hFi) et du 26.1 au 18.2 à Hagneck BE (paC et al.). • 
H. huppé Mergus serrator. A partir du 11.11 à Préverenges VD (1 ind. ; cGu) ; 11 ind. le 4.2 à Yvonand VD est 
le seul groupe supérieur à 10 ind. (jcM). • H. bièvre M. merganser. Regroupement max. toujours en période 
de mue, avec 421 ind. le 16.8 au Fanel BE (maT).

GALLINACÉS
Gélinotte des bois Tetrastes bonasia. A la limite inférieure de sa distribution, signalée à Sonceboz-Sombeval BE 

750 m le 30.10 (J. Vorpe, par aGe) et à Bévilard BE 910 m (aBr). • Lagopède alpin Lagopus muta. Au max. 
30 ind. le 3.9 à Grimentz VS 2870 m (A. Salamin). • Tétras lyre Tetrao tetrix. Signalons un fort rassemble-
ment d’au moins 24 ind. le 24.11 à Bourg-St-Pierre VS 2220 m (stB). • Grand Tétras T. urogallus. Signalé 
en 6 localités du Jura vaudois, c’est tout.

Perdrix bartavelle Alectoris graeca. Max. de 22 ind. le 3.10 à Saillon VS 2310 m (cLu). Signalons aussi 1 ind. 
capt. par un Aigle royal Aquila chrysaetos le 4.8 à Jaman VD 1520 m (jMr). • P. grise P. perdix. Les effec-
tifs en Champagne genevoise continuent de décliner : signalée en 4 localités seulement, dont un max. de 
7 ind. le 26.8 (bGu). • Caille des blés C. coturnix. Deux données tardives hors station de baguage : 1 ind. 
à Noville VD le 30.10 (fDz) et 1 ind. à Bas-Vully FR le lendemain (mAm, jMr), toutes deux levées en bordure 
de friches. • Faisan de Colchide Phasianus colchicus. Essentiellement dans le bassin genevois jusqu’au sud 
de la Côte (1 c. à Crassier VD le 24.12 ; jcG), avec un max. de 10 ind. (1 m. et 9 f.) les 26 et 28.2 à Sionnet/
Meinier GE (vGM, chM). Ailleurs, seuls 1 ind. le 7.10 à Grandson VD (C. Daenzer), probablement le même 
le 9.10 à Yverdon VD (jcM), et 1 f. le 26.2 à Boécourt JU (jmG).

PLONGEONS
Pl. catmarin Gavia stellata. Sur nos trois plus grands lacs, à partir du 3.11 à Yverdon VD (1 ind. ; jMr) ; max. rela-

tivement modestes de 4 le 1.12 sur ce même site (jcM) et de 5 le 18.2 à Préverenges VD (A. von Ballmoos), 
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L’exceptionnel Fuligule à tête noire Aythya affinis fait partie des raretés de l’hiver. Villeneuve VD, 3 février 2016.
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ce dernier groupe se rapportant probablement au passage prénuptial. • Pl. arctique G. arctica. Quatre premiers 
hâtifs le 3.10 à Yvonand VD (div. obs.). Vu sur les mêmes lacs que le Catmarin, mais avec une forte préfé-
rence sur celui de Neuchâtel, surtout sa moitié sud. Max. de 16 ind. à Grandson VD le 7.11 (lLo). • Pl. imbrin 
G. immer. Un ind. à partir du 2.1 à Hagneck BE (alB et al. ; CAvS) et 1 le 6.1 à Excenevex F74 (tMi ; CHR). A partir 
de ce même jour, 1 ind. entre Yverdon VD et Grandson VD (jcM et al. ; CAvS), signalé en plusieurs sites de la 
moitié sud du lac de Neuchâtel  jusqu’à la fin de la période. Finalement, 1 du 20.1 au 27.2 aux Grangettes VD .

GRÈBES
Gr. castagneux Tachybaptus ruficollis. Max. de 63 ind. le 6.12 à Collonge-Bellerive GE (aMei, chM) et de 59 

aux Grangettes VD le 21.2 (jmF). Signalons aussi 1 ind. le 23.10 au lac de Tseuzier/Ayent VS 1780 m (nEr). 
• Gr. huppé Podiceps cristatus. Signalé jusqu’à 1710 m à l’Entonnoir/Ormont-Dessous VD (1 ind. le 3.10 ; 
yMa). • Gr. jougris P. grisegena. Malgré 1 ind. hâtif le 28.8 à Préverenges VD (miF), très petite saison avec 
des isolés en seulement 6 localités. • Gr. esclavon P. auritus. En 9 localités à partir du 18.11 à Yverdon VD 
(1 ind. ; jcM), dont un fort max. de 7 ind. le 9.1 à Collonge-Bellerive GE (bGu, aMei). • Gr. à cou noir 
P. nigricollis. Hors de nos trois plus grands lacs, seulement au Chenit VD (1-4 ind. entre le 12.9 et le 30.10 ; 
yMe, clV) et à Divonne F01 (1 ind. les 23.12 et 1.1 ; fMa). Max. de 293 ind. le 13.12 à Céligny GE (hdP).

CORMORANS
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. Peu de hauts faits ; au plus élevé le 30.10 vers 3000 m au-dessus de 

Leukerbad VS (3 ind. ; rA) et au max. 2000 ind. le 29.9 à Corseaux VD (J. A. Droz, par beP).

HÉRONS
Butor étoilé Botaurus stellaris. A 2 données estivales font suite 3 hâtives : 1 ind. le 2.8 à Chevroux VD (pRa), puis 

à nouveau le 31.8 en ce même site (S. Giriens ; pRa), ainsi qu’à Chavornay VD (aBe, jlC). A quelques reprises 
en sept. et plus régulièrement à partir d’oct. Max. de 4 ind. le 30.11 à Cheseaux-Noréaz VD (jcM). Signa-
lons des escales à Brig-Glis VS 660 m le 16.10 (1 ind. ; tWi), à Brot-Plamboz NE 1000 m le 22.12 (1 ch. !; 
yMa) et à Granges/Sierre VS 500 m le 10.1 (arB, Wid). • Blongios nain Ixobrychus minutus. Le nombre de 
mentions chute rapidement dans le courant sept. pour ne laisser qu’une donnée d’oct., le 4.10 au Fanel BE 
(1 ind. ; H. Reers). • Bihoreau gris N. nycticorax. Le nombre de données baisse rapidement en sept. et 
ne laisse que 3 isolés attardés, le 8.10 à Cressier NE (beP), le 10.10 à Chavannes-des-Bois VD (hdP) et du 
28.10 au 4.11 à Payerne VD (1 a. c. vraisemblablement affaibli ; jJm, gHa, yRi ; CAvS). Max. de 5 les 14, 
27 et 28.8 au Fanel BE (adJ ; mBw ; M. Tobler). • Crabier chevelu Ardeola ralloides. Un ind. du 2 au 17.8 
à Monthey VS (mChx, yMe, sJo) et, peut-être le même, le 18.8 aux Grangettes VD (E. Petraglio). • Héron 
garde-bœufs Bubulcus ibis. Nombreuses obs. et séjours parfois prolongés : 1 ind. le 18.8 à Yverdon VD 
(jcM), 1 les 19 et 23.8 à Turtmann VS 620 m (B. Thoma ; dHr), 1 le 21.8 à Ins BE (paC), 2 du 31.8 au 23.10 
(avec une « pause » du 6.9 au 13.10) à Chavornay VD (naP et al.), 1 du 21.10 au 5.11 à St-Aubin NE (hJo, 
J.-M. Weber), 1 le 25.10 à Ins BE (D. Häberling), 1 les 8 et 18.11 à Yverdon VD (cPo ; jcM) et finalement 1 
du 30.12 au 9.1 à Concise VD (hJo). • Aigrette garzette Egretta garzetta. Pic de présence en août-sept., 
diminuant nettement en oct. et par la suite. Max. de 4 ind., 2 fois en migr., le 20.9 à Choulex GE et le 1.10 
à Jussy GE (niP). Données hivernales d’isolées en 11 localités, sur la rive nord du Léman VD et dans la région 
des Trois-Lacs, mais aussi à Grandson VD le 6.12 (bCl) et à Dardagny GE le 1.2 (cFo) ! • Grande Aigrette 
E. alba. Déjà 40 ind. le 31.8 à Chavornay VD (mFi). Max. de 110 le 9.11 au Fanel BE (pMo, hWa). Au plus 
haut, signalée le 30.8 en migr. à la Dent de Vaulion VD 1480 m (1 ind. ; rSé). • Héron cendré Ardea 
cinerea. Max au passage d’au moins 55 ind. le 8.9 à Yverdon VD (jcM). Au plus haut, 23 ind. en formation 
au-dessus du col de Cou VS à 2300 m le 10.9 (mChx, nJ). • H. pourpré A. purpurea. En 21 localités, mais 
pas de rassemblements importants en dehors des sites de nidification ; encore régulier à début oct., puis 
dernier isolé le 10.10 à Chavornay VD (raN).

CIGOGNES
C. noire Ciconia nigra. Passage bien concentré entre le 24.7 à Puidoux VD 690 m (1 ind. ; L. Strehler, S. Zahnd) 

et le 2.10 à Bretolet VS 1920 m (mHa), avec des max. de 8 ind. les 30.7 (pBt) et 19.9 au Mont Mourex/
Grilly F01 (jlL, chP) ainsi qu’à Léaz F01 en ce dernier jour (aCr) ; à noter aussi 7 ind. à Tentlingen FR 720 m 
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le 24.9 (lFy). • C. blanche C. ciconia. Déjà 93 ind. le 30.7 à Corpataux-Magnedens FR 690 m (R. Progin, 
par mBd), mais pic du passage à fin août, avec p. ex. 152 ind. en migration active le 29.8 à Vich VD (aBe). 
Suit, entre autres, une surprenante escale à Oberwald VS 1360 m le 25.11 (25 ind. ; anonyme, par hvH). En 
déc.-janv., données en 16 localités.

IBIS & SPATULES
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus. Un ind. au Fanel BE le 14.11 (mZi) et, de manière plus surprenante, du 29.12 

au 3.1 à Savigny VD 760 m (1 ind. ; S. Bonzon par bV, Bal). • Spatule blanche Platalea leucorodia. Un ad. 
le 30.8 au Fanel BE (div. obs.) et le 2.9 à Yverdon VD (jcM, raN), puis 1 ind. les 3 et 4.9 à Satigny GE (bGu 
et al.) et finalement 1 ind. le 25.10 au Fanel BE (bCl).

RAPACES DIURNES
Bondrée apivore Pernis apivorus. Pic habituel du passage à fin août-début sept., avec un max. de 354 ind. 

le 25.8 à Fribourg (gHa). Dernière le 9.10 à Bretolet VS 1920 m (mHa), puis 1 retardataire le 31.10 à 
Léaz F01 700 m (pMar). • Milan noir Milvus migrans. Diminution graduelle du nombre d’obs. dès juin et 
derniers isolés en oct., le 12 à Corcelles-Cormondrèche NE 640 m (lLo), ainsi que le 20 à Bavois VD (mJa) 
et à Puidoux VD (Cht). Max. de 100 tôt dans la saison, le 9.6 à Verbois GE (M. Schoumans), le 29.6 à 
Soral GE (chH) et le 22.7 à Russin GE (K. Gurcel), probablement plutôt des rassemblements post-nuptiaux 
que du réel passage. En migr. directe, max. de 52 le 2.8 à Vich VD (aBe). • M. royal M. milvus. Au max. du 
passage, 178 ind. le 19.10 à St-Brais JU (sTh). En hiver, vu même en altitude, p. ex. entre le 2.12 et le 6.2 
au Marais de Brot NE 1000 m (1-4 ind. ; dJe, vMa), les 19 et 28.12 à Chasseral/Nods BE 1610 m (H. Märki, 
yRi) ou 1 ind. le 28.12 à Val-d’Illiez VS 1700 m (M. Farronato). Aux dortoirs, le 28.11, 316 ind. en Suisse 
romande et 480 les 9 et 10.1 (aAe et al.). L’augmentation entre nov. et janv. est inhabituelle et a fait du 
comptage de janv. le plus important jamais obtenu. Signalons la découverte d’un premier dortoir dans le 
canton de VD, regroupant jusqu’à 38 ind. à Rances VD 610 m (P. Pathey, paR). • Gypaète barbu Gypaetus 
barbatus. Aucune obs. sortant des schémas habituels. • Vautour fauve Gyps fulvus. Uniquement dans les 
Préalpes et les Alpes, en nombres décroissants ; derniers en oct., avec 1 ind. à Château-d’Œx VD 2240 m le 
4.10  et 2 à Champéry VS 1280 m le 5.10 . • V. moine Aegypius monachus. Deux ind. le 27.8 à Jaun FR 

P.
M

ar
ti

Les Busards St-Martin Circus cyaneus ont été nombreux aux dortoirs.
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2160 m . • Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus. Un à deux ind. en 24 localités du VS, des Préalpes et 
du bassin genevois, jusqu’au 26.9 à Trient VS 2130 m (cLu). • Busard des roseaux Circus aeruginosus. Pic 
de passage bien marqué entre août et oct., avec un max. de 35 ind. le 21.9 à Bretolet VS 1920 m (mHa). 
Pas d’hivernage complet, mais la présence se prolonge tard, jusqu’au 12.12 à Gletterens FR (1 ind. ; jJm). • 
B. St-Martin C. cyaneus. Début timide du passage en sept., dès le 6.9 à Carraye/Trient VS 2130 m (1 ind. 
1 a. c. ; arB). Important dortoir à Gletterens FR, occupé régulièrement entre les 25.11 et 26.1 au moins (div. 
obs.), au plus par 27 ind. les 24 et 26.1 (4 m. et 23 type f. ; jJm). Signalons un migr. à 3000 m le 8.11 à 
Oberems VS (rA). • B. cendré C. pygargus. Passage bien marqué entre le 9.8 au Fanel BE (eGe) et le 26.9 
à Zermatt VS 2100 m (kEi), toujours isolément, sauf 4 ind. le 31.8 à Jaman VD 1520 m (jMr) et 2 le 3.9 
à Krümmi/Ried bei Kerzers FR (Lus). • Epervier d’Europe Accipiter nisus. Au max. du passage, 187 ind. 
comptés à Bretolet VS 1920 m le 21.10 sur une partie de la journée, donc probablement env. 230 ind. ce 
jour-là (mHa). • Buse variable B. buteo. Déjà 170 ind. le 27.9 à Pizy VD (Bal), puis, entre autres, 261 ind. 
le 19.10 à St-Brais JU (sTh) et encore 229 ind. le 7.11 à Rochefort NE (cSi). • B. pattue B. lagopus. Un ind. 
le 11.12 à Damphreux JU . • Aigle royal Aquila chrysaetos. Trente-quatre obs. en 15 localités dans l’arc 
jurassien. • A. botté A. pennata. Un ind. sombre le 7.9 à Grandfontaine JU 560 m .

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus. Le passage reprend timidement dès le 25.7, avec 1 ind. à Chevroux VD 
(pRa) et 1 à Préverenges VD (mFi), mais le gros transite entre fin août et sept. Max. de 4 ind. le 27.9 
à L’Etournel F01 (pMar). Encore relativement régulier jusqu’à mi-oct., puis 1 le 17.10 au lac de Bret/
Puidoux VD 670 m (J. Farine) et 1 le 1.11 à Avully GE (jlC).

Faucon crécerelle Falco tinnunculus. Pas plus de 50 ind. signalés quotidiennement, p. ex. le 21.9 à Jaman VD 
1520 m (jMr) et le 9.10 à Bretolet VS 1920 m (mHa). • F. kobez F. vespertinus. A nouveau 6 données, 1 m. 
le 1.9 à Chavornay VD (mFi, mJa), 1 f. le 5.9 au même endroit (R. Saunders), 3 ind. le 24.9 à Meinier GE (flS) 
et les 3 autres passant isolément à Bretolet VS les 24.9, 26.9 et 2.10 (div. obs.). • F. émerillon F. colum-
barius. Un avant-coureur le 10.9 à Jaman VD (1 ind. ; jMr), puis sensiblement à partir du 18.9 à Vouvry VS 
(1 ind. ; cHi), surtout jusqu’à début nov. ; nombres plus réduits jusqu’en fév. où les données augmentent à 
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Cette Marouette ponctuée Porzana porzana a été tardivement observée à Verbois. Russin GE, 6 novembre 2015.
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nouveau. Généralement isolé, rarement à 2 (3 x) et max. de 3 ind. le 30.10 à Bretolet VS 1920 m (mHa). • 
F. hobereau F. subbuteo. Pic du passage bien marqué en sept. et diminuant rapidement en oct. ; dernier le 
28.10 à Choulex GE (jMa). Max. de 8 ind. les 2.9 à Pizy VD (Bal) et 21.9 à Jaman VD (jMr).

RALLIDÉS
Râle d’eau Rallus aquaticus. En hiver et en altitude, jusqu’à 940 m à Saicourt BE le 5.12 (wCh), 610 m au lac 

de Seedorf/Noréaz FR le 13.12 (hVi) et 580 m à Düdingen FR le 24.12 (T. Kawecki). Hivernage au lac de 
Pérolles/Fribourg (div. obs.). Pas plus de 5 ind. le 27.12 à la Grande Gouille/Estavayer FR (gRa). • Marouette 
ponctuée P. porzana. Passage bien marqué entre le 7.8 aux Grangettes VD (1 ind. ; bGu) et à Commu-
gny VD (1 ind. ; yMe) jusqu’au 19.10 à Yvonand VD (S. Koechli), avec un max. important de 7 ind. le 16.9 
à Cheseaux-Noréaz VD (jcM). Suit un séjour tardif, du 1er au 10.11 à Russin GE (acCh et al.). A signaler 
encore, à Saicourt BE 940 m les 12 et 13.9, ainsi que les 30.9 et 1.10 (jlB, rKo), et au Chenit VD 1000 m 
régulièrement entre le 23.8 et le 18.9 (1-3 ind. ; div. obs.). • M. poussin P. parva. Quatre données, impli-
quant parfois des séjours : les 30-31.8 à Préverenges VD (1 ind. 1 a. c. ; aAut, sAut), du 6 au 17.9 aux Gran-
gettes VD (T. Conus et al.), le 7.9 au Chablais de Cudrefin VD (1 ind. ; R. Graber) et du 3 au 8.10 à Yver-
don VD (1 m. ; jcM, mMu). • Râle des genêts C. crex. Un ind. recueilli le 8.8 à Giffers FR 780 m (P. Balmer, 
par mBd), ainsi qu’un ind. trouvé mort, victime d’un prédateur, le 16.10 à Collombey-Muraz VS (jeC, par 
beP). Sinon, 1 capt. à Jaman VD 1520 m le 23.8 (mAm, jMr) et 1 à Bretolet VS le 1.10 (mHa) ; la nature de 
ces données illustre bien la difficulté de détecter l’espèce au passage automnal. • Gallinule poule-d’eau 
Gallinula chloropus. Gros max. de 30 ind. le 27.2 à Sionnet/Meinier GE (bGu, aMei). • Foulque macroule 
Fulica atra. Max. de 2247 le 12.2 à Chevroux VD (pRa).

GRUES
Gr. cendrée Gr. grus. L’espèce ne cesse de nous surprendre. Passage nettement plus hâtif que ces dernières 

années : après un avant-coureur le 11.8 à Vouvry VS (aJa, jnP, eRe) et Chessel VD (yS), déjà 22 ind. le 3.9 
à Chêne-Bougeries GE (St. Corcelle) et 23 le 8.9 à Romanel-sur-Lausanne VD (jlZ). Le gros du passage se 
fait à fin oct., avec p. ex. 150 ind. le 28.10 à Muriaux JU 1050 m (mFa) et 161 le 31.10 à Treiten BE (jMr). 
Signalons aussi 25 ind. le 1.11 au-dessus de Collonges VS à 2800 m (nJ) et 40 passant vers 2 h du matin, 
le 31.10 à La Berra/La Roche FR 1630 m (mBd, hDe, gHa). Le passage s’égrène ensuite jusqu’à fin nov. 
Hiatus au cours des 2 premières décades de déc., suivi de nombreuses données de fuite hivernale à fin 
déc.-début janv., dont 150 ind. le 31.12 à Villiers NE 930 m (gSa). Signalons aussi 25 ind. à 1670 m à Marti-
gny-Combe VS ce jour-là (B. Murisier). L’espèce est ensuite régulièrement vue jusqu’à la fin de la période.

LIMICOLES
Huîtrier pie Haematopus ostralegus. Après quelques obs. en juil., passage plus marqué entre le 3.8 à Yver-

don VD (1 ind. ; jcM) et le 10.9 dans la même région (1 ind. ; div. obs.) ; en général isolé, mais 4 ind. le 9.8 
à Genève (jeL) et 2 le 21.8 en ce même lieu (tMi).

Avocette élégante Recurvirostra avosetta. A une date classique, un groupe de 10 ind. en vol le 22.11 à 10 h 45 
à Hagneck BE (B. Wyss) partant vers l’ouest ; à 13 h 30 un groupe de 10, probablement le même, est posé 
à Genève (jeL, M. Müller), ce qui ferait un trajet de min. 120 km en max. 2 h 40, soit une vitesse min. de 
50 km/h. Un ind. le 5.1 à Yverdon VD (lWi).

Petit Gravelot Charadrius dubius. Début du passage difficile à déceler, mais le pic a lieu en août et sept. 
et le transit se termine en oct. ; max. de 13 ind. le 5.8 à Damphreux JU (W. Saunier), de 6 le 1.8 aux 
Grangettes VD (hFi) et quelquefois 5 ind. dans la seconde moitié d’août. Dernier isolé le 18.10 aux Gran-
gettes VD (hFi). • Grand Gravelot Ch. hiaticula. Après un erratique le 12.7 au Fanel BE (mAm), passage 
bien marqué entre le 22.7 (1 ind. au même endroit ; jclH, mJa, atR) et le 21.10 (1 ind. à Hagneck BE ; paC). 
Au pic du transit, max. de 7 ind. les 11.9 à Hagneck BE (kEi) et 18.9 au Fanel BE (R. Freuler, uKg). Signalons 
encore, 1 le 25 et 2 le 29.8 au lac de Bret/Puidoux VD 680 m (yS, mPz ; rSé) et 1 au Chenit VD 1000 m le 
17.9 (aAut). • Gr. à collier interrompu Ch. alexandrinus. Deux fois des isolés, le 22.7 au Fanel BE (cJa) et 
le 3.8 à Gletterens FR (bCl). • Pluvier guignard Ch. morinellus. En 17 localités entre le 13.8 à St-Niklaus VS 
3310 m (1 ind. ; M. Lieber) et le 22.9 à Cerniat FR 1640 m (1 ind. ; jGr). Les deux sites sont en dehors des 
stations habituellement visitées ; le premier est remarquable par son altitude, tandis que sur le second, 
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l’oiseau avait été découvert la veille (1 ind. ; S. Pazzi, par paR). Signalons encore comme sites inhabituels, 
1 ind. le 6.9 au Mont Mourex/Grilly F01 740 m (Chr. Jaggy) et le 19.9, 2 à Obergesteln VS 2600 m et 1 à 
Ulrichen VS 2540 m (R. Hardegger). Max. de 15 ind. (5 ad. et 10 ind. 1 a. c.) le 8.9 à Liddes VS 2520 m 
(jCl). • Pl. doré Pluvialis apricaria. Comme ces 2 dernières années, pas de pic de passage automnal marqué. 
Signalé entre le 11.9 à Delley-Portalban FR (1-5 ind. ; div. obs.) et le 21.1 à Grandcour VD (14 ind. ; jJm). 
Une obs. de fin fév. se rattache sans doute au passage prénuptial. Derrière celui de Grandcour VD, max. 
de 8 ind. le 22.11 à Chevroux VD (jJm). • Pl. argenté Pl. squatarola. En 10 localités, en général isolé, entre 
le 9.8 à Yverdon VD (1 ind. ; bGu, mJa, jcM) et à Cudrefin VD (4 ad. passant ; adJ) et le 6.10 à Hagneck BE 
(paC). Max. de 10 ind. de passage le 14.9 au Fanel BE (jMr). • Vanneau huppé V. vanellus. Comme 
souvent, le passage s’égrène dans toute la période post-nuptiale, sans réel pic ; les max. sont atteints tôt, 
avec p. ex. 250 ind. le 3.9 à Krümmi/Ried bei Kerzers BE (Lus). Signalons aussi 1 ind. les 15 et 19.8 à Brot-
Plamboz NE 1000 m (dJe, vMa) et 1 le 8.9 à Münster-Geschinen VS 1350 m (hrK). Hiatus en déc., avec 
seulement une dizaine de données, mais augmentation dès janv., dont 96 ind. à Payerne VD le 17.1 (jJm) 
et le même jour, 3 à Raron VS 640 m (Sal).

Bécasseau maubèche Calidris canutus. Isolé ou par 2 en 8 localités, entre le 24.8 à Yverdon VD (2 ind. ; jcM) et 
à Noville VD (1 ind. ; hFi) et le 29.9 à Hagneck BE (2 ind. ; paC). • B. sanderling C. alba. En 7 localités entre 
le 9.8 au Fanel BE (4 ind. ; S. Betschart ; constituant également le max.) et le 27.9 aux Grangettes VD (1 ind. ; 
jmF). Signalons 2 ind. en migr. nocturne le 3.9 à Bretolet VS 1920 m (yRi). • B. minute C. minutus. Passage 
bien marqué entre le 23.7 au Fanel BE (1 ind. ; M. Hochreutener, cJa) et le 26.9 à La Sauge/Cudrefin VD 
(1 ind. ; caB), avec un max. de 5 ind. le 15.9 au Fanel BE (paC). Par la suite, au moins 3 ind. de passage de 
nuit à Bretolet VS 1920 m le 29.9 (mHa, faS), 1 ind. le 21.10 à Hagneck BE (paC) et finalement 1 le 22.11 
au Fanel BE (jMr). • B. de Temminck C. temminckii. En 5 localités, entre le 23.7 au Fanel BE (1 ind. ; 
M. Hochreutener) et le 18.9 au même endroit (1 ind. ; R. Graber), avec un max. de 5 ind., toujours sur ce 
même site le 14.9 (jclH, atR). • B. cocorli C. ferruginea. Isolé ou par 2, en 8 localités, entre le 21.7 au 
Fanel BE (1 ind. ; M. Hochreutener) et le 15.9 au même endroit (1 ind. ; jöH). • B. variable C. alpina. Deux 
avant-coureurs le 11.7 à Cudrefin VD (pSc), puis passage bien marqué à partir du 22.7 au Fanel BE (3 ind. ; 
div. obs.). Au pic du 14.9, 35 ind. au Fanel BE (jMr) et 25 à Yverdon VD (jMr). Signalons également 4 ind. le 
29.9 à Bretolet VS 1920 m (mHa). Le nombre d’obs. décroît clairement dans le courant d’oct., se stabilise à 
un niveau bas en nov. et encore plus bas par la suite. En hiver, signalé en 8 localités, mais hivernage 
complet qu’au Fanel BE-Chablais de Cudrefin VD, avec un max. de 7 ind. le 23.1 (G. Dumont). Trois ind. le 
10.2 à Bellerive VD marquent sans doute la reprise du passage (yRi). • Combattant varié Philomachus 
pugnax. De passage entre le 28.6 à La Sauge/Cudrefin VD (1 ind. ; caB, bGx) et le 16.11 aux Grangettes VD 
(1 ind. ; fDz), avec un max. modeste de 23 ind. le 17.9 au Fanel BE (maT). • Bécassine sourde Lymno-
cryptes minimus. Une 1re assez hâtive le 24.8 à Delley-Portalban FR (cJa, cVe par jMr), puis plus régulière-
ment à partir du 20.9 à Damphreux JU (1 ind. ; seB ; revue le 23 par daB). Max. au passage de 3 ind., à 
Rennaz VD le 14.10 (jmF) et à Grandcour VD le 5.12 (M. Lenk). Signalons encore 1 ind. les 29.9, 4 et 21.10 
à Saicourt JU (jlB, rKo), une 1re pour la commune ? ; 1 capt. le 26.10 à Bretolet VS 1920 m (SOS) ; 1 au lac 
Brenet/Le Lieu VD 1010 m le 27.10 (yMe) et 1 à St-Imier BE 750 m le 29.10 (aGe). Hivernage bien suivi aux 
Marais de la Versoix/Chavannes-de-Bogis VD 470 m, où un max. de 5 ind. est observé le 3.1 (hdP). • B. des 
marais G. gallinago. De retour dès le 6.7 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM). Au max. 28 ind. le 19.10 à 
Damphreux JU (vDö), 33 le 30.10 au Fanel BE (jMr) et 43 au Heideweg/Erlach BE le 9.1 (tSa), ces derniers 
peut-être en lien avec des fuites hivernales. Sinon, signalons encore 1 ind. à Bretolet VS 1920 m le 3.9 (yRi), 
2 au bord d’un petit lac le 6.9 à Ried-Mörel VS 2230 m (mD) et 1 le 29.9 à nouveau à Bretolet VS (mHa). • 
Bécasse des bois Scolopax rusticola. Première en dehors des sites de reproduction le 21.9 au Fanel BE 
(anonyme, par H.-U. Doessegger). Au max. du passage, 6 ind. (2 capt. et 4 obs.) le 27.10 à Bretolet VS 
1920 m (mHa, SOS). Le nombre de données baisse ensuite petit à petit jusqu’au 15.12 à Ecuvillens FR 
650 m (1 ind. ; pDs). Suivent à nouveau quelques ind. en janv.-fév., 1-2 en 11 localités. • Barge à queue 
noire L. limosa. Quatre données : 1 ind. au Fanel BE le 27.7 (S. Hohl, cJa), 2 au même endroit le 10.8 (cLu), 
1 le 12.8 à Champ-Pittet/Cheseaux-Noréaz VD (aBe) et finalement 1 le 28.9 à nouveau au Fanel BE (pSc). • 
B. rousse L. lapponica. Quatre brèves obs. d’isolées de passage, le 1.9 à Yverdon VD (jMr), 7 à Gampe-
len BE (mFi), le 13 à Yverdon VD (jMr, jcM) et le 14 au Fanel BE (jMr). • Courlis corlieu Numenius phaeo-
pus. Passage bien concentré entre le 3.7 à Yverdon VD (3 ind. ; jcM) et le 28.9 à Ins BE (pSc), avec un max. 
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de 12 ind. le 1.8 aux Grangettes VD (hFi). Signalons aussi 1 migr. nocturne le 22.8 à Bretolet VS 1920 m 
(mBdt). • C. cendré N. arquata. En dehors de la région du Fanel BE, 1er migr. le 3.7 à Yverdon VD (1 ind. ; 
jcM). L’espèce se fait discrète en dehors du Seeland, avec 1-3 ind. et seulement 3 données hivernales en 
région lémanique. Dans le Seeland, présence continue, dont 53 ind. le 28.6 à Ins BE (pMo), 130 le 13.7 au 
Fanel BE (cJa), 268 le 11.9 (uKg) et max. temporaire de 350 le 17.1 (pMo) en ce même site. • Chevalier 
guignette Actitis hypoleucos. Déjà quelques erratiques en juin, mais le passage est bien marqué seulement 
dès juil. ; il se poursuit en août et sept. et diminue clairement dans le courant d’oct. pour ensuite laisser une 
présence à un niveau bas jusqu’à la fin de la période. Max. de 22 ind. le 16.8 à Préverenges VD (raN), de 15 
les 2 et 8.9 à Genève (aPo) et surtout d’env. 50 ind. de passage de nuit le 3.9 à Bretolet VS 1920 m (yRi). En 
altitude, 1 ind. en escale au-dessus de Bagnes VS 2550 m le 9.8 (cLu), seule donnée plus élevée que Breto-
let VS, où l’espèce est régulière. En hiver, 1-3 ind. en 42 localités, dont Sion VS pour le 3e hiver consécutif 
(arB et al.) et Fribourg (lFy, G. & A. Jacob). • Ch. culblanc Tringa ochropus. Vraisemblablement dès le 29.5 
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Au vu des niveaux d’eau élevés et permanents maintenus désormais sur le lac de Neuchâtel, les sites d’escale 
privilégiés (bancs de sable) des limicoles se font rares. Seules quelques espèces, avec d’autres exigences écolo-
giques, comme le Chevalier guignette Actitis hypoleucos, ici couché sur les blocs de pierre de l’île aux oiseaux 
d’Yverdon-les-Bains VD, peuvent se reposer et s’alimenter. Peint le 4 septembre 2015. 

à Münster-Geschinen VS 1370 m (1 ind. ; uMa), puis le nombre d’obs. progresse jusqu’à un pic à début 
août, avant de diminuer jusqu’à fin oct. pour ensuite laisser un petit nombre régulier de données hivernales 
jusqu’à la fin de la période. Max. de 10 ind. le 10.8 à Chavornay VD (jcM). Pas moins de 8 fois au-dessus de 
2000 m, entre le 28.6 à Bex VD 2020 m (1 ind. ; S. Duc) et le 29.8 à Visperterminen VS 2200 m (1 ind. ; 
mHa), au plus haut le 21.7 à Savièse VS 2280 m (yS). Données hivernales en 14 localités, dont Chavor-
nay VD et Kleinbösingen FR, où les hivernages sont complets. Max. de 5 ind. le 9.1 à Chavornay VD (eBe) et 
au plus haut à Travers NE 730 m le 15.12 (1 ind. ; sCC) • Ch. arlequin Tr. erythropus. Passage très étalé, de 
1-3 ind. à chaque fois, entre le 21.6 à Chevroux VD (1 ind. ; pRa) et le 27.11 au Fanel BE (1 ind. ; lMa). • 
Ch. aboyeur Tr. nebularia. Escales bien remarquées entre le 21.6 à Gampelen BE (1 ind. ; piT) et le 6.10 à 
Hagneck BE (1 ind. ; paC), suivies de 2 isolés attardés les 14.10 à Krümmi/Ried bei Kerzers BE (mAm) et 
25.10 à Yverdon VD (mMu). Deux groupes sortent nettement du lot : 21 ind. le 12.7 au Chablais de Cudre-
fin VD (mAm) et 25-29 le 14.8 aux Grangettes VD (sAut, hFi). Signalons encore 1 ind. à La Berra/la Roche FR 
1630 m le 19.9 (mBd, hDe, gHa) et le long séjour d’un ind. du 19.8 au 19.9 au Chenit VD 1000 m (yMe et 
al.). • Ch. stagnatile Tr. stagnatilis. Un ind. 1 a. c. le 4.9 au Fanel BE (cJa). • Ch. sylvain Tr. glareola. 
Passage bien marqué entre le 14.6 à Krümmi/Ried bei Kerzers FR (1 ind. ; atR) et la fin sept., puis quelques 
attardés en oct. jusqu’au 28 au Chablais de Cudrefin VD (1 ind. ; Cl. Foletti). Max. important d’au moins 
40 ind., voire peut-être plus de 50, le 12.8 à Yverdon VD (Ant), mais aussi 32 les 1.8 au lac de Bret/
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Puidoux VD 680 m (gRo) et 23.8 à Payerne VD (pRa). Plusieurs données en altitude : au-dessus de Fully VS 
2210 m le 14.8 (cLu), de passage à Bretolet VS 1920 m les 27.8 et 3.9 (1 ind., resp. plusieurs groupes en 
migr. nocturne ; M.-H. Biollay ; yRi) et 1 migr. diurne à Jaman VD 1510 m le 25.8 (mAm, jMr). Signalons 
aussi une présence continue de 1-8 ind. du 8.8 au 18.9 au Chenit VD 1000 m (sJo, yMe et al.). • 
Ch. gambette Tr. totanus. Reprise du passage dès le 1.7, avec 1 ind. au Fanel BE (paC) et 2 à Yverdon VD 
(jcM). ; max. de 6 le 9.8 au Fanel BE (Mey, lRa). Signalons des escales au Chenit VD 1000 m les 6 et 8.8 
(1 ind. ; aCr, sJo, yMe) et au lac des Audannes/Ayent VS 2450 m le 16.8 (cLu), 3e donnée la plus élevée de 
Suisse. Fin du passage le 21.9 au Fanel BE (cJa), puis 1 ind. attardé les 29 et 30.10 à Yverdon VD (jMr, jcM). 
• Tournepierre à collier Arenaria interpres. Passage bien marqué en 14 localités, entre le 26.7 au Fanel BE 
(1 ind. ; div. obs.) et le 20.9 au même endroit (1 ind. ; fCl) ; max. de 4 ind. toujours en ce même site le 5.9 
(div. obs.). Suit le retour de l’hivernant d’Excenevex F74, entre le 14.11 et le 29.3 (C. Charobert et al.).

LABBES
L. pomarin Stercorarius pomarinus. Un imm. le 15.9 à Cudrefin VD , 1 ad. le 16.9 à Genève (chM, cPo ; CAvS) 

et 1 ind. 1 a. c. le 1.11 à Yverdon VD (jcM, mMu, bGx ; CAvS). • L. parasite St. parasiticus. Six fois 1 ind. 
1 a. c. entre le 17.8 aux Grangettes VD (div. obs. ; CAvS), à Préverenges VD  et à Genève (cPo, tMi, clG ; 
CAvS) et le 12.9 au Chablais de Cudrefin VD . • L. à longue queue St. longicaudus. Trois isolés 1 a.  c., le 
17.8 aux Grangettes VD , le 30.8 à Concise VD  et le 6.9 à Tannay VD (liM et al. ; CAvS).

LARIDÉS
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus. Début timide des mouvements post-nuptiaux en juin, à partir 

du 5 à Yverdon VD (1 ind. 3 a. c. ; jcM, G. Porchet). Pic de passage de juil. à sept., puis obs. résiduelles 
jusqu’à la fin de la période. Max. de 13 ind. le 5.7 à Yverdon VD (9 ad., 3 ind. 3 a. c. et 1 ind. 1 a. c. ; jcM, 
mMu) et de 17 ind. 1 a. c. le 17.8 à Genève (cPo). En hiver, ind. de 1er hiver en 4 localités, mais seulement 
régulièrement à Yverdon VD (div. obs.). • M. rieuse L. ridibundus. Un ind. sur le golf de Verbier VS 1650 m 
le 27.7 constitue la seule donnée sortant un peu de l’ordinaire (A.-M. Bruchez, par eRe). • Goéland cendré 
L. canus. Première donnée en dehors du lac de Neuchâtel le 17.8 à Préverenges VD (4 ad. ; jCu), mais le 
nombre d’obs. reste très modeste jusqu’en nov. Les max. sont atteints tard dans l’hiver : 170 ind. le 27.1 
à Yverdon VD (jcM), 300 le 7.2 à Grandcour VD (jJm). • G. brun L. fuscus. Remarqué dès le 19.7 à Yver-
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Lors de l’invasion de Mouettes pygmées Hydrocoloeus minutus, plusieurs observations ont eu lieu dans les 
champs, fait rare chez cette espèce. Sionnet/Meinier GE, 13 janvier 2016.
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don VD (1 ind. 2 a. c. ; jcM), mais régulier qu’à partir de mi-août. Pas de pic de passage marqué. Max. 
modeste de 6 ind. le 21.11 à Grandcour VD (jJm) et au plus haut à Autigny FR 730 m le 29.12 (jJm). • 
G. argenté L. argentatus. En 14 localités dès le 24.9 au Fanel BE (1 ad. ; hWa), toujours isolément à l’excep-
tion de 3 ind. le 20.1 à La Neuveville BE (M. Stützle). • G. leucophée L. michahellis. Pas plus de 600 ind. 
ensemble, les 12.11 et 10.12 à Cheseaux-Noréaz VD (jcM). Au plus haut, et de loin, à Bagnes VS 3000 m 
le 21.10, 7 ind. passant vers le sud (cLu). • G. pontique L. cachinnans. En 16 localités, isolément sauf 3 
fois par 2, dès le 4.9 à Genève (1 ad. ; lCo, aPo) ; signalons 1 ind. le 11.9 à Vuarrens VD 660 m (mBdt). • 
G. marin L. marinus. L’ind. habituel de Portalban FR et environs n’a pas été retrouvé, après 10 années de 
présence ! • Mouette tridactyle Rissa tridactyla. Une seule donnée, de surcroît surprenante : 1 ind. 1 a. c. 
dans un champ avec des M. rieuses, le 1.11 à Avully GE 430 m (mRg). • M. pygmée Hydrocoloeus minu-
tus. Phénologie très particulière : seules 17 données au passage, entre le 20.7 au Fanel BE (1 ind. ; fDz, yMe) 
et le 24.10 au même endroit (3 ind. 1 a. c.; div. obs.). Signalons tout de même, 1 ind. à Avry-devant-Pont FR 
680 m le 11.9 (phV) et 1 au Chenit VD 1000 m le 22.10 (yMe). Suivent 5 ind. (4 ad. et 1 ind. 1 a. c.) le 
22.11 à Yverdon VD (jcM, mMu), puis une véritable invasion, entre le 3.1 à Vevey VD (2 ind. ; S. Büttler) et le 
13.2 à Dully VD (1 ind. 2 a. c. ; eBe), un max. très important pour la période, de 44 ind. le 9.1 à Yverdon VD 
(jcM), et de nombreuses mentions surprenantes dans les champs à Sionnet/Meinier GE : 9-12 ind. du 9 au 
13.1 (bGu et al.) et 1 le 16.1 (nGa, bGu, sHg) ; également notée à Vouvry VS les 14 et 15.1 (2 ind. ; cHi, yS) 
et à Grandcour VD les 15 et 16.1 (6 ind. ; jJm, pRa).

STERNES & GUIFETTES
Sterne caspienne Hydroprogne caspia. Après 1 ind. à Yverdon VD le 16.7 (jcM), passage très concentré en 

11 localités entre le 8.8 à Yverdon VD (3 ind. ; jcM, mMu) et le 20.9, à Neuchâtel (1 ind. ; mAm) et à Genève 
(1 ind. ; hJo), avec un max. de 5 ind. le 29.8 à Yvonand VD (Bal, A. Parisod) et le 3.9 à Yverdon VD (alH, 
jcM). • St. caugek Sterna sandvicensis. Deux ad. le 30.6 aux Grangettes VD (jmF), puis 16 ind. le 5.7 à 
Yverdon VD (div. obs.), nouveau record de Suisse ! Egalement 7 ind. au Chablais de Cudrefin VD ce jour-là 
(daG). Le lendemain, encore 3 à Yverdon VD (div. obs.) et 1-4 au Fanel BE (cJa, Sut). Après ces groupes 
exceptionnels, 1 ind. à Portalban FR le 26.7 (jMr) et 1 à Genève le 2.9 (aPo). • St. pierregarin St. hirundo. 
Le nombre de mentions chute dans le courant sept. pour se clore en 4 localités le 23.9. • St. arctique 
St. paradisaea. Un ad., probablement du c. ayant tenté de nicher au printemps 2015, est vu le 8.8 au 
Fanel BE (bGu, lLo ; CAvS). • Guifette moustac Chlidonias hybrida. Un ind. le 5.7 à Yverdon VD (eGe, 
M. Gerber, thN), 2 le 12.7 au Chablais de Cudrefin VD (mAm), puis 1-2 du 17 au 23.7 à cet endroit (pMo, 
A. von Ballmoos et al.), et finalement 1 les 27-28.8 à Yverdon VD (jcM, clG, eBe ; CAvS) et le 5.9 à Chavor-
nay VD . • G. noire Chl. niger. Le passage reprend le 29.6 au Fanel BE (3 ad. ; cJa), atteint son max. le 14.9 
à cet endroit (70 ind. ; jMr) et prend fin le 9.10 à Grône VS 500 m (jmFr). • G. leucoptère Chl. leucopterus. 
Sept données d’ind. 1 a. c. isolés, le 11.8 au Chablais de Cudrefin VD (eGe, M. Gerber, cJa ; CAvS), le 16 à 
Cully VD (liM et al. ; CAvS) et aux Grangettes VD , du 16 au 20 à Versvey/Yvorne VD (yS et al. ; CAvS), le 17 
au Fanel BE , les 27 et 29.8 à Yvonand VD  et le 20.9 à Perroy VD (liM, sAut, C. Schaffer ; CAvS).

PIGEONS & TOURTERELLES
Pigeon colombin Columba oenas. Le nombre de données augmente graduellement de juil. à début sept., 

puis diminue jusqu’à début nov. ; la présence se stabilise alors à un niveau bas, mais augmente à 
nouveau dès le début de l’année et jusqu’à la fin de la période. Max. de 400 ind. le 19.10 à Roche-
fort NE 620 m (cSi). En altitude, au plus haut à Jaman VD 1520 m et Bretolet VS 1920 m (4 mentions 
sur chaque col ; jMr ; mHa). En hiver, surtout dans le bassin genevois et le Seeland, mais aussi spora-
diquement dans d’autres sites de plaine. Au plus haut le 8.12 à Ponthaux FR 690 m (3 ind. ; hVi) et à 
Pampigny VD 630 m le 24.1 (5 ind. ; aBa). Max. impressionnant de 205 ind. le 6.1 à Satigny GE (sLé). 
• P. ramier C. palumbus. Deux journées de passage sortent du lot, les 19 et 25.10 ; sur la première, 
67 500 ind. à Rochefort NE (cSi), 27 556 à St-Brais JU (chF), 17 000 à St-Blaise NE (jMr), 8853 aux 
Sommêtres/Muriaux JU (chF) ; sur la seconde, 31 000 aux Sommêtres/Muriaux JU (mFa), 15 000 à Mont-
faucon JU (sTh) et 5000 à Bassecourt JU (rKo). Pic un peu plus tardif que ces dernières années (de 5-6 
jours). Max. hivernaux à Roche VD, avec 300 ind. le 7.12 et 250 le 6.1 (yS). Au plus haut en hiver à 
Ormont-Dessous VD 1230 m le 30.1 (5 ind. ; fE). • Tourterelle turque Streptopelia decaocto. Rassem-
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blement max. de 50 ind. le 1.2 à Ins BE (pMo). • T. des bois Str. turtur. Le nombre de données diminue 
rapidement avec la fin d’août ; le passage s’achève le 19.9 à Avusy GE (1 ind. ; jlC), puis encore 1 isolée 
le 3.10 à Aigle VD (aRc). Max. de 13 le 16.8 à Avusy GE (jlC).

COUCOUS
C. gris Cuculus canorus. Nombre de mentions relativement faible dès juil. Encore 13 fois en sept., dont le dernier 

le 23.9 à Chamblon VD (jcM).

RAPACES NOCTURNES
Effraie des clochers Tyto alba. Données hivernales les plus élevées toujours dans les mêmes eaux, le 17.12 à 

Bretigny-sur-Morrens VD 710 m (dHe) et le 18.1 à l’Isle VD 640 m (yMe).
Petit-duc scops Otus scops. Une capt. le 7.9 à Bretolet VS 1920 m (SOS), seule mention hors des sites de 

nidification. • Grand-duc d’Europe B. bubo. En dehors des sites de reproduction, signalons des fientes 
fraîches et une pelote au col de Cou VS 1920 m le 24.10 (mChx), 1 ind. percuté par le train à Semsales FR 
830 m le 12.10 (J. Genoud) et à nouveau 1 ind. à Yverdon VD le 3.1 (jcM). • Chevêche d’Athéna Athene 
noctua. Aucune donnée en dehors des sites de nidification. • Hibou moyen-duc Asio otus. Seuls 2 dortoirs 
signalés, avec max. de 12 ind. le 4.1 à Epsach BE (hWa). • H. des marais A. flammeus. Au passage, 
1 ind. le 16.10 à Bex VD (jmD), 1 le 31.10 à Ried bei Kerzers BE (daG, Lus) et 1 le 2.11 aux Grangettes VD 
(iCG). Suivent plusieurs hivernages ou tentatives, dès le 25.11 à Grandcour VD (1 ind. ; div. obs. ; jJm et al, 
in prep.), dès le 14.1 dans la région de Krümmi et alentours/Ried bei Kerzers BE, où jusqu’à 6 ind. sont 
observés (le 21.2 ; St. Zimmerli), ainsi que 1 ind. à Sionnet/Meinier GE les 14 et 15.1 et les 24 et 25.1 
(div. obs). L’hivernage en Suisse est exceptionnel et cet ensemble de mentions tout à fait remarquable. Le 
dernier hivernage en Romandie remonte à 2008-2009 dans la région de Krümmi/Ried bei Kerzers BE. • 
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus. Sur les cols, 3 capt. à La Berra FR le 9.10 (coll. Berra).
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ENGOULEVENTS
E. d’Europe Caprimulgus europaeus. Un ind. type f. posé sur une route à Aubonne VD le 21.9 (Bal).

MARTINETS
M. à ventre blanc Apus melba. L’espèce disparaît rapidement avec la fin sept. ; dernier à la colonie du 

Collège St-Michel à Fribourg le 25.9 (webcam MHNF ; mBd), puis 1 ind. le 27.9 à Fully VS (cLu) et 10 le 
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Grand-duc d’Europe Bubo bubo repéré dans un de ses gîtes diurnes à proximité de son aire. Contrairement à 
de nombreuses autres espèces rupestres, la sédentarité des couples nicheurs doit être prise en compte dans la 
gestion et la protection des sites de reproduction. Jura vaudois, 28 octobre 2015. 
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1.10 à Fribourg (O. Bonazzi). • M. noir A. apus. Diminution rapide du nombre de données courant sept. ; 
2 derniers isolés le 28.9 aux Grangettes VD (eBe) et aux Marais de la Versoix/Chavannes-de-Bogis VD 
(jlC). • M. pâle A. pallidus. Un ind. le 2.8 à Jaman VD .

MARTINS-PÊCHEURS, GUÊPIERS, ROLLIERS & HUPPE
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis. Au passage, signalé au plus haut à Saas Almagell VS 1710 m le 5.8 (fT) 

et à Oberwald VS 1380 m le 19.9 (I. Diener). Au plus haut en hiver, 1-2 ind. en déc. au lac de Joux VD 1000 m 
(div. obs.), 1 ind. à Bulle FR 1040 m le 6.1 (J. Genoud) et 1 ind. à Plaffeien FR 1130 m le 14.2 (P. Riedo).

Guêpier d’Europe Merops apiaster. La fin du passage printanier, l’erratisme estival autour des colonies, voire 
ailleurs, est difficile à différencier du début du passage post-nuptial. Premier migr. sûr le 2.8 à Bretolet VS 
1920 m (sAl, maT). Les groupes les plus grands avoisinent les 50 ind., le 4.8 à Russin GE (iCG), le 20.9 au 
col de Cou VS 1920 m (anonyme, par nJ), les 22-23.9 à Kleinbösingen FR (anK). Le passage se termine 
abruptement à fin sept., avec, le 28.9, 22 ind. à Morges VD (mFi), 15 à Nyon VD (B. North) et 8 à Crans-
près-Céligny VD (Fr. Mariaux). Suit une donnée surprenante d’env. 50 ind. passant la nuit à Praroman FR 
750 m vers la mi-oct. (J. Perritaz, par jGr).

Rollier d’Europe Coracias garrulus. A 2 reprises des ind. 1 a. c. : 1 le 16.8 à Gollion VD 480 m (A. Daiz, sJo, 
yMe ; CAvS) et 2, puis 1, du 3 au 15.9 à Echallens VD 600 m (mBdt et al. ; CAvS). Contrairement aux 
données historiques, l’espèce semble devenir plus régulière en automne qu’au printemps. A suivre.

Huppe fasciée Upupa epops. Baisse très rapide du nombre d’obs. dans le courant de l’été, jusqu’au 9.9 à 
Bulle FR 750 m (1 ind. ; A. Pauchard), suivie par 1-2 ind. les 16-17.9 à Champagne VD 510 m (lLo, mSp) et 
une dernière bien tardive le 5.10 à Visp VS 640 m (mEi).

PICS
Torcol fourmilier Jynx torquilla. Rapide chute du nombre de données à la fin de l’été, puis encore 1 capt. 

à Payerne VD et 1 ind. à Yverdon VD le 21.9 (jJm ; Ant), puis 1 ind. à Gletterens FR le 30.9 (B. Küng), 1 
à Bex VD le 1.10 (cLu) et finalement un bien tardif le 17.10 au Fanel BE (M. Marti). Plusieurs escales en 
altitude, en plus des données sur les cols suivis : 1 ind. à Ried-Mörel VS 2000 m le 18.8 (daG), 1 au-dessus 
d’Ollon VD 1780 m le 22.8 (aBa) et 1 à St-Luc VS 1660 m le 2.9 (E. Bouchet). • Pic cendré Picus canus. 
En écho à l’effondrement des effectifs constaté sur la Rive sud, seules 2 données du Fanel BE et une NE. 
Heureusement, 12 données jurassiennes donnent un petit espoir pour l’avenir de l’espèce dans la zone. • 
P. vert P. viridis. Signalons 1 ind. en vol au-dessus des pierriers du col de la Gemmi/Leukerbad VS 2600 m 
le 4.8 (cFo). • P. mar D. medius. Isolé en altitude à la Sagne NE 1230 m le 2.10 (lMa), ainsi qu’à La Chaux-
de-Fonds NE 1060 m où il semble passer tout l’hiver (div. obs.). Hivernage également à Travers NE 950 m 
(sCC). • P. épeichette D. minor. Au plus haut à Bretolet VS 1900 m le 3.10 (1 ind. ; mHa). • P. tridactyle 
Picoides tridactylus. Huit données dans le Jura vaudois, belle année.

ALOUETTES
Alouette lulu Lullula arborea. Premier signe de mouvement le 13.9 à Gorgier NE 600 m (1 ind. ; hJo). Les mentions 

ne deviennent journalières qu’à partir de fin sept. Pic du passage bien marqué en oct., avec 60 ind. le 12.10 au 
col de la Croix VD 1800 m (Ant, yFr, jnP), 48 à Bretolet VS 1920 m le 17.10 (mHa, cPo), 76 le 19.10 à Roche-
fort NE 620 m (cSi) et finalement le 24.10, 141 à La Berra/La Roche FR 1630 m (mBd, gHa ; coll. Berra), 88 à 
Rochefort NE 620 m (cSi) et 39 à Bretolet VS 1920 m (mHa). Le passage prend fin à début déc. avec 15 ind. 
le 7.12 au Mont Mourex/Grilly F01 (P. Fornasari). Suit ensuite une donnée de 15 ind. le 25.12 à Martigny VS 
(beP). Le passage prénuptial reprend dès le 11.1 à Cartigny GE (12 ind. ; jlC) et le 1er ch. est signalé le 27.1 à 
Russin GE (sLé). • A. des champs Alauda arvensis. Pic du passage fin oct., avec p. ex. le 24.10, 1000 ind. au 
col de la Croix VD 1800 m (Ant, yFr) et 734 à La Berra/La Roche FR 1630 m (mBd, gHa ; coll. Berra). Augmen-
tation du nombre de données dès début janv., avec un pic à mi-janv. où 500 ind. sont comptés le 16.1 à 
Avully GE (jlC) et le 17.1 à Russin GE (jlC), probablement en fuite hivernale.

HIRONDELLES
H. de rivage R. riparia. Pic du passage en été, avec des max. de l’ordre du millier d’ind. ou plus, entre le 10.8 à 

Yverdon VD (1500 ind. ; cLu) et le 5.9 au Fanel BE (2000 ind. ; lCo, gHa). Fin du transit en oct. (9 mentions) 
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et dernières le 24.10 au col de la Croix VD 1800 m (10 ind. ; Ant, yFr, jnP). • H. de rochers Ptyonopro-
gne rupestris. Au passage, max. de 100 ind. le 3.9 à Brig-Glis VS 690 m (M. Kolbe) et de 98 le 21.10 à 
Bretolet VS 1920 m (mHa). Dernières à début nov., les plus tardives à Noiraigue NE 990 m le 9.11 (1 ind. ; 
bCl), puis 1-2 à Fribourg 590 m les 10, 15 et 24.11 (bDe ; emR ; mBd). En hiver, 13 fois en 5 localités, 
avec au max. 7 ind. le 14.2 aux Grangettes VD (gRo). Retour dès la dernière décade de fév. • H. rustique 
Hirundo rustica. Au max. du passage, 11 000 ind. passent au-dessus de Trient VS 2130 m le 26.9 (cLu). 
Diminution graduelle dans le courant oct. et 8 fois en nov. Dernières isolées le 13.11 au Fanel BE (paC) 
et à Genève (chM). • H. de fenêtre Delichon urbicum. Au plus fort du passage, 10 500 ind. le 26.9 à 
Trient VS 2130 m (cLu). Rapide diminution dans le courant oct., puis 2 dernières tardives le 8.11 au Fanel BE 
(T. Koller, S. Meyer, P. Wyss).

PIPITS & BERGERONNETTES
Pipit de Richard Anthus richardi. Deux ind. le 4.10 à Bière VD, dont 1 revu le 18.10 . • P. rousseline 

A. campestris. Passage très concentré, entre le 22.8 à Bretolet VS 1920 m (1 ind. ; mBdt), Vallamand VD 
(2 ind. ; mZi) et St-Aubin FR (3 ind. ; mZi), et le 4.10 à Vouvry VS (1 ind. ; nJ), avec un max. de 8 ind. le 5.9 à 
Préverenges VD (mFi). Sept obs. pour un total de 9 ind., entre le 27.8 et le 1.10 à Jaman VD 1520 m (jMr). 
• P. des arbres A. trivialis. Premier isolé en plaine le 14.8 au Fanel BE (paC). Pic du passage à fin août-sept., 
avec p. ex. 91 ind. au-dessus de Trient VS 2130 m le 30.8 (arB, cLu), 67 au même endroit le 10.9 (kJu) et 
70 le 12.9 à Jaman VD 1520 m (jMr). Diminution du passage dans le courant d’oct. ; 4 fois après mi-oct. et 
dernière tardive le 4.11 à Ins BE (jMr). • P. farlouse A. pratensis. Deux 1ers hâtifs en plaine le 6.8 au Fanel 
BE (W. Buchmann, G. Sommer), mais pic du passage en oct.-nov., avec des max. de 80 ind. le 25.10 à 
Rochefort NE 620 m (cSi), de 150 à La Chaux-de-Fonds NE 1150 m le 30.10 (mFa) et de 151 au dortoir le 
5.11 à La Rogivue/Maracon VD 840 m (jT). En hiver, max. de 50 les 16.12 et 18.1 à Bernex GE (aMei ; sLé), 
de 40 le 21.1 à Treycovagnes VD (sAnt). Un pic de passage inattendu dans la 2e moitié de janv. ressort des 
données. Au plus haut à 1160 m à Erschmatt VS le 5.12 (2 ind. ; eBe). • P. à gorge rousse A. cervinus. 
Isolé en 11 localités, entre le 22.9 à Jaman VD 1520 m (jMr) et le 27.10 à Krümmi/Ried bei Kerzers BE (jMr), 
à l’exception de 2 ind. le 9.10 à Payerne VD (gHa, yRi). • P. spioncelle A. spinoletta. Premiers en plaine le 
11.9 à Aigle VD 390 m (2 ind. ; hLe), mais l’espèce reste rare avant oct. Au passage, max. de 200 ind. le 
20.9 à Trient VS 1970 m (rA) et de 100 le 4.10 à Bourg-St-Pierre VS 2470 m (rA). Sinon, encore 120 ind. 
au dortoir aux Grangettes VD le 7.11 (fDz). Les max. hivernaux sont aussi souvent constatés aux dortoirs, 
p. ex. 70 ind. le 29.12 à Gletterens FR (jJm) ou 60 le 5.2 aux Grangettes VD (hFi). Hivernants les plus élevés 
juste au-dessus de 1000 m, en 3 sites du Jura NE, un site VD et un site VS. • Bergeronnette printanière 
Motacilla flava. Pic du passage bien marqué entre fin août et sept. ; le nombre de données diminue rapi-
dement en oct., avant 2 dernières isolées le 31.10 à Damphreux JU (eZi) et à Ried bei Kerzers BE (Lus). Au 
max. 100 ind. à Jaman VD 1520 m le 28.8 (jMr) et 167 le 10.9 au-dessus de Trient VS 2130 m (kJu). Un ind. 
passant la Fenêtre de Durant/Bagnes VS 2810 m le 19.9 est encore à relever (cLu). • B. citrine M. citreola. 
Un ind. 1 a. c. le 2.9 au Fanel BE . • B. des ruisseaux M. cinerea. En période de passage, max. de 16 ind. 
le 13.9 à Vionnaz VS (J. Vannay) et de 17 le 5.10 à Fort l’Ecluse F01 (jlC). En hiver, signalée jusqu’à 1380 m 
à Bagnes VS le 9.1 (cLu). • B. grise M. alba. Le max. est traditionnellement pour le dortoir de Delémont JU, 
où 902 ind. sont comptés le 19.10 (vDö) : lors du passage, p. ex. 264 ind. le 24.10 à La Berra/La Roche FR 
1630 m (mBd, gHa ; coll. Berra) ou 200 en escale le 21.10 à Martigny VS (cLu). En hiver, max. de 73 ind. au 
dortoir à Delémont JU le 13.2 (D. Thommen), effectif probablement déjà renforcé par les premiers retours ; 
sinon, 60 ind. le 14.1 à Bienne BE (hJo), au dortoir aussi. Au-dessus de 800 m, signalée toujours isolément, 
le 8.12 à Saicourt BE 940 m (rKo), les 11.12, 6 et 7.1 à La Chaux-de-Fonds NE 1010 m (mAm, pAe) et le 
17.12 à Münster VS 1360 m (mEg).

CINCLES & TROGLODYTES
Cincle plongeur C. cinclus. Premier ind. au bord d’un de nos grands lacs, le 26.9 à Lausanne VD (mFi). La limite 

altitudinale de 2600 m est à nouveau atteinte à Blatten VS le 30.8 (1 ind. ; mEr). Aussi signalé largement 
au-dessus de 2000 m en hiver, le 29.12 à Unterbäch VS 2300 m (D. van Hoffen).

Troglodyte mignon Tr. troglodytes. A six reprises au-dessus de 2000 m en hiver, toujours en VS, au plus 
haut le 26.12 à Fully VS 2050 m (1 ind. ; cLu).
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ACCENTEURS
A. mouchet Prunella modularis. Peu signalé au passage ; max. de 30 ind. le 26.9 au-dessus de Trient VS 2130 m 

(cLu). En hiver, max. de 8 le 19.1 à Allaman VD (bGe) et de 5 ce même jour à Treycovagnes VD (sAnt), ce 
qui fait penser à une fuite hivernale ; ailleurs, jamais plus de 3 ind. Au plus haut à 960 m le 3.1 à Fully VS 
et le 9.1 à Bagnes VS (cLu) ; régulièrement présent entre le 30.12 et la fin de la période à une mangeoire à 
Montreux VD 950 m (14 obs. ; yS). • A. alpin Pr. collaris. Contrairement à l’année dernière, aucune donnée 
en dehors des Alpes. Max. de 40 ind. le 28.2 à Saillon VS 540 m (cLu). Au plus haut, sur le Gendarme du 
Sphynx/Täsch VS 4120 m le 4.8 (2 ind. ; arB).

ROSSIGNOLS, TRAQUETS, GRIVES ET ALLIÉS
Rougegorge familier Erithacus rubecula. Cent ind. en escale le 28.9 à Bagnes VS 1970 m (rA). • Rossignol 

philomèle Luscinia megarhynchos. Le passage prend fin le 24.9 à Chavornay VD (1 ind. ; nPp) et à La 
Sauge VD (1 capt. ; caB, fTu), ainsi que le 29.9 à Payerne VD (jJm). Deux données en montagne, étonnam-
ment le même jour, le 26.8, à Bretolet VS 1920 m (mHa) et à Jaman VD 1520 m (jMr). • Gorgebleue à 
miroir L. svecica. Passe entre le 10.8 à Chevroux VD (1 ind. ; pRa) et le 10.10 à Chavornay VD (raN), avec 
max. de 5 capt. le 12.9 à Yverdon VD (Ant). En altitude, au Chenit VD 1000 m le 17.8 (yMe), à Jaman VD 
le 26.8 (mAm ; jMr) et à Bretolet VS 1920 m le 20.9 (mHa). Mentionnons également 2 ind. en escale dans 
un champ de pommes de terre, les 28-29.8 à St-Aubin FR 510 m (bDe). • Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros. Max. de 45 ind. en escale le 17.10 à Chessel VD (yS). Au plus haut à 3200 m le 6.8 au-dessus de 
Trient VS (J. Wahl). En hiver, max. de 6 ind. le 20.12 à Chamoson VS (B. Eyer, dHr), le 18.1 à Russin GE (jBi) 
et le 29.1 à Leytron VS (paR). Profite de l’absence de neige en déc. pour rester très haut, p. ex. à 2110 m 
au-dessus de Münster VS le 30.12 (A. Bürgi) ! • R. à front blanc Ph. phoenicurus. Pic de passage bien 
marqué à mi-sept. avec p. ex. 30 ind. le 14.9 au Fanel BE (jMr), mais préalablement aussi le 3.9 aux Gran-
gettes VD (jMr). Escale en altitude le 12.8 au-dessus de Fully VS 2690 m (cLu). Le passage prend fin en oct., 
le dernier étant capt. le 27 à Bretolet VS (SOS). • Tarier des prés Saxicola rubetra. Deux premiers isolés 
le 4.8 à Chavornay VD (jcM) et à Grandcour VD (pRa). Au max. du passage, 60 ind. à Gampelen BE (jMr). 
Signalons aussi 1 le 12.8 au Grand Chavalard/Fully VS 2800 m (cLu). Le passage prend fin en oct., le dernier 
étant pour les Grangettes VD les 24 et 29.10 (fDz). • T. pâtre S. rubicola. L’espèce est bien présente jusqu’à 
fin oct., puis diminution de nov. à fin fév. ; regroupement max. de 28 ind. le 26.8 à Laconnex GE (bGu). En 
altitude, au plus haut à Bretolet VS 1920 m le 8.10 (1 capt. ; SOS). En hiver, en 31 localités, généralement 
1-2 ind., mais jusqu’à 4 le 16.12 à Bernex GE (aMei) et à 2 reprises 3 ind. dans le canton de GE. Pas plus 
haut que 640 m à Turtmann VS le 31.12 (1 ind. ; jmD), mais tout de même 1 ind. à Goumoens-la-Ville VD 
600 m le 5.2 (mSp). • Traquet motteux O. oenanthe. Premier en plaine le 28.7 à Baulmes VD 610 m (jcM). 
Au max. du passage, 40 ind. le 16.9 à Sionnet/Meinier GE (aMei). Le passage se termine en oct. ; suivent 
2 attardés en nov., le 1er à Villarlod FR 1150 m (D. Jung) et le second bien tardif le 22 à Rennaz VD (fDz). 
• Monticole de roche Monticola saxatilis. Deux derniers à Fully VS 2080 m les 6 et 27.9 (eMo ; cLu). • 
M. bleu M. solitarius. Contrairement aux années précédentes, où un m. avait hiverné, pas après le 21.9 à 
Chamoson VS (1 ind. ; mPz). • Merle à plastron Turdus torquatus. Le passage prend fin en oct. et laisse 
2 attardés en nov., le 1er à La Dôle/Chéserex VD 1440 m (1 ind. ; M. Jaussi) et le 14 à Fully VS 2010 m 
(cLu). Forte migr. le 8.10 à Bretolet VS 1920 m, avec au moins 140 ind. (mHa), vraisemblablement surtout 
de la ssp. nordique torquatus. Enfin, 2 fois en plaine : 1 ind. trouvé mort sur le campus de l’université de 
Lausanne VD le 22.10 (rSé) et 1 ind. le 25.10 à Ins BE (jMr). • M. noir T. merula. Max. de 100 ind. en escale 
le 4.10 à Bex VD (cLu). En hiver, max. de 40 le 26.12 à Fully VS 950 m (cLu) et le 20.1 à Bex VD 500 m 
(cLu). A noter encore 1 ind. remarquable le 30.12 à Binn VS 2200 m (yFr). • Grive litorne T. pilaris. La plus 
grande troupe est signalée le 15.11 au Noirmont JU 980 m (500 ind. ; mFa) ; il faut attendre les fuites hiver-
nales de début janv. pour les suivantes : 400 ind. le 10.1 à Saillon VS 470 m (cLu) et 450 en migr. directe le 
16.1 à Rochefort NE 620 m (cSi) ; suivent encore 400 le 8.2 à Chamoson VS 480 m (cLu). • Gr. musicienne 
T. philomelos. Au pic du passage, max. de 120 ind. les 4 et 7.10 à Bex VD (cLu). En petits nombres en 
hiver, au plus 9 ind. le 5.2 à Krümmi/Ried bei Kerzers FR (S. Betschart), et jusqu’à une altitude de 1450 m 
au-dessus de Fully VS le 26.12 (1 ind. ; cLu). • Gr. mauvis T. iliacus. De retour à partir du 26.9 à Cerniat FR 
1430 m (1 ind. ; jGr) ; au pic du passage, 30 ind. le 9.10 à Pleigne JU 800 m, 27 le 25.10 à La Berra/La 
Roche FR 1620 m (mBd, gHa ; coll. Berra) et 30 le 5.11 à La Rogivue/Maracon VD 840 m (jT). Seulement 
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en plaine en hiver et pas plus de 2 ind. ensemble. On constate toutefois une petite augmentation dans la 
deuxième moitié de janv., sans doute liée aux fuites hivernales. • Gr. draine T. viscivorus. Au max., 348 ind. 
le 24.10 à La Berra/La Roche FR 1620 m (mBd, gHa ; coll. Berra).

ROUSSEROLLES, FAUVETTES, POUILLOTS ET ALLIÉS
Bouscarle de Cetti Cettia cetti. Un ind. les 7 et 13.12 aux Grangettes VD . • Locustelle tachetée Locustella 

naevia. Au passage en 20 localités, entre le 1.8 à Bretolet VS 1920 m (1 capt. ; SOS) et le 4.10 Noville VD 
(1 ind. ; yS), avec des max. importants à Jaman VD 1520 m de 15 ind. le 6.8 et de 10 le 8 (jMr). • L. lusci-
nioïde L. luscinioides. Probablement toujours à la suite de la crue du lac de Neuchâtel, plusieurs isolées hors 
de ce bassin, le 28.7 au lac de Bret/Puidoux VD (gRo), les 9 et 12.8 à Chavornay VD (mBw, jcM), ce dernier 
jour aussi à la Pte-à-la-Bise/Collonge-Bellerive GE (aPo), ainsi que le 19.8 à Russin GE (dZa). Au bord du lac 
de Neuchâtel, la présence diminue rapidement au cours de la période et s’achève par 3 capt. à Yverdon VD, 
les 19 et 21.9, ainsi que le 8.10 (Ant). • Phragmite aquatique Acrocephalus palustris. Comme en 2013, 
1 capt. à Yverdon VD, le 30.8 (Ant ; CAvS). • Phr. des joncs A. schoenobaenus. De passage du 21.7 à 
Payerne VD (1 ind.; mHa) à la fin sept., avec max. de 6 ind. le 12.9 au Fanel BE (aAut, sAut). Suivent 3 
isolés en oct., le 4 aux Grangettes VD (yS) et à Martigny VS (beP), ainsi que le 17 à Champ-Pittet/Cheseaux-
Noréaz VD (mMu). Ailleurs, entre autres à Münster-Geschinen VS 1340 m les 1er, 2 et 12.8, ainsi que les 
18 et 19.9 (uMa), le 8.8 au Lieu VD 1000 m (aCr), le 10.8 à La Chaux-de-Fonds NE 1000 m (mAm), le 3.9 
à Bretolet VS 1920 m (yRi) et le 18.9 à Lausanne VD 700 m (mFi). • Rousserolle effarvatte A. scirpaceus. 
Régulière jusqu’à fin oct., bien qu’en nombres décroissants, et dernière le 1.11 au Fanel BE (nMa, dRi, pZe). 
Max. de 80 capt. le 6.9 à Yverdon VD (Ant), mais encore 40 le 5.10 au même endroit (Ant). • R. verderolle 
A. palustris. Comme souvent, passe inaperçue après la reproduction : nombre d’obs. résiduel en août-sept. 
jusqu’au 21 à Yverdon VD (1 capt. ; Ant), puis une dernière tardive le 7.10 au même endroit (Ant). Signa-
lons également 2 capt. à Bretolet VS 1920 m les 4 et 20.8 (SOS) et 1 à Jaman VD le 7.8 (jMr). • R. turdoïde 
A. arundinaceus. Encore régulière en août, mais disparaît en sept. ; dernière le 18.9 au Fanel BE (R. Graber), 
puis 1 très tardive le 31.10 au Chablais de Cudrefin VD (S. Betschart, S. Büttler, D. Eichhorn). • Hypolaïs 
ictérine Hippolais icterina. Passage entre le 21.7 à Payerne VD (1 ind. ; mHa) et le 13.9 à Chamoson VS 
(arB), avec un max. de 3 ind. le 17.8 aux Grangettes VD (sAut, jMr) et le 2.9 à Yverdon VD (jMr), très loin 
des 28 capt. du 3.9 à Bretolet VS 1920 m (SOS). • H. polyglotte H. polyglotta. A déjà presque complè-
tement disparu des sites de nidification à mi-juil. ; 3 isolés en août, le 7 aux Grangettes VD (yS), le 10 à 
Avully GE (stG) et le 19 aux Grangettes VD (yS). • Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla. Nette diminution 
dans le courant d’oct. et à début nov. pour ne laisser place qu’à un petit nombre d’obs. jusqu’à la dernière 
décade de fév., où les 1ers retours semblent avoir lieu. Max. du passage à fin août-début sept., avec 61 capt. 
à Payerne VD le 10.9 (jJm) et 50 ind. à Erlach BE le 27.8 (paC). En hiver, en 25 localités seulement, au plus 
haut à Leuk VS 800 m le 10.12 (1 f.; S. Liechti) et max. de 5 ind. le 17.1 à Sion VS 650 m (arB). • F. des 
jardins S. borin. Déjà assez discrète en août et sept. et dernières isolées le 3.10 à Münster-Geschinen VS 
1340 m (uMa), le lendemain aux Grangettes VD (yS), puis encore 2 capt. à Bretolet VS 1920 m les 8 et 
9.10 (SOS). • F. épervière S. nisoria. Une capt. d’un ind. 1 a. c. le 18.8 à Payerne VD , 2e à cet endroit, 
2 ans après la précédente ! • F. babillarde S. curruca. Pic du passage à début sept. et sa fin dans le courant 
oct. ; encore 5 fois le 16.10 et 1 dernière le 21.10 à Krümmi/Ried bei Kerzers FR (alH). Important max. de 
31 ind. le 3.9 aux Grangettes VD (jMr). • F. grisette S. communis. Passe essentiellement en août et sept. 
et 6 dernières isolées en oct., jusqu’au 9 à Bretolet VS (1 capt. ; SOS). Max. de 15 le 3.9 aux Grangettes VD 
(jMr). • Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus. Après deux années fastes (7 données en 2013 
et 20 en 2014), « seules » 4 mentions : 1 capt. le 22.9 à Bretolet VS 1920 m , 1 ind. vu le 2.10 à Breto-
let VS 1920 m , 1 le 12.10 à Romainmôtier-Envy VD 700 m  et 1 le 13.10 à Belmont-sur-Lausanne VD 
500 m (mBa ; CAvS). • Pouillot de Bonelli Ph. bonelli. Une grande partie des oiseaux ont déjà quitté nos 
contrées en juil., laissant quelques restes en août. Dernier le 29.8 à Fleurier NE 860 m (bCl). Hors VS, 2 fois 
à La Chaux-de-Fonds NE 1000 m les 18 et 28.8 (mAm). • P. siffleur Ph. sibilatrix. Le passage automnal est 
discret, vraisemblablement entre le 27.7 à Goppisberg VS 1100 m et le 24.9 à Fribourg, où 1 ind. se tue 
contre une vitre (mBd). • P. véloce Ph. collybita. Pic du passage en oct. avec p. ex. 83 ind. le 16 à Cres-
sier NE (jMr). En 109 localités en hiver, parfois à plus de 1000 m, p. ex. 1-2 ind. au Noirmont JU 1020 m 
entre le 23.12 et le 10.1 (G. Méry), à La Chaux-de-Fonds NE 1070 m les 9 et 13.12 (pAe ; cChr) ou à la 

VOLUME 63/3 – SEPTEMBRE 2016 – NO 525

202



004

A
C

T
U

A
L

IT
E

S
 O

R
N

IT
H

O
L

O
G

IQ
U

E
S

Vallée de Joux VD 1010 m les 3 et 8.12 (jcM). Max. à nouveau pour Raron VS 640 m, avec 22 ind. le 31.12 
(arB), mais aussi 20 le 13.12 aux Grangettes VD (cLu). A noter 1 ind. présentant les caractéristiques de la 
ssp. tristis les 3-4.11 à Neuchâtel (cJa, mAm ; CAvS), revu le 9.11 . • P. fitis Ph. trochilus. Pic du passage 
à mi-sept. et sa fin dans le courant oct. jusqu’au 21 à Yverdon VD (jcM). Max. de 30 le 7.9 à Givisiez FR 
610 m (gHa). • Roitelet huppé Regulus regulus. Fort passage à fin oct. : plusieurs centaines (dont 95 capt.) 
le 18.10 au col de la Croix VD 1800 m (Ant), au moins 500 ind. (dont 125 capt.) le 25.10 à La Berra/La 
Roche FR 1620 m (mBd, gHa ; coll. Berra) et min. 500 le 28.10 à Bretolet VS 1920 m (mHa). • R. à triple 
bandeau R. ignicapilla. Plutôt discret durant la période, mais régulièrement signalé (avec un léger pic en 
sept.-oct.). Max. de 26 ind. le 16.10 à Cressier NE (jMr). En hiver, en 64 localités, jusqu’à plus de 1000 m, le 
3.12 aux Bois JU 1050 m (2 ind. ; jclH), le 10.12 à Muriaux JU 1040 m (2 ind. ; jclH), le 26.12 à La Roche FR 
1170 m (1 ind. ; Ch. Vaucher), le 28.12 à Neuchâtel 1120 m (2 ind. ; jclH) et le 24.1 au Pâquier NE 1100 m 
(1 ind. ; cSC). Max. de 6 le 13.12 aux Grangettes VD (cLu).

GOBEMOUCHES
G. gris Muscicapa striata. Pic du passage en août et sept., avec p. ex. 20 ind. le 8.8 au Fanel BE (flS) et 15 le 10.9 à 

Yverdon VD (A. Parisod). Le passage diminue fin sept.-oct. et derniers le 7.10 à Leytron VS (2 ind. ; eBe), Fully VS 
(1 ind. ; beP) et Grandcour VD (1 ind. ; E. Micco) ; suit un très tardif le 31.10 à Müntschemier BE (mAm, jMr). • 
G. à collier Ficedula albicollis. Deux capt. à Bretolet VS 1920 m les 4 et 16.8 . • G. noir F. hypoleuca. Passage 
bien marqué en août-sept., se terminant en oct. Max. de 350 capt. le 3.9 à Bretolet VS 1920 m (SOS) et de 
80 ind. le 14.9 au Fanel BE (jMr). Deux derniers isolés le 9.10 à Choulex GE (tMi) et à St-Sulpice VD (eAg).

PANURE & MÉSANGES
Panure à moustaches Panurus biarmicus. Données provenant des lacs de Neuchâtel et de Bienne, à l’exception 

de Chavornay VD, où 1-2 ind. sont irrégulièrement signalés jusqu’au 16.11 (1 m. ; jcM). Au max. 40 ind. le 
5.10 à Yverdon VD, provenant d’au moins 2 vols d’essaimage (Ant).

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus. Max. de 80 ind. le 13.11 à La Chaux-de-Fonds NE 1000 m 
(mAm) ; signalons aussi 40 ind. passant Bretolet VS 1920 m le 20.10 (mHa). Au plus haut à Saillon VS 
2400 m le 20.10, avec 9 ind. passant en direction de Fénestral avec 1 Mésange noire (cLu). Nombreuses 
données de la ssp. caudatus à partir du 3.11 à Neuchâtel, mais, pour l’instant, 1 seule attestée par la CAvS, 
le 23.1 à Yverdon VD (G. Porchet). Les détails suivront dans les rapports de la CAvS.

M. nonnette Parus palustris. Signalons 2 ind. de passage le 12.10 à Bretolet VS 1920 m (mHa). • M. noire 
P. ater. Quelques signes de mouvements : 250 ind. à Fully VS 2140 m le 10.10 (cLu), 107 ind. à La Berra/La 
Roche FR 1620 m le 24.10 (mBd, gHa ; coll. Berra) et 100 ind. en un groupe le 8.11 à Couvet NE 1060 m 
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Pouillot véloce sibérien Phylloscopus collybita tristis observé à Neuchâtel NE, le 4 novembre 2015. 
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(bCl). • M. bleue P. caeruleus. Au passage, 1515 ind. le 11.10 au-dessus de Trient VS 2130 m (arB), 8000 le 
12.10 à Bretolet VS 1920 m (mHa) et 931 le 25.10 à La Berra/La Roche FR 1630 m (mBd, gHa ; coll. Berra). 
Signalons aussi un ind. au-dessus de Bagnes VS à 2890 m le 10.10 (B. Gabbud), haut. • M. charbonnière 
P. major. Max. au passage de 199 ind. le 24.10 à La Berra/La Roche FR 1630 m (mBd, gHa ; coll. Berra).

SITTELLES
S. torchepot Sitta europaea. Signalée à haute altitude, même en hiver, p. ex. 1 ind. à Chandolin VS 2320 m le 

29.12 (eBe) ou 1 à St-Luc VS 2290 m le 31.12 (fCl).

TICHODROME & GRIMPEREAUX
Tichodrome échelette Tichodroma muraria. Trois données de haute altitude, le 4.8 au-dessus de Täsch VS à 

4115 m (arB) et le même jour à Ayer VS 3840 m (2 ind. ; arB) et le 26.8 à Fischertal à 4020 m (frB).

RÉMIZ
R. penduline R. pendulinus. Une première le 20.7 au Fanel BE (fDz, yMe), puis 1 ind. le 1.9 à Chavornay VD 

(mFi) et 7 au Fanel BE le 7.9 (mFi) ; le passage débute véritablement avec 2 ind. le 21.9 à Gletterens FR 
(gRa) et se prolonge jusqu’au 10.11 à Chavornay VD (min. 2 ind. ; jcM). Au max. 20 ind. par petits groupes 
réguliers le 5.10 à Yverdon VD (Ant), puis, selon le même processus le 8.10, 18 ind. à Salavaux VD (pRa) 
et 30 à Yverdon VD (Ant). Enfin, notée à Bretolet VS 1920 m les 6 et 12.10 (1 ind. à chaque fois ; mHa), à 
La Rogivue/Maracon VD 840 m le 8.10 (1 ind. ; yS), à Saicourt BE 940 m le 17.10 (2 ind. ; rKo), ainsi que ce 
jour-là et le 2.11 à La Chaux-de-Fonds NE 1010 m (vMa ; mAm).

LORIOTS
L. d’Europe O. oriolus. Le nombre de données diminue nettement en août et le passage s’achève en sept., 

avec 2 derniers ind. le 14.9 au Chablais de Cudrefin VD (jMr). Traditionnelles obs. en altitude : en migr. 
directe le 24.7 à Evolène VS 2270 m le 24.7 (1 m. et 1 f. ; T. Tschopp), le 21.8 au Simplon VS 2000 m 
(1 ind.; L. Maier) et le 25.8 à Bretolet VS 1920 m (mHa).
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Ce Tichodrome échelette Tichodroma muraria sans bec a été observé le 26 décembre 2015 au Creux du Van NE.
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PIES-GRIÈCHES
P.-gr. écorcheur Lanius collurio. Nette diminution en sept. et dernières en oct., le 16 à Müntschemier BE (1 f. ; 

hWa). Important max. de 20 ind. le 14.8 à Martigny VS (cLu). Sinon, aussi 1 ind. le 13.8 à Lax VS 2160 m 
(dHr). • P.-gr. à poitrine rose L. minor. Un ind. le 4.9 à Gletterens FR (St. Zimmerli ; CAvS). • P.-gr. 
grise L. excubitor. Première le 1.10 à Grandcour VD (pRa, E  Micco). Jamais plus de 2 ind. à la fois, mais 
vraisemblablement 6 ind. pour l’ensemble du Seeland le 31.10 (jMr). Au-dessus de 1000 m, isolément à 
Münster-Geschinen VS 1370 m les 3-4.10 (uMa), à Mont-la-Ville VD 1220 et 1160 m les 7.12 et 29.1 (aCr), 
à Albeuve FR 1270 m le 22.12 (L. Heer), à Cortébert BE 1270 m le 26.1 (bDe) et finalement à Semsales FR 
1370 m le 27.2 (ovR).

CORVIDÉS
Pie bavarde P. pica. Max. atteints au dortoir, avec 50 ind. les 27.11, 6.2 et 21.2 à Saillon VS (cLu). • Cassenoix 

moucheté Nucifraga caryocatactes. Beaucoup en plaine entre le 9.8 à Montreux VD 380 m (2 ind. ; jSx) 
et le 27.10 aux Grangettes VD (1 ind. ; fDz). Jamais plus de 3 ind. ensemble, mais certains visiblement en 
migr. directe, comme p. ex. 1 ind. à Genève les 2 et 10.9 (aPo, cPo ; aMei, chM), 1 ind. passant vers le sud le 
16.9 à Cheseaux-Noréaz VD (yMe, jcM) et finalement 1 ind. à Russin GE le 1.10 (A. Florin). Max. de 40 ind. 
le 25.8 à Jaman VD 1520 m (jMr). • Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus. Monte jusque sur nos 
plus hauts sommets : 1 ind. au Zinalrothorn/Täsch 4221 m le 4.8 (arB). Premiers en ville le 16.9 à Bulle FR 
770 m (4 ind. ; gSb), le reste des retours se faisant plutôt dès fin sept. Max. de 1500 ind. le 27.11 à Fully VS 
(cLu). • Crave à bec rouge P. pyrrhocorax. Toujours essentiellement en VS, mais en plus des classiques 
« débordements » dans la région de Bex VD (div. obs.), 4 mentions sur la chaîne de la Cape aux Moines/
Ormont-Dessus VD sont nouvelles (div. obs.). Max. de 43 le 17.2 à Gampel VS (vDö) ; signalons aussi 2 ind. 
le 8.12 sur l’aérodrome de Sion VS 480 m (Wid). • Choucas des tours Corvus monedula. Max. de 170 ind. 
le 1.8 à Féchy VD 440 m (jDp). • Corbeau freux C. frugilegus. Le plus grand groupe est signalé au dortoir, 
le 18.11 à Estavayer FR, où 850 ind. dorment sur les installations du téléski nautique (pRa). • Corneille 
noire C. corone corone. Plus grand rassemblement, et de loin, de 1800 ind. le 24.1 à Yvonand VD (Ant). • 
C. mantelée C. c. cornix. En 17 localités valaisannes, surtout dans la plaine du Rhône, mais aussi à Etoy VD 
le 12.9 (H. Prisset) et à Aigle VD le 12.11 (fE). • Grand Corbeau C. corax. Le max. est à nouveau pour le 
dortoir d’Ependes FR 820 m, avec 232 ind. le 10.1 (mBd).

ETOURNEAUX
E. sansonnet Sturnus vulgaris. Les regroupements les plus importants ont lieu au max. du passage, le 11.10 : 

15 000 ind. à Satigny GE (sHg, pMar) et 10 000 à Chevroux VD (O. Duruz) ; le 17 sur La Côte, au moins 
35 000 à Féchy VD (bGe) et 40 000 à Allaman VD (bGe), sans doute au moins en partie les mêmes oiseaux. 
En hiver, max. de 930 ind. au dortoir le 29.1 à Yverdon VD (Ant) et au plus haut à La Fouly VS 1620 m le 
3.2 (1 ind. ; arB).

MOINEAUX
M. cisalpin Passer hispaniolensis italiae. En 6 localités valaisannes, en amont de Martigny VS. • M. friquet 

P. montanus. Pas plus de 400 ind. le 25.8 à Grandcour VD (jJm). Au plus haut à Nendaz VS 1600 m le 7.8 
(rRr), mais aussi à Mase VS 1420 m le 1.1 (arB). • Niverolle alpine Montifringilla nivalis. Au plus 100 ind. 
le 21.10 à Bagnes VS 2330 m (cLu). A nouveau vue au sommet du Zinalrothorn/Täsch VS 4221 m le 26.8 
(mGe), mais aussi, de manière plus surprenante, en plaine ou sur le bas-coteau : 2 ind. à Vouvry VS 380 m 
les 16 et 18.1 (cLu ; nJ), 5 à Fully VS 840 m le 17.1 (cLu) et 1 à Roche VD 380 m le 19.1 (jSx).

FRINGILLES
Pinson des arbres Fringilla coelebs. Pic du passage en oct., avec notamment 16 860 ind. le 5.10 à La Berra/La 

Roche FR 1620 m (mBd ; coll. Berra). Max. hivernal de 500 ind. le 3.1 à Ardon VS 750 m (kJu). • P. du Nord 
Fr. montifringilla. Premier le 27.9 à Bretolet VS 1920 m (mHa) et max. de 800 ind. le 17.10 à Duillier VD 
460 m (D. Cosandier). En l’absence d’important dortoir, max. hivernal de 300 ind. le 21.1 à Satigny GE 
(sLé). • Serin cini S. serinus. Pic de passage en oct., avec p. ex. 100 ind. le 10.10 à Chessel VD (yS) ou 
60 le 16.10 aux Grangettes VD (hFi). En hiver, max. de 30 les 8 et 22.12 à Bex VD (cLu), de 40 le 24.1 à 
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Arnex-sur-Orbe VD (cEs) et le 27.1 à Soral GE (cPo), ainsi que de 55 le 30.1 à Veyrier GE (chM) ; au plus haut 
à 870 m au-dessus de Fully VS le 3.1 (2 ind. ; cLu). • Venturon montagnard S. citrinella. Max. de 90 ind. le 
20.8 à Nods BE 1470 m (wCh) ; sinon, au passage, 52 le 11.10 au-dessus de Trient VS 2130 m (arB). Peu de 
données hivernales et toutes en VS, à l’exception d’isolés le 6.12 à Mézières VD 730 m (jnP) et le 10.12 aux 
Grangettes VD (gRo). • Verdier d’Europe Carduelis chloris. Pas plus de 150 ind. le 24.10 à Chamoson VS 
(bGu). Sinon, aussi 1 ind. le 1.1 à Chandolin VS 1950 m (eBe), haut pour la saison ! • Chardonneret élégant 
C. carduelis. Au passage, max. de 250 ind. le 11.10 à Grandcour VD (jJm). En hiver, max. de 120 ind. les 19 
et 27.12 à Murist FR (Ant), de 100 le 3.1 à Grandcour VD (jJm) et les 3 et 6.1 à Krümmi/Ried bei Kerzers FR 
(R. Bühler, lRe ; M. Ebner-Schwab, jclH, atR) ; toujours 100 ind. le 16.1 à Chardonne VD (mPz), ainsi que le 
17 à Bevaix NE (bCl, fCl) ; pour finir, 150 le 12.2 à Aigle VD (bCl). Au plus haut, le 30.12 à Saillon VS 1820 m 
(1 ind. ; cLu). • Tarin des aulnes C. spinus. Au max. du passage, 2165 ind. le 24.10 à La Berra/La Roche FR 
1630 m (mBd, gHa ; coll. Berra), de loin le plus fort effectif. La plupart des grands groupes (> 100 ind.) sont 
signalés en oct., mais quelques-uns sont plus tardifs, comme p. ex. 400 ind. le 17.1 à Bogis-Bossey VD 470 m 
(fMa). • Linotte mélodieuse C. cannabina. Durant le passage, max. de 180 ind. le 11.10 à Avully GE (jlC), de 
200 au moins le 24.10 au col de la Croix/Ollon VD 1800 m (yFr) et de 220 le 3.11 à Forel FR (pRa). En hiver, 
max. de 150 les 16.1 à Grandson VD (mSp) et 24.1 à Aire-la-Ville GE (Val). • Sizerin cabaret C. cabaret. 
Premier en plaine le 22.9 à Sionnet/Meinier GE (bGu) et forts effectifs hivernaux, en particulier en plaine : 
100 ind. les 14.11 à Saillon VS 2020 m (cLu), 25.12 à Chamoson VS 470 m (cLu), 25.2 à Vétroz VS 490 m (arB) 
et 27.2 à Chamoson VS 470 m (cLu). • Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra. Pas plus de 40 ind. ensemble, 
les 20.9 et 19.12 à Saillon VS 1800 m (cLu). • Roselin cramoisi Carpodacus erythrinus. Deux capt. à Breto-
let VS 1920 m, les 31.7 et 3.8 (SOS). • Bouvreuil pivoine P. pyrrhula. Après deux hivers de disette, à nouveau 
plus d’oiseaux au cri « trompettant », en 15 localités entre le 8.11 au Fanel BE (pMo) et le 21.2 à La Chaux-
de-Fonds NE (vMa). • Grosbec casse-noyaux C. coccothraustes. Max. modestes de 105 le 31.10 à La Berra/
La Roche FR 1620 m (mBd ; coll. Berra) et de 130 le lendemain aux Geneveys-sur-Coffrane NE 1360 m (cSi).

BRUANTS
Br. jaune Emberiza citrinella. Max. de 150 ind. le 4.1 à Courroux JU (eZi), 120 le 17 à Dardagny GE (jlC), 100 le 

19 à Grandcour VD (dRi) et 120 le 16.2 à Boécourt JU (gSa). En escale en altitude, 1 le 26.9 au-dessus de 
Trient VS 2130 m (cLu) et le lendemain à Dorénaz VS 2430 m (cLu). • Br. zizi E. cirlus. Pas plus de 20 ind. 
ensemble, le 23.9 à Bex VD (cLu). Au plus haut, le 31.10 à Bretolet VS 1920 m (1 ind. ; mHa), seul indice de 
passage en altitude. • Br. fou E. cia. Max. de 60 ind. le 3.1 à Fully VS (cLu) et jusqu’à 2830 m au-dessus de 
Leytron VS le 3.8 (cLu). Nombreuses données hors VS : dans l’arc jurassien, toujours isolés à Léaz F01 le 18.10 
(jlC), à Baulmes VD le 7.11 (mFi) et 4 fois en 2 sites de la rive nord du lac de Bienne BE (bCl, fCl) ; en plaine, le 
30.10 à Allaman VD (1 ind. ; bGe), le 22.11 à Missy VD (2 ind. ; jJm), les 16 et 30.12 à Essertines-sur-Rolle VD 
(1 et 3 ind. ; S. Moret) et le 10.1 à Fribourg (5 ind. ; lFy), ainsi qu’à 10 reprises dans le bassin genevois, avec 
max. de 6 ind. le 23.11 à Étrembières F74 (R. Staub). En dehors des cols de la Croix/Ollon VD et de Jaman VD, 
2 mentions dans les Préalpes, le 16.11 à Jaun FR 2080 m (P.-A. Maillefer) et le 17.12 à Château-d’Œx VD 
1280 m (mHa). Les autres données se situent en marge du VS, dans la basse plaine du Rhône VD, ainsi qu’en 
Lavaux VD. • Br. ortolan E. hortulana. De passage, du 21.8 à Jaman VD 1520 m (1 ind. ; jMr) au 30.9 aux 
Brenets NE (2 ind. ; pAe). Max de 4 ind. à Jaman VD 1520 m les 26.8 et 22.9 (jMr). A noter aussi des isolés le 
30.8, au Simplon VS 2470 m (F. Casale) et au-dessus de Trient VS 2130 m (arB, cLu), ainsi qu’un ind. le 6.9 
au Bémont JU 950 m (B. Hirschi). • Br. des roseaux E. schoeniclus. Max. de 129 ind. le 30.11 à Allaman VD 
(bGe). Au plus haut au-dessus de Trient VS le 11.10 (2 ind. ; arB). En hiver, les plus grandes troupes réunissent 
80 ind. à Avenches VD le 5.1, 70 le 24.1 et 100 le 7.2 (jJm, pRa). Sinon, jamais plus de 40 ind. (à trois reprises), 
dans les régions basses et au plus haut à 680 m, le 22.12 au lac de Bret/Puidoux VD (cHi) et à Chavannes-le-
Chène VD le 27.12 (Ant). • Br. proyer E. calandra. Signalé en 16 localités du Plateau, avec un max. de 20 ind. 
le 4.9 à Ins BE (dhjH). Seules 2 données hivernales les 20 et 26.12 à Sionnet/Meinier GE (bGu ; jMa).

EXOTIQUES
Dendrocygne à ventre noir Dendrocygna autumnalis. Les 2 et 20.2 à Cossonay VD (D. Cosandier, mJa). • 

D. fauve D. bicolor. Toujours 1 ind. à Genève (div. obs.). • Cygne noir Cygnus atratus. Du 6.10 au 8.11 à 
Salavaux VD (pRa et al.) et du 16.1 à la fin de la période sur le Léman, entre St-Sulpice VD et Villeneuve VD 
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(div. obs.). • Oie cygnoïde Anser cygnoides. Toujours 1 ind. entre Rolle VD et Lausanne VD (div.  obs.), 
ainsi que 1-2 ind. à Täuffelen BE (div. obs.). En plus, 1 ind. à Genève le 15.8 (L. Boscain). • O. à tête 
barrée A. indicus. L’ind. des Grangettes VD est observé jusqu’au 15.8 (div. obs.). Puis 1 à Chavornay VD le 
31.8 (aBe) et à Chevroux VD le 22.9 (gRa). • Bernache du Canada Branta canadensis. Toujours 3-4 ind. 
dans le Petit-Lac GE (div. obs.). Sinon, 3 ind. le 1.1 à Collombey-Muraz VS (M. Farronato). • B. nonnette 
Br. leucopsis. Toujours 2 ind. entre Lausanne VD et St-Sulpice VD (div. obs.) ; 1-2 ind. irrégulièrement 
signalés dans le Petit-Lac GE (div. obs.) ; 1 ind. à 3 reprises à Morat FR (W. Daeppen ; cSC ; T. Sieber) et 
finalement, de manière plus surprenante, 8 ind. le 4.10 à Chavornay VD (A.-S. Rhodes). • Ouette d’Egypte 
Alopochen aegyptiaca. En 40 localités, mais surtout abondante dans le bassin des Trois-Lacs BE/FR/NE/
VD. Max. de 10 ind. le 11.12 à Hagneck BE (aBl, Mey, lRa). En marge des zones principales, on peut citer 
1-3 ind. à Damphreux JU (div. obs.), 2 à Payerne VD (jJm, yRi, ovR), 1 à Sierre VS le 30.1 (P.-A. Quarroz) 
et 2 à Noréaz FR 610 m le 21.2 (pDs, hVi). • Canard de Barbarie Cairina moschata. En plus de l’ind. de 
Genève (bSt et al.), 1 le 4.10 à Fribourg (R. Hofmann), le 4.1 à Sierre VS (arB) et le 22.1 à Bienne BE (fCl). 
• C. à collier noir Callonetta leucophrys. L’ind. d’Etrembières F74 est signalé jusqu’au 15.9 (R. Staub). Le 
m. de Genève est présent durant toute la période, parfois rejoint par un second m. ; quelques données de 
1-3 ind à Täuffelen BE (paC, H. Lüscher, hWa) et toujours 1-2 ind. à Morges VD (div. obs.). • C. carolin Aix 
sponsa. Régulier sur le lac de Bienne, où jusqu’à 25 ind. sont signalés le 4.1 à Täuffelen BE (hWa) ; sinon, 
généralement isolé et 1 fois par 2, aux Grangettes VD (jmF, eMo, yS), à Vevey VD (cHi, eSa), Cudrefin VD 
(Fr. Stadelmann) et à Genève le 18.1 (2 ind. ; jlC). • C. mandarin A. galericulata. En 36 localités, dont 
Pleigne JU le 21.10 (1 m. ; P. Steg, D. Thommen). Fort max. de 17 ind. le 25.10 à Chêne-Bougeries GE (chM) 
et mention la plus élevée à nouveau à Münster-Geschinen VS en août (uMa). • C. de Chiloé A. sibilatrix. 
Un ind. le 13.8 à Morges VD (jDp). • C. des Bahamas A. bahamensis. En 12 localités, 1 à 6 ind. • Nette 
demi-deuil Netta peposaca. Un m. à Versoix GE le 1.11 (bSt). • Erismature rousse Oxyura jamaicensis. A 
Bonvillars VD, 1 f. le 21.11 (jcM) et 1 m. du 29.1 au 26.2 au moins (A. Janosa, mJa, jcM). • Pélican blanc 
Pelecanus onocrotalus. L’ind. du Fanel BE est signalé pour la dernière fois le 3.8 (mJa). • Perruche omnico-
lore Platycercus eximius. Un ind. le 15.8 à Yverdon VD (D. Fontanellaz). • P. à croupion rouge Psephotus 
haematonotus. Un ind. le 9.8 à Villeneuve VD (yS). • P. ondulée Melopsittacus undulatus. Isolée le 12.8 à 
Martigny VS (jnP) et le 5.9 à Leytron VS (cLu). • Calopsitte élégante Nymphicus hollandicus. Un ind. le 7.9 
à Cartigny GE (W. Andrey, par cRu). • Diamant mandarin Taeniopygia guttata. Un m. capt. par un chat 
le 2.2 à Prangins VD (rSé). • Pintade de Numidie Numida meleagris. A Boécourt JU, 6 ind. les 8.1, 15.1 et 
16.2, vraisemblablement échappés d’une ferme toute proche du lieu d’observation (gSa).

ERRATUM ET ADDEDUM (PRINTEMPS-ÉTÉ 2015)
Courlis cendré Numenius arquata. La donnée du 29.4 aux Grangettes VD est à biffer. • Martinet à ventre 

blanc Apus melba. Une visite à la colonie du collège St-Michel à Fribourg le 6.7 a permis de compter au 
moins 101 nids occupés et de baguer 231 pull. Une année plutôt bonne (jJm et al.)
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