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Chaleur et humidité ont marqué l’automne, la douceur une grande 
partie de l’hiver. Après une saison de reproduction au bilan mitigé et 
un hiver précédent relativement enneigé, cette période hivernale fut 
marquée par des abondances très contrastées.
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Vol de Grues cendrées Grus grus en migration ; 4 jeunes sont visibles. Gletterens FR, 2 novembre 2013.

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE ROMANDE :  
AUTOMNE 2013 ET HIVER 2013-2014 
RAPPORT DE LA CENTRALE ORNITHOLOGIQUE ROMANDE
BERTRAND POSSE & SYLVAIN ANTONIAZZA

Aperçu météorologique (d’après MétéoSuisse) – La 
chaleur estivale s’est globalement poursuivie au cours 
des deux premières décades d’août, rarement ponc-
tuée d’averses ou orages, si bien que le mois présente 
un excédent thermique (0,8-1,3° C par rapport à 1981-
2010) et un déficit pluviométrique important (44-54 % 
de la norme). Septembre a débuté dans la chaleur, 
suivie de conditions changeantes et parfois fraîches 
en milieu de mois et d’un temps ensoleillé et doux 
en fin de période. Cette douceur a prévalu jusqu’au 
10 octobre, brièvement interrompue par des chutes de 
neige importantes jusqu’en moyenne montagne. Des 
épisodes de fœhn et un anticyclone ont suivi et main-
tenu les températures très élevées jusqu’au 26. Du 27 
au 29, une forte tempête « Christian » s’est déplacée 
des îles Britanniques aux pays Baltes, dans une douceur 
toujours marquée (+ 1,8-2,1° C au bilan mensuel), qui 

a perduré jusqu’au 10 novembre. Dès lors, les tempé-
ratures ont retrouvé des normes saisonnières, avant de 
prendre des allures hivernales avec des chutes de neige 
jusqu’en plaine le 21 et à la fin du mois. De début 
décembre au 17, un temps calme et anticyclonique 
s’est installé, induisant une absence inhabituelle de 
brouillard sur le Moyen-Pays. Il faisait froid en plaine et 
très doux en montagne. Une dépression tempétueuse 
a amené un violent épisode de fœhn pour Noël, qui a 
mis une fin prématurée aux rigueurs, suivie de chutes 
de neige localement abondantes en montagne. Janvier 
fut le plus chaud depuis le début des mesures (1864), 
en particulier au cours des deux premières décades (+ 3 
à 5,5 °C). Sans atteindre des valeurs aussi exception-
nelles, les températures sont restées par la suite très 
au-dessus des normes pour gagner un écart moyen de 
+ 2,5 °C en février.
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Souvenir de la première incursion hivernale en montagne et jusque vers 700-800 m d’altitude, le 
11 octobre 2013 : une Chevêchette Glaucidium passerinum sur un Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia, 
dans les Préalpes valaisannes.
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Cet automne excessivement chaud et souvent humide a partiellement tranché avec le prin-
temps et le début de l’été, particulièrement frais et arrosés. Les nidifications ayant en partie 
été retardées, les flux migratoires post-nuptiaux de nombreuses espèces ont été quelque peu 
reportés, notamment chez les Passereaux (entre autres d’après les résultats des captures au col 
de Bretolet VS). En associant ce calendrier de reproduction tardif à la chaleur automnale, on 
aurait pu s’attendre à détecter la présence de nombreux migrateurs à la traîne. Il n’en fut rien et 
les quelques cas rencontrés ne paraissent pas véritablement déroger des constats d’un automne 
ordinaire. Dans le registre tardif, on trouve en particulier le Guêpier d’Europe Merops apiaster, la 
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, les Fauvettes des jardins Sylvia borin et grisette 
S. communis, ainsi que les pouillots Phylloscopus sp. Si la nidification a connu passablement 
d’aléas sous nos latitudes, le bon passage de certains hôtes nordiques pourrait traduire un bien 
meilleur succès de reproduction dans les franges boréales et arctiques du continent : plusieurs 
limicoles (dont le Pluvier guignard Charadrius morinellus, la Barge rousse Limosa lapponica, le 
Courlis corlieu Numenius phaeopus, les Bécasseaux minute Calidris minuta et cocorli C. ferrugi-
nea), les petites espèces de labbes Stercorarius sp. et le Pouillot à grands sourcils Phylloscopus 
inornatus ont afflué en nombre, sans omettre la Grue cendrée Grus grus, dont l’exceptionnel 
transit à début novembre a marqué les esprits en Europe centrale, même s’il s’inscrit dans un 
contexte d’augmentation récente. En plus de cette espèce, et de manière bien moins specta-
culaire, le passage des échassiers s’est distingué par quelques groupes importants, la plupart 
en vol, comme chez le Héron pourpré Ardea purpurea (16 ind.), la Cigogne noire Ciconia nigra 
(18), la Barge rousse (26) ou le Courlis corlieu (max. 40). A la liste de ces affluences exception-
nelles, on ajoutera la formation d’un dortoir d’importance remarquable pour la Bergeronnette 
grise Motacilla alba, qui a concentré plus d’un millier d’individus. Au rang des spécialités, il 
faut citer les remontées toujours plus fréquentes de l’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus (dont 
des groupes de 14 et 20 ind. !), l’escale d’un Bécasseau de Bonaparte Calidris fuscicollis dans 
le sillage de la tempête « Christian » et les captures d’une Fauvette épervière Sylvia nisoria, 
d’une Hypolaïs bottée Iduna caligata et d’un Bruant nain Emberiza pusilla, ce dernier, d’ailleurs, 
étonnamment précoce. On citera enfin la quasi-absence de mouvements chez les passereaux 
forestiers.

Le véritable hiver, du seul point de vue thermique, n’aura duré qu’un mois, de la dernière 
décade de novembre à Noël. Il a donc été encadré par les dates des deux recensements inter-
nationaux d’oiseaux d’eau (cf. pp. 143-148) qui, s’ils confirment les tendances récentes à la 
baisse du Fuligule morillon Aythya fuligula et du Garrot Bucephala clangula, témoignent des 
fréquentations remarquables pour le Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis, la Nette rousse 
Netta rufina et le Goéland leucophée Larus michahellis. Dans ce contexte climatique, on ne 
s’étonnera guère de la quasi-absence des Oies des moissons Anser fabalis et rieuse A. albifrons, 
mais on se laissera surprendre de leurs avant-coureurs précoces, de l’hivernage de Macreuses 
noires Melanitta nigra et de l’abondance des Plongeons catmarin Gavia stellata et arctique 
G. arctica ; les forts effectifs d’Oies cendrées A. anser et de Tadornes casarca Tadorna ferru-
ginea reflètent plus probablement l’augmentation des populations reproductrices en Europe 
centrale. La douceur, parfois extrême, de janvier et février a sans doute favorisé des apparitions 
hivernales d’espèces en principe absentes de nos contrées à ces périodes, comme l’Aigrette 
garzette Egretta garzetta, l’Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris, le Monticole bleu 
Monticola solitarius, le Merle à plastron Turdus torquatus ou la Rémiz Remiz pendulinus et 
l’hivernage de Tariers pâtres Saxicola rubicola, de Pouillots véloces Phylloscopus collybita et de 
Roitelets à triple bandeau Regulus ignicapilla. A l’opposé, la faiblesse des effectifs d’Alouettes 
des champs Alauda arvensis et des grives Turdus sp., ainsi que des passereaux forestiers aux 
mangeoires, paraît plus étonnante de prime abord. Enfin, la formation d’un gigantesque dortoir 
de Pinsons du Nord Fringilla montifringilla, estimé à un million d’individus, à proximité de celui 
de 1999-2000, fait aussi office de surprise, la production de faînes n’ayant pas paru particuliè-
rement abondante durant l’automne. 
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Répertoire des abréviations et symboles
A : aAe = A. Aebischer, eAg = E. Agurcia, pAl = P. Albrecht, sAl = S. Althaus, mAm = M. Amstutz, Ant = M. Antoniazza, 
sAnt = S. Antoniazza, rA = R. Arlettaz, chA = Chr. Arnold, nAu = N. Auchli • B : Bal = M. Bally, caB = C.-A. Balzari, 
aBa = A. Barbalat, arB = A. Barras, alB = A. Bassin, mBdt = M. Bastardot, mBa = M. Baudraz, mBn = M. Baumann, 
mBd = M. Beaud, aBe = A. Berlie, eBe = E. Bernardi, daB = D. Berthold, fBi= Fr. Biollaz, jBi = J. Bisetti, yBö = Y. Bötsch, 
mBw = M. Bowman, aBr = A. Brahier, fBu = Fr. Burnier • C : jlC = J.-L. Carlo, iCG = I. Cattin Gasser, Cht = Chr. Chautems, 
mChx = M. Chesaux, rCC = R. Chevrier-Comte, paC = P. Christe, sCC = S. Chuat-Clottu, bCl = B. Claude, fCl = Fr. Claude, 
jCl = J. Cloutier, lCo  = L. Constantin • D : pDs = Ph. Desbiolles, B. Dessibourg, jmD = J.-M. Duflon, jDp = J. Duplain, eDp = 
E. Dupureur, cDk = Ch. Dvorak • E : mEg = M. Eggenschwiler, kEi = K. Eigenheer, jEr = J. Erard, fE = Fr. Estoppey • F : mFa 
= M. Farine, jmFr = J.-M. Fasmeyer, jlF = J.-L. Ferrière, hFi = H. Fivat, jmF = J.-M. Fivat, mFi = M. Fivat, cFo = Chr. Fosserat, 
chF = Ch. Francey, viF = V. Froidevaux, yFr = Y. Frutig • G : Ga = J.-P. Gaillard, daG = D. Gebauer, bGe = B. Genton, gG 
= G. Gilliéron, jmG = J.-M. Gisiger, jGr = J. Gremaud, dGa = D. Guerra, bGu = B. Guibert, Gun = E. Gunziger, aGx = 
A. Gygax, 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, hvH = H. von Hirschheydt, tHo = Tr. Hofmann, alH = A. Huber, 
chH = Chr. Huber • J : cJa = Chr. Jaberg, msJ = M. S. Jacquat, aJa = A. Jacot, mJa = M. Jaquet, fJa = Fr. Jaquier, sJa = 
So. Jaquier, dJe = D. Jeandupeux, oJPM = O. Jean-Petit-Matile, jJm = J. Jeanmonod, hJo = H. Joly, jpJo = J.-P. Jordan, 
nJ = N. Jordan, rJo = R. Jordan, kJu = K. Junker • K : anK = A. Kilchör, mKo = M. Kohler, nKl = N Künzle • L : dwL =  D. 
Landenbergue & W. Strahm, hLe = H. Lecler, wLe = W. Leuthold, jlL = J.-L. Loizeau, lLo = L. Longchamp, cLu = C. Luisier, 
Lus = P. Lustenberger • M : mM = M. Maire, gMa = G. Marcacci, uMa = U. Marti, vMa = V. Martin, fMa = Fr. Mathey, 
jMa = J. Mathieu, yMa = Y. Matthey, liM = L. Maumary, jMr = J. Mazenauer, chM = Chr. Meisser, yMe = Y. Menétrey, 
Mey = A. Meyer, pM = P. Monney, eMo = E. Morard, pMo = P. Mosimann, fMü = Fr. Müller, Mul = M. Muller, jcM = J.-Cl. 
Muriset, mMu = M. Muriset • N : thN = Th. Nierle • P : spP = S.-P. Parrat, cPG = Chr. Perret-Gentil, mPz = M. Peterz, nPp = 
N. Petitpierre, naP = N. Philo, bPi = Br. Piot, hdP = H. du Plessix, cPl = Chr. Plummer, aPo = A. Pochelon, cPo = C. Pochelon, 
beP = B. Posse, jnP = J.-N. Pradervand, jcP = J.-Cl. Praz • R : pRa = P. Rapin, rRr = R. Rauber, paR = P.-A. Ravussin, Rz = 
J.-P. Reitz, Rey = J. Rey, dRi = D. Riederer, yRi = Y. Rime, gRo = G. Rochat, mRg = M. Rogg, ovR = O. & V. Rosselet, atR = 
A. Rossi, cRu = Cl. Ruchet • S : gSb = Gr. Schaub, pSc = P. Schmid, thS = Th. Schmid, yS = Y. Schmidt, faS = F. Schneider, 
tSch = Th. Schwaller, mSw = M. Schweizer, rSé = R. Séchaud, cSC = C. Seidel-Chardonnens, aSi = A. Sierro, cSi = Cl. 
Sinz, mSp = M. Spiess, bSt = B. Sthioul • T : rTx = R. Tauxe, jTh = J. Thévoz, maT = M. Thoma, jTo = J. Torre, jT = J. Trüb, 
rhT = R. Tschanz, fTu = Fr. Turrian • U : alU = A. Uldry • V : Val = L. Vallotton, clV = Cl. Vaucher, cVe  = Chr. Venetz • W : 
pWa = P. Walser, mWe = M. Wettstein, Wid = E. Widmann, lWo = L. Wolfer, gWy = G. Wyer • Z : mZi = M. Zimmerli, eZi = 
E. Zimmermann, Zim = J.-L. Zimmermann, hZü = H. Zürcher.

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 ; CAvS 
= Commission de l’avifaune suisse ; GdJ = Groupe des Jeunes ; GEFJ = Groupe d’études faunistiques du col de Jaman  
• 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, obs. = observations, p. ex. = par exemple, 
subad. = subadulte(s) • Départements français : F01 = Ain, F74 = Haute-Savoie.

Synthèse des observations

CYGNES, OIES & CANARDS
Cygne tuberculé Cygnus olor. 1902 ind. sur les eaux romandes à mi-janv.*, effectif toujours bien supé-

rieur à la moyenne décennale. • C. chanteur C. cygnus. Hivernage au Fanel BE – Cudrefin VD du 22.11 
(1 ind. ; jmG, L. Mader) au 8.3 (1 ind. ; eAg, mFi), qui culmine le 2.2 (39 ind. ; mZi), ainsi qu’à Munte-
lier FR (2.12-8.2, avec max. de 12 le 5.2 ; jclH, atR). A noter aussi 2 ind. le 13.12 à Auvernier NE (fCl), 
3 le 27.12 à Corcelles-près-Payerne VD (pRa) et 6 le 23.2 à Hagneck BE (B. Wyss). • Oie des moissons 
Anser fabalis. Un ind. très hâtif le 4.10 aux Grangettes VD (yS), puis hivernage maigre et tardif de 
2 ind. au Fanel BE – Cudrefin VD du 29.12 au 2.3 (div. obs.). • O. rieuse A. albifrons. Deux ind. hâtifs 
dès le 2.10 au Fanel BE – Cudrefin VD (cJa, jclH) et sporadiquement jusqu’au 18.1 (div. obs.), ainsi que 
16-17 ind. du 29.11 au 8.12 en ce lieu (jMr ; mZi et al.) ; c’est tout. • O. cendrée A. anser. Entre autres, 
env. 20 migr. le 28.9 à La Brévine NE (Zim), 36 de nuit le 14.10 au col de la Croix VD (yFr, jnP) et 44 le 
8.2 à Ecuvillens FR (pDs). Fort max. de 951 ind. au dortoir du Fanel BE – Cudrefin VD (mZi), mais aussi 
314 le 25.12 à Greng FR (hZü). • Tadorne casarca Tadorna ferruginea. Deux le 26.8 à Salavaux VD 
(gHa), à Cudrefin VD (cJa) et St-Aubin FR (pDs) sont les premiers d’arrivées qui ne prennent vraiment 
corps qu’en oct. Entre autres, 1 ind. le 6.11 à Combremont-le-Petit FR (L. Strehler) et 6 le 12.2 à Bioley-
Orjulaz (cPG). Deux groupes de forts effectifs ont séjourné dans le Seeland et atteint des max. de 50 le 
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29.12 au Fanel BE (div. obs.) et de 34 le 8.1 à la Vieille Thielle NE (mKo), mais aussi 11 ind. le 16.11 à 
Damphreux JU (eZi), 10 le 22.11 à l’Ile-St-Pierre BE (paC) et le 16.1 à Hagneck BE (paC). • T. de Belon 
T. tadorna. Cinq 1ers migr. le 28.8 à Genève (jlC, cPo) ; à noter 1 ind. du 29.8 au 5.9 à Laconnex GE 
(bPi ; jlF et al.), 5 le 11.1 à Biaufond JU (dJe), 1 du 14 au 27.2 au lac de Seedorf FR (bDe ; pDs) et des 
max. de 24 le 11.11 à Yverdon VD (jcM), 18 le 8.12 à Genève (chM, A. Meisser, rTx) et 20 le 14.1 aux 
Grangettes VD (hFi).

Canard siffleur Anas penelope. Un ind. les 15 et 25.8 à Yverdon VD (jcM ; sAnt) et peu à peu dès début 
sept. A noter 12 ind. le 20.10 à Morlon FR (jGr) et 1 le 7.12 à Niedergesteln VS (arB). Les max. sont 
pour l’arrière-automne et pour Kerzers FR (200 ind. les 20.11 et 2.12 ; mFa ; jclH), tandis que les effec-
tifs chutent à 80 ind. le 19.1 (bGx) – 62 ind. annoncés au recensement de mi-janv. en Romandie*. • 
C. chipeau A. strepera. Hors des sites d’estivage, 1er le 14.8 à Genève (lCo) ; au plus fort du passage, 
496 ind. comptés entre Yverdon VD et Grandson VD (mMu). Seuls 1830 ind. à mi-janv.* • Sarcelle 
d’hiver A. crecca. Retours réguliers dès la dernière semaine de juil., donnant notamment lieu à une 
escale de très haute altitude : 3 ind. le 13.8 à Lona/Grimentz VS 2600 m (thN). Seuls 185 ind. à mi-janv. 
en Romandie* ; cet effectif extrêmement faible semble refléter un abandon partiel des principaux 
quartiers fréquentés, autant qu’une sous-estimation des dénombrements, puisque, le 31.12, jcM en 
comptait encore min. 320 ind. uniquement à Yverdon VD, mZi 262 le 2.1 à Hagneck BE et jEr 200 le 
15.1 à Yvorne VD. • Canard colvert A. platyrhynchos. Effectifs hivernaux assez élevés, 11 745 ind. sur 
les eaux romandes*, avec une concentration particulière à Cudrefin VD (max. 1392 ind. le 20.1 ; cJa). 
Ailleurs, max. de 420 le 17.11 à Yverdon VD (mMu). • C. pilet A. acuta. A 1 ind. le 20.7 au Fanel BE 
(mZi) font suite un isolé du 9 au 21.8 à Yverdon VD (jMr et al.) et des renforts réguliers dès fin août. A 
noter 2 ind. le 8.10 et 1 le 8.12 à Broc FR (jGr), ainsi que des max. de 68 le 2.10 à Yverdon VD (jcM) et 
de 77 le 22.12 au Fanel BE – Cudrefin VD (jMr). Seuls 38 ind. à mi-janv.*, mais 46 le 19.1 à Hagneck BE 
(bGx). • Sarcelle d’été A. querquedula. Arrivées dès la dernière décade de juil., qui culminent au 
tournant d’août-sept. (max. 27 ind. le 31.8 aux Grangettes VD ; lCo, bGu, lLo) et s’achèvent le 30.10 
à Sionnet GE (1 ind. ; bGu). Des isolées s’attardent aux Grangettes VD jusqu’au 8.11 (yS) et à Pte-à-la-
Bise GE le 26.11 (bGu, rTx). • Canard souchet A. clypeata. Hors sites d’estivage, retours dès le 31.7 à 
Leuk VS (1 ind. ; Rey), qui réunissent au plus 42 ind. le 16.10 à Yverdon VD (D. Fontanellaz) ; à mi-janv., 
82 ind.*, puis max. de 70 le 15.2 à Yvorne VD (dHr). • Nette rousse Netta rufina. Dans la 1re partie 
du passage, entre autres 1 le 7.9 au Sentier VD 1010 m (clV) et déjà env. 5000 ind. le 7.10 au Fanel BE 
(alH). Le gros des troupes arrive en nov. dans l’Ouest lémanique (1256 ind. le 17.11 à Mies VD ; hdP), 
tandis que les effectifs enflent encore sur la Rive sud jusqu’en déc., pour atteindre 10 750 ind. le 21.12 
à Chevroux VD (jJm, pRa), max. inhabituellement tardif. L’abondance est encore très élevée en janv., 
18 046 ind. en Romandie, dont 15 830 sur le lac de Neuchâtel, 1586 sur le Léman et 610 sur le lac 
de Bienne !*. • Fuligule milouin Aythya ferina. Retours dès le 12.7 à Forel FR (7 ind. ; pRa), laissant 
des escales d’isolés aux Ponts-de-Martel NE 1000 m les 17.9 et 9.10 (vMa ; dJe) et à Saignelégier JU le 
1.11 (Chr. Schmid). Comme pour la Nette, les max. sont tardifs sur le lac de Neuchâtel : 15 549 ind. le 
21.12 à Chevroux VD (jJm, pRa), mais l’effectif de mi-janv. demeure inférieur à la moyenne décennale : 
20 538 ind., dont 15 042 sur le lac de Neuchâtel*. • F. nyroca A. nyroca. Isolés le 19.7 à Mies VD 
(hdP), ainsi que les 29.7 et 11.8 à Yverdon VD (jcM et al.), puis çà et là, dont 1 les 2 et 4.9 au lac 
de Bret VD (gRo) et 7 le 13.10 au Fanel BE (yBö, pMo). Effectifs toujours forts dans le Petit-Lac, avec 
des max. de 21 ind. le 4.12 à Pte-à-la-Bise GE (cPo) et de 23 le 8.2 à Genève (J.-B. Martineau), mais 
aussi 10 le 26.1 à Mies VD (hdP). • F. morillon A. fuligula. Retours dès le 12.7 à Forel FR (2 ind. ; 
pRa), dont des isolés le 23.8 à Geschinen VS 1340 m (uMa), ainsi que les 15.9 et 4.10 au lac des 
Taillères NE 1040 m (vMa) et un max., devenu rare, de 11 043 ind. le 8.12 aux Grangettes VD (cLu). 
Seuls 40 213 ind. à mi-janv., dont 12 521 sur le Léman*. • F. milouinan A. marila. Premier le 7.10 à 
Morges VD (J. Krattiger), mais guère avant mi-nov. ; en 20 localités, dont 1 ind. le 10.1 à Verbois GE 
(cRu) ; exception faite du Fanel BE, qui réunit jusqu’à 14 ind. le 19.1 (nAu, mHa, L. Rey), max. de 
4 ind. à Muntelier FR du 1er au 8.2 (M. Ebner-Schwab et al.). • Eider à duvet Somateria mollissima. 
En 5 localités lacustres, en principe traditionnelles, sauf 1 m. à Bevaix NE du 19.8 au 30.9 (sCC ; hJo) ; 
max. d’env. 25 le 3.10 aux Grangettes VD (eMo). • Harelde boréale Clangula hyemalis. Isolées, à 
Hagneck BE du 7 au 24.12 (kEi et al.), au Fanel BE du 20 au 26.12 et le 25.1 (cJa ; mZi et al.), en région 
lausannoise du 22.12 au 12.2 (mBdt ; jMr et al.), ainsi qu’à Chens F74 du 29.12 au 2.2 (div. obs.). • 
Macreuse noire Melanitta nigra. En 5 localités, brièvement les 28.11 à Chens F74 (2 ind. ; bGu, cPo) 
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et 8.1 à Pregny GE (1 ind. ; iCG), ainsi que des séjours de 2 ind. du 1.12 au 4.1 à Yverdon VD (jcM et al.), 
du 9.12 au 10.5 aux Grangettes VD (hFi ; jMr et al.) et du 20.12 au 5.1 au Fanel BE (jMr ; jöH et al.) : rares 
hivernages partiels ou complets. • M. brune M. fusca. Après 1 précoce le 3.10 au Fanel BE (jclH, atR), 
dès le 28.11 à Yverdon VD (jclH, atR), en une dizaine de sites, dont 16 ind. le 5.1 à Pregny GE (fMa), 15 
le 6 au Fanel BE (mJa) et 30 le 1.2 aux Grangettes VD (jSx). • Garrot à œil d’or Bucephala clangula. Deux 
le 2.10 à Salavaux VD (pRa) et 1 le 3 à Yverdon VD (jcM) précèdent les arrivées régulières, dès le 17.10 ; 
à noter 1 ind. le 17.11 à Biaufond JU (dJe). Seuls 1798 ind. à mi-janv.*, effectifs au plus bas. • Harle 
piette Mergellus albellus. Vu dès le 27.11, à Rolle VD (1 ind. ; F. Delapierre) et surtout au Fanel BE (max. 
8 le 1.1 ; mZi) ; isolés aussi le 9.1 à Excenevex F74 (bGu, aPo), le 15.1 à l’Ile-St-Pierre BE (paC) et le 1.2 à 
Chevroux VD (St. Lampert). • H. huppé Mergus serrator. Premier migr. le 10.11 à Lausanne VD (mBdt), 
les suivants arrivant dans la foulée ; max. de 16 ind. le 20.12 à Cudrefin VD (gMa, jMr). • H. bièvre M. 
merganser. Les rassemblements de mue culminent le 17.7 au Fanel BE (560 ind. ; A. Blösch). Dans les 
mouvements qui s’ensuivent, à relever une escale alpine remarquable, les 30.7 et 1.8 au Totensee/Grim-
sel VS 2160 m (1 f. ; Bl. Hofer ; alH). A mi-janv., effectifs romands dans la norme, à 2820 ind.*

GALLINACÉS
Gélinotte des bois Tetrastes bonasia. A noter 2 ind. le 27.2 à Croy VD 670 m (jDp), basse altitude par 

rapport à l’aire de répartition actuelle de l’espèce. • Tétras lyre Tetrao tetrix. Entre autres 1 ch. bien 
actif le 24.12 sur les hauts de Grimentz VS 2190 m (A. Salamin). • Grand Tétras T. urogallus. Présences 
relevées en 8 localités du Jura vaudois et neuchâtelois.

Perdrix bartavelle Alectoris graeca. Entre autres, hivernage régulier sur le coteau de Saillon VS, regroupant 
au plus 8 ind. le 14.12 (cLu). • P. grise P. perdix. En Champagne GE, les plus grandes compagnies 
comprennent 10 ind. (A. Brunner, S. Burg). • Caille des blés C. coturnix. Six données hors stations de 
baguage, les dernières le 13.10 à Vouvry VS (GdJ VS) et le 16.10 à Dompierre VD (ovR). • Faisan de 
Colchide Phasianus colchicus. Au max. 5 le 26.11 à Thônex GE (M. Hitchen) et notamment 1 ind. le 2.2 
à La Chaux-de-Fonds NE 1010 m (Cl. Ferrier fide msJ).

PLONGEONS
Pl. catmarin Gavia stellata. D’abord 1 le 10.11 à Grandson VD (mZi), puis 4 le 17 à Founex VD (bGu, jlL, hdP), 

avant les arrivées régulières, dès la fin du mois. A noter 1 les 8-9.12 à Greng FR (yRi ; A. Janosa) et le 12.1 
à Lüscherz BE (bGx) et un max. important de 17 le 10.1 à Collonge-Bellerive GE (bGu) ; forts effectifs à 
mi-janv., 23 ind.*. • Pl. arctique G. arctica. Premier à Autavaux FR, le 21.10, puis déjà 7 le 26 (pRa) ; au 
plus 21 ind. les 17.11 à Yvonand VD (eAg, mFi) et le 2.2 à Bonvillars VD (mZi) ; sur le Léman, max. de 6 le 
11.1 à Gilly VD (jDp). Entre autres, 1-2 les 11-12.2 dans la région de Hagneck BE (paC ; jclH, atR). Effec-
tifs importants à mi-janv. sur les eaux romandes : 65 ind., dont 49 sur le lac de Neuchâtel*. • Pl. imbrin 
G. immer. Un ind. de 1er hiver fréquente le bas-lac de Neuchâtel (Neuchâtel – Cudrefin VD) du 17.11 au 
8.2 au moins (Th. & J.-P. Kolly et al. ; CAvS), puis 1 ind. le 11.1 à Gorgier NE (hJo ; CAvS) et dans le haut-
lac, à partir du 19.1 et jusqu’au 1.5 (sAnt, Ant, jcM et al. ; CAvS).

GRÈBES
Gr. castagneux Tachybaptus ruficollis. Max. de 80 ind. le 2.1 à Pte-à-la-Bise GE (aPo) ; effectifs de mi-janv. 

dans la moyenne (816 ind.*). • Gr. huppé Podiceps cristatus. Entre autres, 1 ind. victime d’un Goéland 
leucophée, qui l’étrangle après l’avoir capturé, le 1.11 à Gletterens FR (mZi). Nombres records à mi-janv. : 
42 110 ind. sur les plans d’eau romands, dont 34 667 sur le Léman*. • Gr. jougris P. grisegena. Un à 
deux ind., en 23 localités lacustres, le 1er déjà le 3.9 à Allaman VD (bGe). • Gr. esclavon P. auritus. Déjà 1 
les 12 et 24.10 aux Grangettes VD (jmF, eMo ; hFi), puis à 4 reprises avant déc. ; en 11 localités et au plus 
3 ind. le 22.2 à Onnens VD (jMr). • Gr. à cou noir P. nigricollis. Max. de 515 ind. le 7.9 à Portalban FR 
(mZi), hors de la région privilégiée du Petit-Lac Léman, qui réunit p. ex. 450 ind. le 19.10 à Mies VD 
(hdP) ou 500 le 30.12 à Pregny GE (chM). A noter la découverte d’un ind. épuisé, le 17.9 dans un jardin 
de la ville de Sion (B. Sartoretti, fide arB), relâché le jour même sur un plan d’eau de la région. Effectifs 
remarquables à la mi-janv. : 4560 ind. sur les eaux romandes, en quasi-totalité (4448 ind.) sur le Léman*.

CORMORANS
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. Lors du passage, au plus 3500 ind. le 17.9 aux Grangettes VD (yS) 
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et, entre autres, 13 migr. le 15.9 à Binn VS (mHa). Hivernage dans la moyenne de ces trois dernières 
années, 2337 ind. à mi-janv., dont 1655 ind. sur le Léman.*

HÉRONS
Butor étoilé Botaurus stellaris. Un ind. sporadiquement vu du 1er au 15.9 à Kleinbösingen FR (anK, 

R. Bochsler), puis 1 ch. le 24.9 à Gletterens FR (pDs, G. Rapin). Régulièrement noté dès le 5.10 aux 
Grangettes VD (mWe), en une trentaine de sites du Moyen-Pays ; à noter max. de 4 ind. du 23 au 
29.12 à Champ-Pittet VD (V. Badan ; oJPM ; J.-Cl. Geinoz) et 1 ind. entre le 11.1 et le 9.2 à Monthey VS 
(alU). • Blongios nain Ixobrychus minutus. Hormis 1 ind. le 26.8 à Salavaux VD et le 27 dans le port 
de Faoug VD (H. Descombes, gHa ; pRa), en des sites traditionnels jusqu’au 26.9 à Champ-Pittet VD 
(Ant) ; suit 1 attardé les 16 et 19.10 aux Teppes de Verbois GE (jlC ; thS). • Bihoreau gris N. nyctico-
rax. Régulier jusqu’au 2.10 à Sionnet GE (pMa), dont un max. de 7 ind. le 29.7 à Kerzers FR (alH), puis 
1 ind. le 16.10 à Mollens VD (fBu). Suit 1 ind. 1 a. c. bien tardif les 31.10 et 3.11 à Meinier GE (jBi, 
nPp ; CAvS). • Crabier chevelu Ardeola ralloides. Un le 7.8 à Genève (bSt ; CAvS), puis du 8 au 30.8 
au Fanel BE (pMo et al. ; CAvS). • Héron garde-bœufs Bubulcus ibis. Cinq fois des isolés, les 24.9 à 
Fort l’Ecluse F01 (coll. FE), 6.10 au Landeron NE (jMr), 13 à Lonay VD (eAg), 27 à Allaman VD (Bal) et 
28 à Yverdon VD (jcM, mMu, yS). • Aigrette garzette Egretta garzetta. Un ind. en migration le 1.8 à 
Chevroux VD (pRa), puis déjà 6 le même jour à Yverdon VD (jcM), max. du passage ; à noter 1 le 2.8 au 
Sentier VD 1010 m (M.Käch). Régulière jusqu’à mi-oct., puis çà et là sur le Moyen-Pays, dont, en parti-
culier, des séjours prolongés d’isolées, au Fanel BE du 2.12 au 15.1 (cJa et al.) et à Clarens VD depuis 
les environs du 5.1 (H. D. Charpié, fide Cht) jusqu’au 22.5 (H. D. Charpié, fide Cl. Hischenhuber). • 
Grande Aigrette E. alba. Lors du passage, entre autres 2 ind. le 27.8 à Geschinen VS 1340 m (uMa) 
et 2 migr. le 3.10 aux Sommêtres JU 1080 m (viF) ; max. de 43-44 ind. les 2-3.10 à Chavornay VD 
(div. obs.) et record d’affluence à Fort l’Ecluse F01 (350 ind. ; coll. FE). En hiver, 1 le 9.2 à Sâles FR 
840 m (P. Crot). Pas plus de 68 ind., max. de cet hiver doux, le 2.2 au dortoir de Cudrefin VD (mZi), 
mais 111 ind. à mi-janv.*, dans la moyenne décennale. • Héron cendré Ardea cinerea. En erratisme 
estival jusqu’à des altitudes élevées dans les Alpes ; ainsi, entre autres des solitaires sur un petit lac 
au-dessus du barrage de Moiry VS 2400 m (A. Salamin) et en vol vers le Feegletscher/Saas Fee VS 

Aigrette garzette Egretta garzetta ayant hiverné dans les environs du port de Clarens VD. 9 février 2014.
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2830 m (E. Kalbermatten) le 28.7, ainsi que le 3.8 au col du Gd-St-Bernard VS 2450 m (M. Freiburghaus). 
Entre autres groupes importants, 61 le 14.11 à Vionnaz VS (fE). Forts effectifs à mi-janv., 576 ind. au 
bord des lacs et cours d’eau romands*. • H. pourpré A. purpurea. Dispersion dès le 24.7 à Yverdon VD 
(1 ind. 1 a. c. ; jclH, mZi), en 18 localités ; 1-2 ind., hormis 16 (!) ind. en vol le 14.9 à Cudrefin VD (cJa). 
Données d’oct. en 4 localités, notamment 1 ind. s’attardant à Chamoson VS jusqu’au 7.11 .

CIGOGNES
C. noire Ciconia nigra. Une première le 30.7 à Trélex VD (yMe), avant le passage régulier, du 6.8 à Fort 

l’Ecluse F01 (coll. FE) au 24.10 à Payerne VD (H. Wampfler). A noter un groupe exceptionnel de 18 ind. 
le 28.9 aux Verrières NE (bCl). • C. blanche C. ciconia. Passage dès fin juillet, culminant le 18.8 à Fort 
l’Ecluse F01 (115 ind. ; coll. FE). A noter 1 ind. le 19.9 au Crêt-du-Locle NE (yMa) et le 21.9 en vol à 
Chasseral BE (yFr). En 6 localités en nov.-déc., dont 8 ind. le 29.11 à Payerne VD (jJm, pRa) et 11 le 8.12 
à Gampelen BE (jMr) ; 2 hivernantes à Damphreux JU (div. obs.).

IBIS & SPATULES
Ibis falcinelle Plegadis falcinellus. Afflux sans précédent connu dans nos régions : d’abord 14 ad. en courte 

escale le 10.8 au Fanel BE, où 1-3 sont sporadiquement vus jusqu’au 16.8 (C. & S. Guillaume-Gentil et 
al. ; CAvS), puis 1 le 11.8 à Yverdon VD (jcM, mMu, daG, thN ; CAvS), 20 ind. remontant le Rhône le 24.9 
à Fort l’Ecluse F01 (jBi ; CHR74) et enfin 10, en vol, le 28.9 aux Grangettes VD . 

RAPACES DIURNES
Bondrée apivore Pernis apivorus. Passe du 30.7 au 13.10 à Fort l’Ecluse F01, où le transit culmine le 29.8 

(1763 ind. ; coll. FE). A noter aussi 885 ind. en 2h le 26.8 à Ins BE (mZi). • Milan noir Milvus migrans. Au 
moins 250 ind. le 6.7 au dortoir de Russin GE (chH) et 220 le 14 à celui de Brot NE (vMa). Passage amorcé 
le 13.7 à Lausanne VD (60 ind. ; jTh), qui culmine le 30.7 à Fort l’Ecluse F01 (793 ind. ; coll. FE), où il prend 
fin le 13.10, ainsi qu’à Oulens-sous-Echallens VD (cDk) ; à noter 1 migr. le 3.8 à 2630 m au Bel Oiseau/
Finhaut VS (nJ). • M. royal M. milvus. En mouvement dès le 13.7 près du col de la Furka VS 2430 m (rA) et 

Les 10 Ibis falcinelles Plegadis falcinellus du 28 septembre 2013 aux Grangettes VD.
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pic du passage atteint le 17.10 à Fort l’Ecluse F01 (766 ind. ; coll. FE). En hiver, hors des vallées alpines, 
mais parfois en altitude dans l’arc jurassien, p. ex. 1 ind. les 3 et 8.1 à Brot NE 1010 m (dJe). Recen-
sements dans les dortoirs : 444 ind. en 5 dortoirs romands (JU, FR) vers le 1.12 ; les effectifs chutent à 
249 ind. en 6 dortoirs (JU, FR) vers le 5.1 (aAe et al.). • Gypaète barbu Gypaetus barbatus. A noter 
l’escapade d’un ind. 1 a. c. non marqué le 7.12, vu vers 11h à Cornaux NE (X. Denys), entre 11h20 
et 11h50 à Ins BE (jMr) et entre 14h25 et 15h à Féchy VD (Bal, mBdt, J. Gremion) ! • Vautour fauve 
Gyps fulvus. Isolés les 5 et 20.9 au col de Bretolet VS (div. obs.), le 20 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE), puis 
1-2 les 20 et 22.9 à Fieschertal VS (G. Strebel). Suivent encore des solitaires les 2.10 à Val d’Illiez VS 
(D. Querio ; CAvS), 12 à Mex VS (B. Mottet ; CAvS) et le 13 à Vionnaz VS (cLu et al. ; CAvS). • Circaète 
Jean-le-Blanc Circaetus gallicus. Dix obs. entre le 2.8 et le 14.9 au col de Bretolet VS (div. obs.) 
laissent supposer le séjour d’un ind. dans le secteur, en plus de migr. ; ailleurs, 1 le 18.8 sur les hauts 
de Charmey FR (mBd ; CAvS) et le 4.9 au col de Jaman VD (www.ornitho.ch ; CAvS) ; dernier le 20.9 à 
Fully VS (bCl). • Busard des roseaux Circus aeruginosus. Un ind. étonnant le 5.7 près de Bretolet VS 
(mChx), puis dès le 24.7 à Yverdon VD (2 ind. ; mZi) jusqu’au 25.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). Un ind. 
s’attarde jusqu’au 2.12 au Fanel BE (jclH), puis encore 1 le 24.12 à Gletterens FR (mZi) ; max. de 68 ind. 
le 7.9 au col de Bretolet VS (maT). • B. St-Martin C. cyaneus. Un erratique le 12.7 à Sionnet GE (nPp), 
puis régulier dès le 17.8 à St-Aubin FR (mZi). Effectifs max. aux dortoirs : seuls 4 ind. le 21.11 au 
Fanel BE (jMr), mais 18 le 21.12 à Gletterens FR (yRi, faS). Bonne dispersion hivernale, en 59 localités, 
dont une excursion le 23.12 aux Bois JU 940 m (Chr. Piquerez). • B. pâle C. macrou rus. Un ind. 1 a. c. 
le 15.9 à Ins BE (jMr ; CAvS), ainsi que 1 m. le 28.9 au col de Jaman VD (H. Recher et al. ; CAvS) et 
le 29.9 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE ; CHR74) ; le même ? • B. cendré C. pygargus. En 18 localités, du 
22.8 au col de Bretolet VS, où un max. de 4 passe le 28.8 (maT), jusqu’au 29.9 à Laconnex GE (sHg). • 
Autour des palombes Accipiter gentilis. En excursion le 16.8 à 3100 m dans la région de Zermatt VS 
(aAe) et 11 migr. entre le 9.9 et le 30.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). • Epervier d’Europe A. nisus. De 
passage du 10.8 au 2.12 à Fort l’Ecluse F01, dont un max. de 175 le 21.10 (coll. FE) ; ailleurs, au plus 
70 ind. le 24.9 au col de Bretolet VS (maT). • Buse variable B. buteo. De passage dès le 31.7 à Fort 
l’Ecluse F01, où 2753 ind. transitent le 21.10 (coll. FE) et jusqu’au 8.12 à Duillier VD (aBe). • Aigle des 
steppes Aquila nipalensis. Exceptionnelle apparition d’un ind. le 2.10 à Fort l’Ecluse F01 . • A. poma-
rin A. pomarina. Un le 20.9 à Fort l’Ecluse F01 . • A. criard A. clanga. Toujours à Fort l’Ecluse F01, 1 
le 13.10 . • A. royal A. chrysaetos. De passage le 28.11 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE). • A. de Bonelli 
A. fasciata. Un ad. les 28.10, 2 et 3.11 à Arconciel FR (M. & R.-M. Barbey et al. ; CAvS), sans doute 
l’ind. errant jusqu’à présent dans l’arc jurassien. Des obs. printanières en 2014 ont montré qu’il était 
bagué uniquement en couleur et qu’il serait ainsi échappé de captivité !

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus. Déjà le 20.7 à Yverdon VD (jcM), puis çà et là avant les régu-
liers, dès la dernière décade d’août et jusqu’au 27.10 à Boécourt JU (jmG). Max. de 17 le 8.9 à Fort 
l’Ecluse F01 (coll. FE).

Faucon crécerelle Falco tinnunculus. Début du passage le 5.8 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE), qui culmine le 
28.9 aux Verrières NE (134 ind. en 1h30 ; bCl). • F. kobez F. vespertinus. Courte escale insolite d’un 
ind. à 2500 m sur les hauts d’Ernen VS le 14.9 (GdJ VS), puis encore un le 25.9 à Russin GE (mBw). • 
F. émerillon F. columbarius. Déjà 1 le 7.9 à Crissier VD (yFr), puis le 15 à Ins BE (jMr) et régulièrement 
dès le 20.9 à Bretolet VS (maT). En hiver, max. de 7 le 7.12 au dortoir de Chevroux VD (mZi) et à noter 
1 ind. le 19.1 aux Communs-Dessus FR 930 m (H. Descombes, gHa, yRi). • F. hobereau F. subbuteo. 
Observation estivale étonnante que celle d’un ind., le 28.7, au Mittel Allalin/Saas Almagell VS 3440 m 
(mHa), qui signale peut-être les 1ers mouvements ; à noter aussi 1 ind. le 6.8 à Bretolet VS (div. obs.) 
ou le 18.8 à Orsières VS 1420 m (spP), qui marque le début du transit régulier, jusqu’au 25.10 à La 
Berra FR (coll. Berra) ; max. de 19 le 28.9 à Bretolet VS (mChx, nJ, cLu). • F. pèlerin F. peregrinus. Entre 
autres, des obs. hivernales élevées, le 16.11 à Fully VS 2450 m (1 ind. ; S. Denis) et le 25.1 au col de la 
Gemmi/Leukerbad VS (2 ind. ; mFi).

RALLIDÉS
Râle d’eau Rallus aquaticus. Au passage, notamment 1 le 7.9 sur l’Areuse à Travers NE 720 m (bCl) ; bonne 

répartition hivernale (max. 9 le 7.12 aux Marais de la Versoix VD ; jlC), dont des mentions d’altitude : 
1 ind. 29.1 aux Brenets NE 750 m (dJe) et min. 2 ch. le 16.2 au Mouret FR 760 m (mBd). • Marouette 
ponctuée P. porzana. Du 20.7 à Yverdon VD (1 ind. ; daG, mJa) au 12.10 à Champ-Pittet VD (1 ind. ; 
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fJa, R. Jaquier), en 10 localités du Moyen-Pays, dont 4 le 31.8 à Yverdon VD (lCo, bGu) et 3 les 3 et 
7.9 au Fanel NE (jMr ; gMa). • M. poussin P. parva. Isolément les 7.8 à Yverdon VD (jMr), 21.8 à Pte-à-
la-Bise GE (rTx), 19.9 au Fanel BE (B. Wyss) et 22.9 à Chavornay VD (mZi). • Râle des genêts C. crex. 
Une capt. le 22.8 au col de Jaman VD (GEFJ) et 1 ind. le 5.10 à La Vieille Thielle / Cressier NE (jMr). • 
Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus. Entre autres 1 ind. le 28.1 au Sentier VD 1020 m (yMe) et 
de forts max. locaux de 23 ind. le 3.12 sur l’île des Saviez/Les Grangettes VD (aBe) et le 7.12 à Raron VS 
(arB), de 16 le 15.1 à Saillon VS (jcP). Effectif de mi-janv. dans la norme (177 ind.*). • Foulque macroule 
Fulica atra. Entre autres 2 ind. le 19.1 à Coffrane NE 780 m (mAm). Effectifs de mi-janv. exceptionnelle-
ment bas, à 17 376 ind., essentiellement en raison d’un déficit lémanique (5340 ind.)*.

GRUES
Gr. cendrée Gr. grus. Le m. estivant réapparaît dès le 8.8 dans la plaine de la Broye et sur la Rive sud ; il est 

temporairement rejoint (28.8 et 8-12.9) par un(e) congénère (fTu et al.). Avant-coureurs du passage le 
7.10 au Petit-Saconnex GE (4 ind. ; lCo), puis régulièrement dès le 16.10 à Carouge GE (14 ind. ; jTo). 
Qui se doutait que ces débuts annonçaient un passage record dans la 1re décade de nov., avec une 
concentration particulière les 3 premiers jours du mois, essentiellement dans le Seeland et sur le pied du 
Jura ? Un flux d’une ampleur nouvelle pour nos régions a été observé, p. ex. 800 ind., en 6 lots, transi-
tant l’après-midi du 2.11 à Ins BE (mZi) ; ce même jour, 403 passent à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE), 250 à 
Bienne BE (bGx), etc. A noter aussi 17 ind. le 3.11 à Vouvry VS (jlC), apparemment différentes des 25 du 
même jour à Monthey VS (mChx). Après le 24.11, çà et là : 3 le 1.12 et 2 le 7 à Cudrefin VD (gHa, yRi ; 
mZi), puis 1 du 7 au 18.1 dans la région de Boussens VD (cPG).

LIMICOLES
Huîtrier pie Haematopus ostralegus. Toujours isolément, du 3.8 à Lutry VD (Ph. Glardon), puis aux Gran-

gettes VD (hFi, Ph. Noverraz) au 25.11 à Cudrefin VD, où 1 ind. séjourne depuis le 3.10 (L. Huot ; 
A. Gobat et al.).

Avocette élégante Recurvirostra avosetta. Une le 12.7 au Fanel BE (jMr), puis 4 le 21.9 à Yverdon VD 
(A. Cotter, D. Fontanellaz, jcM).

Faucon kobez Falco vespertinus 1 a. c. en courte escale alpine, le 14.9 sur les hauts d’Ernen VS. 
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Œdicnème criard Burhinus oedicnemus. Un le 25.8 à Portalban FR (mZi).
Petit Gravelot Charadrius dubius. En mouvement tout au moins dès le 28.6 à Payerne VD (1 ind. ; pM) et 

Saillon VS (1 ind. ; cLu) jusqu’au 13.10 aux Grangettes VD (2 ind. ; D. Salvadore), dont au plus 6 ind. le 
6.9 au Fanel BE (jMr). • Grand Gravelot Ch. hiaticula. Après 1 le 9.7 à Rennaz VD (hFi), passage du 3.8 
au Fanel BE (1 ind. ;mZi) au 18.10 à Genève (1 ind. ; bSt) et au col de Bretolet VS 1920 m (cris ; maT) et 
pic à mi-sept., avec 9 ind. le 11 au Fanel BE (jMr) et le 15 aux Grangettes VD (hFi). • Gr. à collier inter-
rompu Ch. alexandrinus. Un le 2.9 au Fanel BE (jMr), rare donnée d’automne. • Pluvier guignard 
Ch. morinellus. Passage marqué, en 12 sites, entre le 18.8 à Grengiols VS (10 ind. ; Br. Abgottspon) et 
le 17.9 sur les hauts de Binn VS (2 ind. ; mHa). A noter aussi 8 ind. le 25.8 à Portalban FR (div. obs.) 
et 9 le 31.8 sur les crêtes de la Combe de l’A VS (div. obs.). • Pl. doré Pluvialis apricaria. Hormis 19 le 
13.10 à Fort l’Ecluse F01 (coll. FE), 20 le 2.11 à Yverdon VD (jcM) et 5 derniers le 22.11 à Avusy GE 
(jDp), solitaires  en 7 localités, dès le 1.10 au Fanel BE (A. Janosa). • Pl. argenté Pl. squatarola. En 
10 localités, du 13.8 à Margencel F74 (1 ind. ; rJo) au 28.10 à Corcelles-près-Payerne VD (1 ind. ; pRa), 
dont 1 ind. le 27.8 à Grancy VD (cPl), ainsi que des max. de 4 le 25.8 à Concise VD (daG, Lus) et de 5 
le 26.8 à Yverdon VD (F. R. Furrer, P. Roth). • Vanneau huppé V. vanellus. Aux erratismes estivaux, 
qui culminent le 2.9 à Kerzers FR (80 ind. ; wCh), fait suite un passage modeste, qui prend fin le 8.12 
aux Grangettes VD (P. Pochon), après avoir réuni au plus 140 ind. le 5.11 à Vully-le-Haut FR (jMr, cVe). 
A signaler un petit transit dans la 1re décade de janv., perçu en 5 localités, qui implique au plus 14 ind. 
le 1.1 à Kerzers FR (atR).

Bécasseau maubèche Calidris canutus. Isolés le 24.8 aux Grangettes VD (hFi), le 6.9 à Genève (mRg) et le 
1.10 à Gletterens FR (pDs), seules données hors du Fanel BE – Cudrefin VD, où le passage débute le 
31.7 (1 ind. ; pSc) et où 1 ind. s’attarde jusqu’au 28.10 (div. obs.) après y avoir séjourné durant 
4 semaines. • B. sanderling C. alba. Essentiellement au Fanel BE – Cudrefin VD, entre le 13.8 (1 ind. ; 
mZi) et le 22.10 (1 ind. ; H. Lüscher), avec max. tardif de 4 le 11.10 (S. Portenier, mSw, H. Wampfler) ; 
sinon, en 3 autres localités, toutes lémaniques. • B. minute C. minutus. Régulièrement, en 12 locali-
tés, du 29.7 au Fanel BE – Cudrefin VD (1-2 ind. ; cJa, pSc, mZi) et aux Grangettes VD (1 ind. ; hFi, jmF) 
au 17.10 à Cudrefin VD (1 ind. ; caB) et Yverdon VD (1 ind. ; jcM) ; à noter 1 ind. le 17.8 à Boécourt JU 
(jmG), un max. étonnant de 14 le 28.8 à Nidau BE (atR) et un dernier attardé le 27.10 au Fanel BE 
(S. Meyer). • B. de Temminck C. temminckii. Un à deux ind., au Fanel BE – Cudrefin VD ou à Yver-
don VD, entre le 20.7 (mZi) et le 21.9 (cJa, gMa, jMr). • B. de Bonaparte C. fuscicollis. Un ad. le 27.10 
à Cudrefin VD (daM et al. ; CAvS). • B. tacheté C. melanotos. Un ind. 1 a. c. le 31.8 au Fanel BE (mZi ; 
CAvS). • B. cocorli C. ferruginea. En 7 localités, du 19.7 au Fanel BE (1 ind. ; cJa) au 6.10 à Hagneck BE 
(2 ind. ; bGx, atR), dont 1 ind. les 11 et 13.8 à Grandcour VD (mZi ; St. Fontana), 5 du 29 au 31.8 à 
Anières GE (div. obs) et des max. importants de 11-14 le 26.8 au Fanel BE (cJa), 11 le 26.8 à Genève 
(jlC) et 12 le 8.9 au Fanel BE (jMr). • B. variable C. alpina. Un avant-coureur du 9 au 17.7 au 
Fanel BE – Cudrefin VD (div. obs.), suivi d’un transit régulier dès le 21.7, qui dépose entre autres des 
ind. le 15.9 à Binn VS 1490 m (1 ind. ; mHa), le 2.10 à Morlon FR (1 ind. ; jGr) et Boécourt JU (1 ind. ; 
jmG), les 6-7.10 à Damphreux JU (div. obs.), le 11 à Vouvry VS (4 ind. ; mChx, nJ) et le 15 à Cuar-
nens VD (2 ind. ; cPl). Max. 34 ind. le 2.10 à Cudrefin VD (jMr) et le 5 à Hagneck BE (alB). En 4 localités 
en hiver, au max. 5 le 2.12 au Fanel BE – Cudrefin VD (cJa, A. Janosa) et notamment 1 le 14.12 à 
Pregny GE (hdP). • Combattant varié Philomachus pugnax. Six le 3.7 à Yverdon VD (jcM) ouvrent un 
passage régulier jusqu’au 19.10 à Cudrefin VD (6 ind. ; aGx), qui réunit au plus 17 ind. le 17.10 à 
Corcelles-près-Payerne VD (pRa) ; à noter 1 ind. le 31.8 à La Chaux (Cossonay) VD (cPl). Suivent encore 
des isolés tardifs le 29.10 à Sionnet GE (S. Kimmel) et le 23.11 au Fanel BE (mZi). • Bécassine sourde 
Lymnocryptes minimus. Retour le 3.10 à St-Blaise NE (R. Meyrat) et max. de 4 le 27.10 à Gletterens FR 
(mZi). En hiver, 1-2 ind. en 17 localités, dont 1 ind. suprenant, le 8.1 à la Montagne de Boudry NE 
1290 m (dGa, Th. Kolly). • B. des marais G. gallinago. Une le 2.7 à Kleinbösingen FR (anK), puis régu-
lièrement dès le 12. Notamment 1 le 5.8 au Sanetsch VS 2250 m (aJa) et max. de 64 le 9.11 au 
Fanel BE (jMr). Entre autres données hivernales, 10 ind. le 8.12 à Farvagny FR 710 m (Ph. Gavillet), 1 le 
13.12 à Reconvilier BE 750 m (alB) et 9 le 12.1 à Travers NE 730 m (jdB), ainsi qu’un max. de 25 le 
29.12 au Fanel BE (mZi). • Bécasse des bois Scolopax rusticola. De passage dès le 5.10 à La Berra FR 
(coll. Berra), dont une escale contre une falaise, sous un genévrier, le 14.10 à Zermatt VS 1880 m (bCl, 
fCl). En hiver, 8 données sans lendemain en autant de localités. • Barge à queue noire L. limosa. Une 
hâtive le 15.6 à Yverdon VD (jcM), puis le 8.7 au Fanel BE (1 ind. ; S. Büttler, jMr) ; le passage, en 
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5 localités, prend forme le 29.7 aux Grangettes VD (1 ind. ; hFi, jmF) et s’achève le 3.10 à Gampelen BE 
(bGx) ; max. de 3 ind. le 3.8 à Yverdon VD (jcM). • B. rousse L. lapponica. Passage marqué, du 6.9 à 
Yverdon VD (1 ind. ; jcM) au 28.10 au Fanel BE (1 ind. ; cJa), en 14 localités ; les max., importants, sont 
pour Yverdon VD : 26 ind. en vol le 7.9 (eAg, dHr, jcM), puis 13 en vol le 9 (jcM) et 14 le 15 (eAg, mBdt, 
mFi). A noter des isolées à la traîne le 9.11 à Portalban FR (dwL), puis du 28.11 au 8.12 à Excenevex F74 
(div. obs. ; CHR74). • Courlis corlieu Numenius phaeopus. Bon passage, du 9.7 à Yverdon VD (1 ind. ; 
jcM) au 30.9 à Cudrefin VD (2 ind. ; pSc), en 10 localités et parfois en groupes importants, comme p. ex. 
17 ind. le 26.7 à Mies VD (hdP), 29 le 8.8 à Genève (jlC), 30 le 12 à Excenevex F74 (jpJo) et min. 40 le 24 
à Yverdon VD (jMr, jcM, mMu) ! • C. cendré N. arquata. Déjà 106 ind. le 10.7 au Fanel BE (cJa), où l’hi-
vernage est important et culmine à 378 ind. le 2.2 (record ; mZi). Avant cela, lors du passage post-
nuptial, entre autres 28 ind. le 29.7 passant le col de Bretolet VS (sAl), 1 les 15-16.8 à Vouvry VS (nJ), 1 
le 24.8 aux Grangettes FR 970 m (M. Roch) et 2 le 27.9 en transit à Rochefort NE (cSi). • Chevalier 
guignette Actitis hypoleucos. En mouvement dès le 13.6 à Coffrane NE 780 m (3 ind. ; yMa) et passage 
sans éclat, qui ne comprend au plus que 21 ind. le 23.8 à Genève (jlC) ; à noter aussi 18 migr. dans la nuit 
des 3-4.8 au col de Bretolet VS (maT). Mentions hivernales (1-2 ind.) en 22 localités du Moyen-Pays, à la 
notable exception d’un ind. du 22 au 28.12 et les 2 et 5.2 à Sion VS (arB, cLu). • Ch. culblanc Tringa 
ochropus. Déjà régulier à partir du 28.5 à Grandcour VD (1 ind. ; gMa, jMr), où le passage culmine le 
28.6 (13 ind. ; rSé). A noter aussi 11 ind. le 19.9 à Sionnet GE (Y. Fuertes, bGu, mM), un max. tardif de 
20 le 14.10 à Kleinbösingen FR (jöH) et des escales d’altitude atteignant 2430 m le 25.7 sur les hauts de 
Visperterminen VS (B.-O. Flore). Mentions hivernales en 8 sites, dont des séjours prolongés au barrage de 
Pérolles FR (1-2 ind. ; yRi, gHa et al.), à Kleinbösingen FR (1-2 ind. ; anK, atR et al.), Corpataux FR (1 ind. ; 
pDs et al.) et Sion VS (1 ind. ; arB, cLu). • Ch. arlequin Tr. erythropus. Un à deux ind. du 10 au 17.6 en 
4 sites du Moyen-Pays, puis régulièrement, en 14 localités, du 22.7 à Cudrefin VD (1 ind. ; fTu) au 1.11 à 
Damphreux JU (1 ind. ; eZi), avec max. de 8 le 28.9 au Fanel BE (pSc). Suit 1 attardé, sporadiquement vu 
du 22.11 au 12.12 dans la région du Fanel BE – Cudrefin VD (div. obs.). • Ch. aboyeur Tr. nebularia. 
Revient le 28.6 à Grandcour VD (1 ind. ; pM) et passe jusqu’au 13.10 au Fanel BE (1 ind. ; yBö, pMo) ; 
dans l’intervalle, on retient 14 ind. le 24.7 à Yverdon VD (jclH, mMu, mZi), 15 en vol le 23.8 au Fanel BE 
(dRi), 12 le 1.9 à Genève (P. Baumgart) et des escales d’altitude le 23.8 au lac de Chésery/Monthey VS 
1890 m (1 ind. ; eMo), les 28, 30.8 et 4.9 à Plamboz NE 1000 m (1-2 ind. ; dJe ; vMa ; fCl) et le 15.9 au 
lac des Taillères NE 1040 m (1 ind. ; vMa). A noter enfin 1 attardé le 30.11 au Fanel BE – Cudrefin VD 
(div. obs.). • Ch. sylvain Tr. glareola. Régulier dès le 20.6 à Kleinbösingen FR (1 ind. ; anK) et Farvagny FR 
(1 ind. ; pDs) jusqu’au 1.10 à Chavornay VD (1 ind. ; jMr) ; fort max. de 31 le 2.7 à Laconnex GE 
(Chr. Cuenat, Th. Ecuyer). Enfin, encore 1 ind. les 4 et 9.11 dans la région du Fanel BE – Cudrefin VD (cJa ; 
jMr, mWe ; CAvS). • Ch. gambette Tr. totanus. Déjà 11 le 13.6 au Fanel BE (gMa, jMr), puis faible tran-
sit, en 15 localités, qui prend fin le 23.9 à Chevroux VD (1 ind. ; pRa), sans dépasser 4 ind. (21.8 à Yver-
don VD ; jcM, mMu). A noter cependant, 1 les 17-18.8 à La Chaux (Cossonay) VD (cPl ; jDp) et le 5.9 à 
Dompierre FR (pM). • Tournepierre à collier Arenaria interpres. Deux ind. le 9.7 au Fanel BE – Cudre-
fin VD (S. Büttler, mZi) ouvrent un passage, en 8 localités, parfois inhabituelles, comme p. ex. au Lieu VD 
1000 m les 1er et 3.9 (1 ind. ; E. Rochat ; yMe), à Crans-près-Céligny VD le 5.9 (1 ind. ; O. Reidt) ou encore 
Tolochenaz VD le 9.9 (1 ind. ; tHo). Dernier le 21.9 au Fanel BE (cJa, gMa, jMr), puis 1 attardé à Yver-
don VD du 23.11 au 1.12 (jcM et al.) et l’hivernant traditionnel d’Excenevex F74, présent du 17.11 au 
23.2 (div. obs. ; CHR74). • Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus. Un le 6.9 entre Marin NE et le 
Fanel BE (J.-L. Holweger ; CAvS).

LABBES
L. pomarin Stercorarius pomarinus. Un ind. 1 a. c. le 7.11 à Yverdon VD (jcM ; CAvS). • L. parasite St. para-

siticus. Des isolés à une dizaine de reprises (en majorité ) entre le 3.8 à Cudrefin VD (1 ad. ou subad. ; 
mZi ; CAvS) et le 10.11 à Ins BE , dont 1 ind. 1 a. c. le 21.9 à Perroy VD (eBe et al. ; CAvS). • L. à longue 
queue St. longicaudus. Quatorze données (la plupart ), entre le 28.8 sur le Léman devant Buchillon VD  
et le 21.9 à Yverdon VD, 1 ind. 1 a. c. trouvé mort le lendemain (jcM, mMu et al. ; CAvS). • L. indéter-
miné St. sp. A plus de 15 reprises, du 3.7 à Cudrefin VD (pSc, T. Erismann ; CAvS) au 27.11 à Evion-
naz VS (nJ).
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LARIDÉS
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus. Premier juv. émancipé le 9 juin à Yverdon VD (jcM). Au 

cœur du passage, grands groupes signalés principalement à Genève, entre le 9.8 et le 17.9, p. ex.  
20 ind. le 9.8 (Mul) ou 24 le 13.9 (jlC). Hors des bassins des grands lacs, 2 ind. à Farvagny FR le 10.8 
(pDs). Peu de données hivernales : 1 ind. les 28.12 à Lausanne VD (mBdt), 5.2 à Neuchâtel (bCl) et 
13.2 à St-Blaise NE (fCl). • M. rieuse L. ridibundus. Premiers juv. émancipés dès le 27.6 à Yverdon VD 
(mZi). Signalons 2 données d’altitude : 1 ind. le 13.7 à 2300 m près du col de la Furka VS 2300 m (rA) 
et, comme l’année dernière, à Geschinen VS 1340 m du 18 au 21.8 (uMa). • Goéland d’Audouin 
L. audouinii. Un ind. 1 a. c. le 26.8 entre Sciez F74 et Excenevex F74 (rJo, jpJo), sans doute celui 
qui séjourne du 26.9 au 4.10 aux Grangettes VD (hFi, jmF et al. ; CAvS). • G. cendré L. canus. En 
dehors du lac de Neuchâtel, où la présence est continue, 1ers les 12.8 à la Pte-à-la-Bise GE (jlC) et 
17.8 à Vouvry VS (nJ). Effectifs faibles jusqu’à mi-nov., puis augmentation graduelle. Peu de grands 
rassemblements ; max. 335 le 16.2 à Grandcour VD (mZi). • G. brun L. fuscus. Quelques données en 
juil. déjà. Dans la période de passage, max. atteints dans la plaine de la Broye VD/FR (9 le 14.11 à 
Payerne VD ; jJm, pRa). Retenons 1 ind. les 24 (vMa) et 28.8 (dJe) aux Ponts-de-Martel NE 1000 m. • 
G. argenté L. argentatus. Uniquement sur les grands lacs, à partir du 11.9 à Hagneck BE (paC). Max. 
de 3 ind. le 12.2 à Lausanne VD (jMr). • G. leucophée L. michahellis. Max. de 1485 ind. au Fanel BE 
le 20.2 (S. Bigler, dRi) ; dans les champs, au plus 682 le 14.11 à Payerne VD (pRa) et max. nouveau de 
1485 ind. le 20.2 au Fanel BE (dRi) ; précédemment, dans la même veine, 2989 ind. à mi-janv., record 
d’abondance*. • G. pontique L. cachinnans. Déjà 1 ind. le 30.8 à Excenevex F74 (mBdt, adT), puis 
plus régulièrement à partir du 27.9 (1 ind. à Cudrefin VD ; J.-L. Holweger). • G. marin L. marinus. 
Retour d’un adulte, probablement l’ind. habituel, le 10.8 à Portalban FR (mZi ; CAvS). L’oiseau bouge 
beaucoup entre le Fanel BE au nord et Payerne VD au sud ; dernière observation, le 14.11 à Grand-
cour VD (jJm ; CAvS). • Mouette tridactyle Rissa tridactyla. Une seule, 1 ind. 1 a. c. le 27.11 à la Pte-
à-la-Bise GE (bGu).• M. pygmée Hydrocoloeus minutus. Une le 17.7 à Yverdon VD (jcM) et 6 le 8.8 à 
Neuchâtel NE (jMr) ouvrent un passage régulier à partir du 21.8, où 3 ind. sont vus à Yverdon VD (jcM, 
mMu), et jusqu’au 7.12 à Yvonand VD (mZi) ; max. de 23 le 9.11 à Yverdon VD (mMu). Observations 
hivernales en 5 localités, entre le 15.1 à Margencel F74 (jpJo) et le 14.2 à Neuchâtel NE (1 ind.; jMr). 
Signalons encore 1 ind. du 21 au 23.11 à Conthey VS (jmFr, arB).

Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus ad. Sion VS, 23 novembre 2013.
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STERNES & GUIFETTES
Sterne hansel Gelochelidon nilotica. Une seule observation, le 5.8 aux Grangettes VD (2 ind. ; jmF). • 

St. caspienne Hydroprogne caspia. Trois le 7.7 aux Grangettes VD (mPz), puis passage régulier, en 
9 localités, du 25.7 à Yverdon VD (1 ind. ; mZi) au 14.9 à Gletterens FR (2 ind. ; pM, mZi) et à Genève 
(2 ind. ; chM). Max. de 7 le 1.9 à Yverdon VD (sJa). • St. caugek Sterna sandvicensis. Trois ind. le 3.7 
aux Grangettes VD sortent un peu du lot (hFi, yS) ; suivent des isolées, en 5 localités, entre le 13.8 au 
Fanel BE (Th. Sieber, mZi) et le 6.9 à Genève (Mul). • St. pierregarin St. hirundo. Régulière jusqu’à 
fin sept., puis 2 le 1.10 à Préverenges VD (J.-J. Forney, dHr) et isolée le 12.10 au Fanel BE (L. Rathgeb, 
Mey). • St. arctique St. paradisaea. Deux ind. 1 a. c. les 11, 12 et 14.10 à Cudrefin VD (mSw, dHe, H. 
Wampfler ; CAvS), ainsi que 1 ind. 1 a. c. le 21.10 à Nyon VD (D. Cosandier ; CAvS). • St. naine Sternula 
albifrons. Une seule, le 30.8 à Genève (chA). • Guifette noire Chlidonias niger. Au plus fort du passage, 
100 ind. à Buchillon VD le 28.8 (jMr). Dernière isolée le 25.10 à Yverdon VD (mJa, jcM). A noter encore 
11 ind. sur le lac de Joux VD 1010 m le 11.8 (S. Joss, yMe, clV). • G. leucoptère Chl. leucopterus. Un à 
deux ind. 1 a. c. du 23 au 27.8 au Fanel BE (dRi et al. ; CAvS) et 1 ind. 1 a. c. le 19.9 à Yverdon VD (jcM ; 
CAvS).

PIGEONS & TOURTERELLES
Pigeon biset domestique Columba livia domestica. En altitude, un ind. le 1.9 au col de Bretolet VS 1920 m 

(R. Lüthi) et 33 le 17.8 à Münster VS 1550 m (cDk, mDv). • P. colombin C. oenas. En altitude, signalé 
en migr. sur les cols de Bretolet VS 1920 m le 20.9 (maT), de la Croix VD 1730 m le 14.10 (3 ind. ; Ant, 
yFr) et de la Forclaz VS/Martigny-Combe VS 1530 m le 20.10 (28 ind. ; jEr). De déc. à mi-fév., en 33 loca-
lités, surtout du bassin genevois, mais aussi de la région des Trois-Lacs et de quelques autres sites plus 
inhabituels de VD et NE ; max. d’env. 70 le 2.2 à Sionnet GE (chM, A. Meisser). • P. ramier C. palumbus. 
Déjà 1000 ind. aux champs à Sionnet GE le 10.7 (jMr). Pic du passage vers mi-oct. avec, entre autres, 
29 800 ind. le 12.10 et 44 200 le 13.10 à Rochefort NE (cSi), ainsi que 11 300 le 13.10 à Delémont JU 
entre 13 h et 16 h (eZi) et 39 191 le 13.10 aux Sommêtres JU (chF). En déc. et janv., présent dans toute 
la région, mais avec de fortes différences d’abondance ; beaucoup de données provenant du bassin 
genevois, de VD et FR, moins des régions plus éloignées du Plateau ; max. hivernaux de 260 le 26.12 

Sterne arctique Sterna paradisaea 1 a. c. Nyon VD, 21 octobre 2013.
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à Bardonnex GE (mRg) et de 200 le 21.12 à Genève (bSt). Déjà des ch. en janv., même en altitude, 
comme le 13.1 à Châtel-Saint-Denis FR 1200 m (ovR). • Tourterelle turque Streptopelia decaocto. 
Quelques groupes importants, p. ex.110 le 14.11 dans une jachère à Gy GE (bGu), 69 le 28.12 à 
Bardonnex GE (bGu) et 60 les 8 et 16.10 dans un champ de tournesols à Ecublens VD (jCu), ainsi que 
le 17.11 à Yverdon VD (cDk). • T. des bois Str. turtur. Peu de données, surtout en marge des sites 
de nidification ; les seuls groupes importants proviennent du Seeland, entre le 24.8 à Vully-le-Haut FR 
(min. 14 ind. ; mZi) et le 1.9 Krümmi FR (16 ind. ; Lus). A signaler encore la découverte d’une plumée 
près du col de Bretolet VS 1980 m le 22.9 (jJm, cLu, beP), dernière mention de l’automne.

COUCOUS
C. gris Cuculus canorus. Peu de données ; dernier ind. le 3.9 à Yverdon VD (Bau, mMu).

RAPACES NOCTURNES
Effraie des clochers Tyto alba. Deux données hivernales d’altitude relativement élevée, le 6.1 à Ligne-

rolle VD 770 m (Chr. Estermann) et le 26.12 à Posieux FR 660 m (gSb).
Petit-duc scops Otus scops. Seule une donnée valaisanne après la période de reproduction. • Grand-

duc d’Europe B. bubo. Deux données d’altitude en VS : découverte d’une plume et d’une pelote 
le 21.9 à Trient 2125 m (arB, kJu) et d’une plume le 22.9 au Col de Cou 1900 m (cLu). Sinon deux 
mentions sortant de l’ordinaire, du 26.9 au 1.11 à Yverdon VD (jcM et al.) et le 12.9 à Collonge-Belle-
rive GE (aPo, cPo). • Chevêche d’Athéna Athene noctua. En dehors des bastions habituels, un ind. 
à Vouvry VS le 16.11 (hFi), 2e obs. en 2 ans en nov. dans le Chablais VS. • Hibou moyen-duc Asio 
otus. Seuls 4 dortoirs régulièrement occupés ; max. de 15 ind. le 3.11 à Epsach BE (D. Peter). • H. des 
marais A. flammeus. Six isolés entre le 28.9 à La Berra FR (coll. Berra) et à La Chaux-de-Fonds NE (mZi) 
et le 13.11 à Ins BE (mHa). • Chouette de Tengmalm Aegolius funereus. Hors des sites habituels, 
donnée étonnante d’un ch. à Bösingen FR 540 m le 15.2, malheureusement sans suite (jöH).

MARTINETS
M. à ventre blanc Apus melba. Diminution brutale à début oct., avec l’abandon de la colonie du Collège 

St-Michel à Fribourg FR le 1.10 (yRi). Dernier ind. le 16.10 aux Sommêtres JU (chF). • M. noir A. apus. 
Rapide diminution dans le courant sept., avec les 2 derniers le 20.9 au col de Bretolet VS (maT). Puis 
encore un très tardif le 27.10 à Mies VD (hdP). Signalons aussi l’observation de 2 ind. à Saas Alma-
gell VS 3460 m le 27.7 (mHa), très élevé !

MARTINS-PÊCHEURS, GUÊPIERS, ROLLIERS & HUPPE
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis. Deux capt. (les 25 et 26e pour la station) au col de Bretolet VS 

1920 m les 15.8 et 9.9 (maT). Signalons encore une observation à Geschinen VS 1340 m le 5.9. Sinon, 
1 ind. au Brassus VD 1020 m le 31.12 (yMe) et un hivernage aux Brenets NE 750 m (dJe et al.).

Guêpier d’Europe Merops apiaster. Hors des sites de reproduction, déjà 2 ind. le 30.7 à Cudrefin VD 
(fTu). Régulièrement à partir du 23.8 à Vullierens VD (76 ind. ; cPl), ce qui constitue aussi le plus grand 
groupe de la migration postnuptiale, et jusqu’au 1.10, au col de Bretolet VS 1920 m (67 ind. ; maT), 
à Bex VD (40 ind. ; cLu), Autigny FR (11 ind. ; Ph. Gavillet) et finalement au Fanel BE (4 ind. ; mZi), ces 
derniers étant encore vus le lendemain (pSc). Suit 1 ind. très tardif, le 16.10 à Vuisternens-en-Ogoz FR 
800 m (gSb).

Huppe fasciée Upupa epops. Diminution progressive jusqu’en sept., où la dernière est signalée le 22 
à Ried-Mörel VS 1870 m (yvS), puis une très tardive le 17.10 au Fanel BE (W. Daeppen, R. Quillet, 
D. Kieffer).

PICS
Torcol fourmilier Jynx torquilla. Mouvements à partir du 31.7, 1 ind. à Kerzers FR (pSc), et jusqu’au 12.10 

à Riederalp VS 1930 m (pWa), ainsi que les 12 et 13.10 aux Grangettes VD (jmF, yS). • Pic cendré 
Picus canus. Seules 10 données, toutes dans les bastions connus. • P. mar Dendrocopos medius. 
En marge de son aire de nidification, signalé aux Grangettes VD le 25.9 (B. Fierz, M. Stützle) et à la 
retenue de Niederried BE le 5.1 (Chr. & J. Graber). A nouveau une donnée à Travers NE 910 m le 5.12 
(sCC), la plus élevée. • P. épeichette D. minor. En altitude, à la marge de son aire habituelle, le 23.12 
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à Saillon VS 1290 m (cLu) et le 26.1 à La Chaux-de-Fonds NE 1010 m (L. Huot). • P. tridactyle Picoides 
tridactylus. Trois données dans le Jura VD, le 11.8 à Marchissy 1040 m (naP), le 16.8 au Chenit 1180 m 
(trouvé mort ; Ph. Coutellier) et le 22.9 à Montricher 1490 m (jMr).

ALOUETTES
A. lulu Lullula arborea. Hors des sites de reproduction, 1ers mouvements signalés le 1.10 au Fanel BE (pSc). 

Passage concentré durant ce mois, avec des max. le 19.10 aux Sommêtres JU (70 ind. ; chF) et à la Berra 
FR (62 ind. ; coll. Berra) ou, le 12.10, à Rochefort NE (64 ind. ; cSi) et Monthey VS (50 ind. ; alU). Signalons 
encore un total journalier supérieur à cinquante le 9.10 à Fribourg (51 ind. ; yRi). Encore trois données en 
nov., puis les dernières le 1.12 à Vétroz VS (5 ind. ; Wid), le 2.12 à l’Etournel F01 (32 ind. ; jlC) et finale-
ment à Morges VD le 3.1 (1 ind. ; dGa). • A. des champs Alauda arvensis. Premiers mouvements le 17.9 
à Binn VS 2130 m, avec 72 ind. passant en petits groupes (mHa), puis le 28.9 à La Chaux-de-Fonds NE 
(dJe) ; le pic du passage suit en oct., avec un max. journalier de 1500 ind. le 12 à Forel FR (passant sur le 
lac entre 8 h et 10 h 30 ; pRa). Régulièrement signalée en plaine en hiver, mais max. peu élevé de 120 le 
9.12 à Laconnex GE (jDp).

HIRONDELLES
H. de rivage R. riparia. Au plus fort de la migr., grands groupes signalés principalement au Fanel BE, notam-

ment env. 2000 ind. les 18.8 (tSch), 26.8 (alH) et 3.9 (jMr) ; ailleurs, env. 1000 le 11.8 à Yverdon VD 
(jcM). Fin du passage dans les derniers jours de sept., puis 8 fois en oct., la dernière le 17.10 au col de la 
Croix VD 1800 m (1 ind. ; Ant, yFr). • H. de rochers Ptyonoprogne rupestris. Régulièrement au passage 
jusqu’à fin oct., avec des max. journaliers de 130 le 16.10 à Bretolet VS 1920 m (maT) et de 100 le 19.9 à 
Orbe VD (C. Daenzer). Puis 4 ind. à Fribourg jusqu’au 13.11 (yRi), auxquels font suite 2 ind. à Saillon VS le 
30.11 (cLu), des isolés à Chamoson VS (eMo) et à Fribourg (yRi) le 7.12, puis finalement encore 1 ind. du 
31.12 au 3.1 à Fribourg (L. Francey ; yRi). • H. rustique Hirundo rustica. Pic du passage dans la seconde 
moitié de sept., avec des max. journaliers d’au moins 20 000 ind. le 25 au col de Bretolet VS 1920 m 
(maT) ou d’env. 10 000 le 28.9 au même endroit (cLu, nJ). Encore régulière jusque dans la première 
moitié de nov., puis 2 dernières isolées le 17.11 à Yverdon VD (mMu) et à St-Gingolph VS (gG). • H. de 
fenêtre Delichon urbicum. Déjà en migration le 26.7 au col de Bretolet VS 1920 m (yBö, maT) ; au plus 

Pipit rousseline Anthus campestris 1 a. c. Denges VD, 26 septembre 2013.
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fort du passage, max. journalier de 20 000 sur ce même site le 25.9 (maT). Baisse rapide du nombre 
d’obs. à partir de mi-oct. ; dernières isolées les 26.10 à Neirivue FR 1480 m (E. Gremaud) et 6.11 à 
Genève (faS).

PIPITS & BERGERONNETTES
Pipit rousseline Anthus campestris. Nombreuses données entre le 16.8 à Portalban FR (pRa) et le 4.10 

aux Ponts-de-Martel NE 1000 m (vMa). Max. de 4 le 28.8 à Delley FR (jJm, pRa), le 6.9 au Fanel BE 
(jMr) et le 10.9 à Ins BE (jMr). En altitude, signalé à Ried-Mörel VS 2150 m le 14.9 (J. Landolt), au 
Suchet VD 1480 m le 1.9 (mBa) et à Binn VS 1490 m le 14.9 (mHa). • P. à dos olive A. hodgsoni. Un 
le 12.10 à La Tour-de-Peilz VD (liM ; CAvS), 3e donnée helvétique. • P. des arbres A. trivialis. Premiers 
mouvements à partir du 20.7 à Rochefort NE (1 ind. ; cSi). Au plus fort du passage, max. de 100 le 
9.9 au col de Bretolet VS (maT) et de 60 le 14.9 au même endroit (maT). Baisse rapide du nombre 
d’obs. à partir de mi-oct., dernier le 23.10 à Bretolet VS (maT). • P. farlouse A. pratensis. En plaine, 
3 premiers hâtifs le 8.8 à Kallnach BE (atR), puis régulièrement à partir du 19.8 à Grancy VD (cPl). Au 
max. du passage, probablement plus de 1000 passent le col de la Croix VD 1800 m le 20.10 (Ant). 
Signalons aussi 130 ind. le 9.11 au dortoir à la Rogivue VD (jT). Obs. hivernales en toutes régions de 
plaine, avec max. de 90 le 24.12 à Gletterens FR (mZi). • P. à gorge rousse A. cervinus. Signalé en 
17 localités, entre le 7.9 à Delley FR (2 ind. ; mZi) et aux Grangettes VD (hFi) et le 30.10 à Payerne VD 
(pRa). A noter aussi 4 données au col de la Croix VD en 2 semaines de présence (12-26.10), nombre 
important (div. obs.). • P. spioncelle A. spinoletta. En plaine, çà et là à partir du 2.9 au Fanel BE (jMr), 
mais surtout dès la fin du mois. Au passage, max. de 200 le 19.10 à la Berra FR 1620 m (coll. Berra) et, 
en plaine, de 100 le 25.10 au Fanel BE (E. & M. Gerber). Régulier en hiver dans les régions basses, mais 
parfois en altitude comme à Ausserberg VS 1320 m le 4.12 (au moins 20 ind. ; nKl), à Brot-Plamboz NE 
1000 m le 3.1 (dJe) ou à Montfaucon JU 860 m le 27.12 (lWo). Les plus grands rassemblements 
hivernaux comprennent 60 ind. le 20.12 à l’ìle-St-Pierre BE (paC), 59 le 5.12 aux Grangettes VD (hFi) 
et 50 le 1.1 à Vionnaz VS (mPz). • Bergeronnette printanière Motacilla flava. Première le 16.8 à 
Brot-Plamboz NE (vMa). Gros du passage en sept., avec une troupe importante d’au moins 300 ind. le 
8.9 à Payerne VD (jJm, pRa). Diminution rapide en oct. et dernière le 19.10 à Leuk VS (dHr). Signalons 
encore une donnée à Zermatt VS 2760 m le 13.9 (D. Thommen), élevé ! • B. des ruisseaux M. cine-
rea. En migration, à noter 24 ind. le 25.9 au col de Bretolet VS 1920 m (maT). En hiver, entre autres 
1 ind. le 13.12 à Hohtenn VS 1040 m (bCl), un peu au-dessus de la limite habituelle située vers 800 m. 
• B. grise M. alba. Quelques effectifs importants dans les dortoirs : 125 ind. le 31.8 à Gletterens FR 
(mZi), 228 le 10.10 à Leuk VS (V. Döbelin) et un nouveau max. considérable de 1022 le 20.10 à Delé-
mont JU (V. Döbelin). Signalons encore 179 ind. en migr. directe le 19.10 à la Berra FR (coll. Berra). 
Durant l’hiver, quelques obs. d’altitude : 8 ind. à Arbaz VS 1120 m le 17.12 (nEr), 1 à La Chaux-de-
Fonds NE 1020 m le 21.1 (msJ), 1 au Chenit VD 1000 m le 27.12 (M. Käch), 1 à Saignelégier JU 980 m 
le 4.12 (chF) et 1 à Saicourt BE 940 m le 7.1 (R. Koller). Sinon, présente partout, isolée ou en petits 
groupes, au max. 43 ind. le 26.1 à Chevroux VD (jJm) et le 7.1 à Delémont JU (aBr).

CINCLES & TROGLODYTES
Cincle plongeur C. cinclus. Au bord des lacs, déjà 2 ind. le 14.9 à Montreux VD (R. Dupraz) et 1 le 15.9 à 

Lausanne VD (rhT). En hiver, donnée la plus élevée le 2.1 à Ayer VS 1700 m (cPl).
Troglodyte mignon Tr. troglodytes. Donnée hivernale la plus élevée, à Evolène VS 1800 m le 9.1 (rCC).

ACCENTEURS
A. mouchet Prunella modularis. Présent un peu partout en hiver, parfois jusqu’à moyenne altitude, avec 

p. ex. 1 ind. le 19.1 au-dessus de Fully VS 1260 m (cLu). • A. alpin Pr. collaris. Une seule donnée en 
dehors du massif alpin, le 13.11 près du Grand Cunay/Le Chenit VD 1580 m (eMo).

ROSSIGNOLS, TRAQUETS, GRIVES ET ALLIÉS
Rougegorge familier Erithacus rubecula. Pic du passage à mi-oct., avec 444 capt. au col de Bretolet VS 

1920 m le 17.10 (maT), ainsi que 148 capt. au col de la Croix VD 1800 m (Ant ; max. annuel égale-
ment) ; encore 224 capt. au col de Bretolet le 18.10 (maT). • Rossignol philomèle Luscinia mega-
rhynchos. Passage entre le 1.8 à la Rogivue VD 840 m (capt. ; jT) et le 22.9 à Chamblon VD (sAnt). • 
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Gorgebleue à miroir L. svecica. De passage entre le 4.8 au Fanel BE (1 ind. ; mZi) et le 12.10 en ce même 
site (Mey, L. Rathgeb) ; max. de 11 les 4 et 6.9 au Fanel BE – Cudrefin VD (jMr). • Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros. En altitude, signalons 1 ind. à 3150 m sur les hauts de Grimentz VS le 4.8 (mTs) et 
1 à 3050 m à Saas Almagell VS le 27.7 (mHa). En hiver, en petits nombres un peu partout en plaine et à 
11 reprises (entre le 1.12 et le 15.2) au-dessus de 1000 m ; record de l’hiver à Château-d’Œx VD 1750 m 
le 10.12 (gFr) ; max. de 10 le 27.12 à Ardon VS 510 m (rA). • R. à front blanc Ph. phoenicurus. De 
passage entre le 16.7 à Evolène VS 1340 m (1 m. ; Ga) et le 25.10 à Kleinbösingen FR (1 ind. ; M. Ebner-
Schwab, atR). Signalons encore l’escale la plus élevée le 22.8 à Törbel VS 2300 m (gWy). • Tarier des 
prés Saxicola rubetra. En escale, déjà 1 ind. au Fanel BE le 8.7 (S. Büttler), puis plus régulièrement à partir 
du 29.7 à Chamoson VS 480 m (1 ind. ; arB) ; derniers isolés le 24.10 à Noville VD (hFi) et Ins BE (cJa). 
Au plus fort du passage, max. de 45 ind. le 31.8 à Grancy VD (cPl). • T. pâtre S. rubicola. A nouveau 
des capt. sur les cols alpins, les 13 et 20.10 au col de la Croix VD 1800 m (Ant) et le 18.10 à Bretolet VS 
1920 m (maT). Données hivernales en nombres plutôt importants, en 32 localités. • Traquet motteux 
O. oenanthe. Premier hâtif en plaine le 5.7 à Démoret VD 730 m (lLo), puis régulièrement à partir du 
9.8 à Portalban FR (pRa). Pic du passage fin août-début sept. avec max. de 80 le 8.9 à St-Aubin FR (mZi). 
Dernier le 28.10 à Grandcour VD (pAl, chH). • Monticole de roche Monticola saxatilis. Comme à son 
habitude, rapidement discret après la saison de reproduction ; à signaler 1 ind. à Chamoson VS 550 m le 
9.9 (yS) et un dernier bien tardif le 7.10 à Leytron VS 2370 m (I. Hoffmann) à la suite de 4 obs. de sept., 
toutes en VS. • M. bleu M. solitarius. Sur le site traditionnel de Chamoson VS, hivernage réussi d’un 
m. (div. obs). • Merle à plastron Turdus torquatus. Capt. de 2 ind. de la ssp. nordique T. t. torquatus, 
respectivement le 22.9 à la Berra FR (coll. Berra) et le 18.10 à Bretolet VS (maT). Fin du passage régulier le 
28.10 à Bretolet VS (1 capt. ; maT), puis quelques obs. hivernales : 2 ind. le 8.12 à Ayer VS 1420 m (cPl), 1 
le 4.2 à La Fouly VS 1600 m (jCl), 1 le 7.2 aux Mayens-de-Riddes VS 1740 m (E. Gerber) et finalement 6 le 
17.2 à Blatten VS 1730 m et 5 le 18.2 à Kippel VS 1620 m (pWa), un peu tôt pour les premiers retours ? 
• M. noir T. merula. Plus grand rassemblement, 100 ind. le 18.12 à Bex VD (cLu). • Grive litorne T. pila-
ris. Entre autres troupes signalées au cœur de l’hiver, citons p. ex. 260 ind. le 1.12 à Cerniat FR 1210 m 
(mBd), 300 le 21.12 à Plasselb FR 1480 m (Ph. Fässler) et le 17.1 à Grandevent VD 1200 m (mSp), ainsi 
que 400 les 3 et 17.2 à Blatten VS 1650 m (M. Roost ; pWa). • Gr. musicienne T. philomelos. Au pic 
du passage de la mi-oct., 4500 ind. transitent le 12.10 entre 8 h et 10 h 30 à Forel FR, soit 1800 ind./h 
(pRa) ; le même jour, 360 ind. comptés à Rochefort NE (cSi). Au col de Bretolet VS, max. de 117 capt. et 
plusieurs centaines passant sans se faire prendre le 19.10 (maT). Présente en petits nombres en hiver, 
surtout en plaine ; max. de 12 à Saillon VS 480 m le 1.2 (cLu). • Gr. mauvis T. iliacus. Premières le 1.10 
au Fanel BE (2 ind. ; pSc) et à Chavornay VD (2 ind. ; jMr). Régulière ensuite jusqu’au 2.1 à Le Vaud VD 
770 m (N. Davidson), puis à nouveau à partir du 27.1 à Chavornay VD (St. Naef). Au pic du passage, 
maximum de 40 le 31.10 au col de Bretolet VS (maT). • Gr. draine T. viscivorus. Au pic du passage à 
mi-oct., max. de 200 le 13.10 et 100 le 16.10 à La Chaux-de-Fonds NE 1180 m (dJe), ainsi que 100 le 
12.10 à Rochefort NE (cSi). Peu de grands rassemblements hivernaux ; max. de 80 le 3.1 à Nendaz VS 
1600 m et 90 au même endroit le 19.1, ainsi que 80 à Isérables VS 1750 m ce même jour (rRr).

ROUSSEROLLES, FAUVETTES, POUILLOTS ET ALLIÉS
Locustelle tachetée Locustella naevia. Régulièrement du 29.7 à Champéry VS 1710 m (nAu, yRi) au 9.10 

à Champ-Pittet VD (1 capt. ; Ant, paR). • L. luscinioïde L. luscinioides. Premiers mouvements consta-
tés le 6.8 au lac de Bret VD 680 m (1 capt. ; gRo). Observations ensuite concentrées dans la région 
des Trois-Lacs, à l’exception d’isolées le 19.8 aux Grangettes VD (jMr) et le 24.9 au Moulin-de-Vert GE 
(P. Reymond). Dernière le 1.10 au Fanel BE (mZi). • Phragmite aquatique Acrocephalus palustris. Une 
capt. de cet hôte rare en automne le 14.9 à Champ-Pittet VD . • Phr. des joncs A. schoenobaenus. 
Passage concentré entre le 19.7 à Yverdon VD (1 ind. ; jcM) et le 8.10 à Champ-Pittet VD (2 ind. ; Ant), 
avec max. de 6 capt. le 20.8 à Champ-Pittet VD (Ant). Un dernier tardif le 24.10 au Fanel BE (L. Pelikan). • 
Rousserolle effarvatte A. scirpaceus. Encore nombreuses dans la 1re moitié d’oct., avec p. ex. 26 capt. 
le 8.10 à Champ-Pittet VD (Ant) ; dernière du passage régulier à l’Etournel F01 le 27.10, puis 1 très tardive 
les 17.11 et 23.11 à Sion VS (arB, jSa). • R. verderolle A. palustris. Comme à son habitude, disparaît très 
vite après la période de nidification ; 3 fois en sept., puis 2 attardées en oct., le 6 à Yverdon VD (jcM) et 
le 9 à Champ-Pittet VD (capt. ; Ant). • R. turdoïde A. arundinaceus. Dernière du passage régulier le 10.9 
au Fanel BE (jMr), puis nombreuses obs. tardives, le 29.9 à Gletterens FR (fMü), le 6.10 au Fanel BE (hvH), 
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le 7.10 à Champittet VD (Ant), et finale-
ment le 9.10 au Fanel BE (jclH, atR), ainsi 
qu’à Marin-Epagnier NE (bCl). • Hypolaïs 
bottée Iduna caligata. Capt. le 27.9 au col 
de Bretolet VS 1920 m (maT et al. ; CAvS), 
3e donnée suisse. • H. ictérine Hippolais 
icterina. Passage entre le 14.8 à la Rogi-
vue VD (capt. ; jT) et le 16.9 à Ins BE (cJa), 
puis un tardif le 27.9 au col de Bretolet VS 
(capt. ; maT). • H. polyglotte H. polyglotta. 
Disparaît rapidement après la nidification ; 
2 dernières le 15.8 à Russin GE (iCG), puis 
une capt. au col de Bretolet VS le 18.8 (la 
7e en ce lieu ; maT). • Fauvette à tête 
noire Sylvia atricapilla. Le passage régulier 
s’éteint dans la seconde moitié d’oct. ; en 
petits nombres de nov. à fév. Entre autres, 
max. de 6 le 26.12 à Sion VS (arB). Entre 
déc. et mi-fév., en 36 localités de plaine, 
au plus élevé à Fleurier NE 900 m (25.1 ; 
bCl) et Saillon VS 1030 m (15.2 ; cLu), déjà 
de retour ? • F. des jardins S. borin. Fin 
de migr. plutôt tardive, dans la 1re moitié 
d’oct., avec 3 dernières le 14.10 à Yver-
don VD (jcM), Payerne VD (capt. ; faS) et 
Leuk VS (B. Hofmann). • F. épervière 
S. nisoria. Capt. d’un ind. 1 a. c. le 13.10 
à Payerne VD . • F. babillarde S. curruca. 
Fin du passage dans le 1re moitié d’oct. 
et dernière le 17.10 à l’Ile-St-Pierre BE 
(H. Cattin). • F. grisette S. communis. Fin 
du passage à début oct. et dernière des 
régulières le 6 à Gampelen BE (jMr, gMa) ; 
suivent deux attardées le 13.10 à Choulex GE (S. Nabais, O. Jiguet) et le 14.10 à Cudrefin VD (capt. ; 
caB). A noter l’escale importante d’au moins 22 ind. le 19.9 à Gampelen BE (jMr, cVe). • Pouillot 
à grands sourcils Phylloscopus inornatus. Automne d’invasion pour cet hôte sibérien d’ordinaire 
accidentel, avec 7 données : du 30.9 au 1.10 à Payerne VD (1 capt. ; ), les 1er et 3.10 à Cudrefin VD 
(mZi, pSc, H. Wampfler ; CAvS), le 3.10 au col de Bretolet VS (capt.; maT et al. ; CAvS), le 14.10 au 
Châtelard FR (liM ; CAvS), le 25.10 au col de la Croix VD (capt. ; jnP et al. ; CAvS), les 29 et 30.10 à 
Lausanne VD (liM et al. ; CAvS) et le 2.11 à Nyon VD (Chr. & R. Venetz ; CAvS). • P. de Bonelli Ph. 
bonelli. Fin du passage régulier le 31.8 à Baulmes VD (bCl), puis 1 attardé le 19.9 à Neuchâtel (jMr). 
• P. siffleur Ph. sibilatrix. Treize données entre le 29.7 à Conthey VS (arB) et le 5.9 à Troistorrents VS 
(fBi). A noter un maximum rare d’au moins 10 ind. le 26.8 à Ulrichen VS (uMa). • P. véloce Ph. colly-
bita. Au plus fort du passage, min. 80 le 6.10 au Landeron NE (jMr). A noter 1 ind. flavescent le 7.10 à 
St-Prex VD (liM). Observations nombreuses en plaine et en petits nombres en hiver ; max. important de 
15 le 23.12 à Raron VS (D. Van Hoffen), où de nombreux individus sont notés tout l’hiver (div. obs.). 
• P. fitis Ph. trochilus. Dernier des réguliers, le 13.10 à Payerne VD (capt. ; faS), puis 2 attardés, le 
21.10 à Champmartin VD (clV) et le 29.10 à Payerne VD (nouvelle capt. de l’ind du 13.10 !; faS). A 
noter deux données d’altitude, le 29.8 à Saas Fee VS 3490 m (trouvé mort ; sAl) et le 28.8 à Evolène VS 
2130 m (P. Nijman). • Roitelet huppé R. regulus. Très faible passage, à La Berra FR (10 capt. en tout ; 
coll. Berra) comme au col de la Croix VD (max. 18 capt. le 26.10 ; Ant). • R. à triple bandeau R. igni-
capilla. Au plus fort du passage, 15 capt. le 17.10 au col de Bretolet VS (maT). Très abondant cet hiver, 
avec plus de 350 données entre le 1.12 et le 15.2 : nombreux sites avec une présence continue et des 
max. de 7 ind. le 2.12 à Vaumarcus NE 640 m (jJm), 10 les 17.1 au Fanel BE (jMr) et 1.2 à Vionnaz VS 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita flavescent. Saint-
Prex VD, 7 octobre 2013. 
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Monticole bleu Monticola solitarius mâle ayant hiverné 
à Chamoson VS. 4 janvier 2014. 
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(mPz). La plupart des données en plaine, mais une dizaine de fois au-dessus de 1000 m d’altitude, au 
plus haut à Münster VS 1370 m le 26.12 (mEg), puis le 15.2, où il chante déjà (Chr. Kaderli).

GOBEMOUCHES
G. gris Muscicapa striata. Max. de 13 le 15.8 à Cudrefin VD (cJa) et de 30 le 4.9 à Bex VD (cLu). Diminution 

abrupte dans la 2e moitié de sept. et fin du passage régulier le 6.10 au Landeron NE (2 ind. ; jMr) et à 
Chamoson VS (2 ind. ; arB). • G. à collier Ficedula albicollis. Un ind. de cette espèce ou un hybride avec 
le Gobemouche noir capt. le 10.9 à Cudrefin VD (fTu ; CAvS). • G. noir F. hypoleuca. Déjà des isolés le 
7.7 à Monthey VS (hLe) et le 22.7 à Cudrefin VD (fTu), puis régulièrement en août et sept., avec max. de 
80 le 17.9 au Fanel BE (jMr, cVe). Derniers isolés le 4.10 à Kerzers FR (atR) et St-Maurice VS (cLu), puis 
1 attardé le 17.10 à Fenin-Vilars-Saules NE 1040 m (bCl).

PANURE & MÉSANGES
Panure à moustaches Panurus biarmicus. Seule donnée en dehors des lacs de Neuchâtel et de Bienne, le 18.1, 

1 f. à Pte-à-la-Bise GE (aPo). Vols élevés signalés les 28.10 (7 ind. ; cJa) et 30.10 au Fanel BE (8 ind. ; pMo).
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus. Absence de mouvements sur les cols alpins. A nouveau 

quelques mentions de la ssp. caudatus, les 1er, 9 et 14.11 à Neuchâtel (cJa, N. Streit ; CAvS), puis 2 le 
24.12 à St-Sulpice VD , 7 le 28.1 à Genève , 1 le 9.2 à Avully GE  et 2 le 16.2 à Kleinbösingen FR . Pas 
de très grandes troupes, max. 50 ind. le 23.11 à Saillon VS (cLu).

M. nonnette Parus palustris. Concentration relativement importante à Travers NE 850 m durant tout l’hiver, 
avec max. de 20 le 30.12 (sCC). • M. boréale P. montanus. Peu de mouvements perceptibles ; 11 capt. 
au col de Bretolet VS (sAl, maT). • M. huppée P. cristatus. Seules 5 capt. au col de Bretolet VS (sAl, maT). 
• M. noire P. ater. Seules 15 capt. à Bretolet VS (sAl, maT). • M. bleue P. caeruleus. Mouvements un 
peu plus marqués que chez les autres mésanges, p. ex. 104, dont 84 capt., le 31.10 au col de Bretolet VS 
(maT) ou 74 ind. le 7.12 à Duillier VD (aBe). • M. charbonnière P. major. Seulement 4 capt. au col de 
Bretolet VS (sAl, maT).

Le Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla a été particulièrement abondant cet hiver. Ici, le 1er janvier 2014 
à Avully GE.
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TICHODROME
Tichodrome échelette Tichodroma muraria. En hiver, max. de 3 ind. le 8.12 à St-Ursanne JU (thN).

RÉMIZ
R. penduline R. pendulinus. Déjà 1 le 25.7 au Fanel BE (A. Janosa), puis plus régulièrement à partir 4.8 en 

ce même site (U. Esslinger). Passage concentré entre mi-sept. et mi-nov., avec des max. d’au moins 20 
le 12.10 à Chamoson VS (kJu) et 19 le 16.10 à Cudrefin VD (pRa). Dernières des régulières le 17.11 au 
Fanel BE (4 ind. ; yBö, pMo), puis quelques attardées ou en tentative d’hivernage, les 1.12 au Fanel BE 
(5 ind. ; gHa, yRi), 10.12 à Sionnet GE (1 ind. ; chH), 25.12 aux Grangettes VD (1 ind. ; hFi), 30.12 à 
Gletterens FR (2 ind. ; M. Burgy) et, finalement, 1 les 31.12 et 1.1 au Fanel BE dans un groupe de 
Panures (mZi). A signaler encore quelques données d’altitude : la 16e capt. pour le col de Bretolet VS 
1920 m le 19.10 (maT), 1 ind. les 9 et 21.10 à Geschinen VS 1340 m et au moins 3 ind. dans un jardin 
à Icogne VS 1030 m le 20.9, étonnant (daB).

LORIOTS
L. d’Europe O. oriolus. Régulier jusqu’au 7.9 au Fanel BE (cJa, mZi) ; à noter une escale à Vex VS 1380 m 

le 24.8 (Wid).

PIES-GRIÈCHES
P.-gr. écorcheur Lanius collurio. Dernière le 3.10 à Sergy F01 (bPi). A noter une escale à 2080 m à Bourg-

St-Pierre VS le 30.8 (beP). • P.-gr. grise L. excubitor. Première le 3.10 au Fanel BE (jclH, atR, pSc). 
Observations en 37 localités, dont 2 fois au-dessus de 1000 m d’altitude, à la Berra FR 1630 m le 
26.10 (coll. Berra) et au Chenit VD 1220 m le 11.1 (S. Joss).

CORVIDÉS
Geai des chênes Garrulus glandarius. Peu d’indices de mouvements. En hiver, 1 ind. le 23.1 à Arolla VS 

2130 m, pourrait bien hiverner ici (P. Nijman). • Pie bavarde P. pica. En hiver, quelques grands 
rassemblements, en général en dortoirs : 60 ind. le 3.1 à Sion VS (arB), autant le 1.2 à Saillon VS 
(cLu), 50 le 30.11 à Martigny VS (cLu) et finalement 46 le 12.1 à Estavayer-le-Lac FR (pRa). En alti-
tude en hiver, le 5.1 à Bagnes VS 1780 m (2 ind. ; fMü) et régulièrement au moins jusqu’au 22.1 à 
Nendaz VS 1600 m (2 ind. ; rRr). • Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes. Quelques indices 
de mouvements : 5 ind. en migr. vers l’ouest à Corsier-sur-Vevey VD 410 m le 14.8 (Cht), 1 resp. 3 
ind. à Gorgier NE 490 m les 16 et 19.7 (hJo), un groupe de 10 le 11.9 au col de Bretolet VS (maT), 
1 ind. à Fribourg 640 m le 20.9 (yRi) et 2 franchissant le col de Cou VS le 22.9 (beP). • Chocard à 
bec jaune Pyrrhocorax graculus. Après une donnée du 17.9 à Sion VS (beP) et un isolé le 27.9 à 
St-Maurice VS (cLu), arrivées en plaine synchronisées le 11.10, à Bulle FR (jGr), Aigle VD (16 ind. ; 
G. Saucy) et Montreux VD (80 ind. ; jmF). Très grande troupe de 2000 ind. à Sierre VS (aSi) le 27.12. 
Signalons encore une donnée à plus de 4000 m, le 2.8 à Täsch VS 4220 m (yBö). • Crave à bec rouge 
P. pyrrhocorax. Hors VS, min. 3 ind. le 25.9 à Bex VD 2140 m (jmD). En hiver, max. de 43 à Brunnen VS 
le 28.11 (aSi) et de 20 à Mase VS les 19 et 25.1 (fBi). En plus de ces deux sites traditionnels, 2-4 ind. 
réguliers dans la région de Chamoson VS (div. obs). Ailleurs, en 5 localités, entre autres à Saillon VS 
(max. 15 le 5.1 ; rA, cLu). • Choucas des tours Corvus monedula. Quelques grandes troupes : à Avry-
devant-Pont FR, 100 ind. le 28.10 (jGr) ; à Genève, 100 le 5.12 (cPo) et 150 le 20.12 (bSt). Entre autres 
données hivernales, à noter 1-5 ind. du 11 au 14.2 au moins dans un dortoir de corvidés à Grächen VS 
1730 m (aBr). • Corbeau freux C. frugilegus. En migr., max. de 280 ind. à Marnand VD le 8.10 (pRa). 
Sinon, les plus grandes troupes sont hivernales, p. ex. 800 ind. à Vallon FR le 1.1 (mFa) ou 600 à Ins BE 
le 10.2 (mZi). • Corneille mantelée C. corone cornix. Hors de la vallée du Rhône, où des obs. ont eu 
lieu en 8 localités, 3 ind. le 14.8 à Ste-Croix VD 1300 m (jcM), 1 le 20.12 à Bernex GE (A. Kummer), 1 
le 11.1 à Buchillon VD (liM, Val) et finalement 1 le 22.2 à Yverdon VD (S. Koechli). A signaler aussi des 
obs. d’hybrides avec la Corneille noire dans une quinzaine de localités. • Grand Corbeau C. corax. Un 
dortoir à Ependes FR regroupe au max. 327 ind. le 3.2 ! (mBd).

ETOURNEAUX
E. sansonnet Sturnus vulgaris. Au plus fort du passage, dans la 2e moitié d’oct., 10 000 ind. les 26 et 30.10 
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vers Russin/Satigny GE (sHg ; pAl). En hiver, nombreux grands rassemblements, d’abord dans la 1re moitié 
de déc., avec un max. important de 1000 à Nyon VD le 7.12, puis au tournant de l’année, avec des max. 
de 300 les 24 et 31.12 à Corseaux VD (jT) et La Tour-de-Peillz VD (gG) ; finalement, un grand groupe 
de 800 ind. le 28.1 à Colombier VD (fTu), déjà signe des premiers retours ? En altitude, régulièrement 
signalé à La Chaux-de-Fonds NE 1020 m, dont 100 le 24.1 (mAm).

MOINEAUX
M. domestique Passer domesticus. A sa limite altitudinale, le 1.8 à Betten VS 1950 m (St. Mächler) et le 

19.10 à Münster VS 1990 m (7 ind. ; uMa). En hiver, quelques données élevées, p. ex. le 4.2 à Saas Fee VS 
1780 m (1 ind. ; E. Kalbermatten) ou le 11.2 à Grächen VS 1900 m (aBr). • M. cisalpin P. hispaniolensis 
italiae. Signalé à Zermatt VS le 1.7 (2 ind. ; Gun), Ulrichen VS le 23.7 (5 ind. ; R. Pedrini), Grône VS le 4.8 
(1 ind. ; F. Damminger) et Münster VS le 10.9 (1 ind. ; uMa). Mentionnons encore des obs. d’hybrides 
avec le M. domestique en 4 localités de la vallée du Rhône, le plus en aval à Vouvry VS le 15.8 (nJ). • 
M. friquet P. montanus. Plus grands groupes signalés à l’automne, 500 ind. à Grandcour VD le 8.9 
(pRa) et 320 à Ins BE le 18.11 (cJa). En hiver, en altitude, à nouveau régulier jusqu’au 23.12 au moins à 
Nendaz VS 1600 m (1 ind. ; rRr) et aussi 11 ind. à Geschinen VS 1380 m le 2.1 (uMa) ou 10 à Mase VS 
le 8.12 (arB). • Niverolle alpine Montifringilla nivalis. Grands rassemblements de 300 ind. le 13.10 à 
Icogne VS (rA), 130 le 21.2 à Leysin VD (wLe) et 100 le 19.2 à Reckingen VS (Chr. Kaderli). A signaler 
encore une observation au sommet du Zinalrothorn VS 4220 m le 2.8 (yBö).

FRINGILLES
Pinson des arbres Fringilla coelebs. Gros du passage vers la mi-oct. : 10 100 ind. en 2h30 le 11.10 à La 

Chaux-de-Fonds NE (vMa), au moins 10 000 le 13.10 au col de la Croix VD (Ant) et aux Sommêtres JU 
(mFa), ainsi que 15 000 env. à Rochefort NE (cSi) ; le 15.10, 20 000 au col de la Croix VD, surtout le matin 
(Ant), et 11 400 à Rochefort NE (cSi). Pic du passage un peu plus tardif au col de Bretolet VS, 10 000 le 
19.10 et 20 000 le 25.10 (maT). • P. du Nord Fr. montifringilla. Premier le 28.9 à Bretolet VS (2 ind. ; 
maT). Formation d’un très grand dortoir à Vuisternens-devant-Romont FR 930 m, où env. 1 million d’oi-
seaux se regroupent entre fin déc. (Chr. Grand et al.) et le 9.3 (A. Pauchard). • Serin cini S. serinus. 
Groupe le plus important d’au moins 100 ind. le 30.11 à Conthey VS (arB). Données hivernales en 
46 localités, souvent sans lendemain, au plus élevé le 10.2 à Montfaucon JU 1010 m (B. Hirschi) et le 
14.2 à La Chaux-de-Fonds NE 1000 m (3 ind. ; mAm). Plus grand rassemblement de 60 le 12.2 à Bex VD 
(cLu). • Venturon montagnard S. citrinella. Peu de données hivernales, presque exclusivement en VS, à 
l’exception du 5.1 à Baulmes VD (2 ind. ; bCl) et du 15.1 au Fanel BE (1 ind. ; jclH, atR). Au max. 60 ind. 
le 15.12 à Leytron VS (cLu) et au plus haut à 2000 m le 23.12 à Savièse VS (arB). • Verdier d’Europe 
Carduelis chloris. Grands groupes d’au moins 200 le 20.11 à Grandcour VD (jJm), d’env. 500 le 27.11 
(paC) et de 150 le 1.12 à Kerzers FR (atR). Signalons encore min. 40 ind. ce dernier jour à Isérables VS 
1760 m (rRr). En altitude, env. 10 ind. le 5.1 à Verbier VS 1780 m (fMü) et 5 les 10 et 11.2 à Grächen VS 
1900 m (aBr). • Chardonneret élégant C. carduelis. En hiver, les 250 ind. du 4.1 à Chéserex VD sortent 
nettement du lot (fMa) ; sinon max. d’au moins 60 le 9.12 à Laconnex GE (jDp) et de 64 le 25.1 à Forel FR 
(pRa). Monte jusqu’à 1810 m à Leytron VS le 15.12 (20 ind. ; cLu). • Tarin des aulnes C. spinus. Au 
passage, max. de 1343 ind. le 26.10 à la Berra FR (coll. Berra) et de 335 au col de la Croix VD le 22.10 
(Rz). Seulement 303 capt. à Bretolet VS, nombre très modeste (sAl, maT). En hiver, groupes de 100 ind. 
et plus en 7 occasions, dont un max. de 200 le 29.12 aux Grangettes VD (bGu). • Linotte mélodieuse 
C. cannabina. Quelques grands groupes en fin de passage, p. ex. 300 ind. le 28.10 à Boudry NE (cSi) 
et tout autant les 20 et 24.11 à Kerzers FR (mFa). En hiver, plus grands rassemblements de 205 ind. le 
9.12 à Soral GE (jDp) et de 200 le 19.1 à Delley FR (thN). • Sizerin cabaret C. cabaret. En plaine, 1er très 
étonnant le 6.7 à Yverdon VD (jcM), puis régulièrement, en petits nombres, à partir du 6.10 au Lande-
ron NE (jMr). Au passage et en hiver, max. relativement modestes de 50 le 5.9 à Bretolet VS (maT) et de 
20 le 29.1 à Jeizinen VS (mBn). • Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra. Trois migr. à Bernex GE le 26.9 
(bGu) ouvrent un passage en plaine, surtout noté en oct. Au plus fort des mouvements, au moins 300 
passent le col de la Croix VD le 15.10 (Ant). • Bouvreuil pivoine P. pyrrhula. Seuls 2 ind. trompettants 
le 15.1 à Gampelen BE (cJa), après une série d’hivers à obs. nombreuses. • Grosbec casse-noyaux 
C. coccothraustes. Au plus fort du passage, 582 ind. à la Berra FR le 26.10 (coll. Berra). Régulier en 
hiver, y compris au-dessus de 1000 m, p. ex. le 18.12 à Chamoson VS 1620 m (12 ind. ; paR) ou le 8.1 à 
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C
hronique

Gorgier NE 1400 m (12 ind. ; dGa, Th. Kolly). Max. hivernaux de 100 le 1.2 à Bonfol JU (eZi) et de 45 
le 31.1 à Boudry NE (hJo).

BRUANTS
Br. des neiges Plectrophenax nivalis. Deux ind. les 14 et 18.11 à Gletterens FR (A. Lavorel et al.), puis 1 

le 16.11, 2 le 5.1 et 1 le 10 au Fanel BE – Cudrefin VD (div. obs. ; fKl ; paC) ; belle année. • Br. jaune 
Emberiza citrinella. Les plus grands rassemblements demeurent relativement modestes : max. de 
100 ind. le 19.1 à Coffrane NE (mAm). • Br. zizi E. cirlus. Données hivernales en 42 localités, au 
plus 20 ind. le 7.12 à Féchy VD (mBdt). • Br. fou E. cia. Nombreuses données hivernales, notam-
ment en 10 localités hors VS ; au plus élevé le 12.1 à Chandolin VS 1960 m (1 ind. ; cPl) et au max. 
50 le 22.12 à Fully VS (cLu). • Br. ortolan E. hortulana. Passage concentré entre le 17.8 (1 ind. au 
col de Bretolet VS ; maT) et le 21.9 (1 ind. à Chézard NE ; jMr). Max. de 5 au Fanel BE le 6.9 (jMr). • 
Br. nain E. pusilla. Une capt. étonnamment hâtive, le 26.8 au col de Jaman VD (jMr et al. ; CAvS). • 
Br. des roseaux E. schoeniclus. Au pic du passage, 150 ind. le 14.10 à Payerne VD (faS). Nombreuses 
données hivernales, mais au maximum 30 ind. le 7.12 à Gampelen BE (jMr). • Br. proyer E. calandra. 
Observé dans une quinzaine de localités du Plateau, sans grands rassemblements ; max. de 10 ind. le 
7.9 à Kerzers BE (dhjH). Aucune donnée entre le 29.12 à Ins BE (1 ind. ; jMr) et le 14.2 à Meinier GE 
(2 ind. ; pAl, cFo).

EXOTIQUES
Dendrocygne à ventre noir Dendrocygna autumnalis. Toujours 1 ind. à Cossonay VD (22.9-16.1 ; jMr ; 

jlF et al.). • D. fauve D. bicolor. Isolé du 5.10 au 11.1 à Pte-à-la-Bise GE (S. Senn ; pAl), puis à Genève 
(dès le 13.2 ; W. Hart et al.). • Cygne noir Cygnus atratus. L’isolé de Peney GE fréquente les lieux 
jusqu’au 22.8 (bGu), puis gagne Genève, du 23.9 au 13.11 (bSt et al.). • C. à cou noir C. melanoco-
rypha. Trois le 13.1 à Morges VD (mJa). • Oie cygnoïde Anser cygnoides. Une régulière à Rolle VD 
(div. obs.), ainsi que 1 le 23.2 à Morges VD (mFi). • O. à tête barrée A. indicus. Isolées du 1.8 au 23.9 
aux Grangettes VD (Ph. Noverraz ; P. Hofmann et al.)., du 25.8 au 17.10 à Avenches VD (H. Flückiger, 
pMo, pDs), le 3.11 à Marly FR (yRi) et du 17.11 au 27.1 à Cortaillod NE (cSC ; S. Portenier et al.). • 
Bernache du Canada Branta canadensis. Toujours 5 ind. entre Pte-à-la-Bise GE et Chambésy GE 
(div. obs.). • B. nonnette Br. leucopsis. Toujours 2 ind. séjournant aux environs de Lausanne VD 
(div. obs.) et 2 entre Pte-à-la-Bise GE et Genthod GE (div. obs.) ; l’ind. des 7 et 10.11 à Illarsaz VS (yS ; 
hLe) et du 1.2 à Rennaz VD (E. & M. Gerber) est sans doute celui séjournant entre Les Grangettes VD 
et Vevey VD. • Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca. Un à trois ind. en 7 localités des Trois-
Lacs, hormis 1 ind. le 5.1 à Préverenges VD (mFi) et le 7.1 à Sionnet GE (Ph. Stroot, nPp). • Canard 
de Barbarie Cairina moschata. Isolé ordinaire à Genève (div. obs.) et dans la région de Morges VD 
(div. obs.). • C. à collier noir Callonetta leucophrys. Régulièrement à Morges VD (jusqu’à 5 ind. le 2.1 ; 
Cl. Pappalardo) et des solitaires le 1.9 à Perroy VD (bSt), le 18.1 à St-Prex VD (V. Gonçalves-Matoso) 
et sporadiquement à Lausanne VD (14.9-2.12 ; div. obs.). • C. carolin Aix sponsa. Un à deux ind. sans 
lendemain en 6 localités, ainsi que des séjours à Leuk VS (1 ind. ; div. obs.) et Täuffelen BE (dès le 2.1, 
4 à 5, puis 1 ind. ; bGx  et al.). • C. mandarin A. galericulata. En 14 localités, en général isolément, 
sauf 3-4 ind. les 17.11 et 12.1 au lac de Schiffenen FR (spP et al.) ; à Veyrier GE, max. de 19 ! le 17.12 
(bSt). • Sarcelle élégante Anas formosa. Une les 19 et 24.9 aux Grangettes VD (yS ; hFi). • Canard 
de Chiloé A. sibilatrix. Un ind. à Préverenges VD du 9.11 au 15.2 au moins (mFi). • C. des Bahamas 
A. bahamensis. En 9 localités et en général 1-2 ind., sauf 3-4 dès le 21.1 à Täuffelen BE (paC et al.). • 
Nette demi-deuil Netta peposaca. Isolées à Genève (1er-7.9 ; div. obs.) et Morges VD (dès le 31.12 ; 
P. Anker), ainsi que durant toute la période à Meinier GE (div. obs.). • N. brune N. erythrophthalma. 
Une le 4.8 aux Grangettes VD (Ph. Noverraz). • Erismature rousse Oxyura jamaicensis. Un m. les 
29-30.9 au Fanel BE – Cudrefin VD (cJa et al. ; CAvS), puis 1 ind. le 26.10 à Crans-près-Céligny VD 
(bSt), 1 le 16.11 et 2 le 22.12 à Pte-à-la-Bise GE (bGu ; CAvS). • Perroquet gris Psittacus erithacus. 
Un ind. le 3.9 à Chevrier F74 (A. Moenne-Loccoz).
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Rectifications et addendum

Printemps et nidifications en 2013 • Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. La colonie de L’Etournel se 
situe dans le département de l’Ain (F01) et non de Haute-Savoie (F74). • Hypolaïs polyglotte Hippolais 
polyglotta. La donnée du 13.8 est de Challex F01 et non d’Avusy GE. • Grand Corbeau Corvus corax. 
Ajouter une reproduction très probable, comme en 2012, sur un pylône de ligne à haute tension à 
Prévessin F01 (aBa, bPi).
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