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Cette Perdrix des neiges, dont l'effigie se perpétue depuis quinze ans sur notre
bulletin et qui semble sortir de l'hiver en face de ces lignes, n'est-ce pas un sym
bole ? Sur les sommets, qu'il ne quitte guère, le Lagopède s'adapte à la nature âpre
et changeante ; son endurance, son tempérament placide, voire la rudesse de sa
voix ont des points communs avec les habitants de ce pays helvétique, dont sa race
alpine porte même le nom. Et comme il s'élève pas à pas sur la pente de neige, il
s'identifie à notre société qui monte, confiante en l'avenir.
Les cinquante ans de «Nos Oiseaux» il faut les connaître. Notre ancien prési
dent, le D T Charles Chessex, les évoque ici. Aux anciens, aux fidèles, il rappelle nos
prédécesseurs et de chers souvenirs. Aux jeunes, il explique la genèse de noire
société, son évolution, sa lâche qu'ils auront à reprendre.
L'étude consacrée au Venturon montre que nous pouvons encore apporter
des juits nouveaux à l'édifice de l'ornithologie. C'est le fruit d'une double colla
boration. D'abord avec la Station ornithologique suisse de Sempach, dont l'appui
a été décisif pour l'observatoire du col de Bretolet, créé par l'activité enthousiaste
de notre Groupe des Jeunes. Puis avec nos amis et voisins de France, qui ont la
gentillesse de se dire inspirés par notre exemple et donnent un élan puissant à
l'étude des oiseaux et à leur protection dans leur pays.
C'est encore à des espèces plutôt montagnardes, l'Hirondelle des rochers et le
Grand Corbeau, que nous avons réservé quelques pages de ce fascicule, pour mar
quer le jubilé de la Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux.
Romande, elle l'est de cœur et d'esprit, attachée à « nos » oiseaux — un « nos »
qui est celui de l'affection et non de la possession — résolue aussi à poursuivre
son œuvre en toute indépendance. Suisse, bien sûr, elle travaille la main dans la
main avec les sociétés sœurs d'outre-Sarine, à l'étude et à la sauvegarde de la
nature de notre petit pays. Mais au-delà des frontières, rien de ce qui concerne
l'oiseau ne lui est étranger.
Au seuil d'une nouvelle période, que nous voulons aussi féconde que le
demi-siècle écoulé, nous exprimons notre reconnaissance à tous ceux qui, proches
ou lointains, ont apporté leur contribution à la prospérité de « Nos Oiseaux ».
Rendons hommage surtout aux initiateurs disparus dont nous avons reçu l'idéal
et l'exemple. Nous devons à leur mémoire de persévérer, parce que l'œuvre est belle
et nécessaire. Avec les oiseaux, avec la nature, nous pouvons aussi sauver des
hommes.
,,
,,.
PAUL GEROUDET

«Nos Oiseaux» fête son premier demi-sièele d'aetivité
par CHARLES CHESSEX, Lausanne

Cinquante ans ! Cela peut paraître peu de chose, et c'est effectivement peu
de chose à l'échelle de l'histoire. Mais si l'on veut bien considérer ces cinquante
années sous l'angle du développement d'une société comme la nôtre, de son
évolution, des changements survenus, il est impossible de nier que cinquante
ans représentent déjà un passé assez considérable, une période riche en évé
nements divers, marquée par une quantité de faits, par des progrès certains.
Désireux d'évoquer pour les lecteurs du bulletin ce passé déjà si riche, je
me penche sur l'imposante collection des numéros de notre publication, car,
la chose est certaine, c'est dans son bulletin que se reflète le mieux la vie de la
société. (La masse anonyme des membres et des lecteurs représente une force
indiscutable, une valeur que je ne voudrais pas minimiser mais, bien que se
renouvelant sans cesse, elle ne change guère et demeure une constante dont
nous ne saurions tirer l'information que nous cherchons ici.)
Dans le bulletin, au contraire, nous trouvons de précieux renseignements
sur l'activité du comité et, de plus, des indications fort utiles sur la vie véri
table de la société, telle qu'elle se manifeste par le truchement de son rédac
teur, dont on peut dire sans exagérer qu'il est l'âme même de l'association.
C'est le 22 mai 1913, à huit heures et quart du soir, que fut ouverte, à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, l'assemblée constitutive de la Société Romande
pour l'Etude et la Protection des Oiseaux. Dans son exposé inaugural, le
président, M. ALFRED MAYOR , devait énoncer certains principes dont l'actua
lité est demeurée entière :
« La Société aura un double programme, formulé dans ces mots : Etude,
Protection, qu'elle considère comme inséparables. Si elle veut faire œuvre
durable, une société telle que la nôtre doit tout d'abord revêtir un caractère
scientifique. » Et, plus loin, Alfred Mayor évoque « les mesures à étudier, les
moyens à préconiser : sous-bois à sauvegarder, haies à replanter, suppression
du fauchage des roseaux,... création de réserves... » Ce programme, l'on peut
dire que notre société s'y est attachée et qu'elle a en tout temps cherché à en
assurer la réalisation.
A Alfred Mayor, homme d'esprit et homme de cœur, président actif,
animé d'une foi inébranlable et d'un enthousiasme jamais en défaut, resté en
charge pendant 9 années consécutives, succèdent le professeur O. BILLETER,
puis le D R STEINHÀUSLIN et M. MAURICE MOREILLON . C'est ensuite M. PIERRE
BOVEN qui prend les rênes en 1926 et les conserve jusqu'en 1931 ; c'est lui qui,
avec l'aide de CHARLES DUC , fondera en 1927 le Cercle Ornithologique de
Lausanne, qu'il préside encore à l'heure qu'il est. Le professeur MAURICE
BOUBIER succède à M. Boven, mais une mort prématurée viendra bientôt
l'arracher à sa tâche et à ses amis. Puis c'est M. CHARLES CORNAZ , et M. PAUL

Le premier rédacteur de Nos Oiseaux, ALFRED RICHARD à l'aire de l'Aigle royal.
A gauche : l'escalade finale. A droite : A.R. et l'aiglon.
Phot. J. GUIGOZ, 8 juillet 1935.

DELAY qui amène la Société au terme de sa 25 e année, premier Jubilé digne
ment fêté à Neuchâtel le 22 mai 1938. A cette occasion, M. Mayor prononce un
très remarquable discours dans lequel il évoque en termes choisis ces 25 années
d'activité et forme des vœux pour l'avenir. Nous ne pouvons qu'engager ceux
qui désirent obtenir une vision plus détaillée de ces 25 premières années d'exis
tence à se reporter à ce texte important, qui fut publié in extenso dans le
n° 138-139 (juin 1938) de notre bulletin.
Ce premier quart de siècle est caractérisé par l'activité féconde d'un rédac
teur particulièrement compétent : ALFRED RICHARD , qui fut avec ALFRED
MAYOR et HERMANN RUSS l'un des trois fondateurs de la société, assuma en
effet la rédaction du bulletin dès sa fondation et jusqu'en 1939. La tâche
n'était certes pas aisée, mais Richard était de taille à la mener à bien. Obser
vateur attentif et zélé, il était de plus un homme d'une rare érudition, un véri
table humaniste. Son immense savoir et sa vaste culture se retrouvent à chaque
instant dans les excellentes études ornithologiques que, régulièrement, il fait
paraître dans le bulletin. Ce sont en général des monographies, consacrées à
l'étude d'une espèce, mais aussi à l'occasion des articles d'une portée plus
vaste, comme les remarquables chapitres qu'il consacre à plusieurs reprises à
la vie de l'Aigle royal dans les Alpes valaisannes. Petit à petit, cependant,

En 1915, la réserve des Grangettes était créée à Villeneuve, entre le Rhône et le
Bras du Rhône, sur environ 2 km 2 . Selon le bulletin n° 14 auquel ces détails sont empruntés,
des limites beaucoup plus vastes avaient été envisagées, mais quelques chasseurs avaient
fait opposition... Depuis lors, ce site célèbre dans les annales de l'ornithologie romande
a subi maints avatars, et des plus fâcheux, en dépit des efforts acharnés de notre Société.
La photo montre, aux Grangettes, quelques participants à l'Assemblée générale de
« Nos Oiseaux » du 28 mai 1915. Citons parmi eux ALF. RICHARD (3° à partir de la droite),
ALF. MAYOR (à côté avec le chapeau à la main) ; derrière M lle Billeter (début de la passerelle),
le professeur I. MARIÉTAN , encore des nôtres.

divers collaborateurs lui apportent le fruit de leurs études et de leurs obser
vations. C'est ainsi que nous verrons publier des articles du D R LÉON PITTET,
de CHARLES DUC , de l'abbé MARIÉTAN , d 'ADOLPHE BURDET , de HANS NOLL,
de STEN LARSON et de bien d'autres. HENRI JOUARD nous donne le résultat de
ses travaux sur l'ornithomélographie, cependant que le professeur UTTENDŒRFER
apporte d'importantes contributions à l'étude du régime des rapaces. Les ques
tions de protection ne sont pas négligées pour autant et s'expriment dans un
grand nombre de communications. La Société s'attache à favoriser la création
de réserves ornithologiques : le Seeland, les Grangettes, Mategnin, le parc
Bourget deviennent des noms familiers aux lecteurs du bulletin.
En même temps, le « Calendrier ornithologique » se développe et prend de
plus en plus d'ampleur. Au début, ce sont presque uniquement les observations
faites au Fanel par Richard lui-même, et qu'illustre de ravissants dessins
son neveu, M. MANFRED REICHEL . Bientôt apparaissent d'autres signatures :
J. LAFOND, D R ROLLIER, CH. CORNAZ, P. BOVEN . En 1926 nous lisons pour la
première fois le nom de JACQUES BURNIER , en 1933 celui de PAUL GÉROUDET.
Le calendrier devient le reflet de plus en plus fidèle, de plus en plus vivant du
mouvement des oiseaux dans tous les coins du pays romand.

La tour-observatoire de
Nos Oiseaux au Fanel,
dite « Tour romande ».

Ajoutons que, dès la fondation de la Société et jusqu'à ce jour, c'est la
Maison DELACHAUX ET NIESTLÉ à Neuchâtel qui a assuré l'impression et
l'édition du bulletin de Nos Oiseaux. Un tel exemple de fidélité réciproque, de
constance dans le labeur commun, de continuité dans l'effort mérite d'être
souligné et nous sommes heureux aujourd'hui d'associer la maison Delachaux
et Niestlé à l'allégresse qui marque la célébration de notre Jubilé.
'

Parmi les événements les plus marquants de cette période, nous ne sau
rions passer sous silence l'érection, en 1932, de la Tour observatoire du Seeland,
devenue la « Tour romande ». Impossible de dire tous les services que cet abri
si magnifiquement situé a rendu à des pléiades d'ornithologues, en herbe ou
chevronnés.
En 1931, la Société Romande pour l'Etude et la Protection des Oiseaux
prend officiellement le nom de « Nos Oiseaux ». En 1936, paraît dans le bul
letin la « Liste unifiée des noms français d'oiseaux », marquant ainsi l'intention
de son rédacteur de conserver à la revue un caractère scientifique. Et ainsi,
d'assemblée en assemblée — Neuchâtel, Lausanne, Genève, Fribourg, Sierre,

Yverdon, La Sauge, Villeneuve, Orbe, Estavayer, Martigny, Vevey voient tour
à tour siéger les assises de Nos Oiseaux — nous arrivons à l'année 1939, qui va
marquer un tournant décisif dans la vie de notre société. C'est cette année-là,
en effet, que notre rédacteur Alfred Richard demande à être déchargé de son
activité. Alfred Mayor, lui, avec un entrain digne d'éloge, reprend le collier et
se charge de la présidence pour une nouvelle période; il la conservera jusqu'en
1943.
Le 11 juin 1939, à Genève, l'assemblée est informée que le comité de
« Nos Oiseaux » a désigné, pour succéder à M. Richard à la rédaction du bulle
tin, un jeune ornithologue genevois, M. PAUL GÉROUDET . Ce nom n'est pas
inconnu à ceux qui lisent attentivement le bulletin, car il a déjà à maintes
reprises fourni à, son prédécesseur des contributions fort remarquées. S'adressant à ses lecteurs dans le n° 145 du bulletin, notre nouveau rédacteur leur dit
entre autres : « Tâche difficile que de succéder à M. Richard, de continuer avec
autant d'art et d'amour son œuvre de science et de vulgarisation. Je mets au
service de cette tâche mon enthousiasme pour la nature et ses beautés et ma
passion pour l'ornithologie. »
Tâche qui s'avérera particulièrement ardue et malaisée dès le début, car
la guerre est survenue, et c'est dans des conditions extrêmement défavorables
que Géroudet devra faire ses débuts de rédacteur. Mais, si la tourmente tarde
à s'apaiser, la situation finit tout de même par se stabiliser suffisamment pour
lui permettre d'organiser son activité et de prendre en mains la rédaction du
bulletin, ce qui lui vaudra d'ailleurs passablement de nuits blanches en temps
de mobilisation et des congés plus harassants que reposants !
Nous parlerons tout d'abord de la vie de la Société pendant cette nouvelle
période, après quoi nous reviendrons au bulletin et aux activités de son rédac
teur.
En 1940, une triste nouvelle vient endeuiller Nos Oiseaux : Alfred Richard
a trouvé une mort tragique alors que, dans cette vallée de Bagnes qu'il aimait
et connaissait si bien, il se livrait à son activité favorite, mort bien digne d'un
homme qui avait voué sa vie aux oiseaux et à leur étude.
Notre président-fondateur, se sentant fatigué, demande au comité d'envi
sager son remplacement. Et c'est ainsi que, lors de l'Assemblée générale du
4 juillet 1943, à La Sauge, je suis appelé à assumer la présidence de « Nos
Oiseaux », tâche qui me paraît bien lourde, vu mon manque total d'expérience
en la matière. Nous tournons ainsi une nouvelle page de l'histoire de « Nos
Oiseaux ». Voyons donc ce que furent pour notre société ces vingt dernières
années.
En septembre 1943, un appel est lancé dans le bulletin, en vue de l'orga
nisation de journées d'observation de l'avifaune des Alpes. Et, les 10, 11 et
12 juin, j'ai le très grand plaisir de diriger les premières « Journées de Pente
côte », à Fionnay. Ces journées, dont l'organisation fut rendue possible grâce
aux judicieux conseils de M. l'Abbé MARIÉTAN et à l'aide efficace de mon très
cher ami RENÉ FELLAY , chef garde-chasse du District Franc Fédéral du Mont
Pleureur, deviennent vite une tradition chère à bien des membres de « Nos
Oiseaux ». Elles se répéteront jusqu'en 1950, pour reprendre ensuite avec moins
de régularité et en des lieux épargnés par le saccage infligé à la station de
Fionnay (les Mayens de Sion, Aï, Verbier).

Le 11 août 1915, cet ai
glon avait été tué près de
l'aire, dans le val de
Bagnes, après l'équipée
narrée par A. RICHARD
dans le n° 11-12 de Nos
Oiseaux. L'exploit était
la conséquence d'une cir
culaire du Département
militaire fédéral recom
mandant la destruction
des rapaces pour proté
ger les pigeons voya
geurs !
La protection totale de
l'Aigle royal en Suisse a
été décrétée seulement le
23 décembre 1952.

En 1945, afin de permettre aux jeunes espoirs de l'ornithologie de se fami
liariser avec les oiseaux de nos montagnes, nous organisons dans les Alpes
vaudoises le premier « week-end des jeunes », qui sera en quelque sorte le
prélude à la fondation, en 1947, du Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux. En
1946, grâce à l'initiative d'un de nos membres les plus actifs, HANS MINDER,
ce seront les premières Journées d'observation automnales, au Fanel. Le but de
ces manifestations : familiariser ceux qui le désirent avec notre avifaune sous
la conduite de guides expérimentés, tout en resserrant les liens et les contacts
entre membres de l'association, semble avoir été pléinement atteint. Si nous
avons dû, avec le temps, restreindre ces activités, ce n'est qu'à cause d'un
surcroît d'occupations.
En 1946, a lieu à Lausanne notre première exposition ornithologique, ten
tative bien modeste, réalisée avec les moyens du bord et l'enthousiasme des
organisateurs. L'exposition de cette année montrera à chacun l'immensité
des progrès accomplis dans ce domaine.
C'est en 1946 également que fut instituée notre Commission de documenta
tion, destinée à renseigner nos membres sur une quantité de sujets touchant à
l'ornithologie, et qui fonctionna jusqu'en 1956. L'année 1947 voit la fondation,
par Paul Géroudet, de la Centrale Ornithologique Romande, dont les buts sont,
brièvement résumés :
Réunir toutes les observations et informations ornithologiques, diffuser
et rationaliser les rapports des observateurs, développer les méthodes d'acti
vité, diriger l'attention sur les lacunes de nos connaissances, encourager les
études spécialisées, proposer des tâches collectives, enfin, susciter des échanges
divers et créer un lien plus étroit entre ceux qui ont le goût de ces recherches.
Programme vaste et fort ambitieux, que notre rédacteur peut être fier d'avoir
su mener à bien. Ajoutons que, contrairement à quelques-unes des activités
sus-mentionnées, la Centrale Ornithologique Romande est encore actuellement
en pleine activité.
En 1948 disparaît, avec Alfred Mayor, le dernier survivant des fondateurs
de « Nos Oiseaux ». Nous conservons de cet homme de bien un souvenir ému.

En 1950, création du fonds Louis Chessex, destiné à perpétuer la mémoire de
mon père et à favoriser l'illustration de notre bulletin. La même année a lieu
le premier recensement lacustre hivernal, devenu depuis une tradition soli
dement ancrée puisque, au moment où j'écris ces lignes, le douzième de ces
inventaires est en pleine activité. Le mérite de ce magnifique travail révient
encore une fois à notre rédacteur, Paul Géroudet. Ajoutons que la Station de
Sempach a repris l'idée dès l'année suivante, pour la Suisse alémanique.
En 1951, publication de l'Inventaire des Oiseaux du Valais, préparé avec une
grande conscience par notre jeune membre MICHEL DESFAYES . La même année,
rompant avec une tradition désuète, nous décidons que l'Assemblée générale
de « Nos Oiseaux » débutera par l'excursion ornithologique et que les parties
administrative et scientifique se dérouleront après le banquet. Innovation heu
reuse s'il en fut, car les participants à l'assemblée ont enfin la possibilité
de voir quelques oiseaux, et ce n'est plus une bande de gens alourdis par un bon
repas qui se traîne à travers champs, à la recherche d'oiseaux qui se cachent...
En 1954, enfin, c'est le cri d'alarme lancé par RENÉ GACOND en faveur des
Sternes pierregarins qui ne trouvent plus la possibilité de nicher au bord du
lac de Neuchâtel. Appel entendu, et qui aboutira à la construction de l'île
aux Sternes, dont notre bulletin a parlé à maintes reprises.
On conviendra sans peine que ces quelques années ont été marquées par
une activité considérable au sein de notre société et que les tentatives et les
réalisations n'y ont pas manqué. Il faudrait rappeler aussi les efforts entrepris
dans le domaine de la protection : participation aux travaux du Comité Natio
nal pour la protection des oiseaux, lutte pour la création de nouvelles réserves
et pour l'amélioration des réserves existantes, affiliation de « Nos Oiseaux » à
l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
A ce propos, certains pourraient penser, en lisant le bulletin de « Nos
Oiseaux », que les problèmes de protection ne sont plus aussi en honneur
qu'autrefois, qu'ils sont relégués dans l'ombre. Tel est loin d'être le cas cepen
dant, et si l'étude et l'observation dans la nature — bases indispensables d'une
protection bien comprise — sont représentées d'une façon plus spectaculaire
dans nos colonnes, il n'en demeure pas moins que notre président et notre
Comité consacrent la plus grande partie de leur activité à la protection de la
nature. Nous disons bien « de la nature » car, chacun aujourd'hui le sait, le
premier souci du protecteur consiste à sauvegarder les milieux naturels, si
nécessaires à l'oiseau.
Dans ce domaine, notre Société ne peut faire œuvre utile par et pour ellemême. D'une part, sa formule intercantonale l'oblige à passer la main à la
Ligue suisse pour la protection de la nature, dont le soutien amical nous a tou
jours été acquis et que nous remercions de son appui généreux, ou aux orga
nismes cantonaux dès qu'il s'agit de créer et d'administrer des réserves. D'autre
part, ses moyens financiers sont beaucoup trop modestes pour permettre l'achat
de terrains... En revanche, elle participe de toutes ses forces aux efforts de
protection : le président et ses collègues du Comité pourraient le prouver en
énumérant les correspondances, rapports, requêtes, protestations, informations,
tractations, visites, entrevues, réunions qui accaparent beaucoup de leur temps.
Si, de tout ceci, on ne devine que peu de chose en lisant le bulletin, c'est que
bien souvent la discrétion est de mise et qu'il pourrait être fatal à nos entre-

Le Chevalier culblanc Tringa ochropus paru en 1923 (n° 58-59). Un des dessins les plus
fins de MANFRED REICHEL , neveu d' ALFRED RICHARD et illustrateur des premiers volumes
du bulletin.

prises d'en dévoiler trop tôt le développement. On peut affirmer néanmoins que
les organes directeurs de Nos Oiseaux ont constamment joué un rôle important,
et le jouent encore, dans la protection de la nature en Suisse romande.
En 1957, à bout de souffle, j'abandonne la présidence 1 , que le comité décide
de confier à FRANÇOIS MANUEL , ancien président du Groupe des Jeunes. Jeune,
il l'est certainement, mon successeur, avec tout ce que cela comporte de dyna
misme, d'enthousiasme el d'ardeur au travail. C'est à lui qu'incombera entre
autres la lourde tâche d'organiser les manifestations du cinquantenâire de
« Nos Oiseaux ». Nul ne saurait douter qu'il ait pleinement réussi !
1 Note du rédacteur : Qu'il me soit permis ici, en contrepartie des fleurs dont il me
couvre, de souligner combien l'activité présidentielle de CHARLES CHESSEX a été béné
fique pour notre société. Pendant quatorze années, son dynamisme n'a cessé d'insuffler à
« Nos Oiseaux » une vie créatrice intense. Grâce aux initiatives qu'il a prises ou suscitées,
la renaissance et le rajeunissement de l'ornithologie romande nous ont imprimé un nouvel
élan. Nous ne saurions oublier non plus son activité de propagande et d'éducation du
public, par le truchement de la presse, des conférences, et des cours qu'il donne à l'Uni
versité populaire de Lausanne. Dans le domaine de la protection de la nature enfin, il
s'est dépensé pour la sauvegarde de nombreux sites naturels comme les Grangettes,
l'ancienne réserve d'Aï, la Pierreuse, le vallon de Nant, etc. A l'occasion de notre Jubilé,
il convient de rendre hommage à cet animateur incomparable, auquel nous devons beau
coup.

Il convient de revenir ici sur le Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux, dont
je n'ai fait qu'esquisser la fondation, à l'heure héroïque où, flanqué de HANS
MINDER , de JACQUES HOFSTETTER et de MAURICE FROSSARD , je cherchais le
moyen d'obtenir pour la jeune génération un meilleur accès à l'étude des oiseaux.
Le n° 251 (avril 1957) du bulletin de « Nos Oiseaux » a été entièrement dédié
au Groupe des Jeunes. Je ne reviendrai donc ici que sur les événements les plus
importants qui ont marqué ces quelques années d'existence: en octobre 1947,
cours de baguement au lac de Bret; dès 1947 également, début de l'étude sys
tématique des héronnières du lac de Neuchâtel, Hérons cendrés tout d'abord,
puis Hérons pourprés dès après la découverte de l'importante colonie de Chevroux. Ensuite, organisation de camps alpins et participation à des camps
internationaux de protection de la nature. Mais c'est surtout par l'activité
déployée aux cols de Cou et de Bretolet que le Groupe des Jeunes de « Nos
Oiseaux » s'est imposé à l'attention du monde ornithologique.
On sait que la redécouverte de ces passages comme lieux d'observation de
la migration visible par MICHEL DESFAYES , en 1952, fut le point de départ
d'une importante série de campagnes et de camps de baguement. La Station
ornithologique de Sempach et son directeur ALFRED SCHIFFERLI , avec l'appui
inestimable du Fonds national de la recherche scientifique, vinrent bientôt
épauler et développer l'action des jeunes: l'observation ornithologique alpine
devint une réalité, le magnifique produit d'une collaboration enthousiaste, dont
l'activité sera remarquée bien au-delà de nos frontières. Dès 1957, un abri
permanent venait faciliter le travail en améliorant des conditions de logement
sur place. Les résultats obtenus au cours de ces diverses campagnes ont paru
dans une partie des documents énumérés ci-dessous :
J .-P. RIBAUT : La migration d'automne 1962 au col de Cou (N.O. 229/230)
M. GODEL : Nouvelles observations sur la migration d'automne aux cols de Cou et de
Bretolet (N .O. 251)
F. VUILLEUMIER : Activités de l'observatoire alpin du col de Bretolet en 1958 (N.O.
264/65)
G. DE CROUSAZ : Activités de l'observatoire ornithologique alpin du col de Bretolet en
1959 (N.O. 268)
La migration des Motacillidès au col de Cou-Bretolet (N.O. 276)
PH. DE CROUSAZ : Activités de l'observatoire ornithologique alpin du col de Bretolet en
1960 (N.O. 276)
F. MANUEL : Nouvelle vue d'ensemble sur le Héron pourpré en Suisse (N.O. 251)

Présidé actuellement par PHILIPPE DE CROUSAZ , notre Groupe des Jeunes
fait preuve d'une belle vitalité et ses activités font honneur à la société mère.

Venons-en maintenant à ce qui concerne plus particulièrement, pendant
cette dernière période, le bulletin de « Nos Oiseaux ». Après une brève période
de flottement due aux nombreuses mobilisations auxquelles notre rédacteur
est astreint, le voilà enfin à même de prendre sa tâche en mains avec conti
nuité. Les collaborateurs qualifiés, heureusement, ne manquent pas, et nous

La Gelinotte des bois. Ce cliché, paru en 1948, est caractéristique de la manière
vivante de ROBERT HAINARD , qui a enrichi notre bulletin de nombreux exemples de son
talent au cours des 25 dernières années.

voyons bientôt paraître une imposante série d'articles de fond solidement
documentés, bien écrits et qui apportent chacun leur part à l'édifice; l'orni
thologie romande, bien assise sur ses bases, connaît une ère de floraison et de
prospérité tout à fait remarquable. Qu'il me soit permis, sans vouloir les men
tionner tous, de citer ici quelques titres choisis parmi les plus marquants de
cette période: en 1941, je remarque «Dans les roseaux du Haut Lac», par
JACQUES BURNIER , une étude consacrée à l'avifaune des Grangettes, puis
« Le grand Coq dans le Jura », par CHARLES VAUCHER , travail passionnant et
remarquablement illustré par son auteur, et enfin un article d'un grand intérêt
que le Professeur M. REICIIEL consacre à l'Archéoptéryx. En 1942, M. BLUMENSTEIN relate sa découverte du nid du LIéron pourpré dans ce qui deviendra la
réserve de Cheyres; en 1943, M. AVEBER étudie la nidification du Grand Harle
sur les rives du lac de Neuchâtel; dès 1945, le D R ,J. FROSSARD commence une
série d'articles sur les Aigles du Val de Bagnes; en 1946, CHARLES VAUCHER
parle de ses observations du Plongeon arctique aux Grangettes. Je mentionne
encore « La Grive litorne dans la Haute Broyé » (1947) et « La répartition géo
graphique des Grives litornes en Suisse » (1952), par O. PACCAUD , « Le GrandDuc chez lui », par J. BURNIER et R. HAINARD (1948), « Les oiseaux d'une

falaise de molasse », par E. SERMET (1949), « La Mésange rémiz niche en Suisse »,
par P. MEYLAN (1952), « Ostende au lac de Neuchâtel », par F. MANUEL (1956)
et, du même auteur, en 1958, « La Pierreuse, réserve vaudoise ». C'est en 1958
également que J. STRAHM nous donne le premier article de sa série consacrée
au Chocard des Alpes. En 1954, à l'occasion du Congrès International d'Orni
thologie, qui se tient à Bâle, nous publions un numéro spécial, avec un remar
quable article de J. BURNIER et R. HAINARD : « En présence de l'Aigle royal ».
Mais la protection n'est pas négligée pour autant : le numéro de juin 1944
est entièrement consacré à la question toujours brûlante de la protection des
haies et, en août 1947 paraît le numéro 193, qui contient entre autres un magis
tral article de PAUL GÉROUDET : « Protection des Oiseaux et protection de la
Nature ». Aujourd'hui encore, cet article demeure ce qui a été écrit de meilleur
sur ce sujet en langue française.
Mais les contributions personnelles de notre rédacteur ne se limitent pas
à cela: elles sont proprement innombrables et comprennent entre autres une
série d'études et d'enquêtes consacrées au Fuligule nyroca, au Pic mar, à
l'Aigle royal, au Bruant fou, au Busard des roseaux, au Grand Corbeau, au
Pic noir, au Choucas; une étude de la biologie du Bruant ortolàn, la relation
d'une rencontre avec le Butor étoilé et celle de nombreuses expéditions en
terres lointaines : Bretagne, Hollande, Yougoslavie, Grèce. Ce n'est pas encore
tout : en 1946, deux nouvelles rubriques voient le jour : les « pages d'initiation »,
si appréciées et dont la disparition prématurée a suscité d'unanimes regrets, et
les « Notes diverses », qui permettent de diffuser une quantité de renseigne
ments intéressants, de faits et d'observations relatifs à la biologie, au compor
tement, à l'éthologie, données trop brèves pour faire l'objet d'une étude détail
lée, mais dignes d'être portées à la connaissance de nos lecteurs.
C'est en 1946 également que, en dépit du surcroît de travail que cela ne
manquera pas de lui occasionner, Géroudet annexe à la table des matières du
bulletin un index analytique, appelé à rendre de grands services à tous ceux
qui utilisent notre publication.
Il faudrait parler aussi de l'illustration du bulletin. De-ci de-là, mais rare
ment, vu leur coût très élevé, nous avons publié une planche en couleurs. Aux
dessins de MANFRED REICHEL , dont plusieurs seront du reste repris par la suite,
ont succédé ceux de CHARLES YAUCHER et de ROBERT HAINARD , qui a apporté
à « Nos Oiseaux » une contribution d'une importance extraordinaire et à qui
nous sommes infiniment redevables, puis aussi ceux de PAUL BARRUEL . Il
m'est tout à fait impossible, dans le cadre d'un article comme celui-ci, de relever
tout ce qui a été présenté dans les pages de notre bulletin en matière d'illus
tration photographique; qu'il me suffise, à ce propos, de mentionner les noms
de CHARLES VAUCHER et de BENÉ GACOND.
Le « Calendrier ornithologique » subira lui aussi, au cours de ces deux
décennies, de profondes modifications. Le nombre de collaborateurs qui y par
ticipent augmente petit à petit; cette augmentation devient surtout sensible
depuis 1937. En 1939 intervient une première innovation, consistant en un
classement des observations, avec les rubriques: passages, départs, arrivées;
puis c'est un classement par régions, une subdivision spéciale étant consacrée
à chacune des réserves ou des régions régulièrement observées. Dès 1939 éga
lement, les espèces sont enfin rangées dans un ordre systématique. En 1947,

alors que le nombre des collaborateurs dépasse la trentaine, nous adoptons une
nouvelle formule, celle du classement par saisons : le calendrier paraît donc
quatre fois par année, avec les sous-titres : la saison d'hiver, les migrations de
printemps, la saison de nidification et les migrations d'été et d'automne. Le
résumé systématique des observations est précédé d'une esquisse météoro
logique et de remarques générales. Tout ce travail est effectué avec un soin
et une conscience dignes d'éloges, et donne au lecteur un reflet aussi objectif
et aussi complet que possible des mouvements et de l'activité des oiseaux dans
notre pays romand. Si l'on songe que ce sont les notes de plus de cinquante
observateurs qui forment la base de ce document, l'on ne peut que s'incliner
avec admiration devant le travail accompli par notre rédacteur. Mais ce n'est
pas encore tout !
En effet, possédé comme il l'est par l'ornithologie, Géroudet ne peut borner
son activité à la rédaction d'un périodique. Outre de nombreuses contributions
à d'autres revues (der Ornithologische Beobachter, Alauda, etc.) et un intéres
sant exposé présenté au Congrès international de Bâle, en 1954, et consacré
à l'évolution de l'avifaune suisse dans la première moitié du XX e siècle, nous
lui devons une série d'ouvrages absolument remarquables et dont l'importance
dans le développement de la science ornithologique ne saurait passer inaperçue.
C'est tout d'abord les six volumes qui constituent « La Vie des Oiseaux »,
dans la collection « Les Beautés de la Nature », éditée par Delachaux et Niestlé,
à Neuchâtel. En 1940 paraît le premier de ces volumes: «Les Rapaces, les
Colombins et les Gallinacés », en 1942 « Les Echassiers », en 1946 « Les Pal
mipèdes », puis les trois tomes consacrés aux « Passereaux », en 1951, 1954 et
1958. La somme de connaissances que renferment ces volumes en fait une mine
inépuisable d'information et de renseignements. D'une lecture agréable, pas
sionnante même, ils donnent satisfaction aussi bien à l'amateur éclairé qu'au
chercheur en quête d'une documentation scientifique précise et complète. En
1954, Géroudet met au point la version française du fameux « Guide des Oiseaux
d'Europe », de PETERSON, MOUNTFORT et HOLLOM , rendant une fois de plus un
signalé service à tous ceux qu'intéressent l'étude et l'observation des oiseaux
dans la nature. Le succès de tous ces ouvrages s'est manifesté par la parution
de plusieurs rééditions, chaque fois mises à jour et augmentées par leur auteur.
En 1958, 1960 et 1962, enfin, il rédige pour les éditions Silva trois magni
fiques volumes consacrés aux oiseaux nicheurs d'Europe, avec illustrations
de PAUL BARRUEL.
Ainsi donc, après avoir haussé et maintenu notre périodique au niveau le
plus élevé, Géroudet s'est acquis, par l'ensemble de ses travaux, les titres les
plus authentiques à la gratitude des amis des oiseaux, et tout particulièrement
à celle des membres de la Société Romande pour l'Etude et la Protection des
Oiseaux. Nul ne saurait nier que ce travailleur acharné incarne véritablement
l'ornithologie romande, et nous souhaitons le voir longtemps encore tenir et
porter le flambeau de « Nos OISEAUX ». A lui, comme à tous ceux qui, de
près ou de loin, collaborent à l'œuvre commune, je souhaite succès et prospé
rité.
CHARLES CHESSEX

Notes sur la migration du Venturon montagnard
(Carduelis citrinella L.) aux cols de Cou-Bretolet,
et sur son hivernage en Suisse et en France 1
par GÉRARD DE CROUSAZ , Pully, et PHILIPPE LEBRETON , Lyon

Deux tendances se distinguent parmi les opinions récemment émises sur
le statut du Venturon montagnard en Suisse; l'une, classique, voit dans l'espèce
un oiseau « erratique » (GUGGISBERG, 1954), qui « hiverne, au moins en partie,
au nord des Alpes » (CORTI, 1952), « n'est pas vraiment sédentaire » (GÉROUDET,
1957); selon l'autre, introduite par HAURI (1957), « une grande partie des Venturons quittent les Alpes en hiver ». Ces opinions, suivant l'importance qu'elles
attribuent à l'hivernage en Suisse, laissent une place plus ou moins grande à
des mouvements saisonniers d'amplitude inconnue, que seul HAURI n'hésite
pas à qualifier de migration.
Les résultats de l'observation et du baguement obtenus par l'observatoire
du col de Bretolet confirment l'existence de cette migration et permettent de
préciser ses modalités. Il nous a paru judicieux d'associer leur présentation —
but du présent travail — à une mise au point des données sur l'hivernage en
Suisse et en France. Ainsi aborderons-nous le problème de la migration par la
voie indirecte de l'hivernage, suivie jusqu'à maintenant.
Hivernage en Suisse
Le calendrier ornithologique de « Nos Oiseaux » permet de préciser la
situation en Suisse romande pour les quinze dernières années.
1947-48: 3 ind. à la Paudèze le 21.12. Région lémanique.
1948-49 : petites troupes à la forêt d'Allie, Val d'Hérens, au Pralet s. Châtel-St-Denis, en
janvier-février. Plusieurs au pied du Jura gessien le 15.12; 1 ind. au Fanel le 2.1.,
et 1 ind. à St-Sulpice le 9.1. Alpes valaisannes, Préalpes fribourgeoises, coteau
du pied du Jura, Seeland et région lémanique.
1949-50 : répandus tout l'hiver dans le coteau de Saillon. Coteau valaisan.
1950-51 : sont restés nombreux en altitude : Zermatt (env. 30 le 6.1, U. Glutz), Chandolin,
Pralet (jusqu'à fin déc.). Peu en plaine à Saillon, plusieurs le 21.1 aux Grangettes.
Alpes valaisannes, Préalpes fribourgeoises, coteau valaisan, région lémanique.
1951-52 : pas d'observations signalées.
1952-53 : idem.
1953-54 : idem.
1954-55: 1 ind. le 13.2 à Noville. Région lémanique.
1 Travail de l'Observatoire ornithologique alpin du col de Bretolet s. Champéry et du
Groupe ornithologique lyonnais, partiellement subventionné par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique.

Le Venturon montagnard et sa nichée. Dessin de Robert Huinarcl

1955-56 : à Leysin, il hiverne plus haut que le Tarin et en nombre plus grand, mais il
diminue nettement après le 28.1. Préalpes vaudoises.
1956-57 : absent à Leysin. A Montana, 3 le 16.12 puis le 30.1 et le 2.2. Alpes valaisannes
1957-58 : quelques-uns au pied du Salève le 25.1; 1 le 2.2 au pied du Vuache et 4 le 5.2
à Sergy. Coteau du pied du Jura.
1958-59 : a hiverné en nombre au Pays d'En-haut, à Champéry, à Morgins, à la Chaux-deFonds, à Chaumont-Vue-des-Alpes et dans le Jura gessien et vaudois. Préalpes
vaudoises et valaisannes, Jura.
1959-60: 2 le 25.12 à Noville. Région lémanique.
1960-61 : nombreux dans le Jura autour de la Chaux-de-Fonds; une centaine au moins
dans les vignes, coteau de Choulex, le 29.1 et le 5.2; 22 le 22.12 à Sergy et 20
le 29.1 à Allemogne. Jura, coteau du pied du Jura, région lémanique.
1961-62 ; signalé-seulement aux Voirons : 30 le 17.12; 50 le 7.1. Préalpes de Haute-Savoie.

Pour la Suisse alémanique, CORTI (1952) cite quelques observations hiver
nales, dont quatre de décembre-janvier; cependant HAURI met en doute ces
données anciennes qui seraient dues à des confusions avec le Tarin. Sans pré
tendre à une bibliographie exhaustive, nous n'avons pas connaissance d'obser
vations hivernales au cours des quinze dernières années.
Les observations hivernales des Grisons et du Tessin sont également revues
par CORTI (1945, 1947); nous n'avons pu prendre connaissance des données
plus récentes. Notons pour mémoire que CORTI (1959) ne cite pas de dates
hivernales pour l'espèce dans les Alpes allemandes et autrichiennes.

Les données que nous venons de passer en revue appellent quelques com
mentaires.
Dans le Jura, l'aire d'hivernage du "Venturon atteint au moins la ligne
Chaux-de-Fonds — Chaumont et n'est guère plus restreinte que l'aire de nidi
fication, qui est limitée par les Franches-Montagnes et le Jura soleurois ( GLUTZ,
1962). Sur le versant nord des Alpes, l'aire d'hivernage est au contraire nette
ment restreinte, puisqu'elle ne dépasse guère la Gruyère et le Pays d'En-Haut,
alors que l'espèce niche jusque dans la région du Speer et des Churflsten au
moins. Dans le Valais et au sud des Alpes, les zones d'hivernage et de nidifi
cation paraissent se superposer, du moins dans leur limite septentrionale.
La dispersion verticale de l'habitat hivernal est grande, puisqu'elle s'éche
lonne des bords du Léman (375 m) à la limite supérieure des forêts d'Hérens
et d'Anniviers (1800-2000 m); elle ne fait que refléter la diversité des biotopes
occupés à cette saison. Très schématiquement, on peut répartir ces biotopes en
trois groupes :
1. L'habitat estival alpin, préalpin ou jurassien. Le Venturon y a été
observé six hivers sur quinze, mais deux fois seulement en nombre de quelque
importance: 1950-51, 1958-59. Ces deux hivers furent caractérisés par un
abondant hivernage de passereaux — Fringillidés surtout — en montagne,
grâce à l'association de deux facteurs favorables : temps stable dans l'arrièreautomne et abondante fructification des épicéas ( DE CROUSAZ , 1954). Mais le
Venturon ne participe pas constamment ni partout à ces pullulations hiver
nales de Fringillidés, puisque par exemple l'un de nous (GC) ne l'a observé ni
au Pralet en 1953-54, ni dans les Alpes valaisannes (Mayens-de-Sion — Alpe
de Tion, 15-19.12, Verbier-Ruinettes, 26.12-3.1) en 1958-59. L'hivernage du
Venturon en montagne est sans doute plus affecté par l'enneigement que celui du
Tarin, du Pinson du Nord ou du Beccroisé puisque, comme le fait très justement
remarquer HAURI , notre oiseau cherche sa nourriture surtout au sol. Il est donc
probable qu'une chute de neige importante interrompt, au moins pour quelque
temps, le séjour de l'espèce en altitude; c'est ce que suggèrent les disparitions
signalées en janvier, au Pralet en 1951, à Leysin en 1956, à Montana en 1957.
2. Les coteaux à végétation héliophile bordant la plaine du Rhône en Valais,
le Jura gessien, le Vuache et le Salève, entre 500 et 800 m. Le Venturon y a été
vu cinq fois en quinze ans, en troupes souvent assez grandes et qui paraissent
plus cantonnées qu'elles ne le sont en montagne, du moins dans la région de
Saillon selon DESFAYES (1950, 1951). Ces biotopes peu visités par les ornitho
logues pourraient, si l'on en croit l'observateur valaisan, être le principal et le
plus régulier des habitats hivernaux de l'espèce en Suisse.
A propos des observations précitées de Choulex, Ge, au début de février
1961, P. GÉROUDET (comm. pers.) souligne le cantonnement dans une vigne,
pendant deux semaines, d'une centaine de Venturons; leur nourriture se cons
tituait essentiellement de graines de Stellaria, Capsella, Senecio, etc. collectées
à terre. Un tel milieu, fréquent dans les coteaux héliophiles des régions men
tionnées, doit donc s'ajouter aux pâturages, prés et jardins connus par ailleurs
et devrait retenir l'attention des observateurs.
3. Divers biotopes de la région lémanique à moins de 500 m, où l'espèce ne
fait probablement que passer, peut-être chassée des hauteurs par des chutes
de neige, mais où elle a plus de chances qu'ailleurs d'être aperçue par les orni

thologues observant les oiseaux du lac (Grangettes-Noville). Le Yenturon y a
été vu six hivers sur quinze.
Il y a depuis quelques années suffisamment d'observateurs, notamment
en montagne, pour que l'on puisse affirmer l'habituelle rareté, voire l'absence
(un an sur trois si l'on ne tient pas compte des observations faites sur territoire
français) des Venturons hivernant dans notre pays. Par exemple, R. HAURI
(1957, in litt) parcourt l'Oberland bernois chaque hiver depuis des années et
n'y a pas vu de Venturons; U. GLUTZ (in litt.) n'en a jamais vu en hiver à
Riederalp, en Valais; l'un de nous (GC) a passé plus de 80 journées, réparties
sur onze hivers consécutifs, dans la région du Pralet-Dent de Lys sur Châtel-St-Denis : dans ce secteur où nichent 30 à 50 couples, il n'a vu qu'à deux
reprises des hivernants, totalisant 10 à 20 ind. Même si la proportion des
hivernants est plus forte parmi les populations du Jura ou du Valais, cela ne
modifie guère les résultats pour l'ensemble de la Suisse. Il est plus difficile
d'évaluer la proportion des hivernants par rapport à l'ensemble des oiseaux
indigènes lors d'années à hivernage important, comme 1950-51, ou surtout
1958-59. Nous pensons que cette proportion n'excède pas le quart ou le tiers,
car la migration automnale précédant ces hivers n'est pas nettement inférieure
à la moyenne, et parce que les stations d'hivernage ne couvrent qu'une petite
partie de l'aire de nidification.
La disparition pendant l'hiver de la plus grande partie des Venturons indi
gènes, voire de leur totalité, prouve indirectement, comme le relève HAURI,
l'existence d'une migration chez ces oiseaux. Passons maintenant aux preuves
directes :
Migration d'automne au col de Cou-Bretolet
Dès leur arrivée printanière dans les hauts vais d'Illiez et de Morzine, des
Venturons en mouvement local traversent les cols de Cou et Bretolet, par petites
troupes, puis par couples. Les nicheurs les plus proches s'installent ensuite à
moins de 300 mètres de Bretolet, sur le versant occidental du col. A la sortie du
nid (entre le 15 et le 25 juin en 1959, à fin juillet en 1962, en moyenne au début
de juillet), les jeunes apparaissent sur les cols, en familles de 4 ou 5 oiseaux,
qui se réunissent bientôt en bandes plus nombreuses. Une deuxième nichée
a certainement été générale en 1959, mais n'a pas été suffisamment importante
pour être décelable les autres années à Bretolet.
Vers la mi-août, lors de l'occupation de l'observatoire par les ornitho
logues, les Venturons survolent les cols sans direction bien définie et y station
nent souvent, groupés en vols de 5 à 20 sujets ou plus. Observations et cap
tures se raréfient dès la fin d'août, probablement à cause de la mue.
Le passage (fig. 1) débute, selon les années, vers le 20-25 septembre (1959)
ou le l e r -5 octobre (1962); il atteint son apogée entre le 10 et le 15 octobre
et diminue après le 20, tout en devenant plus irrégulier en raison des fréquentes
chutes de neige. A la fin du mois, la migration doit être généralement terminée,
et les mouvements observés pendant la première décade de novembre ne
s'observent vraisemblablement que si la période migratoire est globalement
retardée, et si les conditions météorologiques sont favorables, comme ce fut
le cas en 1962. Nous pensons donc que la courbe de passage postérieure au
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Fig. 1. En haut: courbe saisonnière des captures de Venturons à Bretolet
de 1958 à 1962 (après le 23.10, résultats de 1961-62 seulement).
En bas: courbe saisonnière de l'observation de Venturons migrateurs à Bretolet
de 1958 à 1962 (même remarque que plus haut).

24 octobre, basée sur deux ans d'observation, ne serait guère différente si elle
englobait les résultats de 1959 et 1960. Les totaux de capture d'après le 20
octobre n'ont au contraire pas une valeur comparative, car dès cette date les
filets tendus sur le col ont été moins nombreux.
La migration des Venturons se déroule en majeure partie pendant la
matinée, et il n'est pas rare de voir le tiers ou la moitié des effectifs journaliers

passer les cols dans la demi-heure qui suit le début du passage, soit entre 6 h. 30
et 7 h. à la mi-octobre (22.10.60, 12.10.61, 17.10.62).
Les effectifs quotidiens de migrateurs les plus élevés dépassent chaque
année 250 à 300 individus, et le plus fort passage observé est de 634 individus,
le 22 octobre 1960, entre 6 h. 30 et 11 h. Les totaux annuels varient relative
ment peu, surtout si l'on met à part le total de 1960, dont l'automne pluvieux
bouleversa le passage à tel point que la moitié des migrateurs passèrent en
deux jours d'éclaircies. Ces totaux saisonniers sont: 1959: 2800 ind. 1960:
2200 ind. 1961 : 2900 ind. 1962 : 3100 ind.
Comportement. — Les troupes de Venturons comptent en moyenne une
dizaine de sujets, rarement jusqu'à 40 ou 50. En vol, elles sont plus lâches que
celles des autres espèces de Carduelis, leurs évolutions sont moins homogènes
et un peu moins rapides. La trajectoire au-dessus des pentes conduisant au
col décrit moins de méandres que celle des vols de Tarins ou de Linottes.
Les Venturons se posent assez fréquemment au sol ou dans les buissons
des pâturages parsemés de rhododendrons, myrtilliers et vernes, et s'y nour
rissent pendant quelques minutes. Les autres Carduelis en font d'ailleurs
autant, sauf le Tarin C. spinus qui s'arrête tout au plus dans les buissons de
vernes les plus élevés. La fréquence de ces arrêts augmente par mauvais
temps, et surtout lorsque le sol est enneigé.
La capture de quelques oiseaux provoque souvent l'arrêt de la troupe, qui
tournoie sur le col en laissant un nombre croissant de prisonniers dans les
lllets des oiseleurs. Seul le Serin cini S. serinus commet cette maladresse, les
autres espèces poursuivant leur vol même lorsqu'une bande laisse plusieurs
coéquipiers dans les filets. Ce comportement, plus marqué il est vrai chez des
très jeunes oiseaux, en juillet-août, permet parfois de capturer 20 à 30 ind. en
quelques minutes, surtout au début du passage matinal, peu après 6 h. 30.
11 est difficile de reconnaître des Venturons parmi les troupes de Fringillidés survolant Bretolet à grande hauteur; l'espèce tend, semble-t-il, à migrer
assez près du sol, sans se concentrer nécessairement sur les cols les plus bas de
la vallée puisque V. DORKA a vu des migrateurs au col de Bossetan (2289 m).

Contrôles sur place et reprises d'oiseaux bagués à Bretolet

'

2075 Venturons ont été bagués à Bretolet jusqu'en 1962, ce qui place
l'espèce au sixième rang des captures; parmi ce nombre, on peut évaluer le
total des indigènes à 800-900.
Vingt contrôles ont été enregistrés; trois des oiseaux avaient été bagués à
Planachaux, les autres l'ont été à Bretolet; tous ont été recapturés à Bretolet
même. L'examen de ces contrôles confirme que les captures d'août concernent
des indigènes et que ces oiseaux disparaissent à fin septembre ou début octobre;
il confirme d'autre part que les oiseaux pris à Bretolet en octobre ne stationnent
pas dans la région. Les deux contrôles effectués après un an suggèrent la pos
sibilité d'un séjour (ou d'une migration) plus tardif chez les adultes que chez
les jeunes (fig. 2).
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Fig. 2. Contrôles de Venturons à Bretolet.
Les lignes pleines séparent la date de baguement de celle du contrôle, faite au cours de la
même saison. Les lignes interrompues concernent des oiseaux contrôlés à un an d'intervalle.

Au 1 e r mars 1963, quatorze Venturons bagués à Bretolet ont été trouvés
hors de la région: ce sont les seules reprises à distance obtenues jusqu'à main
tenant chez cette espèce, mais leur répartition est assez favorable et fournit des
renseignements sans doute valables sur les mouvements de la population suisse
du Venturon.
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col de Bretolet : 46°09'N/6°47'E (Valais)
Sallent : 41°49'N/1°54'E (Barcelona)
Espagne, ca 625 km SW.
Portes : ca 44°15'N/4°02 %'E (Gard)
France, ca 300 km SW.
Poyols-en-Diois : 44°36'N/5°28'E
(Drôme) France, ca 205 km SSW.
Largentière : 44°33'N./4°18'E
(Ardèche) France. 264 km SW.
Mostuejouls : 44°12'N/3°11'E
(Aveyron) France. 362 km WSW.
Les Vans : 44°25'N/4°08'E
(Ardèche) France. 287 km SW.
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Salce par St-Privat : 43°44'N/3°20'E
(Hérault) France, ca 375 km SW.
Tournon : 45°05'N/4°49'E (Ardèche)
France, ca 195 km SW.
Les Vans : 44°25'N/4°08'E (Ardèche)
France, ca 280 km SW.
Le Pradel-Laval, p. la Grand'Combe :
44°11'N/4°05'E (Gard) France,
ca 300 km SW.
Montjay : 44°23'N/5°29' (HautesAlpes) France, ca 220 km SSW.
Bédoin:: 44°07'N/5°10'E
Bédoin
44°07'N/5°10'E (Mt Ve
Ventoux,
Yaucluse) France, ca 260 km SSW.
Gretschins-Oberschan
Gretschins-Oberschan:: 47°04'N/9°27'E
47°04'N/9
(St-Gall) Suisse, ca 225 km ENE
Châtel-St-Denis : 46°31'N/
46°
Pralet sur Châtel-St-Denis:
6°59'E (Fribourg) Suisse, ca 46 km N.

Les reprises d'octobre à février permettent de situer le principal quartier
d'hivernage des Venturons bagués à Bretolet en bordure du massif Alpin et
du Massif Central, de part et d'autre du couloir rhodanien (fig. 3). La reprise
n° 8 au bord du Rhône, constitue un pont entre ces deux zones montagneuses.
Enfin un Venturon originaire de Bretolet (n° 1) a traversé les Pyrénées et
atteint la province de Barcelone.
Caractérisée par l'absence de reprises près du littoral méditerranéen, dans
la basse vallée du Rhône et dans les plaines du Languedoc d'une part, par leur
concentration dans les Cévennes d'autre part, la distribution hivernale des
Venturons bagués à Bretolet diffère nettement de celle des autres espèces
— notamment de Fringillidés — capturées à l'observatoire alpin. Ainsi, dans
le matériel provenant de Bretolet, les oiseaux trouvés d'octobre à février dans
le Massif central représentent le 3-4 % des reprises en France chez le Pinson
des arbres et le 60 % chez le Venturon. Ces données nous incitent à supposer
que la population baguée à Bretolet hiverne surtout dans l'étage submonta
gnard et montagnard du Massif central et des Préalpes méridionales, dans
des milieux semblables à ceux des coteaux valaisans ou du pied du Jura, qui
paraissent être le principal habitat hivernal en Suisse.
Parmi les Venturons bagués à Bretolet, les indigènes (reprises 1, 6, 7, 8,
11) et les migrateurs (reprises 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12) fournissent une proportion
en gros semblable de reprises hivernales à distance; ce fait rend improbable
l'existence d'une importante fraction d'oiseaux sédentaires dans la population
des val d'Illiez et de Morzine.
Les Venturons repris en avril avaient, probablement pour le n° 13, presque
certainement pour le n° 14, déjà regagné leur territoire de nidification. Prove
nant des deux extrémités des Préalpes helvétiques, ces reprises montrent que

Fig. 3 Carte de reprises de Venturons bagués à Bretolet.
Les reprises hivernales sont indiquées par des cercles noirs, les reprises printanières par
des cercles blancs. L'emplacement de Bretolet est signalé par le triangle.

l'aire d'origine des Venturons migrant en automne à Bretolet couvre une grande
partie du versant nord des Alpes. Cela n'implique évidemment pas que toute la
population [de cette zone converge sur Cou-Bretolet; il est bien au contraire
permis de penser que, plus à l'est, les oiseaux originaires des Alpes centrales
décrivent une migration entièrement intra-alpine plus souvent qu'ils n'attei
gnent le Massif central.
Il est d'ailleurs remarquable que la migration du Venturon ait été décou
verte et soit nettement visible à Cou-Bretolet seulement, tandis que les obser
vateurs du Plateau ou du Jura ne notent que très rarement l'espèce au passage.
Les mouvements intra-alpins seraient-ils de loin prépondérants ou la concen
tration au niveau du col est-elle en cause? Les reprises à distance et les obser
vations connues de France nous prouvent cependant le passage du Venturon
en des régions d'altitude inférieure — mais sans doute le mouvement s'efïectuet-il alors avec une « dilution » trop grande pour pouvoir être décelable par
l'observateur 1 .
1 Note du rédacteur : Au cours d'études de la migration poursuivies depuis plus de 15 ans
dans les environs de Genève, je n'ai pu noter des Venturons migrateurs qu'en nombre très
faible et en peu de localités, toutes montagnardes (Jura gessien, en particulier col du Sac,
Crêt d'Eau, Fort l'Ecluse, Vuache, Salève). Les passages observés sur plusieurs cols de
Haute-Savoie (Colombière, Annes, Solaison, Cenise, Sur-Cou) étaient à peine plus remar
quables, pouvant aussi être assimilés à des déplacements locaux; le contraste est évident
avec ce qui passe à Cou-Bretolet. Quant au Plateau suisse, le mouvement y est nul. Ceci
prouve d'une part la dilution très poussée des Venturons migrateurs en général, d'autre
part le caractère spécial des concentrations dans le haut Val d'Illiez.
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Hivernage en France
Plusieurs reprises de Venturons bagués à Bretolet apportant donc la
preuve d'un hivernage d'oiseaux étrangers dans le sud de la France, en bor
dure sud-est du Massif central singulièrement, il nous a semblé opportun d'es
sayer de réunir les données de terrain concernant la présence hivernale de cette
espèce en France.
Les quelques données de la « littérature » ont été utilisées à cet effet, mais
bien plus encore les notes qu'ont bien voulu nous transmettre la plupart des
quelques ornithologues de la moitié méridionale de la France; que soient donc
remerciés de leur collaboration :
MM. G. AFFRE (Toulouse), P. BARRUEL (St-Jean d'Arvey, Savoie),
C. BOHAIN (Bouyon, Alpes-Maritimes), P. BOURILLON (Le Beausset, Var),
J. BLONDEL (La-Tour-du-Valat, Camargue), A. CHEVILLÂT (Groupe ornithologique lyonnais, Lyon), B. DUCKERT (Florac, Lozère), B. FROCHOT (Centre
d'Etudes ornithologiques de Bourgogne, Dijon), A. GAGNE (Groupe ornithologique lyonnais, La Bicamardie, Loire), G. GUICHARD (Paris), L. HOFFMANN
(La-Tour-du-Valat, Camargue), P. LALANNE (St-Geours-de-Maremne, Landes),
J. DE LA COMBLE (Autun, Saône-et-Loire), P. DE LIGONNÈS (Chanac, Lozère),
M M E S. MARIUS (Groupe ornithologique lyonnais, Valence), MM. M. NICOLAUGUILLAUMET (Paris), F. SPITZ (Paris), FI. VAN ZURK (Nice); tous observateurs
dont les initiales marqueront les participations respectives dans le texte cidessous.
Les données recueillies seront envisagées selon la position géographique :
1. JURA

Rappelons ici les observations sur territoire français précédemment citées concer
nant le Jura gessien, ainsi que le Vuache et le Salève, géologiquement rattachés à la chaîne
du Jura.
2. ALPES

Les données de CORTI (1961) résument d'une manière satisfaisante les rares sources
concernant les Alpes françaises jusqu'en 1959, et nous dispensent d'un examen plus appro
fondi de la littérature jusqu'à cette date :
Selon Bailly, (1850-54), le Venturon quitte les régions montagneuses de Savoie et
de Haute-Savoie lorsqu'elles sont enneigées et apparaît aussi en plaine, où on le rencontre
le long des haies, dans les jardins et sur les arbres fruitiers, à proximité des maisons. Le
Venturon se rencontre en automne et en hiver dans les vallées du département de l'Isère
comme erratique (Charvet, 1846). Pour les Alpes italiennes, Moltoni (1943) considère
les populations de la région d'Aoste comme sédentaires, mais augmentées par des apports
hivernaux du versant nord des Alpes. Dans les Alpes Maritimes, le Venturon descend par
fois en basse altitude par très mauvais temps (Ingram, 1926) et est observé en automne
en Riviera italienne occidentale en compagnie du Tarin (Boschelti, 1906).
De fait, la plupart des données récentes concernant les Alpes françaises proviennent
des Alpes-Maritimes :
— fin
janvier 1959 ( FERRY , 1962) : Auron, vallée de la Tinée, altitude environ 1600 m,
petites bandes.
— novembre-décembre 1962 (C.B.); Bouyon (20 km de Nice), altitude 600 m. Le 13.11,
plusieurs bandes de 30-60 individus à la cote 950 m; aux premières neiges (3.12),
gagnent le village par bandes de 10-20 oiseaux au moins jusqu'au 24.12. Le 20.12,
une bande est observée au Broc, 450 m d'altitude.

En Savoie, plus exactement à St-Jean d'Arvey (ait. env. 550 m), au-dessus de Chambéry, la présence hivernale du Venturon n'est pas rare, mais irrégulière, de décembre à
février surtout et en nombre réduit. L'hiver 1962-63 a vu pour la première fois un séjour
prolongé d'une quinzaine d'individus, de la mi-décembre à la mi-janvier (P. BARRUEL).
3. COULOIR RHODANIEN
•—
-—
—
-—
—
-—
•—

Aucune observation de Venturon ne semble avoir été faite en Saône-et-Loire (J. LC.).
Aucune observation de Dombes n'est connue, région pourtant bien visitée ( VAUCHER,
LEBRETON ), même en hiver.
5.5 1960 : un attardé est observé au Parc de Lyon ! (CHEVILLÂT 1961).
17.10 53 : quelques dizaines dans la Montagne de Lance, entre Nyons et Dieuleflt,
Drôme (A. SUCHANTKE , transmis par F .S., centrale du GJO).
6.1 59 : quelques Venturons à Dieuleflt, Drôme (A. SUCHANTKE , ibid.).
Le Venturon n'a pas été observé à Valence au cours des quatre dernières années
(S.M.).
25 .1 52 : à Bourg-St-Andéol (Ardèche), ensuite de fortes chutes de neige (20 cm le 21),
d'importants mouvements de «fuite» sont observés dans la vallée du Rhône; le
passage des Venturons, entre autres espèces, est estimé à 100 ind. par heure sur
120 m de front, en vols pouvant compter jusqu'à 26 ind. ( HERBERIGS 1954)
4. PROVENCE

Selon les auteurs cités par CORTI (1961), le Venturon visite périodiquement les dépar
tements méridionaux comme le Tarin, dans la règle à fin-octobre et en novembre (De
Merle 1852), mais s'observe assez rarement, en novembre, dans le département du Vaucluse selon Guende et Reguis (1894). Le Venturon erre à travers la Provence à fin octobre
avec une fréquence annuelle variable (L'Hermitte 1914-16; c'est un hôte erratique irré
gulier dans le Var en automne et au printemps (Aubert 1853).
Deux séries d'observations provençales récentes nous sont seules connues :
—•

-—•
—

décembre 1959-mars 1960 ( BOURILLON , 1961): le Beausset, Var (près de Toulon);
quelques oiseaux à partir du 20.12 environ, puis entre le 20 et le 27, véritable invasion
à Ollioules, St-Cyr-sur-Mer, Signes, ... leur présence s'est maintenue en janvier pour
s'atténuer fortement en février, les deux derniers étant observés le 15.3 à la Cadière
d'Azur.
17.1 62 ; une centaine au Castellet, Var (P. Bou.)
aucune observation n'est connue de Camargue (LH., J.B.).
5. MASSIF CENTRAL

-— fin
février 1962 (A.G.) ; un Venturon est noté à la Ricamarie, Loire (près St-Etienne),
altitude environ 500 m; considéré comme occasionnel en petit nombre en ce point.
— début décembre 1962 (P.d.L.) : Chanac, Lozère (près de Mende), une petite troupe;
rencontré plutôt par individus isolés au cours des précédents hivers.
•— le Venturon est un hivernant régulier au cours des cinq dernières années aux environs
de Florac, Lozère (R. DUCKERT , 1962) : Florac (550 m), St-Julien d'Arpaon (650 m),
Pont-de-Montrat (900 m); on le voit souvent près des cours d'eau et en compagnie
de Tarins, bien qu'assez indépendants de ceux-ci; notés le plus fréquemment par
38 oiseaux à la fois seulement; observé en décembre, janvier-février, mars; dates
extrêmes : 9.10-9.4 (cris).
6. LANGUEDOC
—

1.2 58 (AFFRE, 1961) : 2 ind. à Prémian, Hérault (près d'Olargues), ait. 500 m.

—

14.10 61 (G.A.) : Cambon et Salvergues, Hérault, ait. 1000 m; une vingtaine de Ven
turons pâturant au sol.
18.2 62 (G.A.) : au moins 3 ind. pâturant dans une vigne à Prémian, ait. 250 m, en
compagnie de Cinis et de Tarins.
20.11 62 (G.A.) à St-Guilhem-le-Désert, Hérault (près de Gignac), ait. 500 m; deux
Venturons posés au sol.

—
—

—
—

1.12 62 (G.A.) : St-Etienne d'Albagnan, Hérault (près d'Olargues); au moins une
dizaine de Venturons, ait. 600 m, dans un pré en compagnie de Pinsons des arbres.
Selon HUE (1947), le Venturon peut être noté en hiver dans les basses plaines de
l'Hérault.
Dans l'Aude, le Venturon est probablement plus rare, puisque sur les dix dernières
années, deux observateurs n'ont qu'une citation de l'espèce : deux Venturons en
compagnie d'une dizaine de Tarins, en février 1956, peu en amont de Carcassonne sur
les bords de l'Aude (H. DEBRO , transmis par P .N.G.).
7. PYRÉNÉES

•—
—

Aucune observation récente n'est connue de la région de Toulouse (G.A.).
Aucune observation récente n'a été faite à St-Geours-de-Maremne, Landes (P.L.).
Citons pour mémoire les observations d 'AsHMOLE et al (1957) : le Venturon a été rare
ment noté, par 1-2 ind. apparemment locaux, lors de l'étude de la migration d'au
tomne au col du Pouey d'Aspé (Port de Gavarnie. Htes-Pyrénées) au début d'octobre
1953.

Pour autant qu'une vingtaine d'observations — ou groupes d'obser
vations — réparties sur un territoire cinq à sept fois plus étendu que la Suisse
entière peuvent le permettre, quels traits généraux se dégagent des précédentes
données ?
Il est à noter tout d'abord que des Venturons ont été observés chaque
hiver au cours des cinq dernières années, sur lesquelles se porte l'essentiel des
observations; cette régularité s'oppose donc à la situation précédemment rele
vée pour la Suisse. On peut remarquer également que les deux années creuses
les plus récentes de l'hivernage en Suisse (1959-60 et 1961-62) correspondent à
des hivers d'invasion (Var) ou de « fréquente » observation (Lozère, Hérault,
Var) en France; et l'on doit rappeler à ce propos que les deux années en question
virent une migration d'automne et un hivernage en plaine importants de la
plupart des Fringillidés montagnards (Bouvreuil...) ou du centre et nord-est
de l'Europe (Pinson du Nord...).
A distance des sites de nidification, les dates extrêmes de l'hivernage en
France sont le 9 octobre et le 9 avril en Lozère (R.D.); on notera cependant
l'observation insolite faite en plaine un 5 mai. A l'intérieur des six mois que
peut donc durer la saison d'hivernage, une répartition sensiblement homogène
des dates citées se fait tout au long de la mauvaise saison, avec toutefois une
légère pointe en janvier-février; le fait contraste avec les maxima automnaux
ressortant des citations de C ORTI (1961). Comme en Suisse, la dispersion en
altitude est forte, conduisant l'espèce du niveau de la mer jusqu'à plus de
1600 m.
Les effectifs de Venturons hivernant en France sont très variables, allant
de l'oiseau isolé à des troupes de plusieurs dizaines, voire quelques centaines;
des bandes de 10 à 20 individus semblent toutefois un peu plus habituelles.
Comme en Suisse, l'association avec le Tarin ou autres Fringillidés, la situa
tion de pâture au sol, ont été fréquemment relevées; une certaine prédilection
pour le bord des cours d'eau est également mentionnée ou ressort des données :
le fait est peut-être dû à l'association avec le Tarin. Selon les cas, le Venturon
apparaît comme assez confiant ou très mobile, voire farouche.
A quelques dizaines de kilomètres près, la distribution géographique des
observations hivernales cadre avec Yarea de reproduction. On sait en effet

que le Venturon se reproduit en France localement dans les Vosges, le Jura,
le nord-est du Massif central, plus communément dans les Alpes, le centre
et l'est des Pyrénées ( MAYAUD 1953, Voous 1960). Il semble donc que les
quelques observations hivernales faites à l'est du Rhône et dans le nordest du Massif central puissent s'expliquer, comme en Suisse romande, par
une transhumance de populations nidiflcatrices proches. L'exemple de La
Ricamarie (près de St-Etienne) peut ainsi se justifier par la présence de plu
sieurs points de nidification dans un rayon de quelques dizaines de km :
— 15 km à l'est : massif du Pilât (G.O.L. 1963);
— 30 km au sud : forêts à 11 km à l'est de Montfaucon (Hte-Loire) (U. GLUTZ
in litt.).
— 40 km au sud: Chambon-Lignon (Hte-Loire) (G.G.);
— 70 km au nord-ouest : monts du Forez (J .C., G. BERTHET selon com. pers.
de P. GÉROUDET).
II est plus difficile d'apprécier la situation dans le sud-est du Massif cen
tral, où les auteurs précités ne mentionnent pas la reproduction de l'espèce;
celle-ci est cependant vraisemblable selon certaines observations 1 .
A un autre point de vue, il convient de souligner que les milieux fréquentés
dans les Cévennes peuvent se rapprocher des sites héliophiles mentionnés à
propos de l'hivernage en Suisse. Les similitudes écologiques (par l'intermé
diaire des variables trophiques et climatiques probablement) qui doivent
exister entre des régions aussi éloignées sont donc en relation avec la dispersion
hivernale de l'espèce, selon toute vraisemblance.

Conclusions
Des faits récents tels que l'augmentation du nombre d'observateurs dans
les diverses régions considérées et l'étude des migrations alpines permettent
de réviser les notions classiques sur le statut du Venturon montagnard.
En Suisse, le Venturon n'hiverne pas chaque année, tout au moins d'après
les renseignements assez nombreux à notre disposition. Les hivernants
manquent totalement sur presque tout le versant nord des Alpes; ils occupent,
en quantités variables mais généralement très petites, les biotopes de nidi
fication, les coteaux ensoleillés du pied des Alpes, du Jura et de la région lémanique. Leur fréquence particulière à l'extrémité sud-ouest du pays permet de

1 Note du rédacteur : Voici quelques précisions : O. MEYLAN (1933) vit plusieurs couples
le 11.5.33 à Bonnefoy dans le Haut-Vivarais (Ardèche), d'autres les 13-14.5 sur les deux
versants de la Margeride (Lozère), un ou deux au Lioran (Cantal). U. GLUTZ (in litt.)
signale avoir vu le Venturon à plusieurs reprises dans les forêts de l'Aubrac entre ChaudesAigues (Cantal) et Laguiole (Aveyron), parfois même en nombre (5.8.62); notre aimable
informateur est d'avis que l'espèce a dû nicher en 1962 un peu partout dans les Monts de la
Margeride et d'Aubrac, soit à 45-70 km de Chanac et de Florac où elle est observée en
hiver. Ces dernières localités sont donc dans le rayon d'une transhumance possible à partir
des sites de nidification où l 'hiver est assez rude pour en chasser les Venturons. Se mêlent-ils
alors aux oiseaux venus des Alpes ? Des recherches sur les mouvements et l'écologie du Ven
turon sont souhaitables, spécialement dans le Massif central et les Cévennes.
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situer dans le Pays de Genève la limite septentrionale de l'aire d'hivernage
régulier, laquelle s'étend peut-être vers l'est, de façon discontinue, au Valais
central et au Tessin. Des conditions favorables peuvent, certains hivers, retenir
des effectifs assez importants en montagne; mais lors de chutes de neige ces
oiseaux quittent probablement plus vite les hauteurs que les autres Fringilles,
car à l'encontre de ces derniers ils se nourrissent surtout au sol.
Il n'est pas douteux que la population suisse, dans sa très grande majorité,
effectue un mouvement migratoire régulier, qui se déroule principalement en
octobre. Au col de Bretolet, quelque 3000 migrateurs sont dénombrés chaque
automne, ce qui implique des effectifs annuels de 6 à 10 000 oiseaux pour les
deux cols de Cou-Bretolet et pour toute la saison.
Les 2000 Venturons bagués à l'observatoire ont fourni jusqu'à maintenir
quatorze reprises, soit douze sur les sites d'hivernage et deux dans les quartiers
de nidification. D'après ces données, les principaux sites d'hivernage se trou
vent de part et d'autre du couloir rhodanien, en bordure des Préalpes de la
Drôme et du Yaucluse et surtout en bordure sud-est du Massif central ; mais un
oiseau a atteint la province de Barcelone au-delà des Pyrénées. L'origine des
Venturons passant à Bretolet est jalonnée par deux reprises aux extré
mités des Préalpes helvétiques, de la Veveyse près du Léman au Bhin près
de Sargans.
L'hivernage en France méridionale est plus régulier qu'en Suisse, malgré
le nombre restreint d'observateurs pour un territoire beaucoup plus vaste.
Cependant l'existence de populations indigènes ne permet pas de déterminer
l'origine des oiseaux qui y sont observés en hiver, et seules les reprises d'oiseaux
bagués à Bretolet y attestent formellement l'arrivée de Venturons étrangers.
Si, pour les Venturons bagués à Bretolet, les déplacements saisonniers
s'inscrivent en majeure partie dans le bassin rhodanien, les deux localités de
reprise les plus éloignées sont tout de même distantes de 850 km. Ce n'est toute
fois pas sur des critères de distance que nous proposons de remplacer le quali
ficatif de « transhumant » ou d'« erratique » appliqué à la population suisse de
Venturons par celui de « généralement migrateur »; à notre avis la régularité
— tant chronologique que quantitative — du mouvement automnal à CouBretolet est incompatible avec le terme d'erratisme, et ce serait bien élargir le
concept de transhumance que de l'appliquer à des déplacements de 200-300 km
n'impliquant pas toujours un changement d'altitude. L'observation à la station
alpine de Bretolet montre enfin que le départ automnal du Venturon n'est pas
provoqué par le mauvais temps ou par les chutes de neige. Ces facteurs météo
rologiques jouent certes un rôle : ils chassent l'espèce des hauteurs — où elle
passait inaperçue — et la rapprochent des habitations, où elle a plus de chances
d'être observée ou reprise; mais cette transhumance et cet erratisme hivernaux
s'effectuent vraisemblablement dans le cadre régional des zones d'hivernage
occupées dès le mois d'octobre 1 .
1 Nous nous sommes volontairement abstenus de traiter de la'migration printanière,
pratiquement inconnue. Dans le site de nidification du Pralet sur Châtel-St-Denis, Préalpes
t'ribourgeoises, altitude 1500 m, les premiers Venturons arrivent entre le 25 lévrier et le
15 mars. Les derniers hivernants dans le Midi et des migrateurs en Valais s'observent encore
en avril.

Autres données du baguement
La Station ornithologique suisse de Sempach communique que 2785 Venturons montagnards Carduelis citrinella (dont 33 jeunes au nid seulement) ont
été bagués en Suisse de 1911 à 1962. A part les oiseaux bagués au col de Bretolet, qui ont fait l'objet d'une partie de cette étude, seul un Venturon bagué
au col du Hahnenmoos a été retrouvé à grande distance :
E-90 047 *

O indét.
X

14.10.1962
(7.1.1963)

Hahnenmoos (Berne)
St-Christol s. Sault : 44°05'N/5°25'E
(Vaucluse) France, ca 325 km SW

Cette quinzième reprise lointaine (la treizième sur un site d'hivernage)
entre bien dans le cadre des résultats connus. Elle ne figure pas sur la carte.
Dans leur grande majorité, les reprises et contrôles sur place ont suivi de
quelques jours à deux mois seulement la pose de la bague. Un Yenturon
(Sempach 451 558) a été contrôlé sur place 3 ans et un mois après avoir été
marqué.
Relevons que les reprises lointaines de Venturons bagués en Suisse sont
les seules jusqu'ici à documenter le comportement migrateur des populations
alpines de l'espèce. La Station ornithologique allemande de Radolfzell n'a pu
nous faire part que de quelques contrôles sur place et il ne semble pas que
d'autres résultats existent à l'heure actuelle.
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Notes sur le territoire de nidification
chez l'Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris
par JEAN STRAHM , Fribourg

Avant de proposer une explication pour l'espacement des nids chez l'Hiron
delle de rochers, qui est plus grand que chez les autres espèces, je comparerai
d'abord, pour nos trois Hirondelles « maçonnes » les observations qu'on peut
faire sur la distribution de leurs nids.
Chez l'Hirondelle de fenêtre Delichon urbica, nous connaissons plusieurs
colonies établies dans le milieu naturel primitif, celui des rochers; ces colonies
rupestres du Jura, des Préalpes et des Alpes sont tout à fait indépendantes de
la civilisation. Assez souvent, les parois qu'elles occupent sont aussi habitées par
les Hirondelles de rochers.
Les nids rupestres de cette espèce sont collés au roc sous les corrjiches et
les surplombs; il est fréquent qu'ils se touchent en assez grand nombre et que
ces constructions contiguës dépendent les unes des autres. Dans ces colonies
compactes, le territoire de chaque couple se réduit au nid lui-même. La vie
sociale atteint un haut degré communautaire : on ne remarque pas que des
limites restreignent la recherche de la nourriture pour chaque couple.
La situation est différente chez l'Hirondelle de cheminée Hirundo rustica,
d'ailleurs assez proche de l'Hirondelle de rochers. Son nid est construit dans
une situation beaucoup plus isolée, les couplés n'aimant guère sans doute un
voisinage trop immédiat. Chaque paire semble dominer un territoire autour de
son nid, quoique le site de nidification et le « terrain » de chasse soient aussi bien
séparés, surtout par beau temps, que chez l'Hirondelle de fenêtre. Par mauvais
temps, l'activité de chasse se rapproche nettement du territoire, beaucoup
plus que chez l'espèce précédente.

L'étude du territoire serait à envisager surtout dans les circonstances et
les lieux qui modifient la vie sociale, quand les couples sont portés à nicher plus
près les uns des autres. C'est le cas dans les grandes halles, étables, etc, par
exemple à la ferme de La Sauge, où j'ai remarqué un nid occupé sur chaque
abat-jour de lampe électrique; ces nids étaient distants d'environ 3 à 5 m
seulement (6 juin 1947). Je pense que la configuration des lieux et le nombre de
sites favorables influent sur la manière de défendre le nid et sur l'étendue du
territoire.
Si nous en venons à l'Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris, nous
constatons que les nids d'une colonie sont distants de 10 à 80 m; jamais je
n'ai trouvé des nids occupés aussi proches les uns des autres que ceux des
Hirondelles de cheminée dans les écuries. Dans mon étude de 1953 (8), j'ai
décrit leur construction et leur position, en précisant les facteurs qui déter
minent le choix de leur emplacement dans les rochers. C'est à ce milieu naturel
que je me suis limité; en effet, sous les galeries et les grands viaducs, la distri
bution des nids est différente, chaque construction présentant ses propres
particularités à cet égard.
J'ai commencé mes recherches en 1951, dans une période très favorable à
la nidification et à l'extension de l'espèce, qui me permettait d'examiner les
rapports de plusieurs couples dans la même paroi, tout spécialement près de
Charmey (Fribourg). Ces observations, poursuivies pendant dix ans au même
endroit, ont fourni des données non seulement sur les fluctuations des effectifs,
mais encore sur les modifications des territoires et de la vie sociale qui en résul
tent — et en définitive sur les fonctions vitales du territoire chez cette espèce.
Les rochers des Yanils, près de Charmey, sont à l'altitude de 930 m.
L'escarpement est orienté au sud-sud-ouest, sa hauteur est d'environ 50 m,
sa surface de quelque 2000 m 2 . En 1951, il s'y trouvait 3 nids occupés. Le plus
ancien (a) était aussi le mieux situé, fixé sous une corniche cl encadré de façon
assez régulière par des surplombs et des surfaces verticales. Les deux autres
(b et c) étaient de construction plus récente, placés sous des surplombs moins
favorables, moins bien protégés, plutôt sur les marges de la paroi où les sur
faces irrégulières, très accidentées, demandaient au vol des efforts plus grands 1 .
En 1952, le vieux nid (a) fut repris, mais les deux autres couples (on ne
peut prouver que c'étaient les mêmes) construisirent de nouveaux nids (b' et
c'), mieux situés que ceux de l'année précédente et plus proches du premier (a).
Les distances prises à l'horizontale entre ces 3 nids étaient alors de 10 et 13 m.
Ce rapprochement intensifia aussitôt le marquage des limites entre les territoires
dont j'évalue la surface à 200, 270 et 310 m 2 . On remarquera que ces trois
superficies, défendues par les couples respectifs, ne couvrent pas la moitié de la
paroi; le reste était fréquenté par tous les oiseaux et pouvait être considéré
comme une zone neutre.

1 Faut-il attribuer ces nids moins bien situés à des couples plus jeunes? Selon LÔHIÎL
(1957), les jeunes Sittelles cherchent à se créer un territoire dans les zones neutres ou à la
périphérie des territoires tenus par les adultes. D'après BRACHSLER (1961), les jeunes

Blongios arrivent plus tard que les adultes et doivent se contenter de phragmitaies moins
favorables. A propos du Héron pourpré, GÉROUDET (dans MANUEL 1957) présume que les
oiseaux nichant pour la première fois se contentent de la périphérie dans la colonie.

Les Vanils, rocher en amont de Charmey, Fr. Altitude 930 m, orientation SSO. Les lignes
délimitent les territoires des couples d'Hirondelles de rochers.
• a, b, c : nids occupés le 28.7 1951
• a, b', c' : nids occupés en 1952
Plwto J. Slrcilim, prise de la route cantonale Charmey-Jaun.

En 1953, il n'y eut que 2 nids occupés (a et c'). En 1954, un seul, celui du
site le plus favorable (a); la paroi appartenait alors en entier au couple soli
taire, situation qui dura trois ans. En 1957, de nouveau, un second couple
s'installa et adopta pour son nid un des emplacements médiocres (b) de 1951;
ses deux nidifications furent cependant réussies.

Les années suivantes, aucun nouveau couple ne s'est installé dans la
paroi, où je n'ai pu observer de défense territoriale. Il semble que le second n'a
pas pu y reprendre pied, mais qu'il en a été chassé et a dû se contenter d'un
rocher du versant opposé de la vallée, à 350 m de là. Son emplacement est à
la même altitude, mais exposé au nord-est, donc défavorable. Cette situation
s'est maintenue jusqu'en 1961.
Ainsi nous avons vu, pendant onze ans, l'occupation continue du nid le
mieux placé et du territoire qui l'entoure, le plus favorable. Lorsque deux ou
trois couples se partageaient la surface de la paroi, les autres nids étaient dans
des emplacements de qualité inférieure et' les territoires étaient bien marqués.
Le comportement territorial de l'Hirondelle de rochers se caractérise par
une intolérance manifeste du couple à l'égard des oiseaux de son espèce qui
pénètrent dans son domaine. J'ai vu un « propriétaire » foncer sur l'intrus et
le saisir à la nuque, ce qui provoqua la chute des deux Hirondelles agrippées
le long du rocher. L'intrusion de l'Hirondelle de fenêtre n'est pas tolérée non
plus. En revanche, l'Hirondelle de rochers peut évoluer près des nids de cette
espèce sans être inquiétée; plus forte, elle exerce une dominance indiscutée
dans la paroi rocheuse. Son agressivité cherche même à éloigner d'autres
oiseaux habitant fréquemment ces lieux, comme le Rougequeue noir Plioenicurus ochruros, le Tichodrome Tichodroma muraria, la Bergeronnette grise
Motacilla albci et celle des ruisseaux M. cinerea; toutefois, ils ne réagissent que
fort peu aux attaques dont ils sont l'objet. Le prédateur déclenche une autre
forme de défense : un Faucon crécerelle Falco tinnunculus qui s'était posé dans
un des territoires des Hirondelles de rochers fut assailli par des vols en piqué
et par plusieurs couples de la colonie en même temps. Les ennemis des nids
sont d'ailleurs peu nombreux dans les rochers; c'est à peine si l'on peut compter
comme tels la Crécerelle, ou même les Chouettes, le Geai, le Cassenoix.
La défense du nid lui-même ne paraissant pas une raison suffisante, l'éta
blissement d'un territoire réservé a sans doute une autre cause. On sait que les
opinions diffèrent quant à la signification de ce fait biologique. LACK (1954)
considère que les intérêts de l'alimentation jouent un rôle primordial dans la
densité d'une population, tandis que HINDE (1956) n'accorde au facteur ali
mentaire qu'une importance secondaire. PORTMANN (1953) voit dans l'occu
pation d'un territoire non pas seulement un partage du terrain en vue de la
chasse, mais en premier lieu une modification de la vie sociale de l'espèce. Mes
observations sur la nidification des Hirondelles de rochers concordent avec
l'opinion de LACK : dans notre cas, l'utilité du territoire est surtout alimentaire.
Si le couple ne se réservait pas une surface rocheuse, l'élevage de ses petits
serait plus aléatoire, en particulier celui de la seconde nichée.
Dans son territoire au flanc d'une paroi rocheuse, aucune autre Hirondelle
ne peut rivaliser avec le vol habile, aisé, de l'Hirondelle des rochers. Acrobate,
elle pirouette sur place, plane ou évolue dans les gorges et les couloirs, autour
des arêtes, des crevasses et des saillies. Elle chasse de préférence contre les
parois lorsqu'elles sont réchauffées par le soleil et caressées par les courants
d'air ascendants. A ce moment, la nourriture doit y être abondante et plus
facile à capturer que dans l'espace, les insectes rechérchant volontiers ces
ascendances chaudes. Le couple a donc tout intérêt à s'assurer la jouissance
exclusive d'une certaine surface de rocher, bien délimitée par les accidents

La Schallenfluh à Rumelingen, Vs (vallon de Loèche-les-Bains, orientation E). Photo J.S.
prise du village d'Albinen; à gauche le Rhône et la forêt de Finges.
Les cadres délimitent les territoires des 4 couples; les nids # se trouvent de 10 à 18 m
au-dessus du pied de la paroi, haute de 150 à 200 m. Les nids sont espacés de 60, 80 et 40 m.
Cette vue confirme les observations sur le comportement territorial des H. de rochers.

de son relief et par la végétation qui s'y accroche. Dans ce territoire familier,
elle peut perfectionner à l'extrême sa technique de vol, réaliser le maxirpum de
captures en dépensant un minimum de forces. Grâce à sa dominance qui exclut
les concurrents, elle assure la réussite de ses une ou deux nichées annuelles.
Par mauvais temps — pluie, neige, vent — la chasse contre les rochers se
voit réduite par l'humidité, par la turbulence de l'air et par la pénurie d'insectes.
C'est alors surtout que les Hirondelles de rochers s'éloignent de leurs territoires
pour aller chercher provende dans l'espace ou au ras des pentes, au-dessus des
forêts, des pâturages et des cours d'eau.
Lorsque ces Hirondelles se reproduisent, non plus dans des rochers, mais
sous des galeries, sur des viaducs, contre des églises, en des lieux qui n'ont plus
les caractéristiques des grandes parois verticales, leurs vols de chasse exploi
tent surtout l'espace ou les environs du nid. Les territoires sont alors moins
bien délimités et la sécurité y est peut-être moins grande, car on n'y observe
pas le système d'alarme habituel.

Ajoutons que le territoire est aussi un abri; les oiseaux y fréquentent régu
lièrement des saillies peu inclinées, souvent protégées par des surplombs. Là,
ils vaquent à leur toilette, s'accouplent, se reposent, nourrissent les jeunes
sortis du nid, se réfugient par mauvais temps; c'est de ces postes aussi qu'ils
surveillent les approches de leur territoire.
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L'expansion du Grand Corbeau
dans le Jura méridional français (Ain)
par PHILIPPE LEBRETON 1 , Lyon
avec la participation de
ALAIN FORMON A , SERGE HONORÉ 1 , YVES REVERDIN et MICHEL VÉDRINE

Il y a dix ans déjà que le Grand Corbeau, jusqu'alors restreint au Massif
alpin, a commencé à s'étendre sur le Plateau et dans le Jura suisses. Mais,
depuis les mises au point de GÉROUDET (1) et de HAURI (2), bien des faits nou
veaux ont dû intervenir et, « les oiseaux ignorant les frontières », il était naturel
que les départements français limitrophes fussent à considérer de plus en plus
à cet égard.
Les années 1960-1962 ayant effectivement apporté diverses preuves d'une
nette « poussée » de l'espèce dans le Jura méridional français, il nous a semblé
1
2

Groupe ornithologique lyonnais.
Centre d'études ornithologiques de Bourgogne.
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intéressant de réunir et discuter les diverses observations, tout en nous limitant
à la partie sud du département de l'Ain; rappelons donc brièvement que, peu
au nord-est de cette région, la nidification de Corvus corax a été prouvée en
1957 près du col de la Faucille et qu'elle a été possible la même année au
Salève (3).

NATURE DES OBSERVATIONS

La localisation des diverses observations est figurée sur la carte ci-devant
selon la liste ci-dessous.
1) Col de Bérentin (altitude 1050 m) et Nantua (altitude environ 550 m)
Au col de Bérentin, deux Grands Corbeaux ont été observés en vol audessus de la forêt de résineux au printemps 1961 (M.Y., J. S.) ; en juin 1962,
quatre oiseaux sont notés à 2 km au nord du col (J. S.). Peu à l'ouest,
dans les rochers dominant l'extrémité sud-est du lac de Nantua, un couple
cantonné a été observé en juillet-août 1962 (J. S.), et au même endroit,
le 30 décembre 1962, deux oiseaux en parade (vol « en tonneau ») sont
notés (B. FROCIIOT , Dijon).
L'effectif de deux couples distincts semble donc plausible pour cette région
en 1962.
2) Col de Richemont (altitude 1060 m)
Deux individus sont entendus et observés les 2 et 3 avril 1961 (P.L.,
A.F.) (4); au même endroit un oiseau isolé est noté le 20 août 1962 (S.H.)
(5).

3) Grand Colombier de Culoz (altitude 1200-1500 m)
Le 8 avril 1961, de Culoz, deux Grands Corbeaux sont observés évoluant
aux abords de l'arête est du Grand Colombier (Y.B.); au sommet même,
le 11 août 1962, deux individus sont notés posés, puis s'envolant vers la
forêt d'épicéas (S.H.) (5).
4) Chutes de l'Albarine (altitude environ 700 m)
Un individu bien cantonné (vol en tonneau...) est noté le 3 avril 1961 dans
le cirque des chutes de l'Albarine, près de Hauteville (A.F., P.L.) (4);
au même endroit un oiseau en mue des rémiges est observé en vol le 9 juin
1962 (Y.R., -P. GÉROUDET ) et deux sont notés le 20 août de la même
année (S.H.) (5). A 4 km de là, dans les falaises au nord de Cormaranche,
deux Grands Corbeaux ont été observés à la fin août 1962 également
(D r F. CABANNE , Dijon.)
5) Gorges du Cerdori (altitude environ 500 m)
Deux Grands Corbeaux ont été brièvement vus et entendus le 13 août 1960
dans les rochers surplombant l'ancienne route, dans la partie nord du
vallon (Y.R.).

DISCUSSION DES FAITS

Bien qu'aucune preuve formelle de nidification n'ait pu être obtenue, le
cantonnement de la plupart des oiseaux observés fait peu de doutes : l'appariement, la répétition des observations en des mois fort distincts ou couvrant
la période de reproduction, le comportement de certains individus, en sont
autant d'indices peu discutables.
D'un point de vue biogéographique, il convient de remarquer que les cinq
groupes d'observations couvrent sensiblement la totalité du Jura méridional
français, Bugey et Valromey : le Grand Corbeau a donc atteint pratiquement
l'extrémité sud-ouest de la chaîne du Jura et le voici à quelques km de la
plaine, à 25 km seulement des premiers étangs de la Dombes !
On peut noter également l'équidistance des cinq stations, proches de
15 ± 2 km, et la même distance sépare Bérentin et Bichemont de l'extrémité
sud de la chaîne de la Dôle
s'agirait-il là de rayons d'interaction délimitant
des territoires de l'ordre de 200 km 2 ? La comparaison de ces chiffres avec des
données classiques tend à prouver le contraire, car des valeurs plus faibles sont
généralement citées: 10 à 14 km 2 seulement dans les Alpes des Grisons et de
Claris ( MELCHER cité par GÉROUDET (6)), 100 km 2 environ près de Berne et
une aire tous les 6 km environ dans des vallées des pays de Claris et de Coire
(MEI.CHER et HAURI in (7)).
Dans l'ensemble de ces éléments et selon toute apparence, la conquête
de la région par le Grand Corbeau s'est donc faite en une durée minimate (19601961 probablement), sur une surface maximale, et non par un lent phénomène
de « saturation » progressive des possibilités offertes.
Quelles sont donc en fait les possibilités offertes au Grand Corbeau par le
Jura méridional français? Plus que l'altitude ou la couverture végétale, fort
diverses, le point commun des milieux notés est la présence de falaises ou barres
rocheuses de plus ou moins grande amplitude; c'est ainsi que le site occupé dans
les gorges de l'Albarine est un vaste cirque au contour irrégulier de près de
3 km de développement, creusé par les chutes de la rivière et dominé par des
falaises de 150 m de hauteur sous lesquelles s'étendent des nappes d'éboulis.
Les nombreuses anfractuosités que ne manque pas de recéler la roche calcaire
sont autant de facteurs de sécurité en période de nidification, et il est probable
que là réside pour le Grand Corbeau l'intérêt majeur du milieu.
Beste à envisager les causes possibles de l'expansion ainsi constatée.
Certaines circonstances favorables ont été envisagées pour la Suisse (1),
comme la diminution des destructions et l'augmentation des ressources en
nourriture par suite du développement touristique; il est fort douteux qu'il
puisse en être de même pour le Jura méridional français, où la notion de
« nuisible » est toujours à l'honneur et où le tourisme, hivernal notamment,
reste un élément bien secondaire des activités humaines locales. Il se pourrait

1 Le Grand Corbeau a atteint en elïet cette partie terminale du Jura franco-suisse :
le 10 octobre 1900 par exemple, deux individus sont notés au défilé du Fort-de-1'Eeluse
(I'. GÉROUDET, A.F., P.L.).

par contre qu'une surpopulation du Jura franco-suisse soit à l'origine d'une
poussée vers le sud-ouest, bien qu'une certaine contribution alpine, utilisant
éventuellement le Salève comme «relais» ne puisse être rejetée a priori; les
faits recueillis au cours des cinq dernières années, à publier prochainement en
leur ensemble par P. GÉROUDET , nous apporteront vraisemblablement réponse
de ce point de vue. Notons toutefois qu'il y a cinq ans déjà (juin 1958), un groupe
d'une demi-douzaine de Grands Corbeaux a pu être observé au Mont-Revard,
dans la chaîne montagneuse proche d'Aix-les-Bains (J. S.).
Mais ces variables, à l'examen desquelles nous nous attachons d'une
manière peut-être trop anthropomorphique, sont-elles bien des causes ou seu
lement des facteurs, limitants ou favorables, agissant sur les modalités des
phénomènes mais n'en motivant pas la pulsion première ? Les mouvements
d'expansion seraient-ils donc en fin de compte de même « espèce » que les mou
vements migratoires, relevant de causes physiologiques de caractère interne
si ce n'est réellement endogène?
L'hypothèse correspondante est évidemment fort imprécise et des plus
difficilement vériflable, mais l'on entrevoit par là même combien le problème
dépasse le cas du Grand Corbeau et justifie l'intérêt porté aux mouvements
d'expansion avienne.
D'un point de vue bien différent, concernant un sujet abordé dans ce
bulletin (8), nous mentionnerons la présence simultanée du Grand Corbeau et
du Faucon pèlerin Falco peregrinus le 3 avril 1961 dans les gorges de l'Albarine;
les rapports des deux espèces sont en effet réputés très tendus, mais nous ne
pouvons que relever l'indifférence réciproque dont ont fait preuve les deux
oiseaux durant 4 heures d'observation. Cette attitude de coexistence pacifique
pouvait se justifier par l'arrivée vraisemblablement toute récente du Grand
Corbeau ou, plus simplement, par l'étendue du site, falaises notamment. Par
contre, les observations de 1962 en ce point, plus brèves il est vrai, ne men
tionnent pas le Pèlerin; mais l'on ne saurait évidemment conclure à partir d'une
absence peut-être plus apparente que réelle.
Le dossier Grand Corbeau reste donc largement ouvert à plus d'un titre.
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Notes sur le régime alimentaire du Faucon crécerelle
Falco tinnunculus en hiver
par JEAN-MARC THIOLLAY , Viroflay

Voici deux exemples montrant quel peut être le régime de la Crécerelle en
hiver.
Il s'agit de la somme des analyses effectuées sur des lots de pelotes récol
tées régulièrement (généralement chaque semaine) tout au long de la période
indiquée et toujours au même endroit. Les conditions étaient identiques : sous
un perchoir (maison en ruine dans le premier cas, petite falaise dans le second)
utilisé comme lieu de repos la nuit et plus ou moins souvent le jour, très pro
bablement toujours par les mêmes individus.

Pelotes récoltées dans la région parisienne (à Saclruj, Seine-et-Oise)
du 15 octobre au 31 décembre 1960:

279 petits rongeurs (86,6 %)
27 petits rongeurs indéterminés
196 campagnols sp.
42 Microtus arvalis
4 Microtus agrestis
1 Clethrionomys glareolus

5 Apodemus
4 Micromys minutus
2 surmulots Battus norvegicus (0,7 %)
4 musaraignes (1,2 %) :
1 Sorex araneus
3 Crocidura russula

7 oiseaux (petits passereaux) (2,1 %)
61 insectes (9,3 %) :
26 coléoptères :
12 carabes noirs
2 Steropus madidus
5 Geolrupes
4 Carabus monilis
1 Harpalus aeneus
1 Silphci carinata
1 Melandrya caraboides
7 orthoptères (genre Gryllotalpa)
28 perce-oreilles Forftcula

Pelotes ramassées fpar M. Guelette, de Paris) en Normandie (Cocherel, Eure)
de novembre 1960 au 19 mars 1961 :

409 petits rongeurs (73 %)
49 petits rongeurs indéterminés
308 campagnols sp.
41 Microtus arvalis
3 Microtus agrestis
1 Clethrionomys glareolus
6 Apodemus
1 Micromys minutus

8 musaraignes (1,4 %)
2 Crocidura russula
6 Sorex araneus

3 oiseaux (petits passereaux (0,5 %)
2 reptiles (0,3 %)
281 insectes (25 %)
160 orthoptères
(genre Gryllus ou Gryllotalpa)
121 coléoptères
2 carabiques noirs de 15 mm
3 Carabus auratus
1 Staphylinus oleus

115 Amphimallon solstitialis

Où sont donc les pièces de gibier ou la volaille que lui reprochent encore
tant de chasseurs et de paysans (de France) sur la foi de vieilles superstitions?
Il s'agissait là d'un hiver relativement doux de sorte que, ses proies habi
tuelles n'ayant pas disparu, le régime de la Crécerelle gardait toutes ses parti
cularités (remarquablement identiques à celles de la Chevêche Athene noctua).
Essentiellement basé sur les campagnols, il ne comporte qu'un petit
nombre d'autres micromammifères. Cela peut s'expliquer par le fait que ces
derniers ne représentent qu'une petite minorité dans les vastes champs décou
verts où chasse généralement ce faucon dans les régions considérées. De toutes
façons, la Crécerelle ne semble pas apprécier les musaraignes et n'en prend que
très occasionnellement. La nourriture étant par ailleurs abondante, les captures
d'oiseaux ne se justifient pas. Aussi sont-elles exceptionnelles.
Chacun sait que la Crécerelle est une grande consommatrice de gros
insectes et, comme la Chevêche, plus il y en a, plus elle en prend. Grâce à un
printemps précoce, une brusque invasion de hannetons se produisit début
mars. Très fidèlement, la Crécerelle l'enregistra à sa façon: les pelotes du
5 mars en contenaient 3. Il y en avait 112 dans celles du 19 mars !
On voit que, même en hiver, la Crécerelle essaie de vivre au maximum sur
ses proies habituelles, campagnols et insectes.
Dans quel sens modifie-t-elle son régime lorsque ceux-ci viennent à man
quer? Deux cas intéressants sont à considérer.
1) En hiver, durant les longues périodes de neige et de gel (les insectes
ont alors totalement disparu et les campagnols ne sortent pratiquement plus).
Il est indéniable qu'alors la Crécerelle tente de se rabattre sur les oiseaux
(petits passereaux). Ceci est basé sur de nombreuses constatations faites en des
régions très variées. Le fait que la majorité de mes observations concernent des
attaques manquées montre bien que ce rapace est un piètre chasseur d'oiseaux.
En tout cas, il n'est capable de les capturer que par surprise et alors qu'ils sont
bien souvent affaiblis.
Mais en fait, ces mauvais chasseurs d'oiseaux que sont les Crécerelles ne
peuvent résister à un manque quasi total d'insectes et de petits rongeurs. Et
c'est dans ces conditions-là que la mortalité est la plus élevée et que l'on observe
l'erratisme le plus marqué parmi les hivernants (si ce n'est un départ massif).
2) Un second cas peut se présenter, que j'ai pu étudier à l'île d'Ouessant
(Bretagne).
Sur cette île, les Crécerelles nichent en abondance et pourtant les campa
gnols, base de leur nourriture sur le continent, sont pratiquement inexistants.
Il était facile de prévoir par quoi ils seraient remplacés, et mes constatations
justifièrent parfaitement les prévisions.
Les Crécerelles n'ont pas abandonné leur prédilection pour les petits
rongeurs : ce sont les mulots (Apodemus) qui sont pris en nombre, alors que les
musaraignes, pourtant pas si rares, sont délaissées.
Mais on constate surtout une nette spécialisation de ces faucons sur les
insectes et les oiseaux :
Les gros coléoptères sont très abondants sur l'île (Geotrupes, Typhoeus et
autres « bousiers », Staphylinus, Carabus, etc...) et les Crécerelles en font une
très forte consommation (j'ai vu en automne certains individus les chasser
pendant des journées entières, à l'affût sur les fils électriques).

Les oiseaux sont pourchassés plus fréquemment qu'ailleurs. Ce sont sur
tout les petits passereaux les plus communs qui en sont les victimes, malgré
tout peu nombreuses (Alouettes des champs, Pipits spioncelles et farlouses et
même Merles noirs, etc...).
Grâce à ces adaptations, les Crécerelles de l'île d'Ouessant demeurent
abondantes et élèvent leurs nichées très correctement.

CALENDRIER ORXITHOL0GIQVE

La saison de nidification en 1962
63 e rapport collectif de la Centrale ornithologique romande,
par PAUL GÉROUDET
avec le concours de 41 observateurs

I. Abréviations des noms des observateurs
MB = M. Bardet; TB = T. Blanc; EB = E. Burnier; BCh = R. Chappuis; Chx
Ch. Chessex; JC = J. Codourey; GC, PhC = G. et Ph. de Crousaz; RD = R. Dutoit;
JF = J. Favarger; JDF = J.D. Fontolliet; PG = P. Géroudet; GG = G. Gilliéron; DG =
D. Glayre; UG = U. Glutz v. Blotzheim; RH = R. Hainard; Hau = R. Hauri; JPM =
M. Jean-Petit-Matile; ALa = A. Lemma; RL = R. Lévêque; JM = J. Mathieu; MM =
M. Morgenegg; OP = O. Paccaud; NP = N. Pittet; RPr = R. Pricam; Rz = J.-P. Reitz;
YR = Y. Reverdin; JPR = J.-P. Ribaut; GR = G. Roux; RSch = R. Schâpper; RS =
R. Séchaud; ES = Emile Sermet; EwS = Ewald Sermet; Stf = J. Steffen; WT = "W.
Thônen; C1V = Cl. Vaucher.
De plus, 4 observateurs sont cités en toutes lettres.
Autres abréviations : Fr = Fribourg; Ge = Genève ; Ne = Neuehâtel; Ys = Valais;
Vd = Vaud; HS = Haute-Savoie.

II. Esquisse météorologique (juin à août 1962)
Juin débute par une invasion d'air froid, avec neige jusqu'en plaine le 1 er et forte
bise, puis demeure froid dans la première décade; quelques pluies au milieu du mois, quand
débute la période chaude culminant le 24 (max. 31,5°) et suivie dès le 25 d'une,baisse de
température. Moyenne 17,77° G; précipitations 33 mm sur 5 jours. Forte durée d'insola
tion (env. 340 h.). — La chaleur et la sécheresse s'affirment en juillet, dominé par les hautes
pressions et le vent du nord; moyenne 19,49° (max. 34° le 25; seulement 12,7 mm de pluie
sur 7 jours. — Août maintient ces caractères : moyenne 21,95° (max. 33° le 2) et 29 mm de
pluie en 8 jours (orages). — D'après les relevés de l'Observatoire de Genève.
III. Remarques générales

La saison de nidification de 1962 a reçu l'empreinte contrastée et somme
toute défavorable d'un printemps froid et tardif suivi brusquement d'un été
exceptionnellement chaud, sec et prolongé.
Les précisions dont nous disposons sont très fragmentaires pour pouvoir
juger des effets de la météorologie. Remarquons toutefois une ponte très pré
coce de février chez le Hibou moyen-duc, puis un retard assez sensible par la
suite, le froid et la pluie contrariant le début des nidifications en avril et mai.

A cela s'ajoutent le caractère hésitant des arrivées printanières qui s'est réper
cuté sur les pontes, comme le développement anormalement lent de la végé
tation et des insectes, l'enneigement prolongé et plusieurs fois renouvelé sur
les montagnes. Les 1 e r et 2 juin, une brutale offensive du froid et de la neige
fut une catastrophe pour beaucoup de nids : innombrables sans doute furent
les couvées abandonnées et les nichées tuées par le froid et la faim. Les Mésanges,
déjà fort peu nombreuses cette année, ont alors perdu la moitié de leurs petits,
d'après les informations de la Station de Sempach. Certaines autres espèces
ont aussi souffert, parmi les passereaux.
Le bel été a donc vu beaucoup de nidifications tardives, quoique l'excès
de chaleur et de sécheresse ait limité, semble-t-il, l'ampleur de la récupération.
Il faut déplorer que trop peu d'observateurs nous donnent des renseigne
ments sur la période de nidification et sur la distribution des espèces. Pourtant,
plus que la migration, ce sujet présente de l'importance pour l'étude de notre
avifaune. Nous espérons que 1963, après un hiver critique, nous apportera
davantage de faits; même négatifs ou pessimistes, et surtout sur les oiseaux
dits communs, ils seront les bienvenus; nous souhaitons que les lacunes impor
tantes de ce rapport ne soient que passagères. Remercions donc d'autant plus
tous ceux qui ont fait l'effort de nous envoyer les observations dont nous donnons
ci-après une sélection.
IV. Résumé systématique des observations : oiseaux nicheurs
GRÈBES. Le Grèbe huppé Podiceps cristatus a niché au lac de Bret : couple avec
2 petits le 17 juin (GG). Petite colonie sur la rive savoyarde du Léman près d'Hermance;
le 11 juin, les nids ont été détruits par la tempête, mais 2 ou 3 couples semblent recom
mencer dès le 24 (RPr). — Le Castagneux P. ruficollis a niché sur un étang de Finges, Vs :
5 poussins de 2-3 semaines le 5 juin (JF).
HÉRONS. Très peu de renseignements sur les héronnières : à Ballens, il a y eu
6 nids de Hérons cendrés Ardea cinerea, où 2 ad. nourrissent encore le 14 juillet (Rz);
la colonie du lac de Bret a été pillée par les Corneilles; il y avait 2 nids occupés le 20 mai
(GG) ; à Villarzel une aire avec 4 petits le 10 juin (Bz) ; pas de nidification certaine à l'Etournel (PG). — Au Fanel, il y eut 2 couples de Hérons pourprés A. purpurea (GB); aucune
nouvelle des autres colonies. Un ad. le 14 juin à l'Etournel (PG) n'est pas nicheur.
CYGNE TUBERCULE Cygnus olar. Assez inattendue, la présence d'un immature
(domestique) du 26 avril au 25 mai à l'embouchure de la Viège dans le Rhône, Vs (JF).
CANARDS. Le 9 juin, 7 ou 8 Colverts Anas platyrluynchos s'envolent du lac de
Lovenex à demi-gelé (sur Vouvry, Vs, 1632 m; RD). Une cane avec 17 poussins, probable
ment de 2 nichées réunies, le 31 mai près d'Hermance (RPr). Nichées tardives : 5 poussins
le 16 juillet près de Grandson et cane avec des poussins gros comme le poing le 3 août à
Yverdon (ES). — Sarcelle d'hiver A. crecca : encore 4-5 couples les 31 mai et 1 er juin au
Fanel (GR), où une cane avec 4 petits est notée le 9 juillet (WT) — Chipeau A. strepera :
se maintient au Fanel où, malgré la destruction d'un nid fin mai, une cane conduit 6 jeunes
le 8 juillet (WT). — Aucune preuve de nidification du Souchet A. clypeata, mais 1 mâle
le 1 er juin et couple le 10 au Fanel (GB), couple les 9 et 10 juin aux Grangettes-Villeneuve
(Chx, GG).
Harle bièvre Mergus merganser : le 24 juin, à 'fougues, une fem. a manifestement des
œufs ou des poussins encore dans un arbre creux (BPr). Une fem. le 8 juin sur l'Arve sous
Gaillard, HS (F. Burnier).
BAPACES DIURNES. Le 13 juillet, une Buse B. buteo mange une grosse couleuvre
à collier Natrix natrix près de Chevilly (Bz). Un ind. le 24 août à 2400 m. Plan de la Chaux,
Nendaz (NP). — Un Milan royal M. mitvus le 24 juin près de Vionnaz, à 840 m (Bz). —
Milan noir Milvus migrons : la reproduction a été très bonne dans la basse plaine du Bhône,
où 23 aires ont donné 59 jeunes à l'envol (GG). Deux ind. le 31 mai au lac de Montsalvens,
Fr. (Bz). — Bondrée Pernis apivorus : signalée en diverses localités, entre autres les 27 juin
et 5 juillet près de Stalden (JF), le 8 juillet à Gryon et une famille de 4 le 3 août à Champéry (JPM). — Le Busard cendré Circus pygargus a de nouveau niché au bord du lac de

Neuchâtel (TB, RSch) et probablement au marais de la Yersoix (OP). — Circaète Circaëtus
gallicus : dans le Jura gessien, 2 le 27 mai à Allemogne (EB) et 1 le G juin derrière le Colom
bier de Gex (WT).
GALLINACÉS. Familles de Gelinottes Tetrastes bonasia le 24 juin à la montagne
de Cernier (poule et 4 petits) et le 2 juillet à Chaumont, Val-de-Ruz (poule et 5 jeunes,
EwS). L'espèce est signalée aussi en août dans la vallée de Champéry (JPM); en HauteSavoie le 0 mai aux Voirons eL le 7 au Môle (NP). — Un couple de Bartavelles Alectoris
graeca le 18 avril à la Soie, Savièse (OP). Un nid à 9 œufs le 27 juin à 1250 m entre Stalden
et Tôrbel, Vs (JF). — Caille C. coturnix : peu abondante, voire absente, selon les localités;
néanmoins 4 chanteurs autour d'Arnex (DG).
RALLIDÉS.

Peu ou pas de données nouvelles, sinon que l'expansion de la Foulque

Fulica dira se poursuit dans les petits étangs : Bavois, marais des Monneaux (1 ad. et 3 j.

le 9 juin, DG), Finges et Grône (4 couples, nid et poussin le 26 mai, Hau), etc. Nid tardif
avec 5 poussins éclos le 10 juillet près de Grandson (ES).
LIM1COLES. Ensuite du niveau élevé des eaux du lac de Neuchâtel, les Vanneaux
V. vanellus ont été rares comme nicheurs au bord du lac, niais ont niché un peu partout
dispersés loin de l'eau dans les cultures, plaine de la Basse-Broye (TB). Au Fanel : 15 à
17 couples et 30 ind. groupés le 23 avril, G à 8 couples et une troupe de 55 ad. et j. le 27
mai (GR). Pas de nicheurs à Bavois, d'où l'espèce disparaît dès le 28 avril (DG). Dans le
bassin du Léman, 1 couple le 9 juin près de Montricher (DG); 4 couples près d'Apples,
4 œufs le 4 avril (PhC), encore 1 ind. le 14 mai (Rz); à la Yojat de Tolochenaz, où l'on comp
tait 12 à 15 couples et plusieurs nids le 25 avril (PhC), la maladresse des visiteurs a été
catastrophique ; tous les nids sont vides le 5 mai (RS) et il est probable qu'il n'y a pas eu
de progéniture ! La toute petite colonie de Sciez se maintient (JM) et, dans la région gene
voise, l'espèce s'installe ; 5 couples près de Ferney (MM) et 3 ou 4 près de Yiry, HS (PG,
note ult.). — Au marais de la Versoix, dont des secteurs étendus sont dénaturés par des
travaux stupides, la densité des Courlis Numenius arquata n'a pas augmenté dans les zones
encore intactes, bien que plusieurs couples aient perdu leurs territoires. (OP). — Guignette
Tringa hypoleucos : 2 couples à Finges, Vs, les 19-23 avril et le 5 mai (Rz). Niche encore aux
îles d'Arve sous Gaillard, HS : 2 poussins le (j juin (F. Burnier).
LARIDES. Au Fanel, la colonie de Mouettes rieuses Larus ridibundus compte 12
couples nicheurs au moins (GR). Deux couples ont tenté de se reproduire au bord des inon
dations de la Basse-Broye, près de Villars-Le-Grand, Fr, mais leurs nids ont été pillés
(TB). — Sterne pierregarin Sterna hirundo : environ 60 couples les 21-27 mai au Fanel, où
ou toutes les couvées ont été anéanties par la prédation des Milans noirs et de la Hulotte;
à fin juin ont ensuite eu lieu des pontes de remplacement : encore 104 ad. le 8 juillet et env.
40 jeunes le 20 (GR. WT). Au delta de la Dranse près de Thonon, le 23 juin, env. 60 adultes
et 22 nids; 4 nids à 1 œuf, 6 à 2, 8 à 3, 4 autres totalisant 5 poussins et 5 œufs; de plus l
jeune encore incapable de voler et 3 volant bien (VR).
PIGEONS. Le Ramier Columba palumbus a niché sous le même toit d'Arnex qu'en
1961 (DG); sur un autre nid « technophile », voir la note YR, Nos Oiseaux 26; 321. L'ne
troupe d'une centaine le 9 juin près de Montricher (DG), peut-être ensuite des intempéries
qui avaient détruit de nombreux nids? — Tourterelle des bois Streplopelia turtur : la déli
mitation de l'aire de nidification dans « Die Brutvôgel der Schweiz » étant trop vague, il
convient de recueillir davantage d'observations précises. Pour cette année, citons la pré
sence le 3 juin à Bavois, le 16 à Cossonay, le 15 juillet à Villeneuve, Fr et le 27 à Villars-sousYens (Rz), à Corcelette-Grandson en juin-juillet (Es), sans parler du pays de Genève, où
des chanteurs sont notés à 690 et 700 m en lisière inférieure des forêts du Jura gessien, le
31 mai (PG). — La Tourterelle turque S. decaocto étend sa colonisation : aux localités déjà
citées, ajoutons Renens (au moins 1 couple, PhC) et Nyon (plusieurs couples, OP). Des
observations isolées sont signalées de Salavaux le 27 mai, de Missy le l or mai, de Payerne
(2 le 9 avril, TB), de Pully le 24 avril (GC), de Duillier (OP), de Bernex le 19 juin (RH),
tandis que la colonie de Genève-Carouge se propage peu à peu : nidifications à la Roseraie
(JM), à Champel (PG), peut-être à la Servette (MM).
COUCOU Cuculus cunorus. On a signalé le parasitisme chez le Gobemouche gris
près de Monthey (G. Tintori, voir note p. 16) et chez l'Effarvatte entre autres à Grône, Vs
(JF). Dernier chant le 29 juin à Hermance (RPr).

NOCTURNES. Les observations du Hibou petit-duc Olus scops citées p. 25, datant
de 1961, sont à supprimer. Aucune note de 1962 I — Chouette hulotte Strix aluco : chasse
au-dessus des roseaux du Fanel le 19 avril (C1V) et y a contribué à décimer les poussins de
Sternes pierregarins (WT). — Une ponte très hâtive de 6 œufs du Hibou moyen-duc
Asio otus le 10 février à Missy n'a donné qu'un seul petit; aucune nichée n'a été élevée
par une trentaine de couples cantonnés (TB) ; à Bavois, un nid avec 5 petits le 8 avril,
morts le 18 (DG, EM).
ENGOULEVENT Caprimulgus europaeus : 5 chanteurs le 12 juin au-dessus de
Ferreyres, Vd (DG).
MARTINET ALPIN Apus melba. A la colonie de Fribourg, un couple a 3 œufs
dans la première semaine de mai, mais la plupart des pontes ont eu lieu à la fin de ce mois
ou au début de juin; bonne réussite (JC).
MARTIN-PÊCHEUR Alcedo atthis. Deux couples nicheurs près des Grangettes
le 10 juin, présence notée sur le Grenet et sur la Broyé à Châtillens (GG). Observé aussi ù
Finges, Vs (Rz), sur la Venoge à Vufflens-la-Ville le 2 juin (Rz), sur la Versoix (nid à Richelien, Ge (MB). Y sera-t-il en 1963?
HUPPE Upupa epops. Deux ou trois couples nichent encore dans la région de
Bavois (DG). Ailleurs, notamment à l'ouest de Lausanne, l'espèce se fait toujours plus rare
(JPM, etc).
TORCOL Jynx torquilla. Quoique l'espèce nous soit signalée en plusieurs localités,
il est incontestable que le nombre des nicheurs a fortement diminué (par exemple devenu
rare à Pully, JPM, et à Commugny, Stf). Une nichée au nid le 4 juillet à 1250 m, vallée
de Saas (JF).
PICS. Un couple d'Epeicliettes Dendrocopos minor le 12 août au-dessus de Champéry, à 1100 m (JPM), mais il n'est pas sûr qu'il niche si haut. Couvaison en cours les 22 et
26 mai à Arnex, nourrissage le 16 juin (DG). — Pic noir Dryocopus martius : Observé à
2200 m le 21 août à la limite de la forêt au-dessus de Plattjen sur Saas-Fee, Vs ; assez répandu
dans la vallée (JF). Signalé le 11 avril au vallon des Vaux sur Yvonand (C1V, JDF), le
31 mai à Prévondavaux sur Burtigny (OP).
ALOUETTES.
Tôrbel, Vs (JF).

Une Lulu Lullula arborea avec becquée le 27 juin entre Stalden et

HIRONDELLES. Le 26 août, quelque 60 H. de rivage R. riparia ont encore des
petits au nid près d'Hermance, Ge (RPr). — A Commugny, les H. de cheminée Hirundo
rustica n'ont pas d'œufs le 3 mai, mais 3 pontes sont constatées le 10; secondes pontes
le 8 juillet; la saison a été favorable, avec 75 à 80 % de réussite (Stf). L'espèce ne semble
pas nicher dans la vallée de Saas (JF). — H. de fenêtre Delichon urbica : 1 er œuf le 20 ou
21 mai et dernier envol vers le 20 août à Commugny, où la saison a été favorable (Stf).
Encore des nourrissages aux nids le 20 sept, à la colonie de l'église à Saas-Grund (JF).
PIPITS. Le 27 juillet, un nid de Pipit des arbres Anthus trivialis à l'altitude de
2250 m, alpe de Trift, vallée de Saas; il contient 4 petits et 1 œuf sur le point d'éclore
(JF). — P. spioncelle A. spinoletta : au col de Crozet, Jura gessien, tout est enneigé et il
neige le 16 avril : un Sp. silencieux passe le col en vol direct; le 19, la neige a fondu par
place et il fait beau : les Sp. sont remontés et chantent partout; sur la crête je trouve un
chanteur tous les 200 à 300 m (Dr C. Ferry). Effectifs assez faibles dans la vallée de Saas,
nidification retardée : le 2 août à Mattmark encore des jeunes volent mal (JF).
BERGERONNETTES. B. printanière Motacilla flava : au Fanel, présence du mâle
du 26 mai au 22 juillet, couple le 2 juin (GR); nidification avortée?
PIES-GRIÈCHES. Localement peu fréquente en plaine (région de Genève, Arnex)
cette année encore, l'Ecorcheur Lanius collurio reste bien représentée au pied des monts et
dans les montagnes; par ex. au pied du Jura en Chassagne 5 familles sur 0,5 km 3 et 3 nids
sur 250 m à Champagne, Vd (ES), bonne densité en Haute-Savoie (RPr) et dans la vallée
de Saas jusqu'à 1700 m près de Grâchen (JF). — P--gr. grise !.. excubitor : observée le
21 avril à Rarogne, Vs (Rz).

TROGLODYTE T. troglodytes.
Le 29 juin, à l'aple de Balfrin, v. de Saas, un nid
avec 5 jeunes de 4 ou 5 jours à 2100 m d'altitude (JF).
ACCENTEURS. Encore des jeunes A. alpins Prunella collaris nourris au nid le
7 août au-dessus de Tamatten, v. de Saas, à 2300 m (JF). — Le 3 juillet, au-dessus d'Hânnig
(Grachen, v. de Saas) un nid d'A. mouchet P. modularis avec 4 petits à l'envol, sur le der
nier arole à l'extrême limite de la végétation arborescente, à 2360 m (JF). Altitude la plus
élevée pour la Suisse !
TURDIDÉS. Le 31 juillet, un nid avec 3 jeunes à l'envol du Traquet tarier Saxicola
rubetra à l'alpage de Furggen, v. de Saas, 2065 m (JF). — Le Rossignol Luscinia megarliynchos chante jusqu'à 1000 m entre Stalden et Torbel, v. de Saas (JF). Chante au-dessus de
Ferreyres, Vd, à 620 et 630 m, les 2 et 12 juin (DG); jusque vers 660 m au pied du Jura
gessien le 31 mai (PG).
Grive litorne Tardas pitaris : dans la Haute-Broye, la dispersion continue avec
90 à 100 couples en 11 localités, mais plus de grosses colonies, la plus forte étant de 16
couples (GG). L'espèce se propage au pied du Jura : 2 le 14 mai à Chevilly (Rz), 2 le 9 juin
à Cuarnens et 10 le 9 à Montricher (DG), une 20 e le 29 juillet à Fenières, Ain (RL). Première
nidification en Haute-Savoie, à Coudrée-Sciez (JM). — Le Merle à plastron T. torquatas
est très peu abondant en juin au Chasseron (DM), conséquence possible des intempéries.
Un nid avec des jeunes à 2300 m le 18 juillet à l'alpe de Trift, v. de Saas (JF). —• Merle
noir T. merula : à Lausanne, 1 er oeuf le 29 mars, dernier le 18 juin ; pour 30 couples observés,
6 nichées seulement ont réussi, 42 nids ont été détruits par des prédateurs, 15 furent aban
donnés avec les œufs (JPR). Près de Grandson, en revanche, 9 nids sur 11 ont réussi,
32 jeunes ont pris l'envol; 1 er œuf le 6 avril, dernière éclosion le 5 août (ES).
SYLYIIDÉS. Quelques recensements d'Effarvattes Acrocephalas scirpaceus pour
comparaisons futures : 11 couples nicheurs au lac de Bret (GG), 19 chanteurs à Bavois et
5 le 9 juin au marais des Monneaux (DG). Près de Grandson, 12 nids avec 38 œufs ont donné
24 jeunes à l'envol (ES). — Turdoïde A. arundinaceus : 5 chanteurs à Bavois (DG), 3 le
5 juin au Moulin-de-Vert, Cartigny, Ge (NP). — Une Hypolaïs ictérine Hippolais icterina
chante le 12 juin au-dessus de Ferreyres, à 610 m (DG).
Présence de la Fauvette orphée S. hortensis le 31 mai en 2 localités au pied du Jura
gessien (Stf, ALa, RH). — F. des jardins S. borin : un chanteur le 1 er juillet aux Aiguilles
de Baulmes, à 1300 m (DG). Dernier nid, avec 4 petits de 10 jours, le 25 juillet près de
Grandson (ES). — La F. à tête noire S. atricapilla chante jusqu'à 1400 m aux Aiguilles de
Baulmes les 1 er et 26 juillet (DG). Un nid à 8 m de hauteur et à 3 m du tronc sur une branche
de sapin, le 22 mai à Forel (GG). Deux nichées dans le secteur où il y en avait 5 ou 6 en
1961, près de Grandson; l'une a été victime du froid le 2 juin (ES).
Le Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli, abondant dans la vallée de Saas, atteint
une densité remarquable dans les pineraies autour de Stalden : jusqu'à 10 et 15 chanteurs
sur 10 ha à fin juin (JF). — Dans la pineraie pure couvrant les collines de Finges, c'est le
P. siffleur Pli. sibilatrix qu'on entend de toutes parts; un nid contenait 6 œufs le 27 mai
1961; le P. de Bonelli en est quasi absent, tandis qu'il prédomine dès qu'on aborde la pente
1
côté ïllgraben (JF).
MÉSANGES. Le 6 mai, un nid de M. boréale Parus montanus contient 7 œufs, et
8 petits le 22, Arnex (DG). Sortie de 8 jeunes du nid le 20 juillet entre Balen et Saas-Grund,
Vs, à 1500 m (JF). — Une Mésange noire P. aler nourrit encore au nid le 14 août à Huteggen, v. de Saas, 1250 m (JF). — D'une manière générale, l'abondance des Mésanges a été
très faible, surtout dans les forêts de montagne; de plus, leurs nichées ont durement souf
fert des froids du début de juin et la reproduction a donc été très mauvaise pour la plupart
des espèces.
TICHODROME. Tichodroma muraria.
l'Evi sur Albeuve, Fr. (RD).

Deux ind. le 3 juin dans les gorges de

BRUANTS. Le Br. zizi Emberiza cirlus a niché à Arnex : 2 œufs le 29 juin, puis 3,
éclosion le 12 juillet, incubation de 13 jours commençant à l'avant-dernier œuf; le mâle
nourrit encore le l 8r sept; à Orbe, nid à terre dans l'herbe avec 2 petits le 21 juin (DG). —
Bruant fou E. cia : un couple cantonné le 17 juillet à 2280 m, alpage de Gruben, v. de Saas
(JF). •— Ortolan E. hortulana : 4 chanteurs le 29 juin entre Fiesch et Ernen (EB). Dans la

vallée de Saas, chante le 8 juin jusqu'à 1800 m au-dessus de Torbel et le 15 à 1900 m à
Gspon (JF), mais niche-t-il à ces altitudes?
FRINGILLES. Nidification tardive des Pinsons Fringilla coelebs en forêt d'Aletsch>
où un nid contient encore des petits de 10 jours le 22 août (UG). — Un couple de Linottes
Carduelis cannabina construit son nid le 21 juin au-dessus de Gspon, v. de Saas, à l'altitude
de 2170 m; erratisme estival jusqu'à 2400 m à Mattmark le 2 août (JF). — L'observation de
3 ou 4 Venturons C. citrinella le 9 juin au pied du Jura vaudois (Chéserex, 650 m) relève
non d'une nidification à cette altitude trop basse, mais d'un erratisme local dû peut-être
au mauvais temps antérieur (OP.)—Les apparitions de Beccroisés Loxia curvirostra seront
traitées avec la migration d'automne. — Quelques dates sur les rares Bouvreuils P. pyrrhula nichant à basse altitude : couple à St-Loup/Pompaples le 12 mai (DG), femelle le
2 juin à Coudrée-Sciez, HS (JM), chant le 29 juin à Hermance (RPr); fréquents en juin
au Salève et dans le Jura gessien (PG). — Un Gros-bec C. coccothrciustes nourrit ses jeunes
en forêt de Cernier, V.-de-Ruz, le 8 juillet (EwS).
MOINEAUX. A Commugny, les premières pontes des M. domestiques Passer
domesticus sont en cours le 3 mai (1 er œuf le 28 avril), mais elles ont donné un résultat
médiocre et les suivantes ont été désastreuses, la plupart des petits de juillet ont péri à cause
de la chaleur et de la sécheresse; cependant, un couple a mené à bien 3 couvées successives
de 6 œufs, la dernière débutant le 7 juillet (Stf). Le 21 avril, un mâle du type ilaliae à
Finges, Vs (Rz). — Chez les Friquets P. montanus de Commugny, le I e ' œuf a été pondu
vers les 28-29 avril: 6 nids avec œufs le 3 mai; 32 œufs n'ont donné que 8 ou 9 jeunes à
l'envol et il n'y a pas eu de 2 es et 3 e » pontes (Stf).
ÉTOURNEAU Sturnus vulgaris. Un ou deux couples nicheurs au Brassus, v. de
Joux, 10 mai (PG); plusieurs le 10 juin à 1160 m. à l'est de la Dent de Vaulion (UG).
Première famille hors du nid le 4 mai à Hermance (RPr). Des Etourneaux ont été vus régu
lièrement en pleine ville de Genève, nichant probablement dans les parcs, et cherchant de
la nourriture sur les pelouses du « Jardin Anglais » en mai-juin (Stf, RPr, PG). Le dortoir
du Moulin-de-Vert, Cartigny, est fréquenté par env. 4000 ind. le 17 avril, 200 le 10 mai
(NP).
LORIOT O. oriolus. Un chanteur le 12 juin à 615 m, au-dessus de Ferreyres, Vd;
4-5 chanteurs autour d'Arnex, d'autres dans la haute plaine de l'Orbe (DG). Le 17 juin,
près de Chêne-Pâquier, un mâle moucheronne à la manière des Gobemouches, au haut des
falaises (Rz).
CORVIDÉS. La Pie P. pica est observée en juin entre Stalden et Torbel, v. de
Saas, 1300-1500 m (JF). A la Forcla sur Aigle, 1260 m, 8 ind. et 5 nids le 29 avril aux envi
rons immédiats du village (où il n'y en avait pas si près en 1960, Rz) Voir aussi la note
p. 18. — Crave P. pyrrhocorax : un couple le 24 juillet au Kuhberg entre Zermatt et Trift,
à 2500 m (RD). Un au vol près de Villa, Hérens, le 11 août (PG). — Sur l'expansion du
Choucas Corvus manedula dans la région de Genève, voir au vol. 26 (n° 282) : 231-238.
Pour l'étude des autres colonies romandes, de nouveaux documents sont désirés. — Cor
neille mantelée C. corone (type cornix) : un hybride à Sionnet, Ge, le 25 août (RPr). En
Valais, 1 du 19 au 23 avril à Finges-Salquenen (Rz), 1 hybride le 14 août à Saas-Grund
(JF). — Grand Corbeau C. corax : il est urgent de communiquer toutes les notes encore
médites sur l'espèce dans le Jura et sur le Plateau, en vue de la prochaine mise au point
de la distribution !

V. Estivants non nicheurs
GRÈBE A COU NOIR Podiceps nigricollis. Quelques estivants sur le Léman : à
Tougues-Hermance 3 ind. les 10, 11 et 24 juin (RPr), à Excenevex 4 le 24 juin (JM).
AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta. Ajouter au dernier rapport: 8 ind. le
30 mai aux Grangettes (où le douanier dit en avoir vu 22 la veille) et 4 le 3 juin (M lle
E. Favre).
CIGOGNE BLANCHE C. ciconia. Dans la plaine de l'Orbe sous Arnex, 1 ind. est
vu les 31 mai, 22 juin, 4 juillet et 20 août (DG).
TADORNE T. tadorna.
GR).

Au Fanel, un probable immature du 4 au 10 juin (WT,

CANARDS. Quelques Milouins Aythya ferina estivent comme d'habitude sur le
Léman : Pointe-à-la-Bise (max. 10 le 9 juin, RPr) et Villeneuve (5 le 31 mai, 4 le 10 juin,
GG). — Morillons A. fuligula plus nombreux: Tougues (1 ind., RPr), Morges (12 le 30
mai, RCh), Villeneuve-Grangettes (max. 9 les 10 et 19 juin, GG), Fanel (2 le 10 juin, 4 le
22 juillet, GR). — Garrot Bucephcila clangula : 1 femelle à Tougues-Hermance, les 6 mai,
3 et 9 août (RPr) ; 1 fem. le 30 juillet à Gletterens (JLD). — Harle huppé Mergus serrator :
1 fem. capable de voler tout l'été à St-Sulpice, Léman (JPM).
RAPACES. Un Aigle botté Hieraaëtus pennatus en phase claire a été pris le 11 mai
dans le Jura bernois (une note suivra).
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Sur la piste des animaux
HAINARD , R. Les Mammifères sauvages d'Europe, 2 e édition remaniée. 2 vol.

(12 x 17,5) de 322 p. (36 pl et 50 dessins) et 354 p. (40 pl. et 72 dessins).
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1961 et 1962.
C'est une joie de voir revenir l'ouvrage original de Robert Hainard, enri
chi par treize années de voyages, de recherches et d'expériences. Voici des
pages toutes fraîches sur l'Ours, le Loup, le Lynx et le Chat sauvage, sur le
Phoque gris, le Castor, le Lemming... des dessins inédits et quelques planches
nouvelles, toujours des merveilles de vie, de vérité, de talent... et partout les
signes d'une minutieuse mise au point, des observations récentes, des renseigne
ments glanés aux meilleures sources. Pour les groupes difficiles des ChauvesSouris, des Musaraignes et des petits Rongeurs, nous avons de nouvelles tables
de détermination, rédigées par V. AELLEN . Une excellente préface du D R
F. BOURLIÈRE caractérise à la perfection la valeur unique de ces deux livres.
.J'ajouterai qu'ils sont devenus le levain des jeunes générations de naturalistes
qui se passionnent pour la vie des bêtes sauvages et défendent leur cause avec
ardeur.
P. G.
BRODBECK , E. Pistes et empreintes d'animaux. 1 brochure cartonnée (13 X 17,5)
de 80 p. avec 60 croquis et photos. La Baconnière, Neuchâtel, 1962.
Prix : 6 fr.
Fruit d'une longue expérience de « coureur des bois », ce petit ouvrage
enseigne comment interpréter les traces de nos animaux, c'est-à-dire de 23
espèces de mammifères indigènes. Une illustration abondante, un texte concis
et clair, un excellent vocabulaire spécialisé, un format pratique pour la poche...
c'est un compagnon rêvé pour les excursions et une bonne initiation à l'obser
vation. Nous lui souhaitons une large diffusion, en particulier dans la jeunesse.
P. G.
PROAL, JEAN et VAUCHER, CHARLES-A. Chasse en montagne, 1 vol. relié (21,5
X 28,5) de 236 p. avec 176 photos. Marguerat, Lausanne, 1962.

Ce superbe volume grand format séduit le naturaliste par l'extraordinaire
collection photographique qu'il nous offre. C'est la montagne avec ses rocs, ses
neiges et ses forêts; ce sont des fleurs et surtout des bêtes et des oiseaux. Un
émouvant cortège de chamois, de bouquetins et d'autres animaux pris sur le
vif, en pleine vigueur. Parmi les oiseaux de montagne, qui ne tirerait son cha
peau devant ces Lagopèdes sur la neige, bouleversants de beauté — devant cet
Aigle, ce Corbeau voguant dans le ciel ou se détachant sur un fond de glaciers ?
C'est encore à Charles Vaucher que nous devons ce plaisir, ces trophées d'une
chasse difficile et d'un art dont il est maître. La chasse? une seule victime rap
pelle que la mort côtoie sans cesse la vie et que le fusil comme l'avalanche joue
un rôle dans l'existence des bêtes de l'Alpe. Si la chasse n'intervient dans ces
vues que par un seul exemple, le texte de Jean Proal lui est entièrement con
sacré : évocation de la chasse au chamois (en France) et de son prestige chez les
montagnards. C'est une réalité dont il faut tenir compte, même si on ne l'aime
guère. Combien plus précieuses nous paraissent les réalités fixées pour nous par
l'objectif, qui font de ce beau livre un véritable chant à la gloire de la montagne
sauvage.
P. G.

ACTIVITÉS
Cercle omitliologique de Lausanne
Le « semestre d'hiver » touche à sa fin au rythme régulier d'une causerie
par mois dès le premier mardi de novembre, avec une séance de comité le
8 décembre. Voici les sujets traités: Le Grèbe huppé (P. BOVEN), Caractères
sexuels et intersexuels chez les oiseaux (J.-P. RIBAUT), Le Martin-pêcheur
(P. BOVEN), Premières rencontres (CH. CHESSEX), De la montagne au marais,
oiseaux de chez nous (R. GACOND ). Les films de M. Chessex et les diapositives
en couleurs de M. Gacond ont un attrait tout particulier.
Et maintenant le Cercle se prépare à fêter au mois d'avril le 50 e anniver
saire de Nos Oiseaux avec la joie que justifient déjà les bienfaits de cette œuvre
de sagesse.
P. BOVEN

INFORMAT IONS
Oiseaux bagués. — Un Chevalier Sylvain Tringa glareola bagué le 28 mai
1961 au Fanel par Claude Yaucher, a été tué le 30 août 1961 près d'Anvers
en Belgique.
Harle bièvre. — Une certaine diminution de la population nicheuse est
à craindre, aussi serait-il le moment de localiser les couples installés, si possible
les nids et plus tard les familles. Cela sur les rives du Léman entre Vidy et
Genève et de cette ville jusqu'à Evian (y en a-t-il ailleurs?); sur les bords des
lacs de Neuchâtel et de Morat, de même que dans la plaine de l'Orbe et de la
Broyé; enfin dans le bassin de la Sarine. Nous serions heureux que le maximum
de renseignements nous parviennent sur la saison de 1963, ainsi que des sugges
tions pour le recensement de 1964.
Cygne tubercule. — La demande de précisions sur la distribution et le
nombre de couples nicheurs n'a pas donné les résultats escomptés. Bappelons
que nous voudrions savoir combien de nids ont été occupés en 1962; pour 1963
aussi, un dénombrement doit être relativement facile à obtenir.
Envoyez-nous vos observations... sur l'automne 1962 et sur l'hiver
1962-63, dont les conséquences méritent d'être fixées d'après une documenta
tion provenant de toutes les régions du pays. Ce printemps, il sera très impor
tant d'étudier non seulement la migration, mais encore l'effectif et la nidifica
tion des oiseaux. Voir à ce propos nos suggestions au n° 286, p. 32.
XIV e Congrès international «l'ornithologie. — A l'issue du XIII e Congrès
à Ithaca, il a été décidé de tenir le prochain en Grande-Bretagne, sous la pré
sidence de M. DAVID LACK . Les membres britanniques du Comité international
d'ornithologie ont élu M. N. TINBERGEN comme secrétaire général et Oxford
comme siège du Congrès. Une seule excursion sera envisagée, une croisière en
bateau parmi les îles d'Ecosse connues pour leur richesse en oiseaux. Les dates
provisoires sont: 16-23 juillet 1966 pour la croisière et 24-30 juillet pour le
Congrès à Oxford. Ces dispositions ont été prises conformément aux décisions
du Comité international, recommandant que le Congrès n'ait pas lieu durant
la saison de nidification et estimant que des excursions n'étaient pas nécessaires
avant et après la réunion.
(D'après le communiqué préliminaire du secrétaire général, N. Tinbergen)
Réserve de Cheyres. — Pour éviter à l'avenir une visite désordonnée de
la réserve et le dérangement des oiseaux nicheurs, la Commission fribourgeoise
pour la Protection de la Nature a décidé ce qui suit : Les ornithologues dési
reux de visiter la réserve de Cheyres et d'observer les Hérons pourprés, devront
s'adresser préalablement aux surveillants de la réserve, soit à M. R. ARM,
pêcheur, à Cheyres ou à M. SIMON PLANCHEREL , forestier-chef à Bussy. Nous
remercions d'avance les intéressés des égards qu'ils prendront.
C.F.P.N.

