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EDITORIAL 

La Bécasse des bois Scolopax rusticola, une espèce fragile en Europe 

Répartie sur l'ensemble du continent eurasia-
tique, la Bécasse des bois Scolopax rusticola 
ne semble pas menacée en tant qu'espèce. 
On la rencontre aussi bien dans les forêts 
tempérées et boréales en période de repro
duction que dans les forêts méditerra
néennes, voire tropicales à l'est de son aire de 
répartition, en période d'hivernage. Cette 
diversité indique une grande plasticité de ses 
exigences écologiques. Pour autant, ses diffé
rentes populations n'en subissent pas moins 
des pressions, pour l'essentiel d'origine 
humaine. Qu'en est-il des populations du 
Paléarctique occidental, les mieux connues 
et aussi les mieux surveillées? 

L'aire de distribution qui nous intéresse 
englobe tous les types migratoires possibles 
chez la Bécasse des bois : des long-migrateurs 
qui se reproduisent dans l'Oural et peuvent 
passer l'hiver jusqu'en Afrique du Nord aux 
quasi-sédentaires qui ne quittent guère les 
grands massifs forestiers du Bassin parisien en 
France. Leur état de conservation peut être 
estimé grâce aux résultats obtenus à partir 
d'une batterie d'indicateurs: suivi de ten
dance des effectifs, de la survie, des habitats 
et de l'activité cynégétique. Des informations 
dans tous ces domaines sont collectées plus 
ou moins partiellement dans plusieurs pays 
d'Europe. 

Le suivi d'indices d'abondance des effec
tifs nicheurs a débuté il y a une quinzaine 
d'années en France et en Suisse. En Russie, 
cœur de l'aire de nidification des populations 
européennes, il est en place depuis 1999 
mais reste trop récent pour qu'une tendance 
démographique soit définie. Une relative sta
bilité caractérise les populations nicheuses de 
Bécasses des bois en France depuis 10 ans, 
même si ces dernières années une tendance 
à la baisse semble se dessiner. En Suisse, les 
effectifs apparaissent également à la baisse 

comme en témoignent les articles contenus 
dans ce numéro de Nos Oiseaux. En dehors 
de ces protocoles très ciblés, la Bécasse des 
bois est incluse dans les recensements pluri-
spécifiques (Common Bird Census, Breeding 
Bird Survey, Atlas) de plusieurs pays euro
péens. Les effectifs nicheurs de Bécasse des 
bois sont déclarés stables dans tous les pays 
qui organisent de tels recensements, à l'ex
ception de la Grande-Bretagne où ils seraient 
en diminution. Les pays à la frange de l'aire 
de reproduction de l'espèce jouent un rôle 
d'alerte quant à l'évolution des effectifs. Il est 
très probable en effet que si les populations 
venaient à croître ou à décroître, c'est aux 
limites de l'aire de répartition que le phéno
mène serait le plus facilement identifié. 

Contrairement aux effectifs nicheurs, 
aucun suivi direct n'est mis en œuvre en 
Europe pour les effectifs hivernants. Seules les 
opérations de baguage et l'analyse des 
tableaux de chasse nous renseignent sur ce 
point. Le baguage des bécasses s'est considé
rablement développé en France depuis le 
début des années 1980 (plus de 20000 
bécasses baguées), ainsi qu'en Russie depuis 
le début des années 1990. Les oiseaux sont 
capturés dans les prairies qu'elles fréquentent 
la nuit en hivernage et le nombre de contacts 
relevés lors de ces opérations s'avère un bon 
indice d'abondance. De fortes fluctuations de 
ces indices apparaissent, en liaison avec les 
conditions météorologiques de l'automne-
hiver et du succès de reproduction du prin
temps précédent. Globalement, la tendance 
des effectifs hivernant est à la stabilité. 

Récemment, une estimation des taux de 
survie des bécasses baguées en hiver en 
France a pu être établie à partir d'un peu plus 
de 3300 reprises. Les valeurs obtenues s'avè
rent assez faibles: 0,44 pour les oiseaux 
adultes, 0,34 pour les jeunes de première 



année. Ces chiffres sont parmi les plus bas 
enregistrés pour les Charadriiformes. En 
revanche, la stabilité caractérise les taux de 
survie au cours de la période d'analyse 
(1984/85 - 1997/98). Reste que l'espérance 
de vie d'une bécasse adulte ne dépasse pas 
1,25 année. Ces informations concernent la 
fraction de la population de bécasses soumise 
à la chasse puisque, à de très rares exceptions 
près, les reprises de bagues ont toutes été 
transmises par les chasseurs. Les valeurs 
réelles des taux de survie de l'ensemble des 
populations du Paléarctique sont très proba
blement supérieures, comme en témoignent 
les calculs réalisés dans d'autres pays, en par
ticulier en Grande-Bretagne. 

L'analyse des tableaux de chasse indique 
de fortes fluctuations inter-annuelles avec 
une tendance générale à la stabilité, même si 
la relation entre ces tableaux et l'effectif de la 
population n'est pas parfaitement établie. Un 
autre point à considérer est le niveau total des 
prélèvements. Chaque année, entre 3 et 4 
millions de Bécasses des bois sont prélevés 
en Europe, en majorité en automne-hiver. A 
eux seuls, la France, l'Italie et la Grèce en 
représentent 80%. Dans ces pays, la Bécasse 
des bois est un gibier très prisé. L'engouement 
qu'elle suscite depuis plusieurs années a fait 
croître la pression de chasse sur cette espèce, 
en particulier en France. Il est clair que ce 
phénomène doit être surveillé de près et que 
des outils destinés à réguler les prises doivent 
être mis en place, comme par exemple le pré
lèvement maximum autorisé instauré dans 
plus du tiers des départements français à la 
demande des responsables cynégétiques. 

De telles mesures paraissent d'autant plus 
nécessaires que l'automne-hiver est une 
période critique pour l'espèce. D'une part, 
les aléas climatiques peuvent rendre très dif
ficiles les conditions de vie des bécasses dont 
l'alimentation repose essentiellement sur une 
faune du sol très sensible aux périodes de gel 
prolongé. D'autre part, la migration et l'hi
vernage ont pour effet de concentrer les 
bécasses dans les régions Manche-Atlantique 

et méditerranéenne, les rendant ainsi plus 
vulnérables. Si l'on n'y prend pas garde, des 
prélèvements excessifs peuvent avoir lieu. 

En matière d'habitat, la situation est plutôt 
contrastée. En Europe, la superficie des 
milieux forestiers n'a guère varié au cours des 
dernières décennies, et a même plutôt aug
menté dans certains pays comme la France. 
En revanche, la physionomie et la structure 
de ces habitats se sont modifiées à mesure 
que l'aspect économique de la forêt était ren
forcé. Malgré tout, l'exploitation forestière 
maintient des ouvertures favorables dans le 
milieu, comme l'ont fait de manière plus 
naturelle les récents ouragans. Dans le nord 
et l'est de l'Europe, au cœur de l'aire de 
reproduction, d'immenses surfaces forestières 
accueillent les bécasses. Pourtant, des 
menaces sont apparues récemment. Une 
exploitation plus drastique et incontrôlée 
risque, à terme, de réduire les habitats fores
tiers potentiellement favorables en altérant 
les sols et en retardant la régénération natu
relle. 

Mais plus inquiétante est la situation des 
prairies en Europe. Lieu de gagnage privilégié 
des bécasses en migration et en hivernage, ce 
type d'habitat disparaît peu à peu du paysage, 
soit par drainage, soit par mise en culture, soit 
par reboisement naturel après leur abandon. 
En 30 années, 25 % des prairies françaises ont 
disparu. Et cette tendance se retrouve partout 
en Europe, diminuant les capacités d'accueil. 

A l'heure actuelle, il n'est pas raisonnable 
de considérer la Bécasse des bois comme une 
espèce en régression en Europe. La tendance 
des différents indices d'abondance n'est pas 
alarmante et l'objectivité nous conduit à par
ler plutôt de stabilité. Mais, il n'est pas non 
plus raisonnable de la croire hors de danger. 
Plusieurs facteurs comme la valeur des taux 
de survie, l'évolution des surfaces en prairies 
permanentes et une augmentation sensible de 
la pression de chasse, doivent nous alerter sur 
la fragilité de cette espèce. L'équilibre actuel 
est précaire. Notre devoir est de tout faire 
pour qu'il ne soit pas rompu. 

Yves FERRAND, Office national de la chasse et de la faune sauvage, 
Direction des études et de la recherche, Saint-Benoît, F-76810 Auffargis 
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Le déclin de la population de Bécasse des bois 

Scolopax rusticola du Jorat (Vaud, Suisse) 

François ESTOPPEY 

Le nombre de contacts de mâles de Bécasse des bois Scolopax rusticola en croule a été enregistré au 
centre de trois aires dans les bois du )orat (Lausanne, Vaud, Suisse). De 1982 à 1987, ce nombre reste 
relativement stable. De 1988 à 1992, après avoir atteint une valeur élevée, il baisse de manière dras
tique, pour atteindre une valeur nulle dans les trois aires de croule, indiquant un fort déclin de la popu
lation nicheuse de ce massif forestier de 3000 ha. L'écoute de la croule en de nombreux autres points 
du Jorat montre que l'entier de la forêt est touché par ce déclin. Entre 1992 et 2000, quelques contacts 
sont encore enregistrés, signifiant la présence sporadique de quelques individus, peut-être nicheurs. Les 
causes possibles de l'effondrement de la population sont énumérées (structure du couvert végétal, condi
tions trophiques, conditions climatiques, prédation, chasse, dérangements dus à l'être humain). Ce der
nier facteur joue probablement un rôle prépondérant. Dans l'entier du Moyen-Pays, la diminution du 
nombre de massifs forestiers occupés par la Bécasse des bois est aussi très importante (64,5%). 

Introduction 

En Europe, les suivis démographiques 
concernant la Bécasse des bois sont rares 
(MARCHANT et al. 1990; ESTOPPEY 1990-1999, 

2001 ; FERRAND & GOSSMANN 1998; FERRAND, 

GOSSMANN & BASTAT 1999). Toutefois, les atlas 
de distribution d'oiseaux nicheurs, réalisés à 
plusieurs années d'intervalle, peuvent aussi 
donner de précieuses informations démogra
phiques en mettant en évidence d'éventuelles 
modifications de l'aire de distribution (SHAR-

ROCK 1976; SCHIFFERLI, GÉROUDET & WlNKLER 

1980; GIBBONS, REID & CHAPMAN 1993; 

SCHMID et al. 1998). D'autre part, les enquêtes 
cynégétiques donnent également un reflet de 
l'état des populations (FADAT 1979; FERRAND 

& GOSSMANN 1995). 

Ces études montrent les tendances sui
vantes : FERRAND & GOSSMANN (1998) trouvent 
la population nicheuse française stable de 
1992 à 1997, puis mettent en évidence une 
légère décroissance pour la période 1992-

1999 (FERRAND et al. 1999). De 1989 à 1999, 

la population nicheuse de Suisse romande, 
étudiée de la même manière qu'en France, 
fait preuve de stabilité (ESTOPPEY 2001). L'in

dice d'abondance obtenu par MARCHANT et 
al. (1990), à partir d'un échantillon de sta
tions situées pour la plupart au sud-est de la 
Grande-Bretagne, montre une relative stabi
lité de 1967 à 1980, mais dès cette année et 
jusqu'en 1988, une baisse très sensible. GIB
BONS et al. (1993) constatent qu'en Grande-
Bretagne et en Irlande, entre 1968-1972 et 
1988-1991, l'aire de répartition a diminué de 
36,9%. Pour l'entier de la Suisse, la Bécasse 
des bois a perdu du terrain sur le Moyen-Pays 
(Plateau), donc à basse altitude et en des 
régions très urbanisées (SCHMID et al. 1998). 
En France, l'indice cynégétique d'abon
dance, qui exprime le nombre moyen de 
Bécasses tuées par sortie et par chasseur, est 
en baisse constante et régulière de 1976 à 
1994 (FERRAND & GOSSMANN 1995). Les 
causes de ces fluctuations sont multiples et 
souvent hypothétiques. 

Tous ces travaux ont été menés à une 
échelle régionale ou nationale, mais aucun 
suivi démographique s'étendant sur plusieurs 
années, ayant pour cadre un seul massif 
forestier et montrant un déclin brusque de la 
population, n'a été publié à notre connais
sance. 



Vue aérienne de la zone de Moille Saugeon en direction du sud. La 
clairière de Moille Saugeon est à gauche. L'étang mentionné sous 
sous le chapitre «Dérangements» est situé en haut à gauche. La 
plaine de Mauvernay est à droite. Le Jorat, août 1999. 

Cadre de l'étude 

En 1988, nous avions déjà 
décrit le massif forestier du 
Jorat. Rappelons néanmoins 
trois de ses caractéristiques. Il 
est situé au nord de Lau
sanne VD (coordonnées 
moyennes 6°42 E/46°35 N), 
son altitude est comprise 
entre 750 et 930 m et sa 
superficie est d'environ 3000 
ha. 

Suivi démographique 

. I n l'IWî. i in< | aires de i roule 

$V- < I I >eu\ enl I ' 11 i 1 ( l( '1111 H " ,  11,11 i s  le 

Mj Jorat. A celle époc|ue, cha-
cune de ces aires est survolée 
par plusieurs mâles dont le 

Vue aérienne de la zone des Grands Pins en direction du nord. Froi- nombre est difficile à préci-
deville est en haut à gauche. Le Jorat, août 1999. . . . b ' ser, mais probablement com

pris entre 15 et 20 1. 
En 1988, nous pensions que les aires de FERRAND (1989) établit que le nombre de 

croule du Jorat (voir définition ci-dessous) contacts de mâles à la croule est proportion-

avaient un aspect pérenne, 
aussi bien dans leur position 
géographique que dans le 
nombre de mâles qu'elles 
pouvaient accueillir (ESTOPPEY 
1988). Mais nos observations 

ultérieures ont fait apparaître 
très clairement une baisse, 
voire une disparition com
plète des Bécasses nicheuses 
de ce massif forestier de plu
sieurs milliers d'hectares. Ce 
déclin est suffisamment bien 
documenté pour permettre 
d'en décrire les modalités et 
d'en évoquer les causes pos
sibles. 

' Rappelons que la croule est la manifestation nuptiale aérienne et vocale des mâles durant la longue 
période de nidification qui s'étend de février à juillet. Ces mâles n'ont pas de territoire. En effet, durant 
une saison, plusieurs mâles survolent simultanément, matin et soir, une aire de plusieurs centaines d'hec
tares, où ils recherchent les femelles en criant. Une hiérarchie semble s'établir entre les mâles qui s'af
frontent en vol en formant des pairons. Chaque soir différemment, un mâle parcourt l'aire de croule com
mune à un groupe d'individus. Le centre de l'aire est plus survolé que la périphérie. 



nel au nombre absolu de mâles qui sur
volent l'aire. Il devient donc possible 
d'obtenir un indice d'abondance en 
enregistrant le nombre de contacts, 
donc le nombre de survols par les 
mâles, en un point donné, si possible au 
centre de l'aire de croule. Dans l'absolu 
cependant, c'est la moyenne du nombre 
de contacts enregistrés durant toute la 
saison, tous les soirs et tous les matins 
qui devrait constituer l'indice d'abon
dance. 

Dans l'impossibilité matérielle de 
réaliser de tels relevés, nous n'étudions 
que la croule vespérale. De plus, afin de 
restreindre la durée annuelle d'étude, 
nous avons cherché à définir au cours 
de 4 années (1983 et 1985-1987) quelle 
était la période de 30 jours caractérisée 
par la meilleure corrélation entre le 
nombre de contacts mensuels moyen et 
le nombre de contacts annuels moyen. 
Pour 3 aires, la meilleure corrélation 
s'est établie sur la période allant du 15 
mai au 15 juin (r = 0,917; N = 9). Ainsi, 
les moyennes de nombres de contacts 
qui figurent dans le présent article ont 
été enregistrées et calculées du 15 mai 
au 15 juin, tous les 3 à 4 jours. 

Entre 1983 et 1988, nous avions mis 
en évidence 5 aires de croule dans l'en
tier du massif du jorat. Ce n'est qu'au 
centre de 3 d'entre elles que les relevés 
ont été effectués selon la méthode 
décrite ci-dessus. Ces 3 sites forment un 
triangle dont les côtés mesurent respec
tivement 2 km, 1,7 km et 1,4 km. De 
1981 à 1988, nous avons visité 65 sta
tions autres que celles mentionnées ci-
dessus. En 1992, afin de compléter nos 
informations, 12 sites sur ces 65 sont 
visités, puis, sporadiquement, 6 stations sup
plémentaires de 1993 à 1998. De 1995 à 
2000 enfin, la Conservation de la Faune du 
canton de Vaud a assuré la surveillance 
annuelle de 28 stations dans l'entier du mas
sif. Tous ces points d'écoute n'ont été visités 
qu'une seule fois par saison de croule. Dans 
leur ensemble, 24 d'entre eux sont communs 
à la période d'avant 1988 et à celle suivant 
cette année. 

30-1 
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Fig. 1 - Evolution du nombre moyen de contacts de 
mâles à la croule dans trois stations du Jorat VD, enre
gistré durant la période du 15 mai au 15 juin. En haut, 
aire 1 (1982-1998): Moille Saugeon; au milieu, aire 2 
(1985-1998): Grands Pins; en bas, aire 3 (1987-1998): 
lorat de l'Evêque. 

Historique du déclin 

Le graphique de la figure 1 montre les fluc
tuations du nombre moyen de contacts de 
mâles à la croule dans les trois principales 
aires du Jorat: de 1982 à 1998 pour la sta
tion 1 de Moille Saugeon, de 1985 à 1998 
pour la station 2 dite des Grands Pins, de 
1987 à 1998 pour la station 3 du Jorat de 
l'Evêque. 

De 1982 à 1987, le nombre moyen de 



contacts varie d'une année à l'autre autour 
d'une valeur relativement stable. En 1988, 
pour les aires 1 et 2, il est très élevé comparé 
à celui des années précédentes, puis dès 
1989, il baisse pour atteindre une valeur 
nulle en 1992. 

Pour l'aire 3, les données disponibles seu
lement depuis 1987 montrent une baisse du 
nombre de contacts au moins dès cette 
année, sans augmentation importante en 
1988, puis des valeurs nulles dès 1992. 

Discussion 

Les importantes variations du nombre de 
contacts enregistrées d'une année à l'autre 
avant 1987 ne sont pas surprenantes. Ces 
fluctuations s'inscrivent apparemment dans 
la biologie normale de la Bécasse des bois 
(FERRAND 1985; ESTOPPEY 1988). 

Par contre, l'augmentation brutale de 
1988 est particulière et pourrait s'expliquer 
ainsi. Il semble que ce sont d'abord les 
femelles qui ont abandonné le Jorat, dans un 
premier temps dans des zones moins cen
trales ou moins favorables (station 3), puis 
ensuite dans les zones les plus favorables (sta
tions 1 et 2). Les mâles, trouvant beaucoup 
moins de femelles l'année suivante, sont pro
bablement très actifs durant la croule, ce qui 
s'observe par une augmentation du nombre 
total de contacts. Ensuite, progressivement 
sur une durée de 4 ans (1988-1992), les 
mâles abandonnent définitivement le massif 
forestier. 

Afin de nous assurer que la disparition de 
la Bécasse n'était pas localisée aux trois seuls 
sites suivis régulièrement, mais s'étendait à 
l'entier du massif, nous avons enregistré en 
1992 le nombre de contacts en 12 autres sta
tions. Toutes ont fourni des résultats négatifs. 
La disparition pouvant être momentanée, 

nous avons maintenu notre effort d'observa
tion sur les années suivantes. Ainsi, non seu
lement les stations 1, 2 et 3 ont fait l'objet 
d'un suivi, mais, de 1995 à 1997, d'autres 
points d'écoute ont été visités, soit par notre 
équipe, soit par celle de la Conservation de la 
Faune du canton de Vaud. Le tableau 1 per
met une comparaison entre la période 1982-
1988 d'avant le déclin et celle de 1992 à 
1997, après effondrement de la population. 

Si quelques stations sont encore survolées 
par des mâles à la croule, reflet d'une popu
lation relictuelle ou de la présence d'indivi
dus non appariés, à l'évidence la diminution 
du nombre de mâles s'étend à l'entier du 
massif du Jorat et n'est pas momentanée. 

Causes possibles du déclin 

Le Grand Tétras Tetrao urogallus, la Gélinotte 
des bois Bonasa bonasia et la Bécasse des 
bois sont des espèces vivant en milieu fores
tier. Toutes trois n'ont pas les mêmes exi
gences écologiques, mais nichent cependant 
à terre et partagent un destin semblable, celui 
d'avoir vu leur population helvétique dimi
nuer ces vingt dernières années (DÀNDLIKER et 
al. 1996 ; BLATTNER 1998 ; SCHMID et al. 1998). 

Le déclin de la population de Grands Tétras 
est bien documenté (DÀNDLIKER et al. 1996), 

celui de la Gélinotte aussi (BLATTNER 1998). 

Par contre, celui de la Bécasse des bois l'est 
nettement moins. 

Ces auteurs établissent la liste des causes 
probables de la diminution ou de la dispari
tion des populations de Grand Tétras et de 
Gélinotte des bois dans le Jura et dans le 
nord-ouest de la Suisse. Ces causes sont mul-
tifactorielles et peuvent se résumer ainsi: 
changements climatiques, dégradation du 
milieu (modification de la structure forestière, 
« mort des forêts », fragmentation de la répar

Tabl. 1 - Nombre maximal de contacts de mâles à la croule enregistrés par soir en 24 stations du Jorat VD 
1982-1988 : avant le déclin ; 1992 et 1995-1997 : après le déclin. 

No 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

82-88 

92/95-97 

32 15 18 24 21 17 21 15 15 7 10 18 0 0 3 3 2 0 3 1 0 10 0 0 

0 0  0 0 0 0 0 1  0 0 2 2 3 0 0 0 1  0 0 0 0 0 2 0  



tition), augmentation des prédateurs (préda
tion naturelle, chasse), dérangements (cons
truction de chemins, activités de loisirs, 
chiens). Au niveau européen, pour la 
Bécasse, les différents auteurs invoquent des 
causes de même nature pour expliquer les 
fluctuations démographiques régionales ou 
nationales. 

Dans le cadre du Jorat et dans le cas de la 
Bécasse, nous allons examiner si des causes 
semblables peuvent être invoquées pour 
expliquer son déclin dans ce massif. A la 
lumière des modifications écologiques qui 
ont pu survenir dans ces bois entre 1970 et 
1988, nous commenterons ces différents fac
teurs de régression. Nous examinerons égale
ment si ces causes peuvent expliquer le 
déclin sur l'entier du Moyen-Pays. 

Structure du couvert végétal 

La structure du couvert végétal joue un rôle 
très important pour la Bécasse des bois. Il est 
établi que les mâles survolent de manière 
préférentielle les zones ouvertes des massifs 
forestiers (coupes, jeunes plantations, che
mins) (OSTERMEYER & FERRAND 1979). Les 
femelles installent leur nid en général dans 
des milieux ouverts (HIRONS 1987; FERRAND & 

GOSSMANN 1995) ou à proximité de ceux-ci. 
En Grande-Bretagne, la fermeture progres

sive des forêts de reboisement par vieillisse
ment simultané dans des régions entières 
expliquerait la diminution de l'aire de répar
tition de l'espèce (GIBBONS et al. 1993). Dans 
le canton de Genève, la conversion des taillis 
en futaies pourrait être une des causes de la 
disparition de la Bécasse de plusieurs massifs 
forestiers de plaine (GÉROUDET, GUEX & MAIRE 

1983). Dans le Jorat, il est possible de consta
ter une fermeture partielle du couvert fores
tier entre 1982 et 1988. En effet, en 1982, une 
tempête a renversé au moins 100000 mètres 
cubes de bois sur plusieurs dizaines d'hec
tares (Jeantet, comm. pers.), ce qui a pu 
contribuer à faire augmenter la population de 
Bécasses. Ensuite, la croissance ultérieure des 
arbres a pu faire baisser l'attractivité du 
milieu. Mais l'exploitation forestière n'a pas 
cessé pour autant dès 1982. Des zones plus 
ou moins ouvertes se sont maintenues jusqu'à 

aujourd'hui ; donc le Jorat aurait dû continuer 
à accueillir des Bécasses, même si ses quali
tés structurales diminuaient légèrement (cf les 
deux vues aériennes d'août 1999 en p. 84). 

Les chiffres qui suivent nous confortent 
dans cette manière de voir. De 1982 à 1988, 

65 stations sont visitées par les ornithologues 
au moins un soir; 66,2% d'entre elles sont 
survolées par la Bécasse avec une moyenne 
de 9,8 contacts par station à résultat positif. 

De 1992 à 1997, 39 stations sont visitées, 
20,5% 2 d'entre elles obtiennent un résultat 
non nul avec 0,5 contact par station positive. 
Une partie seulement de ces 39 stations sont 
les mêmes qu'en 1982-1988. Les nouveaux 
sites se trouvent dans des zones favorables 
(coupes, jeunes plantations, croisées de che
mins); malgré cela, on constate une baisse 
très importante du nombre de sites positifs et 
surtout du nombre moyen de contacts. 

Conditions trophiques 

Les conditions trophiques jouent un rôle fon
damental pour toutes les espèces animales. 
En Suisse, la Bécasse est inféodée aux forêts 
plutôt fraîches et humides présentant un sol 
meuble qui lui permettent la capture de ses 
proies. Dans le Jorat, qui présente ces carac
téristiques, l'offre en lombrics et autres inver
tébrés du sol a probablement toujours été 
riche. Cependant, ces 30 dernières années, la 
quantité de proies a pu localement diminuer 
du fait de drainages liés à la construction de 
chemins (voir plus bas « Dérangements dus à 
l'homme») et, de manière plus globale, du 
fait de modifications climatiques, mais rien 
ne nous permet de l'affirmer. 

2 On peut remarquer que ce pourcentage de sta
tions à résultat positif reste élevé pour une « dis
parition». Cette valeur s'explique ainsi : même 
si les mâles sont peu abondants et ne survolent 
que très épisodiquement une station, cette der
nière est enregistrée sous station positive; de 
1992 à 1997, une semaine de contrôle à un 
point d'écoute n'aurait permis d'obtenir qu'un 
ou deux contacts. Par contre, de 1982 à 1988, 
un tel suivi hebdomadaire aurait permis d'ob
server plusieurs dizaines de fois un mâle à la 
croule. Dans les deux cas ces stations appa
raissent «positives» dans les résultats. 



Changements climatiques 

Les changements climatiques peuvent 
influencer la répartition des proies de la 
Bécasse, dans la mesure où il est possible que 
des printemps chauds et secs aient un impact 
défavorable sur leur abondance et leur acces
sibilité (ESTOPPEY 1990-1999). Nous n'avons 
aucune information concernant l'incidence 
des conditions climatiques sur le succès de la 
nidification. 

Prédation 

La prédation naturelle sur la Bécasse est mal 
connue. L'Epervier d'Europe Accipiter nisus, 
l'Autour des palombes A. gentilis, le Faucon 
pèlerin Falco peregrinus, le Renard Vulpes 
vulpes, la Martre Martes martes, le Blaireau 
Meles meles, le Sanglier Sus scrofa sont pro
bablement tous, à des degrés divers, des pré
dateurs de la Bécasse. Cette prédation s'exerce 
sur les œufs, les poussins ou les adultes. En 
Europe, l'impact de cette prédation n'a pas été 
mesuré (FERRAND & GOSSMANN 1995). 

Entre 1970 et 1988, la densité des préda
teurs a incontestablement augmenté. Durant 
cette période, les rapaces ont reconstitué 
leurs populations après l'interdiction du 
DDT. Pour l'entier du canton de Vaud, l'ef
fectif du Sanglier a augmenté de manière 
spectaculaire au début des années 70 (BAETIC 

1980). Le Renard a reconstitué ses popula
tions après l'épidémie de rage. 

L'augmentation de la prédation a pu 
contribuer à une diminution du nombre d'in
dividus, mais il est difficile d'envisager ce fac
teur comme seul responsable du déclin de la 
population du )orat. En effet, le nombre de 
prédateurs a aussi augmenté dans le Jura et 
les Préalpes, ce qui n'a pas fait disparaître la 
Bécasse de ces deux régions. Pour le Grand 
Tétras, DÀNDLIKER et al. (1996) estiment qu'il 
n'est pas envisageable de réguler les popula
tions de prédateurs, non seulement pour des 
raisons biologiques évidentes, mais aussi 
parce que cette régulation risquerait de per
turber l'espèce que l'on désire protéger. Selon 
ces auteurs, dans le Jura, seuls le Sanglier, le 
Renard et les chiens errants devraient faire 
l'objet de mesures de gestion appropriées. 

Chasse 

La Bécasse des bois est un gibier et la chasse 
peut jouer un rôle dans la disparition d'une 
espèce animale. Dans le canton de Vaud, 
l'ouverture de la chasse a lieu à début 
octobre et sa fermeture à mi-décembre. Les 
statistiques de chasse montrent que.les pre
mières Bécasses sont tirées en petit nombre 
dès l'ouverture. Puis l'augmentation est régu
lière pour atteindre un maximum entre le 20 
et le 25 octobre. Ce sont donc dans leur 
grande majorité des migratrices qui sont 
tuées. Mais cela ne signifie pas que les 
oiseaux autochtones soient déjà partis en 
migration. Ils peuvent donc encore être tirés 
à cette époque. Si cela était le cas, il nous 
serait impossible de connaître l'éventuel 
pourcentage d'oiseaux locaux abattus. 
D'autre part, la pression de chasse n'a proba
blement pas augmenté ces vingt dernières 
années. La quantité de Bécasses tuées dans le 
canton a été plus faible entre 1971 et 1988 
qu'entre 1962 et 1971 (fig. 2). 

Dérangements 

Les autres dérangements dus à l'homme peu
vent perturber la nidification des oiseaux. 
Pour le Grand Tétras, ce facteur est d'une 
grande incidence. Il a été démontré que l'ou
verture de pistes de ski de fond avait provo
qué l'abandon de plusieurs secteurs forestiers 
(GLAYRE & MAGNENAT 1984). 

La Bécasse des bois est sensible au déran
gement au nid (FERRAND & GOSSMANN 1995). 
La plupart des nids découverts par des pro
meneurs, champignonneurs, bûcherons ou 
ornithologues sont abandonnés. La percée de 
chemins et de routes, l'augmentation des 
dérangements de toutes sortes sont citées 
comme des causes possibles de la disparition 
de la Bécasse dans le canton de Genève 
(GÉROUDET et al. 1983). 

Les activités humaines de loisirs ont consi
dérablement augmenté ces vingt dernières 
années dans le Jorat. En effet, la motorisation 
individuelle a permis à de nombreux habi
tants de Lausanne de venir se promener, 
pique-niquer, courir, faire du vélo, du trial, 
organiser des fêtes avec sonorisation, dans ce 
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Fig. 2 - Evolution du nombre de Bécasses des bois Scolopax rusti-
cola tirées entre 1962 et 1996 dans l'ensemble du canton de Vaud. 
Statistiques de chasse, Conservation de la Faune du Canton de Vaud. 

massif forestier qui est ainsi parcouru durant 
toute la semaine. Le centre de l'aggloméra
tion lausannoise, qui compte plus de 285 000 
habitants, est à moins de 10 km du Jorat. En 
1993, un recensement a permis d'estimer le 
nombre annuel de visiteurs entre 800000 et 
1,1 million dans l'entier des forêts lausan
noises (BADAN & RACINE 1993). Le Jorat draine 
très probablement plusieurs centaines de mil
liers de personnes sur ce total. 

Beaucoup de promeneurs sont accompa
gnés de leur chien, qui, malgré un cadre légal 
strict, ne sont pas souvent tenus en laisse ou 
sous le contrôle de leur maître. 

Simultanément, la densité de chemins a 
augmenté. La comparaison de cartes topo
graphiques à l'échelle 1 :25000 établies 
entre 1950 et 1990 a permis de mesurer cette 
densité sur six carrés kilométriques proches 
du Chalet-à-Gobet VD, représentatifs de l'en
semble du Jorat. Elle a progressivement aug
menté de 1950 à 1970 (fig. 3), puis est restée 
stable jusqu'au début des années quatre-
vingt; par la suite, elle a augmenté de 18%, 
pour atteindre en 1990 une valeur de 
8 km/km2. Ces chemins ont permis une péné
tration accrue du public dans ces bois. De 
plus, en 1987, la création d'un étang entouré 
de nombreux chemins, à 500 m du centre de 
i'aire dite de Moille Saugeon, n'a pu que 
contribuer à faire augmenter le nombre de 
personnes parcourant cette partie du massif. 

Pour preuve des modifications importantes 
survenues dans le Jorat cette dernière déce-
nie, le travail de GLEYRE (1999) montre que, 
dans ces bois, la population de Fourmis des 

bois (groupe Formica rufa) a 
chuté de manière spectacu
laire entre 1989 et 1998. Les 
dérangements dus à l'exploita
tion forestière sont la cause 
principale de cette diminution. 
Si ces arthropodes ne consti
tuent pas une ressource ali
mentaire pour la Bécasse, leur 
raréfaction est le reflet de ces 
modifications. 

La présence des ornitho
logues lors de la croule peut 
être considérée a priori comme 
un facteur de dérangement. 

Cependant, les Bécasses mâles à la croule 
survolent les observateurs postés, sans modi
fier leur trajectoire et donc sans paraître 
dérangés. L'impact des promeneurs, des 
pique-niqueurs et autres utilisateurs de ces 
bois, souvent accompagnés de leurs chiens, 
est très clairement plus important que celui 
des ornithologues. 

Comparaison avec le reste du Moyen-Pays 

Sur l'entier du Moyen-Pays, nous avons des 
conditions très semblables à celles qui 
régnent dans le Jorat. La comparaison entre la 
répartition de la Bécasse des bois en Suisse 
donnée par SCHIFFERU et al. (1980) pour la 
période 1972-1976 et celle donnée par 
SCHMID et al. (1998) pour la période 1993-
1996 est riche d'enseignements. Le nombre 
de carrés de 10 km de côté occupés par l'es
pèce a passé de 63 à 25. La baisse est de 
60,3 %. Par contre, dans le Jura, le nombre 
de ces carrés passe de 47 à 43 au cours de la 
même période (-9%). Dans les Alpes et Pré-
alpes, il y avait 36 carrés en 1972-1976 et 82 
en 1993-1996. Cette augmentation est très 
probablement due à un effort de recherche 
beaucoup plus grand lors de l'élaboration du 
nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. 

Un inventaire exhaustif des observations 
réalisées dans le Moyen-Pays et enregistrées 
à la Station ornithologique suisse a été établi 
(ESTOPPEY 1995) et remis à jour en 1999. Tous 
les massifs forestiers ayant fourni des données 
de Bécasse entre 1974 et 1999 ont été réper
toriés. On peut en dénombrer 31. La Bécasse 
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Fig. 3 - Evolution du nombre moyen de km/km2 de 
routes, chemins, layons et sentiers dans le Jorat. 
Valeur calculée pour 6 carrés kilométriques. 

a disparu dans 20 d'entre eux et s'est mainte
nue dans 8 autres; finalement, elle a été 
récemment observée dans trois massifs pour 
lesquels aucune donnée ancienne ne nous 
est connue. La baisse est de 64,5%. Le Jorat 
n'est donc pas un cas isolé pour le Moyen-
Pays. 

Durant la dernière décennie, la plupart de 
ces forêts de plaine ont subi les mêmes modi
fications que celles enregistrées dans le Jorat; 
la plupart d'entre elles sont proches de 
grandes agglomérations urbaines, le nombre 
de chemins y atteint des valeurs très élevées 
et elles sont aussi soumises à une pression 
humaine considérable. 

Conclusion 

Le suivi détaillé du déclin de la population du 
Jorat a permis de mettre en évidence ses 
modalités : 
- disparition en 4 à 6 années; 
- augmentation brutale du nombre de 

contacts observés durant la croule juste 
avant le déclin ; 

- disparition presque simultanée dans les 
différentes parties du boisé; 

- maintien d'une population relictuelle. 
Par contre, les causes de ce déclin n'ont 

pas pu être mises en évidence avec certitude. 
Cependant, les dérangements dus à l'homme 
semblent être l'une des causes à mettre en 
exergue. 

Si, actuellement, seules les populations du 
Moyen-Pays sont fortement menacées, il y a 

lieu de s'inquiéter aussi pour celles du Jura et 
des Alpes. En effet, les indices d'une baisse 
locale ont été recueillis près de St-Cergue, 
dans le Jura vaudois (ESTOPPEY 1990-1999). Il 
nous paraît donc très important de continuer 
à suivre ces populations comme cela se fait 
depuis 1989. 

Il serait opportun d'approfondir nos 
connaisances sur les causes de déclin en étu
diant des massifs forestiers semblables dans 
leurs caractéristiques écologiques, mais pour 
les uns possédant encore de la Bécasse et 
pour les autres n'hébergeant plus cette 
espèce ou seulement de manière sporadique. 
Le cas existe au bord des lacs de Neuchâtel 
et de Morat. 

Des mesures de protection ont été propo
sées pour le Grand Tétras. Il serait nécessaire 
d'examiner si des décisions semblables doi
vent être suggérées et prises pour la Bécasse 
des bois en Suisse. 

A la fin de l'année 1999, le passage de 
l'ouragan «Lothar» a modifié de manière 
considérable les conditions structurales de 
nombreux massifs d'une partie de l'Europe. 
Ces conditions nouvelles étant favorables à la 
Bécasse des bois, le suivi des populations du 
Jorat, mais aussi du reste de la Suisse devrait 
donc nous montrer dans quelles mesures 
elles le sont. 
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Zusammenfassung - Die Bestandsabnahme der 
Population der Waldschnepfe Scolopax rusticola 
im )orat (Kanton Waadt, Schweiz). Die Anzahl 
mannlicher Waldschnepfen auf dem Strich (Balz-
flug) wurde von 1982-1997 in drei Strich-Gebieten 
des 3000 ha umfassenden Jorat-Waldes (Lausanne, 
Kanton Waadt, Schweiz) kontrolliert. Von 1982-
1987 blieb der Bestand relativ stabil und war 1988 
sogar sehr hoch. Danach aber setzte ein drasti-
scher Riickgang ein, und 1992 wurde in den 3 
Gebieten keine einzige streichende Schnepfe mehr 
festgestellt. Das deutet auf eine starke Abnahme 
der Brutpopulation hin. Beobachtungen an zahl-
reichen anderen Strich-Gebieten im Jorat ergaben, 
dass dieser Ruckgang das ganze Massiv betraf. Von 
1992-1997 wurden sporadisch streichende 
Schnepfen festgestellt, die auf Einzelvôgel oder 
vielleicht Brutpaare hindeuten. Folgende Faktoren 
werden als Ursachen des Bestandszusammen-
bruchs diskutiert: Vegetationsstruktur des Waldes, 

Nahrungsbedingungen, Klimaverânderungen, 
Raubtiere, Jagd, menschliche Stôrungen. Letzteren 
kommt wahrscheinlich die Hauptrolle zu. Die Ent-
wicklung im Jorat ist kein Einzelfall. Im gesamten 
Mittelland hat die Anzahl der von der Waldsch
nepfe bewohnten Waldmassive hat seit 1974 um 
64,5% abgenommen. (Ûbersetzung : M. Kéry) 

Summary - A declining Woodcock Scolopax rusti
cola population in the Jorat forest (Vaud, Western 
Switzerland). The numbers of contacts with 
«roding» maie Woodcock were recorded in the 
centre of three territories in the Jorat forest, (Lau
sanne, canton of Vaud, Switzerland). Between 
1982 and 1987 numbers were relatively stable. 
Between 1988 and 1992 after attaining a high level 
they dropped dramatically reaching zéro in the 
three roding territories indicating a décliné in the 
overall population of this 3000 ha forest. Listening 
to the roding in other parts of the Jorat forest indi-
cated that the décliné affected the entire area. Bet
ween 1992 and 1997 a few contacts were made 
indicating the occasional presence of a few indivi-
duals, perhaps breeding. Possible reasons for the 
décliné are discussed (type of végétation, availabi-
lity of food, climatic conditions, hunting, human 
disturbance). This last reason is probably the most 
important. The réduction in the Woodcock popu
lation is important (64.5%) in ail médium altitude 
forested areas. (Translation : M. Bowman) 
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Situation de la Bécasse des bois Scolopax rusticola en période de 
reproduction dans le canton de Neuchâtel (Suisse) 

entre 1998 et 2000 

Biaise MULHAUSER 

Afin de recenser les populations de Bécasses des bois Scolopax rusticola se reproduisant dans le canton 
de Neuchâtel, 320 points d'écoute ont été visités entre 1998 et 2000. Nonante-sept points d'écoute 
(30%) ont révélé la présence de bécasses. Les individus observés sont répartis dans 27 aires de croule. 
Cinq aires de croule signalées entre 1990 et 1997 n'ont pas été occupées durant les trois ans de l'étude. 
Quatre de ces aires inoccupées se situent sur le premier anticlinal oriental du Jura plissé, dans des régions 
à pluviométrie moyenne (entre 1300 et 1400 mm/an), alors que les aires occupées sont plus humides 
(>1500 mm/an). Une tendance à la régression de l'espèce semble se dessiner dans le canton de Neu
châtel, même si l'on sait que les populations de bécasses sont sujettes à des fluctuations importantes sur 
une décennie. De 1998 à 2000, des recensements simultanés ont permis une évaluation de l'effectif entre 
33 et 77 mâles reproducteurs pour l'ensemble du territoire cantonal. Ces résultats confèrent à la Bécasse 
des bois un statut d'espèce menacée à très menacée, qui devrait conduire à son inscription sur une liste 
rouge des oiseaux du canton de Neuchâtel. 

« On a vu quelquefois la bécasse, Scolopax rusticola, nicher dans 
les forêts au revers des hautes vallées.» 

SANDOZ (1818) 

Introduction 

Oiseau discret et cantonné aux forêts 
humides durant la reproduction, la Bécasse 
des bois fait, depuis dix ans, l'objet d'une 
étude sur l'ensemble de la Suisse romande 
(ESTOPPEY 2001b). Toutefois, dans le cadre de 
cette enquête, le plan d'échantillonnage, 
défini pour un très grand territoire, ne permet 
pas de dresser un constat pour une région 
plus petite. Le besoin s'en faisant sentir pour 
le canton de Neuchâtel, une étude plus pous
sée a été mise sur pied, afin de déterminer le 
statut de l'espèce (rareté et menaces à ren
contre des populations reproductrices). Après 
un premier test méthodologique en 1998, 
une recherche systématique a été réalisée en 
1999 et 2000. L'objectif de terrain était de 

visiter toutes les forêts potentiellement favo
rables à la reproduction de la Bécasse, dans 
un laps de temps suffisamment court pour 
permettre de décrire la situation des popula
tions à un moment donné. 

Zone d'étude 

Situé dans l'ouest de la Suisse (fig. 1), le can
ton de Neuchâtel fait essentiellement partie 
du complexe géomorphologique jurassien. 
Son territoire couvre une surface de 803 km2 

dont plus de 10% sont occupés par les lacs 
(87 km2). Des 716 km2 terrestres, 43,5% sont 
couverts par de la forêt, soit 312 km2. La plu
part des surfaces boisées se situent au-dessus 
de 800 m, à l'exception des forêts du piémont 
jurassien et des boisements alluviaux du bord 



du lac de Neuchâtel. Les types de forêts les 
plus abondamment représentés sont les 
hêtraies, les hêtraies-sapinières et les pes-
sières d'altitude. Le centre du canton (47°N ; 
6°45'E) se situe près du village des Ponts-de-
Martel, à 1000 m d'altitude. 

Méthodes et acquis 

conditions météorologiques. Ce recensement 
s'effectue au coucher du soleil, moment de la 
croule vespérale. Nous en avons fixé la durée 
à 115 minutes, de manière à couvrir toute la 
durée de la croule. Le début et la fin du 
recensement sont chaque semaine plus tar
difs durant la période d'étude (30 minutes de 
décalage en 7 semaines). 

Le point d'écoute 

La plupart des caractéristiques propres à la 
croule de la Bécasse des bois sont bien 
connues, notamment la répartition spatio
temporelle des mâles (FERRAND & LANDRY 

1986), leur tendance à se concentrer en des 
secteurs précis appelés «aires de croule» 
(FERRAND 1979) et le déroulement de cette 
activité de recherche des femelles en fonction 
de la luminosité, de l'heure et des conditions 
météorologiques (NEMETSCHEK 1977; FERRAND 

1989). L'acquisition de ces connaissances a 
permis de mettre au point une méthode 
simple dont le principe est de réaliser un 
recensement lors de la période de croule la 
plus intense (mi-mai à fin juin dans notre cas) 
en un point d'écoute fixe (FERRAND 1989). A 

cette occasion, toutes les observations de 
bécasses («contacts» auditifs ou visuels) sont 
notées, ainsi que les heures de passage et les 

Fig. 1 - Localisation de la région étudiée, le canton de Neuchâtel. 

Les recensements simultanés 

Entre 1998 et 2000, 8 soirées de recense
ments simultanés ont été organisées (tabl. 1). 
Elles nous ont permis de tester la manière la 
plus efficiente pour évaluer la population de 
bécasses d'un massif forestier. Cette méthode 
nouvelle fait l'objet d'un article en prépara
tion qui détaille les tenants et aboutissants de 
la recherche (Mulhauser in prep.), notam
ment l'évaluation des effectifs de mâles en 
croule. 

La manière de procéder est simple. Dans 
une zone boisée que l'on étudie pour la pre
mière fois, la maille est assez lâche: les 
points d'écoute sont équidistants d'environ 
1 km. Si aucune bécasse n'est détectée lors 
d'une première soirée, le secteur n'est plus 
étudié durant la saison de reproduction. Si, 
au contraire, des aires de croule sont décou
vertes, on ressert le maillage lors d'une 
seconde soirée, afin de déterminer les plans 

de vol des oiseaux et ainsi 
évaluer le nombre d'indi
vidus. Les observateurs se 
situent alors à environ 250 
m les uns des autres. 

Vu la densité des 
points, ces soirées d'ob
servation doivent être 
régies selon un protocole 
bien établi. Tous les obser
vateurs procèdent de la 
même manière dans leurs 
prises de notes. Chaque 
montre est réglée à la 
seconde près avec celles 
des autres collègues. Un 
croquis des environs du 
point d'écoute doit être 
dessiné précisément afin 
de reporter correctement 



Tabl. 1 - Dates et importance des recensements simultanés durant les 3 ans d'étude. 

Date 9.6.98 17.5.99 31.5.99 15.6.99 29.6.99 24.5.00 31.5.00 7.6.00 

Nombre de points d'écoute 6 65 63 32 7 45 48 45 

la direction de vol des oiseaux observés sur 
un plan, ce qui, le cas échéant, permet de 
corriger la mauvaise orientation d'un obser
vateur. Enfin, pour aider à l'évaluation des 
effectifs, les observateurs doivent noter 
l'heure et la durée du contact à la seconde 
près, ainsi que la direction de vol de l'oiseau. 
On note également la caractéristique du 
chant de chaque individu; plus précisément 
le nombre de notes graves entendues entre 
chaque son aigu. Pour gagner du temps dans 
la prise de notes, une tabelle de codification 
des chants a été établie (Mulhauser in prep.). 

L'évaluation des effectifs 

Toutes ces indications permettent de dessiner 
des plans instantanés du vol des individus, 
pour une période choisie (par exemple, de 
21h30 à 21h31). Selon nos tests, il s'avère 
que la période la mieux adaptée est de l'ordre 
d'une minute, car durant ce laps de temps : 
• l'oiseau a pu se déplacer d'un point 

d'écoute à son voisin, et être ainsi « récu
péré» par l'observateur suivant; 

• l'oiseau n'a parcouru qu'une distance de 
500 à 750 m et ne peut ainsi être confondu 
avec un autre individu situé à plus de 
1000 m de lui. 
Nous obtenons ainsi des cartes où plu

sieurs oiseaux sont positionnés dans le temps 
et dans l'espace. Par recoupement, on peut 
évaluer le nombre d'individus volant durant 
la soirée. 

Les intérêts de ces recensements simulta
nés sont multiples. Ils permettent surtout de 
décrire les aires de croule et de dessiner les 
plans de vol. Ils sont donc essentiels dans 
l'établissement d'une évaluation des effectifs. 
Ils permettent en outre de dissiper les doutes 
quant à la présence d'un individu dans plu
sieurs secteurs durant la saison de reproduc
tion. En effet, bien que la plupart des mâles 
soient fidèles à leur aire de croule, il arrive 

que quelques individus changent de site au 
cours du printemps (FERRAND 1989). Ainsi, 
pour éviter tout comptage double, il est impé
ratif de réaliser des recensements simultanés 
dans des aires de croule contiguës ou relati
vement proches l'une de l'autre. 

Résultats 

Généralités 

Entre 1998 et 2000, 310 contacts ont été 
obtenus grâce aux recensements simultanés, 
auxquels ont participé parfois plus de 60 per
sonnes, et 100 autres comptages lors de sor
ties individuelles. A ces 410 observations 
peuvent encore s'ajouter les 82 obtenues de 
1990 à 1997 dans le cadre de l'enquête 
romande (ESTOPPEY 1990-1997). Au vu de la 
grande différence d'échantillonnage entre les 
deux périodes, la comparaison des résultats 
n'est évidemment pas possible. Toutefois, elle 
permet d'esquisser certains changements sur
venus en une décennie. 

Les 410 données récoltées entre 1998 et 
2000 correspondent à la visite de 320 points 
d'écoute dont 97 (30%) ont révélé la pré
sence de bécasses. Cette valeur est un peu 
plus élevée que celle qui prévaut pour l'en
semble de la Suisse romande (24,5% selon 
ESTOPPEY (2000)), mais la différence n'est pas 
significative. 

Caractéristiques des aires de croule 

Grâce aux recensements simultanés, nous 
avons pu établir une synthèse des résultats 
confondant les points d'écoute sur lesquels 
nous recensions les mêmes bécasses pour 
aboutir à la définition des aires de croule et 
de leurs limites. Entre 1990 et 2000, nous 
avons pu découvrir 27 aires de croule (tabl. 2) 
utilisées régulièrement par les bécasses pour 



Tabl. 2 - Description des aires de croule utilisées entre 1990 et 2000 par la Bécasse des bois Scolopax 
rusticola dans le canton de Neuchâtel et estimation des effectifs de mâles en 1999 et 2000 (- = pas de 
recensement; 0 = recensement révélant l'absence de bécasses; 1au centre de l'aire; 2définie grâce aux 
points d'écoute des recensements simultanés; 3forêts: A = Pessière montagnarde; B = Hêtraie monta
gnarde; C = Frênaie à érables; aen partie sur sol français, ben partie sur sol vaudois). 

Caractéristiques des aires de croule Nombre de mâles 

N° Lieu-dit Altitude Situation' Pente1 Surface2 Forêts3 en en 
(m) d'exposition (%) (ha) (type) 1999 2000 

1 Maurona 1150-1250 Ubac-val 15 200 A + B 5-6 2-4 
2 Bois de Charbonnière-1 1050-1150 Ubac-mont 30 150 A + B - 5-6 
3 Le Cernet de Doubs'1 1050-1150 Ubac-mont 15 50 A + B - 1-2 
4 Chez Blaiset1' 1050-1120 Ubac-val 20 50 B 3-4 2-3 
5 Les Bois de Vaux Nord 1150-1250 Ubac-mont 8 200 A + B 8-12 7-10 
6 Les Bois de Vaux Sud 1070-1180 Adret-mont 13 200 A 5-6 3-4 
7 Derrière Chincul 1150-1200 Ubac-val 5 50 A + B 3-4 3-4 
8 Bois des Loges 1130-1190 Adret-val 7 150 A 5-6 0 
9 Les Cornées Ouest 1150-1220 Mont 13 200 A + B 3-4 2-3 

10 Les Cornées Est 1100-1200 Mont 5 150 A + B 0 1-2 
11 Bois de la Baume 1150-1250 Adret-mont 10 150 A + B 1-2 0 
12 Les Cotards 1100-1180 Ubac 16 50 B 1-2 -

13 Les Bans 1140-1220 Adret-mont 10 100 A 1-2 0 
14 Cernil-Ladame'1 1150-1250 Ubac-mont 13 100 A + B 1-2 -

15 Les Combettes 1000-1100 Ubac-val 50 50 B - 0 
16 Trémalmont 1140-1180 Ubac-mont 40 50 B - 1-2 
17 Petite Levée 1150-1250 Ubac-mont 50 50 B - 1-2 
18 Crêt du Vent 1190-1250 Mont 7 75 A + B - 1-2 
19 Plans Dernier 1140-1210 Mont 10 100 B 1-2 0 
20 Le Cachot de Bise 1100-1180 Ubac-mont 15 100 B 1-2 1-2 
21 Le Plan - Creux du Van 900-1000 Ubac 40 50 B 0 0 
22 Fruitière de Bevaix 1150-1250 Adret-mont 25 50 B - 0 
23 Les Auges 600-700 Adret 15 75 C - 1-2 
24 La Grande Forêt 1050-1150 Adret 16 100 B 1-2 0 
25 Mont d'Amin 1350-1410 Mont 10 75 B 1-2 2-3 
26 Monpy 1050-1150 Adret 13 50 B 0 0 
27 Chuffort 1100-1200 Adret 20 50 B 0 0 

Total du nombre de mâles 40-58 33-51 
Nombre d'aires visitées 19 25 
Nombre de mâles/aire sur les 15 aires de croule occupées en 999 et 2000 2,5-3,6 1,5-2,3 

s'y reproduire. Toutefois, 5 de ces aires n'ont 
pas été occupées de 1998 à 2000. Le 
tableau 2 présente également les différentes 
caractéristiques de ces aires de croule: alti
tude, situation d'exposition, pente, surface, 
types de forêts utilisés. Ces résultats appellent 
les commentaires suivants: 
• Altitude: les aires de croule se situent 

presque exclusivement à des altitudes 
oscillant entre 1100 et 1400 m (fig. 2). Il 
s'agit d'une simple indication basée sur 

l'analyse des sites occupés. Notons toute
fois que les forêts susceptibles d'accueillir 
des bécasses à basse altitude sont peu 
nombreuses; de ce fait, le nombre de 
points d'écoute visités est également 
faible. Par contre, la majeure partie des 
forêts du canton se situent entre 900 et 
1100 m, mais elles ne sont que très rare
ment occupées par la Bécasse des bois en 
période de reproduction. 

• Situation d'exposition : les aires de croule 



sont situées en majorité à l'ubac (exposi
tion nord-ouest) des massifs montagneux; 
ce qui était déjà connu au début du XIXe s. 
(cf. extrait de SANDOZ 1818). Toutefois, de 
toutes les situations possibles, seuls les 
fonds de vallées ne sont pas colonisés, 
pour la simple raison que pratiquement 
partout les forêts ont cédé la place à l'em
prise agricole. La figure 3 schématise les 8 
types possibles de situation d'exposition. 
Les résultats sont exprimés d'une part par 
le nombre d'aires de croule (Na) compta
bilisé pour chaque situation, mais égale
ment par le nombre moyen de mâles (Nm) 
occupant une aire, où Nm est égal à la 
somme des mâles comptabilisés en 2000, 
divisé par le nombre d'aires de croule 
(Na). On remarque que les bécasses occu
pent nettement plus souvent les zones 
sommitales (n = 15) que les fonds de val
lées (n=4) et les pentes d'exposition nord-
ouest (n = 11) que celles d'exposition sud-
est (n = 6). Les aires de croule sont situées 
à l'ubac, où les secteurs de faible pente se 
révèlent être les plus fréquentés. En effet, 
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Fig. 2 - Répartition altitudinale des points d'écoute 
qui ont révélé la présence de la Bécasse des bois 
Scoiopax rusticola entre 1998 et 2000. 

le nombre moyen de mâles est plus élevé 
dans les positions d'ubac-mont (Nm = 3,1) 
et d'ubac-val (Nm = 3) que dans toute autre 
situation (Nm < 1,6). 

• Pente: les secteurs de faible pente se révè
lent être les plus attractifs (fig. 3). 
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Fig. 3 - Répartition des aires de croule déterminées en fonction de la situation d'exposition. Ubac = ver
sant exposé au nord-ouest; adret = versant exposé au sud-est; mont = partie sommitale de la montagne; 
val = partie du fond de la vallée. Na correspond au nombre d'aires de croule occupées entre 1999 et 2000; 
Nm est égal au nombre moyen de mâles par aire de croule durant l'année 2000. Le symbole * signifie 
qu'il n'y avait pas de bécasses en 2000 dans l'aire de croule signalée. Enfin, les surfaces grisées schéma
tisent les situations des 8 types d'exposition. 
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Fig- 4 - Carte de distribution des présences et des absences de la Bécasse des bois Scolopax rusticola dans 
le canton de Neuchâtel en 1990 et 2000, en relation avec différents types de forêts. 

• Surface: de manière triviale, dans un sec
teur favorable, plus les massifs forestiers 
sont grands, plus ils peuvent accueillir de 
bécasses. Il semblerait que cette assertion 
soit également vraie pour les aires de 
croule, les plus grandes pouvant héberger 
une plus grande population de bécasses. 
Toutefois, comme les limites des aires de 
croule ont été dessinées en fonction de la 
position des points d'écoute positifs, l'ex
trapolation est moins bonne lorsque le 
nombre de points est faible. 

• Types de forêt: dans le canton de Neuchâ
tel, les Bécasses des bois occupent 
presque uniquement les pessières monta
gnardes (A) et les hêtraies montagnardes 
(B), à l'exception de la frênaie à érables (C) 
du piémont (fig. 4). S'il n'y a pas de 
grandes différences dans l'occupation des 
hêtraies et des pessières, il semblerait que 
les forêts les plus appréciées soient celles 
qui présentent une mosaïque des deux 
types. En effet, sur la base de l'évaluation 
des effectifs en 2000, le nombre moyen de 

mâles par aire de croule (Nm) est équiva
lent à 3 lorsque la forêt est un mélange de 
pessière et de hêtraie (Na = 9). Ce nombre 
chute à 1,2 (Na = 3), respectivement 0,8 
(Na=12), lorsqu'il n'y a présence que de 
la pessière - respectivement que de la 
hêtraie. 

• Morphologie : les aires de croule les plus 
riches en individus se trouvent dans des 
secteurs à topographie variée, constitués 
par une série de combes d'isolement enca
drant des petits monts. Cette situation est 
née sous l'effet de l'érosion de l'assise 
marneuse plus tendre que la roche cal
caire qui, après un certain temps, émerge 
à nouveau sous forme de mont (ou mont 
dérivé, selon FOUCAULT & RAOULT (1988)). 

La situation est alors idéale pour les 
bécasses qui trouvent une nourriture en 
abondance dans les fonds des combes très 
humides. Les autres secteurs de mont favo
rables sont le plus souvent situés dans des 
régions où le phénomène de karstification 
est très actif. Les sommets des massifs sont 
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Fig. 5 - Cartographie des aires de croule signalées dans le canton de Neuchâtel entre 1990 et 2000, en 
relation avec la pluviométrie. 

alors relativement plats, parsemés de 
grands lapiaz, de dépressions humides, de 
dolines profondes, voire de gouffres. 
L'analyse détaillée des sites occupés dans 

le canton de Neuchâtel montre donc des pré
férences nettes dans le choix de l'habitat. A 
une exception près, la totalité des bécasses se 
cantonnent dans les hêtraies et pessières 
montagnardes (fig. 4), et dans la majorité des 
cas, à une altitude supérieure à 1100 m. 
(fig. 2). L'exception concerne un secteur situé 
à 650 m d'altitude recouvert d'une frênaie à 
érable (tabl. 2). Ce type de forêt s'installe 
exclusivement sur sol humide et temporaire
ment inondé (DELARZE, GONSETH & GALLAND 

1998). Dans ce cas, le site choisi par les 
bécasses se situe dans une zone alimentée 
par une série de sources. 

Evaluation des effectifs 

Les résultats d'évaluation des effectifs de 
mâles de Bécasse des bois dans les différentes 
aires de croule sont présentés dans le 

tableau 2. Il y apparaît une diminution sen
sible, mais quasi générale, du nombre d'oi
seaux dans les aires de croule. Pour l'en
semble des 17 sites suivis en 1999 et 2000, 
les effectifs passent, selon nos estimations, de 
38-54 individus en 1999 à 23-35 individus 
en 2000. A noter que deux de ces sites, occu
pés avant 1998, ont été désertés. 

Pour 6 sites nous possédons également les 
estimations de 1998 qui confirment la ten
dance à la baisse (tabl. 3). Au vu de ces résul
tats, nous remarquons également qu'une aire 
de croule avec de nombreux mâles peut être 
désertée d'une année à l'autre, sans que nous 
ne puissions y trouver d'explications cer
taines. 

Grâce aux recensements simultanés réali
sés entre 1998 et 2000 sur l'ensemble du can
ton, et en tenant compte des variations 
annuelles constatées, nous pouvons estimer 
que la population neuchâteloise de mâles de 
bécasses des bois en période de reproduction 
est comprise entre 33 et 77 individus. Le pre
mier chiffre est obtenu en faisant la somme 



Tabl. 3 - Suivi sur trois ans des populations de Bécasse des 
bois Scolopax rusticola dans six aires de croule du canton 
de Neuchâtel. 

Aire de croule 
N° Lieu-dit 

Estimation du nombre de mâles 
en 1998 en 1999 en 2000 

1 Mauron 2-3 5-6 2-4 
4 Chez Blaiset 2-3 3-4 2-3 
8 Bois des loges 5-6 5-6 0 
9 Les Cornées Ouest 3-4 3-4 2-3 

10 Les Cornées Est 3-4 0 1-2 
11 Bois de la Baume 1-2 1-2 0 

Totaux 16-22 17-22 7-12 

des minima des oiseaux comptabilisés sur 
l'ensemble des 27 aires de croule, le second 
chiffre de la fourchette prend en compte les 
maxima pour les mêmes secteurs. La four
chette reste donc indicative, les effectifs réels 
étant probablement plus proches de 77 en 
1998 et 1999 et plus près de 33 en 2000. 

Discussion 

En comparant (fig. 4) les points d'écoute posi
tifs de la période 1990-1997 (points rouges) 
avec les points d'écoute positifs de la période 
1998-2000 (points noirs), on constate un 
abandon - peut-être temporaire - de plu
sieurs secteurs, notamment dans l'est (Chau-
mont) et dans le sud du canton (région du 
Creux du Van). Comment expliquer cet aban
don? S'agit-il d'une véritable régression ou 
seulement d'une baisse momentanée liée au 
caractère cyclique du succès de reproduction 
des bécasses ? 

Grâce à une abondante littérature, notam
ment HIRONS (1987), FADAT (1994a), FERRAND 

& GOSSMANN (1995) et ESTOPPEY (1998), nous 
savons que les bécasses nichent préférentiel-
lement dans les forêts humides dont le sol est 
riche en invertébrés fouisseurs ou de surface. 
Le bec long et pointu de ce limicole lui per
met de sonder les dix premiers centimètres du 
sol. Sa mandibule supérieure, souple et arti
culée à son extrémité, lui permet d'attraper 
ses proies en les coinçant comme le ferait une 
pince. Cette spécialisation a ses limites: dans 
un sol sec, l'oiseau ne peut tout simplement 

pas enfoncer son bec. Il est 
donc évident que l'un des fac
teurs les plus limitants pour la 
reproduction de ce limicole 
forestier est la teneur en eau du 
sol, surtout lors de la couvai
son, lorsque la femelle ne 
quitte pratiquement jamais son 
nid, sauf pour se nourrir. A 
cette période, elle doit trouver 
un maximum de proies en un 
minimum de temps. 

Dans les études consacrées 
à la biologie de la Bécasse des 
bois, on néglige trop souvent 
l'approche des caractères éda-

phiques, notamment du régime hydrique qui 
dépend de la texture, de la structure et de la 
porosité du sol (GOBÂT, ARACNO & MATTHEY 

1998) et forcément de l'alimentation en eau. 
Dans les massifs forestiers des reliefs juras
siens, cette arrivée d'eau se fait presque 
exclusivement sous forme de précipitations. 

La figure 5 présente les 27 aires de croule 
connues sur un fond de plan dessinant la 
carte des isohyètes du canton de Neuchâtel. 
Quatre des 5 aires de croules abandonnées se 
situent dans des régions où le bilan hydrique 
annuel est inférieur à 1400 mm. A l'inverse, 
toutes les aires de croule encore occupées 
sont situées dans les régions les plus arrosées 
du canton (1500 mm et plus). La seule aire 
qui fasse exception est celle située à 650 m 
d'altitude, dans une zone parsemée de nom
breuses petites sources qui, de ce fait, n'a pas 
besoin de fortes précipitations pour maintenir 
un sol humide. 

Suite à ce constat, la question est de savoir 
si les aires de croule à pluviosité moyenne, 
inoccupées entre 1998 et 2000, sont suscep
tibles d'être à nouveau occupées à l'avenir? 

Dans un rapport consacré à l'enquête 
romande sur la Bécasse des bois, ESTOPPEY 

(1999) signale un cas intéressant à Muraz, 
dans le Chablais valaisan. En 1994 et 1998, 
l'aire de croule située à 800 m d'altitude a été 
abandonnée suite à un début de printemps 
sec. Je cite: «cette situation a rendu la nour
riture soit rare soit inaccessible pour la 
bécasse. L'aire de croule de Muraz se trouve 
sur le bas des pentes; des forêts plus 



Tabl. 4 - Valeurs des précipitations mensuelles mesurées dans deux stations météorologiques proches des 
aires de croule désertées par la Bécasse des bois Scolopax rusticola dès 1998. 

Station météorologique Année Février Mars Avril Mai Juin luillet Semestre Annuel 

Chaumont 1997 83 27 53 71 175 156 565 1136 
1073 m 1998 25 35 168 58 86 66 438 1183 

1999 212 87 166 128 118 107 818 1567 

Les Ponts-de-Martel 1997 132 42 78 105 193 185 735 1367 
1060 m 1998 39 63 158 62 73 92 487 1323 

1999 286 104 176 157 134 183 1040 1883 

humides, donc plus favorables, sont occu
pées régulièrement par la Bécasse 1000 m 
plus haut, ceci jusqu'en juillet. En 1994 et 
1998, l'aire de Muraz, devenue défavorable, 
a été abandonnée probablement au profit des 
aires situées au-dessus, mais nous n'en avons 
aucune preuve.» En 1999 cependant, la 
croule s'est interrompue à mi-avril, malgré 
une forte pluviosité printanière (F. Estoppey, 
comm. pers.). 

Pour les aires de croule désertées dans le 
canton de Neuchâtel entre 1998 et 2000, la 
situation semble différente. En effet, le 
tableau des précipitations relevées dans des 
stations météorologiques, assez proches de 
ces aires et à une altitude correspondante, 
donne des résultats opposés pour 1998 et 
1999 (tabl. 4). Il est clair que, comme à 
Muraz, la saison de reproduction 1998 a été 
marquée par une sécheresse importante. Par 
contre, le printemps 1999 aura été le plus 
humide de la décennie sur l'ensemble du 
canton, ce qui, en principe, aurait dû favori
ser à nouveau l'installation des bécasses. 

Pourquoi donc les oiseaux, qui étaient pré
sents en 1997, ne sont-ils pas revenus en 
1999 après avoir abandonné les aires durant 
la saison sèche? Il est difficile de répondre à 
cette question sans envisager la situation sur 
l'ensemble du territoire, voire à l'échelle 
d'une région plus vaste et sur une période 
plus longue. Selon FADAT (1994b), les popu
lations de bécasses suivent un cycle approxi
matif de 9 ans et la période 1998-1999 pour
rait se situer dans le creux de la vague. ESTOP
PEY (2001b) parle également d'une évolution 
cyclique et signale une mauvaise passe en 
1997 et 1998. 

L'isolement: un facteur d'abandon des aires 
de croule? 

Si ce n'est leur situation dans une région à 
pluviosité moyenne, les aires 26 et 27 sont 
isolées de l'ensemble des autres aires (fig. 5), 
y compris des secteurs les plus favorables du 
Jura bernois. A l'inverse, les aires 15, 21 et 22 
se situent à l'extrémité d'un secteur favorable 
constitué du Mont Aubert, de la nouvelle 
Censière et du Creux du Van (ESTOPPEY 1996). 
Il semble donc qu'il y ait un réel recul de l'es
pèce dans la partie orientale du canton. 

Cette impression de régression est encore 
renforcée par l'abandon d'autres stations 
dans des endroits où avaient été observés des 
oiseaux avant 1998 (fig. 4), mais que nous 
n'avions pas retenu comme secteur d'aire de 
croule après analyse. 

La régression de la Bécasse des bois ne 
semble donc pas se dessiner uniquement sur 
le Moyen-Pays (ESTOPPEY 2001a & b), mais 
également sur les premiers contreforts du )ura 
neuchâtelois. Cependant, il faut signaler que, 
d'après les données ponctuelles de l'enquête 
romande, la majorité des aires de croule 
abandonnées n'avaient été occupées que par 
un ou deux individus (de 1 à 5 contacts) entre 
1990 et 1997, à l'exception de l'aire de 
croule 22. Cette constatation étaye les résul
tats de FERRAND (1989), qui signale que «le 
nombre minimal de 5 contacts à un point 
d'écoute est apparu comme une frontière 
entre les fortes et les faibles abondances». A 
sa suite, nous trouvons donc important de 
distinguer les aires de croule à faible indice 
d'abondance (1 à 4 contacts) de celles à fort 
indice d'abondance (5 contacts et plus), les 



Bécasse des bois Scolopax rusticola. Jura vaudois, avril 1995. 

stations à faible population se révélant être 
non viables à long terme lorsqu'elles sont iso
lées. A ce titre, la pérennité des aires de 
croule 23, 24 et 25 semble fortement mena
cée car leurs abondances relatives sont toutes 
faibles. Si, à l'avenir, les bécasses devaient 
disparaître de ces sites, la moitié est du can
ton de Neuchâtel serait ainsi désertée et l'iso
lement des populations du canton du Jura et 
du Jura bernois serait renforcé. 

Conclusion 

Compte tenu des différents éléments présen
tés dans cet article, nous pouvons émettre le 
constat suivant: fort d'un effectif de 33 à 77 
mâles reproducteurs entre 1998 et 2000 pour 
l'ensemble de son territoire, le canton de 
Neuchâtel recèle une population de Bécasse 
des bois relativement faible et menacée. La 
situation est particulièrement précaire dans la 
moitié orientale du canton où seules 3 aires 
de croule ont été découvertes. Une tendance 
à la régression semble également se dessiner 
dans sa partie occidentale, au cœur même du 
bastion constitué par une vingtaine d'aires de 
croule en contact avec les populations fran
çaises et vaudoises. Si cette tendance devait 
se confirmer à l'avenir, elle marquerait un 
signe tangible du déclin de l'espèce dans 
l'arc jurassien. A ce titre, il n'est pas usurpé 
de considérer la Bécasse des bois comme une 

espèce menacée (statut 3) à très 
menacée (statut 2) dans le canton 
de Neuchâtel. 

La mise en place d'un suivi à 
long terme des populations de 
Bécasse des bois est une priorité 
à laquelle nous ne pouvons pas 
nous soustraire. En effet, habitant 
très souvent dans les mêmes mas
sifs forestiers que le Grand Tétras 
Tetrao urogallus, la Bécasse des 
bois semble suivre la même évo
lution. Si le recul se confirme, il 
est dès lors impératif d'en déter
miner les raisons afin de prendre 
les mesures nécessaires pour pro
téger efficacement l'habitat de 
reproduction de l'espèce. 
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Zusammenfassung - Zur Situation der Waldsch-
nepfe Scolopax rusticola wahrend der Brutzeit im 
Kanton Neuenburg (Schweiz) zwischen 1998 und 
2000. Uni den Brutbestand der Waldschnepfe Sco
lopax rusticola im Kanton Neuenburg zu ermitteln, 
wurden zwischen 1998 und 2000 320 Horch-
punkte besucht. An insgesamt 97 (30%) dieser 
Horchpunkte, verteilt auf 27 Balzgebiete, verlief 
die Suche erfolgreich. In 5 Balzgebieten, die zwi
schen 1990 und 1997 noch besetzt waren, gelan-
gen wahrend unseren drei Untersuchungsjahren 
keine Nachweise mehr. Vier dieser fùnf Cebiete 
liegen auf dem ôstlichsten Hiigelzug des Faltenju-

ras mit nur mittleren Regenmengen (1300-1400 
mm/Jahr). Besetzte Gebiete sind jeweils nieder-
schlagsreicher (>1500 mm/Jahr). Zwar kônnen 
Waldschnepfen wahrend eines Jahrzehnts starken 
Populationsschwankungen unterliegen, doch 
scheint sich im Kanton Neuenburg eine Abnahme 
abzuzeichnen. Von 1998 bis 2000 ergaben Simul-
tanbeobachtungen auf der ganzen Kantonsflâche 
einen Bestand von 33-77 Mânnchen. Aufgrund der 
Ergebnisse muss die Waldschnepfe im Kanton 
Neuenburg als bedrohte oder gar als stark bedrohte 
Art eingestuft werden. (Uberstetzung: A. Aebi
scher) 

Summary - Situation of the Eurasian Woodcock 
Scolopax rusticola during the breeding season in 
the Canton of Neuchâtel between 1998 and 2000. 
In order to determine the breeding population of 
Woodcock in the Canton of Neuchâtel 320 liste-
ning points were visited between 1998 and 2000. 
Of these 97 (30%) provided evidence of the pré
sence of Woodcock. The individuals seen were 
spread across 27 différent roding areas. In addition 
5 roding areas identified between 1990 and 1997 
were not occupied during the 3 years that were stu-
died. Four of the unoccupied areas were found in 
the first eastern anticline of the Jura in régions of 
moderate rainfall (1300 to 1400mm/year) while 
occupied sites are in more humid areas and 
receive >1500mm/year. The overall tendency 
appears to be towards a réduction in numbers of 
the species in the canton of Neuchâtel in spite of 
the fact that Woodcock populations vary over a 
ten-year period. Between 1998 and 2000 simulta-
neous counts lead to an évaluation of a population 
of between 33 and 77 breeding maies for the entire 
canton. These results make it clear that the Wood
cock is now a threatened or highly threatened spe
cies that should be added to the cantonal red book. 
(Translation: M. Bowman) 
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Suivi démographique des populations nicheuses de Bécasse des bois 

Scolopax rusticola en Suisse occidentale de 1989 à 2000 

François ESTOPPEY 

De 1989 à 2000, un suivi démographique des populations nicheuses de Bécasse des bois Scolopax rus
ticola en Suisse occidenlale a été effectué par échantillonnage aléatoire de points d'écoute lors de la 
croule vespérale. De 1991 à 2000 (dès 1989 en ce qui concerne le seul canton de Vaud), ce sont en 
moyenne 72 points d'écoute tirés au sort qui ont été visités chaque année sur un total de 533 réperto
riés. La proportion moyenne de sites présentant de la bécasse (T) était de 0,245 ± 0,040 (n = 10), tandis 
que le nombre moyen de contacts avec des mâles en croule par site occupé (N) était de 5,1 ± 0,8 (n = 10). 
Aucune tendance significative à la baisse n'a pu être décelée durant la période d'étude, tant en ce qui 
concerne T que N. Quoique les valeurs de N étaient en moyenne plus faibles durant la deuxième phase 
d'étude (1996-2000) que durant la première (1991-1995), cette différence n'est pas statistiquement signi
ficative. Le suivi de la population du canton de Vaud durant 12 ans a montré une fluctuation cyclique 
des deux indices, avec une périodicité d'environ 3 à 5 ans; N suit par ailleurs la même cyclicité que T, 
mais avec un décalage d'une année. Si les raisons déclenchant cette cyclicité ne sont pas connues, le 
décalage temporel pourrait résulter d'une recrudescence du nombre de mâles (N) après une année à forte 
présence (T élevé), peut-être grâce à un recrutement supérieur ces années-là. 

Introduction 

La Bécasse des bois est une espèce gibier 
dans l'entier de son aire de répartition eur-
asiatique, aussi bien comme nicheuse que 
comme migratrice et hivernante. Les tableaux 
de chasse européens donnent des effectifs 
compris entre 2 700000 et 3 900000 indivi
dus tués chaque année (FERRAND & GOSSMANN 

1998b). Contrairement à d'autres espèces 
gibier, comme les anatidés, les populations 
de bécasses n'ont jamais fait et ne font tou
jours pas l'objet de recensements annuels au 
niveau européen. Les rares études effectuées 
jusqu'en 1989 (FADAT 1981, I989) ne per
mettaient pas d'esquisser des modalités de 
gestion, car les effectifs, les taux de repro
duction et de survie restaint largement incon
nus. En fait, la Bécasse est un oiseau très dif
ficile à recenser et qu'une partie seulement 
des individus, les mâles à la croule, sont faci
lement dénombrables, seuls des indices 
d'abondance peuvent être définis. 

De manière limitée de 1988 à 1992, puis 
représentative dès cette dernière année, FER

RAND & GOSSMANN (1998a) ont suivi la popu
lation nicheuse française selon une méthode 
définie par FERRAND (1989). Nous avons 
appliqué cette méthode tout d'abord dans le 
canton de Vaud dès 1989, puis à l'ensemble 
de la Suisse occidentale dès 1991. Cet article 
expose les résultats de ce suivi. 

Zone d'étude 

Les recensements ont porté sur la partie occi
dentale de la Suisse, plus précisément sur les 
cantons du Jura, de Neuchâtel (NE), Fribourg 
(FR) et Vaud (VD), ainsi que sur le Jura ber
nois (JU be) et l'ouest du canton du Valais 
(districts de Monthey, St-Maurice et Marti-
gny VS) (fig. 1). Ils ont commencé en 1989 
dans le canton de Vaud, ont été étendus à 
Neuchâtel, Fribourg et Jura en 1991, puis au 
Bas-Valais et au Jura bernois dès 1992. 



Méthodes 

L'étude de FERRAND (1989) montre que le 
nombre de contacts de mâles en croule au-
dessus d'un point donné est corrélé au 
nombre absolu de mâles présents. Comptabi
liser le nombre de passages de mâles en 
croule revient ainsi à fournir un indice 
d'abondance. Ainsi, chaque année, en défi
nissant de manière aléatoire une série de 
points d'écoute forestiers dans une région 
donnée (un canton par exemple), il est pos
sible d'obtenir un indice d'abondance com
parable aux valeurs obtenues les autres 
années. La méthode a ainsi consisté à établir 
une stratégie d'échantillonnage. Une grille de 
maille de 2 x 2 centigrades (soit, sous nos lati
tudes, de 1400 m x 2000 m) est appliquée sur 
une carte au 1:50000 de la région à étudier. 
La surface d'une unité d'échantillonnage est 
donc de 280 ha (FERRAND 1989). 

Fig. 1 - Cantons et régions concernés par le suivi 
démographique de la Bécasse des bois Scolopax 
rusticola de 1989 à 2000. Superficie : JU : 836 km2 ; 
JU bernois : 540 km2 ; NE : 797 km2 ; FR : 1670 km2 ; 
VD: 3219 km2; Bas-VS: 721 km2. 

La période annuelle d'observation s'étend 
du 10 mai au 10 juin pour les sites d'altitude 
inférieure à 800 m et du 20 mai au 20 juin 
pour les sites d'altitude supérieure à 800 m. 
Chaque point d'écoute est visité une seule 
fois au cours de la saison. Les observations 
ont lieu pendant toute la durée de la croule 
du soir. Tous les types de contacts auditifs ou 
visuels sont notés à la minute près. 

La Bécasse étant strictement forestière en 
période de nidification, l'enquête se fait uni
quement dans les unités échantillons cou
vertes par au moins 60 à 70% de forêt. Le 
point d'écoute est défini par l'observateur, si 
possible dans ou à proximité d'une ouverture 
forestière (plantation, coupe, etc., mais pas 
au cœur d'un pâturage) la plus proche du 
centre de la surface échantillon (mais pas à 
plus de 100-150 m). 

Chaque année, pour un canton (ou une 
région) donné(e), au moins 10% des surfaces 
échantillons sont tirées au sort à partir d'une 
table de nombres aléatoires. Un croquis ou 
des photographies du lieu d'observation doi
vent être réalisés en indiquant la position de 
l'observateur et celle de repères caractéris
tiques (arbres particuliers, rochers, ruisseaux, 
fossés, etc.) de manière à ce qu'une autre per
sonne puisse précisément retrouver l'endroit 
lors d'une visite ultérieure. 

L'enquête nécessite chaque année l'enga
gement bénévole d'une soixantaine de volon
taires prêts à se rendre sur les sites tirés au 
sort, au nombre de 72 en moyenne (min. = 
54; max. = 85) sur les 533 définis dans toute 
la zone d'étude. C'est ainsi à une équipe de 
plus de cent observateurs, chevronnés ou 
amateurs éclairés, qu'est envoyé un ques
tionnaire leur présentant la liste des sites à 
visiter. S'ils ne connaissent pas la croule, 
nous essayons dans la mesure du possible de 
la leur faire voir au préalable. Le comporte
ment nuptial de la Bécasse est suffisamment 
caractéristique pour que le taux d'erreur soit 
faible. Le tirage au sort des points d'écoute et 
l'attribution très variable des sites aux obser
vateurs évitent les biais. Pour le canton de 
Vaud, la base de sondage comprend 229 
points d'écoute, dont 33,4 en moyenne (min. 
= 21; max. = 40) sont visités chaque année. 
Le Jura bernois n'a pas été visité en 1997. 

JU bernois 

NE 

VD 

Bas-VS, 



Cette région est de faible 
superficie et le nombre de 
sites qu'il recèle est réduit; 
son poids statistique est 
donc de faible importance. 

La visite de ces sites nous 
permet de calculer deux 
indices: le premier, T, est un 
taux d'occupation des sites 
visités. Le deuxième, N, est 
un indice d'abondance cor
respondant au nombre 
moyen de contacts notés sur 
les sites occupés. Les valeurs 
de ces indices pour l'en
semble de la zone d'étude 
sont obtenues par pondéra
tion des indices régionaux 
en fonction du nombre de 
sites qu'ils hébergent. 

Deux tests statistiques non paramétriques 
ont été appliqués à ces résultats (Mann-With-
ney et Spearman). Seules les données récol
tées de 1991 à 2000 ont servi à l'étude des 
tendances démographiques générales. Les 
résultats du canton de Vaud nous permettent 
toutefois d'examiner les fluctuations tempo
relles d'un canton dès 1989. 

Résultats et discussion 

Le tableau 1 présente les résultats obtenus de 
1991 à 2000 en Suisse occidentale et le 
tableau 2 ceux du canton de Vaud, de 1989 
à 2000. 

Tendances générales 

L'évolution des indices T et N au cours du 
temps fait apparaître d'importantes fluctua
tions, représentées en figure 2 pour la Suisse 
occidentale. Le taux d'occupation (T) moyen 
des sites y est de 0,245 ± 0,04 (n = 10) et le 
nombre moyen de contacts avec des mâles 
en croule par site occupé (N) de 5,1 ± 0,8 
(n = 10). Afin de cerner une éventuelle ten
dance dans l'évolution de ces deux indices T 
et N au cours du temps (1991-2000), nous 
avons tout d'abord recouru à un test de rang 
de Spearman appliqué à nos deux séries 
chronologiques. Tant pour T que pour N, les 

Tabl. 1 - Proportions de sites avec Bécasse des bois Scolopax rusti-
cola (T) et nombre moyen de contacts à ces sites (N). FR = Fribourg, 
JU = Jura, JU be = Jura bernois, NE = Neuchâtel, VD 
VS = Bas-Valais. 

Vaud, Bas-

Année Nombre de Canton ou région T N 
sites visités 

1991 54 FR, JU, NE, VD 0,300 5,9 
1992 69 FR, JU, JU be, NE, VD, Bas-VS 0,243 4,8 
1993 71 FR, JU, JU be, NE, VD, Bas-VS 0,259 5,1 
1994 85 FR, |U, JU be, NE, VD, Bas-VS 0,237 5,9 
1995 78 FR, JU, JU be, NE, VD, Bas-VS 0,260 6,3 
1996 81 FR, JU, JU be, NE, VD, Bas-VS 0,192 4,3 
1997 73 FR, JU, NE, VD, Bas-VS 0,214 5,0 
1998 74 FR, JU, JU be, NE, VD, Bas-VS 0,305 3,7 
1999 72 FR, JU, JU be, NE, VD, Bas-VS 0,251 5,1 
2000 64 FR, JU, JU be, NE, VD, Bas-VS 0,186 4,9 

coefficients se sont avérés négatifs, sans tou
tefois atteindre le seuil de significativité (T : rs 

= -0,358, NS; N : rs = -0,378, NS). De même, 
un test de Mann-Whitney appliqué aux 
valeurs d'indices obtenus au cours du pre
mier lustre (1991-1995) versus le second 
lustre (1996-2000) ne montre aucune diffé
rence significative de ces deux indices entre 
les deux périodes (T^^s = 0,260 ± 0,05, 
Ti996-2000 = 0,230 ± 0,03 ; U = 18, NS ; Ni991. 
1995= 5,6±0,81; N]996.2ooo = 4,6±0,42; 
U = 21,5, p = 0,06). L'amplitude des fluctua
tions observées ainsi que l'absence apparente 
de tendance significative dans l'évolution 

Tabl. 2 - Valeurs du taux de sites avec Bécasse des 
bois Scolopax rusticola (T) et du nombre moyen de 
contacts à ces sites (N) pour le canton de Vaud. 

Année Nombre de 
sites visités 

T N 

1989 23 0,261 4,7 
1990 21 0,450 5,0 
1991 23 0,435 5,9 
1992 33 0,333 5,6 
1993 32 0,406 4,7 
1994 39 0,462 6,4 
1995 39 0,410 7,4 
1996 38 0,316 5,1 
1997 40 0,250 5,6 
1998 39 0,359 4,6 
1999 40 0,350 6,1 
2000 38 0,342 4,4 
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Fig. 2 - Fluctuations sur 10 ans des indices T et N en Suisse occi
dentale. 

temporelle de ces deux indices plaiderait 
donc en faveur d'une stabilité relative des 
effectifs, en tout cas au cours de la période 
considérée. Un suivi de ces populations au 
cours des années à venir devrait permettre de 

mieux cerner l'évolution à 
long terme de la Bécasse dans 
notre région d'étude. 

Ces résultats peuvent sur
prendre en regard de la situa
tion de la Bécasse dans les 
massifs boisés du Moyen-Pays 
qu'elle a presque complète
ment désertés dans notre sur
face d'étude (fig. 3). Cepen
dant, les points d'écoute 
situés dans ces forêts ne 
constituent qu'une portion 
infime de notre base de son
dage et, de surcroît, le Moyen-
Pays n'abritait déjà plus de 
bécasses au début de notre 
enquête. Les populations 
nicheuses se cantonnent donc 

aujourd'hui dans le Jura et les Alpes où, 
semble-t-il, elles ne sont pas encore mena
cées, bien que quelques indices de diminu
tion locale puissent nous inquiéter (ESTOPPEY 

2001 ; MULHAUSER 2001). 

CD 

Fig. 3 - Massifs forestiers du Moyen-Pays ayant abrité ou hébergeant encore la Bécasse des bois Scolopax 
rusticola entre 1974 et 1999. Ronds clairs = disparition ; triangle noir = maintien ; ronds noirs = nouveaux 
sites. 



En France, de 1992 à 1997, 
FERRAND & GOSSMANN (1998a) 
ne notent aucune tendance 
particulière. Par contre, en 
1999, Ferrand (comm. pers.) 
constate une diminution signi
ficative de la proportion des 
sites à forte abondance 
(nombre de contacts supérieur 
à 4). Cependant, les fluctua
tions observées en France ne 
sont pas en phase avec celles 
relevées en Suisse, que nous 
comparions les données hel
vétiques avec l'ensemble des 
données françaises ou seule
ment avec celles de départe
ments proches de la Suisse 
(Jura et Haute-Savoie). 
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Fig. 4 - Fluctuations sur 12 ans des indices T et N dans le canton de 
Vaud. Notez le cycle de 3-5 ans et le décalage d'une année de N 
par rapport à T. 

Fluctuations cycliques 

L'évolution du taux d'occupation T et de 
l'abondance N relevés dans le canton de 
Vaud entre 1989 et 2000 est représentée en 
figure 4. Il est intéressant de constater que les 
indices T et N ne sont pas corrélés l'un à 
l'autre si l'on considère les valeurs brutes 
(rs = 0,304, n = 12, NS) au cours de cette série 
chronologique, qu'ils le deviennent par 
contre si l'on décale arbitrairement les 
valeurs de T d'une année par rapport à N 
(rs = 0,700; n —11 ; p < 0,05). D'un point de 
vue biologique, cela pourrait signifier qu'une 
forte occupation des sites une année irait de 
pair avec une bonne reproduction, ce qui 
pourrait se traduire par un meilleur recrute
ment: le nombre de passages au-dessus d'un 
point donné devrait alors effectivement aug
menter l'année suivante. 

A l'appui de ces constatations, MULHAUSER 

(2001) remarque un phénomène similaire, 
entre 1998 et 2000 dans le canton de Neu-
châtel, en parfait parallélisme avec nos obser
vations: 6 aires de croules sont occupées en 
1998, 5 en 1999 et 4 en 2000. La première 
année, le nombre moyen de contacts N est de 
6,1, la deuxième année de 8,2 (en augmen
tation) et la troisième de 1,3 (en régression 
par rapport aux deux années précédentes). 

Les variations cycliques restent difficiles à 

expliquer, mais elles pourraient découler, en 
partie du moins, des conditions météorolo
giques. En effet, une sécheresse printanière 
prolongée peut rendre les proies de la 
Bécasse, essentiellement des lombrics (Kou-
BEK 1986; GRANVAL 1987), plus rares ou plus 
difficiles d'accès. Une période froide au 
moment où les poussins sont tout jeunes peut 
probablement aussi se révéler néfaste. Nous 
ne disposons cependant d'aucune donnée 
directe concernant le succès de la nidifica
tion en Suisse occidentale. 

Selon Ferrand et Gossmann (comm. pers.), 
les populations de Bécasse françaises présen
tent aussi des fluctuations, mais de périodi
cité différente que les suisses. Il est donc pro
bable que la périodicité ait un caractère 
régional. D'autres populations européennes 
de bécasses semblent soumises à des cycles. 
A partir d'effectifs tirés mentionnés dans les 
tableaux de chasse, MIDDLETON (1984) et 
FADAT (1994a) montrent que l'abondance des 
bécasses est périodique en Angleterre de 
1846 à 1930 et en France de 1945 à 1987. La 
périodicité est alors de 8 à 9 ans et due aux 
fluctuations de l'abondance des jeunes, obte
nue à partir l'examen des ailes des bécasses 
tirées. FADAT (1994a) note aussi qu'une même 
périodicité existe au Danemark et que les 
époques de sécheresse influencent la distri
bution des oiseaux en période d'hivernage. 



Bécasse des bois Scolopax rusticola. Jura vaudois, mai 1996. 

Ceci nous suggère ainsi que le décalage 
d'une année entre N et T, ainsi que la pério
dicité que nous observons dans le canton de 
Vaud, sont peut-être dus à des facteurs 
météorologiques, mais que certains aspects 
de leur influence nous échappent encore. 
Une étude de l'abondance des proies de la 
Bécasse pourrait contribuer elle aussi à la 
compréhension de ces fluctuations. 

Conclusion 

Le suivi démographique sur douze ans n'a 
pas pu mettre en évidence de manière signi
ficative une tendance démographique à la 
baisse ou à la hausse des populations de 
bécasses en Suisse occidentale, mais les 
valeurs très faibles obtenues en fin d'étude 
nous montrent que nous devons rester très 
attentifs à son évolution. En France, Ferrand 
(comm. pers.) note une baisse d'effectif et, 
dans le Moyen-Pays helvétique, de nombreux 
massifs forestiers sont aujourd'hui abandon
nés (ESTOPPEY 2001). Il est donc impératif de 
poursuivre le suivi démographique ces pro
chaines années. Si le cycle de 3 à 5 ans et le 
décalage entre T et N devaient être confir
més, nous aurions mis en évidence un aspect 
de la biologie de la Bécasse des bois digne 
d'intérêt et qui mériterait approfondissement. 

L'enquête que nous menons depuis douze 
ans en Suisse occidentale sur la Bécasse a 
manifestement stimulé l'intérêt des ornitho
logues suisses face à cette espèce; elle pour
rait nous permettre de préciser l'aire de répar
tition, les exigences éco-géographiques et le 
mode d'occupation spatiale chez cette 
espèce. 
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Zusammenfassung - Bestandsiiberwachung der 
Waldschnepfe Scolopax rusticola in der Westsch-
weiz zwischen 1989 und 2000. Der Brutbestand 
der Waldschnepfe in der Westschweiz wurde zwi
schen 1989 und 2000 jeweils wâhrend der Balz-
zeit anhand zufallig gewâhlter Horchpunkte ermit-
telt. Zwischen 1991 und 2000 (im Kanton Waadt 
seit 1989) wurden jahrlich durchschnittlich 72 
(von insgesamt 533) Horchpunkte besucht. Der 
Anteil Horchpunkte, an denen Waldschnepfen 
festgestellt wurden (T), lag im Mittel bei 24,5 ± 
4,0% (n = 10). Pro Ort gelangen durchschnittlich 
5,1 ± 0,8 (n = 10) Beobachtungen von balzenden 
Mannchen (N). Wâhrend der Untersuchungspe-
riode nahmen weder T noch N signifikant ab. Die 
Werte fur N waren jedoch von 1996 bis 2000 
geringer als von 1991 bis 1995. Die 12 Jahre 
dauernde Bestandsiiberwachung im Kanton Waadt 
ergab sowohl fur N wie fur T zyklische Schwan-
kungen mit einer Periodizitât von 3-5 Jahren. N 
war gegenûber T um ein Jahr verschoben. Die 
Grunde fur die Zyklen sind nicht bekannt, doch 
kônnte die Phasenverschiebung um ein Jahr darauf 
zurùckzufuhren sein, dass nach einem Jahr mit 
starker Prasenz (grosses T) die Anzahl Mannchen 
(N) ansteigt - vielleicht dank eines hôheren Bru-
terfolgs in solchen Jahren. (Uberstetzung : A. Aebi-
scher) 

Summary - Demographics of a breeding popula
tion of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola in 
western Switzerland from 1989 to 2000. Between 
1989 and 2000 a démographie study was made of 
the breeding population of the Eurasian Woodcock 
in western Switzerland using random sampling of 
listening points during the evening roding period. 
From 1991 to 2000 (from 1989 in the case of the 
canton of Vaud only), an average of 72 listening 
points drawn at random were visited each year out 
of a total of 533 known locations. The average pro
portion of sites having Woodcock present (T) was 
0,245 ± 0,040 (n = 10), while the average number 
of contacts with riding maies per occupied site was 
5,1 ± 0,8 (n = 10). No significant réduction in num-
bers could be detected during the period of the 
study either of T or N. Nevertheless the values of 
N were typically lower during the second phase of 
the study (1996-2000) than during the first phase 
(1991-1995). The study of the Vaud population 
over a period of 12 years showed a cyclical varia
tion of both indices with a periodicity of 3 to 5 
years. N follows the same cycle as T but lagging by 
a year. While the reasons for the cycles are not 
known the lag might be the resuit of an increase in 
the number of maies (N) after a year of high num-
bers (high value of T), possibly due to higher 
recruitment those years. (Translation : M. Bowman) 



Bibliographie 
ESTOPPEY, F. (2001): Le déclin de la population de Bécasses des bois Scolopax rusticola du lorat (Vaud, 

Suisse). Nos Oiseaux 48: 83-92. 

FADAT, C. (1981): Age-ratio des tableaux de chasse de bécasses (Scolopax rusticola). Signification biolo
gique et utilisation pour la bonne gestion des populations bécassières. Bull. mens. ONC, n° Sp. Scien. 
Techn. Nov. 1981 : 141-172. 

FADAT, C. (1989) : Modalités zoogéographiques de la migration et de l'hivernage en France de la Bécasse 
des bois (Scolopax rusticola) et gestion cynégétiques de ses populations. Thèse Doct. Etat. Univ. Sci. 
Tech. Languedoc, Montpellier. 

FADAT, C. (1994a): L'abondance des bécasses est-elle périodique? IWRB Publication 31 : 1-7. 

FADAT, C. (1994b) : Propositions pour la gestion cynégétique des populations de bécasses en Europe. In 
KALCHREUTER, H. (éd.): Fourth European Woodcock and Snipe Workshop. IWRB Publ. 31: 71-80. 

FERRAND, Y. (1989) : Contribution à l'étude du comportement du mâle de Bécasse des bois Scolopax rusti
cola en période de reproduction. Méthode de dénombrement. Thèse de doctorat, Univ. Montpellier. 

FERRAND, Y. & F. GOSSMANN (1998a): Trend of the breeding Woodcock population in France from 1992 to 
1997. In KALCHREUTER, H (éd.): Fifth European Woodcock and Snipe Workshop. Wetlands International. 

FERRAND, Y. & F. GOSSMANN (1998b) : Un plan de gestion pour la Bécasse des bois Scolopax rusticola. Com
mission européenne, Direction générale XI, Environnement, sécurité nucléaire et protection, Bruxelles. 

GRANVAL, P. (1987): Régime alimentaire diurne de la Bécasse des bois (Scolopax rusticola) en hivernage: 
approche quantitative. Gibier et Faune sauvage 4 : 125-147. 

KOUBEK, P. (1986) : The spring diet of the Woodcock (Scolopax rusticola). Folia Zoologica 35 : 289-297. 

MIDDLETON, A. D. (1984): Periodic fluctuations in British game populations. Journal of Animal Ecology : 
231-249. 

MULHAUSER, B. (2001 ): Situation de la Bécasse des bois Scolopax rusticola en période de reproduction dans 
le canton de Neuchâtel (Suisse) entre 1998 et 2000. Nos Oiseaux 48: 93-104. 

François ESTOPPEY, Les Rennauds, CH-1853 Yvorne, e-mail: franest@bluewin.ch 

Manuscrit reçu le 17 janvier 2001 ; accepté le 16 avril 2001. 
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Bertrand POSSE 

Rapport de la Centrale ornithologique romande 

Plus de 26000 données ont servi de base à 
cette synthèse, malheureusement à nouveau 
écourtée pour raison de place. Elle comprend 
en premier lieu les observations directement 
signalées à la Centrale ornithologique 
romande et à la Station ornithologique suisse, 
complétées des informations en provenance 
du Cercle ornithologique des Montagnes 
neuchâteloises (COMONE), des Franches-
Montagnes (Le Pèlerin), du Cercle ornitholo
gique de Fribourg (COF) et de la Centrale 
ornithologique jurassienne (COJ). Cette syn
thèse a pu s'enrichir de données issues du 
Réseau Gypaète Valais et Alpes romandes. Au 
total, 153 noms d'observateurs figurent dans 
le répertoire de la page suivante et 85 sont 
cités en toutes lettres : que chacun soit remer
cié pour ses contributions et que les données 
devenues anonymes par l'ampleur de la syn
thèse ne découragent pas leurs auteurs de 
continuer à nous les faire parvenir. 

Chronique saisonnière 

A la pause sèche de juillet succéda un mois 
d'août bien humide et chaud dans les régions 
basses (125-165 % des précipitations ; + 1,8 à 
2,4°C). Notre pays bénéficia d'une belle 
pause de beau temps dans la dernière 
semaine du mois et la première quinzaine de 
septembre, mais dominée par la bise sur le 
Plateau (ce qui gêna fortement l'observation 
des rapaces migrateurs, passant trop haut 
pour être vus), après quoi les perturbations 
défilèrent à un rythme régulier, donnant à 
septembre un nouvel excédent de précipita
tions en plaine (154-170%) dans une atmo

sphère généralement chaude (+ 3 à 3,9 °C). 
Mi-septembre sonna ainsi comme une transi
tion brutale qui força à l'escale bon nombre 
de migrateurs, limicoles en particulier. A cette 
époque, des mentions précoces d'Eider à 
duvet Somateria mollissima, notamment dans 
les reliefs jurassiens, nous firent attendre une 
invasion majeure, comme celle de l'automne 
1990, mais il n'en fut rien. Par contre, le 
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii 
avait déjà atteint la Suisse en nombres plus 
importants qu'à l'ordinaire et des mouvement 
de Labbes à longue queue Stercorarius longi-
caudus d'une extraordinaire ampleur tou
chaient les côtes de la Manche. La fin de sep
tembre et le début d'octobre furent certes 
riches en labbes dans notre pays, mais beau
coup restèrent indéterminés, dont un groupe 
de 7 ind. Les premiers jours d'octobre furent 
très tumultueux et s'accompagnèrent d'afflux 
de migrateurs sans précédent. Si l'organisa
tion des Journées internationales de la migra
tion lors du premier week-end d'octobre fut 
perturbée par les pluies diluviennes en bien 
des sites, les observateurs les plus valeureux 
purent assister au passage fourni de Cheva
liers aboyeurs Tringa nebularia et de Goé
lands bruns Larus fuscus dans la chaîne juras
sienne ou observer en quelques jours de 
superbes concentrations de limicoles dans le 
Seeland : 27 Grands Gravelots Charadrius 
hiaticula, 16 Pluviers argentés Pluvialis squa-
tarola, 21 Bécasseaux minutes Calidris 
minuta, 80 B. variables C. alpina, avec en 
prime la présence d'un Bécasseau rousset 
Tryngites subruficollis. Novembre fut en 
général sec (66-79%) et peu ensoleillé en 



plaine (79-87%). Les premières chutes de 
neige dès le 18 provoquèrent des mouve
ments de fuite chez les rapaces, la Buse 
variable Buteo buteo en particulier, condui
sant à l'observation d'effectifs journaliers 
record à Fort l'Ecluse. Mais les incontestables 
événements de l'hiver surgirent conjointe
ment au tournant de décembre et de janvier, 
tout d'abord avec le passage d'ouragans en 
deux temps, dont «Lothar», les 26 et 27 
décembre. En plus des dégâts colossaux 
engendrés à nos forêts, ces vents violents ont 
entraîné avec eux quantités d'oiseaux marins, 
les plus célèbres ayant été les Océanites tem
pêtes Hydrobates pelagicus et les Mouettes 

tridactyles Rissa tridactyla. Plongeons 
imbrins Gavia immer, Bernaches cravants 
Branta bernicla, Grands Labbes Stercorarius 
skua, Macreuses noires Melanitta nigra four
nissent d'autres exemples. 

Peu après ces événements, la découverte 
dans les premiers jours de janvier d'un dor
toir de Pinsons du Nord Fringilla montifrin-
gilla, évalué à 5-10 millions d'individus, dans 
les Préalpes fribourgeoises reçut un écho 
retentissant, tant de la part des observateurs 
chevronnés que du grand public, accouru en 
masse pour observer le coucher de ces 
oiseaux, arrivant en guirlandes ininterrom
pues, parfois presque une heure durant! 

Répertoire des noms d'observateurs 
A: aAe = A. Aebischer, pAl = P. Albrecht, Ant = M. Antoniazza, sAnt = S. Antoniazza, rA = R. Arlettaz, 
dAr = D. Arrigo, Aye = R. Aye • B : sBa = S. Bachmann, caB = C.'A. Balzari, aBa = A. Barbalat, alB = A. 
Bassin, mBa = M. Baudraz, Bau = J. & A. Bauermeister, mBd = M. Beaud, maBz = M.-A. Berazategui, eBe 
= E. Bernardi, etB = E. Bertouille, jdB = J.-D. Blant, pBs = P. Bosshard, aBr = A. Brahier, jlB = ).-L. Brahier, 
jjB = J.-J. Burgermeister, maB = M. Burkhardt • C: fCa = Fr. Calame, jlC = ).-L. Carlo, gCa = G. Carron, 
bCh = B. Chappatte, aCh = A. Chappuis, Cht = Chr. Chautems, Cen = M. Cennamo, pCh = P. Choffat • 
D: joD = J. Denkinger, jmD = J.-M. Duflon, fDu = Fr. Dunant, hDu = H. Duperrex, jDp = ). Duplain, eDu 
= E. Duscher • E: hEd = FI. Edelmann, maE = M.-A. Eggerling, kEi = K. Eigenheer, oEp = O. Epars, aEr = 
A. Eray, yEr = Y. Eray, fE = Fr. Estoppey • F : mFa = M. Farine, jFi = J. Fischer, jmF = J.-M. Fivat, jeF = J. 
Fournier, IFr = L. Frutig, yFr = Y. Frutig • C : jmGa = J.-M. Gaillard, Ga = J.-P. Gaillard, aGe = A. Gerber, 
mGe = M. Gerber, gG = G. Gilliéron, jmG = J.-M. Gisiger, dG = D. Glayre, jGr = J. Gremaud, IGr = L. 
Grillon, alG = A. Guggisberg, aGb = A. Guibentif • H : FJau = R. Flauri, tHe = T. Heger, isH = I. Henry • 
J : msj = M. S. Jacquat, sja = S. Jaquier, jjm = J. Jeanmonod, oJPM = O. Jean-Petit-Matile, hjo = H. Joly, nj 
= N. Jordan, rjo = R. Jordan, adj = A. Jordi, mju = M. Juillard, IJu = L. Juillerat • K : Ker = P. Kernen, anK 
= A. Kilchôr, hKI = H. Klopfenstein, fKI = F. Klôtzli, fKu = F. Kurz • L: jLa = J. Laesser, mLa = M. Latham, 
fLa = Fr. Lavanchy, ILu = L. Liicker, aLu = A. Lugon, rLu = R. Lugon, bLu = B. Lugrin, Lus = P. Lustenber-
ger • M : thM = Th. Marbot, vMa = V. Martin, fMa = Fr. Mathey, yMa = Y. Matthey, liM = L. Maumary, 
chM = Chr. Meisser, yMe = Y. Menétrey, cMo = Chr. Monnerat, pMon = P. Monnerat, bMo = B. Monnier, 
Mos = Chr. Mosimann, kMK = K. Mosimann-Kampe, pMo = P. Mosimann, bMu = Bl. Mulhauser, mMu = 
M. Muriset • N : frN = Fr. Nievergelt, Nis = Cl. & V. Nissille • P : paP = P. Patthey, dPe = D. Perriard, naP 
= N. Philo, bPi = Br. Piot, beP = B. Posse, jcP = J.-CI. Praz • R: pRa = P. Rapin, paR = P.-A. Ravussin, jRe 
= J. Reichen, Rz = J.-P. Reitz, eRe = E. Revaz, Rey = J. Rey, aRi = A. Riedo, mRi = M. Ritschard, gRo = G. 
Rochat, mRg = M. Rogg, toR = Th. Roth, sRo = St. Roulet • S : aSa = A. Saunier, Sal = P. Salzgeber, waS = 
W. Schaub, yS = Y. Schmidt, cyS = C. Schônbâchler, mSw = Man. Schweizer, eS = E. Sermet, aSi = A. 
Sierra, frS = Fr. Sigg, cSi = Cl. Sinz, flS = FI. Steiner, cSt = Chr. Sterchi, jS = J. Strahm, sSt = St. Strebel, Sut 
= A. Sutter, beS = B. Sutter • T : mTh = M. Thélin, sTh = St. Theytaz, jcT = J.-CI. Tièche, daT = D. Trolliet, 
piT = P. Trôndle, jT = J. Trub • V : Val = L. Vallotton, chV = Chr. Vogel, rV = R. Voisin • W : jW = J. Weber, 
eWe = E. Wenger, IWi = L. Willenegger, eW = E. Wiseman • Z: cZo = Chr. Zollinger, jlZ = J.-L. Zollinger, 
hZii = H. Zurcher. 

Autres abréviations et symboles — * = Recensements internationaux des oiseaux d'eau ; CMS = Consor
tium Mt-Sagne; CAvS = Commission de l'avifaune suisse, fait référence à MAUMARY & BAUDRAZ (2000); 
coll. Berra = collectif assurant le baguage au col de la Berra; coll. FE = permanence de suivi à Fort l'Ecluse, 
fait référence à CHARVOZ, MATÉRAC & MAIRE (2000); GBRO = Groupe broyard de recherches ornitholo-
giques; GEFJ = Groupe d'études faunistiques de Jaman; Rive sud = rive sud-est du lac de Neuchâtel • 1 
a. c. = de 1re année civile, 2 a. c. = de 2e année civile (...), ad. = adulte(s), c. = couple, ch. = chanteur(s), 
div. obs. = divers observateurs, env. = environ, f. = femelle(s), imm. = immature(s), ind. = individu(s), juv. 
= juvénile(s), m. = mâle(s), max. = maximum, p. ex. = par exemple • Départements français: F01 = Ain, 
F74 = Haute-Savoie. 



Synthèse des observations 

PLONGEONS. Pl. catmarin G. stellata. Premier le 16.11 à Yverdon VD (pRa), le 25 à Cologny GE 
(etB), puis dès le 27 aux Grangettes VD (Cl. Koller) et à Excenevex F74 (jjB, aGb); régulier ensuite 
sur le Léman, où un fort max. de 13 ind. est noté le 5.12 devant Mies VD (jDp). Hivernage remar
qué également aux extrémités du lac de Neuchâtel (max. de 7 ind. le 6.2 à Yvonand VD; sAnt). 
Ailleurs, 1 ind. le 24.12 à Hagneck BE (sBa). • Pl. arctique G. arctica. Cinq ind. le 28.10 à Yvo
nand VD (sAnt) sont en avance de 2 semaines sur les suivants, vus dès le 13.11 au Fanel BE (2 ind. ; 
yFr, mRi, mSw). Déjà 11 ind. le 14.11 àYvonandoù le max. hivernal atteint 15 oiseaux le 20.1 (sAnt). 
Sur le Léman, 2 premiers le 21.11 à Allaman VD (jDp), avec max. de 7 ind. entre Anthy F74 et Exce
nevex F74 les 27.11 et 6.12 (rjo; aGb). • Pl. imbrin G. immer. Suite au passage de « Lothar », 1 imm. 
séjourne entre Morges VD et Lausanne VD du 31.12 au 6.5 (E. Morard et al. ; CAvS), accompagné 
d'un 2e ind. le 3.3 (L. Henry; CAvS). Un ad. le 23.1 à Yvonand VD (Lus; CAvS). 

GREBES. Gr. castagneux Tachybaptus ruficollis. Bon indice d'hivernage, grâce à une reprise d'ef
fectifs lémaniques, avec 699 ind. comptabilisés au recensement de mi-janvier*. Max. local de 51 le 
26.2 à Cologny GE (aBa). • Gr. huppé Podiceps cristatus. La nouvelle baisse des effectifs à mi-jan-
vier sur les plans d'eau romands (16 568 ind.*) reflète avant tout les difficultés de dénombrement des 
oiseaux au large, en raison d'une forte bise. Un seul groupe relativement compact de 1050 ind. le 
9.1 au large de Prangins VD (cSt). A noter aussi, 1 ind. les 24.12 et 1.1 aux Brenets NE 750 m (tHe; 
vMa). • Gr. jougris P. grisegena. Des ad. en plumage nuptial sont déjà mentionnés isolément en août, 
du 12 au 19 à Collonge-Bellerive GE (pAl; mRg), le 19 à Cudrefin VD (fKu) et le 24 aux Gran
gettes VD (bPi). Suivent 1 -2 ind. les 2 et 8.10 à Yverdon VD (mMu), puis 1 le 9.10 à Gland VD (eBe), 
avant l'arrivée tardive des hivernants, dès le 27.11 à Excenevex F74 (2 ind.; aGb, r)o) et le 28 à Alla
man VD (1 ind.; eBe). Comme à l'accoutumée, c'est à Excenevex que les max. sont atteints, p. ex. 
12-17 ind. le 20.1 (aGb) et 18 le 26.2 (rjo). En hiver, seules deux mentions hors Léman, des isolés 
le 6.12 à Cudrefin VD et le 12.1 à Neuchâtel (IJu). • Gr. esclavon P. auritus. Vu dès le 16.11 à Genève 
(etB), mais pas avant le 24.12 ailleurs (Tolochenaz VD ; jDp). Hivernants réguliers signalés en 2 loca
lités seulement, Genève (1 ind.; etB, bPi et al.) et Yverdon VD (1-3 ind.; mMu; mFa, Lus et al.). 
Autres mentions d'un jour concentrées après le passage de «Lothar», le 30.12 à St-Gingolph VS (1 
ind. ; nj), le 1.1 au Fanel BE (2 ind. ; maBz) et le 2.1 à La Tour-de-Peilz VD (1 ind. ; yEr). • Gr. à cou 
noir P. nigricollis. Premiers migrateurs détectés dès le 25.7 à Chavornay VD (1 ind.; dG) et le 28 à 
Yverdon VD (2 ind. ; hDu). En fin de passage, 150-200 ind. le 29.11 à Genève (bPi). Effectif hivernal 
de mi-janvier plutôt bas (1061 ind.*), suivant les faiblesses lémaniques (1025 ind.*). 

OCÉANITES. Les ouragans des 27-28.12 ayant atteint l'Europe de l'Ouest en deux temps ont déporté 
vers la Suisse un nombre vraisemblablement considérable d'Océanites tempêtes Hydrobates pela-
gicus, dont 36 ont été retrouvés morts ou affaiblis et seuls 7 observés vivants: pour ces derniers, le 
29.12, 1 ind. à Klingnau AG (G. Oesterhelt), 1 ind. à Forel FR (C. Guinnard) et 2 ind. au Fanel BE 
(pMo, kMK), puis 3 ind. le 30.12 et 2 le 31.12 entre Allaman VD et Thonon F74 (jDp, eBe, hDu, 
isH, liM et al.). L'essentiel des mentions concerne les reliefs jurassiens. Parmi les oiseaux recueillis, 
deux ind. avaient été respectivement bagués en Ecosse (1998) et au Pays de Galles (1993). De plus 
amples détails figurent dans JACQUAT (2000) et MAUMARY & BAUDRAZ (2000). • Dans le même 
contexte, un O. de Castro Oceanodroma Castro m. ad. est recueilli le 29.12 à Conthey VS, première 
donnée suisse très étonnante pour cette espèce originaire des archipels atlantiques au large de 
l'Afrique nord-occidentale et du Portugal, n'ayant été signalée qu'à 11 reprises sur les côtes euro
péennes et une seule fois à l'intérieur du continent (P. Loye, rA, CAvS; LOYE et al. in press). 

CORMORANS. Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. Les arrivages réguliers dès la mi-juillet 
conduisent à des rassemblements d'env. 1000 ind. les 10 et 14.8 aux Grangettes VD (liM ; bPi), avec 
max. d'env. 3000 le 29.9 (pBs). A noter 1450 le 13.11 à Versoix GE (bPi) ou encore 1100 le 22.10 à 
Genève (bPi). Au temps de la migration, 6983 ind. ont défilé devant Monthey VS entre le 4.9 et le 
7.12, avec au plus 586 ind. le 1.11: passage et effectif journalier record (rV) ! A Fort l'Ecluse F01, les 
effectifs cumulés donnent 4658 ind. entre le 11.7 et le 3.12 (coll. FE). En hiver, max. de 164 le 5.12 
à Mies VD (jDp), 35 le même jour au dortoir de Rossens FR (jGr), 142 ind. le 13.12 au dortoir de 



t' 

Attitude agressive d'un Butor étoilé Botaurus stellaris face au Héron cen
dré Ardea cinerea (non représenté). Champ-Pittet VD, décembre 1992. 

Forel FR (pRa) et 40 le 
même jour à l'Etour-
nel F01 (bPi); 17 ind. le 
30.12 à La Chaux-de-
Fonds NE (mFa). 

HÉRONS. Butor étoilé 
Botaurus stellaris. Se pré
sente régulièrement dès le 
28.8 au Fanel BE - Cudre-
fin VD (adj, maB, Lus, 
mSw, St. Wassmer et al.; 
CAvS), mais pas avant le 
16.10 ailleurs (2 ind. à 
Champ-Pittet VD, mMu). 
En dehors de la Rive sud, 
où les max. donnent 3 
ind. les 13-14.10 et 1.1 
au Fanel (F. Caduff, P. 
Kunz; maBz), 1-2 ind. du 
30.10 au 14.11 et 1 le 1.1 
à Kleinbôsingen FR (aRi; 
anK), 1 le 15.12 aux 
Grangettes VD (oEp), 1 du 
11 au 30.12 à Verbois GE 
(bCh) et 1-2 en janvier-
février à l'Etournel F01 
(bPi). A noter, une plumée 

découverte le 1.2 au Moulin-de-Vert GE (K. Girardet). • Blongios nain Ixobrychus minutus. Entre 
autres escales, signalons celles d'Allaman VD le 15.8 (jDp, liM), de Salavaux VD le 27.8 (pRa) et de 
Finges VS le 6.9 (bLu, beP). Régulièrement présent sur la Rive sud jusqu'au dernier ind., le 24.9 au 
Fanel BE (Sut). • Bihoreau gris N. nycticorax. Premiers signes de mouvements automnaux tangibles, 
le 27.7 à Chavornay VD (2 ind.; IFr, liM), en 13 localités en tout. Au plus fort du passage d'août, 7 
ind. se regroupent le 24 à Chavornay (IFr) où le transit se clôt le 26.9 (1 ind. ; fLa). A noter 1 ind. au 
moins franchissant le col de Bretolet VS le 3.9 (Journal Bretolet) et 1 ind. les 22.8, 8-9.9 à Broc FR 
(jGr). • Aigrette garzette Egretta garzetta. Après 1 ind. le 2.7 à Chevroux VD (IFr), premier migra
teur le 27.7 à Grandson VD (eS), puis le 3.8 à l'Etournel F01 (bCh). Observations en 13 localités, 
très régulières au Fanel BE-Cudrefin VD, où l'espèce séjourne jusqu'au 28.10(waS). Des oiseaux 
anormalement attardés se rencontrent ensuite à Salavaux VD entre le 27.10 et le 4.11 (2 ind.; pRa), 
à Yverdon VD les 16-17.11 (1 ind.; mMu; sja), à la Vieille Thielle NE le 21.11 (Mos) et enfin les 
30.11 et 1.12 à Chabrey VD (2 ind. ; pRa). • Grande Aigrette E. alba. Isolément déjà le 28.7 à Cha
vornay VD (eBe) et le 2.8 au Fanel BE (waS). Suite du transit, en ce lieu dès le 2.9 (mRi). Notée en 
44 localités jusqu'à la fin février, dont 1 ind. le 17.9 au Sentier VD 1010 m (paP), 4 le 3.1 à Erlach BE 
(M. Portner), 1 le 30.1 à Cœuve JU (cMo), jusqu'à 3 le 10.2 à la Vieille Thielle NE (aBr) et 1 -2 hiver
nantes à Damphreux JU (cMo; aBr, alG, IJu, fKI); 23 ind. ont passé à Fort l'Ecluse F01, en constante 
augmentation (coll. FE). Dans la même veine, l'hivernage sur le lac de Neuchâtel fournit un max. de 
35 ind. le 24.1 au Fanel BE (waS) et de 7 le 23 à Yverdon VD (Lus, mMu). • Héron cendré Ardea 
cinerea. Au passage, le premier max. fournit 26 ind. le 24.7 à Chavornay VD (dG), puis le transit 
s'étoffe et regroupe au moins 87 ind. le 4.9 à l'Etournel F01 (bPi). Ailleurs, notamment 1 ind. le 25.8 
au barrage du Zeuzier VS 1780 m (Rey), max. de 4 les 18 et 26.8 aux Ponts-de-Martel NE (vMa) et 
à Brot NE 1000 m (jdB), ainsi que 11 en migration le 15.9 à Saignelégier NE (sTh). • H. pourpré A. 
purpurea. Très tôt en mouvement et toujours en solitaire, le 7.7 à Grône VS (Rey), puis le 11 à Cudre-
fin VD (Lus), le 15 à Pte-à-la-Bise GE (jlC) et le 17 à Ins BE (mSw). Plus régulièrement dès le 27.7 à 
Chavornay VD (IFr, liM) et jusqu'au 30.8 à Villeneuve VD (gG). Suivent des ind. à la traîne, le 23.9 
à Genève (etB), le 24 au Fanel BE (mGe) et le 5.10 à Cudrefin VD (jFi, mSw). Passage fourni, noté 
en 8 localités. 



CIGOGNES. C. noire Ciconia nigra. Passe en 11 localités entre le 7.8 (3 ind. à Chavornay VD; naP) 
et le 16.10 à Fort l'Ecluse F01 (aCh), avec max. de 6 ind. le 24.9 à La Chaux-de-Fonds NE (M.-Cl. 
Kopp) et de 5 le 8.9 à Missy VD (tB, par pRa). Trois observations au col de Bretolet VS les 17.9, 21.9 
et 9.10 totalisent 7 ind. en tout (div. obs.); 71 ind. transitent par Fort l'Ecluse FOI (coll. FE). • C. 
blanche C. ciconia. Le 21.7, déjà 1 ind. à Cressier FR (M. Beninger), puis 8 le 29.7 à Tâuffelen BE 
(thM). Le passage s'ensuit jusqu'à la mi-septembre, sans grands max. (au plus 29 ind. le 29.8 à 
Avully CE; eBe; et 28 le même jour à Payerne VD; jjm), dont 3 ind. les 28-29.8 à La Chaux-de-
Fonds NE 1010 m (msj). Après 1 ind. isolé le 10.10 à Avusy GE (bPi), vient le temps des hivernantes, 
1 -3 ind. dans la plaine de l'Orbe VD dès le 26.11 (jDp, fLa et al.), 1 les 30.11 et 5.12 à Damphreux JU 
(IJu) et 8 ind. dans la région d'Avenches VD (pRa, hZu). A noter 1 le 24.1 à Morges VD (jDp, isH). 

CYGNES, OIES & CANARDS. Cygne tuberculé Cygnus olor. Les rassemblements automnaux regrou
pent au plus env. 400 ind. le 18.9 dans la baie du Fanel BE (waS) et 55 le 17.10 à Peney GE (aBa). 
En hiver, max. de 91 le 11.12 à Genève (cyS), 50 le 18.12 à Port-Valais VS (nj) et 18 le 1.1 aux Bre-
nets NE 750 m (vMa). • C. chanteur C. cygnus. Hiverne une nouvelle fois au Fanel BE-Cudre-
fin VD : 2 ind. dès le 6.11 (mRi) sont rejoints par 2 ind. dès le 22.12 (eBe) ; dernière observation des 
4 oiseaux, le 14.2 (waS). 

Oie des moissons Anser fabalis. Notée au Fanel BE dès le 16.11 (9 ind.; iFr, jW), avec max. éphé
mère d'au moins 100 ind. le 8.12 (mGe) contre un effectif régulier de 41 -48 ind. • O. rieuse A. albi-
frons. Au Fanel BE, 3 ind. dès le 17.11 (sBa), rejoints dès le 4.12 par un 4e oiseau (sAnt, pRa), puis 
6 ind. en tout dès le 3.2 (pRa). Ce renfort vient-il des 2 ind. ayant hiverné à Greng FR entre le 24.12 
et le 26.1 (pRa; Hau; alG, liM, Ph. Petitmermet)? • O. cendrée A. anser. L'arrivée est précoce pour 
les 31 ind. du 13.9 à Damphreux JU (cMo), qui cependant seront déjà suivis le 7.10 par 32 oiseaux 
venant renforcer la présence continue des 2-5 ind. sur le site du Fanel BE (pRa, waS). Max. d'env. 
160 ind. le 30.12 au Fanel (waS) et de 189 le 24.12 sur le site d'hivernage de Faoug VD-Greng FR 
(hZu). La croissance des effectifs hivernaux de l'Oie cendrée atteint dorénavant des sommets jamais 
égalés. En d'autres lieux, à noter 13 ind. au vol le 28.11 à Excenevex F74 (jDp, iFr), 1 le 12.12 à 
Chavornay VD (dG). • Bernache cravant Branta bernicla. Déportés par « Lothar», 3 ind. font escale 
le 28.12 aux Grangettes VD (Ph. Delacrétaz, CAvS). 

Tadorne casarca Tadorna ferruginea. Présence au Fanel BE-Cudrefin VD entre le 23.7 et le 19.8 
(1-4 ind.; pRa; waS et al.), tout l'automne et l'hiver à Genève, avec max. de 5 ind. les 2.10 et 4.11 
(bPi; aBa) et irrégulièrement à Yverdon VD entre le 28.9 et le 12.12 (mMu; jDp; sAnt, sja et al.). 
Présence ponctuelle en 5 autres localités. • T. de Belon T. tadorna. Vu en 12 sites en tout, du 25.7 
à Chavornay VD (1 ind.; dG) au 21.8 à Laconnex GE (1 ind.; bLu), puis à nouveau dès le 2.10 à 
Genève (1 ind. ; aBa, pAI, bPi). Passage hors du commun le 6.12, où 22 ind. sont comptés à Genève 
(bPi) et 15 à Excenevex F74 (aGb); à relever aussi la présence de 7 ind. le 1.1 à Erlach BE (pMo), 
seules mentions dépassant les 4 ind. 

Canard siffleur Anas penelope. Un ind. le 17.7 au Fanel BE (fKu) est peut-être estivant. Suivent 
1 ind. le 6.8 à Chevroux VD (pRa) et 3 le 11 à Cudrefin VD (Lus), ces deux sites se réservant l'ex
clusivité des observations jusqu'aux 5 ind. du 9.9 à Broc FR (jGr). En escale, remarqué notamment 
le 6.10 à La Chaux-de-Fonds NE 1130 m (jLa et al.), du 21 au 26.10 à Boécourt JU (1 ind.; jmG, 
dPe), le 30.10 à Givrins VD (1 ind. ; eBe), le 18.11 à Fregiécourt JU (1 ind. ; cMo), le 6.1 à Bonfol JU 
(7 ind.; aBr), les 4.1 et 5.2 à Damphreux JU (1-2 ind.; cMo, IJu) et en janvier à Grône VS (jmGa). 
Les max. des remises principales fournissent 233 ind. le 9.1 à Chavornay VD (M. Dvorak), 180 le 
1.1 à Ependes VD (ces deux sites échangeant vraisemblablement des oiseaux; mMu), 210 le 20.12 
à l'Etournel F01 (bPi), au moins 200 le 22.1 au Fanel BE (jGr) et env. 140 le 31.12 à Yverdon VD 
(mMu). Spectaculaire croissance des effectifs hivernaux, atteignant 406 ind.* à mi-janvier. • C. chi-
peau A. strepera. Des présences éphémères, le 5.7 à la Pte-à-la-Bise GE (4 ind.; cyS), le 8 à 
Divonne F01 (1 ind. ; bPi) et le 16 à Peney GE (2 ind. ; bLu) précèdent les timides avancées des migra
teurs automnaux, décelées dès le 25.7 aux Grangettes VD (5 ind.; liM). Max. de 328 ind. le 7.12 à 
Peney-Verbois GE (pAI, bLu), 126 le 15.1 à l'Etournel F01 (bPi), 120 le 6.1 à Yverdon VD (jDp, isH), 
96 le 6.12 à Genève (cyS) et 60 le 30.12 à Auvernier NE (vMa). Deux hivernants à Grône VS entre 
le 12.12 et le 31.1 (jcT; Rey). Légère diminution du nombre d'hivernants, toujours élevé cependant, 
à 1583 ind.* • Sarcelle d'hiver A. crecca. Retour signalé dès le 23.7 au Fanel BE (1 ind.; pRa, Th. 
Schwaller), marqué au cours du transit par des escales d'altitude insolite: 2 ind. le 26.8 au lac du 
Tsaté/Evolène 2690 m (mTh), ainsi que 2 ind. le 27.8 au-dessus de Muraz VS 1600 m (gCa). Au cœur 



de l'hiver, Yverdon VD retient env. 370 ind. le 23.1 (mMu), l'Etournel F01 364 le 15.1 (mRg), Cudre-
fin VD 260 le 5.1 (eDu), Chavornay VD 150 les 31.12 et 1.1 (dG), Yvorne VD 108 le 30.12 (jcT), 
Damphreux-Cœuve JU au moins 60 le 10.12, 23.1 et 24.2 (cMo; fKI; aBr). Ailleurs, max. de 33 
ind. le 12.12 à Grône VS (jcT) et 1 hivernante à Biaufond JU (hjo, vMa). Remarquable augmentation 
des effectifs de mi-janvier à 1220 ind.*, dont 496 pour le lac de Neuchâtel. • Canard colvert A. pla-
tyrhynchos. Au plus 400 ind. le 30.12 à Yvorne VD (jcT), 200 le 11.12 à Biaufond JU (mFa) et 193 
le 12.12 à Onex GE (cyS). Quoique toujours faibles, bonne reprise des effectifs à la mi-janvier 
(9454 ind.*) sur l'ensemble des plans d'eau romands. • Trois premiers C. pilets A. acuta se montrent 
le 15.8 à Yverdon VD (mMu), timidement suivis le 25.8 par 5 ind. à Cudrefin VD (mSw). Il faut 
attendre novembre pour que les escales se diversifient véritablement: Divonne F01 (bPi), Yvorne VD 
(eS), St-Aubin FR (hZù), l'Etournel F01 (mRg), etc. Max. de 66 le 4.11 à Cudrefin (pRa), de 28 le 6.10 
à Genève (etB). A noter 1 ind. le 29.9 à Martigny VS (beP). Hiverne en 3 stations principales: 
Yvorne VD (max. 14 ind. le 1.12; eS), Yverdon VD (max. de 13 le 12.12; jDp) et 
Cudrefin VD-Fanel BE (max. de 43 le 8.12; maB). Forts effectifs hivernaux, avec 81 ind. à la mi-
janvier*. • Sarcelle d'été A. querquedula. Ouverture soudaine du passage à fin juillet, avec au moins 
47 ind. le 28 à Chavornay VD (dG) et 12 le 29 à l'Etournel F01 (bPi). Passe régulièrement jusqu'au 
9.10 au Fanel BE (1 ind.; M. Straubhaar), avec notamment 12 ind. le 21.8 à Boécourt JU (jmG) et 
encore 29 ind. le 26.9 à Yverdon VD (hDu). Suivent 2 ind. à la traîne le 4.11 et 1 le 18 à Genève 
(bPi; mRg). • Canard souchet A. clypeata. Deux ind. le 28.7 à Chavornay VD (iFr) et 1 m. ad. le 
10.8 aux Grangettes VD (liM) sont les avant-coureurs du transit égrenant des mentions entre autres 
à Kleinbôsingen FR (1 ind. le 22.8; aRi), Martigny VS (1 m. ad. du 31.8 au 6.9; beP), Leuk VS (1 f. 
le 6.9 ; beP) et Broc FR (1 f. les 14-15.9 ; jGr) et regroupant au plus 50 ind. le 12.9 au Fanel BE (S. 
Keller). En hiver, max. de 81 le 3.12 à Yvorne VD (jcT), de 20 les 7 et 12.12 à Verbois GE (bLu ; bPi) 
et de 17 le 27.1 aux Grangettes VD (aEr). Fréquentation moyenne des eaux romandes à mi-janvier 
(61 ind.*). 

Nette rousse Netta rufina. Les premiers vagabondages se notent le 1.8 à Perly-Certoux GE (1 ind.; 
pAI) et le 8.8 à Genève (bLu) et essaiment, au cours du passage, 1 ind. le 19.9 au Sentier VD 1000 m 
(eBe) et 1 le 20.9 à Sierre VS ; max. de 2000 ind. le 1.12 à Font FR (jjm) et de 1500 ind. le 11.10 au 
Fanel BE (frS). En hiver, à noter 659 ind. le 23.1 à Divonne F01 (bPi), 600 le 15.1 à Versoix GE (bPi), 
1200 les 18 et 26.12 à Mies VD (jDp), 1430 le 2.1 à Gland VD (eBe), 330 le 15.1 à Morges VD (jDp, 
isH), au moins 1000 ind. le 8.12 à Yvonand VD et 700 le même jour à Chevroux VD (V. Keller), 
400 ind. le 14.12 à Erlach BE (hEd), 4-6 les 6 et 15.1 à Biaufond JU (vMa; Th. Hadorn), 1 les 9-16.2 
à Sierre (Rey) et 1 le 24.2 à Ollon VD (rV). Après l'importante baisse de l'hiver 1997-1998, la reprise 
des effectifs de mi-janvier se poursuit (4193 ind.*). • Fuligule milouin Aythya ferina. Au passage, 
observations régulières en Ajoie et clans le Jura bernois, ici et là dans les montagnes neuchâteloises : 
12 le 4.10 aux Brenets NE 750 m (tHe), 2 le 19.10 à La Brévine NE 1040 m (tHe, jLa) et max. de 89 
les 22.1 et 19.2 à Biaufond JU (vMa). Un hivernant à Grône-Granges VS (jmGa, Rey, jcT). Au moins 
2527 ind. le 11.12 à Genève (cyS). Stabilisation des effectifs romands de mi-janvier (30976 ind.*) 
autour de la moyenne des années nonante. • F. nyroca A. nyroca. Déjà 1 ind. les 17.8 et 4.9 à 
Marin NE (aBr; IJu) et même 4 le 4.9 à Chevroux VD (pRa); régulièrement ensuite dès la mi-sep-
tembre. Hivernants disséminés en 8 localités régulièrement fréquentées: Genève (max. de 4 ind. le 
26.1 2 ; jDp), Verbois GE (1 ind. ; pAI, bCh, bPi), Mies VD (1 m. ; jDp, liM), Morges VD (1 ind. ; jDp), 
Yvonand VD (1 ind.; sAnt, jmD, Lus), Auvernier NE (1 ind.; jdB, jW), Hauterive NE (1 ind.; IJu) et 
Fanel BE (1 ind.; jW, pRa et al.). A noter 1 ind. le 3.12 à Yvorne VD (jcT). • F. morillon A. fuligula. 
Au cours de l'automne, vu entre autres à 4 reprises isolément à Pleigne JU (R. Meury; jmG) et 1 ind. 
le 3.11 à Boécourt JU (jmG). Max. de 7352 ind. le 12.12 à Peney GE (aBa), de 64 ind. en février à 
Biaufond JU (mFa; vMa); 1 les 19 et 23.1 à Granges VS (Rey ; aSi). La chute générale des effectifs 
de mi-janvier reprend au niveau romand (60893 ind.*), avec stabilisation lémanique (31 543 ind.*) 
et baisse sur le lac de Neuchâtel (17951 ind.*). • F. milouinan A. marila. Première escale le 7.10 
avec 5 ind. à Morges VD (fCa), puis arrivée régulière des hivernants dès le 24.10 à Préverenges VD 
(2 ind.; eBe). A part 1 ind. les 8.12 et 9.1 à Yverdon VD (sAnt; jDp, isH), 13 ind. le 30.12 à Che
vroux VD (aAe), 4-10 ind. du 7 au 16.1 à Estavayer FR (pRa), 1 le 2.2 à Yvonand VD (sAnt) et l'hi
vernage de 1-5 ind. au Fanel BE (div. obs.), les observations sont lémaniques et regroupent au plus 
19 ind. le 7.12 à Prangins VD (jDp). • F. à tête noire A. affinis. Présence traditionnelle du m. le 16.10 
aux Grangettes VD (E. Morard ; CAvS), puis à Vevey VD du 16.1 au 21.4 (aBa, pRa, E. & D. Sauser; 
CAvS), et enfin à Clarens VD le 30.5 (Hau; CAvS). 



Eider à duvet Somateria mollissima. Des isolés les 6-7 et 19.9 à Yverdon VD (sja, mMu), vers la 
mi-septembre au Noirmont JU (eWe), puis le 24.9 à l'Ile-St-Pierre BE (kEi) et le 29.9 à Biaufond JU 
(vMa) sont les précurseurs du passage principal dès le 1.10 sur les grands lacs. Les max. sont atteints 
en plein hiver, notamment aux Crangettes VD (59 ind. le 8.1 ; jcT) et à Genève (30 le 12.12; bPi). 
Egalement 1 ind. le 15.11 à Boécourt JU (jmC). • Harelde boréale Clangula hyemalis. A nouveau 
une bonne fréquence de l'espèce, apparaissant déjà les 27-29.10 au Fanel BE (IFr ; aAe), puis le 
13.11 à Verbois GE (bLu). Hivernage en 4 localités, Genève (1 ind. ; jDp, iFr; bPi et al.), Prangins VD 
(2 ind.; eBe, cSt), Yverdon VD (1 ind.; sBa; mMu, paR et al.) et Nidau BE (2 ind.; thM, hEd et al.). 
• Macreuse noire Melanitta nigra. Mentions groupées, uniquement signalées après le passage de 
« Lothar» : 3 ind. le 29.12 aux Grangettes VD (jDp, liM), 1 les 30.12 et 3.1 à Excenevex F74 (aGb), 
2 les 1-2.1 à Genève (ILU ; yS), puis 1 m. le 8.1 à Yverdon VD (naP). • La M. brune M. fusca nous 
revient le 14.11 à Préverenges VD (4 ind.; eBe, jDp) et aux Grangettes VD (1-2 ind.; beP), puis le 
20.11 à Genève (8 ind.; maBz). De cet hiver peu fourni en M. brunes, nous retiendrons les max. de 
42 ind. le 20.2 à Versoix GE (jDp, isH) et de 19 le 23.12 à Excenevex F74 (aGb), ainsi que des hiver
nages sur le lac de Bienne: 12-13 ind. à Luscherz BE (fKu, hEd), 10 ind. à Hagneck BE (fl<u, Lus). A 
noter une petite irruption de fin décembre et début janvier en des lieux non fréquentés le reste de 
l'hiver, conséquence 
probable du passage 
de « Lothar » : 2 le 
31.12 au Fanel BE 
(maBz), 14 les 31.12 
et 1.1 à Erlach BE 
(pMo), 1 le 2.1 à 
Forel FR (pRa), puis, 
probablement de la 
même origine, 2-4 
ind. du 7 au 23.1 à 
Estavayer FR (pRa; 
Lus). • Garrot Buce-
phala clangula. Une 
fois n'est pas cou
tume, la première 
mention est hors des I 
grands lacs: 1 ind. le p 
3.11 à Boécourt ]U | 
(jmG), suivi dès le N 
lendemain par des -v 
escales à Cologny GE 
(3 ind.; etB) et au 
Fanel BE (29 ind.; 
pRa). A noter 1 ind. le 
12.11 sur la Broyé à Curtilles VD (pRa), 3 le 14.11 à Broc FR (jGr), 1 le 29.11 à Glovelier JU (aBr). 
Max. de 600 ind. le 2.12 devant Genève (cyS). Après deux hivers de baisse, les effectifs de mi-jan
vier se resaisissent quelque peu au niveau romand (4381 ind.*), sous l'influence lémanique (3398 
ind.*). 

Harle piette Mergus albellus. Première le 16.11 à Genève (etB), puis 2 ind. le 19 au Fanel BE 
(pRa) et 1 le 3.12 à Yverdon VD (sBa). Hiverne à Genève et environs (1 ind.; div. obs.), 
Verbois-Peney GE (1 ind.; pAl, bCh, mRg), Yverdon VD (1 ind.; div. obs.), Estavayer FR (1-2 ind.; 
pRa) et au Fanel BE (max. 19 le 18.1 ; alG). A noter encore 2 mentions éphémères: 1 ind. le 2.1 à 
Chevroux VD (pRa) et 1 le 9.1 à Lausanne VD (mBa, naP). • Premiers H. huppés M. serrator, 3 ind. 
le 14.11 à Perroy VD (naP) et 5 le 16.11 à Genève (etB). Max. de 20 ind. le 5.2 à Crans-près-Céli-
gny VD (eBe), ainsi que de 10 le 5.2 au Fanel BE (alG, P. Roth) et les 9-10.2 à Yvonand VD (sAnt). 
Bonne présence hivernale à mi-janvier (41 ind.*). • H. bièvre M. merganser. Au plus fort des ras
semblements automnaux, 227 ind. se regroupent le 22.8 à Cudrefin VD (fKu). Hivernage romand 
dans la norme de mi-janvier (2410 ind.*). • Erismature rousse Oxyura jamaicensis. Une f. ou 1 a. c. 
le 17.10 à Satigny GE (T. Gerdil, A. Rauss; CAvS). 

Eider à duvet Somateria mollissima mâle. 



RAPACES DIURNES. Bondrée Pernis apivorus. Premier ind. en mouvement le 7.8 à Vesancy F01 
(bPi), puis 2 le 8.8 au col de Jaman VD (jDp, naP). Max. de 430 passant en 2h 15 le 27.8 au Mt-
Sagne NE (hjo) et de 101 le 19.9 au col de Bretolet VS (pRa). Régulière jusqu'au 7.10, puis encore 
20 ind. le 10.10 à La Berra FR (coll. Berra) et une dernière le 22.10 sur Lausanne VD (yFr). Fort pas
sage à Fort l'Ecluse F01, totalisant 5006 ind. (coll. FE). • Milan noir Milvus migrans. Au max. du pas
sage d'août, 28 ind. en 20 min. le 7.8 à Vesancy F01 (bPi) et 20 ind. le 9 à Saignelégier JU (sTh). 
Attardés vu régulièrement jusqu'en octobre: 1 ind. le 3 à Renens VD (pCh), 1 le 7 à Etoy VD (fCa), 
mais encore 11 ind. le 9 à Arbère F01 (bPi) et 1 dernier très tardif le 25 à Courgenay JU (IJu). Petit 
transit totalisant 3481 ind. à Fort l'Ecluse F01 (coll. FE). • M. royal M. milvus. Vu dès le 7.8 au 
Fanel BE (Lus). Au point culminant du transit, 328 ind. défilent aux Sommêtres JU le 6.10 (sTh). En 
mouvement jusqu'au 22.11 au moins à Genève (etB), puis 1 ind. le 3.12 à Arnex-sur-Orbe VD (fLa). 
Après eux, seuls 1 ind. le 15.12 à St-Aubin FR (hZu) et 1 le 27 à l'Etournel F01 (pAl, aBa) et 45-50 
ind. entre le 5 et le 12.12 à Cœuve JU (IJu ; cMo). Aucune donnée postérieure au 27.12, avant les 
retours printaniers ! A Fort l'Ecluse F01, seuls 1777 ind. en transit (coll. FE). • Gypaète Gypaetus bar-
batus. Jusqu'à 3 ind. fréquentent les abords du col de Bretolet VS en septembre et octobre, puis 3 
imm., Crystal et Republic 11 (Haute-Savoie 1998) ainsi que Veronika (Parc national suisse 1999) 
prennent leurs quartiers entre Chamoson VS et Conthey VS, parfois accompagnés d'un juv. non mar
qué. A noter aussi l'observation de Republic 13 le 16.1 au-dessus de Salvan VS (S. Lehmann ; Réseau 
Gypaète). • Quatre mentions pour le Circaète Circaetus gallicus: 1 ind. le 2.8 au col de Jaman VD 
(Z. Fleury, F. & L. Henry, liM, naP; CAvS), 1 le 2.8 à Visp VS (piT), 3 le 5.8 à Varen VS (J. Zettel) et 
1 le 5.9 à Yvonand VD (Ant, sAnt; CAvS). 

Busard des roseaux Circus aeruginosus. Déjà 1 f. entre le 27.7 et le 7.8 à Cœuve-Damphreux )U 
(cMo; fKI), puis 1 le 7.8 à Chevroux VD (pRa). Max. de 53 le 19.9 au col de Bretolet VS (jGr, pRa) 
et encore 18 le 14.10 à La Berra FR (coll. Berra). Dernier des réguliers le 29.10 au Fanel BE (jW), 
puis des isolés tardifs le 22.11 à Chavornay VD (liM), le 23 à Cudrefin VD (pRa), où l'espèce a peut-
être tenté d'hiverner (1 ind. les 22.12 et 23.2; eBe, mSw), et enfin 1 ind. le 23.1 à Avenches VD 
(hZu). Seuls 401 ind. de passage à Fort l'Ecluse F01 (coll. FE). • B. St-Martin C. cyaneus. Entre le 7 
et le 9.8 à Chavornay VD (1 ind.; naP, mSw; dG, fLa, iWi), puis 1 ind. le 21 à Laconnex GE (bLu). 
Suivent 5 isolés en septembre, dont 1 le 23 à St-Martin VS 1660 m (Rey), avant le passage régulier 
dès octobre, sans pic marqué; 59 ind. franchissent le défilé de Fort l'Ecluse F01 (coll. FE). Observa
tions de décembre-janvier en 43 localités. • B. cendré C. pygargus. Hors Fort l'Ecluse F01, où 13 
ind. ont passé (coll. FE), vu en 7 localités entre le 25.8 au col de Jaman VD (maBz) et à Broc FR (Aye) 
et le 15.9 au col de Bretolet VS (jHa), avec max. de 2 le 8.9 à Bretolet (pBs). • Autour Accipiter gen-
tilis. Quatre ind. passent à Bretolet VS entre le 7.9 et le 1.10 (jHa, pBs) et 6 à Fort l'Ecluse F01 (coll. 
FE). Un ind. s'en prend à un Butor Botaurus stellaris le 23.2 à l'Etournel F01 (bPi). • Epervier A. 
nisus. Au col de Bretolet VS, 149 ind. transitent entre le 7.9 et le 1.10 (jHa et al.) ; passage faible de 
835 ind. au Fort l'Ecluse F01 (coll. FE). Max. de 21 le 20.10 au col de Jaman VD (liM) et de 19 le 
12.9 à Bretolet (jHa). 

Buse variable B. buteo. A Fort l'Ecluse FOI, 16462 ind. ont passé, dont 2608 le 16.10 et 4750 
entre le 20 et le 22.11 (coll. FE). Ailleurs, max. de 161 ind. le 6.10 aux Sommêtres JU (sTh), 250 le 
14.10 au Mt-Sagne NE (D. Jeandupeux), 60 le 9.10 à Bretolet VS (frN) et le 20.10 à Jaman VD (liM); 
40 ind. en 1 h le 22.11 à Moudon VD (pRa). • B. féroce B. rufinus. Un ind. le 10.10 à Jaman VD (S. 
Faoro, jDp, yFr, liM, Val et al. ; CAvS). • B. pattue B. lagopus. Une f. ad. du 20 au 24.11 à Orbe VD 
(jDp, isH, N. Moduli et al.; CAvS), ainsi qu'un ind. le 25.11, à Orbe également (liM; CAvS). • A. 
botté Hieraaetus pennatus. Un ind. de morphe clair le 6.10 aux Sommêtres JU (sTh; CAvS). 

Balbuzard Panclion haliaetus. Passe dès le 16.8 à Champ-Pittet VD (hDu), avec max. de 9 le 18.9 
au col de Bretolet VS (pBs) et de 4 le 6.10 aux Sommêtres JU (sTh). Seuls 77 ind. ont été vus à Fort 
l'Ecluse F01 (coll. FE). Dernier des réguliers le 12.10 à La Chaux-de-Fonds NE (hjo), puis 2 isolés tar
difs, le 20.10 au col de Jaman VD (jDp, liM) et du 21.10 au 1.11 à lllarsaz VS (rV ; O. Turin ; nj, eS). 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus. Petite année à Fort l'Ecluse F01, où seuls 169 ind. ont passé 
(coll. FE) ; 70 ind. défilent à Bretolet VS entre le 6.9 et le 1.10, dont un max. de 27 le 19.9 (jHa, pRa 
et al.). Max. de 16 ind. le 27.9 au Mt-Sagne NE (jLa et al.). • F. kobez F. vespertinus. Une f. ad. le 
17.10 au col de Jaman VD (liM), seule donnée, bien tardive de surcroît. • F. émerillon F. columba-
rius. Apparaît déjà le 5.9 à Cudrefin VD (toR), puis le 13.9 au Mt-Sagne NE (maE, vMa) et le 14 au 
col de Bretolet VS (jHa, pBs). A Fort l'Ecluse FOI, passage de 36 ind. (coll FE). Ailleurs, 1 le 5.10 à 
Martigny VS (beP). Présence notée en 16 localités de décembre à février, dont Gollion VD le 18.1 



(paP). • F. hobereau F. subbuteo. 
S'observe en vagabondage dès le 
18.8 à Laconnex GE (bLu) et à La 
Brévine NE (vMa). Le passage cul
mine le 19.9 au col de Bretolet VS 
(9 ind. ; jGr, pRa) et s'étire jusqu'au 
14.10 à La Berra FR (2 ind.; coll. 
Berra); suivent 2 ind. bien tardifs, 
le 24.10 à Vouvry VS (rV) ; 58 ind. 
transitent par Fort l'Ecluse F01 
(coll. FE). • F. pèlerin F. peregri-
nus. Toujours présent en hiver 
dans les villes de Genève, Lau
sanne VD, Morges VD et Neuchâ-
tel. A Vaulruz FR, l'espèce profite 
largement de la manne providen
tielle fournie par le dortoir de Pin
sons du Nord Fringilla montifrin-
gilla, puisque 2-3 ind. le fréquen
tent régulièrement, voire même 5 
le 5.2 (jGr) ! 

GALLINACÉS. Grand Tétras Tetrao urogallus. Un ind. est vu le 25.11 sur sol neuchâtelois (Nis) et 
des crottes sont trouvées le 5.1 dans le Jura bernois (Iju). 

Perdrix bartavelle Alectoris graeca. Au plus 9 ind. le 13.11 au-dessus de Bourg-St-Pierre VS 
1990 m (jcT); à noter aussi 2 ind. sur le coteau de Martigny VS 1100 m le 1.1 (jeF). • P. rouge A. 
rut'a. Trois mentions genevoises: 2 ind. le 21.9 à Gy GE (jjB) puis 1 ind. les 14 et 24.11 à Lacon
nex GE (bLu). • P. grise P. perdix. Six observations en Champagne GE, dont 7 ind. le 4.12 à Lacon
nex GE (bLu) ; 4 données en Ajoie, dont 20 ind. le 11.10 à Courtételle JU (cMo) et 11 le 4.8 à Bon-
fol JU (pMon). • Caille des blés C. coturnix. Trois données hors des stations de baguage: le 9.9, 1 
ind. est levé non loin de la Fenêtre de Durand/Bagnes VS 2730 m (P. Steg), ainsi que 2 ind. à Lacon
nex GE (bLu, fIS), puis une dernière tardive, le 21.10 à Vouvry VS (beP). • Faisan Phasianus colchi-
cus. Hors bassin genevois, où au max. 18 ind. se regroupent le 10.12 à Avusy (bLu, cyS), isolés le 
1.9 à Payerne VD et le 4.1 à Vallon FR (pRa). En Ajoie jU, max. de 8 ind. le 3.10 à Fregiécourt (cMo). 

RALLIDÉS. Râle d'eau Rallus aquaticus. Le 16.9, 1 ind. est trouvé blessé à la patte à La Chaux-de-
Fonds NE 1000 m (Mme Simonin). Présence détectée en 11 localités en décembre et en janvier. 
• Marouette ponctuée P. porzana. Notée en 8 localités entre le 28.7 à Chevroux VD (IFr) et le 28.10 
au Fanel BE (waS), toujours isolément sauf 2 ind. le 11.8 à Chevroux (pRa) et 3 le 18.9 à Martigny VS 
(beP). Ailleurs, vue le 18.8 à Moudon VD (M. Maloigne), le 21 à Damphreux )U (Iju, cMo) et cap
turée à 3 reprises au col de Bretolet VS (frN, pMo). • Râle des genêts C. crex. Une capture le 4.9 au 
col de Bretolet VS (frN). • Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus. Un ind. trouvé mort sur son 
parcours alpin, le 10.9 au-dessus de Liddes VS 2500 m (P. Steg). En hiver, max. de 18 ind. le 12.12 
à Verbois GE (bPi) et de 14 le 23.12 à Lausanne VD (fE). • Foulque Fulica atra. Au plus fort du pas
sage, env. 2500 ind. stationnent le 7.9 au Fanel BE (bMo). Cinq ind. fréquentent encore le lac de 
Bretaye/Ollon VD 1780 m le 16.10 (fE). 

GRUES. Gr. cendrée Gr. griis. Premières, 3 ind. en vol vers l'aval à Chamoson VS le 16.10 (rA); 
seules 2 arrivent en fin de journée à Martigny VS, d'où elles repartent le lendemain (beP, eRe). Men
tions régulières ensuite en 8 localités jusqu'au 20.11 (max. d'env. 50 ind. à Cudrefin VD; aRi), avec 
entre autres au moins 25 ind. en vol de nuit le 19.10 à Muraz VS (O. Turin), 15 incl. du 21 au 26.10 
à Vouvry VS (fE, rV, eS; n], jmF et al.) et des cris nocturnes le 1.11 à Muraz (O. Turin). Surprenante 
abondance de mentions rhodaniennes! Puis, coïncidant avec le passage des ouragans, 1 ind. le 
28.12 à La Chaux-de-Fonds NE 1000 m (M. Girard) et 4 ind. en vol vers l'ouest à Estavayer FR le 
29.12 (R. Kunz) sont vraisemblablement ceux qui séjournent dans la région de Bavois VD-Chavor-
nay VD du 30.12 au 8.1 (dG, t'La; naP et al.). 

Autour des palombes Accipiter gerttilis. 



LIMICOLES. Huîtrier pie Haematopus ostralegus. Deux isolés, le 12.9 à Laconnex CE (fIS) et le 13.10 
aux Grangettes VD (M. Wettstein). 

Avocette Recurvirostra avosetta. Afflux en décembre: 9 ind. le 8 à Genève (bPi, mRg) et 10 le 10 
à Yverdon VD (sAnt, mMu); enfin, après le passage de « Lothar», 1 le 29.12 aux Grangettes VD (Cht). 

Petit Gravelot Charadrius dubius. Premiers signes de mouvement le 6.7 aux Grangettes VD 
(1 ind.; hDu), puis le 16.7 à Perly-Certoux GE (mTh). Max. de 7 ind. les 13.8 et 11.9 à Cudrefin VD 
(piT; R. Wagner) et le 20.9 à l'Etournel F01 (bCh), mais encore 6 derniers le 7.10 à Cudrefin (eDu), 
sans attardés. • Grand Gravelot Ch. hiaticula. Huit premiers le 28.7 à Cudrefin VD (iFr), suivis le 
15.8 d'un ad. à Allaman VD (jDp, liM) ouvrent la voie au passage régulier en 19 localités, culmi
nant avec 27 ind. le 3.10 à Ins BE (Mos) et prenant fin le 21.10 à Cudrefin (mSw). A noter, 1 ind. le 
2.10 à Broc FR (jGr). • Pluvier guignard Ch. morinellus. Un seul ind. stationne entre le 29.8 et le 
1.9 au Suchet VD (mMu, IWi et al.). • Pl. doré Pluvialis apricaria. Des précurseurs isolés sont notés 
les 15 et 22.9 à Cudrefin VD (fKu; aAe, mSw), ainsi que les 15 et 18.9 à Genève (bPi; aBa, yS), le 
5.10 à St-Aubin FR (pRa) et le 13 au Fanel BE ( m R i ). Le passage régulier de novembre s'amorce le 4 
à Laconnex GE (1 ind.; fIS), prend fin le 2.12 à Soral GE (6 ind.; bLu) et regroupe au plus 33 ind. le 
17 à Valeyres-sous-Rances VD (liM) et 30 le 24.11 à Soral (bLu). A noter aussi 2 ind. le 18.11 à 
Muraz VS (jDp, liM, beP), 1 ind. le 21.11 à Vouvry VS (eS). • Pl. argenté Pl. squatarola. Un avant-
coureur les 2-3.8 au Fanel BE (waS; mRi) précède de plus d'un mois le transit principal, ouvert dès 
le 7.9 au même endroit (1 ind. ; bMo) et culminant en ce lieu le 27.9 avec 20 ind. (hKl). A noter, 1 -
2 ind. du 15 au 23.9 et 1 ind. les 2-4.10 à Broc FR (jGr). Mentions régulières jusqu'en novembre, 
où un petit afflux touche notre région à la fin du mois : isolés les 22-24 et 27.11 à Yverdon VD (mMu, 
liM ; mSw), le 24 à Chavornay VD (liM), le 26 à Marin NE (Iju) et le 28 à Orbe VD (mRi). Enfin, 2 ind. 
le 24.1 au Fanel BE (waS; CAvS) sortent de l'ordinaire. • Deux premiers Vanneaux huppés V. vanel-
lus en vagabondage, le 21.6 à Laconnex GE (bLu, eRe) et 1 le 24 à Soral GE (mTh). A l'amorce du 
passage d'octobre, 8 ind. le 16.10 à Métiers NE (J. Piaget) ; max. de 550-600 ind. le 7.11 à Galmiz FR 
(Mos), 420 le 18.11 à Muraz VS (rV). A relever l'escale d'un ind. le 1.11 à Zermatt VS 1650 m (S. 
Tschurtidentaler, par jS). Mentions hivernales dès mi-décembre plus nombreuses qu'à l'accoutumée, 
notées en 8 localités, dont Kleinbôsingen FR (1-3 ind. entre le 31.12 et le 20.1 ; anK, aRi), Dam-
phreux-Cœuve JU (1 ind. les 24.12 et 10.1 ; cMo) et Vouvry VS (2 ind. le 29.12; jDp, hDu). 

Bécasseau maubèche Calidris canutus. Au Fanel BE-Cudrefin VD, vu régulièrement entre le 22.8 
(6 ind. ; jW) et le 13.10 (1 ind. ; mRi). Ailleurs, isolés le 1.9 à Suscévaz VD (sAnt, sja) et le 9.9 à Che-
vroux VD (pRa). • B. sanderling C. alba. Noté en 5 localités, pour l'essentiel au Fanel BE-Cudre
fin VD entre le 7.8 (1 ind. ; Lus) et le 13.10 (2 ind. ; mRi) ; isolés le 21.8 à Sionnet GE (jjB), le 8.9 à 
Chevroux VD (pRa) et le 15.9 à Yverdon VD (IFr) et Genève (etB). • B. minute C. minuta. Début du 
passage le 28.7 à Chevroux VD (1 ind. ; pRa), culminant le 8.9 avec au moins 16 ind. à Cudrefin VD 
(chV) et le 3.10 avec au moins 21 ind. à Ins BE (Mos), puis s'achevant très tardivement par le séjour 
de 1-2 ind. jusqu'au 13.11 à Cudrefin (Lus, mRi, mSw). Escales en 15 localités, dont des isolés le 3.8 
à Bière VD (eBe), les 9 et 11.8 à Laconnex GE (bLu), les 7 et 11.9 à l'Etournel F01 (eW; mRg), le 
12.9 à Suscévaz VD (paR), ainsi que les 2-3.9 à Perly-Certoux GE (mTh; pAl), où 2 ind. sont pré
sents les 15-16.9 (pAl). • B. de Temminck C. temminckii. Déjà 1 ind. le 14.7 à Cudrefin VD (jDp) 
en avance sur le passage régulier plutôt fourni ayant lieu entre le 28.7 à Cudrefin (1 ind.; IFr) et le 
15.9 à Broc FR (1 ind., première mention en ce lieu; jGr), avec des escales notées à Yverdon VD (2 
ind. le 11.8; jDp, mMu), Avenches VD le 20.8 (1 ind.; pRa), Chavornay VD le 2.9 (1 ind.; aEr) et 
Sionnet GE entre le 4 et le 12.9 (Cen et al.). Encore un ind. tardif le 13.10 à Cudrefin (frS). • B. 
tacheté C. melanotos. Un ind. 1 a. c. les 17-18.9 à Cudrefin VD (beS, mRi, mSw, cSi, jW et al.; 
CAvS). • B. cocorli C. ferruginea. Après 1 isolé le 6.7 à Cudrefin VD (IFr), le transit postnuptial s'ob
serve en ce lieu entre le 28.7 (1 ind.; IFr) et le 7.10 (1 ind.; eDu), avec au plus 7 ind. le 20.9 (Iju) 
et, le même jour, 6 à Chevroux VD (pRa) et 3 à Chavornay VD (M. Dworak). A noter des isolés le 
5.9 à Oberwald VS 2170 m (Fr.-St. Meichtry), 15.9 à Broc FR (jGr), 26.8 à Mathod VD (mGe) et 17.9 
à Kleinbôsingen FR (sSt). • B. variable C. alpina. Revient le 13.7 à Cudrefin VD (1 ind.; mSw) et le 
27 à Chevroux VD (1 ind. de la ssp. schinzii; pRa). Max. conséquents de 55 ind. le 20.9 à Cudrefin 
(mSw) et d'env. 80 le 4.10 à Ins BE (Aye). Entre autres escales, notamment 1 ind. le 16.9 à Marti-
gny VS (beP), 1 5 le 18.9 à Broc FR (jGr), 17 le 20.9 à l'Etournel F01 (bCh), 1 les 21.9 et 1.10 à Lacon
nex GE (pAl) et 1 le 17.10 à Damphreux JU (cMo). Vu en 5 localités entre décembre et février, le 
plus régulièrement à Hagneck BE (3 hivernants; sBa, hEd, fKu), au Fanel BE-Cudrefin VD (encore 
15 ind. le 9.12, puis 3 jusqu'au 12.1 ; pRa ; jW et al.), puis des isolés le 3.12 aux Grangettes VD (jcT), 



les 7 et 20.12 à Yverdon VD (mMu) 
et du 21 au 23.12 à Excenevex F74 
(aGb). • B. rousset Tryngites subrufi-
collis. Un ind. 1 a. c. le 3.10 à Ins BE 
(Lus et al.; CAvS). • Combattant Phi-
lomachus pugnax. En juillet, déjà 
2 ind. le 6 à Chevroux VD (iFr) et 13 
le 10 à Cudrefin VD (mSw), où un 
max. de 30 est noté le 27.9 (fKu); 
hors Rive sud, dès le 25.8 à Vou-
vry VS (1 ind.; nj), mais aussi isolés 
le 19.9 aux Grangettes VD (oEp) et le 
26.9 à Sionnet GE (yS). Vu régulière
ment jusqu'au 7.10 au Fanel BE 
(4 ind.; waS), avec encore 2 ind. le 
24.10 à Cudrefin (B. Keist). • Une 
première Bécassine sourde Lymno-
cryptes minimus, en avance, le 5.9 
au Fanel BE (caB), puis dès le 9.10, à 
Courfaivre JU et Fregiécourt )U 
(1 ind. à chaque fois; cMo). Une capture le 21.10 au col de Jaman VD (GEFJ) et 3 ind. le 14.11 à 
Avusy GE (bLu). Hivernage en 4 localités: Boécourt JU (max. 3 ind. le 13.12; cMo, jmG), Dam-
phreux jU (1 ind.; cMo), Fregiécourt JU (max. 4 ind. le 22.12; cMo) et Martigny VS (beP, eRe) et 
mentions entre mi-décembre et mi-février en 6 autres endroits, dont Coffrane NE 790 m (1-2 ind. les 
27-29.12; cMo) et Raron VS 640 m (1 ind. le 13.2; Sal). • B. des marais G. gallinago. De retour le 
15.7 à Cudrefin VD (Lus) et le 19 à Yverdon VD (mMu); max. de 28 ind. le 14.11 à Avusy GE (bLu) 
et de 25 le 22.11 à Sionnet GE (bPi). En escale dans les reliefs, notamment 1 ind. le 14.10 proche 
du Pas de Cheville VS/VD 1980 m (P. Lups), 1 ind. le 13.10 à La Chaux-de-Fonds NE 1130 m (hjo) 
et 5 le 19.10 à La Brévine NE 1040 m (jLa). Mentions hivernales en 29 localités, dont 1 ind. le 1.1 
à La Sagne NE 1010 m (vMa). • Bécasse Scolopax rusticola. Hors des stations de baguage, 12 men
tions entre le 15.10 (1 ind. à Chéserex VD; fMa) et le 9.12 (1 ind. à Avully GE; fDu, par bLu). Deux 
données hivernales d'isolés, le 6.1 à Crans-près-Céligny VD (fMa) et le 3.2 à St-Léonard VS (nj). • 
Barge à queue noire L. limosa. Vue à 5 reprises à Cudrefin VD entre le 1 2.7 (IFr) et le 16.9 (W. Obe-
rhânsli), dont 2 ind. le 3.9 (IFr), ainsi que le 26.8 à Chavornay VD (1 ind.; mGe). • B. rousse L. lap-
ponica. Abstraction faite des extrêmes, 3 ind. le 12.7 (IFr) et 2 le 27.10 (dAr, IFr, mSw), passage de 
solitaires à Cudrefin VD-Fanel BE entre 31.8 et le 16.9 (Iju; pRa, toR et al.); ailleurs, isolés le 4.9 
et du 15 au 20.9 à Chevroux VD (pRa), le 4.9 à Genève (aBa, mRg), ainsi que le 20.9 aux Gran
gettes VD (pBs). • Courlis corlieu Numenius phaeopus. Premier le 24.7 à Cudrefin VD (mSw), le 
30.7 à Prangins VD (cSt), puis passage régulier jusqu'au 16.9 à Genève (3 ind. ; etB, bPi), avec max. 
de 18 le 16.8 au Fanel BE (Iju) et de 16 le 19.8 à Genève (bPi). Derniers isolés le 29.9 au Fane! (jW) 
et le 3.10 à Genève (aBa). • C. cendré N. arquata. Trois ind. le 25.7 à Perly-Certoux GE (mTh) et 7 
le 28.7 à Grandson VD (eS) ouvrent la voie au flux principal regroupant au plus 15 ind. le 20.8 au 
Fanel BE (etB) et perçu en 16 localités, dont Vouvry VS (2 ind. du 20 au 27.8; nj, rV). En période 
hivernale, la troupe du Seeland comporte au plus 28 ind. le 6.2 (jW); 3 ind. à Chavornay VD les 
15.12 et 9.1 (dG ; jDp, isH). • Chevalier arlequin Tringa erythropus. Noté presque sans interruption 
au Fanel BE-Cudrefin VD entre le 5.8 (1 ind. ; mRi) et le 28.10 (4 ind.; waS), avec un max. de 8 ind. 
le 25.9 (mRi) et encore de 2 retardataires le 11.11 (pRa). A part cela, à noter 2 ind. le 3.11 à Lacon-
nex GE (bLu), 2 le 22.8 à Yverdon VD (Aye, toR), 4 le 7.9 à Arnex-sur-Orbe VD (fLa), 8 le 5.9 à Cha
vornay VD (paR) et 8 le 10.9 à Chevroux VD (pRa). • Ch. gambette Tr. totanus. Retour progressif dès 
le 9.7 à la Pte-à-la Bise GE (1 ind.; jlC, cyS), le 11 à Chevroux VD (1 ind.; pRa), mais pas avant le 
22.8 ailleurs (2 ind. à Yverdon VD; Aye, toR). Après 2 ind. le 18.9 au Sentier VD 1000 m (oJPM), 
derniers isolés les 3-4.10 à Suscévaz VD (paR; mMu) et à Ins BE (IFr; toR). • Ch. stagnatile Tr. stag-
natilis. Deux isolés, le 3.8 à Cudrefin VD (mRi; CAvS) et le 4.9 à Chavornay VD (IFr; CAvS). • Ch. 
aboyeur Tr. nebularia. Passe isolément dès le 6.7 à Chevroux VD (pRa), le 12 à l'Etournel F01 (bPi), 
etc. et nous quitte le 31.10 à Kleinbôsingen FR (1 ind.; aRi) et le 4.11 à Cudrefin VD (1 ind.; pRa). 
Entre ces extrêmes, max. de 12 ind. les 2 et 5.10 à Cudrefin (jFi, hKI, mSw), 10 en migration le 2.10 

Bécasseau sanderling Caliclris alba. 



à La Roche d'Or JU 930 m (mju), au moins 1 le 22.8 à Bière VD (eBe), 1 les 22 et 28.8 à Dam-
phreux JU (cMo) et 2 du 18 au 20.9 au Sentier VD 1000 m (paP; eBe). • Ch. culblanc Tr. ochropus. 
Deux premiers hâtifs le 2.6 à Avenches VD (pRa), suivis par des isolés le 6 à Chavornay VD (dG) et 
le 13 à Farvagny FR (jCr) ; déjà 5 le 23.6 à Laconnex CE (bLu). A noter une escale alpine à 2140 m 
au-dessus de Savièse VS (jcT). Mentions régulières jusqu'à début novembre, puis raréfaction de l'es
pèce, qui n'est signalée qu'une seule fois en décembre, le 11 à Suscévaz VD (1 ind. ; fLa). Suivent 4 
observations hivernales dispersées à Ependes VD (3 ind. le 1.1 ; dG), Pompaples VD (1 ind. le 23.1 
et 6.2; dG, fLa) et Avully GE (1 ind. le 15.1 ; aBa). • Ch. Sylvain Tr. glareola. Nous revient en soli
taire le 25.6 au Fanel BE (Sut, jW) et le 26 à Kleinbôsingen FR (anK, aRi) ; le passage culmine avec 
un max. de 30 ind. le 7.8 à Chavornay VD (mSw); à noter, une escale à Coffrane NE 800 m le 10.8 
(aBr). Transit régulier jusqu'aux derniers ind., 3 le 7.10 au Fanel BE (waS). • Ch. guignette Actitis 
hypoleucos. En mouvement dès le 1.7 à Vullierens VD (1 ind.; liM), le 3 à Yvonand VD (1 ind.; 
sAnt). Au point culminant du passage, 13 ind. le 20.8 à Verbois GE (pAl, bLu), 18 le 21.8 à Genève 
(etB) et 12 ind. le 12.8 au Noirmont JU (mFa). Encore 1 ind. le 4.10 à La Brévine NE 1040 m (jLa, 
tFHe, L. Kohler, L. Besomi), puis mentions cantonnées aux pourtours des grands lacs, en 29 localités. 
A noter cependant l'hivernage d'un ind. à Granges VS et 1 ind. un jour de janvier à Sion VS (jmGa). 
• Tournepierre Arenaria interpres. Isolés notés au Fanel BE-Cudrefin VD les 7.8 (mSw, Th. Schwal-
ler) 19.8 (waS) et 5.9 (C.'-A. Balzari, mRi), ainsi qu'aux Grangettes VD le 10.8 (liM). Nouvel hiver
nage d'un ind. à Excenevex dès le 28.11 (jDp; bCh, liM, naP, mRg). • Phalarope à bec étroit Pha-
laropus lobatus. Un ind. 1 a. c. du 2 au 7.8 à Chavornay VD (dG, Aye et al.; CAvS). • Ph. à bec 
large Ph. fulicarius. Un ind. le 27.12 à Prangins VD (J--P- Schmidt, S. Simons; CAvS). 

LABBES. L. pomarin Stercorarius pomarinus. Petit afflux au tournant de septembre-octobre, avec 
1 ind. les 26.9 et 2.10 entre Allaman VD et Thonon F74 (rjo et al.), 1 le 27.9 et 2 le 4.10 à Genève 
(bPi ; mRg), 1 le 29.9 à Salavaux VD (pRa, jjm), puis deux mentions de décembre, le 4 à Yverdon VD 
(1 ind. ; Lus, mSw) et le 18 à la Pte-à-la-Bise GE (jDp, isH, N. Moduli, jlC), le tout agréé par la CAvS. 
• L. parasite St. parasiticus. Un ad. sombre le 22.9 à Salavaux VD (pRa; CAvS), 1 ind. le 29.9 à 
Genève (bPi; CAvS), puis 1 ind. les 20-23.1 à Yvonand VD et Estavayer FR (sAnt; Lus; CAvS). • L. 
à longue queue St. longicaudus. Entre Allaman VD et Thonon F74, 1 ind. le 29.8 (jDp, hDu, isH, 
liM), puis 3 les 19.9 (rjo, J.-P. Jordan, IGr) et 2.10 (rjo, A. Renaudier et al.); aussi 1 ind. le 10.10 au 
Fanel BE-Cudrefin VD (L., I. & F. Henry, eBe, oJPM, N. Moduli, A. de Titta et al.), ainsi que 2 ind. 
trouvés morts, le 1.9 à St-Cergue VD (M. Banchet) et le 19.9 à Grandson VD (eS), toutes ces don
nées acceptées par la CAvS. • Grand Labbe St. skua. Les observations d'un ad. du 29.12 au 1.1 entre 
Allaman VD et Thonon F74 (hDu, jDp, isH, J. Lehmann, liM et ai; CAvS), puis d'un ind. 2 a. c. entre 
Morges VD et Lausanne VD les 4 et 7.1 (isH, E. Morard, jDp, jmD, liM; CAvS), d'un ind. le 6.1 à 

Labbe pomarin Stercorarius pomarinus. Salavaux VD, La Berra FR 1720 m le 1.11 (1 ind.; 

Genève (eW; CAvS), ainsi que celle 
d'un ind. le 8.1 à Yverdon VD (maB, 
Lus; CAvS) sont à mettre au compte 
du passage de «Lothar». • Labbe 
indéterminé St. species. Les observa
tions suivantes entre Allaman VD et 
Thonon F74 concernent des L. para
sites ou à longue queue: 7 ind. le 
22.9, 6 le 23, 3 le 25 et 1 le 26 (J.-P. 
Jordan, rjo, A. Deroubaix, IGr; CAvS), 
ainsi que les 2 ind. de Genève le 25.9 
(etB ; CAvS). De nombreux autres 
oiseaux restent indéterminés: au 
Fanel BE-Cudrefin VD le 13.9 (1 ind. ; 
U. Kâgi, M. Roost) et 1-2.10 (1-2 ind. ; 
maB ; jFi, hKI, mSw), à Genève les 3 et 
20.9 (1 ind.; bPi), les 24 et 29.10 
(1 ind.; etB, mSw), à Yverdon VD les 
10 (2 ind.) et 25.9 (1 ind. ; mMu) et à 

29 septembre 1999. coll. Berra), 1re mention en ce lieu. 



LARIDÉS. La présence estivale de la Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus débute le 2.7 à 
Cudrefin VD (1 ind. ; IFr) et le 6 au Bouveret VS (1 ind.; hDu), puis déjà 6 ind. le 13 à Yverdon VD 
(Aye). Observations automnales en 17 localités, dont Estavayer FR (1 ind. le 14.8; pRa) et Neuchâ-
tel (1-2 ind. entre le 27.10 et le 5.11 ; dPe). En hiver, à part 1 ind. le 12.12 à Grandson VD (mRi), la 
plupart des mentions ont lieu entre le 29.12 et le 7.1, dans le sillage de « Lothar ». Il en va ainsi pour 
des données en 9 localités, dont 2 ind. le 6.1 dans les champs d'Ependes VD (jDp, isH). Suit 1 ind. 
le 22.1 à Yverdon VD (mMu). • M. pygmée L. minutus. Les premiers indices de mouvement sont 
donnés par 6 ind. le 10.8 à Cudrefin VD (eDu) et 1 le 14.8 à Estavayer FR (pRa). Max. de 24 ind. le 
30.9 à Genève (etB). Le passage principal prend fin le 20.10 à Genève (1 ind.; bPi), laissant à sa 
suite 6 ind. le 14.11 à Buchillon VD (liM) et Gland VD (jDp), ainsi que des isolés le 14.11 à Broc FR 
(jGr, clP) et l'Etournel F01 (mRg). Suit 1 ind. le 12.12 à Yverdon VD (jDp, mRi), puis une série d'ob
servations d'oiseaux déportés, groupées entre le 30.12 et le 1.1 en 3 localités : Buchillon-Perroy VD 
(2-7 ind.; eBe, jDp, isH, liM), Anthy F74 (1 ind.; jDp, isH) et Excenevex F74 (2 ind.; jDp, hDu). 
Enfin, 6 ind. le 23.1 à Estavayer FR et Yverdon VD (Lus), les mêmes? • M. rieuse L. ridibundus. Les 
premiers jeunes émancipés hors des colonies apparaissent très tôt cette année, le 21.6 à Verbois GE 
(bLu), le 24 à l'Etournel F01 (bPi) et le 26 à Damphreux JU et Boécourt JU (cMo). A noter aussi 
123 ind. le 11.7 à Glovelier JU (jmG), 34 le 13.10 aux Brenets NE 750 m (tHe) et 15 le 1.11 à Zer-
matt VS (S. Tschurtidentaler, par jS); dans les champs, max. de 520 le 14.11 à Autavaux FR (pRa). 
• Goéland cendré L. canus. En dehors du Fanel BE, apparitions disséminées d'isolés à Yverdon VD 
les 28.7 et 2.8 (Aye; mMu), aux Grangettes VD le 10.8 (liM), puis 3 ind. le 22.9 à Evian F74 (etB) et 
1 ind. le 25.9 à Genève (etB) annoncent les premiers mouvements, encore timides jusqu'à mi-
novembre. Hivernants en nombres restreints, avec max. de 92 le 4.2 à Perroy VD (jDp) et de 150 le 
30.1 à Ependes VD (paR). Hors des principaux lacs et cours d'eau, 6 ind. le 24.12 à Dompierre FR 
(pRa), 13 le 18.1 à Avully GE et 49 à Chancy GE (pAl, bLu), ainsi que 1 le 21.12 à Martigny VS (beP). 
• G. brun L. t'uscus. Faisant suite aux estivages de Perroy VD (jDp) et du Fanel BE-Cudrefin VD 
(max. 3 ind. le 11.7; Lus), 1 ind. le 6.7 au Bouveret VS (hDu), 1 ind. à Morges VD dès le 24.7 (jDp) 
et 1 à Excenevex F74 dès le 31.7 (jDp) ; déjà 6 ind. le 20.8 à Vouvry VS (rV), 8 le 28.8 à Cudrefin VD 
(maB, Lus, mSw), 1 le 6.9 et 12 en vol le 27.9 à La Chaux-de-Fonds NE (jLa) et 31 ind. en migration 
le 2.10 à La Roche d'Or )U 930 m (mju). Ailleurs, 1 ad. les 16 et 26.9 à Broc FR (jGr) et 1 le 13.10 
à Boécourt )U (jmG). En hiver, 1 ind. dans les champs de Corcelles-près-Payerne VD le 8.12 (pRa) 
et 1 ind. le 30.1 à Grandfontaine JU (fKI). • G. argenté L. argentatus. Hors saison, 1 ind. 1 a. c. le 
31.7 entre Allaman VD et Thonon F74 (jDp, isH, F. Henry; CAvS), puis 1 ad. le 17.9 à Cudrefin VD 
(pRa). Suivent dès le 19.11 les premières mentions lémaniques, avec des hivernages notés à 
Morges VD (1-2 ind.; jDp, isH), Perroy-Buchillon VD (max. de 3 ind. le 30.12; jDp), St-Prex VD 
(max. de 3 ind. le 7.1 ; liM), Verbois GE (1 ind.; mRg). Une concentration de mentions dans les der
niers jours de décembre et les premiers de janvier est également perceptible et traduit probablement 
l'arrivée d'oiseaux fraîchement déportés par le passage de «Lothar». Hors Léman, hivernants soli
taires signalés à Neuchâtel (Iju; dPe) et Bienne BE (Iju; thM, aGe), ainsi que 1 ind. le 8.1 à Cudre
fin VD (mSw) et le 30.1 à Yvonand VD (Lus). • G. leucophée L. cachinnans. Dans les champs de 
Vouvry-Vionnaz VS que l'espèce investit régulièrement et en nombre, max. de 360 le 8.8, 245 le 
16.11 (rV); à Payerne VD, max. dans les champs de 309 ind. le 14.11 (pRa). • Après des isolées le 
20.10 à Genève (bPi; CAvS) et le 5.12 à Yverdon VD (mRi et al.; CAvS), bel afflux de Mouettes tri-
dactyles Rissa tridactyla dans le sillage de «Lothar», mis en évidence principalement entre Alla
man VD et Thonon F74 entre le 28.12 et le 3.1, avec max. de 13 ind. le 28.12 (isH, jDp et al. ; CAvS) ; 
plusieurs oiseaux présentaient des traces de mazoutage, témoins du naufrage de l'« Erika » deux 
semaines auparavant au large des côtes bretonnes... Egalement des isolées le 28.12 aux Gran
gettes VD (Ph. Delacrétaz ; CAvS), le 29.12 à Neuchâtel (jdB; CAvS), les 29 et 30.12 au Fanel BE 
(pMo, kMK; vMa et al. ; CAvS), puis 1 ad. trouvée morte le 1.1 à Marin NE (jdB ; CAvS) et 2 ind. le 
5.1 entre Cudrefin VD et Portalban FR (cMo; CAvS). 

STERNES & GUIFETTES. Sterne hansel Gelochelidon nilotica. Un ad. le 8.8 à Cudrefin VD (kEi, B. 
Rûegger, M. Eggenschwiler; CAvS). • St. Caspienne St. caspia. Passe entre le 4.8 à Yverdon VD 
(2 ind. ; mMu) et le 12.9 à Genève (1 ind. ; bPi, mRg), avec entre autres 1 ind. le 18.8 en vol à Lacon-
nex GE (bLu) et max. de 4 ind. le 24.8 à Genève (etB ; S. Lézat, par bPi). • St. pierregarin St. hirundo. 
Aux grands rassemblements de début août, avec max. de 183 ind. le 3 à Cudrefin VD (pRa) et de 
142 le 11.8 à la Pte-à-la-Bise GE (bLu), succède le passage postnuptial dont les escales sont confi



nées aux lacs principaux. Der
nières, par paires, le 27.9 à 
Genève (bPi) et le 3.10 à Yver-
don VD (mMu). • Une St. 
naine St. albifrons bien à la 
traîne, entre le 2 et le 7.10 au 
Fanel BE-Cudrefin VD (jFi, 
hKl, mSw ; waS et al.). 

Guifette moustac Chlido-
nias hybriclus. Un ind. 1 a. c. le 
6.9 à Genève (bPi, S. Lézat, 
jlC;CAvS). • G. noire Chl. 
niger. Des observations de 
juillet, 2 ind. le 11 à 
L'Abbaye VD 1000 m (eBe) 
sortent du lot, de même que les 
2 ind. du 4.8 à Boécourt JU 
(jmG) et l'ind. des 22-23.9 à 
Broc FR (jGr) pour la suite des 
escales. Gros max. de 74 ind. 
le 29.8 à Yverdon VD (mMu) et 
de 58 le 12.9 à Cudrefin VD 

(fKu). Dernières, encore 11 ind. le 4.10 à Genève (mRg). • G. leucoptère Chl. leucopterus. Deux 
isolées 1 a. c. les 22.8 (mSw, T. Jordi, fKu, mRi ; CAvS) et 1.9 (ad) ; CAvS) à Cudrefin VD. 

PIGEONS & TOURTERELLES. Pigeon colombin Columba oenas. Les rassemblements postnuptiaux 
regroupent au plus 75 ind. le 20.8 à St-Aubin FR (pRa) et 51 le 29.8 à Laconnex GE (bLu). Le pas
sage débute le 1.9 à La Chaux-de-Fonds NE (1 ind. ; mFa) et s'achève le 23.10 à Cudrefin VD (3 ind. ; 
IFr), alors que 145 ind. transitent encore par Fort l'Ecluse ce jour (aCh). En décembre et janvier, 
observations sans suite en 8 localités, dont 4 ind. le 12.12 à Lancy GE (cyS) et 3 ind. le 6.1 à 
Muraz VS (jcT). • P. ramier C. palumbus. Au plus fort du passage, 2978 ind. sont comptés le 6.10 
aux Sommêtres JU (sTh), 2125 le 12 au même endroit (L. Froidevaux) et env. 2000 le 15 à Boé
court JU (jmG). Derniers, 3 le 2.11 à Martigny VS (beP), 24 le 7 à Boécourt (jmG) et 3 le 10 à Sala-
vaux VD (pRa). Nombreux hivernants dispersés dans le bassin lémanique, au plus 130 ind. le 8.1 à 
Genève (aBa), et donnant lieu à quelques ch. à début février, dont 1 le 6 à Chardonne VD 900 m 
(jT). Mentions hivernales également à Kleinbôsingen FR (max. 3 ind. le 1.1 ; aRi), çà et là sur la Rive 
sud et dans le Seeland (max. de 16 ind. le 3.1 à Ins BE; sRo), ainsi qu'à Courtemaîche JU (5 ind. le 
16.1 ; cMo). • Tourterelle turque Streptopelia clecaocto. Ch. déjà le 28.1 à Chamonix F74 (F. Mial-
lier). • T. des bois Str. turtur. Max. des rassemblements postnuptiaux, 20 ind. le 10.8 à Laconnex GE 
(bLu) et 18 le 28.8 à Cudrefin VD (pRa). Passage régulier jusqu'au 24.9 à Bernex GE (1 ind.; mRg), 
puis 1 ind. bien tardif les 13 et 18.10 à Martigny VS (beP). 

COUCOUS. C. gris. Dernier du transit normal le 6.9 à Leuk VS (beP), puis un attardé exceptionnel 
le 11.10 à La Chaux-de-Fonds NE (F. Dupré, par gCa). 

RAPACES NOCTURNES. Effraie Tyto alba. Entre autres, 1 ind. le 4.12, par temps de fort vent et de 
neige, au-dessus de Bullet VD 1180 m (daT), altitude exceptionnelle. 

Grand-duc B. bubo. Présence réjouissante d'un c. en janvier dans le Jura bernois (sTh). • Hibou 
moyen-duc Asio otus. Découverte d'un nouveau dortoir à Avenches VD, réunissant au plus 17 ind. 
le 14.12 (pRa) ; également 3 ind. le 2.1 à St-Aubin FR (hZu). Au dortoir de Choulex GE, max. de 
9 ind. le 6.2 (liM). • H. des marais A. flammeus. Vu isolément les 7-8.9 à Ins BE (Mos) et le 19.9 en 
dessous du col de Bretolet VS (jjm), puis 2 ind. en vol sur le lac, le 19.10 à Yverdon VD (mMu). 

MARTINETS. M. noir A. apus. Encore vu régulièrement après mi-septembre, puis 7 données d'oc
tobre jusqu'au 6, où 2 derniers sont notés à Monthey VS (rV). • M. à ventre blanc A. melba. Encore 
50 ind. le 30.9 à Lausanne VD, où sont vus les 4 derniers, le 7.10 (Ga). 

Mouette tridactyle Rissa tridactyla ad. mazoutée. Buchillon VD, jan
vier 2000. 



CORACliFORMES. Martin-pêcheur Alcedo atthis. Entre autres, une capture au col de Jaman VD le 
14.8 (GEFJ) et une au col de Bretolet VS le 3.9 (frN). Très bonne abondance hivernale, avec men
tions réparties en 75 localités, dont 1 le 16.12 à Môtiers NE 740 m (J. Piaget) et 1 ind. le 1.1 aux 
Brenets NE 750 m (vMa). 

Guêpier Merops apiaster. Cris d'un groupe entendus le 4.8 à Allaman VD (jDp) et 5 ind. le 19.9 
à Avenches VD (R. Wagner). 

Huppe Upupa epops. Quatre mentions: isolées le 24.8 à Chancy GE (bLu), le 5.9 à Bassins VD 
(C. Weber), le 6.9 à Nidau BE (thM), ainsi que 2 ind. bien haut, le 30.8 au Blausee/Ried-bei-Môrel VS 
2300 m (F. Manco, S. Marcacci). 

PICS. Derniers Torcols lynx torquilla, le 22.9 aux Grangettes VD (jcT), le 30.9 à La Chaux-de-
Fonds NE (capturé; CMS) et les 6-8.10 à Romanel-sur-Lausanne VD (jlZ). • Pic cendré Picus canus. 
Entre autres, 1 ind. le 6.9 à Yverdon VD (liM), localité désertée ces dernières années. • P. mar Den-
drocopos médius. En limite et hors de son aire de répartition connue, 2 ind. le 20.8 à Genthod GE 
(M. Burri), 1 le 10.10 à La Chaux-de-Fonds NE 1130 m (jLa, A. Kopp, M.-Cl. Kopp), le 7.11 et 3 fois 
en janvier à Souboz BE (jlB) et 2 ind. le 6.2 à Crans-près-Céligny VD (aBa). • P. tridactyle Picoides 
tridactylus. Vu isolément les 31.8 et 8.10 au col de Jaman VD (bPi; liM), le 12.9 au-dessus des Dia-
blerets VD 1880 m (fE), les 12 et 16.10 au col de la Croix VD (M. Wettstein ; sAnt), ainsi que le 28.10 
au-dessus de Ravoire VS 1660 m (eRe). 

ALOUETTES. A. lulu Lullula arborea. Deux ind. le 30.9 à Martigny VS (beP) ouvrent un passage noté 
en 25 localités, atteignant son max. avec 30 ind. le 12.10 à La Berra FR (coll. Berra) et le 21.10 à 
Muraz VS (rV) et s'achevant sans attardés le 31.10 à La Chaux-de-Fonds NE (1 ind.; jLa). • A. des 
champs Alauda arvensis. En mouvement dès le 2.10 à Payerne VD (pRa), avec entre autres 600 ind. 
le 23.10 à Damphreux JU (cMo). Données hivernales, le plus souvent sans suite, en 36 localités, 
dont La Chaux-de-Fonds NE (1 ind. le 15.1 ; F. Kaufmann). Les troupes importantes sont toujours 
notées en Champagne GE, entre autres 400 ind. le 25.1 à Laconnex (pAl, bLu), mais aussi sur La 
Côte VD à fin décembre : 350 ind. le 28.12 à Aubonne VD (eBe) et 200 le 30.12 à Lonay VD (eBe). 

HIRONDELLES. H. de rivage R. riparia. Après 2 vagabondes le 7.7 à Brot NE (aLu, yMa), les dortoirs 
du Plateau réunissent au plus 500 ind. le 19.7 à Grandson VD (eS), ainsi que les 7, 18 et 20.8 au 
Fanel BE (Lus ; pRa ; etB). Encore 300 ind. (!) franchissent le col de Bretolet VS le 19.9 (pRa), puis fin 
du passage abrupte, signalée le 5.10 en 3 endroits: Genève (10 ind.; bPi, mRg), Fanel (2 ind.; pRa) 
et les Grangettes VD (1 ind.; Rey). • H. de rochers Ptyonoprogne rupestris. Passage automnal dis
cret, sans grande abondance, s'achevant le 22.10 au col de Jaman VD (3 ind.; liM), mais encore 
avec 20 ind. le 17.10 à Bex VD (nj). • H. rustique Hirundo rustica. Au dortoir lacustre de Grand-
son VD, max. de 5000 ind. le 17.9 (eS). Le passage régulier prend fin le 26.10 à Grandcour VD 
(1 ind.; pRa) et Martigny VS (3 ind.; beP) et laisse deux attardées, le 5.11 à Morges VD (jDp) et le 
16.11 à Yvonand VD (pRa). • H. de fenêtre Delichon urbica. Dernières le 20.10 à Yvonand VD 
(12 ind.; yFr) et le 22.10 à Préverenges VD (10 ind.; Rz). 

PIPITS & BERGERONNETTES. Pipit de Richard Anthus novaeseelandiae. Un ind. le 16.9 à Marti
gny VS (beP; CAvS). • P. rousseline A. campestris. Treize données entre le 21.8 au col de Bretolet VS 
(1 ind. ; C. Wegst) et le 2.10 à Sionnet GE (1 ind. ; bPi ; CAvS), dont 1 ind. le 5.9 en escale à 2410 m 
sur les crêtes du val Ferret VS (beP, eRe) et 1 le 6.9 à La Chaux-de-Fonds NE (jLa, vMa, P.-A. Taillard). 
• P. des arbres A. trivialis. Migrateurs remarqués le 20.8 à Laconnex GE (bLu) et à La Chaux-de-
Fonds NE (vMa); transit régulier jusqu'à la mi-octobre, avec deux derniers ind. le 18 à Martigny VS 
(beP) et le 21 à Cudrefin VD (mSw). • P. farlouse A. pratensis. Un ind. franchissant le col de 
Jaman VD le 31.8 (bPi) est hors contexte. Premiers hâtifs le 18.9 à La Chaux-de-Fonds NE (hjo) et le 
24 au Fanel BE (mSw, Sut) ; au plus fort du passage, 100 ind. le 13.10 à Muriaux JU (mFa) ainsi qu'au 
moins 200 ind. le 21.10 à Vionnaz VS (rV). Les positions hivernales de décembre à mi-février pro
viennent de 19 localités, les seules occupations régulières étant du bassin genevois où un max. de 
50 ind. est noté le 25.1 à Bernex GE (pAl, bLu). Ailleurs, entre autres 20 ind. le 6.1 à Vionnaz VS 
(jcT), 20 le 10.2 à Damphreux JU (cMo) et 2 le 24.1 à Visp VS (Ker). • Trois P. à gorge rousse A. cer-
vinus isolés sont notés en octobre, les 2 et 14 à Cudrefin VD (jFi), ainsi que tardivement, les 26-27 
à Laconnex GE (bLu, fIS). • P. spioncelle A. spinoletta. Mis à part 1 ind. en plaine le 3.9 à Ferney F01 



(mLa), le retour dans les régions basses s'opère dès le 2.10 à Genève (bPi) et Chevroux VD (3 ind. ; 
pRa). En début d'hivernage, 230 ind. occupent un dortoir à Portalban FR le 24.11 (pRa). A noter 
aussi, 2 ind. le 23.1 à La Sagne NE 1000 m (jLa). • Bergeronnette printanière Motacilla flava. En 
dehors des sites de reproduction, les premiers mouvements sont décelés le 11.8 à Chevroux VD 
(1 ind. ; pRa) et le 19 à La Chaux-de-Fonds NE (2 ind. ; hjo) et Chavornay VD (3 ind. ; dG). Au plus 
fort du transit, 100 ind. se regroupent à Ins BE le 11.9 (St. Stutz); mentions régulières jusqu'à la mi-
octobre, suivies d'ind. seuls ou par deux les 20 et 23.10 à Cudrefin VD (jGr; yFr) et le 26 à Lacon-
nex GE (bLu, fIS). • Du passage de la B. grise M. alba, nous retiendrons un max. de 200 ind. le 26.10 
à Morges VD (fCa) et de l'hiver, des mentions peu suivies en 27 localités, en majorité du bassin léma-
nique, dont 1 ind. le 6.12 à La Chaux-de-Fonds NE 1000 m (E. & Cl. Matthey). 

CINCLES. C. plongeur C. cinclus. 
Un comptage hivernal sur la 
Dranse à Martigny VS fait état de 
9 ind. sur 800 m de cours d'eau 
(jeF). 

ACCENTEURS. A. mouchet Pru-
nella modularis. Premier migra
teur le 8.9 à Cudrefin VD (pRa), 
puis dès le 25.9 à l'Etournel F01 
(bPi). Au plus fort du passage, 
75 ind. sont capturés le 17.10 à La 
Chaux-de-Fonds NE, où un total 
de 397 ind. est bagué entre le 4.9 
et le 4.11 (CMS). En hiver, signalé 
en 30 localités, mais à titre régu
lier seulement aux marais de la 
Versoix F01 (bPi), à Chavor
nay VD (dG), à Romanel-sur-Lau-
sanne VD (jlZ), ainsi que dans la 
région de Sierre VS (Rey). A noter, 

2 ind. le 27.2 à Coffrane NE 790 m (cMo), peut-être déjà sur le retour. • A. alpin Pr. collaris. Aucune 
observation hivernale à basse altitude, ni même de rassemblements importants. 

TURDIDÉS. Premiers Rougegorges Erithacus rubecula dans les agglomérations, le 9.9 à Payerne VD 
(pRa) et le 11 à Corseaux VD (jT). En altitude, hiverne notamment à 1000 m à La Chaux-de-Fonds NE, 
Le Locle NE et Muriaux JU (hjo). • Rossignol progné L. luscinia. Une capture d'un ind. 1 a. c. le 
28.8 à Payerne VD (jjm et al.; CAvS). • R. philomèle L. megarhynchos. Après une capture le 14.8 à 
La Chaux-de-Fonds NE (CMS), dernier le 3.9 à Damphreux JU (cMo). • Gorgebleue L. svecica. Passe 
régulièrement en 7 localités, entre le 3.8 (capture au col de Jaman VD; GEFJ) et le 26.9 à Che
vroux VD (1 ind. ; pRa), où un max. de 3 ind. est noté le 4.9 (pRa). Encore 1 ind. à la traîne le 10.10 
à Cudrefin VD ( j F i ). • Rougequeue noir Phoenicurus ochruros. Mentions hivernales en 23 localités, 
essentiellement du bassin lémanique, avec entre autres 1 ind. le 9.12 à Tavannes BE 770 m (cMo) 
et 1 le 8.1 à Crémines BE 650 m (aSa). • R. à front blanc Ph. phoenicurus. Escales régulièrement 
signalées jusqu'au 12.10, suivies d'isolés le 19.10 à Ins BE (mSw) et le 8.11 à Sierre VS (Rey), ce der
nier extrêmement tardif! • Tarier des prés Saxicola rubetra. En route dès le 7.8 à Laconnex GE 
(2 ind.; bLu) et jusqu'au 17.10 à Martigny VS, où 1 retardataire est encore vu le 30.10 (beP). A noter 
encore 12 ind. le 4.10 à Boudry NE (jW) et 1 le 12.10 sur les hauts de Verbier VS 2370 m (jcT). • 
T. pâtre S. torquata. En escale, max. de 15 ind. le 3.10 à Chavornay VD (fLa) et de 21 le 16.10 à 
Martigny VS (beP, eRe). Un dernier le 7.11 à Ins BE (sSt), puis mentions hivernales en 7 localités du 
bassin genevois, le plus régulièrement à Avusy GE (pAl, bLu), Sionnet GE (mRg; jjB, naP, bPi) et 
Laconnex GE (bLu, mRg, cyS), ainsi qu'à Sciez F74 (2 ind. les 23.12 et 28.1 ; aGb) et Cudrefin VD 
(1 ind. le 5.12 ; Mos). • Traquet motteux O. oenanthe. Vu en plaine entre le 11.8 à Vouvry VS (3 ind.; 
rV) et le 25.10 à Sionnet GE (bPi), Avusy GE et Laconnex GE (bLu), doublé d'un passage tardif en 
altitude, avec encore des ind. isolés le 9.10 au-dessus de St-Martin VS 2600 m (eRe), le 17 sur les 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta. 



hauts de Saxon VS 2400 m (jcT), le 20 au-dessus d'Evolène VS 2300 m (mTh) et le 29.10 à Chasse
rai BE 1600 m (cMo). • Dernier Monticole de roche Monticola saxatilis le 27.8 sur les hauts de Mon-
treux VD 1830 m (jGr); les suivants ont dû passer inaperçus! • Merle à plastron Turdus torquatus. 
Après 30 ind. le 7.10 à La Chaux jU (R. Boillat), dernier du passage normal le 14 à La Chaux-de-
Fonds NE (vMa), suivi de mentions à Chasserai BE le 26.10 (1 ind.), 28.10 (5 ind.) et le 3.11 (1 ind. ; 
cMo). • Grive litorne T. pilaris. Max. de 600 ind. dans les vignes d'Yvorne VD le 30.10 (eS) et de 
500 le 18.11 à Muraz VS (rV), mais sans doute plusieurs milliers le 4.11 à La Chaux-de-Fonds NE 
(CMS). Peu répandue en décembre, l'espèce se fait plus régulière en janvier et février et atteint de 
belles concentrations entre Aigle VD et Yvorne, dont un max. de 400 ind. le 29.1 (fE). En Cham
pagne GE, max. de 140 ind. le 28.12 (pAl, bLu). • Gr. musicienne T. philomelos. Devient spora-
dique après le 2.11 ; signalée ensuite en 16 localités des régions basses, le plus régulièrement à 
l'Etournel F01 (1-3 ind. ; bPi) et à Estavayer FR (1-2 ind. ; pRa), ainsi qu'à Mollens VS 1050 m le 19.12 
(beP). • Gr. mauvis T. iliacus. Passe dès le 7.10 et le 27.11 à La Chaux-de-Fonds NE (jLa, hjo, tHe, 
vMa et al.), avec max. de 40 ind. le 3.11 à Chasserai BE (cMo), ainsi qu'un attroupement tardif de 
35 le 25.11 au Fanel BE (jW). Suivent des mentions entre le 20.12 et le 12.2, dont des troupes très 
inhabituelles à cette saison de 69 ind. le 9.1 à Allaman VD (jDp, isH) et d'au moins 67 le 7.2 à La 
Tour-de-Peilz VD (yEr), localité où l'espèce est présente en nombre entre le 16.1 et le 12.2 (yEr, gG). 
Autres hivernants disséminés autour des lacs Léman et de Neuchâtel, sauf 1 ind. le 26.12 à Dam-
phreux JU (fKl). • Gr. draine T. viscivorus. Au point culminant du passage, 120 ind. se rassemblent 
le 27.10 à Chasserai BE 1570 m (cMo). 

SYLVIIDÉS. Bouscarle Cettia cetti. Une capture le 4.9 à Yvonand VD (sAnt, Antef al.; CAvS), après 
23 ans d'absence sur la Rive sud. • Locustelle tachetée Locustella naevia. Passe régulièrement entre 
le 3.8 à Vuadens FR (1 ind.; liM) et le 11.9 au col de Jaman VD, où un max. de 17 ind. sont captu
rés le 16.8 lors d'une nuit à brouillard (GEFJ). Suivent des isolés le 22.9 à Courfaivre JU (dPe) et le 
5.10 à Cudrefin VD (jFi, mSw). • L. luscinioïde L. luscinioides. Dernières isolées le 17.9 au Fanel BE 
et le 21 à Chevroux VD (pRa), puis un ind. exceptionnellement tardif capturé le 30.10 à Yvonand VD 
(sAnt). • Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus. Remarqué dans les sites de plaine entre 
le 27.7 (1 ind. à Chavornay VD; IFr, liM) et le 29.9 (2 ind. à Martigny VS; beP), avec max. de 3 les 
19 et 21.8 à Chevroux VD (pRa). Un ind. en exceptionnelle escale le 4.10 à La Brévine NE 1040 m 
(jLa, tHe, L. Koller, L. Besomi) clôt ce passage. • Rousserolle verderolle A. palustris. Remarquée 
grâce aux captures, les dernières le 20.8 à Payerne VD (GBRO) et le 11.9 à Yvonand VD (sAnt). • 
R. effarvatte A. scirpaceus. Nombreuses mentions tardives, les dernières concernant des oiseaux iso
lés vus le 26.10 à Laconnex GE (fIS) et Martigny VS (beP), le 28 à Cudrefin VD (pRa) et le 8.11 à 
Payerne VD (capturée; GBRO). • R. turdoïde A. arundinaceus. Dernières le 5.9 à Chavornay VD 
(liM) et à Chevroux VD (pRa). • Hypolaïs ictérine Hippolais icterina. Quatre mentions d'août, la der
nière le 20 à Chavornay VD (mBa), puis des isolées le 12.9 à Chavornay VD (yFr) et le 18.9 à 
Payerne VD (capturée; GBRO). • H. polyglotte H. polyglotta. Une capture le 20.8 à Yvonand VD 
(sAnt), puis 1 ind. le 21.8 à Avusy GE (bLu), c'est tout. 

Fauvette babillarde Sylvia curruca. Passe entre le 7.8 à Damphreux JU (3 ind.; cMo) et le 25.9 à 
Chavornay VD (1 ind.; IFr), sans laisser d'attardées. • F. grisette S. commuais. Le passage régulier 
débute le 4.8 à La Chaux-de-Fonds NE (CMS) et se clôt le 18.9 à Sionnet GE (mRg) ; il est suivi d'une 
étrange reprise entre les 5 et 8.10, avec 6 observations en 6 localités: Courfaivre JU (dPe), Ins BE 
(l|u), St-Aubin FR (pRa), Boécourt JU (aBr), Fanel BE (jW) et Laconnex GE (bLu). • F. des jardins 5. 
borin. Première capture le 4.8 à La Chaux-de-Fonds NE (CMS) et dernière observation le 10.10 à 
Jouxtens (Rz). • F. à tête noire S. atricapilla. Dernier migrateur signalé le 28.10 au Fanel BE (pRa), 
puis hiatus complet des observations jusqu'à mi-décembre. Données hivernales réparties en 15 loca
lités, dont 1 ind. au Locle NE 1000 m les 2 et 17.2 (jRe, Nis), ainsi que le 23.1 à Fully VS (jcP) et 
entre le 19.12 et le 13.1 dans la région de Sierre VS (Rey). 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita. Passe dès le 4.8 à Jouxtens VD (Rz) et dernier le 27.11 à 
La Chaux-de-Fonds NE (vMa), le 28 à Broc FR (jGr). Au cours de l'hiver, l'espèce est rencontrée en 
30 localités du Plateau, toujours autour des grands lacs, dont un max. de 12 le 23.1 aux marais de 
la Versoix F01 (bPi) et de 8 le 27.12 à La Tour-de-Peilz VD (yEr). Un ind. les 30.12 et 16.1 à Biau-
fond )U 610 m (mFa) est la seule donnée à l'intérieur des reliefs. • P. fitis Ph. trochilus. Passe dès le 
3.8 à La Chaux-de-Fonds NE (vMa) et jusqu'au 24.9 à St-Aubin FR (hZu). Suivent 2 ind. dans les filets 
du GBRO le 7.10 à Payerne VD et 1 ind. dans ceux de la Berra FR le 13.10 (coll. Berra). • Roitelet 



huppé R. regulus. Notamment 1 ind. le 28.11 à l'Etournel F01 (bPi). • R. à triple bandeau R. igni-
capillus. Entre le 26.8 au Noirmont JU (mFa) et le 14.11 à Orny VD (liM), puis présences hivernales 
en 30 localités, seul le bassin genevois semblant occupé régulièrement. Ailleurs, entre autres isolés 
le 15.1 à Salgesch VS 750 m (rLu), le 20.2 à Fully VS (eRe) et plusieurs le 8.1 à Grandval BE (aSa). 

COBEMOUCHES. G. gris Muscicapa striata. En mouvement entre le 8.8 à Chavornay VD (mBa) et 
le 26.9 à St-Maurice VS (eRe). • G. noir Ficedula hypoleuca. Un précurseur le 24.7 à Chavornay VD 
(fLa) annonce le passage normal entre le 9.8 à Payerne VD (pRa) et le 7.10 à Cudrefin VD (pRa), 
dont se distingue 1 ind. séjournant à Champagne VD entre le 16.10 et le 7.11 (B. Reber; CAvS). 

PANURE. P. à moustaches Panurus biarmicus. Un groupe exceptionnel de 50 ind. le 30.10 à Yver-
don VD (sAnt). Hors Rive sud, seulement vue à Nle-St-Pierre BE, 1 ind. le 24.9 (kEi) et 2 le 2.11 (sBa). 

TICHODROME. T. échelette Tichodroma muraria. Hors contexte habituel, 1 ind. les 8.1 et 20.2 dans 
une carrière à La Sarraz VD 550 m (cZo). 

RÉMIZ. R. penduline Remiz pendulinus. Deux ind. le 20.9 à Yverdon VD (yFr) sont les premiers d'un 
passage en 24 localités, culminant le 9.10 avec 28 ind. à Fort l'Ecluse F01 (ILu) et s'achevant le 1.11 
à Sionnet GE (bPi). A leur suite, 1 ind. tardif le 14.11 à Estavayer FR (pRa). A noter en particulier au 
moins 4 ind. le 4.10 à La Brévine NE 1040 m (jLa, tHe, L. Koller, L. Besomi) et 1 ind. capturé le 
25.10 au col de Bretolet VS (frN). 

LORIOTS. L. d'Europe O. oriolus. Vu en des lieux peu habituels pour l'espèce, le 3.8 à Vaulruz FR 
(Aye), le 4.8 aux Ponts-de-Martel NE 1000 m (S. Tschanz) et le 19 au col de jaman VD (jDp, jGr, 
liM). Dernier le 1.9 à Cudrefin VD (Lus). 

PIES-GRIÈCHES. P.-gr. écorcheur Lanius collurio. En mouvement dès le 1.8 à La Chaux-de-Fonds NE 
(jLa, vMa, bAD), où 23 ind. sont capturés (CMS), et régulièrement jusqu'au 1.10 à Leuk VS (Rey). A 
noter 1 f. trouvée morte à 2160 m le 18.8 au col du Grimsel VS (aSa). Dernières isolées les 6 et 9.10 
à Damphreux JU (aBr; cMo), puis le 24.10 à Ferney F01 (mLa). • P.-gr. grise L. excubitor. Apparaît 
le 26.9 au Noirmont JU (mFa), le 3.10 à Avenches VD (liM). Toujours vue isolément, sauf 2 ind. le 
27.10 à Tramelan BE (mFa). Mentions hivernales en 10 localités seulement, les plus régulièrement 
occupées étant Croy VD (fLa, cZo), Cudrefin VD (pRa; Lus et al.) et Sionnet GE (div. obs.). 

CORVIDÉS. Pie P. pica. Monte jusqu'en limite des arbres au-dessus d'Evolène VS 2220 m le 7.8 
(1 ind. ; Ga); en hiver, mentions d'altitude à Monfaucon JU 1000 m (8 ind. le 2.1 ; jlB), Ovronnaz VS 
1 300 m (11 ind. le 1 2.1 ; eS) et Les Diablerets VD 1400 m (1 ind. le 23.1 ; fE). • Premier Cassenoix 
Nucifraga caryocatactes en plaine, le 20.8 à Monthey VS (1 ind.; rV). • Chocard Pyrrhocorax gra-
culus. Une étonnante observation jurassienne provient de Delémont JU le 5.11 (2 ind.; aBr; CAvS). 
• Crave P. pyrrhocorax. A part 2 ind. le 13.2 à Chamoson VS 800 m (beP), absence de mentions 
hivernales. • Choucas Corvus monedula. Le passage débute le 28.9 à Missy VD (2 ind.; pRa) et 
regroupe au plus 200 ind. le 17.11 à Valeyres-sous-Rance VD (liM). Présence hivernale notée en 19 
localités, dont un max. de 115 ind. le 15.12 à Deley FR (pRa). • Corbeau freux C. frugilegus. Timides 
mouvements dès le 18.9 à Chevroux VD (3 ind.; pRa) et le 25 à Genève (aBa), se renforçant en 
octobre et culminant le 23 avec au moins 1500 ind. à Damphreux JU (cMo). Hivernants répartis en 
35 localités, essentiellement des plaines de la Broyé et de l'Orbe ainsi que de la Champagne GE, 
dont un fort max. de 1200 ind. le 15.1 à Villars-le-Grand VD (hZu); également max. de 800 ind. le 
23.1 à Ependes VD (dG) et de 300 le 18.2 à Avusy GE (pAI, bLu). • Corneille noire C. corone. En 
hiver, les rassemblements les plus importants comprennent 350 ind. le 2.11 au Noirmont JU 970 m 
(mFa), 300 le 23.11 aux Grangettes VD (liM) et 800 le 12.1 dans un dortoir à Granges-près-Mar-
nand VD (pRa). • C. mantelée C. c. corone. Ind. isolés du 16.9 au 28.10 à Martigny VS (beP), les 
23.9, 14.11 et 15.1 aux Grangettes VD (aSi; rV; gG), dès le 23.10 à Chamonix F74 (F. Miallier) et le 
5.1 à Verbois GE (mRg). Des hybrides avec la C. noire ont été reconnus notamment le 28.8 à 
Muraz VS (nj), les 16 et 28.10 à Martigny VS (beP) et le 23.11 aux Grangettes VD (liM). 

ETOURNEAUX. E. sansonnet St. vulgaris. Le 21.10 à Monthey VS, env. 5000 ind. s'envolent au petit 



Dortoir des Pinsons du Nord Fringilla montifringilla. Vaulruz FR, février 2000. 

matin en direction du col de Bretolet VS (rV). En décembre-janvier, observé en 29 localités, dont 
La Chaux-de-Fonds NE 1010 m (8 ind. le 30.12; vMa), La Sagne NE 1000 m (30.1 ; Bau) et Soral GE 
(1700 ind. le 28.12; pAl, bLu). 

MOINEAUX. M. friquet Passer montanus. Subsiste dans l'arc jurassien en hiver, notamment au 
Locle NE 1000 m à la faveur des mangeoires (Nis). 

FRINGILLES. Pinson des arbres Fringilla coelebs. Noté de passage dès le 27.9 aux Sommêtres JU 
(27 ind.; sTh). D'importants mouvements ont été remarqués, le 28.10 à La Chaux-de-Fonds NE où 
une estimation fait état d'un transit de 7100 fringilles (pinsons pour l'essentiel) par quart d'heure 
(mais sans doute plus de 10000; jLa), ainsi que le 21.11 à Neuchâtel, où 7000 à 10000 ind. pas
sent en 1h, fuyant la neige (gCa). • Premier P. du Nord Fr. montifringilla, le 7.10 à La Chaux-de-
Fonds NE (jLa). Dès fin octobre, des groupes de taille inhabituelle sont signalés, avant tout au pied 
du Jura, mais aussi çà et là sur le Plateau : 1000 ind. le 28.10 à Montreux VD (gG), 8000 à fin octobre 
et au début de novembre à Chéserex VD (fMa). Une nouvelle vague survient dès le 20.11 et regroupe 
p. ex. 20000 ind. le 22.11 à Champ-Pittet VD (paR), près de 33000 ind. le 23.11 à Chabrey VD 
(pRa). En décembre, la taille des groupes diminue dans le massif jurassien et n'excède guère 
quelques centaines d'ind., alors que des troupes de 1000 à 500000 ind. envahissent à la fin du mois 
plusieurs localités entre Yverdon VD (sAnt), Rolle VD (jDp) et Les Grangettes VD (Cht), voire même 
le lac de Morat (jjm). Ces observations préludent à la découverte, à début janvier, d'un dortoir de 5-
10 millions d'oiseaux à Vaulruz FR (aAe, mBd, jGr, A. Fasel et al.), resté occupé jusqu'au début 
d'avril ! Un spectacle grandiose que les ornithologues romands n'avaient plus vu depuis 15 ans. • 
Serin S. serinus. Quasi-disparition de l'espèce en décembre (notamment 30 ind. le 10 à Avully GE; 
cyS et 3 le 10 à Champagne VD; B. Reber), puis 11 mentions de début janvier au 17.2 concernant 
des localités circumlémaniques (max. de 15 ind. le 29.1 à Morges VD;eBe). • Venturon 5. citri-
nella. Mentions isolées, à Biaufond JU le 29.12 (2 ind.; hjo), près de Sierre VS le 29.12 (2 ind.; Rey), 
à Préverenges VD le 4.1 (jDp, isH), Vesancy F01 les 8 et 23.1 (1-6 ind.; bPi), puis au moins 35 ind. 
le 24.1 à La Tour-de-Peilz VD (yEr) et 11 le 10.2 au Salève F74 (pAl). • Verdier Carduelis chloris. 
Importants rassemblements à Chevroux VD regroupant au plus 200 ind. le 2.1 (pRa), de même 
qu'env. 100 ind. le 9.1 à La Forclaz/Ormont-Dessous VD 1410 m (fE). • Chardonneret C. cardue
lis. Abondant cet hiver, signalé en 62 localités, dont Le Lieu VD 1050 m (1 ind. le 27.12 ; dG), Ovron-
naz VS 1300 m (2 le 23.2; eS), Leysin VD 1500 m (1 le 17.2; yvS), Evolène VS 1700 m (au moins 



9 incl. le 31.1 2 ; Ga), avec max. de 70 ind. le 23.1 2 à Bière VD (eBe), 50 le 28.1 à Sionnet GE (alB) 
et le 3.1 à Ins BE (sRo). • Tarin C. spinus. Les premiers mouvements sont précoces et signalés par 
40 ind. le 27.8 à La Chaux-de-Fonds NE (hjo) et 2 le 31.8 au col de Jaman VD (bPi). Des groupes 
importants sont rapportés, de 600 ind. le 22.11 à Crisser VD (pCh), et même de 1000 ind. le 29.12 
à Allaman VD (eBe) et de 3000 le 31.12 à Marin NE (bMu)! • Linotte C. cannabina. Les rassem
blements postnuptiaux dans les friches genevoises concentrent 260 ind. le 14.8 à Laconnex GE (bLu). 
En saison froide, max. de 220 ind. le 23.11 à Cudrefin VD (pRa) et de 1 35 les 13.12 et 14.1 à Forel FR 
(pRa); vu en 20 autres localités, dont encore 13 ind. le 22.11 à La Chaux-de-Fonds NE 1000 m (hjo). 
• Forts mouvements de Becs-croisés Loxia curvirostra le 19.9 au col de Bretolet VS, avec 250 ind. 
(pRa). • Bouvreuil P. pyrrhula. Dans les régions basses, notamment 10 ind. le 31.12 à Ins BE (pMo) 
et le 3.1 à Moudon VD (pRa), ainsi que 12 le 13.2 à Orbe VD (fLa). • Le passage du Grosbec C. 
coccothraustes s'est fait remarquer par son ampleur, entre autres: 132 ind. en 1 h le 9.10 à Fon
taines NE 1 340 m (vMa), 400 ind. le 28.10 à Montreux VD (gG), 155 le 6.11 à Bière VD (eBe). En 
hiver également, quelques groupes surprennent par leur ampleur: 50 ind. le 18.12 à La 
Forclaz/Ormont-Dessous VD 1260 m (fE), 100 le 31.12 à Prangins VD (cSt), 200 le 2.1 à Collonge-
Bellerive GE (iLu). 

BRUANTS. Br. des neiges Plectrophenax nivalis. Deux données d'isolés à Cudrefin VD, les 7-8.11 
(A. Meier, fKu, P. Feuz) et les 21-22.11 (A. Weber, Cl. Lotti, mRi), ainsi que 7 ind. le 21.11 aux Gran-
gettes VD (Chr. Leboulanger, A. Penloup), toutes agréées par la CAvS; au Chasseron VD, 1 ind. le 
5.2 (jDp et al.; CAvS). • Br. jaune Emberiza citrinella. La neige de novembre rassemble 450 ind. le 
18 à Courtételle jU, où 150 sont encore présents le 30.12 (cMo). Ailleurs, 120 le 23.11 à Avusy GE 
(pAI, bLu), 150 le 28.12 à Avully GE (bLu). • Br. zizi E. cirlus. Hors Champagne GE, où 1-10 ind. 
hivernent (pAI, bLu), 1 ind. le 18.1 à Cully VD (M. Kâppeli), 2 le 29.1 à Aigle VD (fE), 1-2 les 4 et 
7.2 à Colombier NE (jW), puis déjà 1 ch. le 11.2 à Fort l'Ecluse F01 (ILu). • Br. fou E. cia. Mentions 
hivernales concernant 1-7 ind. en 19 localités, dont 2 ind. le 21.12 à Grandvaux VD (fE), 7 le 29.12 
aux Grangettes VD (jDp), 4-5 les 29-30.12 à Yvorne VD (fE), 1 le 1.1 à Corseaux VD (jT), 6-7 du 10 
au 20.1 à Ollon VD (naP, gRo, eS), 1 le 23.1 à Puidoux VD (M. Kappeli) et 6 le 29.1 à Aigle VD (fE). 
• Br. ortolan E. hortulana. Passe régulièrement en 5 localités entre le 22.8 au col de Jaman VD 
(1 ind. ; liM) et le 17.9 à Martigny VS (1 ind. ; beP), avec une escale sortant du lot : 1 ind. le 12.9 au-
dessus des Diablerets VD 1960 m (fE). Encore 1 ind. le 9.10 à l'Etournel F01 (etB). • Br. des roseaux 
E. schoenidus. En augmentation sur la Rive sud dès le 18.9 (pRa) ; lors des mouvements importants, 
au max. 120 ind. se rassemblent dans une friche à Martigny VS le 23.10 (beP). Dernier migrateur à 
La Chaux-de-Fonds NE 1130 m le 4.11 (jLa). Données de décembre à mi-février en 24 localités, dont 
Sionnet GE accueillant un max. conséquent de 200 ind. le 28.1 (alB). Pour le reste, 50-70 ind. le 
28.12 à Meinier GE (chM), 1 le 5.12 à Damphreux JU (cMo) et 1-4 ind. à Martigny VS les 8 et 25.1 
(beP). • Br. proyer Miliaria calandra. Au passage, notamment 30 ind. le 6.10 à Suscévaz VD (sAnt) 
et 50 le 23.10 à Ins BE (mSw). A part 2 ind. le 17.10 à Martigny VS (beP), les données se rapportent 
toutes à des sites de nidification de la Champagne GE ou de la plaine de l'Orbe VD, dont un max. 
de 10 ind. le 8.1 2 à Avully GE (bCh). Ailleurs, 1 ind. le 30.1 à Missy VD (jjm). 
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Recensement des oiseaux d'eau en Suisse romande: 

novembre 1999 et janvier 2000 

Alain BARBALAT 

Les recensements internationaux ont eu lieu 

le dimanche 12 novembre 1999 sur tous les 

plans d'eau ainsi que le samedi 15 jan

vier 2000 sur le Léman et le dimanche 16 jan

vier 2000 sur les autres lacs. L'hiver 1999-

2000 a surtout été marqué par l'ouragan 

« Lothar» qui a soufflé avec une extrême vio

lence fin décembre sur tout l'ouest de l'Eu

rope, entraînant avec lui de nombreux 

oiseaux marins à l'intérieur des côtes. Si le 

mois de janvier 2000 fut clément dans son 

ensemble, une forte bise soufflait le jour du 

recensement et poussait de violentes vagues 

sur les rives, gênant le dénombrement des 

oiseaux sur les grands lacs. 

Comme de coutume, les totaux se font en 

deux parties, la première comptant tous les 

plongeons, grèbes, cormorans, anatidés et 

rallidés. Le deuxième total comprend en plus 

les ardéidés, les laridés, les limicoles ainsi 

que le Martin-pêcheur d'Europe Alcedo 

atthis, le Cincle plongeur Cinclus cinclus et la 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cine-

rea. Pour ce deuxième groupe, le recense

ment donne plutôt une idée des oiseaux 
observés ce jour-là que celle de la population 

réellement hivernante, étant donné que ces 

espèces peuvent se rencontrer également 

dans d'autres milieux. 

L'hiver 1999-2000 n'aura pas été une très 

grande année pour les oiseaux d'eau hiver

nants. Les effectifs sont une nouvelle fois en 

baisse en Suisse romande et le recensement 

de novembre a donné les plus faibles résul
tats de ces 6 dernières années (moyenne = 

159 200 individus) avec seulement 127895 

oiseaux d'eau recensés. Mentionnons toute

fois qu'un départ massif a été constaté sur le 

lac de Neuchâtel juste avant ce recensement. 

Janvier aura été un peu meilleur avec 

167 665 oiseaux comptés. C'est également le 

résultat le plus faible de ces 6 dernières 
années (moyenne = 186300 individus), si 

l'on exclut le recensement de janvier 1998 

qui n'avait donné que 150188 oiseaux. Dans 

les deux cas, c'est principalement le lac de 

Neuchâtel qui enregistre une forte baisse 

après plusieurs années de croissance des 
effectifs hivernants. 

Les Nettes rousses Netta rufina ont une 
nouvelle fois fait parler d'elles. Le lac de Neu

châtel a accueilli un arrivage massif de ces 
canards en octobre (6100 sur la rive sud) pour 

atteindre un maximum en décembre (8200 
sur la rive sud; BORNHAUSER-SIEBER & KELLER 

2000); ensuite, comme l'année précédente, 

les oiseaux ont quitté le lac pour se répartir 
sur d'autres plans d'eau suisses. En janvier, il 

y en avait par exemple 1960 sur le Léman, 

qui n'en avait jamais vu autant, et seulement 

1969 sur le lac de Neuchâtel. 

Lac Léman 

En novembre 1999, le Léman comptait 

47171 oiseaux d'eau, soit une augmentation 

d'environ 10000 individus par rapport à 

1998. Les chiffres de janvier montrent une 

augmentation similaire, passant de 82 715 

individus en 1999 à 92 295 en 2000. 

Alors que le nombre de Fuligules 

morillons Aythya fuligula est resté stable entre 

les deux périodes, celui de Fuligules milouins 

A. ferina a augmenté de 5000 têtes, ce qui est 

proche de la réduction observée sur le lac de 

Neuchâtel; le reste de l'augmentation est 

venue principalement de la Foulque 

macroule Fulica atra dont l'effectif a atteint 



Tadornes de Belon Tadorna tadorna et Héron cendré Ardea cinerea. Yverdon VD, 
novembre 1992. 

Lac de Neuchâtel 

Les oiseaux d'eau ont encore nettement 
moins investi le lac de Neuchâtel qu'au cours 

de l'hiver précédent. Le nombre de canards 

hivernants, qui avait fortement augmenté 

entre 1991 et 1997, est retombé au niveau de 

ce qu'il était dans les années quatre-vingt, 

soit 46414 en janvier 2000, contre 58973 en 
janvier 1999. Ce sont principalement les fuii-

gules qui sont concernés par ces fluctuations. 

Avec 6683 oi

seaux d'eau en 
novembre et 7719 
en janvier, l'hiver
nage a été simi

laire à l'hiver 

1997-1998, mais 

nettement meilleur que l'hiver 1998-1999. 

Ceci principalement grâce aux Foulques et 

aux Fuligules morillons qui avaient été parti

culièrement peu nombreux lors de l'hiver 

précédent. L'hivernage des Oies cendrées 
s'est déroulé comme les années précédentes, 
regroupant 65 oiseaux en novembre et 180 

en janvier. Notons encore la présence inha

bituelle de 3 Harles piettes Mergus albellus 

en janvier. 

12 688 individus, contre 8032 en 1999. Les 

Nettes rousses semblent montrer une ten

dance de plus en plus marquée à séjourner 
sur le Léman en janvier et ont porté leur effec

tif au niveau le plus élevé jamais enregistré. 

Une grande partie de ces oiseaux se 

concentre dans la région de Versoix GE. 

A noter l'absence de Macreuse noire Mela-

nitta nigra et de Harelde boréale Clangula 

hyemalis le jour du recensement de janvier, 

ainsi que le très faible nombre de Martins-

pêcheurs, particulièrement au cœur de l'hi

ver (36 contre 46 en novembre 1998; 14 

contre 31 en janvier 1999). 

Le nombre de Fuligules morillons est passé de 

23 327 unités en janvier 1999 à 17 951 en 

janvier 2000, alors que les Milouins sont pas

sés de 10849 à 5799 individus. 

Le jour du recensement, les Grandes 

Aigrettes Egretta alba étaient moins nom

breuses que l'hiver précédent à hanter les 

rives du lac (24 contre 44), mais leur propen

sion croissante à se nourrir dans les champs 

pourrait expliquer ce résultat, en apparente 

contradiction avec la tendance générale de 

l'espèce dans la région. Il en va de même 

pour les Oies des moissons Anser fabalis qui 

ont également accusé une diminution, appa

remment exagé
rée (26 individus 

contre 51 en jan

vier 1999). Enfin, 

les Oies cendrées 

A. anser, qui 

étaient tradition

nellement moins 

abondantes que 

les Oies des mois

sons à hiverner au 

Fanel, sont main

tenant nettement 
plus nombreuses, 

avec 83 individus 

en janvier 2000. 

Lac de Morat 



Tabl. 1 - Recensement des oiseaux d'eau en Suisse romande, novembre 1999 (comptages au dortoir pour 
les Cormorans Phalacrocorax carbo et dénombrements partiels* pour les Mouettes rieuses Larus ridibundus). 

Espèce Léman Neuchâtel Morat Bienne Rhône GE Divers Total 

Plongeon arctique 7 27 0 0 0 0 34 
Plongeon indéterminé 2 0 0 0 0 0 2 
Grèbe castagneux 479 67 5 40 62 54 707 
Grèbe huppé 7211 4103 2100 417 31 107 13 969 
Grèbe jougris 6 1 0 0 0 0 7 
Grèbe à cou noir 2100 99 0 2 0 29 2230 
Grand Cormoran 3783 309 266 69 112 132 4671 
Cygne tuberculé 623 600 19 133 44 193 1612 
Cygne chanteur 0 2 0 0 0 0 2 
Oie rieuse 0 0 0 1 0 0 1 
Oie cendrée 6 84 0 0 0 0 90 
Bernache du Canada 1 0 0 0 0 0 1 
Bernache nonnette 0 2 0 0 0 0 2 
Tadorne casarca 5 0 0 0 0 0 5 
Tadorne de Belon 1 4 0 0 0 0 5 
Canard mandarin 1 1 0 0 1 0 3 
Canard siffleur 56 112 3 3 7 87 268 
Canard chipeau 389 348 29 115 295 63 1239 
Sarcelle d'hiver 2 239 0 1 16 115 373 
Canard colvert 3731 2064 200 357 509 1143 8004 
Canard pilet 1 51 0 0 0 3 55 
Sarcelle d'été 0 0 0 0 0 3 3 
Canard souchet 10 17 5 1 25 51 109 
Canard de surface indét. 1 0 0 250 0 4 255 
Nette rousse 125 6148 0 403 0 170 6846 
Fuligule milouin 5868 18576 1160 2490 936 438 29468 
Fuligule nyroca 3 3 0 0 2 0 8 
Fuligule morillon 12331 11 182 310 2879 5010 244 31 956 
Fuligule milouinan 2 1 0 0 0 0 3 
Eider à duvet 62 9 0 1 0 0 72 
Harelde boréale 1 0 0 0 0 0 1 
Macreuse brune 6 0 0 0 0 0 6 
Garrot à œil d'or 753 156 10 138 0 27 1084 
Harle piette 0 1 0 8 0 0 9 
Harle huppé 18 1 0 0 0 0 19 
Harle bièvre 988 352 74 142 54 30 1640 
Gallinule poule-d'eau 88 16 2 4 16 5 131 
Foulque macroule 8511 7657 2500 3478 191 668 23005 

Total sans hérons ni laridés 47171 52 232 6683 10 932 7311 3566 127895 

Butor étoilé 0 1 0 0 0 0 1 
Grande Aigrette 0 14 1 1 0 0 16 
Héron cendré 148 104 16 15 47 53 383 
Bécassine des marais 0 5 1 0 0 2 8 
Chevalier guignetle 19 0 0 1 2 3 25 
Mouette mélanocéphale 1 0 0 0 0 0 1 
Mouette pygmée 0 0 0 0 0 2 2 
Mouette rieuse *1224 3921 930 506 0 173 6754 
Goéland cendré 42 24 3 10 0 0 79 
Goéland brun 4 5 0 0 1 0 10 
Goéland leucophée 2424 1266 24 91 188 65 4058 
Goéland indéterminé •1-' 0 0 0 0 0 1 
Martin-pêcheur d'Europe 36 30 2 9 17 8 102 
Bergeronnette des ruisseaux 109 22 0 3 6 6 146 
Cincle plongeur 3 1 1 0 0 11 16 

Total sans Mouette rieuse 49958 53 704 6731 11 062 7572 3716 132 743 



Tabl. 2 - Recensement des oiseaux d'eau en Suisse romande, janvier 2000 (comptages au dortoir pour les 
Cormorans Phalacrocorax carbo et dénombrements partiels* pour les Mouettes rieuses Larus riclibundus). 

Espèce Léman Neuchâtel Morat Bienne Rhône GE Divers Total 

Plongeon catmarin 3 4 0 0 0 0 7 
Plongeon arctique 16 18 0 0 0 0 34 
Plongeon imbrin 1 0 0 0 0 0 1 
Grèbe castagneux 446 83 5 11 83 71 699 
Grèbe huppé 13 646 1856 770 254 21 21 16568 
Grèbe jougris 15 2 0 0 0 0 17 
Grèbe esc la von 1 0 0 0 0 0 1 
Grèbe à cou noir 1025 30 3 3 0 0 1061 
Grand Cormoran 1472 315 57 83 83 98 2108 
Cygne tuberculé 654 574 43 81 42 124 1518 
Cygne chanteur 0 2 0 0 0 0 2 
Oie des moissons 0 26 0 0 0 0 26 
Oie rieuse 0 4 0 0 0 0 4 
Oie cendrée 9 83 180 0 0 0 272 
Oie indéterminée 1 0 0 0 0 0 1 
Bernache du Canada 1 0 0 0 0 0 1 
Bernache nonnette 2 2 0 0 0 0 4 
Tadorne de Belon 1 0 0 0 0 0 1 
Canard mandarin 3 2 0 0 1 0 6 
Canard sitfleur 45 181 0 1 0 179 406 
Canard chipeau 585 610 15 78 156 139 1583 
Sarcelle d'hiver 120 496 5 30 128 441 1220 
Canard colvert 3905 2812 700 320 509 1208 9454 
Canard pilet 7 71 0 1 0 2 81 
Canard souchet 14 0 2 2 4 39 61 
Canard de surface indét. 1 0 0 0 0 0 1 
Nette rousse 1960 1969 4 0 0 260 4193 
Fuligule milouin 19112 5799 2600 1145 2027 293 30976 
Fuligule nyroca 10 2 0 1 0 0 13 
Fuligule morillon 31 543 17951 1250 2735 7177 237 60893 
Fuligule milouinan 7 15 0 1 0 0 2 
Canard plongeur indét. 1 8 0 20 0 0 29 
Eider à duvet 47 5 0 1 0 0 53 
Harelde boréale 0 1 0 2 0 0 3 
Macreuse brune 12 2 0 0 0 0 14 
Garrot à œil d'or 3398 399 230 312 0 42 4381 
Harle piette 1 3 2 2 1 0 9 
Harle huppé 31 10 0 0 0 0 41 
Harle bièvre 1425 508 100 202 67 108 2410 
Gallinule poule-d'eau 87 21 3 4 22 5 142 
Foulque macroule 12688 12550 1750 1541 169 650 29348 

Total sans hérons ni laridés 92 295 46414 7719 6830 10490 3 917 167665 

Butor étoilé 0 5 0 0 0 0 5 
Grande Aigrette 0 24 0 2 0 0 26 
Héron cendré 227 148 9 31 43 53 511 
Bécassine des marais 1 0 0 0 0 0 1 
Chevalier guignette 11 0 0 1 3 2 17 
Mouette rieuse *975 3808 550 892 0 14 6239 
Goéland cendré 663 190 16 61 0 0 930 
Goéland brun 5 1 0 0 2 0 8 
Goéland leucophée 1055 379 117 66 22 22 1661 
Goéland argenté 4 0 0 1 0 0 5 
Goéland indéterminé 2 0 0 0 0 0 2 
Martin-pêcheur d'Europe 14 10 1 2 2 2 31 
Bergeronnette des ruisseaux 83 6 1 2 2 6 100 
Cincle plongeur 10 0 0 0 0 8 18 

Total sans Mouette rieuse 94370 47177 7863 6996 10 564 4010 170980 



Lac de Bienne 

Une nouvelle baisse est constatée par rapport 

aux hivers précédents. En 5 ans, le lac a 

perdu les trois quarts de ses effectifs, passant 

d'environ 24000 oiseaux d'eau en 1996 à 
20000 en 1998, 10000 en 1999 et seulement 

6830 en 2000. Beaucoup d'espèces sont 

concernées par cette diminution. Sur les cinq 

dernières années, la baisse est de 80% pour 

le Fuligule milouin et la Foulque macroule, 

70% pour le Fuligule morillon, 45% pour le 

Cygne tuberculé Cygnus olor, 40% pour le 

Canard colvert Anas platyrhynchos et le Gar

rot à œil d'or Bucephala clangula et de 35% 

pour le Grèbe huppé Podiceps cristatus. Les 

causes de cette surprenante évolution sont 

encore inconnues. 

Rhône genevois 

Après un très bon mois de janvier 1999, jan
vier 2000 fut particulièrement médiocre avec 

seulement 10490 oiseaux. Ce sont les Fuli-

gules morillons qui ont été moitié moins 
nombreux que l'hiver précédent à séjourner 

sur le Rhône. Le Canard chipeau Anas stre-
pera, après ses quelques années d'augmenta
tion, a également beaucoup diminué avec 

seulement 156 oiseaux contre 364, de même 

que les Canards siffleurs Anas penelope qui 
ont complètement disparu alors qu'ils étaient 

147 un an auparavant. Tous ces canards de 

surface se sont probablement déplacés vers 

l'Etournel, à une quinzaine de kilomètres en 

aval sur le Rhône, où l'on dénombrait 126 

Chipeaux, 179 Siffleurs et 364 Sarcelles d'hi

ver Anas crecca en janvier 2000. 

Autres secteurs recensés 

Novembre 1999 

Lac de Joux VD: Grèbe castagneux 6, Cr. huppé 
17, Gr. à cou noir 29, Grand Cormoran 2, 
Héron cendré 1, Cygne tuberculé 18, Canard 
colvert 42, Nette rousse 3, Fuligule milouin 
136, F. morillon 110, Harle bièvre 1, Foulque 
macroule 297, Mouette rieuse 36, Goéland leu-
cophée 2, Martin-pêcheur 1. 

Lac Brenet VD: Grèbe castagneux 2, Gr. huppé 2, 
Grand Cormoran 1, Fuligule milouin 10, F. 
morillon 11, Foulque macroule 22. 

Lac de l'Hongrin VD: Grand Cormoran 1, Héron 
cendré 4, Canard colvert 14, Cincle plongeur 1. 

Lac de Lessoc FR : Grand Cormoran 1, Héron cen
dré 1, Harle bièvre 6, Cincle plongeur 3. 

Lac de Montsalvan FR: Grand Cormoran 5, Sar
celle d'hiver 11, Canard colvert 56, Harle 
bièvre 6, Chevalier guignette 1. 

Lac de la Gruyère FR: Grèbe huppé 58, Grand 
Cormoran 44, Héron cendré 8, Canard colvert 
18, Garrot à œil d'or 6, Harle bièvre 5, Goéland 
leucophée 4, Mouette pygmée 1, M. rieuse 91. 

Lac de Pérolles FR: Grand Cormoran 5, Héron 
cendré 2, Cygne tuberculé 3, Canard chipeau 9, 
Sarcelle d'hiver 6, Canard colvert 226, C. sou-
chet 1, Fuligule milouin 19, F. morillon 27, Gar
rot à œil d'or 2, Harle bièvre 2, Gallinule poule-
d'eau 3, Foulque macroule 6, Chevalier gui
gnette 1, Mouette rieuse 1, Bergeronnette des 
ruisseaux 2, Cincle plongeur 1. 

Lac du Vernex (Rossinière) VD: Grèbe castagneux 

1, Héron cendré 2, Sarcelle d'hiver 10, Canard 
colvert 143, Fuligule milouin 13, F. morillon 12, 
Mouette rieuse 1. 

Marais de Crône VS: Grèbe castagneux 9, Grand 
Cormoran 2, Héron cendré 8, Sarcelle d'hiver 
14, Canard colvert 40, Foulque macroule 95. 

Lac de Bret VD: Grèbe huppé 16, Grand Cormo
ran 2, Héron cendré 2, Canard chipeau 4, C. 
colvert 58, Sarcelle d'été 3, Fuligule milouin 7, 
F. morillon 5, Foulque macroule 54, Bécassine 
des marais 2. 

Chablais VD/V5: Grèbe castagneux 25, Gr. huppé 
3, Grand Cormoran 54, Héron cendré 15, 
Cygne tuberculé 158, Canard chipeau 14, Sar
celle d'hiver 27, Canard colvert 308, C. pilet 1, 
C. souchet 50, Fuligule milouin 6, F. morillon 
58, Garrot à œil d'or 2, Gallinule poule-d'eau 
2, Foulque macroule 33, Goéland leucophée 
54, Martin-pêcheur 3, Cincle plongeur 6. 

Lac de Divonne FOI : Grèbe huppé 11, Grand Cor
moran 5, Héron cendré 1, Canard colvert 128, 
C. pilet 1, Nette rousse 162, Fuligule milouin 
236, Garrot à œil d'or 10, Harle bièvre 10, 
Foulque macroule 158. 

L'Etournel FOI : Grèbe castagneux 11, Grand Cor
moran 10, Héron cendré 9, Cygne tuberculé 
14, Canard siffleur 87, C. chipeau 36, Sarcelle 
d'hiver 47, Canard colvert 110, C. pilet 1, Nette 
rousse 5, Fuligule milouin 11, F. morillon 21, 
Garrot à œil d'or 7, Foulque macroule 3, Che
valier guignette 2, Mouette pygmée 1, M. rieuse 
44, Goéland leucophée 5, Martin-pêcheur 4, 
Bergeronnette des ruisseaux 4. 



Janvier 2000 

Lac de joux VD: Grèbe castagneux 1, Grand Cor
moran 1, Héron cendré 1, Cygne tuberculé 26, 
Canard colvert 116, Nette rousse 1, Fuligule 
milouin 19, F. morillon 6, Harle bièvre 8, 
Foulque macroule 236, Goéland leucophée 1. 

Lac Brenet VD : Grand Cormoran 1, Fuligule 
milouin 40, F. morillon 5, Foulque macroule 
20. 

Lac de l'Hongrin VD : Grèbe huppé 1, Canard col
vert 12, Fuligule milouin 2, Cincle plongeur 1. 

Lac de Lessoc FR: Héron cendré 3, Canard colvert 
23, Fuligule morillon 1, Cincle plongeur 1. 

Lac de Montsalvan FR: Canard colvert 89. 
Lac de Pérolles FR: Grèbe castagneux 36, Grand 

Cormoran 18, Héron cendré 5, Cygne tuberculé 
3, Canard chipeau 13, Sarcelle d'hiver 21, 
Canard colvert 218, Fuligule milouin 57, F. 
morillon 36, Harle bièvre 30, Foulque 
macroule 6, Chevalier guignette 1, Mouette 
rieuse 6, Goéland leucophée 1, Bergeronnette 
des ruisseaux 4, Cincle plongeur 5. 

Lac de la Gruyère FR: Grèbe castagneux 1, Gr. 
huppé 20, Grand Cormoran 9, Canard colvert 
82, Fuligule morillon 1, Harle bièvre 2, Goé
land leucophée 6. 

Lac du Vernex (Rossinière) VD : Grand Cormoran 
1, Canard colvert 28. 

Marais de Crône VS: Grèbe castagneux 2, Grand 
Cormoran 14, Héron cendré 2, Cygne tuberculé 
1, Sarcelle d'hiver 23, Canard colvert 113, Fuli
gule morillon 1, Foulque macroule 110. 

Lac de Bref VD : Grand Cormoran 1, Canard col
vert 100. 

Chablais VD/VS: Grèbe castagneux 30, Grand 
Cormoran 36, Héron cendré 32, Cygne tuber
culé 82, Canard chipeau 14, Sarcelle d'hiver 
33, Canard colvert 159, C. pilet 2, Canard sou-
chet 39, Fuligule milouin 9, F. morillon 111, 
Harle bièvre 19, Gallinule poule-d'eau 4, 
Foulque macroule 75, Mouette rieuse 5, Goé
land leucophée 5, Martin-pêcheur ^Bergeron
nette des ruisseaux 1, Cincle plongeur 1. 

Lac de Divonne FOI : Grand Cormoran 1, Héron 
cendré 3, Cygne tuberculé 2, Canard colvert 
158, Nette rousse 259, Fuligule milouin 95, F. 

I 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo. Yver-
don VD, novembre 1998. 

morillon 4, Harle bièvre 31, Gallinule poule-
d'eau 1, Foulque macroule 1865, Mouette 
rieuse 1. 

L'Etournel FOI : Grèbe castagneux 1, Grand Cor
moran 16, Héron cendré 8, Cygne tuberculé 
12, Canard siffleur 179, C. chipeau 126, Sar
celle d'hiver 364, Canard colvert 110, Fuligule 
milouin 71, F. morillon 72, Garrot à œil d'or 42, 
Harle bièvre 18, Foulque macroule 17, Cheva
lier guignette 1, Mouette rieuse 2, Goéland leu
cophée 9, Martin-pêcheur 1, Bergeronnette des 
ruisseaux 1. 

Les comptages internationaux 
d'oiseaux d'eau 

C'est à l'initiative de Paul Géroudet (via la 

Centrale ornithologique romande) que les 

recensements d'oiseaux d'eau ont vu le jour 

au cours de l'hiver 1950-1951, il y a donc 
cinquante ans: ils ne concernaient alors que 

la Romandie et s'effectuaient en fonction des 

disponibilités des quelques observateurs de 

l'époque, sur plusieurs jours entre la période 

de Noël et le début janvier. L'hiver suivant, 

l'entreprise fut étendue à tout le pays, relayée 

dans la partie alémanique par la Station orni

thologique suisse. Depuis 1967, les oiseaux 
d'eau hivernants sont comptés dans la plupart 



des pays du Paléarctique occidental, allant de 

l'Irlande à l'Azerbaïdjan. Ces données ont été 

récoltées par le BIROE, devenu Wetlands 
International, une organisation basée au 

Pays-Bas qui se charge de coordonner les 

recensements nationaux pour tous les 

oiseaux d'eau : Anatidés, Limicoles, Ardéidés 

et Laridés. Il s'agit d'un des plus importants et 

des plus anciens programmes de suivi de la 

biodiversité. 

Les dernières données publiées relatives à 

l'échelon international (janvier 1995 et 1996) 

font état plus de 11000 recenseurs répartis 

dans 47 pays d'Europe, d'Afrique du Nord, 
du Moyen-Orient et d'Asie (DELANY et al. 
1999). En 1996, 2500 sites ont été recensés, 

plus de 100 espèces différentes d'oiseaux 

d'eau dénombrées et plus de 19 millions d'in

dividus comptés. Les espèces les plus nom

breuses sont la Foulque macroule (2,8 mil
lions), le Canard siffleur (1,7 million), le 

Canard colvert (1,5 million), la Mouette 
rieuse (1 million) et les Fuligules milouin et 

morillon (900000 chacun). 

Avec un peu plus de 500000 oiseaux, la 

Suisse n'héberge que 2,6% de l'effectif total. 

Cependant, pour certaines espèces comme le 

Fuligule morillon, notre pays joue un rôle 

important puisqu'il accueille bon an mal an 

200000 oiseaux hivernants, soit 22% de l'ef

fectif total de cette espèce. Pour mémoire, 

rappelons qu'en janvier 1996, 87000 Fuli

gules morillons peuplaient la Suisse 

Romande, dont 40000 sur le lac de Neuchâ-

tel, 31 000 sur le Léman, 9000 sur le lac de 

Bienne et 5000 sur le Rhône genevois (STUR-

ZINCER & BARBALAT 1997). 

La Suisse joue également un rôle impor

tant pour l'hivernage d'autres espèces 

comme le Canard chipeau (15% de l'effectif 

total), le Grèbe huppé (14%) et le Fuligule 

milouin (11%). L'importance de la Suisse 

pour la Nette rousse se confirme également 

chaque année davantage avec une propor

tion croissante de la population d'Europe de 

l'Ouest qui vient passer l'hiver sur les lacs 

d'Europe centrale (KELLER 2000). 

C'est sur la base des résultats de ces comp

tages hivernaux que l'on peut délimiter des 

zones d'importance internationale ou natio

nale pour l'hivernage des oiseaux d'eau. Des 

mesures de protection peuvent alors être 

prises pour assurer leur tranquillité. Le critère 

utilisé pour les zones internationales est 

atteint lorsque le nombre d'oiseaux hiver

nants d'une espèce donnée dépasse 1 % de la 

population globale dans un seul site. 

Remerciements - Ils s'adressent à Verena Keller, de 
la Station ornithologique suisse, pour ses relectures 
et précieux conseils. 
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

DEL HOYO, j., A. ELLIOTT & j. SARGATAL eds 
(2001): Handbook of the Birds of the World. 
Vol. 6 : Mousebirds to Hornbills. Relié, 589 pp., 
45 planches en couleur, 385 photographies, 
270 cartes de répartition, 11 figures ou tableaux, 
références des descriptions scientifiques, biblio
graphie de près de 6000 titres, index des noms 
scientifiques et anglais. Lynx Edicions, Passeig 
de Gracia 12, E-08007 Barcelona; e-mail: 
lynx@hbw.com, Internet: http://www.hbw.com. 
ISBN 84-87334-30X. Prix: 115 euros. 

Le dernier-né de la série du maintenant bien 
connu «HBW», le volume 6, devait clore 
l'étude des non-passereaux. La quantité dispo
nible de documents de qualité (photos, infor
mations) a entraîné l'équipe en charge de l'édi
tion à proposer les ordres restants en 2 volumes 
(cf. Introduction) d'environ 600 pages chacun 
(le volume 7 sera probablement disponible au 
printemps 2002). Pour les volumes sur les Pas-
seriformes, une enquête est menée auprès des 
lecteurs (que chacun prenne quelques minutes 
pour y répondre) pour connaître leur point de 
vue sur la poursuite du travail : rester dans les 
prévisions ou augmenter le nombre de volumes 
(le prix et le délai de parution de la totalité du 
traité) pour répondre à l'afflux de documents de 
qualité? Cette dernière solution me semble la 
plus raisonnable à long terme. L'ouvrage ci-des
sus référencé présente ainsi 3 ordres d'oiseaux 
souvent très colorés, dont l'importance numé
rique va de 6 espèces (Colious d'Afrique tropi
cale) à 39 (Trogons pantropicaux) et jusqu'à 213 
pour les Coraciiformes (représentés dans le 
monde entier par les Martins-pêcheurs et dans 
l'Ancien Monde par les Guêpiers, Rolliers, 
Huppe, Calaos...) qui occupent la plus grande 
partie de l'ouvrage. Les 12 familles concernées 
sont décrites selon un schéma identique à celui 
des précédents volumes. Une longue présenta
tion des caractères généraux (jusqu'à 58 pages 
pour les Alcedinidae), agrémentée de nom
breuses et magnifiques photographies (nom
breux bijoux parmi les trogons, les martins-
pêcheurs et les guêpiers!), précède les descrip
tions, concises mais claires, de chaque espèce: 
le texte et les cartes de répartition sont regrou
pées en paragraphes compacts mais très lisibles. 
Les planches sont d'une excellente facture: de 
nombreuses sous-espèces sont représentées, 
ainsi que les deux sexes quand ils sont diffé
rents. Donnant toujours les informations les plus 
actuelles, cette impressionnante somme de 
savoir nous donne à réfléchir sur les oiseaux qui 

peuplent notre planète: les fiches spécifiques 
insistent particulièrement sur le statut et l'état 
des populations, permettant de donner au lec
teur une idée précise sur le sujet, malheureuse
ment souvent d'actualité pour de trop nom
breuses espèces (voir à ce propos l'ouvrage 
Threatened Birds of the World chez le même 
éditeur). La préface est une longue (42 pages) et 
complète mise au point sur la bio-acoustique 
chez les oiseaux: productions diverses (instru
mentale et vocale), transmission et perception. 
Une large part est faite au chant (très varié chez 
les Passereaux) et à son rôle dans la biologie 
avienne. Un ouvrage très attendu et d'aussi 
bonne tenue que les précédents, chaque 
volume gravissant une marche supplémentaire 
dans la qualité: il ne décevra pas les ornitho
logues amateurs ou avertis malgré un surcoût dû 
à l'augmentation du nombre de volumes. A 
acquérir d'urgence ! (S. Moulis) 

AVELLÀ FRANCESC J., A. MUNOS (1997) : Atles dels 
Aucells nidificants de Mallorca i Cabrera (1983-
1994). Relié, 315 pp.,12 planches en couleur, 1 
carte de la végétation. Grup Balear d'Ornitolo-
gia i Defensa de la Naturalesa (GOB), Palma de 
Mallorca (Espana). ISBN 84-921579-5-X. 

Cet ouvrage est un atlas des oiseaux nicheurs 
de Majorque et de l'archipel de Cabrera. Après 
une introduction sur les objectifs, la méthode de 
travail, le climat, la végétation et les différents 
milieux présents sur ces îles, chaque espèce 
nicheuse est traitée sur deux pages, avec une 
carte de répartition sur 58 carrés de 10 x 10 km. 
Des cercles de différentes grandeurs y indiquent 
la reproduction certaine, probable ou possible. 
Plusieurs tableaux comparent la répartition de 
l'avifaune sur les différentes îles des Baléares et 
les autres îles de la Méditerranée. La distribution 
de plusieurs espèces caractéristiques de certains 
milieux est également comparée. Bien qu'écrit 
entièrement en catalan, la partie principale de 
l'ouvrage traitant de la répartition des diffé
rentes espèces est parfaitement compréhensible 
pour un ornithologue francophone, du fait de la 
clarté des graphiques. Il est donc à recomman
der à tous ceux qui envisagent d'aller y passer 
des vacances. Le seul regret que l'on puisse 
avoir est l'absence de résumé dans une seconde 
langue, ainsi que le manque de données sur les 
effectifs. (P. Rapin) 

mailto:lynx@hbw.com
http://www.hbw.com


POINT DE MIRE 

Echos de la ligne d'informations ornithologiques 

Février, mars et avril 2001* 

L'invasion de Jaseurs boréaux Bombycilla 

garrulus qui semblait se dessiner à la fin de 

l'hiver n'a atteint la Suisse qu'à début avril, 

lorsque de grandes troupes (>1000 individus) 

ont été observées au bord du lac de 

Constance et dans la vallée du Rhin SG, ainsi 

qu'à Zurich et au marais de Kaltbrunn SG. En 

Suisse romande, une petite troupe de 16 

oiseaux a atteint le Fanel BE/NE le 18 avril 

(L. Maumary), 15 (les mêmes ?) étaient à Yver-

don VD le 28 avril (J.-CI. Muriset). Malgré la 

date tardive, il n'est pas exclu qu'ils aient 

continué leur migration vers le sud, peut-être 

après épuisement prématuré de leur nourri

ture hivernale. La dernière invasion, qui avait 

touché toute la Suisse romande jusque dans 

la campagne genevoise, s'était produite pen

dant l'hiver 1989-1990. 

Le début du printemps a été marqué par 

des pluies diluviennes, si bien que les basses 

plaines de l'Orbe, du Rhône et de la Broyé 

ont retrouvé un aspect marécageux: en 

maints endroits, des gouilles se sont formées, 

attirant un grand nombre de limicoles et lari-

dés à la grande joie des observateurs! C'est 
surtout à Treycovagnes VD que les plus 

grandes concentrations de limicoles et laridés 

ont été observées : Vanneaux huppés Vanel-

lus vanellus, Pluviers dorés Pluvialis aprica-

ria, Combattants variés Philomachus pugnax, 

Barges à queue noire Limosa limosa, Avo-

cettes élégantes Recurvirostra avosetta, Che

valiers culblancs Tringa ochropus, Sylvains 

Tr. glareola, Aboyeurs Tr. nebularia, Arlequins 

Tr. erythropus notamment. Les rives des lacs 

ont par contre été peu fréquentées en raison 

de la forte montée des eaux qui ont noyé les 

bancs de sable. Un Chevalier stagnatile Tr. 

stagnatilis a tout de même daigné faire halte 

à l'embouchure de la Venoge. Les nicheurs 

profitent également de l'abondance d'eau 

dans les marais: des Locustelles luscinioïdes 

L. luscinioides se sont installées à nouveau 

dans les marais des Grangettes après plu

sieurs années d'absence. 

Comme l'année précédente, le premier 

migrateur de marque fut le Vanneau sociable 

Chettusia gregaria les 30-31 mars à 

Kallnach BE (M. Ritschard). En 2000, pas 

moins de 3 Vanneaux sociables (2 au prin

temps et un jeune en automne) ont été obser

vés dans le Seeland bernois et fribourgeois, 

ce qui est d'autant plus surprenant que cette 

espèce des steppes kazakhes est devenue 

extrêmement rare et n'avait auparavant été 

signalée que 7 fois dans notre pays. 

Le site de Hucel en Haute-Savoie, pro-

montoir surplombant le Léman sous les 

rochers de Mémises (découvert par H. 

Dupuich et J.-CI. Baillet) est un excellent 

point d'observation pour la migration des 

rapaces, longeant les Alpes lors de leur 
migration printanière. La plus grande partie 

d'entre eux traversent le lac et abordent à 

basse altitude les flancs du Mt-Pèlerin VD, 

au-dessus du vignoble de Lavaux, où le front 

de migration est cependant plus large et l'ob

servation moins aisée qu'à Hucel. Un bel 

exemple de collaboration franco-suisse est le 
suivi d'un Aigle criard Aquila clanga passant 
le 3 avril à 16h35 sur Hucel (J.-P. Jordan), puis 

photographié 15 minutes plus tard à Jon-
gny VD par Chr. Chautems, alerté par télé

phone portable! La distance entre les deux 

sites étant de 15 km, la vitesse de migration 

était donc de 60 km/h au-dessus du lac. Le 

passage des Bondrées Pernis apivorus, spec

taculaire certains jours, vaut le déplacement 

sur l'un ou l'autre site. 

* Certaines données citées n'ont pas encore été examinées par la commission de l'avifaune suisse et sont 
donc publiées sous réserve d'homologation. 



Fauvette passerinette Sylvia cantillans mâle, 
Fully VS, 22 avril 2001. 

Chevalier stagnatile Tringa stagnatilis. Préve-
renges VD, 25 avril 2001. 

Vanneau sociable Chettusia gregaria avec un Vanneau huppé Vanettus vanellus. Kallnach BE, 31 mars 
2001. 

Avec le mois d'avril reviennent les passe

reaux insectivores, accompagnés parfois de 

visiteurs méditerranéens. Le Valais central 

est une oasis pour ces migrateurs trop zélés 

perdus à l'intérieur des montagnes hostiles. 

Ils y retrouvent un climat chaud et sec et une 

végétation propices à une escale voire même 

à une nidification : la Fauvette à lunettes Syl

via conspicillata et l'Alouette calandrelle 
Calandrella brachydactyla y ont niché en 

1989 et la Fauvette passerinette S. cantillans 

en 1996. La Fauvette orphée S. hortensis y 

avait même une petite population régulière 

en marge de son aire de reproduction méri

dionale, aujourd'hui éteinte. A cette excep-

Lionel MAUMARY, Praz-Séchaud 40, 

tion près, tous les passereaux méditerranéens 
sont en augmentation en Suisse, probable

ment en raison du réchauffement climatique. 

Le mieux implanté des oiseaux méditerra-

néenx établis chez nous depuis peu est sans 

conteste le Guêpier d'Europe Merops apias-

ter, dont la plus grande colonie se trouve 

actuellement dans la gravière de Colliare à 

Penthaz VD. En juin et juillet, les allées et 

venues de ces acrobates volants sont un 
spectacle unique. Les observateurs sont les 

bienvenus, à condition de respecter la 

consigne de ne pas quitter le poste d'obser

vation situé au nord de la gravière (accès par 

Penthaz). 

CH-1010 Lausanne, e-mail: lmaumary@ecoscan.ch 



NOTES BRÈVES 

Nidification de l'Hirondelle de rivage Riparia riparia en site naturel dans 
la plaine de la Broyé (canton de Fribourg, Suisse) 

Philippe DESBIOLLES 

Depuis la fin des années cinquante semble-t-

il, les installations de l'Hirondelle de rivage 

en Suisse dépendent exclusivement de sites 

de substitution (BURRI 1980), des gravières 

pour l'essentiel (VOGEL & SIEBER 1998). 

En date du 3 juin 2000, lors d'une excur

sion le long des rives de la Broyé FR, entre 

Dompierre et Domdidier, mon attention est 

attirée par un vol et des cris d'une quinzaine 

d'Hirondelles de rivage chassant en bordure 

de la rivière. Bien que de rares migrateurs 

puissent encore se rencontrer à pareille 

époque (WINKLER 1999), début juin corres

pond en principe à la période de nidification 

où les adultes chassent à proximité de la 

colonie. Ceci m'incite à la rechercher et c'est 

ainsi que je la découvre à une centaine de 

mètres à l'aval de l'endroit où je me trouvais. 

Les trous, au nombre de 16, sont amorcés ou 

à peine ébauchés dans la rive gauche de la 

Site de nidification de l'Hirondelle de rivage Riparia 
berges de la Broyé FR. Juin 2000. 

rivière, à faible hauteur au-dessus du niveau 

de l'eau, et les hirondelles y font de fré

quentes haltes pour poursuivre le creusage. 

Le 11 juin, le nombre de trous s'élève à 27; 

environ 20 couples sont présents sur les lieux. 

Le 11 juillet, vu les fortes pluies, le niveau de 

l'eau particulièrement élevé a provoqué une 

légère érosion de la base de la rive; le 

nombre de trous se monte à 29. Le 17 juillet, 

seuls 23 trous sont visibles, les quatre autres 

ayant été noyés par la montée des eaux. La 

partie gauche de la rive s'est effondrée sous 

la pression du courant à son pied et sous le 

tassement du sable de la berge, dû au passage 

d'une personne au-dessus de la colonie 

(herbe pilée). De plus, la croissance de la 

végétation riveraine empêche désormais l'ac

cès à 7 des trous précédemment percés à cet 

endroit. Deux couples tentent en vain, en 

creusant, de nourrir régulièrement leurs 

jeunes situés dans des trous 

qui se referment sous le poids 

du sable sus-jacent. Enfin, le 

18 juillet, 19 jeunes sont 

visibles à l'entrée des galeries : 

1 trou abrite 5 jeunes, 2 trous 

4 jeunes, 1 trou 2 jeunes et 4 

trous ne laissent apercevoir 

qu'un seul jeune. Les adultes 

volent par petits groupes 

devant leurs jeunes pour les 

inciter à prendre leur envol et 

tentent de les tirer vers l'exté

rieur par le bec. Huit jeunes 

effectuent des vols d'une à 

quatre minutes en compagnie 

des adultes, puis regagnent 

leurs trous. A relever que P. 

riparia sur les Rapin a observé en ce lieu un 
cas de prédation d'un Faucon 



hobereau Falco subbuteo sur un adulte d'Hi

rondelle de rivage dans le courant du mois de 

juillet. 

Après l'implantation sans lendemain, en 

1999, d'une colonie de 87 trous dans un tas 

de sable à 3 km du site de l'année 2000, la 

nidification de l'espèce est à nouveau certi

fiée dans la région, après une absence com

plète entre 1985 et 1998 (P. Rapin, comm. 

pers.). L'installation vraisemblablement tar

dive de cette colonie sur les rives de la Broyé, 

qui furent par ailleurs l'un des derniers sites 

naturels occupés en Suisse (COLLAUD 1993), 

constitue donc un événement dans le 

contexte helvétique. Sa précarité, mais aussi 

le succès de la reproduction, témoigne du 

caractère opportuniste et opiniâtre de l'es

pèce, toujours encline à jeter son dévolu sur 

des sites naturels, même en situation margi

nale. Elle laisse aussi espérer de futurs cas 

similaires, à l'heure où la revitalisation de nos 

cours d'eau commence à faire des émules. 

Summary - A Sand Martin Riparia riparia bree-
ding colony in a natural site on the bank of the 
river Broyé (canton Fribourg, Switzerland). The 
colony was discovered on the 3rdof June 2000. 16 
fresh holes, ail of them in an early stage of exca
vation, are counted. On 11 June, 27 holes and 20 
pairs of Sand Martins are numbered. On 11 July, 
the number of holes has reached 29 ; the water 
level of the river is very high after a heavy rainfalI. 
On 17 July, only 23 holes are found, the others 
have been flooded. The végétation hides some of 
the holes and a part of the bank has been eroded. 
On 18 july, 19 young birds are recorded at the 
entrances of the nesting holes (one with 5 young, 
two with 4, one with 2 and 4 holes with only one 
young visible). They are close to fledging. This is 
one of the very rare breeding records in a natural 
site in Switzerland. (O. Biber) 
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Assemblée générale de la Société Nos Oiseaux 

Salquenen, 25 février 2001 

La 88e Assemblée générale de Nos Oiseaux 

s'est tenue à la Salle de gymnastique de Sal

quenen. Précédée d'une promenade à travers 

le vignoble, elle a été suivie de la réunion des 

collaborateurs de la Centrale ornithologique 

romande et de la Station ornithologique 

suisse. La journée était organisée par Jérôme 

Fournier, Bertrand Posse et Antoine Sierra, 

membres du Comité de Nos Oiseaux. 

Sous la conduite d'Antoine Sierra, qui étu

die actuellement l'avifaune des vignobles, 

une bonne trentaine de participants se' sont 

dirigés depuis la gare de Salquenen vers le 

pied du coteau en direction de Varone. Cette 

région valaisanne cultive surtout des cépages 

tels que le chasselas, le pinot noir et le 
gamay. La taille traditionnelle est le gobelet, 

avec une densité élevée de ceps, nécessitant 

l'utilisation d'herbicides pour limiter la 

concurrence. Mais, avec la mécanisation, on 

passe de plus en plus à une culture sur fil ou 

en Guyot, laissant un espace d'environ 1,8 m 

entre les lignes. Cette nouvelle façon de faire 
permet l'enherbement du sol, puisque la 

concurrence hydrique entre les vignes et les 

adventices est moins vive grâce à l'espace

ment plus important. Seule la production bio

logique exige un enherbement permanent, 

qui limite aussi l'érosion. D'après les pre

mières études de l'Antenne valaisanne de la 

Station ornithologique suisse, un tapis her

bacé attire des espèces rares et menacées, 

comme l'Alouette lulu Lullula arborea, que 

les participants ont eu le plaisir d'entendre et 

d'observer. D'autres espèces plus communes 

habitent régulièrement le vignoble valaisan : 

la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, le 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros, le 

Merle noir Turdus merula. En levant les yeux, 

nous pouvions suivre le vol plané de trois 
Aigles royaux Aquila chrysaetos au loin. 

Antoine Sierra nous informait qu'à partir du 

mois de mai on pouvait encore observer le 
Bruant zizi Emberiza cirlus et le Rougequeue 
à front blanc Phoenicurus phoenicurus dans 

cette mosaïque de vignobles en terrasses, 
parsemé d'îlots naturels tels que talus, haies 

basses et bosquets de chênes En dessus du 

vignoble, dans la garide avec des pinèdes 

sèches, se trouve l'Engoulevent Caprimulgus 

europaeus. 

A 11h10, le président Olivier Biber ouvre 

la 88e Assemblée générale de Nos Oiseaux. Il 

souhaite la bienvenue aux membres et sym

pathisants présents de la Société1 et salue en 

particulier le président de Salquenen, M. 

jean-Michel Cina, le président de notre 

société sœur l'Ala et directeur de l'Associa

tion suisse pour la protection des oiseaux 

(ASPO), M. Werner Muller, ainsi que les 

' Adrian Aebischer, Patrick Albrecht, Raphaël Arlettaz, Gabriel Banderet, Alain Barbalat, Eliane Beaud, 
Pierre Beaud, Francis Benoit, Olivier Biber, Teddy Blanc, Marianne Bocksberger, Jean-Yves Bonfanti, 
Carlo Bottani, Carina Brunschwig, Christian Carcani, Michel Desfayes, Janine Fivat, Jean-Marc Fivat, 
Jérôme Fournier, Michel Gigon, Didier Gobbo, Jean Dufour, Françoise Gabathuler, Hans Gabathuler, 
Jean-Paul Gaillard, Rosario Granges, Jérôme Gremaud, Charles Henninger, Heidi Henzelin, Rémy Hen-
zelin, Claude Huguenin, Patricia Huguenin, Marcel S. Jacquat, Jacques Jeanmonod, Norbert Jordan, 
Sabine Jungo, Verena Keller, Bernard Lugrin, Joanna Martin-Berthoud, Christian Meisser, Kate Pfeiffen-
berger, Jean-Charles Millier, Werner Muller, Pascal Rapin, André Rauss, Pierre-Alain Ravussin, Jacque
line Reitz, Jean-Pierre Reitz, Emmanuel Revaz, Véronique Revaz, Jacqueline Rey, Anouk Wacker-
Rochat, Emile Sermet, Antoine Sierro, Marianne von Tobel, Jacques Triib, Huguette Tschanz, René 
Tschanz, François Turrian, Bernard Volet, Heidi Weissbrodt, Michel Weissbrodt, Niklaus Zbinden, Jean-
Pierre Zinder, Jean-Luc Zollinger. 



Les vignes enherbées du coteau de Salquenen VS abritent encore quelques chanteurs d'Alouettes lulus Lul-
lula arborea. 

représentants de la Station ornithologique 

suisse de Sempach, Mme Verena Keller, MM. 

Niklaus Zbinden et Bernard Volet. Il se réjouit 

de la présence de nombreux membres d'hon

neur toujours fidèles à Nos Oiseaux: Gabriel 

Banderet, Francis Benoit, Teddy Blanc, 

Michel Desfayes, Charly Henninger, Jean-

Pierre Reitz, Emile Sermet et Jean-Pierre Zin-

der. «Last but not least», Jean-Yves Bonfanti 

qui gère en toute discrétion mais avec enga

gement et efficacité et bénévolement le site 

Internet de Nos Oiseaux, est salué tout spé
cialement. 

Plusieurs personnes se sont excusées, 
notamment M. Raymond Pierre Lebeau, de 

l'Office fédéral de l'environnement, des 

forêts et du paysage (OFEFP), Mme et M. 

Géroudet, MM. André Meylan, président 

d'honneur de la Société, Bertrand Posse 

(incapable de se déplacer suite à un accident 

de ski), ainsi que quelques membres du 
Comité et de la Société. 

Un moment de silence est observé en 

mémoire des membres de Nos Oiseaux décé

dés au cours de l'année écoulée : Mme Janine 

Grosfillex, Grand-Saconnex; MM. Jean-

Pierre Berthoud, Bienne; Jean-Charles Daiz, 

Etoy; J.-J. Dessoulavy, Conches GE, Martin 

Epars, Payerne; André Glannaz, Fribourg; 
Daniel Glayre, Pompaples, membre d'hon

neur et ancien membre du Comité; Robert 

Kernen, Vessy; Frédéric Klopfstein, Bellevue 

GE; Charles Meigniez, Sugiez; Willy Schnei

der, Grandvaux; P. Suter, Cheseaux; Jacques-

Louis Wyss, Yverdon; Norbert Zufferey, 
Sierre. 

Procès-verbal de l'Assemblée 
générale du 12 mars 2000 

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 

12 mars 2000 est paru dans le fascicule N° 

460 (Nos Oiseaux 47: 123-132). Il est 

accepté sans modification avec remercie

ment au secrétaire ad intérim Simon-Pierre 
Parrat. 

M®' 



Rapport du président 

Depuis que Pierre Beaud s'est retiré de la 

rédaction l'année passée, celle-ci est redeve

nue bicéphale avec Bertrand Posse comme 

rédacteur en chef et Pierre-Alain Ravussin 

comme rédacteur adjoint. Rappelons que 

Pierre Beaud a été collaborateur de la rédac

tion en 1993-1994, puis rédacteur adjoint de 

1995 à 2000. Pierre Beaud a encore assuré la 

mise en page des deux fascicules de mars et 

juin 2000. Depuis lors, c'est Bertrand Posse 

qui s'en charge avec compétence. La com

mission de rédaction, composée des rédac

teurs, d'Alain Barbalat, Pierre Beaud, Olivier 

Biber, Lionel Maumary et de Simon-Pierre 

Parrat, s'est réunie quatre fois durant l'année 

écoulée pour examiner les articles et notes 

soumis à la rédaction de la revue, ainsi que 

les manuscrits devant être inclus dans les 

Actes du Colloque interrégional d'ornitholo

gie qui s'est tenu à Yverdon en 1999. Les 

quatre fascicules du volume 47 de notre 
revue totalisent 272 pages (comme en 1999), 
plus les annexes. Le nombre des pages d'in

formation a beaucoup augmenté, notamment 
en raison de l'introduction de résumés (rédi

gés par Jérôme Fournier) d'articles parus dans 

des revues étrangères que notre Société reçoit 

en échange de Nos Oiseaux. L'effort d'infor

mation, avec en particulier la nouvelle 
rubrique « Echo du Comité » (par Anouk Wac-

ker), est une réponse aux souhaits exprimés 

par de nombreux membres et abonnés. L'édi

torial du fascicule de décembre a suscité 

quelques réactions, parmi lesquelles l'une 
nous est parvenue d'Argentine (Yves Bilat) et 

une autre de notre membre d'honneur Emile 

Sermet. Le Comité se penchera sur toutes les 
propositions pour tenter de rendre la revue 

encore plus attrayante pour les membres et 

de mieux prendre en compte les attentes de 

ceux qui sont moins portés sur les aspects 
purement scientifiques de l'ornithologie. 

Avec le fascicule de septembre, les 

membres de Nos Oiseaux ont reçu la « Liste 

des oiseaux de la Suisse», version française 
de la Liste parue en juin dans Der Ornitholo-
gische Beobachter. Ces dernières années, les 
abonnés reçoivent régulièrement (gratuite

ment) des suppléments et autres annexes en 

plus des quatre fascicules annuels. Cette 

«habitude» se poursuivra d'ailleurs en 2001 

et 2002 avec les Actes du Colloque interré

gional d'ornithologie d'Yverdon et l'Index 

1913-2000 de Nos Oiseaux, en 2 volumes, 

dont la parution avait été annoncée lors de la 

dernière assemblée générale. Ces supplé

ments coûtent chers et ne sont pas financés 

par le budget courant de la Société (puisque 

les cotisations couvrent à peine la publication 

des quatre fascicules annuels). Pour chaque 

publication spéciale, nous cherchons des 

subventions et des dons de tiers et couvrons 

le déficit au moyen de notre compte Editions. 

C'est l'occasion de remercier tous les 

membres qui, par le passé, ont versé un don 

au moyen du bulletin de versement facultatif 

annexé aux envois de suppléments et qui, de 

la sorte, font diminuer le déficit. Un appel 

aux sponsors est lancé: si parmi les membres 

se trouvent des personnes pouvant faciliter 

l'accès à des sponsors potentiels, ils sont priés 

de se mettre en contact avec le Comité. 

Parlant de coûts, ceux de la revue vont 

encore augmenter, l'imprimerie ayant 

annoncé une hausse de 3% à laquelle 

s'ajoute celle des taxes postales, particulière

ment élevées pour les envois à l'étranger. 
La Centrale ornithologique romande conti

nue à fonctionner parfaitement, grâce à tous 

les partenaires: les observateurs romands et 

les centrales régionales, la Station ornitholo

gique suisse et Bertrand Posse qui gère, coor

donne, analyse et met à disposition de tout un 

chacun le fruit de ce labeur sous forme de 

chroniques ornithologiques dont deux ont été 

publiées dans le volume 47 de la revue. La 

somme des observations saisies à la COR et 

reçues sur support informatique s'élève à 
11 932, pour l'année 2000, dont 1270 pro

viennent de fiches et de formulaires journa

liers non retenus à la Station ornithologique. 

Côté protection, le Comité reste vigilant en 

ce qui concerne les tirs de Harles bièvres 

Mergus merganser dans le canton de Vaud et 

sur la Suze près de Bienne. Rappelons que le 

canton de Berne a autorisé le tir de 30 harles 

par an sur cinq ans le long d'un tronçon de la 

Suze. En 2000, 9 individus ont été tués. Pour 
le canton de Vaud, nous n'avons pas eu 

connaissance de telles mesures en 2000. 
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Virement à Fonds Chessex Fr. 145.00 Abonnements Héron Fr. 4910.00 
Virement à Fonds Lasius Fr. 875.00 Cotisations membres CdJ Fr. 0.00 
Virement à Fonds du Fanel Fr. 545.00 Cotisations membres étrangers Fr. 9118.47 
Virement à Fonds Essor Fr. 427.80 Dons sans affectation Fr. 5424.70 
Virement à Fonds Fr. Manuel Fr. 780.00 Dons à Fonds Chessex Fr. 145.00 
Virement à Campagne spéciale Fr. 3277.00 Dons à Fonds Lasius Fr. 875.00 
Virement à Fonds Editions Fr. 0.00 Dons à Fonds du Fanel Fr. 545.00 
Virement à Fonds COR Fr. 350.00 Dons à Fonds Essor Fr. 427.80 
Virement à Fonds Essor (béné Dons à Fonds Fr. Manuel Fr. 780.00 

fices sur titres) Fr. 0.00 Dons à fonds COR Fr. 350.00 
Bulletin Nos Oiseaux Fr. 53 396.15 Dons Campagne spéciale Fr. 3277.00 
Rédaction Fr. 29954.70 Dons à fonds Editions Fr. 6000.00 
COR Fr. 0.00 Dons Avifaune de Suisse Fr. 125.00 
Administration, caisse Fr. 13 368.76 Dons Actes du 36e Colloque Fr. 30.00 
Frais généraux Fr. 8809.95 Subventions Fr. 12000.00 
Subventions Fr. 17011.25 Livres : 
Bibliothèque, frais Fr. 2844.00 Chouette chevêche Fr. 123.00 Bibliothèque, frais 

Oiseaux du lac Léman Fr. 625.00 
Rapaces nocturnes Fr. 158.00 
Pays-d'Enhaut Fr. 198.00 
Canton de Vaud Fr. 1 493.00 
Actes du 36e Colloque Fr. 74.00 
Avifaune de Suisse Fr. 309.00 
Où voir les oiseaux de Suisse Fr. 597.70 

Annonces Fr. 4970.00 
Ventes 

Classeurs Fr. 315.00 
Autres Fr. 1156.47 

Intérêts Fr. 13 418.20 
Résultats sur titres Fr. 5582.80 
Produits divers Fr. 775.00 
Produits France Fr. 250.00 
Pertes et Profits Fr. 2296.52 

Solde Fr. 136694.61 Solde Fr. 136694.61 

La volerie de rapaces de Sainte-Croix ne se 
réalisera peut-être pas, malgré l'acharnement 

de ses promoteurs. L'opposition de Nos 
Oiseaux et de plusieurs autres associations 

est maintenue. 
La Fondation des Marais de Damphreux a 

entrepris les premiers aménagements pour 

réaménager les sites marécageux. Au prin

temps, une campagne de sauvetage des 

batraciens sera organisée; on les aidera à tra

verser la route pour éviter l'hécatombe 

annuelle. 
En ce qui concerne la Rive sud du lac de 

Neuchâtel, le Comité est intervenu à plu

sieurs niveaux. D'abord, il a communiqué 

aux autorités cantonales la position de Nos 
Oiseaux sur les projets des sept réserves remis 

à l'enquête, après l'obligation faite aux can

tons et à la Confédération de revoir leurs 

plans suite à l'inondation d'oppositions pro

venant de l'association Aqua nostra. Les 
concessions sont regrettables, mais le Comité 

a préféré les accepter pour ne pas remettre en 

cause la mise en œuvre déjà fortement retar

dée de ces réserves. Le Comité s'est égale

ment prononcé sur le projet de révision de 

l'Ordonnance fédérale sur les réserves d'oi
seaux d'eau et migrateurs (OROEM). Ce pro



Bilan du 1.1.2000 au 31.12.2000 

Actif Passif 

Caisse Fr. 54.40 Capital Nos Oiseaux Fr. 100000.00 
CCP compte général Fr. 11 696.57 Fonds de réserve Fr. 275 281.68 
CCP compte «Ventes» Fr. 7397.67 Fonds Chessex Fr. 44.70 
CCP compte «Editions» Fr. 11 489.20 Fonds Lasius de la Rive Fr. 44001.55 
BR compte privé Fr. 3637.00 Fonds du Fanel Fr. 4958.40 
BR compte de placement Fr. 5711.05 Fonds François Manuel Fr. 11 306.00 
BR compte de sociétaire Fr. 91 409.45 Fonds Essor Fr. 16094.75 
BCN compte d'épargne Fr. 80862.25 Fonds Editions Fr. 68805.41 
BCN plan d'épargne Fr. 210622.20 Fonds campagne spéciale Fr. 3277.00 
BCN dépôt titres Fr. 10000.00 Fonds COR Fr. 1913.55 
BR dépôt titres Fr. 100000.00 Passifs transitoires Fr. 31 181.40 
BR part sociale Fr. 200.00 
Impôt anticipé Fr. 14282.65 
Bibliothèque Fr. 1.00 
Observatoire, matériel Fr. 1.00 
Actifs transitoires Fr. 9500.00 

Fr. 556 864.44 Fr. 556864.44 

jet n'est pas non plus satisfaisant à maints 

égards; cependant, l'inclusion de nombreux 

sites d'importance nationale représente un 

pas en avant. Plusieurs membres du Comité 
(Michel Antoniazza, Didier Gobbo, Bernard 

Monnier et Pascal Rapin) ont participé à la 

création d'un nouveau centre nature à La 

Sauge qui sera inauguré en juin 2001 et dont 

le directeur sera François Turrian. 

Toutes ces prises de positions, interven

tions et nombreuses séances demandent un 

engagement énorme de la part des membres 

du Comité. Il en va de même de l'organisa

tion des manifestations de Nos Oiseaux des
tinées au grand public. Pour la première fois, 
Nos Oiseaux organisera cette année la Nuit 

de la Chouette (coordination Marcel S. Jac-
quat et Claude Huguenin) en différents points 

de Suisse romande. Le premier week-end 

d'octobre 2001 seront à nouveau organisées 
les journées des migrations (coordination par 
Michel Beaud). 

Au cours de l'année écoulée, le Comité 
s'est réuni trois fois, comme de coutume: en 

août, décembre et février derniers. Antoine 

Sierra et Ernest Duscher ont donné leur 

démission. Pour ne relever que quelques 

exemples des services rendus à la Société, 

Ernest Duscher avait participé activement à 

l'organisation du Colloque interrégional d'or

nithologie à Neuchâtel. Quant à Antoine 

Sierra, il a été pour le Comité un lien efficace 

avec le canton du Valais tant en matière de 
suivi de l'avifaune que pour la protection des 

oiseaux; en conduisant l'excursion matinale 

et en participant à l'organisation de cette 

journée à Salquenen, il a témoigné une fois 

de plus de son attachement à Nos Oiseaux. 
Que tous deux reçoivent ici les remercie
ments de la Société pour leur engagement. 

Ce rapport est suivi d'une discussion. La 

question de la position des cantons de Fri-

bourg et de Vaud concernant la protection de 

la rive sud du lac de Neuchâtel par les 7 

réserves prévues est soulevée. Olivier Biber 
répond que les cantons ont sans doute cher

ché le meilleur compromis possible avec les 

communes et la Confédération. Suite à cette 
discussion, le rapport du président est 

accepté. 

François Turrian nous apporte quelques 
précisions concernant le nouveau centre 

nature de La Sauge qui sera inauguré en juin 

2001. Il présente le concept d'accueil des 

visiteurs avec notamment la possibilité de 

«coucher sur la paille», ainsi que les projets 

de création d'étangs. Divers observatoirs et 

tours d'observation sont à l'étude. 



Rapport du trésorier 

Le Caissier remercie tous les donateurs qui 

participent chaque année pour plusieurs mil

liers de francs à l'équilibre de nos finances. 

Le compte des pertes et profits ainsi que le 

bilan de l'exercice 2000 sont présentés ci-

avant. Les comptes de l'exercice 2000 bou

clent avec un déficit de CHF 2296,52. 

Au bilan du 31 décembre 2000, on 

constate une diminution des actifs de la 

société de CHF 1206,92 par rapport au 31 

décembre de l'année précédente. Ceci est 

principalement dû au versement d'une sub

vention attribuée à la protection des oiseaux 

de Hongrie (Fonds Essor) et à l'utilisation 

d'une bonne partie des fonds Chessex pour 

l'illustration en couleur de la revue. 

Rapport des vérificateurs de comptes 

En l'absence des vérificateurs, c'est le prési

dent qui se charge de la lecture du rapport: 

les comptes ont été contrôles et trouvés en 

ordre. L'Assemblée en donne décharge au 

caissier et au Comité. 

Rapport de l'administration 

Marcel Jacquat nous présente la partie qui 

touche aux ventes et autres activités de l'ad
ministration, domiciliée au Musée d'histoire 

naturelle de La Chaux-de-Fonds. Ce rapport 

porte sur l'année 2000 (correspondances 

diverses, promotion, gestion des stocks d'ou

vrages et des revues). Il est arrêté au 31 

décembre. Les ventes (sans compter celles 

qui touchent à la publicité dans la revue) se 

sont montées à CHF 7453,70 par le biais de 

172 factures. En 2000, 88 (1999: 96) lettres 

ont été expédiées par l'administrateur, sans 

compter les publipostages ni les envois de 

matériel qui ont fait l'objet de 172 factura

tions. De très nombreux courriers sont main

tenant remplacés par des courriers électro
niques. Des demandes de renseignements, 

réponses à des annonceurs ou agences 

constituent l'essentiel de ces correspon

dances. Parmi ces 88 courriers, il y avait 53 

dossiers de pub (1998 : 35 dossiers ; 1999 : 44 

dossiers) comprenant notre nouveau 

dépliant, un exemplaire de la revue et un 
autocollant. Les musées d'histoire naturelle et 

institutions assimilées de Suisse romande ont 

reçu des numéros de la revue et des dépliants 
publicitaires. Enfin, nous joignons une pub 

pour la Société à chaque expédition d'ou

vrages à des non-membres. 

L'administrateur a tenu un stand de vente 

et d'information lors de l'assemblée générale 

de Nos Oiseaux, le 12 mars à Porrentruy, lors 

du Colloque ornithologique francophone de 

Caen les 18 et 19 mars, ainsi que lors du Col

loque interrégional d'ornithologie à Dijon les 

25 et 26 novembre 2000. 

Responsable du fichier des membres, 

Claude Huguenin a enregistré 75 adhésions 

en 2000. Pourtant, le nombre des membres a 

peu évolué: nous déplorons 51 démissions et 

13 personnes sont décédées. En plus de cela, 

29 personnes ne se sont pas acquittées de 
leur cotisation et seront probablement radiées 

du fichier des membres. Ceci nous donne 

donc un total de 1809 abonnés, soit 1462 

abonnements en Suisse et 347 à l'étranger. 

Le fichier des échanges a quelque peu 

diminué, certains n'avaient plus aucun inté

rêt pour la société, et d'autres ne jouaient pas 

le jeu d'échange de publications. Nous avons 

donc encore 208 échanges sur nos listes 

contre 249 l'an passé. 

Le site Internet est très employé pour ce 

qui est des admissions. Nous voyons par les 

demandes qui nous sont adressées que le site 
est bien visité par des personnes extérieures à 

la Société. Nous avons actuellement dépassé 

les 200000 pages visitées. 

Depuis quelques temps, une nouvelle 

rubrique, que nous avons appelée la page des 

échanges, est en fonction sur notre site. Elle 

est destinée à officier comme une plaque 

tournante entre des personnes à la recherche 

de renseignements ornithologiques divers, 

(par exemple au sujet d'un prochain voyage 

ou de fourniture de matériel optique ou pho

tographique) et d'autres qui aimeraient, par 

exemple, vendre ou donner une collection de 

revues dont ils n'ont plus l'utilité. Pour l'ins

tant, aucune restriction n'est prévue et nous 

verrons par la suite s'il y a lieu d'y apporter 
des modifications suivant la tournure que 

prendront ces échanges. 



Rapport du Groupe des Jeunes (GdJ) 

Il est présenté par son président, Jérôme Gre-

maud. Pour le journal, Le Héron, de nou

veaux articles sont prêts à être publiés. Sa 

couverture a changé, et sera dorénavant 

modifiée chaque année en reprenant l'illus

tration gagnante d'un concours de dessin. 

Celui-ci sera lancé en avril 2001. 

Arnaud Brahier et David Perriard sont les 

principaux rédacteurs du Héron. Mais de 

nouveaux rédacteurs sont cherchés. Le projet 

« Bons Coins de Suisse romande» a été lancé 

il y a déjà quelques années; 14 articles ont 

déjà paru dans Le Héron, décrivant 62 sites 

répartis aux quatre coins de la Suisse 

romande. Un groupe de travail a été créé 

cette année pour permettre enfin une paru

tion sous forme de livret ou de brochure. 

Toutes les cartes seront dessinées à la main 

par Thierry Heger et Lauren Cunningham. 

Huit excursions entre septembre 2000 et 

juin 2001 sont prévues par les sections 

romandes, dont la liste se trouve dans Le 
Héron et dans le fascicule N° 461 de Nos 
Oiseaux. 

L'Assemblée générale a eu lieu à Loèche 

les 6 et 7 mai et a rassemblé 16 jeunes orni

thologues. La prochaine assemblée générale 

aura lieu les 5 et 6 mai 2001 à la zone allu

viale de Broc, dans le canton de Fribourg. 

Plusieurs sections ont pu être dynamisées, 

notamment celle du Nord vaudois avec Syl

vain Antoniazza. Mais Damien Crelier, repré

sentant de l'Ajoie, a quitté le comité sans 

avoir trouvé de successeur. Le rapport se clôt 

sur un remerciement à Nos Oiseaux pour son 

soutien, entre autres financier. 

Elections 

Le Comité propose à l'assemblée l'élection 

de deux nouveaux membres du Comité. 

Christian Meisser a été président de la section 

genevoise du Groupe des Jeunes de Nos 
Oiseaux. Il est très engagé dans les activités 

de suivi et de protection de la population 

genevoise de Chevêche d'Athéna Athene 
noctua et de son milieu. François Turrian 
avait siégé au Comité pendant plusieurs 

années, d'abord en tant que président du 

Groupe des Jeunes, puis comme représentant 
genevois; après avoir été directeur romand 

du Fonds mondial pour la nature WWF, puis 

membre de la direction du WWF à Zurich, il 

vient d'être nommé directeur du Centre 

nature de La Sauge qui sera inauguré en juin 

2001. 
Christian Meisser et François Turrian sont 

élus par acclamation. 

Cotisations 2001 

C'est sans opposition que l'Assemblée 

accepte de ne pas modifier les cotisations 
pour 2001. 

Divers 

Le président constate qu'il n'y a pas de divers. 

Au moment de clore l'assemblée à 12h 15, il 

passe la parole à M. Jean-Michel Cina, prési

dent de Salquenen et Conseiller national. M. 

Cina esquisse les grandes lignes de la poli

tique de développement durable de la région, 

un projet conjoint de plusieurs communes 

pour le bois de Finges et ses environs. Un 

nouveau centre nature est prévu et quelques 

anciens bâtiments seront prochainement 

rénovés. Salquenen héberge l'antenne valai-

sanne de la Station ornithologique suisse de 

Sempach. 

M. Cina invite l'assemblée à prendre l'apé

ritif offert par la Municipalité de Salquenen, 

sous le thème vin-nature-culture. 

La secrétaire : Anouk WACKER 
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12<? réunion des collaborateurs de la Centrale ornithologique romande 
et de la Station ornithologique suisse 

Ecologie et reproduction du Tarier pâtre 
Saxicola torquata en zone cultivée (Emma

nuel Revaz) 

L'écologie alimentaire et les sites de nids de 

deux populations de Tariers pâtres, l'une en 

Valais et l'autre en Champagne genevoise, 

ont été comparés durant les années 1999 et 

2000. Dans les bandes abris genevoises 
(aménagées dans le cadre d'un programme 

de revitalisation des milieux de reproduction 

de la Perdrix grise Perclix perdix), les Pâtres 

ont moins de choix pour cacher leurs nids 

qu'en Valais: en raison d'un terrain plus plat 

et d'un recouvrement plus faible de la végé
tation, les nids y sont plus visibles que le long 

des bisses de plaine (appelés meunières) du 

Valais, les pontes et nichées étant ainsi plus 
fréquemment détruites par des prédateurs. 

Le régime alimentaire a été étudié par la 

méthode des collets. Les milieux herbacés 

sont particulièrement importants pour l'ali

mentation. L'offre en nourriture, évaluée au 

moyen d'un échantillonnage de prélève

ments par filets fauchoirs et pièges Barber, est 

très différente dans les deux régions et il n'y 

a que peu de chevauchement dans la com

position des proies. Les Pâtres préfèrent les 

plus grosses. Des proies de taille exception

nellement grande pour l'oiseau ont été obser

vées tant en Valais (par exemple des Grillons 

des champs Gryllus campestris) que sur les 

sites genevois (par exemple des Grandes Sau

terelles vertes Tettigonia viridissima). 
Quant au succès de reproduction, variable 

d'une année à l'autre, il est dans l'ensemble 

médiocre dans les deux populations, quoique 

tendanciellement meilleur en Valais. Le poids 

des jeunes à l'âge de 10 jours est en moyenne 
plus élevé en Valais qu'en région genevoise. 
La répartition insulaire des habitats favorables 

en Champagne genevoise pourrait être une 
des causes de la plus faible performance 

reproductive. Le taux d'échec des nichées est 

d'approximativement 50% dans les deux 

populations. En région genevoise, les pertes 

sont dues principalement à la prédation, en 

Valais surtout aux brûlis et fauchages des 

meunières. La parade du Tarier pâtre à cette 

situation est sa capacité de faire plusieurs 

pontes: tandis qu'avec une seule nichée par 

saison, le succès de reproduction n'est en 

moyenne que d'un jeune par couple, ceux 
qui persistent parviennent au bout de quatre 

tentatives à élever 6 jeunes en tout. 

Nouvelles du service d'information de la Sta
tion ornithologique suisse (Bernard Volet) 

Le nouveau programme de suivi de l'avifaune 

nicheuse MONiR, qui a débuté en 1999, per

met de comparer, année par année et espèce 

par espèce, la densité des territoires sur des 

surfaces échantillons réparties sur toute la 

Suisse. En l'an 2000, on a détecté une aug

mentation générale du nombre de territoires 

par rapport à 1999. Celle-ci est probablement 

due en partie au perfectionnement des recen

sements et au gain d'expérience des ornitho

logues dans «leurs» carrés, ainsi qu'aux 

meilleures conditions météorologiques; cer

taines espèces, comme la Pie bavarde Pica 
pica, ont probablement connu une crois

sance réelle des effectifs. Un déclin a cepen

dant été enregistré chez d'autres espèces, 

comme les Pouillots siffleurs Phylloscopus 
sibilatrix et fitis Ph. trochilus. Dès 2001, le 

programme MONiR sera relié au système de 

suivi de la diversité biologique, mis en place 

par l'Office fédéral de l'environnement, des 

forêts et du paysage, dans le cadre de l'appli

cation en Suisse de la Convention internatio

nale sur la diversité biologique. 

Un nouveau projet de comptage hivernal 

des oiseaux par la méthode des indices ponc

tuels d'abondance est actuellement en phase 

de test: une centaine de surfaces ont été 

recensées pendant l'hiver 2000/2001. 

En 2000, le Service d'information a reçu 
plus de 94000 données, dont 45% sont par

venus via le programme Idext qui permet aux 

observateurs de saisir et gérer eux-mêmes 

leurs observations sur ordinateur. 

La station de Sempach annonce la sortie 

prochaine d'un ouvrage qui traitera en détail 

de l'évolution de l'avifaune en Suisse. 



Liste rouge: quelle importance pour la 
conservation? (Verena Keller) 

La première liste rouge des oiseaux menacés 

de Suisse est parue en 1977 sous les auspices 

du Comité suisse pour la protection des 

oiseaux. Des révisions successives ont été 

préparées et éditées, notamment avec le 

concours de Nos Oiseaux, par la Station orni-

thologique suisse jusqu'à ce que, en 1994, 

soit publiée la première «Liste rouge des 

espèces animales menacées de Suisse» offi

cielle par l'Office fédéral de l'environnement, 

des forêts et du paysage. Les critères utilisés 

dans les différentes versions sont rarement 

comparables. La Station de Sempach publie 

maintenant une liste rouge des oiseaux pour 

la Suisse en se basant sur les critères établis 

par l'Union mondiale pour la nature (UICN). 

Premiers résultats du suivi des Cigognes 
blanches Ciconia ciconia par satellite (Oli

vier Biber & Adrian Aebischer) 

Malgré la reconstitution des effectifs de la 

Cigogne blanche en Suisse et dans les pays 
voisins, l'avenir de cette population demeure 

incertain. En effet, un jeune sur trois meurt au 

cours de son premier voyage vers le sud et 

seulement un sur dix revient nicher chez 

nous au bout de deux à quatre ans, après 

avoir atteint sa maturité sexuelle. 

Pour connaître les causes et les circons

tances exactes de mortalité des cigognes le 

long de leurs voies de migration, il faut suivre 

leurs déplacements en détail. Au printemps 

2000, 26 cigognes - 3 adultes et 23 jeunes de 

l'année, 23 en Suisse, 2 en Alsace et 1 dans 

le sud de l'Allemagne - ont été munies d'une 

balise Argos pour être suivies par satellite 

durant leur migration vers l'Afrique; quatre 
équipes mobiles ont tenté de localiser les 

oiseaux à chaque escale suivant les informa

tions reçues par satellite. Vingt-cinq cigognes 

sont parties en migration entre fin juillet et le 

mois d'août (une ayant disparu en Suisse). En 

grande majorité, elles ont atteint l'Espagne en 

quelques jours ou semaines. Une seule a tra

versé la Méditerranée depuis la France, par la 

Sardaigne, et a échoué dans sa tentative à 

proximité de la côte tunisienne. Quinze 
cigognes sont restées en Espagne, dont 7 

vivaient encore au 30 novembre 2000, 9 ont 

traversé le détroit de Gibraltar, dont 8 ont 

atteint le sud de la Mauritanie ou le Mali. Le 

30 novembre, 4 oiseaux étaient toujours 

vivants au sud du Sahara et un autre dans le 

nord du Maroc. Le 25 février, jour de l'as

semblée générale, les jeunes cigognes encore 
vivantes étaient toujours soit en Espagne, soit 
en Afrique. L'une des adultes était sur le che

min du retour dans la région de Lyon, une 

autre s'était déplacée en Espagne d'une cen

taine de kilomètres vers le nord, tandis que la 

troisième était toujours en Mauritanie. 

Durant la deuxième phase du projet, en 

2001, il est prévu de prendre des mesures 

immédiates sur les trois sites identifiés 

comme particulièrement «mortels» : les châ

teaux d'eau à ciel ouvert dans la région du 

Bas Rhône-Languedoc et deux lignes élec
triques en Catalogne et en Andalousie. Le 

suivi par satellite, combiné avec le suivi au 

sol, sera étendu à l'Afrique, si possible jusque 

dans les quartiers d'hiver au sud du Sahara. 

Protection de la Huppe fasciée Upupa epops 

en Valais (Raphaël Arlettaz, Antoine Sierra, 

Jérôme Fournier & Bertrand Posse) 

En Valais, l'une des dernières populations 

suisses de Huppe souffre du manque de sites 

de nidification favorables au niveau de la 

plaine (absence de haies et bosquets avec 

trous de pics), là où l'espèce trouve sa proie 

de prédilection pour le nourrissage des pous
sins : la Courtilière Gryllotalpa gryllotalpa. En 

conséquence, les Huppes nichent dans les 

cavités subsistant sur le coteau (arbres creux, 

interstices dans les murs de vignes), où elles 

consomment surtout des chenilles, ou conti

nuent à visiter les sols meubles de la plaine à 

la recherche de la Courtilière. Cette situation 

implique soit une biomasse trop faible appor
tée aux jeunes, soit de longs déplacements 

plaine-coteau pour leur approvisionnement. 

Le bilan énergétique négatif que cela entraîne 

pourrait avoir pour conséquence un succès 

reproducteur aléatoire. Pour remédier à la 

situation, des nichoirs ont été placés en grand 

nombre dans la plaine. Rapidement, les 

Huppes se sont déplacées, abandonnant le 
coteau pour les sites de plaine où leur succès 

de reproduction est plus élevé. 

Olivier Biber 
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Quelques mots au sujet de «La Nuit de la Chouette», 4e du nom, mais 
1re pour la Suisse romande entière 

Suite à la proposition faite par i'auteur de 

cette note il y a plusieurs années, le Comité de 

Nos Oiseaux a décidé de se joindre à l'opé

ration française «La Nuit de la Chouette» en 

l'étendant à la Suisse romande, car notre 

Société se doit aussi d'aller à la rencontre du 

grand public. Nous étions alors proches du 
lancement de la 2e « Nuit de la Chouette» en 

France. L'idée a fait son chemin... lente

ment... et a abouti cette année, portée par 

Claude Huguenin et Marcel S. Jacquat. 
Cent quatorze courriers électroniques et 

deux cents envois postaux plus tard, le bilan 
qui peut être tiré de notre participation à cette 

opération est tout à fait remarquable. 

Seize équipes de Suisse romande ont 
accepté de jouer le jeu de l'organisation 

d'une animation dans leur région, souvent en 

plusieurs endroits: Yverdon VD, 

Lausanne VD, Nax VS, Bardonnex GE, Neu-

châtel, Fribourg, Bulle FR, Saignelégier BE, 

Payerne VD, Porrentruy )U, Vauffelin BE, Bel-

lelay BE, Allaman VD, Corbeyrier VD, Véros-

saz VS et La Chaux-de-Fonds NE. Les cercles 

ornithologiques ou de sciences naturelles 
régionaux, les musées d'histoire naturelle, le 

Centre Pro Natura de Champittet, plusieurs 

écoles et de nombreux bénévoles ont contri

bué à assurer à l'opération une diffusion aussi 

large que possible. Lorsque les inscriptions 

étaient closes en un endroit, les gens ont sou

vent accepté de se déplacer pour trouver une 

place disponible ! 
Une information préalable aux médias en 

date du 23 février, puis l'envoi du programme 

détaillé des manifestations à plus de 80 

adresses médiatiques le 15 mars, nous ont 

valu un appui considérable de la part des 

journaux, des plus grands aux plus petits. Des 

dizaines d'articles, de reportages, de notes et 

d'indications horaires ont été publiés ou émis 

par la presse, la radio ou la télévision... et 

nous n'avons certainement pas recensé tous 

les effets de notre campagne médiatique. 

Le nombre de participants a dépassé les 

espoirs les plus fous et a même été tel qu'il a 

fallu, en bien des endroits, refuser du monde, 

ce qui est évidemment fort regrettable, mais 
nous ne pouvions véritablement pas nous 

attendre à pareil succès. Il est indubitable que 

ce sont plusieurs centaines de personnes qui 

ont dû renoncer pour raison de manque de 



places disponibles, alors même que la 

semaine avait connu un temps désastreux et 

que tout laissait penser que la météo ne nous 

serait pas clémente. En début de soirée, heu

reusement, une accalmie a permis à la plu

part des participants de se rendre sur le ter

rain, mais avec des succès très variables. 

Chose fort intéressante: les réactions des par

ticipants qui n'avaient pas eu la chance d'en

tendre ou de voir des animaux vivants dans la 

nature n'ont pas été négatives, loin de là. Le 

plaisir d'avoir un contact avec la nature noc

turne, la joie de se retrouver en groupes aux 

intérêts communs, des explications données 

par les ornithologues chevronnés ont com

pensé dans une large mesure les inconvé

nients de la météo... ou la mauvaise volonté 

de certains rapaces nocturnes! Chaque 

famille de participants a pu se procurer de la 

documentation relative à notre Société et a 

reçu gracieusement une petite brochure de 

16 pages consacrée aux « Chouettes et 

Hiboux de Suisse romande», dont le tirage 

initial de 600 exemplaires a dû être complété 

peu après par 150 exemplaires supplémen

taires. 

Le tableau ci-dessous donne une petite 

idée du succès de «La Nuit de la Chouette» 

en Suisse romande, qui aura rassemblé au 

minimum 1352 personnes de tous âges, sous 

la conduite d'une septantaine d'ornitho

logues ayant tenté de faire partager leur sym

pathie pour nos nocturnes, voire d'éveiller 

des vocations ornithologiques. 

Les organisateurs soussignés remercient 

très cordialement tous ceux et celles qui se 

sont investis de manière considérable dans 

les différents postes régionaux et se réjouis

sent de les remettre à contribution pour la 5e 

« Nuit de la Chouette» en 2003 ! 

Région Lieux d'animation Participants Animateurs Espèces 

Yverdon-les-Bains Baulmes, Les Rochats, Yverdon, 150 6 ce, et, ch 
Centre Pro Natura de Champittet 

Lausanne Musée de zoologie 50 2 Animaux nat. 
Chalet-à-Cobet 80 3 ch 

Sion Nax 44 2 
Genève Bardonnex 160 au moins 5 ca 
Neuchâtel Cornaux, Châtoillon, 100 au moins 5 ch, ec 

Muséum d'hist. naturelle 
Fribourg Région de Fribourg, 120 5 md, ch 

Musée d'histoire naturelle 
Bulle Bulle 65 2 md, ch 
Saignelégier Franches-Montagnes 30 3 Animaux nat. 
Payerne Payerne, Etang de Chaux, etc. 42 4 ec, ch, md 
Porrentruy Cceuve, Damphreux, Miécourt, 46 au moins 4 ca, ec, ch 

Musée des se. naturelles 
Romont BE Vauffelin 100 2 ch 
Reconvilier Bellelay 55 2 et 
Allaman Région de Morges 70 6 ch 
La Chaux-de-Fonds LCDF, Vallée du Doubs, Vallée 140 10 gd, md, ce, et, 

de La Brévine, Musée d'hist. nat. ch 
Saint-Maurice Vérossaz 35 2 ch 
Aigle Luan/Corbeyrier 65 au moins 4 ce, ch 

Suisse romande 1352 au moins 67 

ca: chevêche ;gd grand-duc; ec: effraie; ch: hulotte; md: moyen-duc; ce: chevêchette; ct:Tengmalm 

Marcel S. JACQUAT , Musée d'histoire naturelle, Av. Léopold-Robert 63, CH-2300 La Chaux-de-Fonds 

Claude HUCUENIN, Pierre-à-Bot 32, CH-2000 Neuchâtel 



BRÈVES 

Les Teppes de Véré revitalisées! - Après avoir 
vu défiler les projets d'exploitation les plus fous 
(dont une centrale nucléaire) et plus de vingt 
ans d'attente, la zone dite des Teppes de Véré, 
située en rive droite du Rhône en aval du bar
rage de Verbois, vient d'être à grands frais mise 
en réserve. Trois étangs y ont été creusés le long 
du fleuve et rendent hommage par leur nom à 
trois pionniers de la protection de la nature dans 
le canton de Genève et en Suisse: Paul Gérou-
det, Jacques Burnier et Maurice Blanchet. Postes 
d'observation et sentiers ont été prévus pour 
guider le public et limiter l'impact de la fré
quentation des lieux. Ces teppes mises en 
valeur, avec leurs vastes friches et leurs étangs, 
constituent désormais le maillon manquant 
entre la réserve naturelle du Moulin-de-Vert et 
la zone alluviale de l'Allondon. (B. Posse) 

La Société d'ornithologie néotropicale et sa 
revue, Ornitologia Neotropical — La Société 
d'ornithologie néotropicale (Neotropical Orni-
thological Society en anglais, Sociedad de Orni
tologia Neotropical en espagnol et Sociedade de 
Ornitologia Neotropical en portuguais) a été 
fondée le 4 décembre 1987 lors du 3e Congrès 
ornithologique néotropical qui s'est tenu à Cali, 
Colombie. La Région néotropicale inclut tous les 
pays de l'Amérique centrale, de l'Amérique du 
Sud et des Antilles. La société publie depuis 
1990 une revue internationale, Ornitologia Neo
tropical, qui contient des contributions sur tous 
les aspects de l'ornithologie néotropicale, en 
anglais, espagnol ou portuguais, avec un résumé 
anglais et un second résumé dans l'une de ces 
deux autres langues. En plus d'articles de fond, 
la revue comprend également des communica
tions brèves, des points de vue, des commen
taires, des notices nécrologiques et des analyses 
d'ouvrages. La Société d'ornithologie néotropi
cale encourage le développement de l'ornitho
logie dans la Région néotropicale par le moyen 
de ce journal et de ses congrès internationaux, 
qui ont lieu tous les quatre ans dans un pays de 
l'Amérique latine. Le dernier congrès (le VI1') eut 
lieu en octobre 1999 à Monterrey, Mexique, et 
le prochain se tiendra à Puerto Varas, Chili, en 
octobre 2003. Toute personne s'intéressant à 
l'ornithologie de la Région néotropicale peut 
obtenir de plus amples renseignements sur la 
Société d'ornithologie néotropicale en s'adres-
sant à son président François Vuilleumier 
(vuill@amnh.org), à son secrétaire ). Michael 
Meyers (jmeyers@smokey.forestry.uga.edu) au 

sujet des abonnements, et concernant la revue, 
à son rédacteur Raymond McNeil 
(Raymond. McNeil@umontreal.ca). 

Camp de baguage et d'observation au col de 
Jaman VD - Cet automne, le désormais tradi
tionnel camp se déroulera du 1er août au 21 
octobre. Tous les bagueurs et observateurs sont 
invités à participer. A titre d'information, plus de 
10000 oiseaux de 82 espèces ont été bagués 
lors du camp de l'automne 2000, de même 
qu'environ 300 chauves-souris. 

Durée du séjour: selon disponibilité, mais si 
possible au moins une semaine. 

Coût: modeste participation financière pour 
couvrir les frais d'hébergement et de nourriture. 

Renseignements et inscriptions: Groupe 
d'études faunistiques de Jaman, Georges Gillié-
ron, ch. de la Crausaz 97, 1814 La Tour-de-
Peilz, tél. 021/944 23 35. 

Concours photo animalière spécial jeune -
Dans le cadre de la photo animalière et de 
nature à Montier-en-Der (France), du 15 au 18 
novembre 2001, un concours photo est orga
nisé, ouvert à tous les jeunes jusqu'à 20 ans 
inclus. Catérogies : A. Les animaux sauvages ; B. 
Les animaux domestiques (en liberté). Maxi
mum 5 photographies toutes catégorie, au for
mat couleur 10x15 cm ou 11x17 cm. Le règle
ment et les bulletins de participation sont à 
demander à: AFPAN «L'Or Vert», Concours 
jeune, 18 rue de l'isle, F-52 220 Montier-en-
Der, tél. 0033 325 55 72 84, e-mail: 
afpan@wanadoo.fr 

Vingt-deuxième année de suivi de la migration 
dans les Pyrénées - Le suivi régulier de la migra
tion sur trois sites majeurs du Pays basque 
constitue l'argument incontournable de l'action 
de contestation des abus cynégétiques dans les 
Pyrénées. Année après année, ceci permet d'ac
cumuler de précieuses informations sur les ten
dances de certaines populations migratrices, 
comme par exemple le Milan royal Milvus mil-
vus dont une baisse des effectifs lors du passage 
transpyrénéen a été détectée depuis 1989, cor
roborant les études menées sur certaines zones 
de reproduction. L'association Orgambidexka 
Col Libre recherche ainsi des observateurs 
bénévoles entre le 15 juilet et le 15 novembre, 
pour collaborer au suivi de la migration sur les 
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sites basques d'Organbidexka, Lindux et Lizar-
rieta. Les personnes intéressées sont priées de 
prendre contact avec: Jean-Paul Urcun, 
00335/59 25 62 03. 

Afflux de Tarin des aulnes Carduelis spinus en 
Suisse à fin décembre 1999? - Le passage de 
l'ouragan «Lothar» dans les derniers jours de 
décembre 1999 a marqué les esprits à divers 
titres, ceux des ornithologues en particulier par 
les nombreux oiseaux marins qu'il a déportés. A 
cette période également, d'importants attroupe
ments de Tarins des aulnes, dont certains de 
plus de 1000 individus, ont été notés au pied 
sud du Jura. Toute observation allant dans le 
même sens, que ce soit en Suisse ou en région 
limitrophe, est la bienvenue et à adresser à: 
Biaise Mulhauser, Muséum d'histoire naturelle, 
Terreaux 14, 2000 Neuchâtel, e-mail: biaise. 
mulhauser@cscf.unine.ch. D'avance merci! 

Fous de Bassan Sula bassana toujours en expan
sion en Bretagne - La colonie la plus méridio
nale de Fous de Bassan se trouve sur l'île Rou-
zic, dans l'archipel breton des Sept-Iles. C'est en 
1939 que les premiers individus s'y installèrent, 
suite à l'expansion de l'espèce dans les îles Bri
tanniques après l'arrêt de la chasse. Depuis, les 
effectifs n'ont cessé de croître pour atteindre 
15 122 couples reproducteurs en 2000! 
Contrairement aux Guillemots de Troïl Uria 
aalge, aux Pingouins tordas Alca torda et aux 
Eiders à duvet Somateria mollissima, ces 
oiseaux ont en grande partie été épargnés par 
les nappes de pétrole de l'Erika. In: ANONYME 
(2001): Les Fous de Bassan ont 60 ans! 
L'Homme et l'Oiseau 39 : 36-38. (J- Fournier) 

«Raves parties» et Alouettes calandres Mela-
nocorypha calandra en Crau - La dernière 
population d'Alouette calandre en Crau doit 
faire face à une nouvelle menace: les «raves 
parties». En effet, durant l'année écoulée, deux 
manifestations de ce type, organisées sur les 
coussouls, ont bien failli compromettre les nidi
fications de cette espèce. Cette nouvelle pra
tique, bien que ponctuelle, entraîne des pertur
bations importantes en raison des piétinements 
et des déchets qu'elle génère. Le décret de 
Réserve Naturelle des Coussouls de Crau, en 
cours de finalisation, devrait mettre un terme à 
ce genre de manifestation. In : ANONYME (2000) : 
Plaine de Crau. Menaces et acquisitions. Gar
rigues 28: 6. (J. Fournier) 

Redécouverte de la Sterne d'Orient Sterna 
bernsteini - La Sterne d'Orient, considérée 
comme éteinte, a été redécouverte nicheuse (4 
couples et 4 poussins) sur la petite île taiwanaise 
de Matsu. La dernière donnée sûre date de 
1937. Aucun nid de Sterne d'Orient n'avait été 
trouvé et cette espèce était connue uniquement 
par quelques observations réalisées sur la côte 
est de la Chine (durant la saison de nidification), 
ainsi qu'en Indonésie, en Malaisie et aux Phi
lippines (en dehors de la saison de nidification). 
La redécouverte de cette espèce donne aux 
autorités de Taiwan l'opportunité d'introduire 
des mesures de protection en vue de la sauve
garde de l'espèce. In ANONYME (2000) : Chinese 
Crested Tern rediscovered. World Birdwatch 
22: 4. (J. Fournier) 

Une mystérieuse maladie décime les vautours 
en Inde - Récemment encore très répandus en 
Inde, le Vautour chaugoun Gyps bengalensis, et 
les deux sous-espèces (parfois considérées 
comme espèces à part entière) du Vautour 
indien (Gyps i. indicus et Gyps i. tenuirostris) 
subissent depuis quelques années une régres
sion drastique. C'est durant la saison de nidifi
cation 1996-1997 que de nombreux Vautours 
chaugoun ont été trouvés morts dans le parc 
national indien de Keoladeo. En 1987, ce parc 
abritait 353 nids de cette espèce et en 1998, 
plus que 20. Aucun nid n'a été trouvé depuis! 
Un déclin de plus de 90% a été noté dans de 
nombreuses régions qui abritaient pourtant des 
populations florissantes. 

Les causes de ce spectaculaire déclin ne sont 
pas clairement identifiées. Les chercheurs pen
sent actuellement qu'il s'agit d'un virus, prove
nant probablement d'une autre espèce et 
auquel les vautours n'avaient jamais été expo
sés auparavant. Les oiseaux qui ont contracté la 
maladie présentent tous les même symptômes. 
Léthargiques, ils passent de longues périodes 
(jusqu'à un mois) perchés, la tête tombante, 
avant de mourir. 

La raréfaction de ces vautours, qui jouent un 
rôle sanitaire crucial en Inde, pourrait égale
ment avoir des conséquences dramatiques sur 
le plan humain, les cadavres laissés à eux-
mêmes pouvant être la source de diverses mala
dies infectieuses pour l'homme. 

Dernièrement, quelques populations de Vau
tours chaugoun ont commencé leur déclin au 
Népal et les premiers symptômes de la mysté
rieuse maladie ont été notés au Pakistan. Se 
transmettra-t-elle au Vautour fauve Gyps fulvus? 
Se répandra-t-elle à travers le Moyen-Orient 
pour toucher l'Europe et l'Afrique ? C'est en effet 
au Pakistan que le Vautour chaugoun côtoie le 
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plus étroitement le Vautour fauve. 
C'est peut-être dans le sud-est de l'Asie que se 

trouve la clef de l'énigme. En effet, dans cette 
région, les populations de Vautours chaugoun 
avaient déjà subi, au début du XXe siècle une 
forte régression. Les causes n'avaient pas été 
élucidées, mais ils s'agissait peut-être d'une 
maladie semblable. Dans ce cas, les survivants 
devraient être immunisés. 

Information relatée notamment par les revues 
World Birdwatch et Living Bird. ANONYME 
(2000) : Vulture crisis deepens. World Birdwatch 
22: 2 & GALLAGHER, T. (2001): Asian Vulture 
Catastrophe. Living Bird 20: 5. (J. Fournier) 

Neuf ans après la marée noire de l'Exxon Val-
dez... - Le 24 mars 1989, le pétrolier Exxon Val-
dez s'échouait au large de l'Alaska, déversant 
en pleine mer 42000 tonnes de brut. Les esti
mations portèrent à 250000 le nombre d'oi
seaux (74% de guillemots) qui ont succombé 
suite à cette catastrophe écologique. Dans la 
zone touchée, les densités des populations d'oi
seaux marins avant (1984-1985) et après la 
catastrophe (1989-1991, 1993, 1996, 1998) ont 
été comparées. Des comparaisons ont égale
ment été faites avec de zones non touchées. 
L'étude montre que les populations de guille
mots des genres Uria et Cepphus, de cormorans, 
de garrots et de harles sont toujours affectées 9 

surface. Curieusement, l'effectif de quelques 
espèces s'est accrû dans les années qui ont suivi 
la catastrophe. Les causes de l'augmentation du 
Goéland à ailes blanches Larus glaucoides sont 
peut-être imputables au rôle attractif des 
bateaux nettoyant le pétrole, alors que la pro
gression des sternes et des «petits» guillemots 
ou alques (genres Brachyramphus, Cyclorrhyn-
chus, Aethia...) 4 ans après la marée noire, à la 
prolifération d'Ammodytes hexapterus, un petit 
poisson qui consitue l'une de leurs proies favo
rites. In: IRONS, D.B., S. J. KENDALL, W. P. ERICK-
SON, L. L. MCDONALD & B. K. LANCE (2000): 
Nine jears after the Exxon Valdez oil spill : 
effects on marine bird populations in Prince 
William sond, Alaska. The Condor 102: 723-
737. (J. Fournier) 

Faucons crécerelles Falco tinnunculus en 
Espagne: migrateurs et sédentaires n'ont pas le 
même régime alimentaire - Durant l'automne, 
les Faucons crécerelles (modifient leurs habi
tudes alimentaires. Proies principales en été, 
sauterelles et criquets diminuent peu à peu à la 
fin de la saison estivale. Les crécerelles séden
taires se rabattent alors sur les Grillons Gryllus 
campestris et les micromammifères, proies éga
lement consommées durant l'hiver. Les créce
relles migratrices se tournent quant à elles plu
tôt vers les mantes et les fourmis ailées Messor 

ans plus tard, que les populations d'Huîtriers de 
Bachman Haematopus bachmaniet d'Arlequins 
plongeurs Histrionicus histrionicus l'étaient jus
qu'en 1991, alors qu'aucun effet significatif n'a 
été perçu au sein des populations de macreuses 
et de Goélands cendrés Larus canus. La baisse 
du nombre de Mouettes tridactyles Rissa tridac-
tyla a plutôt été attribuée à un déplacement des 
populations, plutôt qu'à un réel déclin. De 
manière générale, les espèces qui recherchent 
leur nourriture en plongeant ont été plus forte
ment affectées que celles qui se nourrissent en 

barbara, proies qui ne sont plus disponibles en 
hiver. Les migrateurs possèdent également à 
cette époque un spectre alimentaire plus large 
que les résidents, ce qui indique que les proies 
de substitution rentables ne sont pas assez 
abondantes sur leur terrain de chasse. La bio
masse par pelote de réjection est d'ailleurs plus 
faible chez les migrateurs que chez les séden
taires. Après le départ des migrateurs, leurs ter
ritoires restent vacants. Cela indique que leur 
comportement migratoire et leur régime ali
mentaire moins rentable ne sont pas causés par 



la compétition intraspécifique, mais plutôt par 
une baisse de l'offre alimentaire dans leur terri
toire. Il y a d'ailleurs une corrélation positive 
entre la date de départ des migrateurs et la bio
masse par pelote ainsi qu'une corrélation néga
tive entre la date de départ et l'amplitude de la 
niche trophique. In : APARICIO, J. M. (2000): Dif
férences in the diets of resident and non-resi-
dent Kestrels in Spain. Omis Fennica 77: 169-
175. (J. Fournier) 

Les Pies-grièches écorcheurs Lanius collurio 
rétrécissent-elles? - Entre 1964 et 1998, 2811 
Pies-grièches écorcheurs ont été pesées et 
mesurées dans une population stable à proxi
mité de Gôpingen (Bade-Wurtemberg, sud de 
l'Allemagne). Durant cette période, la longueur 
moyenne de l'aile a décru de manière significa
tive, aussi bien chez les mâles que chez les 
femelles, alors que la masse corporelle est res
tée stable. Toutes les plumes ne semblent 
cependant pas suivre la même évolution. 
Aucune corrélation entre ces mesures et le suc
cès de la reproduction n'a pu 
être établie. La modification de 
la forme des ailes pourrait être 
favorisée par des modifications 
comportementales de l'espèce 
(distance de migration, com
portement de chasse, etc.), 
elles-mêmes induites par des 
changements dans l'environne
ment. In: JAKOBER H. & W. STAU-
BER (2000) : Werden die 
Neuntôter (Lanius collurio) klei-
ner? J. Ornithol. 141 : 408-417. 
(J. Fournier) 

Kleptomanie d'une Corneille noire Corvus 
corone - La propension de certains corvidés, 
Pies Pica pica et Corneilles en particulier, a 
s'approprier divers objets brillants peut 
atteindre à l'occasion des proportions inhabi
tuelles, surtout lorsque la source de convoitises 
ne semble jamais se tarir... Il en fut ainsi l'été 
passé à Monthey VS. Sur la terrasse d'un restau
rant de la Placette, des petites cuillers furent 
d'abord dérobées des plateaux vides; puis, des 
tartelettes volées directement dans les assiettes, 
en plein jour et sous les yeux des clients. Même 
une paire de lunettes disparut d'une table. La 
fautive, une corneille, dut être arrêtée par les 
services de surveillance du grand magasin et 
placée en «détention préventive» dans les 
locaux de l'Association de la protection des ani
maux. Les fins limiers à l'origine de cette arres
tation accablent la fautive du vol d'un bon kilo 
de cuillers à café, retrouvées sur le toit du res
taurant en question ! (B. Posse, par B. Volet) 
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