
Le suivi de la migration postnuptiale a
duré du 11 juillet au 2 décembre 2004, soit
143 jours, dont il faut déduire 22 jours de
pluie importante : restent 121 jours d’obser-
vation pas toujours facile en raison de la
brume fréquente et parfois assez dense.

Les jours de brume de chaleur en juillet-
août n’ont pas facilité l’observation et nous
ont certainement fait manquer une partie des
Milans noirs Milvus migrans, tout comme la
brume par froid et vent du nord, en novem-
bre, qui nous a sans doute privé d’une partie
des Eperviers Accipiter nisus, des Buses varia-
bles Buteo buteo et des Busards Saint-Martin
Circus cyaneus. Par contre, cinq espèces ont
été observées en nombres importants,
records même pour la Cigogne noire Ciconia
nigra (122 individus), la Cigogne blanche C.
ciconia (425 ind., y compris les 40 signalés
par J. Dufour le 12.9 à Vers F74), la Grande
Aigrette Egretta alba (124 ind.) et – surtout –
le Milan royal Milvus milvus (2852 ind.) ; la

Bondrée Pernis apivorus fut elle aussi très
abondante (6136 ind., dont un pic de 2509 le
seul 31.8).

Au chapitre des oiseaux de plus faible
taille, nous relèverons que les Martinets noirs
Apus apus passaient déjà en grand nombre le
11 juillet, au premier jour de notre perma-
nence. Le pic de leurs mouvements semblait
se situer le 14 juillet, où plus de 20 000
oiseaux ont été remarqués ; le passage se
poursuivait encore alors que le jour baissait.

Le passage des hirondelles fut très marqué
en septembre et au début d’octobre, puis il a
rapidement diminué. Les dernières ont été
vues le 20 octobre pour l’Hirondelle de fenê-
tre Delichon urbica et le 8 novembre pour
l’Hirondelle rustique Hirundo rustica.

Des cris de Pinsons du Nord Fringilla mon-
tifringilla ont été entendus à partir du 9 octo-
bre. Le 22 novembre, une colonne d’environ
1000 individus se dirigeait vers le nord !

Lac GE dès le 12 décembre. Le plus prestigieux
de ces hôtes fidèles manquait pourtant à l’ap-
pel : l’Aigle criard Aquila clanga n’est pas
revenu à la retenue de Niederried BE, où il a
hiverné jusqu’à sa 10e année. Il avait mysté-
rieusement disparu à mi-janvier 2004, alors
qu’il n’avait normalement pas quitté son site
d’hivernage avant la mi-mars. Cette absence
prive de nombreux observateurs d’un rendez-
vous avec cet attachant guetteur des marais,
sans doute disparu à jamais…

L’hiver aurait donc été un peu triste si les
jaseurs ne l’avaient animé de leurs sonnailles,
réminiscences de la taïga. Aucune ville, aucun
village ne semble avoir été épargné par ces
commandos voraces de baies et autres fruits,
qui ont d’abord débarqué discrètement en
Suisse romande dans la seconde moitié de
décembre avant d’envahir littéralement les
régions situées au-dessus de 600 m d’altitude.
A partir de mi-janvier, la neige et le froid les ont
contraints à gagner les plus basses altitudes,
notamment autour du bassin lémanique. Le
canton de Genève n’a toutefois été touché
que tardivement à la fin de ce mois, lors de la
période glaciale et ventée qui a sévi à ce
moment. On comptabilisait près de 1500

observations à fin janvier en Suisse romande,
les plus grands groupes étant d’environ 1300 à
Avenches VD le 30 janvier, 1200 au château
d’Allaman VD vers le 20 janvier, 700 à Genève
le 31 janvier, 500 à Chexbres VD le 11 janvier, à
Crissier VD le 28 janvier et à Corseaux VD le 30
janvier. C’est donc probablement par dizaines
de milliers que ces oiseaux merveilleux ont
envahi la Suisse en janvier.

Les Bouvreuils pivoines « trompettants »
ont quant à eux surtout été signalés à la Vallée
de Joux, à Lignerolles, dans les Préalpes vau-
doises et fribourgeoises ainsi qu’en Valais à
Leytron et Chemin, de même que sur le Pla-
teau à Champittet VD notamment. Leur cri
nasillard rappelant celui du Venturon monta-
gnard Serinus citrinella est caractéristique de la
population sibérienne nichant dans la répu-
blique Komi, jouxtant la chaîne montagneuse
de l’Oural. Des déplacements aussi importants
sont exceptionnels chez cette espèce normale-
ment sédentaire. L’invasion de bouvreuils a
touché une grande partie de l’Europe, margi-
nalement à l’ouest jusqu’en France et en
Grande-Bretagne, mais massivement en
Europe orientale (Roumanie par exemple).
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Le passage de la Grande Aigrette Egretta alba au Fort l’Ecluse F74/F01 a battu un nouveau record. 
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Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula. Moosseedorf BE, 9 janvier 2005.
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Lionel MAUMARY, Praz-Séchaud 40, CH–1010 Lausanne ; lionel.maumary@nosoiseaux.ch

Vous pouvez consulter et participer à la Ligne d’informations ornithologiques (Birdline) sur Internet : www.birdline.ch
ainsi qu’à la Centrale ornithologique romande sur Internet : www.nosoiseaux.ch. Une carte des observations de
Jaseurs y figure.
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Espèces Du… …au Max.… …le Total
Bondrée apivore Pernis apivorus 15.8 21.10 2509 31.8 6136
Milan noir Milvus migrans 11.7 25.10 274 25.7 3814
Milan royal M. milvus 29.7 26.11 289 3.10 2852
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 2 13.8 2
Busard des roseaux C. aeruginosus 1.8 31.10 34 2.10 403
Busard Saint-Martin C. cyaneus 8.10 26.11 7 31.10 30
Busard cendré C. pygargus 12.8 1.10 2 10.9 7
Busard indéterminé Circus sp. 9.10 25.10 2
Epervier d’Europe Accipiter nisus 31.8 24.11 85 31.10 763
Buse variable Buteo buteo 22.8 28.11 1145 31.10 8927
Aigle royal Aquila chrysaetos 7.11 23.11 2
Aigle botté Hieraaetus pennatus 2.8 12.10 3
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 11.8 30.10 11 2.10 89
Voilier indéterminé 21.8 26.11 6 15.9 52
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 10.9 6.11 36 2.10 250
Faucon émerillon F. columbarius 30.9 31.10 4 21.10 35
Faucon hobereau F. subbuteo 2.9 24.10 12 10.10 58
Faucon indéterminé Falco sp. 27.9 31.10 4 30.10 17

Total des rapaces 23 442

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Dir SW 18.7 2.12 844 23.10 5210
Dir. NE 16.8 22.11 37 27.9 41

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 3 20.8 3
Grande Aigrette Egretta alba 8.9 27.11 18 1.10 124
Héron cendré Ardea cinerea 12.7 6.11 193 3.10 691
Cigogne noire Ciconia nigra 4.8 24.10 24 17.9 122
Cigogne blanche C. ciconia 16.8 30.9 79 22.8 425
Canard siffleur Anas penelope 14 1.11 14
Canard pilet A. acuta 14.10 21.11 35 14.10 39
Canard souchet A. clypeata 5 5.9 5
Grue cendrée Grus grus 16.10 21.11 15 21.11 24
Vanneau huppé Vanellus vanellus 3.10 6.11 175 13.10 292
Courlis corlieu Numenius phaeopus 9 5.8 9
Courlis cendré N. arquata 23.8 13.10 5 5.10 14
Limicoles indéterminés 20.8 17.9 14 208 16
Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 15.7 27.7 4
Goéland leucophée L. cachinnans Dir. SW 12.7 28.11 104 6.11 495

Dir. NE 14.7 25.11 12 21.11 38
Goéland brun L. fuscus 1 1.10 1
Sterne caspienne Sterna caspia 1 23.8 1
Pigeon colombin Columba oenas 20.8 6.11 475 2.10 3225
Pigeon ramier C. palumbus 29.9 9.11 3665 21.10 39 720
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 3 3.10 3
Hibou des marais Asio flammeus 1 12.10 1
Guêpier d’Europe Merops apiaster 22.8 11.9 68 11.9 84
Alouette lulu Lullula arborea 2.10 10.11 63 16.10 383
Alouette des champs Alauda arvensis 2.10 23.11 490 23.10 3640
Choucas des tours Corvus monedula 9.10 17.11 206 22.10 1062
Corbeau freux C. frugilegus 9.10 20.11 1014 23.10 6631
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 5.10 23.11 2100 23.10 7605

Tabl. 1 – Résultats des comptages de la migration postnuptiale visible sur le site de
Chevrier–Fort l’Ecluse F74/F01 en automne 2004 (permanence du 11 juillet au 2 décembre).




