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* Aperçu des nouvelles ornithologiques récentes, pour partie publiées sous réserve d’homologation par la 
Commission de l’Avifaune suisse (CAvS) ou le Comité d’homologation national (CHN ; France).

Circaètes Jean-le-Blanc Circaetus gallicus à l’aire : le mâle vient nourrir son jeune. Haut-Valais, 9 août 2012.
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ACTUALITÉS ORNITHOLOGIQUES :
AOÛT À OCTOBRE 2012*

Ca y est, le Circaète Jean-le-Blanc Circae-
tus gallicus a enfin niché en Suisse ! Du 1er 
avril au 1er octobre 2012, un couple a élevé 
un jeune en Haut-Valais (plus amples détails 
suivront dans un prochain fascicule). 

La migration d’automne a une fois de plus 
favorisé la Suisse alémanique, avec notam-
ment un Cormoran pygmée Phalacrocorax 
pygmeus qui a séjourné du 18 septembre 
au 21 octobre à Frauenwinkel SZ. C’est le 
premier vu en Suisse depuis l’afflux de l’an 
2000. Un Puffin des Anglais Puffinus puffi-
nus a été retrouvé mort de longue date le 
26 septembre à Thalheim AG. Une, puis 2 
Spatules blanches Platalea leucorodia ont 
séjourné longuement dans la seconde moitié 
d’octobre à Yverdon VD. 

Un Vautour percnoptère Neophron perc-
nopterus est passé le 11 août au-dessus de 
Charmey FR. Un Aigle botté Aquila pennata 
a été repéré le 6 septembre à Burgdorf BE et 
un le 6 octobre au-dessus de Martigny VS. Un 
Aigle de Bonelli Aquila fasciata a survolé le 14 
octobre le lac de Pfäffikon ZH, probablement 
toujours le même adulte qui se promène en 
Suisse depuis quelques années. Un Elanion 
blanc Elanus caeruleus est passé le 16 octobre 
à Rochefort NE et Boudeviliers NE.

Au plus fort du passage du Pluvier 
guignard Charadrius morinellus, 10 ind. ont 
été comptés le 1er septembre à Portalban-
Gletterens FR. Comme l’année passée, un 
Bécasseau rousset Tryngites subruficollis a 
été vu le 2 septembre au Nuolenerried SZ. Un 
jeune Bécasseau tacheté Calidris melanotos a 
séjourné du 19 au 21 septembre à la Sauge. 
Une Bécassine double Gallinago media a été 
identifiée le 6 septembre à Sierre VS.

Une Mouette de Sabine Larus sabini a été 
vue du 1er au 9 septembre au milieu du lac 
de Constance, où plusieurs Labbes à longue 
queue Stercorarius longicaudus (max. 10 le 
29 août) et parasites St. parasiticus ont égale-
ment été observés. D’autres Labbes para-
sites et à longue queue ont été rencontrés 
à fin août et début septembre, sur le lac de 
Neuchâtel et au milieu du Léman.

Une jeune Bergeronnette citrine Motacilla 
citreola a été repérée le 12 septembre dans 
une grande troupe de Bergeronnettes printa-
nières Motacilla flava à Vouvry VS. Un Pouil-
lot à grands sourcils Phylloscopus inornatus 
a été découvert le 28 septembre à Bätterkin-
den BE. Enfin, une Pie-grièche à tête rousse 
Lanius senator a séjourné du 2 au 8 août à 
Burgistein BE.
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Bergeronnette citrine Motacilla citreola de 1re année. 
Les Barges/Vouvry VS, 12 septembre 2012.
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Bécasseau tacheté Calidris melanotos de 1re année. 
La Sauge/Cudrefin VD, 22 septembre 2012.
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Cormoran pygmée Phalacrocorax pygmeus de 
1re année. Frauenwinkel SZ.

Aigle botté Aquila pennata de 1re année. Marti-
gny VS, 6 octobre 2012.

Elanion blanc Elanus caeruleus. Boudevilier NE, 
16 octobre 2012.

Labbe à longue queue Stercorarius longicadus de 
1re année. Milieu du Léman VD, 2 septembre 2012.
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