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Aigrette garzette
Egretta garzetta

plumage nuptial (© Marcel Burkhardt)
adulte (© Mathias Schäf)
Informations
Il n'y a pas si longtemps, l'apparition de ce gracieux héron blanc était un événement
exceptionnel dans le paysage helvétique. L'extrême délicatesse de ses plumes a failli causer
sa perte, car elles étaient très recherchées par les modistes du XIXe siècle. Son plumage de
noces est caractérisé par une huppe formée de deux longs filaments retombant sur la nuque,
un panache de franges sur la poitrine et une superbe traîne ciselée partant des épaules.
Bien que la Garzette soit devenue plus fréquente au cours des deux dernières décennies,
son arrivée printanière reste pleine de charme et d'exotisme. La Garzette est surtout
observée au printemps et en été alors que la Grande Aigrette se voit principalement en
automne et en hiver.
Statut (en CH)
migrateur régulier, peu fréquent; hivernant et estivant accidentel
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
Comportement migrateur
essentiellement migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne
Taille (cm)
55-65
Envergure (cm)
88-95
Poids (g)
450-550
Site de nidification
arbres, buissons, roseaux
Nourriture
insectes, poissons, crustacés, amphibiens
Groupe
Hérons, Butors, etc.
Habitat
zones humides, lacs, cours d'eau

Alouette des champs
Alauda arvensis

adulte (© Mathias Schäf)
Informations
Aux heures chaudes de la journée, lorsque la plupart des oiseaux sont accablés par le soleil,
l'infatigable Alouette des champs grisolle encore haut dans le ciel comme pour affirmer son
ardeur à vivre. Le flot continu de trilles et de babils ponctués d'imitations est délivré par le
mâle en vol nuptial ascensionnel, montant si haut qu'il n'est plus qu'un point imperceptible à
l'oeil nu, avant de retomber comme une pierre jusqu'à son point de départ.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, fréquent; hivernant peu fréquent
Calendrier annuel
L'illustration montre sur la première ligne à quelles saisons l'espèce est régulièrement vue en Suisse. Selon la
saison, le nombre d'individus peut subir de grandes variations. La ligne du milieu indique les périodes normales
de migration. La dernière ligne donne la période durant laquelle l'espèce niche habituellement. Elle englobe en
général la phase allant de la ponte des oeufs jusqu'à l'envol des jeunes.

Effectif en Suisse (couples)
40'000 - 50'000 (2004)
Comportement migrateur
essentiellement migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne et nocturne
Taille (cm)
18-19
Envergure (cm)
30-36
Poids (g)
33-45
Site de nidification
sol
Nourriture
insectes, graines
Groupe
Alouettes
Habitat
zone agricole

Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus



adulte (© Mathias Schäf)
Informations
L'oeil bandé par un foulard lui donnant un air de corsaire aux multiples exploits, le Balbuzard
est l'un des rapaces les plus démonstratifs, prodigue de vertigineuses scènes de pêche:
après une chute en piqué, il projette ses énormes pattes en avant et déploie ses ailes juste
avant l'impact, faisant jaillir l'écume. Ses serres démesurément longues et recourbées
agrippent les poissons les plus lisses, ce qui n'est pas sans risque pour le prédateur: il
disparaît parfois entièrement sous l'eau et il peut arriver qu'il se noie en restant accroché à
un poisson trop lourd.
Statut (en CH)
nicheur disparu, migrateur régulier, peu fréquent; estivant accidentel
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
0 (2008-2012)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne
Taille (cm)
52-60
Envergure (cm)
152-167
Poids (g)
1200-2050
Site de nidification
arbres, pylônes
Nourriture
poissons
Groupe
Balbuzard
Habitat
lacs, cours d'eau

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

mâle (© Mathias Schäf)
femelle (© Mathias Schäf)
Informations
Apeine plus haut que la cime des roseaux, le vol chaloupé du Busard des roseaux en chasse
ne passe pas inaperçu: le sombre pilleur masqué provoque à chaque allée et venue l'émoi
chez les habitants des marais, bien compréhensible avec une telle épée de Damoclès
planant au-dessus de leur tête.
Statut (en CH)
nicheur très rare; migrateur régulier, peu fréquent, hivernant rare

Effectif en Suisse (couples)
0 (2008-2012)
Comportement migrateur
essentiellement migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne
Taille (cm)
48-56
Envergure (cm)
115-140
Poids (g)
400-800
Site de nidification
sol
Nourriture
amphibiens, petits mammifères, oiseaux
Groupe
Milans, Vautours, Buses et alliés
Habitat
zones humides, lacs, zone agricole

Bergeronnette grise
Motacilla alba

mâle nuptial (© Marcel Burkhardt)
plumage internuptial (© Mathias Schäf)
Informations
Les noms d'oiseaux ne sont qu'une affaire de mode: autrefois appelée «lavandière» en
raison de son attrait pour l'eau, puis «hochequeue» en référence à son tic, on lui a
finalement préféré le qualificatif de «bergeronnette». Celui-ci sied bien à une habituée des
rivages, bien qu'elle soit très éclectique dans le choix de ses habitats. C'est la deuxième
espèce non forestière la plus fréquente derrière le Rougequeue noir, et son penchant pour
les habitations rurales en fait une des mieux connues du grand public.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, fréquent; hivernant peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
100'000 - 150'000 (2004)
Comportement migrateur
essentiellement migrateur à courte
distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne et nocturne
Taille (cm)
17-19
Envergure (cm)
25-30
Poids (g)
19-27
Site de nidification
bâtiments
Nourriture
insectes, araignées
Groupe
Pipits et Bergeronnettes
Habitat
lacs, cours d'eau, zones humides, zone agricole, agglomérations

Bihoreau gris
Nycticorax nycticorax

adulte (© Mathias Schäf)

plumage juvénile (© Beat Rüegger)

Informations
Lors de leur arrivée en avril, les petits groupes de Bihoreaux cachés dans les saules sont
sans doute tout aussi amusants à rechercher que les oeufs de Pâques! Immobiles pendant
la journée, ils se reposent de leur migration nocturne dans les arbres au bord de l'eau et ne
s'envolent qu'à la nuit tombée, à moins d'être dérangés. Ce héron trapu doit son nom
scientifique de «corbeau de nuit» à son croassement et à ses moeurs nocturnes qui le font
souvent passer inaperçu.
Statut (en CH)
nicheur irrégulier, rare; migrateur régulier, rare
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
0 - 1 (2008-2012)
Comportement migrateur
essentiellement migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
58-65
Envergure (cm)
105-112
Poids (g)
500-700
Site de nidification
arbres, buissons, roseaux
Nourriture
amphibiens, poissons, insectes
Groupe
Hérons, Butors, etc.
Habitat
zones humides, lacs, cours d'eau

Blongios nain
Ixobrychus minutus

mâle adulte (© Ruedi Aeschlimann)
plumage juvénile (© Marcel Burkhardt)
Informations
Le timide acrobate habitué au grand écart entre les roseaux n'est guère démonstratif de son
agilité, se tenant le plus souvent caché au coeur de la roselière. Plus aérien que son cousin
le Butor étoilé, il peut monter jusqu'au sommet des tiges et se déplace volontiers en vol,
raison pour laquelle sa présence est relativement facile à détecter. Le chant du mâle est un
coassement sourd et bref ressemblant au lointain aboiement d'un chien, répété à intervalles
réguliers, difficile à distinguer dans le concert des grenouilles.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, rare
Calendrier annuel
.

Effectif en Suisse (couples)
80 - 120 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
33-38
Envergure (cm)
52-58
Poids (g)
140-160
Site de nidification
roseaux
Nourriture
poissons, insectes, amphibiens, limaces
Groupe
Hérons, Butors, etc.
Habitat
zones humides, lacs, cours d'eau

Bruant jaune
Emberiza citrinella

mâle (© Marcel Burkhardt)
femelle (© Marcel Burkhardt)
Informations
Les richesses naturelles ne faisant apparemment pas partie des éléments à prendre en
compte dans la «mise en valeur» de nos campagnes, l'amoureux des haies basses de
buissons épineux qu'est le Bruant jaune a vu son habitat disparaître avec les remaniements
parcellaires. Mais qui peut reproduire l'atmosphère créée par les notes égrenées avec
simplicité, sur un ton tantôt résigné, tantôt optimiste de cet oiseau rayonnant, si
caractéristique des paysages ruraux?
Statut (en CH)
nicheur, migrateur et hivernant régulier, fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
50'000 - 80'000 (2004)
Comportement migrateur
sédentaire et migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne
Taille (cm)
16-17
Envergure (cm)
23-29
Poids (g)
24-30
Site de nidification
sol, strate herbacée et buissons
Nourriture
graines, insectes
Groupe
Bruants
Habitat
haies, lisières, zone agricole, terrains vagues, zones humides

Butor étoilé
Botaurus stellaris



adulte (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
La rencontre avec le fantôme solitaire des roselières n'est jamais banale: son plumage
cryptique et ses moeurs crépusculaires l'enveloppent de mystère, si bien que ce sont
souvent les traces qu'il laisse dans la neige qui trahissent sa présence. Difficile à repérer en
raison de son plumage de couleur paille orné de chevrons noirs, il est passé maître dans l'art
du camouflage: lorsqu'il se sent menacé, il pointe le bec vers le ciel, le cou tendu au
maximum, se fondant ainsi entre les tiges de roseaux dont il va même jusqu'à imiter le
mouvement en se balançant. Il fixe l'intrus en louchant sous le bec, et peut alors être
approché de près.
Statut (en CH)
migrateur et hivernant régulier, rare
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
Comportement migrateur
migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
70-80
Envergure (cm)
125-135
Poids (g)
900-1100
Site de nidification
roseaux
Nourriture
poissons, petits mammifères, amphibiens
Groupe
Hérons, Butors, etc.
Habitat
zones humides, lacs, cours d'eau

Caille des blés
Coturnix coturnix



adulte (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
Si le chant de la Caille des blés - le «paie-tes-dettes» des paysans - retentissait jadis
communément dans nos campagnes, il n'est plus aujourd'hui connu que des initiés. Elle est
si discrète, se tenant toujours cachée dans les hautes herbes, qu'il faut vraiment un coup de
chance pour l'apercevoir. Préférant se tapir au sol plutôt que fuir, elle ne s'envole qu'au
dernier moment; catapultée en l'air, elle se transforme alors en obus lancé à pleine vitesse.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
1'500 - 2'000 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
16-18
Envergure (cm)
32-35
Poids (g)
70-135
Site de nidification
sol
Nourriture
graines, insectes
Groupe
Faisans et alliés
Habitat
zone agricole

Crabier chevelu
Ardeola ralloides

plumage nuptial (© Ruedi Aeschlimann)
plumage internuptial (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
Difficile à repérer lorsqu'il est posé dans les roseaux, ce petit héron discret surprend par son
envol éclatant de blancheur qui rappelle celui d'une aigrette. C'est un oiseau tropical qui
n'atteint que rarement la Suisse au printemps, dans le prolongement de sa migration qui le
ramène vers ses sites de nidification méditerranéens. Cette espèce a beaucoup souffert de
l'attrait de l'Homme pour son plumage, surtout à la fin du XIXe siècle.
Statut (en CH)
migrateur régulier, rare
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
Comportement migrateur
essentiellement migrateur à courte
distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne et nocturne
Taille (cm)
40-49
Envergure (cm)
71-80
Poids (g)
250-300
Site de nidification
arbres, buissons, roseaux
Nourriture
insectes, amphibiens, poissons
Groupe
Hérons, Butors, etc.
Habitat
zones humides, lacs, cours d'eau

Etourneau sansonnet
Sturnus vulgaris

plumage nuptial (© Marcel Burkhardt)
plumage internuptial (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
L'Etourneau sansonnet a si mauvaise presse que l'élégance de l'oiseau, aux reflets
métalliques tantôt émeraude, tantôt mauve parsemé de chevrons de bronze, ébahit le
novice. Les traditionnelles nuées évoluant tels des bancs de poissons au-dessus des
vignobles en automne constituent un spectacle fascinant, même pour les esprits chagrins
réticents au partage des vendanges. Ce squatteur sans-gêne de cavités d'arbres, au
détriment des pics qui les ont forées et d'autres oiseaux cavernicoles, mérite pourtant un peu
d'indulgence pour ses bienfaits, comme l'élimination des diptères qui tourmentent le bétail.
Cet imitateur hors pair adore plagier le Loriot, comme s'il prenait un malin plaisir à faire croire
à la présence de l'oiseau jaune dans les branchages nus de mars.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, fréquent; hivernant peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
150'000 - 220'000 (2004)
Comportement migrateur
essentiellement migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne et nocturne
Taille (cm)
19-22
Envergure (cm)
37-42
Poids (g)
75-90
Site de nidification
cavités d'arbres, bâtiments
Nourriture
insectes, vers, baies, fruits, graines
Groupe
Etourneaux
Habitat
zone agricole, vergers, agglomérations

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus

mâle (© Mathias Schäf)
Informations
La silhouette du Faucon crécerelle épinglée dans le ciel, dite en «Saint-Esprit», est une
vision familière dans la campagne, notamment audessus des talus de route ou de chemin de
fer. Le corps presque vertical, les ailes frémissantes et la longue queue écartée servant de
stabilisateur pour immobiliser la tête, cet amateur de petits rongeurs scrute méthodiquement
le terrain en changeant régulièrement de point de fixation.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, fréquent; hivernant peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
3'000 - 5'000 (2009)
Comportement migrateur
sédentaire et migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne
Taille (cm)
32-35
Envergure (cm)
71-80
Poids (g)
190-300
Site de nidification
anfractuosités rocheuses, bâtiments,
arbres
Nourriture
petits mammifères, oiseaux, insectes
Groupe
Faucons
Habitat
zone agricole, agglomérations, montagne

Faucon kobez
Falco vespertinus

mâle (© Marcel Burkhardt)
femelle (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
Coloré comme un perroquet, le gracieux Kobez fait figure d'exotique parmi nos faucons.
Originaire des steppes orientales, c'est un grand voyageur qu'on ne voit pratiquement qu'au
mois de mai, lorsqu'il revient de sa migration en boucle à travers toute l'Afrique et qui se
calque sur celle des criquets migrateurs. Cerclant lentement dans le ciel, les petits faucons
capturent les insectes au vol, alternant planées et coups d'ailes souples.
Statut (en CH)
migrateur régulier, rare
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne
Taille (cm)
28-34
Envergure (cm)
65-76
Poids (g)
115-200
Site de nidification
arbres
Nourriture
insectes
Groupe
Faucons
Habitat
zones humides, zone agricole

Fauvette grisette
Sylvia communis

mâle (© Ruedi Aeschlimann)
femelle (© Beat Rüegger)
Informations
Elle ne demande presque rien, la Grisette, quelques ronces entourées d'herbes folles
suffisent à son bonheur. Mais son idéal ne cadre malheureusement pas avec celui du «
propre en ordre » helvétique, qui ne laisse aucun répit aux moindres broussailles. Comme si
un malheur ne suffisait pas, cette fauvette autrefois très commune - comme l'indique son
nom scientifique - a vu ses populations s'effondrer suite à la terrible sécheresse qui a sévi au
Sahel pendant l'hiver 1968/69. L'état de nos campagnes, où les haies ont disparu au rythme
des remaniements parcellaires et des améliorations foncières, ne lui a jamais permis de se
rétablir complètement chez nous.
Statut (en CH)
nicheur régulier, peu fréquent; migrateur fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
1'000 - 2'000 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
13-15
Envergure (cm)
19-23
Poids (g)
12-18
Site de nidification
buissons
Nourriture
insectes
Groupe
Fauvettes et alliés
Habitat
haies, gravières

Gallinule poule-d'eau
Gallinula chloropus

adulte (© Beat Rüegger)
plumage juvénile (© Marcel Burkhardt)
Informations
La vraie Poule d'eau, celle des initiés, est bien plus rare, farouche et discrète que la Foulque
macroule sur nos lacs. Toujours sur le qui-vive, elle se tient généralement cachée dans les
roseaux, hochant nerveusement de la queue lorsqu'elle se risque à découvert. Elle se
signale le plus souvent par son cri d'effroi. Ce n'est qu'en hiver qu'elle s'aventure dans les
ports, à la recherche de quelques miettes de pain sur les pontons, marchant telle une
funambule sur les cordages des bateaux, s'agrippant avec ses longs doigts verts.
Statut (en CH)
nicheur, migrateur et hivernant régulier, peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
1'000 - 2'500 (2004)
Comportement migrateur
sédentaire et migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
32-35
Envergure (cm)
50-55
Poids (g)
250-420
Site de nidification
roseaux, végétation lacustre
Nourriture
insectes, vers, limaces, végétaux, graines
Groupe
Râles et Foulques
Habitat
zones humides, lacs, cours d'eau

Grand Cormoran
Phalacrocorax carbo

plumage nuptial (© Marcel Burkhardt)
plumage internuptial (© Mathias Schäf)
Informations
Chaque automne, l'arrivée des chapelets d'oiseaux noirs ondulant au ras de l'eau nous
implique au-delà des montagnes dans la dynamique des lointains et fascinants écosystèmes
marins. Le Grand Cormoran semble archaïque lorsqu'il déploie ses ailes en croix pour les
sécher au vent, comme si son plumage était défectueux.
Statut (en CH)
nicheur localisé, migrateur et hivernant régulier, fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
426 - 1'037 (2008-2012)
Comportement migrateur
migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne
Taille (cm)
80-100
Envergure (cm)
121-149
Poids (g)
2000-2500
Site de nidification
arbres, sol
Nourriture
poissons
Groupe
Cormorans
Habitat
lacs, cours d'eau

Grèbe castagneux
Tachybaptus ruficollis

plumage nuptial (© Ruedi Aeschlimann)
plumage internuptial (© Beat Rüegger)
Informations
Habitué des ports en hiver mais toujours de nature très craintive, le Grèbe castagneux
plonge à la moindre alerte pour se réfugier dans la végétation ou sous la coque d'un bateau,
d'où il peut ne laisser émerger que le bec. Au printemps, c'est son rire hystérique retentissant
dans la roselière qui trahit le plus souvent sa présence, alors difficile à détecter visuellement.
Petite boule de plumes sans queue surmontée d'un périscope, c'est le nain de la guilde des
oiseaux d'eau piscivores, au point qu'il est souvent pris pour un poussin de canard par les
promeneurs du bord du lac.
Statut (en CH)
nicheur, migrateur et hivernant régulier, peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
600 - 800 (2004)
Comportement migrateur
essentiellement migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
25-29
Envergure (cm)
40-45
Poids (g)
100-200
Site de nidification
nid flottant
Nourriture
insectes, poissons
Groupe
Grèbes
Habitat
lacs, cours d'eau

Guêpier d'Europe
Merops apiaster



adulte (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
Amateur invétéré d'hyménoptères, cet oiseau multicolore aux allures d'insecte géant porte
bien son nom. Seul représentant européen de sa famille, le Guêpier est la plus spectaculaire
acquisition de l'avifaune nicheuse helvétique à la fin du XXe siècle. L'implantation de cette
espèce d'origine africaine est significative du réchauffement climatique en cours et témoigne
de la capacité des oiseaux à s'y adapter en colonisant de nouveaux territoires.
Statut (en CH)
nicheur régulier, localisé; migrateur rare
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
19 - 42 (2008-2012)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne et nocturne
Taille (cm)
27-29
Envergure (cm)
44-49
Poids (g)
45-75
Site de nidification
galeries creusées
Nourriture
insectes
Groupe
Guêpiers
Habitat
gravières

Héron cendré
Ardea cinerea

adulte (© Marcel Burkhardt)
Informations
Grâce à ses formidables capacités d'adaptation, le Héron cendré a surmonté la haine des
Hommes qui, jusqu'au début du XXe siècle, touchaient des primes pour fusiller les familles
dans leurs nids. Son seul crime: manger du poisson. Aujourd'hui pardonné - ou presque - le
grand échassier gris survolant la cité offre un spectacle rompant la monotonie du quotidien et
nous rappelle que le monde sauvage est là, à notre porte. Sa haute silhouette svelte ou
renfrognée, statufiée dans les champs et sur les talus de route jusque dans les banlieues,
est connue de tous.
Statut (en CH)
nicheur, migrateur et hivernant régulier, peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
1'300 - 1'400 (2004)
Comportement migrateur
essentiellement migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne et nocturne
Taille (cm)
90-98
Envergure (cm)
155-175
Poids (g)
1600-2000
Site de nidification
arbres, sol
Nourriture
poissons, petits mammifères, amphibiens
Groupe
Hérons, Butors, etc.
Habitat
zones humides, lacs, cours d'eau, zone agricole, forêt

Héron pourpré
Ardea purpurea


adulte (© Marcel Burkhardt)
Informations
Le plus coloré des hérons est pourtant l'un des plus discrets, se fondant à merveille dans les
roseaux. Son destin est intimement lié à celui des vastes étendues marécageuses qui lui
sont indispensables et qui malheureusement disparaissent petit à petit dans toute l'Europe.
Son cou serpentiforme, son corps étroit et élancé et ses immenses doigts sont autant
d'adaptations à la vie dans les roseaux. Il faut le rechercher surtout fin avril et début mai
lorsqu'il a plu en seconde partie de nuit, ce qui incite les migrateurs à se poser.
Statut (en CH)
nicheur irrégulier, migrateur régulier, peu fréquent
Calendrier annuel
.

Effectif en Suisse (couples)
0 - 5 (2008-2012)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne et nocturne
Taille (cm)
78-90
Envergure (cm)
120-150
Poids (g)
600-1200
Site de nidification
roseaux
Nourriture
poissons, petits mammifères,
amphibiens
Groupe
Hérons, Butors, etc.
Habitat
zones humides, lacs, cours d'eau

Hirondelle de rivage
Riparia riparia



adulte (© Jari Peltomäki)
Informations
La sémillante Hirondelle de rivage semble compenser sa petite taille par une frénésie de
tous les instants. Il lui en faut en effet de l'énergie pour creuser, avec comme seuls outils ses
pattes minuscules, la profonde galerie qui abritera son nid, transformant en «gruyère» les
falaises sablonneuses. La correction infligée aux rivières, au propre comme au figuré, lui a
fait perdre ses habitats naturels façonnés par l'érosion fluviale, rendant l'espèce dépendante
de l'excavation des dépôts d'alluvions par l'Homme.
Statut (en CH)
nicheur régulier, peu fréquent; migrateur fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
4'000 - 4'750 (2012)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne
Taille (cm)
12-13
Envergure (cm)
27-29
Poids (g)
12-18
Site de nidification
galeries creusées
Nourriture
insectes
Groupe
Hirondelles
Habitat
gravières, cours d'eau

Hypolaïs polyglotte
Hippolais polyglotta

adulte (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
La ritournelle de cette hypolaïs est ponctuée d'imitations talentueuses, qui lui ont valu son
nom. Typique des garrigues méditerranéennes, elle atteint dans les régions chaudes et
ensoleillées de Suisse la limite septentrionale et orientale de son aire de nidification.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
300 - 500 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
13-14
Envergure (cm)
18-20
Poids (g)
9-16
Site de nidification
buissons
Nourriture
insectes
Groupe
Fauvettes et alliés
Habitat
gravières, terrains vagues, haies

Loriot d'Europe
Oriolus oriolus

mâle (© Jari Peltomäki)
femelle (© Tomi Muukkonen)
Informations
Malgré son appel flûté, un brin provocateur, qui le situe dans la frondaison des arbres, le
Loriot évoluant dans la canopée comme un poisson dans l'eau demeure souvent
insaisissable. C'est à son arrivée, dans les derniers jours d'avril et les premiers de mai qu'il
faut le rechercher, avant que les chênes n'aient débourré les feuilles qui le rendront invisible,
malgré sa taille de merle et ses couleurs vives. Avec un tel plumage il ne saurait démentir
son origine tropicale, et c'est bien dans les forêts équatoriales d'Afrique qu'il passe les trois
quarts de son temps, aux côtés d'espèces sosies sédentaires.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
1'000 - 2'000 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur surtout nocturne
Taille (cm)
22-25
Envergure (cm)
44-47
Poids (g)
65-67
Site de nidification
arbres
Nourriture
insectes, araignées, fruits
Groupe
Loriots
Habitat
forêt de feuillus

Martin-pêcheur d'Europe
Alcedo atthis

mâle (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
Le bel alcyon turquoise avait, selon la croyance des Anciens, le pouvoir d'apaiser la tempête
et de porter bonheur aux hommes. Pour ceux qui en douteraient, les couleurs chatoyantes
du Martin-pêcheur n'en apportent pas moins une touche d'exotisme détonante au sein de
notre avifaune aux tons pastel; c'est l'unique représentant européen d'une grande famille
tropicale. Belliqueux envers ses congénères mais d'un naturel très timide, il semble vouloir
échapper en permanence aux regards qu'il attire.
Statut (en CH)
nicheur, migrateur et hivernant régulier, peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
300 - 350 (2004)
Comportement migrateur
sédentaire et migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne et nocturne
Taille (cm)
16-17
Envergure (cm)
24-26
Poids (g)
40-45
Site de nidification
galeries creusées
Nourriture
poissons
Groupe
Martins-pêcheurs
Habitat
lacs, cours d'eau, zones humides

Martinet à ventre blanc
Apus melba



adulte (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
Du premier jour du printemps au dernier de l'été, les joyeuses bandes de Martinets à ventre
blanc déboulant en trombe animent de leurs rires hystériques le coeur des vieilles cités. Ce
martinet géant aux allures de petit faucon est réparti en deux castes qui occupent des niches
bien distinctes: celle des montagnes et celle des villes. L'arc alpin marque la limite nord de
l'aire de nidification de l'espèce dans son habitat rupestre originel, alors que des colonies
citadines se sont implantées plus au nord, dans une quarantaine de villes du Plateau.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
2'000 - 2'300 (2012)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne et nocturne
Taille (cm)
20-23
Envergure (cm)
51-58
Poids (g)
80-120
Site de nidification
bâtiments, anfractuosités rocheuses
Nourriture
insectes, araignées
Groupe
Martinets
Habitat
agglomérations, falaises

Pic épeichette
Dendrocopos minor

mâle (© Jari Peltomäki)
femelle (© Jari Peltomäki)
Informations
Nain parmi les pics, l'Epeichette évoque plutôt un passereau lorsqu'il voltige dans la
canopée. Sa petite taille et son agilité en font le spécialiste des acrobaties sur les branches
les plus fines et les plus hautes, aussi bien à l'aise à l'envers qu'à l'endroit. Il est si léger qu'il
peut escalader une canne de roseau sans la faire fléchir, ce qu'il fait volontiers en hiver à la
recherche d'insectes logés dans le creux des tiges. Sans complexe pour son bec minuscule,
il n'en tambourine pas moins avec une force et une détermination vindicatives.
Statut (en CH)
nicheur sédentaire peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
2'500 - 3'000 (2004)
Comportement migrateur
sédentaire
Taille (cm)
14-15
Envergure (cm)
25-27
Poids (g)
18-22
Site de nidification
cavités d'arbres
Nourriture
insectes
Groupe
Pics
Habitat
forêt, vergers, zones humides, agglomérations

Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio

mâle (© Ruedi Aeschlimann)
femelle (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
La croyance populaire voulait que la Pie-grièche écorcheur imitât les chants et les cris des
petits passereaux pour les attirer dans le but inavouable de leur percer le coeur sur des
épines et de les dévorer. Un naturaliste d'antan écrivait: «Voyez, son bec est crochu; ce
masque noir ne peut que dissimuler une rare scélératesse...». Cette amplification
anthropomorphique est bien loin de la réalité, l'espèce étant insectivore et le pot-pourri
bredouillé par le mâle n'ayant d'autres buts que de délimiter son territoire et de séduire une
femelle.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
20'000 - 25'000 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
16-18
Envergure (cm)
24-27
Poids (g)
21-40
Site de nidification
buissons
Nourriture
insectes, petits mammifères
Groupe
Pies-grièches
Habitat
haies, lisières

Pipit farlouse
Anthus pratensis



adulte (© Beat Rüegger)
Informations
Si la qualité musicale de son chant est légèrement moindre que celle du Pipit des arbres,
qu'il côtoie souvent, son vol nuptial excelle d'autant: le vol en cloche du mâle de Pipit
farlouse se termine par une chute spectaculaire, à peine mieux retenue que celle d'un volant
de badminton par ses ailes et sa queue relevées à la verticale. C'est le plus fidèle et le plus
typique habitant de nos dernières tourbières de montagne, auxquelles il est particulièrement
lié.
Statut (en CH)
nicheur régulier, peu fréquent; migrateur fréquent; hivernant peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
500 - 500 (2004)
Comportement migrateur
migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne
Taille (cm)
14-15
Envergure (cm)
22-25
Poids (g)
16-25
Site de nidification
sol
Nourriture
insectes, araignées
Groupe
Pipits et Bergeronnettes
Habitat
zone agricole

Pouillot de Bonelli
Phylloscopus bonelli



adulte (© Beat Rüegger)
Informations
Ni le vent ni l'ardeur du soleil de l'après-midi ne découragent le sibilant Pouillot de Bonelli, le
seul qui semble vouloir résister à l'apathie réduisant les autres oiseaux au silence.
Méditerranéenne par excellence, l'espèce est typique des vallées alpines balayées par le
foehn au microclimat chaud et sec, la Suisse étant proche de la limite nord de son aire de
nidification. Son teint est d'autant plus blafard que c'est sur les éboulis des coteaux baignés
de lumière qu'il trouve son meilleur biotope, se cantonnant de préférence dans les pins.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
15'000 - 30'000 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
11-12
Envergure (cm)
16-20
Poids (g)
7-9
Site de nidification
sol
Nourriture
insectes
Groupe
Fauvettes et alliés
Habitat
forêt

Rossignol philomèle
Luscinia megarhynchos



adulte (© Marcel Burkhardt)
Informations
Comme pour s'assurer du silence total de son auditoire, le Rossignol donne le meilleur de
son bel organe en pleine nuit, le bec pointé vers le firmament, d'où descendra sa promise.
Mais qui peut se targuer de l'avoir vu, le célèbre roi des chanteurs qui a inspiré tant de
poètes, enflammant les douces nuits de printemps de son chant vigoureux? S'il est aussi
difficile à voir qu'il est prodigue de sa voix, c'est qu'il rechigne à se montrer, vivant caché
dans le sous-bois des forêts riveraines, lui qui, pourtant, possède une robe d'un beau roux
uniforme, qui ne demande qu'à être montrée.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
2'000 - 2'500 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
15-17
Envergure (cm)
23-26
Poids (g)
18-27
Site de nidification
strate herbacée
Nourriture
insectes, araignées
Groupe
Merles, Grives et Traquets
Habitat
forêt buissonneuse

Rousserolle effarvatte
Acrocephalus scirpaceus



adulte (© Mathias Schäf)
Informations
Il n'est guère de roselière qui n'héberge sa Rousserolle effarvatte au corps fuselé, se
faufilant entre les cannes sans même les faire trembler. Peu exigeante, elle se contente
parfois de massifs de roseaux de quelques dizaines de mètres carrés, ce qui en fait la plus
abondante de nos fauvettes aquatiques. Musicalement peu inspirée, elle trahit sa présence
par son chant guttural et monotone maladroitement scandé, totalement dépourvu de la
virtuosité qui caractérise la Verderolle.
Statut (en CH)
nicheur régulier, peu fréquent; migrateur fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
7'000 - 9'000 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
12-14
Envergure (cm)
17-21
Poids (g)
10-15
Site de nidification
roseaux
Nourriture
insectes
Groupe
Fauvettes et alliés
Habitat
lacs, cours d'eau, zones humides

Rousserolle turdoïde
Acrocephalus arundinaceus



adulte (© Marcel Burkhardt)
Informations
La plus grande rousserolle européenne, qui doit son nom à sa ressemblance superficielle
avec une grive, est aussi la plus rare des trois espèces indigènes. Plus méridionale que
l'Effarvatte, la Turdoïde était inconnue en Suisse jusqu'en 1880, année à partir de laquelle
l'espèce a constitué une importante population sur la rive sud du lac de Neuchâtel
notamment.
Statut (en CH)
nicheur régulier, rare; migrateur peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
200 - 250 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
19-20
Envergure (cm)
25-29
Poids (g)
25-37
Site de nidification
roseaux
Nourriture
insectes
Groupe
Fauvettes et alliés
Habitat
lacs, cours d'eau, zones humides

Rousserolle verderolle
Acrocephalus palustris



adulte (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
Polyglotte par excellence, la Verderolle présente le répertoire le plus riche et le plus varié de
tous les oiseaux européens, à l'exception de sa concurrente russe, la Rousserolle des
buissons. L'écoute attentive de son chant plein d'exotisme est un émerveillement sans cesse
renouvelé: il reproduit avec perfection celui de dizaines d'espèces oiseaux, mêlant
savamment les voix environnantes de l'été à celles côtoyées dans les quartiers d'hiver
tropicaux, les intégrant à ses propres motifs aux accélérations caractéristiques.
Statut (en CH)
nicheur régulier, peu fréquent; migrateur fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
3'000 - 6'000 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
12-14
Envergure (cm)
18-21
Poids (g)
11-15
Site de nidification
roseaux
Nourriture
insectes
Groupe
Fauvettes et alliés
Habitat
lacs, cours d'eau, zones humides

Serin cini
Serinus serinus

mâle (© Mathias Schäf)
femelle (© Mathias Schäf)
Informations
Tel un petit soleil, notre canari sauvage rayonne de tous ses feux avec son plumage gorgé
de lumière et son intarissable grésillement, dont il inonde nos jardins et vignobles. A l'image
de son minuscule bec bombé, le plus petit représentant de la famille des fringilles semble
vouloir arrondir les angles, tant ses moeurs sont douces et pacifiques. Franchement
méditerranéen à l'origine, il a colonisé progressivement les plaines du centre et du nord de
l'Europe tout en développant un comportement migrateur de plus en plus marqué.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, fréquent; hivernant peu fréquent
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
20'000 - 40'000 (2004)
Comportement migrateur
essentiellement migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur diurne
Taille (cm)
11-12
Envergure (cm)
20-23
Poids (g)
11-15
Site de nidification
arbres, buissons
Nourriture
graines
Groupe
Fringilles
Habitat
agglomérations, zone agricole, gravières

Tarier des prés
Saxicola rubetra

mâle (© Marcel Burkhardt)
femelle (© Marcel Burkhardt)
Informations
S'accordant à merveille dans l'infinie palette de couleurs de la prairie fleurie, le plastron
orange encadré de moustaches blanches du Tarier des prés est plus difficile à repérer que la
jolie strophe ventriloque qu'il lance depuis la tige d'une ombellifère. Pour celui qui devine le
drame qui guette sa nichée, ce crépitement joyeux s'assimile plutôt à un appel à l'aide.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, fréquent, hivernant accidentel
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
10'000 - 15'000 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
12-14
Envergure (cm)
24-25
Poids (g)
16-24
Site de nidification
sol
Nourriture
insectes, araignées
Groupe
Merles, Grives et Traquets
Habitat
prairies et pâturages

Tarier pâtre
Saxicola rubicola

mâle (© Ruedi Aeschlimann)
femelle (© Ruedi Aeschlimann)
Informations
Le compagnon des bergers est l'habitant des recoins marginaux oubliés, où les herbes
mûrissent et se dorent sans être inquiétées, où les ronces donnent le meilleur d'ellesmêmes, ces meûrons gorgés de soleil. C'est là, où les paysans d'autrefois voyaient danser
les fées, que le Tarier pâtre se plaît, s'informant de tout en guettant bien en évidence au
sommet d'une haute tige ou d'un buisson. Ce migrateur modeste préfère les climats doux lui
permettant de réduire la distance de son voyage et la durée de son absence hivernale.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, peu fréquent; hivernant rare
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
500 - 500 (2004)
Comportement migrateur
sédentaire et migrateur à courte distance
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
12-13
Envergure (cm)
18-21
Poids (g)
14-17
Site de nidification
sol
Nourriture
insectes, araignées
Groupe
Merles, Grives et Traquets
Habitat
zone agricole, gravières, terrains vagues

Torcol fourmilier
Jynx torquilla



adulte (© Mathias Schäf)
Informations
Cet oiseau de sortilèges a plus d'un tour dans son sac, le plus étrange étant sa
métamorphose en reptile: lorsqu'il se sent menacé, il allonge son cou, se contorsionnant et
balançant sa tête désarticulée; si la ruse ne suffit pas à intimider le prédateur, il pousse
l'imitation jusqu'à tirer la langue en sifflant, figurant un serpent prêt à l'attaque! Pic malgré lui,
le Torcol s'est converti aux moeurs des migrateurs transsahariens.
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, peu fréquent; hivernant accidentel
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
2'000 - 3'000 (2004)
Comportement migrateur
essentiellement migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
16-17
Envergure (cm)
25-27
Poids (g)
30-45
Site de nidification
cavités d'arbres
Nourriture
insectes
Groupe
Pics
Habitat
vergers, zone agricole, agglomérations

Tourterelle des bois
Streptopelia turtur



adulte (© Beat Rüegger)
Informations
Qu'il est bon de se laisser bercer par le ronronnement de la Tourterelle des bois, cachée
dans le vert tendre des feuilles à peine épanouies lors de son retour d'Afrique. Et pourtant,
elle aura dû en surmonter des embûches pour rapporter ce message de paix: le désert, la
mer, les montagnes, à quoi vient s'ajouter la folie destructrice des Hommes, qui s'acharnent
à la tirer pendant son retour printanier, avec l'amusement pour seule justification!
Statut (en CH)
nicheur et migrateur régulier, peu fréquent; hivernant accidentel
Calendrier annuel

Effectif en Suisse (couples)
1'000 - 2'500 (2004)
Comportement migrateur
migrateur au long cours
Migrateur diurne/nocturne
Migrateur nocturne
Taille (cm)
26-28
Envergure (cm)
45-50
Poids (g)
100-180
Site de nidification
arbres, buissons
Nourriture
graines
Groupe
Pigeons et Tourterelles
Habitat
forêt, zone agricole

Espèces observées et/ou entendues le 05.07.2015
Espèce

Vu

Entendu

Bergeronnette grise
Blongios nain
Bruant jaune
Canard colvert
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Foulque macroule
Guêpier d’Europe
Héron cendré
Hirondelle rustique
Martinet noir
Milan noir
Moineau friquet
Pic vert
Pie bavarde
Rossignol philomèle
Rougequeue noir
Rousserolle verderolle
Tarier des prés
Tarier pâtre
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