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Introduction
La 16 e campagne de baguage au col de Jaman s’est déroulée du 1er août au 19 octobre 2008.
Comme à l’accoutumée, des dizaines de bénévoles se sont relayés jour et nuit durant cette
période, pour démêler, mesurer, peser, baguer et finalement relâcher les oiseaux et chauvessouris capturés.
Outre le suivi scientifique de la migration, une très grande importance est accordée à la
sensibilisation du public, à l’environnement en général et aux oiseaux en particulier. Comme
chaque année, des milliers de promeneurs de tous âges, du néophyte enthousiaste au naturaliste
chevronné, ont bénéficié d’un contact privilégié avec le phénomène de la migration des
oiseaux ainsi qu’avec le monde des chauves-souris. Nous avons également accueilli de
nombreuses classes (plus de 100 élèves), venues de toute la Romandie pour suivre nos activités
sur le col et rencontrer les oiseaux migrateurs. A cela s’ajoutent encore plusieurs manifestations
destinées au grand public, notamment la « Nuit des Chauves-souris » organisée le 29 août par le
Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO).
Cette année encore, notre station a permis la récolte, par une chercheuse de l’Université de
Neuchâtel, de tiques transportées par les oiseaux. Le but de cette recherche est de comprendre
quelle est l’implication des oiseaux dans l’apparition de nouveaux foyers d’encéphalite à tique
en Suisse romande.

Résumé
La saison de baguage 2008 au col de Jaman peut être considérée comme une année en demiteinte: 8’445 oiseaux de 79 espèces ont été capturés entre le 1 er août et le 18 octobre, un
chiffre au-dessous de la moyenne des 11 dernières années pour lesquelles le système de capture a
été identique (moy 97-07 = 9’919 captures par année). La plus grande partie de ces oiseaux ont
été capturés durant le mois d’octobre et les espèces les plus courantes ont été respectivement le
Pinson des arbres (2’574 captures) et le Tarin des aulnes (1’619). De plus, certains oiseaux très
rares au col de Jaman ont aussi été capturés cette année, notamment un Tichodrome échelette
(première capture pour Jaman), deux Rousserolles verderolles (2 e et 3e de l’histoire de la
station), une Corneille noire (3e) ainsi qu’un Martinet noir (11 e).
Certaines espèces comme la Fauvette grisette, le Pipit des arbres, le Torcol fourmilier
notamment, ont été spécialement abondante cette année et ont battu des records.
Depuis le début de l’activité de baguage au col de Jaman en 1991, 134’475 oiseaux de
122 espèces y ont été capturés, bagués et relâchés.
L’étude de la migration au col de Jaman ayant lieu 24h/24, les nuits tempérées permettent de
capturer et de baguer bon nombre de chauves-souris. Ainsi, en 2008, 86 chauves-souris de 11
espèces ont été capturées, ce qui correspond à une très faible année en termes de captures.

Météorologie et conditions de capture
Météo
Le début de la campagne de la saison 2008 est optimal. En effet, les conditions sont favorables
à la capture (vent d’ouest et temps sec) depuis le 1er août et ce jusqu’au 7 août.
Une première série de plusieurs petites perturbations nous oblige à ouvrir et à fermer les filets
pas moins de 10 fois en 9 jours. Ces cycles alternant pluie et beau temps nous laissent espérer
une nuit à brouillard. Durant les nuits dites « à brouillard », les oiseaux, désorientés dans le
brouillard sont attirés par une source de lumière placée à proximité des filets. La nuit du 16 au
17 août, le plafond nuageux qui vient de l’ouest descend jusqu’au col vers 4h00. Les conditions
sont optimales, le phare est donc mis en place pour une nuit à brouillard.
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La deuxième quinzaine du mois d’août continue sur la même lancée avec une alternance
d’épisodes de perturbation et de beau temps. Mais dès le 20 août, c’est le vent d’est qui
commence à se faire sentir. En effet, tous les soirs, le vent d’ouest favorable de la journée,
s’inverse et rend les conditions nettement moins propices à la capture durant la nuit. Ce
schéma nous a accompagné jusqu’au 2 septembre.
Du 3 au 7 septembre, c’est une succession d’épisodes pluvieux qui vient perturber le bon
déroulement de la saison alors que les températures atteignent plus de 20°C vers midi. Le
7 septembre un anticyclone s’installe sur la Suisse et dès le soir, les filets sont ouverts 24h/24
jusqu’au 11 septembre à 23h00.
Alors que la migration est à son apogée au niveau de la variété à cette période (fin du passage
des migrateurs transsahariens et début du gros du passage des migrateurs à courte distance),
aucune capture n’est réalisée entre le 11 septembre à minuit et le 17 septembre. La pluie dans
un premier temps rend impossible toute capture. Puis le brouillard et un fort vent d’est s’allient
pour rendre impossible le passage par le col, alors qu’ailleurs en Suisse, un temps beaucoup plus
clément permet aux migrateurs de poursuivre leur périple.
Du 18 septembre au 2 octobre la météo est bonne : pas de précipitations,
températures agréables pour la saison,
entre 4° C le matin et 16° C vers midi.
Cependant, durant cette période, c’est
le stratus qui atteint régulièrement
l’altitude du col, incitant les oiseaux,
poussés par un vent d’est, à voler bien
au-dessus, hors de portée de nos filets.
Seuls de courts épisodes de vent
d’ouest permettent de bénéficier de
conditions intéressantes pour la
capture. Au final la météo du mois de
septembre aura été dominée par la bise
et le stratus.

Coucher de soleil depuis le col de Jaman enneigé,
le 4 octobre 2008. Photo : Laurent Vallotton

Durant les 3 et 4 octobre, 40 centimètres de neige tombent sur le col,
rendant impossible le baguage. Des le 5 octobre la météo se montre nettement plus favorable.
Cependant, le vent d’est et le manque de main d’œuvre ont rendu difficile une ouverture
permanente jusqu’au 10 octobre, soir à partir duquel les filets sont restés ouverts 24h/24
jusqu’au 16 au matin, date de la dernière petite perturbation. La fin de saison se déroule dans des
conditions optimales. Le démontage s’est déroulé le 18 octobre sous un soleil très agréable.

Méthodologie
La surface de filets japonais employée cette année est identique à celle des dernières saisons,
soit 1300m 2 de filets dont la disposition est restée inchangée depuis 1997, ce qui permet
notamment de faire des comparaisons entre les différentes saisons.
Pour la première fois depuis les débuts du baguage à Jaman, la saisie des données se fait
directement sur support informatique. Des investissements (ordinateur portable, écran de
contrôle) ont dû être effectués par le groupe d’étude faunistique de Jaman (GEFJ), cela afin de
correspondre aux exigences de la Station ornithologique suisse qui ne recueille que les données
enregistrées à l’aide d’un programme spécifique (RingExt). Par la même occasion, la Station
ornithologique a ajouté certaines mesures à prendre sur les oiseaux lors du baguage. En effet, des
informations plus détaillées sur la mue des plumes des ailes et du corps ont été ajoutées.
Pour attirer spécifiquement certains migrateurs, nous utilisons une attraction acoustique. Ainsi,
durant le mois d’août, le chant du Pipit des arbres est diffusé la journée, et celui de la Caille des
blés la nuit. A partir de la moitié du mois de septembre, le passage de ces espèces étant terminé,
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ce sont les Alouettes lulu et les Alouettes des champs qui sont attirées jour et nuit par les hautparleurs.

Taux d’ouverture
Cette année, les conditions météorologiques, globalement défavorables depuis le début du mois
de septembre, nous ont contraints à régulièrement laisser les filets fermés. De plus, le manque
de main d’œuvre durant certaines périodes ne nous a pas permis de travailler autant que
souhaité, particulièrement durant les nuits. Néanmoins, à l’échelle de la saison complète, les
filets sont restés ouverts 58 % du temps (le taux d’ouverture ne fait cependant pas tout : en
2006, il était de 76% et seul un peu plus de 7800 oiseaux avaient été capturés). En 2007 un
taux d’ouverture légèrement supérieur à celui de cette année (61%), avait permis la capture de
10'036 oiseaux.

Août
Jour
Nuit
Total

70%
55%
64%

Taux d’ouverture des filets
Septembre
Octobre
61%
41%
52%

76%
47%
60%

Total
68%
48%
59%

Tableau 1 : Tableau présentant les taux d’ouverture des filets de
jour et de nuit durant les différentes parties de la saison.

Ornithologie
Déroulement de la saison
Du 1er au 31 août
Le mois d’août est en générale relativement calme au niveau du nombre de captures mais très
riche en ce qui concerne la diversité spécifique. En effet, en plus des espèces nicheuses
traditionnellement rencontrée à cette altitude dans les Préalpes vaudoises, le début de la saison
marque le passage des premiers migrateurs au long cours, notamment certains insectivores
migrant de nuit jusqu’en Afrique subsaharienne.
La première prise de l’année a eu lieu dès le montage des touts premiers filets le 1 er août à
13h00, quand un Rougegorge familier s’est fait capturer. Il faudra néanmoins attendre le 6 août
au matin pour que la saison soit réellement lancée, avec une première « tombée »* conséquente
comptant : 1 Rougegorge familier, 1 Grive musicienne, 2 Cailles des blés, 2 Rossignols
philomèles, 1 Fauvette babillarde (la seule de la saison), une Fauvette à tête noire et 5
Locustelles tachetées.
*La tombée correspond au lever du jour, moment où les migrateurs nocturnes vont se poser
pour se nourrir et se reposer pour la journée. Cela provoque généralement une période très
intéressante où de nombreux oiseaux sont capturés. Généralement, la diversité spécifique est
également élevée à ce moment de la journée.
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Les quatre espèces de fauvettes capturées cette année à Jaman. En haut à
gauche : la Fauvette babillarde est la moins fréquente. L’individu de 2008
était seulement la 25e capture de cette espèce au col de Ja man. En bas à
gauche : la Fauvette grisette (28 captures cette année). En haut à droite : la
Fauvette à tête noire (23 captures cette année ; la couleur brune de la calotte
indique une femelle). En bas à droite : la Fauvette des jardins est la plus
com mune des Fauvettes au col de Jaman (32 captures cette année).
Photo : David Guerra (Babillarde et Jardins), Matthieu Bally (Grisette et
Tête noire).
Le 7 et le 11, deux Rousserolles verderolles ont été capturées. Un seul individu de cette espèce
avait auparavant été capturé au col de Jaman, en 2004. En ce qui concerne la Rousserolle
effarvatte, (espèce morphologiquement très proche de la Verderolle), 5 individus ont été
capturés cette année (moy 97-07 = 6) sur l’ensemble de la saison (première le 17 août, et dernière
le 16octobre). Pour ces deux espèces comme pour les autres migrateurs nocturnes, les nuits à
brouillard constituent les conditions de captures idéales.

La Rousserolle verderolle (à gauche), et la Pie-grièche écorcheur (à droite) vont
toutes deux migrer vers leurs quartiers d’hiver situés à l’est de l’Afrique tropicale.
Contrairement à la majorité des autres espèces, elles vont donc migrer du nord-ouest
au sud-est (et non du nord-est au sud-ouest com me les autres migrateurs). Pourtant,
les deux Rousserolles verderolles et la Pie-grièche écorcheur de 2008 ont toutes été
capturées d’ouest en est dans nos filets. Photos : Matthieu Bally (Rousserolle
verderolle) et Romain Fürst (Pie-grièche écorcheur).
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Les vagues de perturbations qui ont traversé la Suisse
durant le mois d’août ont permis de réunir tous les facteurs
pour permettre une nuit à brouillard. Ainsi, la nuit du 16 au
17 une trentaine d’oiseaux ont été capturés, parmi lesquels
3 Gorgebleues à miroir, un Rougequeue à front blanc, une
Rousserolle effarvatte, 2 Torcols fourmiliers, 1 Rossignol
philomèle, 1 Gobemouche gris, ainsi que de nombreux
Gobemouches noirs et Fauvettes des jardins.
La capture la plus insolite du mois d’août est certainement
celle d’un Martinet noir (11e de Jaman), capturé en pleine
nuit le 18 à 23h45. Cet oiseau qui ne se pose généralement
qu’en période de nidification s’est probablement laissé
malencontreusement emporter par un courant durant son
sommeil.
La deuxième quinzaine d’août a continué sous les mêmes Même si sa gorge n’est pas
auspices que la précédente. Dans l’ensemble, les captures colorée en automne, la Gorgese concentrent sur les périodes qui précèdent l’arrivée du bleue à miroir est facilement
mauvais temps. Ainsi certains jours, moins de 20 oiseaux identifiable en tout plu mage avec
sont bagués, alors que d’autres jours, ce sont plus de 150 son sourcil blanc et le motif de sa
oiseaux qui le sont, ce qui s’explique par l’influence des queue. Photo : Matthieu Bally
perturbations météorologiques sur la migration. Au fil des
jours, le nombre de Pipit des arbres capturés augmente. Ce sera l’espèce la plus baguée en ce
début de saison avec 500 individus capturés, ce qui correspond à 36% du total des captures du
mois d’août.
Les derniers jours d’août et les premiers jours de septembre marquent la fin du passage des
espèces migrant en début de saison. Le 8e et dernier Torcol est capturé le 30 août, la 28 e et
dernière Fauvette grisette est capturée le 6 septembre et le 9e et dernier Rossignol philomèle est
quant à lui capturé le 9 septembre.
Au total 1'374 oiseaux ont été bagués durant le mois d’août.

Du 1er au 30 septembre
Le début du mois commence très bien avec, le 2, la seule petite nuit à brouillard de septembre,
permettant entre autres la capture d’une jeune Pie-grièche écorcheur. En tout, 13 oiseaux sont
capturés dans le brouillard.
Dès la deuxième décade du mois, le nombre de
captures, lié aux conditions météorologiques
désastreuses, chute fortement, nous contraignant
à garder les filets fermés la majeure partie du
temps. Au milieu de ces journées faibles en
termes de captures et de diversité, une bonne
surprise nous attend dans les filets le 17 en début
d’après-midi. En effet, pour la première fois de
l’histoire de la station, un Tichodrome échelette
se prend dans nos filets. Cette espèce, observée
presque chaque année sue le site, manquait encore
à la liste des oiseaux bagués au col, du fait qu’elle
est inféodée aux parois rocheuses qu’elle ne quitte
que très rarement. C’est la 122e espèce d’oiseau
capturée à Jaman.

Tichodrome échelette capturé le 17 septembre 2008. Photo : Sa muel Beuchat
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Le mois de septembre marque la fin du passage pour de nombreuses espèces comme le Tarier
des prés (dernière capture le 11), la Caille des blés (dernière capture le 20), le Gobemouche gris
(dernière capture le 29), ou encore le Gobemouche noir et le Pouillot fitis (dernière capture le
18). A l’opposé, l’augmentation des captures de Rougegorges familiers se fait sentir durant les
nuits, ainsi que celle des premiers groupes de Pinsons des arbres et de Tarins des aulnes la
journée, annonçant le début de l’intense passage des fringilles.
Les rares épisodes de vent d’ouest de cette fin de mois provoquent une intensification de la
migration au niveau du col, et engendre de grosses journées de capture. En effet, les oiseaux
devant lutter contre le vent pour avancer vont voler plus près du sol. Ainsi, entre le 27 et le 29
septembre, 861 oiseaux repartent bagués, ce qui correspond à 42% du total des captures du mois
de septembre.
A noter encore à la fin du mois les captures les plus précoces de l’histoire au col de Jaman d’un
Pinson du nord le 27 et d’une Alouette lulu le 29. Quelques signes annonciateurs d’un hiver
frisquet.
Le mois de septembre se termine avec un total de 2'020 oiseaux bagués.

Du 1er au 18 octobre
L’arrivée du mois d’octobre annonce généralement la période de travail la plus intense des
campagnes de baguage au col de Jaman. En effet, les groupes de fringilles constituant la grande
majorité des captures se succèdent continuellement du petit matin jusqu’en fin d’après-midi.
Les espèces les plus capturées durant ce mois sont le Pinson des arbres et le Tarin des aulnes. La
plus grosse journée de la saison en termes de capture a lieu le 13, avec 846 oiseaux capturés,
bagués puis relâchés.

Les fringilles sont majoritairement capturés durant le mois d’octobre.
Granivores, ils possèdent un bec conique, adapté à leur régime alimentaire.
En haut à gauche : Le Tarin des aulnes (mâle). En haut à droite : Le
Venturon montagnard (mâle). En bas à gauche : Le Grosbec casse-noyaux
(mâle). En bas à droite : Le Sizerin flam mé. Photos : Anatole Gerber
Les nuits d’octobre sont également plus riches. En début de saison, les filets restent parfois
vides durant de longues parties de nuits, alors que les nuits du mois d’octobre sont généralemen t
beaucoup plus mouvementées. Prenons par exemple la nuit du 15 au 16 (pleine lune, qui rime
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souvent avec une intense migration…) où plus de 100 oiseaux, majoritairement des
Rougegorges familiers et des Grives musiciennes, sont capturés. Ce sera la plus grosse nuit de la
saison, et étonnement aucun rapace nocturne n’a été observé, alors qu’ils se laissent
généralement attirer par les cris des passereaux pris dans les filets.
Le premier octobre, une Grive mauvis est capturée ce qui est relativement hâtif, le passage de
cette espèce débutant généralement une dizaine de jours plus tard. En tout, trois Grives mauvis
sont capturées en 2008, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne (moy 97-07 = 1.6), excepté
l’année 2007 ou 14 Mauvis avaient été baguées.
Pour les autres grives, le nombre de captures a été légèrement en dessous de la moyenne, avec
113 Musiciennes (moy 97-07 = 122) et 15 Draines (moy 97-07 = 24). En revanche, la Litorne
(moy 97-07 = 6) est une des grandes absentes de cette saison, puisqu’elle n’avait jamais manqué
depuis 1991.
Le 5, une Corneille noire est capturée. Il ne s’agit que de la 3e capture de corneille au col de
Jaman, bien que cette espèce soit fréquente et régulièrement observée sur le site. La Corneille
noire, comme les autres membres de la famille des corvidés, est suffisamment intelligente et
méfiante pour éviter les filets de baguage. De même, les Chocards à bec jaune rôdant souvent à
proximité des filets en quête de nourriture ne se font que très rarement capturer (6 captures
depuis 1991). Cette année, un individu s’échappe des filets le 13 octobre. On peut encore
mentionner les autres corvidés capturés cette saison à savoir 51 Cassenoix mouchetés (moy 97-07
= 41) et 5 Geais des chênes (moy 97-07 = 5).
Le 7, quelques groupes de Mésanges à longue queue passent au niveau du col. Dix d’entre elles
seront capturées, ce qui correspond au deuxième plus grand nombre de captures après les 12
individus de 1991. Concernant les autres espèces de mésanges, sur l’ensemble de la saison, 28
Charbonnières ont été capturées (moy 97-07 = 3 5), 30 Bleues (moy 97-07 = 52), 183 Noires
(moy 97-07 = 557, (Noires) moy 97-07 = 174, sans les années d’invasion 2000 et 2005), 5 Huppées
(moy 97-07 = 10), 15 Boréales (moy 97-07 = 10) et 2 Nonnettes, les 17 e et 18 e pour Jaman (moy 9707 = 1).

Les Mésanges à longue queue se déplacent en petits groupes familiaux.
Souvent plusieurs individus se font attirer dans les filets par les cris de leurs
congénères déjà capturés. Photo : Samuel Beuchat
Deux des 3 Grimpereaux des jardins de la saison (record de 2005 égalé) ont été capturés durant
la seconde moitié du mois d’octobre. Il s’agit des 12, 13 et 14e Grimpereaux des jardins capturés
à Jaman. Cette espèce se rencontrant généralement à des altitudes inférieures à 900 m, on peut
attribuer ces captures à de la dispersion automnale. Le nombre grandissant de captures de cette
espèce au col de Jaman s’explique par le fait qu’elle niche de plus en plus haut en altitude en
raison du réchauffement climatique. Bonne année de capture également pour le Grimpereau des
bois (15 captures, moy 97-07 = 15). La majorité d’entre eux ont aussi été bagués au mois
d’octobre.
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Absents en 2006 et 2007, l’Etourneau sansonnet a été capturé à deux reprises durant cette fin
de saison, le 12 et le 15, alors que plusieurs dizaines d’individus de cette espèce sont observés
chaque année en migration.
Les derniers jours de la saison, sont très productifs en raison d’une météo particulièrement
favorable. Le 18, dernier jour de travail, 575 oiseaux sont encore capturés et bagués. Au final,
60% des oiseaux bagués cette saison l’ont été durant le mois d’octobre, à savoir 5’051 oiseaux
en 18 jours.
La saison se termine par la capture d’une jeune femelle de Pinson des arbres le 18, aux
alentours de 13h00, bouclant ainsi la saison 2008 au cours de laquelle 8’445 oiseaux de 79
espèces ont été bagués.

Analyses et tendances pour 2008
La migration des oiseaux étant gouvernée par un grand nombre de variables biologiques et
météorologiques, le taux de capture par espèces peut varier considérablement d’une année à
l’autre sans pouvoir toutefois être bien expliqué. Cette saison n’échappant pas à la règle, nous
présentons ici les tendances générales et les particularités de la saison écoulée par rapport aux
saisons passées. Des comparaisons sont également faites avec les données 2008 provenan t
d’autres cols alpins.
Les comparaisons entre les saisons se font à partir des données de 1997, année depuis laquelle
la surface et l’emplacement des filets n’ont plus changé au col de Jaman.

Les « gagnants » de l’année
Le Pipit des arbres, avec 925 captures, dépasse le précédent record de 904 en 2006. Ce record
est de bon augure pour cette espèce connaissant des baisses de population en Suisse depuis le
début des années 80. Pour bénéficier d’un maximum de données sur le Pipit des arbres, nous
utilisons depuis de nombreuses années une repasse acoustique diffusant son chant, ce qui permet
de capturer de nombreux individus de cette espèce au col de Jaman. Au col de la Croix,
curieusement, les captures de Pipit des arbres ont été largement en dessous de la moyenne
(7 captures, moy 97-07 = 23). A noter qu’aucune repasse acoustique n’est utilisé au col de la
Croix.
Les 8 Torcols fourmiliers bagués en début de saison devancent de justesse le précédent record de
7 en 2005. Ce petit picidé, qui quitte totalement nos latitudes pour aller hiverner en Afrique
tropicale, a eu une excellente saison de reproduction cette année d’après les suivis sur le terrain,
ce qui confirme que les données de baguage sont souvent un bon reflet de l’état des populations
d’oiseaux.
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Le Torcol fourmilier porte bien son nom ; avec les plu mes de la tête hérissées, il effectue
d’impressionnantes contorsions avec le cou dans le but d’intimider ses prédateurs et ses
rivaux. Avec son plu mage rappelant de l’écorce, cet oiseau devient presque invisible
lorsqu’il se tient contre un tronc d’arbre.
Photos : Matthieu Bally
Avec 28 captures, le nombre de Fauvettes grisettes baguées en 2008 dépasse largement le
précédent record de 1998 qui était de 20. La Grisette, autrefois fréquente, peine à retrouver ses
effectifs importants des années soixante, souffrant principalement de la disparition des haies et
des bosquets, détruits par l’agriculture intensive. On peut donc se réjouir du nombre élevé de
captures de Grisette pour cette année.
On peut également mettre en évidence les espèces suivantes, pour lesquelles 2008 a été la
deuxième meilleure saison de capture : la Sittelle torchepot (29 captures, moy 97-07 = 18), le
Bruant ortolan (25 captures, moy 97-07 = 15), la Bergeronnette des ruisseaux (7 captures,
moy 97-07 = 4.5), la Gorgebleue à miroir (5 captures, moy 97-07 = 3) et le Pic épeiche (12 captures,
moy 97-07 = 7).
A signaler encore d’autres espèces particulièrement présentes cette année au col de Jaman,
comme la Caille des blés, avec 95 individus bagués (moy 97-07 = 40), ce qui correspond à la
troisième meilleure année. Pour cette espèce capturée majoritairement durant les nuits du mois
d’août, nous utilisons la repasse acoustique qui diffuse le fameux chant de la Caille : « paye tes
dettes »... Troisième meilleure année également pour la Locustelle tachetée (82 captures,
moy 97-07 = 63) et le Bec-croisé des sapins (137 captures, moy 97-07 = 83).
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Le Bec-croisé des sapins (ici des mâles) possède un bec parfaitement adapté à son régime
alimentaire, lui permettant d’éplucher les cônes de pins et de sapins pour en extraire les
graines. On remarque que le croisement du bec n’est pas identique entre ces deux individus (la
mandibule supérieure peut être courbée à droite ou à gauche). Photos : David Guerra

Les « perdants » de l’année
Mis à part la Chouette hulotte capturée à 2 reprises, ce qui correspond à la moyenne pour cette
espèce, les autres rapaces nocturnes ont été peu fréquents cette année avec seulement 2
Chouettes de Tengmalm (mo 97-07 = 6) et une seule Chevêchette d’Europe (mo 97-07 = 2). Pour la
Chouette de Tengmalm, la saison de reproduction a été particulièrement mauvaise d’après les
contrôles des nichoirs et des cavités où niche cette espèce dans le Jura vaudois (V. Métraux
comm. pers.) et dans le Jura bernois (A. Gerber comm. pers.).
Alors que certains motacillidés ont été capturés cette année en nombre supérieur à la moyenne
(Pipit des arbres, Bergeronnette des ruisseaux), d’autres au contraire ont été plutôt peu
fréquents. Le Pipit farlouse par exemple n’a été capturé qu’à 8 reprises, alors que la moyenne
1997-2007 pour cette espèce est de 58. Cela correspond à la plus mauvaise année de capture
pour cette espèce. Même tendance chez le Pipit spioncelle et la Bergeronnette printanière
capturés respectivement à 113 (mo 97-07 = 193) et 16 reprises (mo 97-07 = 25). Au col de la Croix,
les captures de Spioncelles et de Farlouses ont également été largement au-dessous de la
moyenne (voir le tableau 2).
Les captures des pouillots ont également été mauvaises. En effet, peu de Pouillots véloces (24
captures, moy 97-07 = 42) et de Pouillots fitis (98 captures, moy 97-07 = 140) ont été capturés
cette année bien que, pour ce dernier, les conditions de captures aient été plutôt favorables en
début de saison, avec notamment plusieurs nuits à brouillard. Au col de la Croix, les captures de
Fitis ont également été faibles cette année. En revanche, cette tendance n’est pas observée
chez le Véloce.
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Le Gobemouche noir (à gauche), le Pouillot fitis (en haut à droite) et le Roitelet à triple
bandeau (en bas à droite) ont été capturés cette année à Ja man en no mbres inférieurs à la
moyenne. Ces trois espèces quittent nos latitudes durant l’hiver. Le Roitelet à triple bandeau
va partir dans le sud de l’Europe et le nord de l’Afrique, alors que le Gobemouche noir et le
Pouillot fitis vont migrer plusieurs milliers de kilomètres jusqu’au sud du Sahara.
Toujours chez les sylviidés, les captures ont également été particulièrement mauvaises pour le
Roitelet huppé (74 captures, moy 97-07 = 140) et le Roitelet à triple bandeau (11 captures,
moy 97-07 = 25). Paradoxalement, les captures de Roitelets huppés ont été particulièrement
élevées cette année aux cols de la Croix (622 captures, le record de la station, moy 97-07 = 185)
et de la Berra (654 captures, 2e meilleure année pour la station). L’explication tient en grande
partie au fait que le tiers des captures de Roitelets huppés de la Berra (216 ind.) s’est fait le 19
octobre, journée où les filets étaient fermés à Jaman pour cause de démontage du camp… Pour
les deux espèces de roitelets, les femelles et les jeunes dont le sexe n’est pas déterminable ne
sont pas bagués (la bague constituant un risque pour les œufs lors de l’incubation), mais sont
tout de même comptabilisés.
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Col de Jaman
Espèce
Hibou moyen-duc
Pipit spioncelle
Pipit farlouse

2008
0
113
8

Troglodyte mignon
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Accenteur mouchet

38
98
24
45
56
37
137
123

Alouette des champs
Venturon montagnard
Serin cini
Chardonneret élégant

Moyenne97-07
6
193
25

Col de la Croix
2008
0
22
620

Moyenne97-07
2
104
757

45
140
42
59

15
2
103
48

14
10
103
76

80
93
167
233

127
21
57
83

176
50
84
81

Tableau 2 : comparaison des totaux de capture 2008 entre les cols de Jaman et
celui de la Croix pour quelques espèces ayant été particulièrement peu présentes au
col de Jaman en 2008.
Pour la majorité des espèces présentées dans le tableau 2, les mêmes tendances de captures sont
observables sur les deux cols. Il est toutefois délicat de tirer des conclusions concernant
l’évolution des effectifs des différentes espèces à partir de ces chiffres. On peut souligner quand
même l’absence du Hibou moyen-duc aux deux cols, ce qui pourrait indiquer une mauvaise
saison de reproduction pour ce rapace nocturne nicheur et majoritairement sédentaire chez
nous. Autre cas méritant d’être souligné, celui du Pipit spioncelle, dont les taux de captures se
sont effondrés à Jaman et au col de la Croix à partir de 2005.
Chez les turdidés, l’année 2008 aura été plutôt faible en termes de capture (voir tableau 3). A
commencer par la plus mauvaise année de capture pour le Merle à plastron avec seulement 9
individus bagués (mo 97-07 = 26). Les totaux de captures de Merles noirs, de Rougegorges
familiers, de Tariers des prés, de Traquets motteux, de Rougequeues noirs et de Rougequeues à
front blanc sont également en dessous de leurs moyennes respectives. Seul le Rossignol
philomèle et la Gorgebleue à miroir se détachent du lot avec des taux de capture supérieurs à la
moyenne. Ces deux espèces sont des migratrices nocturnes au long cours de début de saison.
Comme le présente le tableau 3, la même tendance chez les turdidés est observable au col de la
Croix.
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Espèce
Merle noir
Merle à plastron

Col de Jaman
2008
Moyenne97-07
37
49
9
26

Col de la Croix
2008
Moyenne97-07
16
26
0
3

Rougegorge familier
Grive musicienne
Grive litorne
Rougequeue noir

694
113
0
32

887
122
6
43

227
24
0
23

283
64
3
28

58
15

73
27

1
1

3
6

Tarier des prés
Traquet motteux

Tableau 3 : co mparaison des totaux de captures de turdidés entre les cols de
Jaman et de la Croix pour les espèces ayant été capturées en nombre inférieur à
la moyenne en 2008 à Jaman. On remarque qu’au col de la Croix, les captures
de ces espèces sont également toutes inférieures à la moyenne.

Les « grands absents »
Si certaines espèces ont été capturées en nombre exceptionnel en 2008, il est tout à fait logique
que d’autres soient exceptionnellement absentes. Malgré plusieurs « nuits à brouillards » au
mois d’août et septembre, aucune Hypolaïs ictérine n’a été capturée cette année (comme en
2007). Le Bruant des roseaux et le Pouillot siffleur sont des autres passereaux capturés assez
régulièrement (mais toujours en petit nombre) mais qui manquent finalement à la liste
d’espèces 2008.
Alors qu’en 2007 le record pour la Bécasse des bois était battu avec 8 captures, cette espèce ne
sera pas capturée durant la saison 2008, malgré les heures d’affût près des filets durant les
crépuscules du mois d’octobre. Elle a tout de même été observée à deux reprises durant la saison
(voir observations).
Autre absence inhabituelle et inexpliquée, celle du Hibou moyen-duc, qui manque pour la
première fois depuis 1991 à la liste d’espèce. Le Hibou moyen-duc est pourtant généralement le
rapace nocturne le plus souvent capturé au col de Jaman (moy 97-07 = 6). Absence également
exceptionnelle pour la Grive litorne (moy 97-07 = 6) qui à toutefois été observée en migration à
plusieurs reprises.

Contrôles d’oiseaux bagués
La capture d’oiseaux déjà bagués auparavant permet d’obtenir des informations très
intéressantes, concernant entre autres les trajets et les durées de migration ainsi que la longévité
des oiseaux. Le taux de reprise par espèce est habituellement très faible. Pour les petits
passereaux, il dépasse rarement 1%. Pour les plus grosses espèces, ce taux peut dépasser 10%,
notamment pour des espèces comme la Caille des blés ou la Bécasse des bois, qui sont
abondamment chassées en France, en Espagne et dans le nord de l’Afrique. Chez les grosses
espèces, la taille des bagues permet parfois une lecture directe des bagues aux jumelles ou au
télescope.
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Oiseaux bagués au col de Jaman et repris sur place
Plusieurs individus bagués en 2006 ont été repris cette année, et étaient donc au moins dans leur
troisième année. On peut citer : 2 Mésanges noires, 2 Pinsons des arbres, 2 Bouvreuils pivoines
et une Mésange boréale.
Un Pinson des arbres bagué le 4.08.2005 a été repris le 15.10.2008, (à savoir 1167 jours plus
tard) et un Bouvreuil pivoine également bagué le 4.08.2005 a été repris le 13.08.2008 (à savoir
1104 jours plus tard). Ces deux individus avaient été bagués comme adultes en 2005, et étaien t
donc au moins dans leur 5e année. Un Cassenoix moucheté bagué le 13.09.2004 et repris le
18.9.2008 (1’466 jours plus tard), se trouvait au moins dans sa 5e année.
Pour terminer, citons encore une Mésange noire, baguée le 5.08.2003 et reprise le 17.08.2008,
1’839 jours plus tard. Ce petit passereau était donc dans sa 6e année.
Il est évident que la plupart des reprises citées précédemment concernent des individus locaux
qui ne se déplacent que très peu. La Mésange noire de 2003 s’est en effet laissé capturer à 6
reprises dans les filets de la station de Jaman (2 fois en 2003, 1 fois en 2004, deux fois en 2005
et une fois en 2008).

Oiseaux bagués au col de Jaman et repris ailleurs
Un Pinson du Nord bagué le 14.10.2004 a été retrouvé mort en France le 20.01.2008 (à 295
km, 1’193 jours plus tard). Ce pinson était donc dans sa 5 e année.
Un Tarin des aulnes bagué le 14.10.2007 a été repris à 195 km en Italie le 13.03.2008.
Un Serin cini bagué le 19.10.2007 a été repris en Allemagne le 1.04.2008 (à 554 km). Il s’agit
de la 5e reprise à l’étranger pour cette espèce, et la seconde en Allemagne.
Un Pinson du Nord bagué le 17.10.2007 a été repris le 21.5.2008 en Suède à 2251 km. Un
autre individu de la même espèce bagué le 13.10.2007 a également été repris en Suède le
23.05.2008 à 2491 km. Ces deux reprises constituent les records de distance pour cette espèce,
et les 3e et 4e records de distance toutes espèces confondues pour Jaman (après une Grive
musicienne ayant parcouru 2798 km et un Tarin des aulnes ayant parcouru 2’356 km).
Une Grive draine baguée le 23.09.2007 a été reprise en Espagne le 21.10.2007. Il s’agit de la
troisième reprise de Grive draine baguée à Jaman, et la première en Espagne (les deux premières
provenant de France et d’Allemagne).
Citons encore une dernière reprise à l’étranger : un Pinson des arbres, bagué le 2.10.2007, a été
repris en Algérie (1’124 km) le 3.02.2008. Cette reprise est particulièrement intéressante car il
s’agit de la première reprise en Algérie d’un oiseau bagué à Jaman, et seulement de la troisième
reprise dans ce pays dans l’histoire du baguage en Suisse.

Reprise à Jaman d’oiseaux bagués à l’étranger
Cette année, trois oiseaux bagués à l’étranger se sont pris dans nos filets. Tout d’abord un
Pouillot fitis bagué au Danemark, capturé le 17.08.2008. Plus tard un Rougegorge familier
bagué en Allemagne a été capturé le 9.10.2008. Finalement, un Pinson du Nord bagué en Italie
a été contrôlé le 18.10.2008. Nous n’avons pas encore reçu d’informations concernant le lieu
et la date auxquels ces oiseaux ont été bagués.
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Reprises étrangères de Pinson du nord (mâle à gauche), et de Rougegorge
familier (à droite). Photos : Samuel Beuchat

Observations
Lorsque la météo et la quantité de travail le permettent, un suivi visuel du passage des oiseaux
migrateurs est réalisé. Bien qu’effectuées rigoureusement, ces observations ne sont pas faites de
manière absolument systématique, et se prêtent donc mal à des comparaisons détaillées entres
les différentes années. Elles permettent néanmoins d’avoir une vue d’ensemble des grandes
tendances migratoires au cours de la saison. La majorité des observations concerne les rapaces
en migration.
Total

Premier

Dernier

Remarque

Balbuzard pêcheur

3

28.08

20.09

Milan royal

9

11.08

14.10

Milan noir

3

2.08

26.09

Busard des roseaux

3

10.09

11.09

Bondrée apivore

34

18.08

18.09

Max: 15 le 28.08

Epervier d'Europe*

48

3.08

15.10

Max: 6 le 22.09

22.09

Faucon hobereau

2

5.09

Faucon émerillon

1

13.10

Aigle pomarin/criard

1

10.09

Max: 3 le 30.08

C. Chautemps et al.

Tableau 4 : Observations de rapaces migrateurs au col de Ja man. Totaux 2008 et dates de
la première et de la dernière observation. *Totaux sans captures

On peut ajouter à cette liste d’espèces les données de Faucons crécerelles, de Faucons pèlerins,
de Buses variables et d’Aigles royaux, qui sont également observés en grand nombre depuis la
station (51 Faucons crécerelles, 3 Faucons pèlerins, 80 Buses variables et 31 Aigles royaux).
Cependant, la distinction entre les individus locaux et ceux en migration étant difficile à faire,
il est très probable qu’un même individu ait été observé à de nombreuses reprises. Citons par
exemple 4 Faucons crécerelles présents au col durant toute la saison, parmi lesquels une jeune
femelle baguée le 18 août et contrôlée le 29 septembre.
Les totaux des observations de rapaces en migration sont dans l’ensemble largement inférieurs
aux années précédentes. Cela est directement lié au temps consacré à l’observation de la
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migration. Cette année, le stratus du mois de septembre a empêché toute observation pendant
trois semaine, période durant laquelle la migration des nombreux rapaces sont en migration,
comme les Milans noirs, les Bondrées apivores ou encore les Busards des roseaux.
En plus des rapaces diurnes, d’autres espèces sont également observées en migration. On peut
noter le passage de deux Cigognes noires le 19 août (7e donnée pour Jaman). A relever
également les observations de Grands cormorans à partir du 18 septembre, avec un maximum
de 11 individus le 8 octobre. Deux espèces de pigeons ont également été vues en migration
depuis le col, principalement le Pigeon ramier (dès le 20 septembre avec un maximum de 30 le
8 octobre), et le Pigeon colombin (un seul individu le 3 août).
Des limicoles ont également été mentionnés : une Bécasse des bois levée près du chalet Libéria
le 14 octobre et une autre près des filets le 8 octobre, ainsi qu’un Chevalier culblanc (5 e
observation au col), trouvé blessé sur la route du col de Jaman le 27 août (apporté à la VauxLierre).
On peut encore ajouter les observations de passereaux migrateurs qui n’ont pas été capturés.
Retenons un Pipit à gorge rousse entendu le 13 octobre au sein d’un groupe de Pipits farlouses
(troisième donnée vérifiée), et un Monticole de roche, observé sur les rochers du Corbé le 11
août (9e données dans les environs de Jaman, pas revu depuis 2005 dans le cadre de la campagne
de baguage de Jaman).
Au niveau des oiseaux nicheurs locaux, on peut signaler la présence du Tétras lyre, qui a été
observé et entendu régulièrement à partir du 28 août. A deux reprises, un mâle de cette espèce a
même passé un court instant dans les filets avant de s’en échapper… De même, le Pic
tridactyle a été vu de nombreuses fois à proximité des filets sans se faire capturer. Rappelons
que 13 Pics tridactyles ont déjà été bagués, alors qu’aucun Tétras lyre ne l’a été à ce jour.
Notons encore l’observation de 3 Accenteurs alpins sur le Corbé le 13 août.
En plus de la capture des chauves-souris, les nuits sur le col sont rythmées par le passage des
oiseaux migrateurs nocturnes. Bien que les filets nous permettent d’en capturer quelques-uns,
c’est essentiellement en tendant l’oreille qu’il est possible de se faire une idée de la quantité et
de la diversité des oiseaux passant au-dessus de nos têtes. En plus des cris de contact entendus
fréquemment, comme ceux du Rougegorge familier ou du Gobemouche noir, on peut noter pour
cette année le passage de deux Chevaliers guignettes entendus le 2 et le 4 août. De même, un
Héron cendré a été entendu le 10 octobre.
Parmi les rapaces nocturnes, des Chouettes hulottes ont été entendues régulièrement à partir du
28 septembre, parfois même, deux individus se répondaient à proximité des filets. Le Moyenduc a également été entendu et observé à plusieurs reprises, bien qu’il manque à la liste des
espèces capturées cette année.
Au niveau des mammifères observés depuis le col, on peut citer quelques Marmottes sur le
Corbé, de nombreux Bouquetins également sur le Corbé ainsi que sur la dent de Jaman, et une
Hermine autour de nos filets.

Chiroptérologie
Avec 86 captures (dont 6 contrôles sur place de chauves-souris déjà baguées précédemment au
col de Jaman), 2008 correspond à la plus mauvaise année de capture depuis 1997 (moyenne
1997-2007 = 188 captures/année). Le taux de captures des chiroptères est très dépendant des
conditions météorologiques, ce qui implique de fortes variations annuelles. L’Oreillard roux
reste l’espèce la plus fréquemment capturée au col de Jaman (53.4 % des captures depuis 1991).
Cette année, 45 individus de cette espèce ont été capturés, ce qui correspond à 52.3% des
captures de l’année. Il s’agit d’une espèce locale qui ne réalise que de petits déplacements. De ce
fait, sur les 45 captures, il n’est pas étonnant que 5 individus avaient déjà été bagués au col de
Jaman. Ils étaient âgés au moins respectivement de 2, 4, 6, 6 et 7 ans. Une Noctule de leisler
baguée à Jaman en 2007 a également été contrôlée en début de saison.
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Murin à moustaches

Captures
2008
6

Moyenne
97-07
15

Murin de Natterer
Murin de Bechstein
Grand Murin
Murin de Daubenton

4
6
1
3

6
8
5
8

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Nathusius
Noctule de Leisler
Noctule commune

6
9
3
1

8
24
9
1

2
45

2
94

Sérotine bicolore
Oreillard roux

Tableau 5 : totaux annuels de captures. Comparaison
entre 2008 et la moyenne 1997-2007.
Parmi les espèces peu fréquentes à Jaman mais néanmoins capturées cette année, on peut citer
la Noctule commune (1 capture) et la Sérotine bicolore (2 captures).
Au final, la diversité spécifique a été relativement bonne, avec 11 espèces de chauves-souris
capturées (la moyenne d’espèce par année depuis 1997 est de 12).
Le Molosse de Cestoni aurait été entendu la nuit du 9 au 10 septembre par C. Chautemps. Les
données purement auditives de cette espèce sont à considérer avec précaution, ses cris étant en
effet pratiquement impossibles à différencier sur le terrain de ceux de la Grande noctule –
capturée en 2006 et 2007 – et des cris d’appel des mâles de Noctule commune.

Parasitologie
Par Elena Lommano, Université de Neuchâtel
Pour la deuxième année consécutive, des tiques ont été prélevées sur les oiseaux migrateurs
capturés au col de Jaman, dans le cadre d’une thèse effectuée à l’Institut de Biologie de
l’Université de Neuchâtel sous la direction du Dr Lise Gern et en collaboration avec la Station
ornithologique Suisse de Sempach.
Le but de cette thèse est d’étudier le rôle éventuel que peuvent jouer les oiseaux migrateurs dans
la dispersion des tiques (Ixodes ricinus) infectés par des maladies transmissibles à l’Homme, et
particulièrement le virus de l’encéphalite à tique. Seul 1% des tiques est infecté par cette
maladie qui peut être mortelle pour l’Homme dans de rares cas. Cependant, on assiste à l’heure
actuelle à une nette augmentation des cas déclarés de cette maladie chez l’Homme, ainsi qu’à
une forte expansion géographique des foyers d’encéphalite à tique, particulièrement dans
l’ouest du pays, dans la plaine de l’Orbe et sur la rive sud du lac de Neuchâtel.
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Les tiques se fixent préférentiellement sur les zones de peau dénudée, sur le
tour des yeux et à la base du bec. Ci-dessus un Rougegorge familier sur
lequel on peut compter plusieurs tiques. Sur la droite, on peut compter les
quatre paires de pattes de cet acarien. On voit également très bien les
pièces buccales qui vont permettre à l’animal de se fixer sur son hôte pour
se gorger de sang. Photos : M. Vlimant
Cette année, sur 2’165 oiseaux contrôlés, 297 oiseaux étaient porteurs de tiques ce qui
correspond à un taux d’infestation de 13.7%. En tout, plus de 700 tiques ont été récoltées sur
14 espèces d’oiseaux différentes. Les principales espèces parasitées sont le Pipit des arbres et
les membres de la famille des turdidés (Rougesgorges, Grives, Merles, etc.). On retrouve
logiquement un maximum de tiques sur les espèces forestières qui fréquentent les sous-bois, où
les tiques attendent justement le passage d’un hôte. Quelques autres espèces étaient également
porteuses de tiques, comme le Pinson des arbres, le Pinson du nord, le Pouillot fitis, le Grosbec
casse-noyaux, la Mésange charbonnière, le Troglodyte mignon et l’Accenteur mouchet
notamment. En 2008, la charge parasitaire a été de 2.2, ce qui signifie qu’en moyenne un
oiseau parasité est porteur de 2.2 tiques.
Anné e
nb. oiseaux contrôlés
nb. oiseaux infestés
% oiseaux infestés (*1)
nb. tiques récoltées
nb. espèces oiseaux contrôlées
nb. espèces oiseaux infestées
% oiseaux infestés (*2)
nb. tiques/oiseau infesté

2007
2118
187
8.8
375
54
17
13.6
2

2008
2165
297
13.7
> 700
65
14
19
2.2

Tableau 4 : Récapitulatif des statistiques concernant les
prélèvements de tique en 2007 et 2008.
*1 : pourcentage toutes espèces confondues
*2 : pourcentage en prenant compte uniquement des
espèces infestées.
Les tiques n’ayant pas encore été analysées, aucun résultat concernant les pathogènes n’a été
obtenu pour le moment. Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé et participé à cette
récolte intensive de tiques !
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