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INTRODUCTION 
Le camp d’étude de la migration au col de Jaman s’est déroulé pour la 19e fois (18e année consécutive). La mise 
en place de l’installation de capture a débuté le 30 juillet ; les derniers filets ont été enlevés 85 jours plus tard, le 
22 octobre. C’est une nouvelle fois le chalet « la Jamane » qui nous a protégés des rigueurs climatiques. Au 
cours de la saison 72 collaborateurs, dont 31 nouveaux, se sont succédés jours et nuits afin de démêler, identi-
fier, mesurer, peser, baguer et finalement relâcher les oiseaux et chauves-souris capturés.  

Outre le suivi scientifique de la migration, les camps de Jaman ont toujours eu pour vocation de susciter l’intérêt 
pour l’environnement sauvage d’un public le plus large et le plus diversifié possible. Allant de l’ornithologue con-
firmé au visiteur curieux, en passant par le néophyte enthousiaste ou l’étudiant intéressé, des centaines de per-
sonnes ont pu profiter d’un contact privilégié avec le phénomène de la migration, ainsi qu’avec le monde mécon-
nu des chauves-souris. Le baguage reste un outil pédagogique exceptionnellement efficace et beaucoup de 
temps a pu être consacré à des activités de sensibilisation du public. 

Figure 1 - Vue de la 
cabane en octobre 
avec en arrière-plan la 
Vallée de l'Intyamon. 
De nombreuses 
personnes s'arrêtent 
chaque saison pour 
observer le baguage 
et la migration depuis 
ce poste. Photo : 
Mathieu Bally. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, de nombreuses excursions, visites organisées, courses d’écoles (3 classes, ainsi que l’institut Perceval) et 
manifestations ont à nouveau pu se dérouler au col de Jaman à la satisfaction de tous. 

La « Nuit des Chauves-souris » ou « Bat Night » organisée au niveau européen et coordonnée en Suisse par le 
Centre de Coordination pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO) n’a malheureusement pas pu 
avoir lieu cette année, la manifestation ayant été annulée en Romandie en raison des conditions climatiques 
particulièrement dangereuses ce soir-là. Par contre, les journées internationales de la migration (1 et 2 octobre) 
sous l’égide de Birdlife International et Nos Oiseaux ont bien eu lieu et ont permis d’accueillir une cinquantaine de 
visiteurs. Le cercle ornithologique d’Yverdon (COSNY) a organisé une sortie au col de Jaman et la formation 
Romande d’ornithologie nous a également rendu visite. 

Les médias ont à nouveau consacré quelques pages à l’étude de la migration se déroulant au col de Jaman, en 
particulier le quotidien « 24 heures ». 

RÉSUMÉ 
La saison de baguage 2011 au col de Jaman a été proche de la moyenne en terme de captures : 8’503 oiseaux 
de 86 espèces (moy97-10 = 82 espèces par année) ont été capturés entre le 1er août et le 22 octobre, ce qui cor-
respond à une saison très légèrement inférieure à la moyenne des quatorze dernières années, années compa-
rables, puisque le système de capture était identique (moy97-10 = 9’203 captures par année).  
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La grande partie de ces oiseaux a été capturée durant le mois d’octobre et les espèces les plus courantes ont 
été, respectivement : le Rougegorge familier (1’896 captures), le Pinson des arbres (1’715 captures), le Pipit des 
arbres (1’056 captures) et le Tarin des aulnes (922 captures). 

Depuis les débuts du baguage au col de Jaman en 1991, 122 espèces différentes avaient été capturées. Au 
matin du 17 septembre, une Bécassine des marais s’est prise dans nos filets, constituant la première capture 
pour ce limicole à la station d’étude faunistique de Jaman et portant ainsi le nombre total d’espèces capturées à 
123. 

Plusieurs espèces rares ou difficiles à prendre dans les filets du col de Jaman ont été capturées cette année, 
notamment : deux Faucons émerillons (8-9e captures), un Râle des genêts (5e capture), un Pigeon ramier (9e 
capture), un Martinet noir (12e capture), deux Tariers pâtres (3-4e captures) ainsi que de trois Rousserolles verde-
rolles (5-7e captures). 

De nombreuses espèces ont été relativement abondantes et ont battu des records de captures ; il s’agit, notam-
ment : de la Caille des blés, de la Mésange à longue queue, du Grimpereau des bois, du Rougegorge familier, du 
Rossignol philomèle, de la Gorgebleue à miroir, du Tarier pâtre, de la Rousserolle verderolle, de la Fauvette 
grisette, du Pipit des arbres et finalement du Grosbec casse-noyaux. 

Depuis le début de l’activité de baguage à Jaman en 1991, plus de 154’000 oiseaux de 123 espèces y ont été 
capturés, bagués et relâchés. 

L’étude de la migration sur le col ayant lieu 24h/24, les nuits tempérées permettent de capturer et de baguer bon 
nombre de chauves-souris. Ainsi, en 2011, les conditions climatiques particulièrement douces lors du mois d’août 
ont permis la capture de 208 chauves-souris appartenant à 11 espèces, ce qui correspond à une excellente an-
née au niveau du nombre de capture (moy97-10 = 170 captures par année). 

La diversité, en revanche, était légèrement inférieure à la moyenne (moy97-10 = 12 espèces par année). 

Figure 2 - Vue sur les grands filets. Ceux-ci mesurent 9.2 m de hauteur. Photo : Laurent Vallotton. 
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MÉTHODOLOGIE 
La surface des filets employées cette année est identique à celle des dernières années, soit 1’300m2 dont la 
disposition est restée inchangée depuis 1997 (ce qui permet notamment de faire des comparaisons entre les 
différentes saisons). Des hauts filets de 9 mètres de hauteur et des bas filets de 2 mètres de hauteur sont straté-
giquement répartis le long du col. Les filets (de type japonais) ont des mailles de 16 millimètres de côté. 

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, ce sont les Alouettes lulu et des champs qui 
sont ainsi attirées jour et nuit. 

En plus d’être équipé d’une bague métallique, chaque oiseau est scrupuleusement examiné. Les informations 
concernant la biométrie (poids, taille de l’aile, longueur de la 3e rémige), la condition physique (réserve de graisse 
et développement du muscle pectoral) et la mue de l’oiseau (des plumes du corps et des ailes) sont relevées. Le 
sexe et l’âge de chaque individu peuvent ainsi être déterminés la plupart du temps. 

Comme ces dernières années, les données de baguage ont été directement saisies sur support informatique, afin 
de correspondre aux exigences de la station ornithologique suisse, qui recueille les données enregistrées à l’aide 
du programme RingExt. 

MÉTÉOROLOGIE ET CONDITIONS DE CAPTURE 

MÉTÉO 

Le montage de la station a lieu sous un grand soleil et des températures agréables aux alentours de vingt de-
grés. Les premiers jours de la saison sont du même acabit, quoiqu’un peu plus nuageux. La première véritable 
perturbation pointe le bout de son nez à partir du 7 août et s’étendra jusqu’au 9 dans la soirée, avec certaines 
accalmies permettant une ouverture partielle des filets toutefois. S’ensuit une période de beau et de chaud qui 
durera jusqu’au bref épisode pluvieux du 15 août avec des nuits entre 8 et 15° C.  

Les dix jours suivants seront magnifiques à l’exception d’un orage le soir du 22. Un grand soleil et des tempéra-
tures estivales allant jusqu’à 28° C le jour et dix17° C la nuit (ce qui rend les nuits de baguage particulièrement 
agréables). Un avis de tempête nous oblige à fermer nos filets le soir et la nuit du 26 ainsi que la journée du 27, 
provoquant ainsi l’annulation de la traditionnelle nuit des chauves-souris. Craignant le pire, la cabane est renfor-
cée à l’aide de sangles. Malgré de fortes rafales de vent (estimé à plus de 100 km/h) aucun gros dégât n’est à 
déplorer. La fin du mois est nuageuse mais sèche ainsi que légèrement plus fraîche (entre 12 et 20° C la jour-
née). 

Au final, le mois d’août aura été en très grande partie chaud et ensoleillé, avec des vents faibles en moyenne et 
de dominance ouest la plupart du temps, ce qui a permis un très grand taux d’ouverture des filets, aussi bien de 
nuit que de jour. 

Septembre commence comme août s’est terminé. La première intempérie survient dans l’après-midi du 3 et dure 
jusque dans la matinée du 5. C’est ensuite le retour du soleil et des hautes températures jusqu’au 16 à 
l’exception d’un violent orage le soir du 11. Durant cette décade, les températures montent à nouveau jusqu’à 
20° C la journée et 13° C la nuit.  

La première véritable perturbation de la saison s’installe sur la région dans la journée du 16 et perdure jusqu’au 
20 ne permettant l’ouverture des filets qu’en de trop rare occasions. Il neige même légèrement dans la nuit du 18 
et les températures chutent drastiquement entre 0 et 5° C les 18, 19 et 20 septembre.  

La fin du mois en revanche voit le retour du soleil, de la chaleur (entre 15 et 20° C la journée) et d’un léger vent 
d’est. 
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Le début du mois d’octobre est de même cuvée, avec des températures particulièrement hautes pour la saison 
(17° C la journée du 3), avant que la neige ne refasse son apparition à partir du 7, rendant toute activité de ba-
guage impossible jusqu’à l’après-midi du 10. La météo redevient plus clémente par la suite, jusqu’au 18 avec des 
températures plus fraîches (entre 5 et 14° C la journée). Après un dernier épisode de précipitation entre le 19 et 
le 22 ne permettant la capture uniquement pendant une dizaine d’heures répartie sur ces 4 jours, le démontage 
de la station a lieu sous un agréable soleil et une température de 5° C. 

 
 

Figure 3 –Deux se-
maines avant la ferme-
ture des filets une belle 
chute de neige toucha 
le col. Photo : 
Laurent Vallotton. 

 

 

 

 

 

 

TAUX D’OUVERTURE 

Pendant la période sous revue, le taux d’ouverture totale est élevé comparativement aux saisons précédentes : 
Les filets sont restés ouverts 73% du temps (jours et nuits confondus). Si le nombre de captures n’est pas tou-
jours proportionnel au taux d’ouverture des filets, cela a néanmoins sans doute joué un rôle en ce qui concerne 
les très forts totaux obtenus lors du mois d’août en particulier, ainsi que les résultats plus bas réalisés en octobre. 
Ce qui explique que malgré un taux élevé d’ouverture des filets la saison 2011, le nombre total de capture soit 
légèrement inférieur à la moyenne car l’essentiel des captures à généralement lieu lors de ce dernier mois. 

Mois Jours utiles Heures Total ouverture (heures) % d’ouverture 

2 août au 31 août 30 720 583 81 % 
1er au 30 septembre 30 720 543 75 % 
1er au 22 octobre 22 528 304 58 % 
Totaux 82 1’968 1’430 73 % 

Tableau 1 : Synthèse des taux d’ouverture des filets pour l’année 2011 
 

Figure 4 – Vue sur le Corbé et la dent de Jaman. Photos : Mathieu Bally 
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ORNITHOLOGIE 

DÉROULEMENT DE LA SAISON 

Du 1er au 31 août 

 

Le mois d’août marque le début de la migration des oiseaux vers leurs quartiers d’hiver. Cette période est géné-
ralement calme en termes de nombre de captures (les espèces concernées migrent souvent de nuit et en alti-
tude), mais la diversité spécifique est en revanche importante. En effet, en plus des espèces nicheuses tradition-
nellement rencontrées à cette altitude dans les Préalpes vaudoises, août signifie le début du voyage pour nombre 
de migrateurs au long cours. C’est le cas principalement des espèces insectivores. Ces oiseaux, les premiers à 
migrer, vont voler plusieurs milliers de kilomètres et, pour certains, jusqu’au sud du désert du Sahara. 

Figure 5 – Les deux espèces d’hirondelles capturées en 2011, la Rustique et la Fenêtre. Photos : Mathieu Bally et Samuel Progin. 

Grâce à une main d’œuvre présente en nombre cette année, l’installation des filets s’est terminée le 1er août en 
toute fin d’après-midi. Le premier animal capturé et bagué est, une fois n’est pas coutume, non pas un oiseau 
mais une chauve-souris. En effet, les filets ont été ouverts pour la première fois la nuit du 1er août au 2 août et la 
première prise fut celle d’un Oreillard roux capturé en début de nuit dans le bruit et les lueurs des nombreux feux 
d’artifices lancés çà et là dans la région à l’occasion de la fête nationale. Le premier oiseau capturé fut quant à lui 
une jeune Cailles des blés dès les premières lueurs du jour lors de la tombée. 

Il y a toujours un moment privilégié pour la capture des migrateurs nocturnes : celui où le jour se lève, car les 
oiseaux stoppent leur déplacement pour se reposer et se nourrir durant la journée. Ce phénomène est appelé 
« tombée » par les bagueurs.  

Figure 6 - La couleur de l'iris permet de différencier l’âge des Torcols fourmiliers : l'adulte (à gauche) a l'iris brun-rougeâtre et le jeune l’a 
gris-brunâtre. Photos : Mathieu Bally. 

La deuxième tombée de la saison, le 3 août, nous confirme que la migration a bel et bien commencé avec la 
capture de 7 Cailles des blés et de 4 Locustelles tachetées (ce qui laissait déjà présager une année exception-
nelle pour ces deux espèces). Notons également la capture ce même matin de 6 Pouillots fitis. Ces trois es-
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pèces, des migrateurs transsahariens, ne nichent pas aux alentours directs du col de Jaman, ce qui confirme 
qu’elles ont entamé leur voyage vers le sud. La journée du 3 août est également particulièrement prolifique avec 
non moins de 74 oiseaux capturés, ce qui constitue un chiffre relativement important pour le début du mois, les 
journées comptant habituellement moins de 30 captures. A signalé encore la capture ce même jour d’une espèce 
rarement capturées au col de Jaman, bien qu’observé régulièrement, parfois en nombre impressionnant : 
l’Hirondelle rustique. La première Fauvette grisette ne s’est pas fait attendre non plus puisqu’un individu, le pre-
mier d’une longue série, s’est fait prendre dès la nuit du 3 au 4 août dans nos filets. 

Figure 7 – Pouillot siffleur et Pigeon ramier. Photos : Mathieu Bally et Samuel Progin. 

La première prise particulière a lieu le 8 août, avec la capture d’une Hypolaïs ictérine (36e capture à Jaman). La 
tombée ainsi que la matinée du 18 août sont tout à fait intéressantes. En effet, plusieurs espèces migratrices 
typiques de ce mois ont été capturées, à savoir : 4 Pouillots fitis, 2 Fauvettes grisettes, 5 Cailles des blés, 1 Tor-
col fourmilier, 2 Rossignols philomèles, 2 Rougequeues à front blanc, 5 Tariers des prés, 3 Locustelles tache-
tées, 1 Fauvette des jardins, 1 Gobemouche noir et surtout 2 Rousserolles verderolles. A noter encore la capture 
d’un Pouillot siffleur (18e capture à Jaman) le 22 août (cette espèce qui subit une raréfaction importante en Eu-
rope central était absente à Jaman depuis 2007), d’une troisième Rousserolle verderolle le 23 août, d’une Bé-
casse des bois (cette 32e capture à Jaman concerne très probablement un nicheur local vu la date particulière-
ment précoce pour cette espèce) le 30 août ainsi que d’une seconde Hypolaïs ictérine (37e) le 31 août. D’autres 
espèces qui ne sont pas annuelles au col de Jaman sont capturées durant ce mois, il s’agit notamment du Pi-
geon ramier le 12 août, du Pic vert le 15, du Martinet noir le 18, de 2 Grimpereaux des jardins, de 4 Mésanges 
nonnettes, de 3 Pies-grièches écorcheurs ainsi que de 7 Verdiers d’Europe. 

Comme signalé plus haut, les conditions climatiques exceptionnellement clémente de ce mois d’août ont permis 
un très grand nombre de captures, réparties essentiellement sur les premières heures du matin. Ces conditions 
expliquent la nouvelle absence de véritable « nuit à brouillard ». Les nuits à brouillard permettent la capture de 
nombreux migrateurs nocturnes, parfois des centaines car les oiseaux désorientés sont attirés par une source de 
lumière placée à proximité des filets. Au final, le mois d’août se résume par une diversité spécifique nettement 
supérieure à la moyenne (75 espèces), ainsi qu’à un très grand nombre de captures (1'919 oiseaux bagués). Ce 
chiffre est en grande partie expliqué par le taux particulièrement élevé d’ouverture des filets (81%). 

Figure 8 - Rousseroles verderolle (à gauche) et effarvatte. Photos : Mathieu Bally et Samuel Progin. 
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Du 1er au 30 septembre 

Le mois de septembre marque la fin du passage pour de nombreuses espèces migratrices au long cours comme 
la Caille des blés (dernière capture le 11.09), le Torcol fourmilier (dernière capture le 12.09), le Bruant ortolan 
(dernière capture le 14.09), le Gobemouche noir (dernière capture le 16.09), la Fauvette grisette (dernière cap-
ture le 24.09), le Tarier des prés (dernière capture le 26.09) et la Locustelle tachetée (dernière capture le 1.10) 
qui sont déjà plus au sud, en direction de leurs quartiers d’hiver.  

Figure 9 – Bruant fou et Pouillot véloce. Photos :Samuel Progin et Mathieu Bally.  

 
La migration du Pipit des arbres est à son apogée en début de mois avec une trentaine de captures/jour entre le 
1 et le 17 avec un maximum de 82 captures le 6 septembre. Le nombre de captures diminue ensuite régulière-
ment jusqu’à la fin du mois avec encore 12 individus le 21. Cette espèce, attirée vers les filets à l’aide d’un dispo-
sitif acoustique, a été particulièrement présente sur le col cette année ; la météo favorable de ce début de mois 
de septembre a sans doute également favorisé la présence de l’espèce.  

A l’opposé, l’augmentation des Rougegorges familiers se fait ressentir durant les nuits et particulièrement à la 
tombée. En effet, des scores encore jamais vus au col de Jaman pour cette espèce ont été réalisés. La défer-
lante des Rougegorges familiers commence véritablement lors de la tombée du 24 avec 77 individus capturés. 
Les tombées des jours suivants sont véritablement folles avec respectivement : 44, 152, 66 et 253 captures (!) 
lors de la seule tombée du 28, 119 et 126 captures lors des tombées des 29 et 30.  

Le premier véritable passage de fringilles a lieu le 28 septembre avec de nombreux groupes de Pinsons des 
arbres observés et la capture de 51 individus. Les Tarins des aulnes sont par contre toujours absents. Comme à 
l’habitude, le passage progressif des migrateurs au long cours aux migrateurs partiels (qui restent en Europe 
pour hiverner) est accompagné d’une augmentation régulière du nombre de captures jusqu’à la fin de la saison 
de baguage en octobre. A remarquer cette année toutefois, l’apparition plus tardive du Tarins des aulnes et du 
Pinson du Nord (peut-être moins enclin à débuter leur migration en raison des conditions climatiques très favo-
rables). A noter que la plus grosse journée de captures du mois a lieu le 28.09 avec 331 prises (dont plus de 
deux tiers de Rougegorges, comme signalé ci-dessus). 

Quelques espèces rarement rencontrées au col de Jaman sont prises dans les filets durant le mois de sep-
tembre. La Bécassine des marais capturée le 17 septembre (1re capture à Jaman) ainsi que le Râle des genêts 
(5e capture à Jaman) le 22 septembre resteront certainement comme les deux grands moments de cette saison. 
La capture le 25 du troisième Tarier pâtre pour Jaman est également à relever. 

Un Grimpereau des jardins est également passé entre les mains des bagueurs, ainsi qu’une Mésange nonnette, 
respectivement les 1er et 22 septembre (28e et 24e captures à Jaman). 

Durant le mois de septembre, 2’307 individus ont été capturés et bagués. Six nouvelles espèces (en plus de 
celles du mois d’août) sont venues s’ajouter à la liste saisonnière durant ce mois. 
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Figure 10 – Le cinquième Râle des 
genêts capturé à Jaman. 
Photo : Mathieu Bally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er au 22 octobre 

Tout comme à fin septembre, les tombées du mois d’octobre sont marquées par la très forte présence du 
Rougegorge familier, jusqu’au 12 ce sont une septantaine d’individus en moyenne qui sont capturé chaque matin, 
avec encore 113 prise le 11 et 129 le 12. 

A partir du 3 octobre, le Pinson des arbres arrive en force avec une petite centaine de capture journalière et un 
maximum de 237 le 12. Le Tarin des aulnes quant à lui est toujours étonnement rare avec une petite cinquan-
taine de capture journalière en ce début de mois. 

Il faudra attendre la toute fin de saison, à savoir les 17 et 18 octobre, pour qu’un nombre significatif de Tarins 
passe le col avec respectivement 156 captures le 17 et 195 le 18. 

Figure 11 – Tarier pâtre et Bécasse des bois. Photos : Samuel Progin et Mathieu Bally. 

Un des faits marquant de la fin de saison fut une petite invasion de Grosbecs casse-noyaux. En effet, ce fringille, 
dont la moyenne annuelle de capture est assez basse (moy97-10 = 47) fut incroyablement nombreux en cette se-
conde moitié du mois d’octobre. Après des débuts timides avec 8, 15 et 23 captures les 12, 15 et 16 octobre, ce 
sont non moins de 83 (!) individus, soit pas loin du double de la moyenne annuelle des 14 dernières années, qui 
furent capturés dans la seule matinée du 17, suivis de 44 individus le matin du 18. Ces granivores au bec puis-
sants causèrent mille tourments aux différents « démailleurs » et bagueurs courageux présent ce jour-là. 

Les autres espèces de fringilles (Bouvreuil pivoine, Pinson du nord, Venturon montagnard, Chardonneret élégant, 
Linotte mélodieuse) migrèrent également en nombre en ces journées d’octobre avec une présence particulière-
ment marquée pour le Serin cini. La plus grosse journée de capture de la saison fut e 12 octobre, avec 548 cap-
tures. La dernière prise de la saison est un jeune mâle de Pinson du nord capturé à 14h le 22 octobre lors du 
démontage des derniers filets. 
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Finalement, le mois d’octobre ne compte que 4’227 oiseaux bagués. Ce chiffre inférieur à la moyenne s’explique 
en grande partie par les conditions météorologiques et le manque de collaborateurs à disposition, ce qui ne per-
mit pas un très grand taux d’ouverture des filets (taux d’ouverture de 58%). La quasi-absence du Tarin des 
aulnes durant la majeure partie du mois d’octobre est une explication supplémentaire à ce faible nombre de cap-
ture, ce petit fringille étant habituellement capturé par centaines dès le début du mois. Cinq nouvelles espèces 
ont été ajoutées en octobre, ce qui porte le nombre total d’espèces baguées en 2011 à 86. 

Figure 12 – Faucon émerillon et Etourneau sansonnet. Photos : Samuel Progin et Alexandre de Titta 

Les prises les plus rares de ce mois d’octobre sont celles d’un second Tarier pâtre le 2 octobre, de 2 Faucons 
émerillons le 11 octobre, ainsi que de 2 Bécasses des bois les 18 et 19 octobre. Notons encore le baguage des 
espèces typiques du mois d’octobre, comme le Pinson du Nord, la Grive mauvis, les Alouettes des champs et 
lulus et l’Etourneau sansonnet.  

ANALYSES ET TENDANCES POUR 2011 
Dégager des tendances générales à partir des résultats d’une saison demeure un exercice ardu. En effet, les 
données des stations de baguage sont soumises à un très grand nombre de variables, souvent difficiles à appré-
hender. Une interprétation de telles données nécessite de combiner les conditions de migration (climatiques 
essentiellement) et les conditions de capture (principalement le vent). En effet, il est tout à fait possible que les 
conditions de passage soient excellentes pour les migrateurs mais qu’aucun oiseau, voire un nombre non repré-
sentatif du passage réel se prenne dans nos filets. C’est le cas par exemple lors d’une belle journée avec un fort 
vent d’est. Les oiseaux, nombreux à profiter de ces bonnes conditions pour fuir vers le sud, ont le vent dans le 
dos, volent ainsi plus haut et passent pour la grande majorité au-dessus de nos filets. A l’inverse, une journée 
très nuageuse et froide mais avec un léger vent d’ouest permettra de nombreuses prises (les oiseaux étant obli-
gés de voler plus bas avec le vent de face afin d’économiser de l’énergie) quand bien même le passage ne sera 
pas particulièrement important. Le moment de la journée est une autre variable très importante dans les condi-
tions de capture. En effet, au mois d’août et de septembre particulièrement, la très grande majorité des captures 
à lieu à la tombée et dans les quelques heures suivante, moment où les migrateurs nocturnes, qui constituent 
l’essentiel du passage migratoire en début de saison, se posent pour passer la journée à se nourrir et reprendre 
des force. 

Figure 13 - Le Rossignol philomèle et la Gorgebleue ont 
tous deux battu un record de capture. La queue du Ros-
signol est complétement rousse alors que celle de la 
Gorgebleue ne l’est qu’à la base. Photos : Alexandre de 

Titta. 
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Ainsi les résultats d’une journée d’août sont très dépendants des conditions de captures à ce moment précis. Les 
résultats exceptionnels du premier mois de cette saison sont à mettre en relation avec le fait que la quasi-totalité 
des tombées du mois d’août 2011 bénéficiaient de bonnes conditions de capture, ce qui n’est pas le cas chaque 
année. 

Malgré ces quelques considérations, une analyse des données demeure possible sur le long terme. C’est préci-
sément le rôle d’une station comme le col de Jaman. Le baguage des oiseaux s’effectuant chaque année sans 
interruption depuis 18 ans (15 ans avec les mêmes installations), une comparaison des tendances sur plusieurs 
années devient ainsi représentative de la présence ou de l’absence particulière de telle ou telle espèce ou fa-
mille. C’est l’une des raisons importantes (l’aspect pédagogique de la démarche en étant sans doute une autre) 
nous incitant à continuer l’étude de la migration au col de Jaman. 

Comme signalé ci-dessus, les moyennes de captures par saison se font à partir de 1997, année depuis laquelle 
la surface et l’emplacement des filets n’ont plus changé à cet endroit. Une comparaison des tendances avec les 
autres stations de baguage des cols alpins de la région est également proposée. 

LES « GAGNANTS » DE L’ANNÉE 

L’année 2011 a été particulièrement marquée par la très forte présence des différentes espèces de migrateurs 
transsahariens. En effet, de nombreuses espèces appartenant à cette catégorie ont battu des records de capture. 
La Caille des blés avec 127 prises (moy97-10 = 46) et le Pipit des arbres avec 1'056 prises (moy97-10 = 654) ont 
été très présents, atteignant chacun un nombre de capture jusque-là inégalé. Ces deux espèces ont la particulari-
té d’être attirées près des filets avec un dispositif (appelé « repasse ») diffusant leur chant. Cela explique en très 
grande partie la plus forte présence de ces deux espèces au col de Jaman qu’au col de Bretolet, l’autre grande 
station alpine de baguage. A noter que le remplacement à la fin août de l’ancienne installation de repasse par 
une nouvelle installation a peut-être permis d’augmenter les captures, le son diffusé étant de meilleure qualité. 

Avec un nouveau record de 39 prises (moy97-10 = 13), la Fauvette grisette a été capturée trois fois plus souvent 
que d’habitude. Tout comme la Rousserolle verderolle avec 3 captures (moy97-10 = <1). Cette dernière espèce, 
dont la séparation d’avec sa proche cousine la Rousserolle effarvatte nécessite un examen minutieux et appro-
fondi des caractères morphologiques ainsi que diverses mesures spécifiques, n’avait jamais été capturée en 
aussi grand nombre à Jaman. A noter qu’il s’agit seulement des 4, 5 et 6e captures pour le col en 18 ans ! 

Figure 14 - La Caille des blés a été particulièrement capturée cette année. Comme chaque année, la repasse est utilisée afin de les attirer 
aux alentours des filets. Le Fauvette grisette à également connu une bonne année de capture ce qui est réjouissant pour cette espèce qui 
a souffert de l’intensification de l’agriculture en Europe. Photos : Samuel Progin. 

L’année 2011 a été riche en captures de migrateurs au long cours, comme le confirment les moyennes à la 
hausse pour les espèces de cette catégorie. C’est le cas notamment du Torcol fourmilier avec 10 captures 
(moy97-10 = 5) ainsi que de la Locustelle tachetée avec 136 captures (moy97-10 = 65). La saison 2011 est la 2e 
meilleure pour ces deux espèces. 

Comme nous le montrerons plus bas, un autre groupe d’espèces a été spécialement présent sur le col cette 
année. Il s’agit de la famille des turdidés. Parmi cette famille, quelques espèces migrent au-delà du Sahara et ont 
donc été prises en nombres exceptionnels lors du mois d’août. Il ‘agit particulièrement du Rossignol philomèle et 
de la Gorgebleue à miroir, qui, avec respectivement 14 (moy97-10 = 7) et 13 captures (moy97-10 = 3) battent des 
nouveaux records à Jaman. 
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Trois autres espèces de turdidés transsahariens réalisent leur deuxième meilleure saison à Jaman, le 
Rougequeue à front blanc (56 captures, moy97-10 = 41), le Traquet motteux (48 captures, moy97-10 = 25) et le Tarier 
des prés (107 captures, moy97-10 = 69). Le résultat de cette dernière espèce est à relever, tant ce petit oiseau est 
en raréfaction constante dans notre pays, raréfaction principalement due à une agriculture de plus en plus inten-
sive et à des fauches précoces ne lui laissant pas le temps de nicher.  

Le tableau ci-dessous offre une comparaison des résultats entre les différentes stations alpines concernant les 
principaux migrateurs transsahariens. 

 Col de Jaman Col de Bretolet 

Espèce 2011 Moyenne97-10 2011 Moyenne97-10 

Caille des blés 127 46 8 - 

Torcol fourmilier 10 5 11 - 

Pipit des arbres 1’056 654 399 - 

Bergeronnette printanière 22 25 278 - 

Rossignol philomèle 14 7 26 - 

Gorgebleue à miroir 13 3 3 - 

Rougequeue à front blanc 56 41 195 - 

Tarier des prés 107 69 68 - 

Traquet motteux 48 25 50 - 

Locustelle tachetée 136 65 5 - 

Rousserolle effarvatte 3 6 38 - 

Rousserolle verderolle 3 <1 0 - 

Hypolaïs ictérine 2 2 16 - 

Fauvette grisette 39 13 17 - 

Pouillot siffleur 1 1 2 - 

Pouillot fitis 215 135 427 - 

Gobemouche noir 84 163 1’360 - 

Gobemouche gris 8 7 35 - 

Pie-grièche écorcheur 3 2 4 - 

Bruant ortolan 18 15 7 - 

Tableau 2 - Comparaison entre les cols de Jaman et de Bretolet du nombre de captures de migrateurs transsahariens. La moyenne est 
effectuée sur les années communes aux deux stations avec un dispositif de capture identique. 

On remarque donc qu’à quelques rares exceptions près, les migrateurs transsahariens ont été capturés en 
nombres plus importants cette année que lors des dernières saisons. Certains dans des proportions encore ja-
mais atteintes. 

La Bergeronnette printanière, l’Hypolaïs ictérine et le Pouillot siffleur sont proches ou dans leurs moyennes res-
pectives. Pour ce dernier, il s’agit de la première capture depuis 2007, ce petit sylviidé, résident des forêts de 
feuillus est malheureusement de plus en plus rare en Europe centrale, principalement en raison de la disparition 
de son habitat de prédilection. Cela explique pourquoi il est de moins en moins présent au col de Jaman. 

Absente en 2010, la Pie-grièche écorcheur a été capturée à 3 reprises cette année. Un chiffre réjouissant pour 
cette espèce qui, comme le Tarier des prés, souffre de l’intensification de l’agriculture. 

Deux exceptions à la tendance présentée ci-dessus sont la Rousserolle effarvatte et surtout le Gobemouche noir. 
Pour ces deux espèces, en particulier la seconde, l’absence de véritable nuit à brouillard lors de la saison 2011 
explique à elle seule les faibles scores. C’est en effet lors de telles nuits que le Gobemouche noir est capturé en 
nombre. A signaler que cette constatation ne s’applique pas au col de Bretolet où les nuits d’août ont permis la 
capture de nombreux Gobemouches noirs. Cela est sans doute dû à l’altitude plus élevée de la station valai-
sanne et donc au fait que les oiseaux passent plus près du sol qu’à Jaman, ce qui permet, même en conditions 
normales (sans brouillard) de capturer de nombreux Gobemouches. 
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 Col de Jaman Col de Bretolet Col de la Berra 

Espèce 2011 Moyenne97-10 2011 Moyenne97-10 2011 Moyenne97-10 

Rougegorge familier 1’896 862 3’534 2’140 313 280 
Rougequeue noir 55 43 92 66 16 6 

Tarier pâtre 2 < 1 0 < 1 0 - 

Merle à plastron 31 23 92 88 10 3 

Merle noir 57 46 127 104 140 64 

Grive litorne 9 5 4 6 1 1 

Grive mauvis 1 3 3 4 2 1 

Grive musicienne 136 117 299 308 60 36 

Grive draine 42 23 12 16 9 2 

Tableau 3 – Comparatif des captures de Turdidés entre les Cols de Jaman, Bretolet et de la Berra. 

L’autre groupe gagnant de cette saison est sans conteste la famille des turdidés. A l’exception de la Grive mau-
vis, espèce d’apparition tardive au col de Jaman où le faible taux d’ouverture et les mauvaises conditions de 
capture en 2011 expliquent le faible score, toutes les autres espèces de turdidés migrateurs partiels sont au-
dessus de leurs moyennes respectives. Avec, comme détaillé dans le chapitre « déroulement de la saison », un 
score exceptionnel pour le Rougegorge familier (constaté dans des proportions moindres au col de la Berra qu’à 
Jaman et Bretolet) ! Cette tendance est confirmée par les résultats obtenus au col de Bretolet et de la Berra. 

Figure 15 – Locus-
telle tacheté adulte. 
L’âge est identifié ici 
par plusieurs généra-
tions de plumes et 
des rectrices très 
usées. Photo : Ma-
thieu Bally.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tarier pâtre, proche cousin du Tarier des prés, généralement très rare au col de Jaman, s’est fait prendre 
deux fois (3 et 4e captures à Jaman et nouveau record annuel). A signaler encore deux observations sur le col 
quelques jours avant les captures, ce qui confirme une présence particulière dans la région pour ce petit migra-
teur d’octobre. 

Tout comme au col de Bretolet, le Rougequeue noir, les deux espèces de merles et les grives ont été capturés 
en nombres importants. A signaler particulièrement la capture de 9 Grives litornes, espèce absente en 2010 et 
2008, constituant la deuxième meilleure saison à Jaman pour cette espèce. Deuxième meilleure saison égale-
ment pour la Grive draine. 
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Figure 16 – Traquet motteux et Grive litorne. Photos : Samuel Progin. 

Concernant le Rougequeue noir, le Merle à plastron et le Merle noir, il s’agit de la troisième meilleure saison en 
nombre de capture. 

D’autres espèces ont été spécialement présentes cette année au col de Jaman, sans que leur relative abon-
dance ne s’inscrive toutefois dans une tendance particulière. Il s’agit principalement du Grimpereau des bois, qui 
avec 31 captures (moy97-10 = 16) bat un nouveau record à Jaman, tout comme la Mésange à longue queue (15 
captures, moy97-10 = 4). A noter que la Mésange à longue queue, d’apparition irrégulière au col de Jaman avait 
été absente lors des deux dernières saisons. 

Dernière espèce à avoir battu un record de capture, le Grosbec casse-noyaux a été capturé à 178 reprises 
(moy97-10 = 47). On peut parler de véritable petite invasion pour cette espèce dont des nombres records ont été 
comptés sur les principaux sites de passage en Suisse (source : Station ornithologique suisse de Sempach). Les 
données du col de Jaman viennent donc confirmer cet afflux exceptionnel, de même que le col de Bretolet qui bat 
également un record avec 119 captures. 

Au chapitre des gagnants de l’année, bien que dans des proportions plus modestes que ceux cités plus haut, 
signalons encore les scores corrects à bons réalisés par la famille des motacilidés : Pipit spioncelle (171 cap-
tures, moy97-10 = 180), Pipit farlouse (76 captures, moy97-10 = 56), Bergeronnette grise (4 captures, moy97-10 = 6), 
Bergeronnette des ruisseaux (7 captures, moy97-10 = 6). 

Figure 17 - Pipits farlouse et des arbres. Photos : Alexandre de Titta et Mathieu Bally 

L’accenteur mouchet, seul représentant de la famille des prunellidés capturé cette saison a également été attrapé 
en nombre supérieur à sa moyenne (63 captures, moy97-10 = 56).  

Chez les sylviidés, les migrateurs partiels comme la Fauvette à tête noire (48 captures, moy97-10 = 35) et le Pouil-
lot véloce (55 captures, moy97-10 = 40) ont été plus présents qu’à l’accoutumée.  

Les deux espèces de roitelets, à savoir le Roitelet à triple bandeau (36 captures, moy97-10 =  22) et tout spéciale-
ment le Roitelet huppé (239 captures, moy97-10 = 120) ont été capturées dans des proportions nettement supé-
rieures à la moyenne. Il s’agit de la deuxième meilleure saison pour le Roitelet à triple bandeau (record : 61 cap-
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tures en 2005) et de la troisième meilleure saison pour le Roitelet huppé qui était tout proche, à deux individus 
près, de battre un record de capture (241 captures en 2003 et 240 captures en 2007). A signaler en comparaison 
que la station de baguage de la Berra, la référence en matière de roitelets, à connu une saison très pauvre pour 
ces deux espèces, respectivement 105 captures pour le Roitelet huppé (moy97-10 = 370) et 31 captures pour le 
Roitelet à triple bandeau (moy97-10 = 52). A signaler que la majeure partie des captures de roitelets à Jaman a eu 
lieu en août et concernait vraisemblablement des oiseaux locaux, signe du bon état de santé de la population 
locale, alors que peu de roitelets migrateurs furent capturé à fin octobre. Cela explique sans doute cette diffé-
rence de résultat, la station de la Berra n’ouvrant qu’à fin août. 

Comme lors de ces dernières saisons, la Mésange nonnette (5 captures, moy97-10 = 2) et le Grimpereau des jar-
dins (3 captures, moy97-10 = 1), ont continué leur montée en altitude. A signaler que pour la première année, une 
Mésange nonnette capturée début août a été contrôlé à la mi-septembre, ce qui tend à mettre en évidence une 
présence sur la durée et non plus sporadique. Le réchauffement climatique est une des hypothèses de la montée 
en altitude de ces espèces qui nicheront peut-être bientôt au col de Jaman. 

Figure 18 – Comparaison de l’évolution du nombre de captures de Mésanges nonnettes (Parus palustris-Parpal) et de Grimpereaux des 
jardins (Certhia brachydatcyla-Cerbra, photo) avec celle de la température moyenne du mois d’avril à Château-d’Œx (période 1991-2011). 
Photo : Alexandre de Titta 

En ce qui concerne les fringilles, une partie des espèces de la famille fut présente en nombre supérieur ou 
proche de leur moyenne. Il s’agit du Serin cini (141 captures, moy97-10 = 149), du Verdier d’Europe (8 captures, 
moy97-10 = 5), du Bouvreuil pivoine (75 captures, moy97-10 = 69), du Sizerin cabaret (30 captures, moy97-10 = 10) et 
de la Linotte mélodieuse (51 captures, moy97-10 = 44). 

Enfin, les totaux des trois espèces de 
bruants (emberizidés) capturées en 2011 
étaient dans la moyenne : le Bruant jaune 
(3 captures, moy97-10 = 4), le Bruant orto-
lan (18 captures, moy97-10 = 15) et le 
Bruant fou (2 captures, moy97-10 = 2). 
Remarquons le bon score du Bruant 
ortolan qui s’inscrit dans la lignée des 
bons résultats concernant les migrateurs 
transsahariens. Ce nicheur est lui aussi 
en constante raréfaction dans notre pays. 

 
 
 
 
 
Figure 19 – Le Roitelet à triple bandeau est l’un 
des plus petit oiseaux capturés à Jaman. Photo : 
Mathieu Bally. 
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LES « PERDANTS » DE L’ANNÉE 

A l’opposé de la saison dernière, les micromammifères semblaient beaucoup moins fréquents sur le col. Cela 
peut expliquer les faibles scores de certains rapaces, aussi bien diurnes que nocturnes. Le Faucon crécerelle (1 
capture, moy97-10 = 3) a sans doute fait les frais de ce manque de nourriture, de même que les 4 espèces de 
rapaces nocturnes régulières au col de Jaman que sont le Hibou moyen-duc (4 captures, moy97-10 = 6), la 
Chouette hulotte (dont seul un individu déjà bagué au col de Jaman en 2010 s’est fait reprendre dans nos filets), 
la Chouette chevêchette (1 capture, moy97-10 = 2) et la Chouette de Tengmalm (3 captures, moy97-10 = 5), avec 
également moins de contacts auditifs et visuels lors des tournées de nuit. Bien qu’il soit un chasseur d’oiseaux, 
l’Epervier d’Europe a aussi été sous-rreprésenté (1 capture, moy97-10 = 7). A signaler que 2011 fût une très mau-
vaise année de reproduction pour les Chouettes hulottes et de Tengmalm (source : Station ornithologique Suisse 
de Sempach) ce qui montre que les totaux de captures réalisés à Jaman peuvent être un indicateur de l’état de 
santé des populations d’oiseaux. 

Figure 20 – Chouette chevêchette et Faucon émerillon, deux espèces peu capturées sur le col. 
Photos : Mathieu Bally et Laurent Vallotton. 

Le Faucon émerillon a été la seule espèce de rapaces capturée de manière supérieure à la moyenne (2 cap-
tures, moy97-10 = <1). 

A l’exception du Torcol fourmilier, seul pic migrateur, les 3 autres espèces de picidés capturé cette année à Ja-
man l’ont été généralement en nombres inférieurs ou égaux à leurs moyennes respectives. Il s’agit du Pic noir (1 
capture, moy97-10 = 2), du Pic vert (2 captures, moy97-10 = 2) et du Pic épeiche (4 captures, moy97-10 = 7). 

Les alouettes, migrateurs apparaissant à partir d’octobre au col de Jaman, ont elles aussi été moins présentes 
cette année, que ce soit l’Alouette des champs (48 captures, moy97-10 = 68) ou sa plus rare cousine l’Alouette lulu 
(6 captures, moy97-10 = 15). 

Analyser les mouvements migratoires de la famille des mésanges (paridés) est souvent difficile tant ces espèces 
(particulièrement les Mésanges noires, bleues et charbonnières) sont sujettes à des apparitions irrégulières de 
type invasif. Aucune des 6 espèces n’a montré de tel mouvement invasif durant l’automne 2011. C’est donc fort 
logiquement que 5 espèces montrent des résultats inférieurs à leurs moyennes : Mésange boréale (7 captures, 
moy97-10 = 12), Mésange huppée (6 captures, moy97-10 = 10), Mésange bleue (11 captures, moy97-10 = 47), Mé-
sange charbonnière (8 captures, moy97-10 = 32) et Mésange noire (112, moy97-10 = 487). A signaler que le bon 
score de la Mésange nonnette n’est pas lié à un phénomène invasif et que la Mésange à longue queue, présen-
tée au point précédent en raison de son bon score ne fait pas partie de la famille des paridés comme son nom 
français pourrait le faire croire. 

Les deux seules espèces de corvidés capturées cette année à Jaman, le Geai des chênes et le Cassenoix mou-
cheté, également connues pour connaître des mouvements de type invasif (comme ce fut le cas pour le Cas-
senoix en 2002 ou plus récemment en 2010 pour le Geai des chênes) ont elles aussi été particulièrement peu 
présentes cette année sur le col avec respectivement 10 captures pour le Cassenoix moucheté (moy97-10 = 37) et 
3 captures pour le Geai des chênes (moy97-10 = 7).  

Pour finir, les espèces de fringilles ont connu des sorts variables. Si, comme présenté plus haut, certaines es-
pèces comme le Grosbec casse-noyaux ont battu un record et que d’autres ont montré une belle présence, cela 
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n’a pas été le cas pour le Pinson des arbres (1'715 captures, moy97-10 = 2'685), le Pinson du nord (70 captures, 
moy97-10 = 244), le Tarin des aulnes (922 captures, moy97-10 = 1'729), le Chardonneret élégants (102 captures, 
moy97-10 = 207), le Venturon montagnard (60 captures, moy97-10 = 82) et le Bec-croisé des sapins (16 captures, 
moy97-10 = 82). Cela peut s’expliquer en partie par les conditions climatiques relativement chaudes pour la saison 
qui ont sans doute retardé le départ de plusieurs individus. 

Figure 21 – Le Grosbec casse-noyaux a été massivement capturé cette année. La Mésange à longue queue a des paupières jaune et 
orange, ceci est difficile à observer lorsque l'oiseau n'est pas en main. Photos : Alexandre de Titta. 

LES « GRANDS ABSENTS » 

Malgré un nombre d’espèces capturées très élevé (deuxième meilleure année au niveau de la diversité), certains 
oiseaux réguliers ont manqué à l’appel. 

C’est le cas notamment de la Fauvette babillarde, pourtant nicheuse aux alentours de la station de baguage, 
ainsi que du Pic tridactyle (cette dernière espèce semble se raréfier dans la région). L’absence du Bruant des 
roseaux peut s’expliquer par le fait que l’espèce migre surtout en plaine et principalement vers fin octobre (nous 
avons fermé la station le 22 de ce mois). 

CONTRÔLES D’OISEAUX BAGUÉS 
La capture d’oiseaux déjà bagués auparavant permet d’obtenir des informations très intéressantes sur leur ori-
gine, la rapidité de leurs déplacements et leur longévité. Le taux de reprise des oiseaux bagués à Jaman est en 
moyenne de 2.15 pour mille, mais il varie énormément d’une espèce à l’autre. Pour un passereau comme le 
Pinson des arbres le taux de reprise est de 1 pour mille seulement. Pour les espèces chassées comme l’Alouette 
des champs, ce taux est multiplié par 5, voire par plus de 20 (Caille des blés avec 2%). Le record est détenu par 
la Bécasse des bois dont le taux de reprise est de 20%, soit un taux de reprise 200 fois plus élevé que celui du 
Pinson des arbres. Ces espèces sont abondamment chassées en France, en Espagne et dans le nord de 
l’Afrique. Chez les grosses espèces, la taille des bagues permet parfois la lecture directe de celles-ci avec des 
jumelles ou au moyen d’un télescope. 

Nous exposons ci-dessous un récapitulatif des données de reprises intéressantes qui nous sont parvenues de-
puis la rédaction du précédent rapport.  

OISEAUX BAGUÉS AU COL DE JAMAN ET CONTRÔLÉS SUR PLACE 

Un Roitelet huppé, un Accenteur mouchet, une Mésange noire, un Cassenoix moucheté, une Chouette hulotte et 
un Bouvreuil pivoine, tous bagués en 2010, se sont à nouveaux fait prendre dans nos filets cette année. A 
l’exception du Roitelet huppé, bagué avec un âge indéterminé en 2010 et qui est donc au minimum dans sa 2e 
année. Tous les autres individus avaient été bagués alors qu’ils étaient adultes l’année dernière ; ils sont donc au 
minimum dans leur 3e année de vie. 

Une Grive musicienne, baguée adulte en 2009 a été reprise cette année, au moins dans sa 4e année. Bagué en 
2009 dans sa troisième année, un mâle d’Epervier d’Europe a été contrôlé cette année dans sa 5e année. 
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Un Pinson des arbres bagué jeune de l’année en 2007 a été contrôlé cette année dans sa 5e année. 

Pour finir, un Grimpereau des bois bagué jeune en 2005 était donc lui dans sa 7e année en 2011, un âge très 
avancé pour ce délicat passereau au bec arqué. Le record de longévité de l’espèce est de 8 ans et 1 mois. 

OISEAUX BAGUÉS AILLEURS EN SUISSE ET CONTRÔLÉS AU COL DE JAMAN 

Cette année, un mâle adulte de Faucon crécerelle capturée le 2 août, un Pinson des arbres mâle adulte, capturé 
le 1er octobre ainsi que deux Tarins des aulnes, une jeune femelle capturée le 11 octobre ainsi que d’une femelle 
adulte capturée le 22 octobre, ont été contrôlés à Jaman déjà munis d’une bague helvétique. Nous n’avons pas 
encore reçu d’informations concernant les lieux et dates du baguage de ces oiseaux. 

Figure 22 - Contrôle de Tarins des 
aulnes, tous deux portant une 
bague suisse. Photos : Laurent 
Vallotton et Samuel Progin. 

 

 

 

 

 

OISEAUX BAGUÉS AU COL DE JAMAN ET CONTRÔLÉS AILLEURS 

Quelques reprises d’oiseaux bagués en 2011 au col de Jaman nous sont déjà parvenues. 

Il s’agit notamment d’une Bécasse des bois, baguée le 18 octobre à Jaman et tirée le 24 décembre en France. 
Cet oiseau a parcouru 666 kilomètres en 67 jours. 

Deux Caille des blés ont également été tirées, l’une en France après avoir parcouru 314 kilomètres en 56 jours, 
l’autre en Espagne à 1'110 kilomètres du col de Jaman, 8 jours plus tard. Cela montre bien les extraordinaires 
capacités de déplacement de cette espèce qui a parcouru en moyenne près de 139 kilomètres par jour (par nuit 
pour être exact, cette espèce migrant la nuit comme la plupart des migrateurs au long cours). 

Un Tarin des aulnes, bagué le 13 octobre au col de Jaman a été tué par un chat le 25 décembre à Berne, à 60 
km de son lieu de baguage quelques 56 jours plus tard. Même quand elles ne sont pas dues à la chasse, la ma-
jorité des reprises est constituée d’oiseaux morts, suite à une rencontre avec une vitre ou avec un chat… 

Figure 23 – Ce Rougegorge familier avait été bagué en Allemagne 5 jours auparavant. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour finir, une Grive musicienne baguée le 2 octobre sur le col de Jaman a été tirée 135 jours plus tard à 1'108 
km de son lieu de baguage. Il s’agit de la troisième reprise africaine pour cette espèce, toute les trois en Algérie. 
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CONTRÔLE À JAMAN D’OISEAUX BAGUÉS À L’ÉTRANGER 

A Jaman, le taux moyen de capture d’oiseaux portant une bague étrangère est de 0.5 pour mille seulement. Avec 
plus de 8000 captures en 2011, on pouvait s’attendre à au moins 4 contrôles. Un seul a eu lieu : il s’agit d’un 
jeune Rougegorge familier de l’année bagué en migration en Allemagne le 28.9.2011 et contrôlé à Jaman 5 jours 
plus tard le 3.10.2011, ayant parcouru 357 km. 

OBSERVATIONS 
Le col de Jaman n’est pas seulement un site de captures, mais également un lieu propice à l’observation de la 
migration, particulièrement des rapaces. Lorsque la météo et la charge 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. Elles se prêtent donc mal à des comparaisons détaillées entres les 
différentes années. Elles permettent néanmoins d’avoir une vue d’ensemble de la succession des espèces en 
migration au cours de la saison. 

 Total Premier Dernier Remarques 

Balbuzard pêcheur 6 02.09 11.10  
Milan royal 42 01.08 17.10 Max : 12 le 02.10 

Milan noir 5 04.08 15.08 Max : 3 le 15.08 

Busard des roseaux 40 20.08 14.10 Max : 10 le 15.09 

Busard cendré 1 14.09 14.09 Pas annuel à Jaman 

Busard Saint-Martin 2 11.09 15.10  

Bondrée apivore 47 02.08 02.10 Max : 11 le 13.08 

Epervier d'Europe* 114 02.08 18.10 17 le 01.10 

Autour des palombes 7 13.08 18.10  

Faucon hobereau 11 13.08 17.09 Max : 4 le 15.09 

Faucon émerillon* 1 03.10 03.10  

Tableau 4 : Observations des rapaces migrateurs au col de Jaman. Totaux 2011 et dates de la première et dernière observation. *Il faut 
ajouter à ces totaux 1 Epervier d’Europe et 2 Faucons émerillons capturés). 

 

Figure 24 - Buse variable et Milan royal juvéniles en migration. Les deux espèces nichent dans la région du col de Jaman.  
Photos : Laurent Vallotton 

On peut ajouter à cette liste d’espèces les données concernant les Faucons crécerelles, Faucons pèlerins et 
Aigles royaux qui sont aussi régulièrement observés depuis la station et qui concernent vraisemblablement des 
individus locaux. La Buse variable a également été aperçue en grand nombre (env. 150 observations). Cepen-
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dant, pour cette espèce, la distinction entre les individus locaux et ceux en migration est difficile et il ne serait pas 
surprenant qu’un même individu ait été observé à de nombreuses reprises. 

On peut aussi signaler un Grand Cormoran le 25.09 suivi d’un groupe de 45 individus le 14.10. De même, 4 Hé-
rons cendrés ont passé le col le 05.09 en plus de contact auditifs nocturnes réguliers. Une cinquantaine de Pi-
geons ramiers ainsi que 7 Pigeons bisets domestiques ont été comptés.  

On peut en outre mentionner la présence régulière de nombreux corvidés comme le Grand Corbeau (nicheur 
local), la Corneille noire, la Pie bavarde et le Chocard à bec jaune (nicheur local). Le Cassenoix moucheté et le 
Geai des chênes sont également observés régulièrement. 

Des petits passereaux ont été observés sans être capturés, notamment un Pipit à gorge rousse repéré par son 
cri, puis observé en vol le 12.09, ainsi que deux Pipits rousselines les 28 et 31.08. Un Cincle plongeur a été 
aperçu sur le petit lac en contrebas du col le 15.10 ; il s’agit de la seconde donnée seulement pour le col de Ja-
man. 

Figure 25 - Balbuzard pêcheur et Bondrée apivore, deux migrateurs régulièrement observés depuis le col. 
Photos : Laurent Vallotton. 

Régulièrement réunis sur les sommets autour du col, des Hirondelles rustiques et des Hirondelles de fenêtre sont 
quotidiennement observées, parfois en très grand nombre, avant leur départ pour leurs quartiers d’hiver. Par 
ailleurs, 2 Hirondelles de fenêtre (moy97-10= 20 captures) ont été capturées cette année, ainsi que 3 Hirondelles 
rustiques (moy97-10= 7 captures). Plus rare, 2 Hirondelles de rivage ont été notées le 14.08, une le 10.09 et enfin 
une dizaine le 14.10. Une dizaine d’Hirondelles de rochers ont également été aperçues durant le mois d’octobre. 

Certains nicheurs locaux sont vus, parfois à proximité des filets, sans pour autant se laisser capturer. Notons 
quelques Tétras lyres, dont les roucoulades des mâles accompagnent bon nombre de matinées automnales. 
Deux Monticoles de roche ont été observés sur le Corbé le 11.08 (cette espèce avait déjà été vue au même en-
droit en 2009 et 2010). Pour terminer, relevons l’observation de 2 Perdrix bartavelles le 11.08 sur les pentes 
herbeuses du Corbé (cette espèce extrêmement discrète est nicheuse aux alentours directs du col de Jaman). 

Figure 26 - Grand Corbeau local et groupe de Grands Cormorans en migration. Photos : Laurent Vallotton. 
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Dans le silence de la nuit, le chant de certains rapaces nocturnes s’entend facilement à de longues distances. 
Ainsi, quelques Hiboux moyens-ducs et quelques Chouettes hulottes ont été entendus depuis le col (ces deux 
espèces ont également été capturées) ainsi qu’une ou deux Chouettes de Tengmalm. Mais les rapaces noc-
turnes ne sont pas les seuls à être actifs durant les nuits d’automne. En effet, bien qu’il soit difficile de se rendre 
compte directement de son importance, la migration nocturne est un phénomène très répandu chez les oiseaux.  

Il est possible de se faire une idée de l’importance du passage en écoutant les cris de contact émis par les indivi-
dus en vol. Les espèces les plus couramment entendues sont de petits passereaux comme le Rougegorge fami-
lier ou encore le Gobemouche noir. 

Certaines espèces étonnantes, car plutôt liées aux milieux humides, peuvent aussi être entendues lors de leur 
migration nocturne. Ainsi, outre les traditionnels Chevaliers guignettes (minimum 17 contacts) et Hérons cendrés, 
nous avons identifié un Bécasseau minute le 10 septembre. 

Au niveau des mammifères, on peut noter cette année l’observation de nombreux Chamois et de quelques Bou-
quetins, présents sur les sommets autour du col, de même que quelques Marmottes très souvent entendues. 
Plusieurs Renards ont rôdé à proximité de la cabane et ont été régulièrement observés. C’est également le cas 
d’un Lièvre variable qui a fréquenté le vallon. Sans doute attirées par les oiseaux dans les filets, quelques Her-
mines ont été aperçues à proximité directe des installations. 

Le col est également un lieu de passage pour les insectes migrateurs. Ainsi deux Sphinx à tête de mort ont été 
capturés dans les filets. Les adultes de cette espèce migrent depuis l’Afrique vers l’Europe en fin de printemps, et 
leur descendance migre en retour vers l’Afrique en fin d’été. L’espèce est régulièrement mais pas annuellement 
observée au col. Comme à l’accoutumée, les journées chaudes et ensoleillées ont été marquées par le passage 
de nombreux papillons de jour comme le Vulcain, la Belle Dame, la Petite Tortue et les piérides, ainsi que d’un 
grand nombre de syrphes (mouches) se dirigeant tous vers le sud. 

Figure 27 - Le Sphinx tête de mort Acherontia atropos, une espèce de papillon nocturne qui est régulièrement observée en migration au 
col de Jaman. Le motif rappelant un crâne est clairement visible sur le thorax du papillon. Photos : Mathieu Bally 

CHIROPTÉROLOGIE  
Avec 208 captures (dont 23 contrôles d’individus bagués précédemment au col de Jaman, ce qui donne un taux 
de recapture de 11% cette année), 2011 est la 5e meilleure année depuis 1997 (moy97-10= 170 captures/année). 
Le taux de capture des chiroptères connaît d’importantes variations annuelles du fait de sa dépendance aux 
conditions météorologiques. 
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Le mois d’août, avec des nuits exceptionnellement chaudes en 2011 a 
totalisé à lui seul 128 captures. Ce sont 63 chauves-souris qui ont été 
capturées en septembre mais seulement 17 lors du mois d’octobre (où la 
capture n’a pu s’effectuer qu’une nuit sur deux en raison du manque de 
collaborateurs). 

 
 
 
 
Figure 28 – Le Murin de Daubenton est régulier sur le col où les captures concernent 
probablement des individus en transit. Fortement liée aux lacs et cours d’eau au-dessus 
desquels elle chasse des insectes, c’est une des espèces les plus communes de Suisse. 
Elle se sert également de ses grandes pattes pour capturer des poissons à la surface de 
l’eau, une technique surnommée l’« épuisette ». Photo : Samuel Progin. 

Malgré ces excellentes conditions météorologiques, nous peinons à égaliser ne serait-ce que la moitié du record 
de 1991 (435 captures), année de grandes chaleurs également mais où la surface de filets était aussi nettement 
moindre qu’aujourd’hui. Ce recul des captures pourrait s’expliquer par une diminution massive du nombre de 
chauves-souris sur le col, mais rien ne vient étayer cette hypothèse. Une explication plus probable serait que, les 
chiroptères possédant une grande longévité et une excellente mémoire spatio-temporelle, connaissent mainte-
nant bien l’emplacement des filets et les évitent de ce fait plus facilement (en particulier les espèces locales 
comme l’Oreillard roux qui constituent plus de la moitié des captures). 

L’Oreillard roux est toujours l’espèce la plus fréquemment capturée au col de Jaman (53% des captures depuis 
1991). Avec 106 individus (51% des captures), 2011 est une excellente année pour cette espèce (M97-10= 89). 
L’Oreillard roux est une espèce locale qui n’effectue que de petits déplacements. Il n’est dès lors pas surprenant 
que sur les 106 captures de cette espèce en 2011, 19 (18%) étaient des contrôles d’individus bagués auparavant 
au col de Jaman. 

Figure 29 - Les deux espèces sont semblables, mais la Sérotine bicolore se distingue de la Sérotine de Nilsson par ses oreilles commen-
çant presque à la commissure des lèvres ainsi que par des poils à pointes argentées et non dorées descendant jusqu’au front. Photos : 
Samuel Progin. 

Sur les 23 contrôles de chauves-souris déjà baguées, trois se sont avérés être particulièrement intéressants : 

- un Murin à moustaches bagué le 14 août 1998 et contrôlé comme adulte en 2011 dans sa 15e année (le 
record de longévité européen pour cette espèce est de 23 ans, alors que l’espérance de vie moyenne se 
situe aux alentours des 4 ans d’après Arthur et Lemaire). 
 

- une Sérotine de Nilsson baguée le 8 août 1998 et contrôlée comme adulte en 2011 dans sa 15e année 
(le record de longévité pour cette espèce est de 21 ans et 9 mois d’après Dietz et Helversen). 
 

- un Oreillard roux, bagué comme adulte le 18 août 1991 et contrôlé comme adulte en 2011 dans sa 22e 
année (le record de longévité pour cette espèce, établi au col de Bretolet ,est de 31 ans, alors que 
l’espérance de vie moyenne se situe aux alentours des 4 ans d’après Dietz et Helversen). 
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Figure 30 - Grand Murin et Noctule de Leisler. Photos : Samuel Progin et Alexandre de Titta. 

Ces trois données mettent en avant l’exceptionnelle longévité que peuvent atteindre ces mammifères malgré leur 
petite taille. Nul doute que certains records risquent de tomber avec la suite des activités de baguage au col de 
Jaman dans les années à venir. Avec la prise de 10 individus, 2011 est la meilleure saison de capture pour le 
Grand Murin depuis les débuts du baguage au col de Jaman. 

Autres espèces ayant connu une saison particulièrement prolifique, la Pipistrelle commune (14 captures), la Noc-
tule de Leisler (15 captures) et la Sérotine de Nilsson (3 captures), il s’agit des deuxièmes meilleures saisons 
pour ces trois espèces. La saison 2011 est la troisième meilleure concernant les Sérotines bicolores (3 captures) 
et la quatrième en ce qui concerne le Murin à moustaches (19 captures). 

En revanche, la Pipistrelle de Nathusius, espèce typiquement migratrice du mois d’octobre, n’a été capturée qu’à 
11 reprises, soit nettement en dessous de sa moyenne (cela s’explique en grande partie par le très faible taux 
d’ouverture des filets lors du mois d’octobre). A signaler encore une capture le 2 août, fait exceptionnellement 
précoce pour cette espèce qui ne se reproduit pas dans les environs. 

La Noctule commune (M97-10 < 1) n’a pas été capturée cette année. 

Signalons encore qu’une très grande attention a été portée à l’examen et l’identification des espèces récemment 
décrites comme l’Oreillard montagnard, la Pipistrelle pygmée et le Murin d’Alcathoé. La présence de ces crypto-
espèces n’a toutefois toujours pas pu être mise en évidence sur le col de Jaman cette année. 

 Captures 2011 Moyenne 97-10 

Murin à moustaches 19 14 
Murin de Natterer 7 6 

Murin de Bechstein 12 9 

Grand murin 10 5 

Murin de Daubenton 8 7 

Pipistrelle commune 14 7 

Pipistrelle de Nathusius 11 21 

Noctule de Leisler 15 7 

Sérotine de Nilsson 3 1 

Sérotine bicolore 3 2 

Oreillard roux 106 89 

Tableau 5 : Totaux des captures de Chauves-souris pour l’année 2011, et comparaison avec la moyenne 1997-2010. 
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Figure 31 - Deux chauves-souris aux longues oreilles, l'Oreillard roux et le Murin de Beschstein. Photos : Samuel Progin. 

SUIVI DE L’EFFET DES BAGUES 

Comme toutes les méthodes de marquages, la pose de bagues sur l’avant-bras des chiroptères peut occasionner 
certains problèmes ou dommages auprès de certains individus. Il est impératif de procéder à une surveillance 
attentive de ces phénomènes et de les étudier au mieux, l’objectif étant d’évaluer ou de réévaluer les risques 
encourus et d’améliorer les techniques de marquage. 

Figure 32 - Bague ayant séjourné 
pendant 13 ans sur l’aile d’un Murin 
à moustaches bagué à Jaman. Cette 
donnée est intéressante à plus d’un 
titre : la fidélité au site de baguage, 
l’âge avancé de la chauve-souris et 
l’absence de dommages dus à la 
bague. 
Photo :Samuel Progin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’inscrivant dans le cadre d’un projet à long terme, et affichant un taux de recapture des chiroptères de près de 
10% (certains animaux ayant été marqués depuis plus de 10 ans), le col de Jaman offre un précieux laboratoire 
pour étudier les effets du baguage sur plusieurs espèces, notamment l’Oreillard roux (53% des captures). 

Depuis 1991, toutes les captures de chauves-souris déjà baguées (« recaptures ») ont fait l’objet d’un examen 
attentif par les collaborateurs du GEFJ. Ces observations initialement destinées à documenter « en interne » les 
éventuels effets des bagues sur les chauves-souris sont dorénavant appelés à servir de manière plus générale. 
Depuis 2009 en effet, le GEFJ a été mandaté par le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des 
chauves-souris (CCO) et la Centrale suisse de baguage des chauves-souris pour effectuer un suivi de l’impact à 
long terme des bagues sur les chauves-souris. La photographie systématique des avant-bras d’individus recaptu-
rés a été effectuée et va se poursuivre lors des prochaines campagnes de baguage. Une analyse détaillée sera 
réalisée en collaboration avec les organismes concernés, dès que le nombre d’animaux documentés sera suffi-
sant. 
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Figure 33 - Lever de soleil ; vue 
sur la vallée de l'Intyamon et la 
chaîne des Vanils, au-dessus du 
stratus. 
Photo : Alexandre de Titta 

 

 

 

 

 

 

 

 
Textes Samuel Progin, mise en page Alexandre de Titta, le 4 mai 2012 


