SECONDE CAPTURE D’UN POUILLOT À GRANDS SOURCILS
PHYLLOSCOPUS INORNATUS À LA BERRA
(PRÉALPES FRIBOURGEOISES)
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Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus. La Berra FR, 2 octobre 2004.

Le temps est clair mais très venteux (vent
d’ouest), en cette fin de nuit du 2 octobre
2004 au col de la Berra 1620 m (46°40’N ;
7°11’E). Seule personne assurant la permanence, j’ouvre une partie des filets à 6h30
GMT ; des cris de Rougegorges Erithacus rubecula et d’autres turdidés signalent les derniers
passages nocturnes. Au rang des nombreuses
captures de la matinée qui s’ensuit, un oiseau
bien singulier se distingue des Roitelets à triple
bandeau Regulus ignicapillus qui se prennent
dans les filets : un Pouillot à grands sourcils,
immédiatement reconnu en raison de la
capture, une année plus tôt, d’un autre individu en ce même lieu (BEAUD 2004). L’oiseau
est bagué, photographié, détaillé à nouveau,
avant d’être lâché en même temps que les
autres oiseaux de la tournée.

Cette observation, acceptée par la Commission de l'avifaune suisse, constitue la huitième
mention de cette espèce en Suisse. Compte
tenu de sa grande rareté dans notre pays, les
captures de deux oiseaux à une année d’intervalle au même endroit demeurent tout à fait
étonnantes.

Summary – Second capture of a Yellow-browed
Warbler Phylloscopus inornatus at La Berra
(Fribourg Prealps). A Yellow-browed Warbler
was caught on 2 October 2004 at this ringing
station in the Fribourg Prealps one year after a
similar case at the same location, an exceptional
occurrence in view of the rarity of this species in
Switzerland. (8th mention). (Translation :
M. Bowman)
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