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Réponse à un article intitulé : 
Excursions ornithologiques en, Suisse. 

On lit dans la Revue et Magasin zoologiques, n° 187, pa
raissant à Paris, un article intitulé : Excursions ornithologi
ques en Suisse : 

« La Suisse, si célèbre par la variété et la beauté de ses si
tes, qui offrent, sur un espace restreint les aspects les plus di
vers, ne pouvait manquer d'attirer les étrangers qui viennent 
en foule chaque année pour l'admirer. Cependant, il est une 
classe de voyageurs qui semblent la laisser un peu de côté. 
C'est ainsi que les naturalistes, à l'exception des géologues et 
des botanistes, paraissent redouter de s'y fixer, au moins assez 
longtemps, pour y faire des explorations et enrichir la science 
de leurs observations. 

« Le Valais, bien connu par la richesse de sa flore, ne peut 
manquer d'offrir aux ornithologistes une foule d'espèces rares 
el un vaste champ d'explorations intéressantes. Malheureuse
ment, cette contrée, ajoute l'auteur de l'article, est complète
ment fermée pour la science. Les lois établies dans le but loua
ble de la conservation du gibier y sont très sévères, et mal 
avisé serait un ornithologiste qui demanderait en temps pro
hibé une autorisation spéciale pour continuer ses études. Pour 
lui, la loi sera inexorable, et on ne lui permettra pas même, 
après l'ouverture dé la chasse, de rechercher les petits oiseaux 
que l'on conserve précieusement dans l'intérêt de l'agricul
ture. » 

Il est cependant incontestable que la Suisse offre, et le Va
lais à son exemple, une grande hospitalité à tous les hommes, 
et de préférence aux savants, et que les naturalistes sont bien 
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reçus dans tous les cantons où la science est en honneur et 
qu'ils reçoivent des autorités l'appui qui leur est nécessaire 
dans le but de poursuivre leurs recherches. 

Tous les ornithologistes n'ont qu'à se féliciter de la bien
veillance des autorités cantonales, qui ont toujours accordé 
une grande protection et une large permission à ceux qui la 
demandaient dans un but scientifique; mais le Valais, aussi 
bien que les autres cantons, ont su faire respecter les lois pour 
préserver les oiseaux contre le naturaliste et le braconnier 
ignorant et destructeur. Et quel est l'homme, quel est le natu
raliste ami des fleurs et des couleurs, qui ne s'intéresserait pas 
à ces habitants des airs? Les plantes sont ensevelies pendant 
longtemps sous une couverture de neige et n'ont ainsi que 
quelques mois pour parcourir les phases de leur évolution an
nuelle. C'est le moment où nous allons les surprendre dans 
leur élégante toilette. Les oiseaux, par contre, ne nous quit
tent jamais et nous offrent une variété de couleurs qui l'em
porte sur celle des plantes alpines les plus recherchées. II est 
donc bien juste qu'on prenne leur défense et que la Confédé
ration même ait établi des lois pour les préserver contre les 
destructeurs. Il est regrettable que l'auteur de l'article inti
tulé : Excursions ornithologiques en Suisse n'ait donné 
qu'un catalogue tout à fait incomplet des oiseaux qui habitent 
les cantons de Fribourg, Unterwald et Valais; mais on com
prend facilement cette lacune, puisqu'il n'a pu séjourner que 
quelque temps dans ces cantons et sans permis de chasse. 
C'est donc dans le but de la combler que je prends la liberté 
de dresser le catalogue des oiseaux du Valais, dont le nombre 
s'élève au moins à 150, à l'exception de ceux qui ne quittent 
presque jamais le lac et qui, d'après M. Revon, naturaliste 
genevois, ne comptent pas moins de 120 espèces qui seront 
l'objet d'un travail postérieur, tandis que l'auteur n'en énu-
mère que 108 en tout. Je suivrai l'ordre de classification de 
l'auteur et je ferai précéder d'un astérisque les noms des espè
ces omises. 
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Oiseaux do Valais. 

Gypaète barbu (Gypaètes barbatus). 
Cet oiseau se trouve encore sur les montagnes du Haut-Valais, 

mais il parait devenir de jour en jour plus rare. On lit dans 
Les Alpes qu'un chasseur abattit, il y a peu de temps, et as
somma à coups de crosse un Gypaète magnifique, mesurant 
plus de 12 pieds d'envergure. II reçut du Gouvernement une 
prime de 3fi francs. 

Aigle royal (Aquila fulva). 
! Très commun aux environs de Fully et de Nendaz. J'ai reçu 
plusieurs exemplaires provenant de ces deux localités. D'après 
Moquin-Tandon, deux petites filles du voisinage d'Alesse (Va
lais), l'une âgée de cinq ans, l'autre de trois, jouaient ensem
ble, lorsqu'un aigle de taille médiocre se précipita sur la pre
mière, et malgré les cris de sa compagne, malgré l'arrivée de 
quelques paysans, l'enleva dans les airs. 

Après d'activés recherches sur les rochers des environs, re
cherches qui n'eurent d'autre résultat que la découverte d'un 
soulier, d'un bas de l'enfant et de l'aire de l'aigle, au milieu de 
laquelle étaient seulement deux petits environnés d'un amas 
énorme d'ossements de chèvres et d'agneaux, un berger ren
contra enfin, près de deux mois après l'événement, le cadavre 
de l'enfant gisant sur un rocher, à moitié nu, déchiré, meurtri 
et desséché. Ce rocher était à une demi-lieue de l'endroit où 
l'enlèvement avait eu lieu. 

Circaète Jean-le-Blanc (Circœtus gallicus). 
On le dit rare dans nos contrées; cependant un bel exem

plaire de cette espèce, tué dans les environs de S'-Maurice, 
m'a été apporté dernièrement, 

Buse commune (Buteo vulgaris). 
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'Bondrée apivore (Pernis apivorus). 
Un exemplaire de cette espèce a été tué dernièrement au 

Bois noir, près de S'-Maurice. 
Milan royal (Milvus regalis). 
Commun dans les environs d'Ëvionnaz. 
Milan noir (Milvus ater). 
Faucon pèlerin (Falco peregrin us"). 
Faucon cresserelle (Tinnunculus alaudaricus). 
Autour ordinaire (Astur paluinbarius). 
Epervier ordinaire (Accipiter nisus). 

"Epervier majeur (Accipiter major). 
L'habitat du grand epervier, ditDegland, n'est pas bien dé

terminé. Cet oiseau n'a été rencontré jusqu'ici qu'en Suisse et 
en France. Cependant, malgré le doute des ornithologistes, 
plusieurs exemplaires provenant du Valais m'ont été remis. 

Effraye commune (Strix flammea). 
Hulotte chat-huant (Syrnium aluco). 
Chevêche commune (Noctua minor). 

*Nyctale de Tengmalm (Nyctale Tengmalmi). 
* Surnie chevêchette (Strix pygmea). 
Grand-Duc (Bubo maximus). 
Hibou moyen Duc (Otus vulgaris). 
Scops (Scops Aldrovandi). 
Engoulevent (Caprimulgus europœus). 
Martinet alpin (Cypselus melba). 
Connu au bourg de Louèche, où il niche sur l'église. Ce qu'il y 

a de singulier, c'est que cet oiseau ne se trouve déjà plus à Sion, 
ni dans le Bas-Valais, où il est remplacé par le 

Martinet noir (Cypselus murarius). 
Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica). 
Hirondelle de fenêtre (Hirundo urbica). 
Hirondelle de rocher (Hirundo rupestris). 
Très commune le long des rochers de S'-Maurice, où elle ni

che la plupart du temps dans des endroits inaccessibles. 
Martin pêcheur (Alcedo hispida). 

* Guêpier (Merops apiaster). 
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'Loriot (Oriolus galbula). 
Corbeau ordinaire (Corvus corax). 

» corneille ( » coronse). 
» mantelé ( » comix). 
» freux ( » frugilegus). 
» choucas ( » monedula). 

'Chocard des Alpes (Pyrrhocorax alpinus). 
Crave ordinaire (Coracia gracula). 
Casse-noix ordinaire (Nucifraga caryocatactes). 
Pic ordinaire (Pica caudata). 
Coucou gris (Cuculus canorus). 
Geai ordinaire (Garrulus glandarius). 
Dryopée noir (Dryopejus martius). 
Pic épeiche (Picus major). 

» épeichette (Piculus hortorum). 
> cendré (Gecinus canus). 
« vert ( » viridis). 

Picoïde tridactyle (Picoïdes tridactylis). 
Torcol vulgaire (Yunx torquilla). 
Sitelle torchepot (Sitta cassia). 
Orimpereau (Certhia familiaris). 

» brachydactyle ( » brachydactyla). 
Tichodrome échelette (Tichodroma muraria). 
On l'observe souvent en hiver contre les murs du clocher de 

l'église de l'Abbaye de S'-Maurice. Vers le mois d'avril il rega
gne les hauteurs. 

Huppe vulgaire (Upupa epops). 
Gobe-mouche gris (Muscicapa griseola). 

» noir ( » atricapilla). 
» à collier ( » collaris). 

Pie-grièche grise (Lanius excubitor). 
» écorcheur( » collurio). 
» rousse ( » rufus). 

Etourneau vulgaire (Sturnus vulgaris). , 
Moineau domestique (Passer domesticus). n 

> friquet ( » montanus). 



— 33 -

Bouvreuil vulgaire (Pyrrhula vulgaris). 
* » ponceau ( • coccinea). 
Bec-croisé ordinaire (Loxias curvirostra). 
Gros-bec vulgaire (Coccothraustes vulgaris). 

"Verdier ordinaire (Fringilla chloris). 
* Pinson des Ardennes ( » niontifringilla). 

» ordinaire ( » cœlebs). 
Un nid très curieux de cette espèce a été trouvé dans le jar

din de l'Abbaye de S'-Maurice. En l'examinant avec un peu 
d'attention, il ne fut pas difficile de s'apercevoir que, sur un 
nid servant de base et fait avec soin, se trouvait un second nid 
fixé sur le premier, de manière qu'il n'était possible de les 
séparer qu'en exerçant une légère traction. Mais ce qu'il y 
avait de plus extraordinaire dans ce cas, c'est que les deux 
nids contenaient des oeufs, et que ceux du premier n'avaient 
pas été couvés. 

Niverolle des neiges (Fringilla nivalis). 
Chardonneret élégant (Carduelis elegans). 
Tarin ordinaire (Fringilla spinus). 

* Serin méridional (Serinus meridionalis). 
*Venturon alpin (Citrinella alpina). 
'Linotte vulgaire (Cannabina linota). 
Proyer d'Europe (Emberiza miliaria) 
Bruant jaune ( > citrinella). 

» hortolan ( » hortulana). 
> schœnicole ( » schœniculus). 

Alouette des champs (Alauda arvensis). 
» lulu ( » arborea). 

* » huppée ( » cristata). 
Pipi spioncelle (Anthus aquaticus). 

* » des prés ( » pratensis). 
Bergeronnette printannière (Motacilla flava). 

» grise ( » alba). 
» boarule ( » sulphurea). 

Rossignol ordinaire (Philomela luscinia). 
Commun le long des montagnes des environs de S'-Maurice et 

sur les bords du Rhône. 



* Rossignol progné (Philomela major). 
Rouge-gorge familier (Rubecula familiaris). 
Rouge-queue de murailles (Ruticilla phaenicura). 

• tithys (Sylvia tithys). 
'Rubiette de Caire (Ruticilla Cairii). 
Merle draine (Turdus viscivorus). 

» noir ( » merula). 
» à plastron ( » torquatus). 

* » grive ( » musicus). 
* » de roche ( » saxatilis). 
* » bleu ( » cyaneus). 
Cincle plongeur (Cinclus meridionalis). 
Traquet motteux (Saxicola QEnanthe). 
Tarier ordinaire (Pratincola rubetra). 

» pâtre ( » rubicola). 
Fauvette des jardins (Sylvia hortensis). 

» à tête noire ( » atricapilla). 
Bec-fin grisette (Curruca cinerea). 
Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix). 

» fitis ( » trochilus). 
» veloce ( » rufus). 

'Rousserole turdoïde (Sylvia turdoides). 
» effarvate ( » arundinacea). 

Accenteur alpin (Accentor alpinus). 
» chanteur ( » modularis). 

Troglodyte mignon (Troglodytes parvulus). 
Roitelet huppé (Regulus cristatus). 

» triple-bandeau ( » ignicapillus). 
Mésange noire (Parus ater). 

• charbonnière ( » major). 
» bleue ( » coeruleus). 
» huppée ( » cristatus). .• 

Nonnette vulgaire ( » silicarius). 
» des marais ( » alpestris). 

Orite à longue queue ( » longicaudus). 
Pigeon ramier (Palumbus torquatus). 
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'Pigeon colombin (Palumbus œnas). 
"Tourterelle vulgaire (Turtur auritus). 
Tétras lyre (Tétras tetrix). 

» urogalle ( » urogallus). 
Gelinotte des bois (Bonasa sylvestris). 
Lagopède muet (Lagopus mutus). 
Perdrix'bartavelle (Caccabis grœca). 

» rouge ( » rufa). 
Caille commune (Coturnix major). 

* Bécasse ordinaire (Seolopax rusticola). 
* .aîdicnème criard (Jklicnemus crepitans). 
Héron cendré (Ardea cinerea). 

» blongios ( » minuta). 
"Butor étoile ( » Stella ris). 
* Bihoreau d'Europe (Nycticorax europœus). 
"Pluvier doré (Pluvialis apricarius). 
"Vanneau suisse (Vanellus helveticus). 
"Pluvier gravelot (Charadius hiaticula). 
* Vanneau huppé (Vanellus cristatus). 
Bécassine ordinaire (Gallinago major). 
Crexdes prés (Crex pratensis). 
Gallinule ordinaire (Gallinula chloropus). 
Râle d'eau (Ralus aquaticus). 
Canard sauvage (Anas boschas). 

* » milouin ( » fera). 
Foulque noire (Fulica atra). 
Grèbe castagneux (Podiceps minor). 
Plongeon lumme (Colymbus arcticus). 
Deux beaux exemplaires ont été capturés, l'un près du 

Bouveret, l'autre à Trois-Torrents. Toutes les espèces et varié
tés mentionnées ci-dessus et celles du lac se trouvent dans le 
musée de l'Abbaye de S'-Maurice, où on peut les voir. 

Chanoine P. BESSE, professeur. 


