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Les oiseaux du marais de Grône 
par R. HAINARD 

En aval de Grône, entre la digue du Rhône et la pente de la 
montagne, s'étend un marais formé, dans sa partie la plus pro
fonde, par un ancien bras du fleuve. Un ruisseau limpide le tra
verse en serpentant ; en amont, ce sont des terrains graveleux for
mant une lande buissonnante, puis un bois humide comprenant 
de magnifiques Peupliers, des fourrés de Vernes, Pins, Bou
leaux, Argousiers ; en aval, une assez vaste phragmitaie, coupée 
de nappes d'eau ou de vase, selon les saisons. Quelques cônes de 
sable si caractéristiques du Valais en émergent. 

Lors de séjours en Valais, j 'a i pris grand intérêt à ce ma
rais. Non qu'on y voie quoi que ce soit qui ne se retrouve facile
ment ailleurs, non qu'il offre de grandes facilités d'observation, 
bien que sa population d'oiseaux soit assez dense. Mais son ca
ractère particulier, le rapport de ce bout de plaine humide et des 
versants, l'atmosphère du Valais lui donnent un intérêt qui sou
tient la comparaison avec d'autres régions plus riches pour le 
naturaliste. 

J'y ai vu, les 13 et 14 juin 1933 : Grèbes castagneux, Podiceps 
r. raficollis (Pali.), Râles d'eau, Rallus a. aquaticus (L.), Poules 

Martin- pêcheur 
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d'eau, Gallinula c. chloropus (L.), nid avec 5 œufs, Héron blon-
gios, Ixobrychus m. minutus (L.), Martin pêcheur, Alcedo atthis 
ispida (L.), nid dans une sablière au bord de la route, un autre, 
probablement, à 200 m. du premier. Nombreuses Effarvattes, 
Acrocephalus s. scirpaceus (Vieill.), Rousserolles turdoïdes, Acro-
cephalus a. arundinaceus (L.), nid avec 4 œufs, Verderolles, Acro
cephalus palustris (Bechst.), Bruants de roseaux, Emberiza sch. 
schœniculus (L.). 

Alentours : Fauvettes grisettes. Sylvia c. communis (Luth.), Pipit 
des buissons, Anthus t. trivialis (L.), Geais, Garrulus g. glandarius 
(L.), Coucous, Cuculus c. canorus (L.)> Bondrée, Pernis a. apivo-
Tus (L.), Cresserelle, Falco t. tinnunculus (L.). 

Parties graveleuses et sèches : Alouettes lulu, Lullula a. arbo-
lea (L.), jeune tapi dans une ornière et parents, Faisan, Phasia-
nus colchicus (L.). Marais d'Uvrier, le 14 juin, Effarvattes, nom
breuses Verderolles, Râle d'eau. 

Printemps 1934 : Corneille noire, Corvus c. corone (L.), Pie, 
Pica p. pica (L.), Geai, Garrulus g. glandarius (L.), 16 mars ; Li
notte Carduelis c. cannidiina (L.), Chardonneret, Carduelis c. car-
duelis (L.), Tarin, Carduelis s. spinus (L.), Bruant jaune, Embe
riza c. citrinella (L.), Bruant des roseaux, Emberiza s. schœnicu
lus (L.), 22-23 mars et 16 avril ; Pipit spioncelle, Anthus s. spino-
letta (L.), Rhône, 13 mars ; Bergeronnette grise, Motacilla a. alba 
(L.), Mésange charbonnière, Parus m. major (L.), Mésange no-
nette, Paras palustris communis (Baldenst.), Mésange à longue 
queue, Aegithalos caudatus, Roitelet huppé, Rcgulus r. regulus 
(L.), Pouillot veloce, Phylloscopus c. collybita, 23 mars ; Locus-
telle tachetée, Locustella n. naevia (Bechst.) chant dans les ro
seaux le 17 avril ; Effarvatte, Acroclphalus streperus, 17 avril ; 
Grive musicienne, Turdus p. philomelos (Brehm.), Merle noir, 
Turdus m. merula (L.), Rouge-gorge, Erithacus r. rubecula (L.), 
Troglodyte, Tioglodytes t. troglodytes (L.), Merle d'eau, Cinclus 
cinclus meridionalis (Brehm), sur le Rhône, les individus que j 'ai 
pu voir de près avaient le ventre roux ; Hirondelle de rochers, 
Riparia r. rupestris (Scop.), sur le Rhône 22 mars ; Martin pê
cheur, Alcedo atthis ispida, 13, 23 mars et 16 avril ; Pic vert, Pi-
cus viridis, Faucon crécerelle, Falco tinnunculus (L.), Buse, Buteo 
b. buteo (L.), 23-24 mars ; Autour, Accipiter g. gentilis (L.), un 
jeune posé sur des îoseaux couchés, au bord du ruisseau, 23 mars, 
c'est probablement lui que j 'ai entrevu un instant auparavant, 
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chassant les Pies dans les buissons. Héron cendré, Ardea c. cine
rea (L.), 2 individus au vol, 19 mars, un posé au bord du Rhône, 
26 mars. Canard sauvage, Anas p. platyrhinca (L.), 13 mars, 5 

Jeune autour 

mâles, 16, 19 (5 couples), 22 (3 couples), 23 (9, graviers; du Rhô
ne) ; après-midi, sur la gouille près de la route, 15 colverts ou da
vantage, avec 2 Pilets, 3 Sarcelles d'été), 24, 26 (2 ou 3), 16 avril,, 
un couple sur le Rhône, 17 avril un couple. 

Sarcelle d'Hiver, Anas c. crecca (L.), 23 mars, un mâle ; Sar
celle d'été Anas querquedula (L.), 13 mars un mâle, 22 mars un 
mâle, puis un mâle et deux femelles le 22-23 mars. Carnard Pilet, 
Anas a. acuta, un couple 22-23 mars. Grèbe castagneux, Podiceps 
r. ruficollis (L.), 22, 23 mars 17 avril, Chevalier guignette, Trin-
ya hypoleucos (L.), Rhône, 16 avril ; Râle d'eau, Rallus a. aquati-
cus (L.), 22, 24 mars ; Foulque, Fulica a. atru (L.), 2 individus 
le 17 avril. 

Enfin, le 26 janvier 1929, j 'avais vu une Bécassine, Capella 
g. gallinago (L.), et une Poule d'eau, Gallinula c. chloropus (L.), 
qui s'esquivait en plongée dans le ruisseau. 

Au printemps 1934, je vis aussi des traces de Loutre dans la 
vase du maiais (22 mars), puis le 24 à l'embouchure du ruisseau 
dans le Rhône des traces de Loutre dont une à peine plus grosse 
qu'une trace d'Hermine. 




