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L'ANNÉE ORNITHOLOGIQUE 

par Jean-Claude Praz, Sion 

Une activité ornithologique régulière tout au long de l'année a permis 
de faire des observations intéressantes, grâce surtout à la visite fréquente 
des biotopes favorables par une équipe de collaborateurs de plus en plus 
nombreuses. Un groupe de jeunes est né au Collège de Sion et quelques 
membres se font déjà remarquer par un travail sérieux et scientifique; 
il s'agit de B. Michellod et F. Catzeflis, de Sion et de P.-A. Oggier de 
Riddes (leurs observations sont suivies de G. d. J.). 

La Ligue valaisanne pour la protection de la nature a donné au groupe 
les moyens nécessaires à l'achat du matériel et à l'organisation de 
courses et de camps. C. Bottani (CB) a continué ses recherches sur la 
distribution et la biologie de la fauvette orphée dans le Haut-Valais. 
D'autre part, le baguement des oiseaux a été intensifié cette année et 
une reprise a déjà récompensé ce travail: une bécassine baguée à Agarn 
a été tuée quelques jours plus tard en Italie. D'autres observations sont 
tirées du bulletin d'informations de la Centrale ornithologique suisse 
de Sempach et de la revue «Nos Oiseaux». 

Les aigrettes garzettes (aigretta garzetta) se sont montrées en plus 
petit nombre ce printemps: six observations entre le 11 avril à Leytron 
(GdJ) et le 21 mai à Agarn (CB); il faut signaler un groupe de sept indi
vidus le 5 mai à Aproz (PJC). Un héron grabier (ardeola ralloides) a 
été vu par J.-M. Rapaz à Grône en mai. Les observations de cette espèce 
méridionale ont été nombreuses en Suisse cette année. Les apparitions du 
héron bihoreau (nycti corax nycti corax) sont également plus fréquentes; 
plusieurs couples nichent maintenant en Suisse. Un individu le 6 avril à 
Agarn (CB), dix le 7 avril et 3 le 10 mai à Aproz (PJC). Il semble que 
ces oiseaux s'introduisent dans la vallée du Rhône et la remontent pour 
continuer leur migration, car un individu a été trouvé mort dans la vallée 
de Saas. 

23 cigognes blanches (cigonia cigonia) ont passé la nuit du 4 au 5 
août à Martigny où elles ont pu être photographiées par G. Laurent. 
C'est le plus grand nombre observé en Suisse ces dernières années. Elles 
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passent presque chaque année au col Bretolet, ainsi que la cigogne noire 
(cigonia nigra). A Bretolet également un ibis falcinelle (plegadis fal-
cinellus) a dû rebrousser chemin devant les attaques d'un faucon pèle
rin le 27 septembre (J. de Crousaz). 

Les observations de cygnes tubercules (cygnus olor) à Grône et à 
Aproz en octobre (GdJ) sont probablement dues à l'introduction d'un 
couple à Sierre. Des oies sauvages (anser spec.) ont été signalées à Mon-
they par R. Voisin (42 le 18 novembre 1967) et dans la vallée du Rhône 
par Mme de Palézieux, 12 oies probablement des oies rieuses (anser 
albifrons) le 12 mars. Un couple de sarcelles d'hiver (anas crecca) a 
séjourné à Grône jusqu'en mai, le 19, seul le mâle est visible. Y a-t-il 
eu essai de nidification? Quatre observations de canards souchets (anas 
clypeata) sont faites entre le 11 et le 20 avril à Grône, Aproz et Agarn, 
tous des mâles. Cette année une nette rousse (netta rufina) s'est arrêtée 
à Ardon du 26 août au 1er septembre (GdJ) de même qu'un fuligule 
morillon (aythya fuligula) le 7 août à Aproz (GdJ). 

Les buses variables (buteo buteo) ont été nombreuses en période 
de nidification et des couples ont été vus à Vouvry, Monthey, Riddes, 
Nendaz, Savièse, Nax, Agarn. Il est vraiment dommage que les garde-
chasse et garde-auxiliaires valaisans reçoivent la permission d'abattre 
ces oiseaux qui d'une part sont très utiles à l'agriculture en détruisant 
les campagnols et d'autre part ne peuvent faire un dégât appréciable au 
gibier. Plusieurs observations d'autours (accipiter gentilis) ont confirmé 
que ce rapace garde un effectif régulier dans les Alpes. Trois preuves de 
nidification et la présence régulière d'individus ou de couples à St-Maurice, 
Riddes, Evolène, Grône, Agarn. Le passage des bondrées (pernis apivorus) 
a été nul ce printemps (première observation le 1er juin à Savièse, pro
bablement le couple local). Cela est probablement dû à l'échec très éle
vé de la nidification l'année passée. Une jeune a été dénichée à Savièse; il 
est vraiment regrettable que l'on se permette de prendre ces oiseaux au nid 
et de les condamner ensuite à vivre en captivité ou à mourir par manque 
de soin; il me semble utile de rappeler que tous les rapaces sont pro
tégés en Suisse. La présence du couple de circaète (circaëtus gallicus) en 
Valais a de nouveau été confirmée par plusieurs observations sans que 
la preuve de nidification ait pu être apportée. 

L'aire du faucon pèlerin (falco peregrinus) a de nouveau été aban
donnée cette année, peut-être à la suite d'un violent orage en mai: des 
coulées d'eau étaient visibles près de l'emplacement du nid (CB). Un 
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faucon cobez (falco vespertinus) était de passage le 21 octobre à Monthey 
(R. Voisin). C. Bottani s'est intéressé cet hiver au faucon crécerelle 
dans la plaine du Rhône et n'a observé aucun mâle adulte; il sera intéres
sant de continuer à déterminer le sexe des hivernants de cette espèce 
pour voir la proportion des mâles et des femelles. 

Une gelinotte (tetrastes bonasia) a été vue le 12 octobre aux îles de 
Sion (PJC). C'est la deuxième donnée pour cette espèce en plaine. La 
perdrix grise (perdrix perdrix) a niché à Grimisuat où un couple a été 
vu avec une dizaine de poussins (CB). Elle est introduite actuellement 
un peu partout en Valais. 

Une marouette ponctuée (porzana porzana) a chanté le 15 juin à 
Grône (PJC). C'est la première fois que cette espèce a été observée en 
période de nidification en Valais. Le râle de genêts (crex crex) a été 
entendu le 26 juillet 1967 à Varone (F. Burnier) et le 24 août de cette 
année à Agarn. Les données pour cette, espèce se font plus rares en 
Suisse. 

Deux vannaux huppés (vanelus vanelus) se trouvent le 20 juin à 
Verbier tout à fait en dehors de leur région de reproduction. Cette espèce 
a niché cette année dans les Grisons et est en extension dans toute la 
Suisse. Une bécassine (galinago galinago) baguée le 24 août à Agarn a 
été tuée le 4 septembre soit 11 jours plus tard à Bergame dans le nord 
de l'Italie (160 km. Est-Sud-Est). Cette reprise montre le passage des 
oiseaux par le col du Simplon. Un chevalier probablement un cul blanc 
(triga ochropus) à hiverné à Finges (R. P. Bille). Les chevaliers suivants 
ont été notés cette année: le chevalier arlequin (triga erythropus) trois fois, 
le chevalier aboyeur (trigla nebularia) deux fois, le chevalier gambette 
(triga totanus) une fois et le chevalier combattant (philomachus pugnax) 
trois fois. 

Du 10 au 26 décembre 1967 des mouettes rieuses (larus ridibondus) 
sont venues chaque jour à Sion (100 le 16, 10 le 20). Elles se tenaient 
près du pont du Rhône à la sortie Est de la ville. Chaque soir entre seize 
et dix-sept heures elles se dirigeaient vers le Léman où elles allaient 
probablement passer la nuit. Parmi elles se tenaient une mouette albinos. 
Pour la deuxième fois une mouette pigmée s'est arrêtée à Agarn (12 août 
CB). 

Le nombre des tourterelles turques (streptopelia decacto) a augmenté 
très rapidement à Sion: treize individus en 1966, trente en 1967. Elle 
a niché au Collège de Sion où nous avons trouvé les coquilles des œufs 
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après l'éclosion (le nid était inaccessible). Un coucou (cuculus canorus) 
de la phase rousse est resté très tard en Valais: un individu le 18 novem
bre 1967 à Châteauneuf (CB). 

La présence du hibou grand-duc (bubo bubo) n'est signalée que par 
les individus qui se tuent contre les fils électriques. Un mâle a été trouvé 
le 10 avril à Vissoie et nous a été remis par R. Fellay du service de la 
chasse que nous remercions de sa collaboration. La présence de la chouette 
chevêchette (glaucidium passerinum) a été prouvée à Nendaz, à Verbier 
et aux Mayens de Riddes (GdJ). Trois jeunes ont été vus par Imboden 
le 20 juillet à Goppenstein. Cette année nous avons plusieurs observa
tions du hibou moyen-duc (asio otus) en montagne. J'ai trouvé un nid 
avec quatre œufs le 31 mai à Arolla à 2100 m. (nid le plus haut de Suisse). 
D'autre part, les moyens-ducs de la plaine doivent monter assez haut pour 
chasser en période de nidification, car l'analyse des pelottes de rejec
tion a permis de trouver la capture du campagnol des neiges (microtus 
nivalis) et du campagnol des champs (microtus arvalis). En 1966 la 
chouette de Tengmalm (aegolius funerlus) a niché dans une grange à 
Ravoire (G. Laurent). C'est la première fois qu'un tel site est occupé 
par cette espèce en Suisse. 

Un pipit à gorge rousse (anthus cervinus) s'est arrêté le 19 avril à 
Agarn en compagnie de bergeronnettes printanières (CB), et est resté 
jusqu'au 21. Le 21 au soir pendant que nous le surveillons nous sommes 
témoins d'une rencontre peu commune. Tout à coup le pipit s'immobilise 
et émet par trois fois son cri, beaucoup plus fort que précédemment; 
quelques secondes plus tard un deuxième individu vient se poser près de 
lui et ils vont dormir ensemble dans les roseaux. Cet oiseau est rare, de pas
sage en Europe occidentale, et n'a été identifié que ces dernières années. 
Deux couples au moins de bergeronnettes printanières (motacilla flava) 
ont niché cette année à Agarn. Il s'agit de la sous-espèce à tête cendrée 
(m. f. cinereocapilla). 

Quelques jaseurs (bombycilla garrulus) ont été signalés en Suisse cette 
année, 30 individus ont passé à Vouvry le 30 décembre (PJC) et 15 le 
5 janvier à Grône (GdJ). 

Des gorgebleues (Luscina luscina) ont été vues en migration à Agarn 
le 11 avril. La grive litorne (turdus filaris) a niché aux Haudères cette 
année, c'est le premier lieu connu dans le Valais central. 
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C. Bottani a défini l'aire de nidification de la fauvette orphée (silvia 
hortensis) dans le Haut-Valais. Les chanteurs sont réguliers, quoique 
très clairsemés et limités aux endroits favorables, entre Loèche et Moerel. 
C. Imboden l'a également entendu à Goppenstein à 1200 m. d'altitude. 
Plusieurs nids ont été trouvés lors de la construction (CB). Cette espèce 
a été trouvée cette année au Tessin (Schifferli) et dans la vallée d'Aoste 
(P. Géroudet). La fauvette épervière (silvia nisoria) a chanté le 22 mai 
à Agarn où la nidification n'est pas exclue pour cette année. Cette espèce 
a été signalée en plusieurs endroits en Suisse cette année et a probable
ment niché au Tessin. Jusqu'à maintenant on ne connaissait qu'une preuve 
de nidification pour la Suisse. 

Une mésange monette (parus palustris) a été observée les 24 et 26 
juin aux Haudères (PJC). Le tichrodrome (tichrodroma muraria) a niché 
dans les gorges de la Borgne et de Dérocha à Grône. A cet endroit 
les adultes nourrissent deux jeunes volant déjà bien, le 28 juin. 

Le nid du bruant proyer (imberiza calandra) a enfin été trouvé à 
Agarn, pour la première fois en Valais le 12 août 1968 (CB). Un adulte 
et trois jeunes ont été bagués. Deux nouvelles observations de gros-bec 
en Valais central (coccothraustes coccothraustes): un le 15 avril à Aproz 
et un le 26 juin à Mâche (PJC). L'étourneau (sturnus vulgaris) se répand 
dans les vallées latérales et niche jusque vers 1000 m.: un couple le 17 
avril cherche une cavité à Basse-Nendaz (PJC), un individu le 5 mai à 
Bruson et un couple nourrissant des jeunes le 28 mai à Mollens (CB). 

Le grand corbeau (corvus corax) a niché dans les rochers de Tour
billon à Sion. Malgré plusieurs tentatives de dénichage un jeune a réussi 
à quitter le nid. 


