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LES OISEAUX EN VALAIS, EN 1969 

par Jean-Claude Praz, étudiant, Sion 

Cette année a été caractérisée par un hiver sans neige en plaine, ce 
qui a favorisé le recensement des rapaces, surtout les Buses et les Cré
cerelles. Un temps instable à la fin avril a arrêté chez nous un certain 
nombre de migrateurs qui se sont parfois attardés plus que d'habitude. 
L'été pluvieux et froid a eu une influence désastreuse sur la nidification 
sur le Plateau suisse, mais ne semble pas avoir affecté le Valais. Les 
observations sont suivies des initiales de l'obervateur: CB = Carlo 
Bottani, MD = Michel Desfayes, BM = Bernard Michellod, JCP = 
Jean-Claude Praz, PAO = Pierre-Alain Oggier. 

Deux Grèbes huppés Prodiceps cristatus se sont arrêtés le 2 avril 
à la graviere de Granges (BM). Des Grèbes castagneux Podiceps ruficoUis 
ont été contraints à faire halte chez nous et nous avons observé des 
concentrations inhabituelles pour la région : 6 ind. le 24 avril à Granges 
(BM), 13 le 26 à Agarn; la plupart n'était plus là le lendemain. 

A part quelques Aigrettes garzettes Egretta garzetta et Héron biho-
reau Nycticorax nycticorax habituels, nous avons observé un Héron 
crabier Ardeola ralloides le 5 mai à Grône. Dans cette réserve égale
ment se tient un jeune Héron bihoreau le 9 août. 

Le Cygne tubercule Cygnus olor est devenu un hôte habituel de la 
graviere de Granges : un individu a hiverné grâce à la nourriture régu
lièrement apportée par les habitants de la région. A la mi-avril, il disparaît 
quelques jours et un ind. (le même ?) revient avec deux jeunes encore 
grisâtres. Ils y restent jusqu'en juin, sont irréguliers ensuite. Plusieurs 
observations de Cygnes en vol à Riddes indiquent qu'ils viennent du 
Léman. 

Les Buses Buteo buteo étaient assez peu nombreuses au début de 
l'hiver; une arrivée assez importante se produit dans la deuxième moitié 
de janvier: 16-17 entre Viège et Riddes le 25 (CB) et sont presques toutes 
de la variété claire. Cinq à six Autours Accipiter gentilis ont hiverné 
dans le Valais central ; un couple se tient le 29 décembre 1968 à Champlan 
près d'une importante concentration de Grives litornes, de Pinsons et 
de Verdiers. La femelle semble apprécier les grandes proies : elle plume 
un Faucon crécerelle près du cadavre en partie mangé d'un Epervier 
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femelle Accipiter nisus (JCP). Le Milan royal Milvus milvus est un hôte 
d'hiver nouveau pour la région. Un individu est observé plusieurs fois 
à partir du 15 décembre mais ce n'est que le 3 janvier que nous pouvons 
l'identifier avec certitude : il chasse sur les vignes, entre Chamoson et 
Ardon où des centaines de Litornes Turdus pilaris se nourrissent. Un 
couple de Milans noirs Milvus migrans construit une aire le 9 avril près 
de Martigny; celle-ci n'a pas été occupée par la suite (PAO). Un Balbuzard 
pêcheur Pandion haliaetus est noté le 27 mars à Grône (BM). Malgré de 
longues recherches, l'aire du Faucon pèlerin Falco peregrinus n'a pu être 
trouvée. Il semble qu'un seul individu était présent dans la région (CB). 
Un individu est observé en mai à Finges (CB). Un Faucon kobez Falco 
vespertinus chasse le 5 mai sur l'aérodrome de Sion (JCP) ; quatre indi
vidus se sont attardés dans le Haut-Valais : ils sont présents les 1 et 5 
juin à Agarn où ils semblent ne se nourrir que d'insectes (CB). 12-13 
Crécerelles Falco tinnunculus ont hiverné dans la plaine du Rhône. Huit 
d'entre elles sont capturées et baguées. Deux mâles adultes seulement 
étaient présents et l'un est nicheur local: bagué le 15 avril 1968 à Aproz, 
il a été contrôlé à Chamoson le 14 décembre de la même année (CB). 

Une Marouette ponctuée Porzana porzana morte a été trouvée le 
19 mai dans les vergers près de la ville de Sion; bien qu'il n'y ait pas de 
lignes électriques dans les environs immédiats, c'est probablement de 
cette façon qu'elle s'est tuée (BM). L'espèce a chanté à nouveau à Grône 
cet été (BM). Un Pluvier argenté Pluviaïis squatarola s'est arrêté le 27 avril 
à Grône, pour la première fois en Valais central. Le Petit Gravelot 
Charadrius dubius a été observé sans interruption depuis le 7 avril jus
qu'en septembre près de la graviere de Granges; la nidification est pro
bable mais non prouvée. La Bécasse Scolopax rusticola a niché à Finges : 
près d'un chemin très fréquenté, un nid contient 4 œufs froids le 26 
mai (CB). Un Chevalier gambette Tringa totanus est vu le 7 avril à 
Agarn; un individu de cette espèce, bagué à Grône le 16 septembre 1967 
s'est fait tué près de Valence (Espagne) à mi-janvier 1969 (CB). Un Che
valier arlequin Tringa erythropus séjourne du 4 au 6 septembre dans la 
réserve. Un Combattant Philomachus pugnax y est vu le 24 avril et 
le 1er mai (BM). Une Guifette observée à Grône le 11 septembre est 
probablement une Guifette leucoptère Chlidonias leucoptenus (CB). 
Accompagnant un vol de Guifettes noires Chlidonias niger, une Guifette 
moustac Chlidonias hybrida s'est arrêtée aux Iles de Sion le 4 mai (JCP). 

Une Tourterelle des bois Streptopelia tuitur est vue les 1 et 8 juin 
à Agarn, ce qui laisse présumer la nidification de cette espèce en amont 
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de Finges. Une Chouette effraie Tyto alba a été trouvée morte à fin 
mars à Veysonnaz (1200 m.)- Cette espèce est sporadique dans la plaine 
du Valais central. 

Sept Martin-pêcheurs Alcedo athis ont été capturés les 5 et 6 
septembre à Grône (JCP). Un Rollier Caracias garrulus est observé le 
21 mai à Chemin sur Martigny, à l'altitude de 1000 m. (MD). Une 
Huppe Upupa epops chante le 1er juin à 1200 m. au-dessus de 
Eggerberg. Des Torcols Jynx torquilla chantent le même jour, dans 
la même région jusqu'à Finnen (1600 m.) et à fin juin, deux chanteurs 
sont entendus à 2140 m., à Chandolin sur Sierre (PAO). 

Des Alouettes lulus Lullula arborea nicheuses sont notées à Ardon et 
Riddes où elles étaient absentes ces dernières années (JCP). Des Hirondel
les de rivage Riparia riparia sont encore observées le 7 juin à Grône, le 
8 à Agarn et aux Iles de Sion. Un Merle de roche Montîcoïa saxatilis 
parade en mai à Valère et un couple est observé le 1er juin à Finges, 
sur la colline dénudée par l'incendie. Une Gorgebleue à miroir roux 
Luscina s. suecica est identifiée le 20 avril à Grône (BM). Les Litornes 
Turdus pilaris sont de plus en plus fréquentes en Valais en été : 2 individus 
le 8 juin à Agarn, 1 le 6 juillet à Villa-Hérens et dès le 18 juillet à 
Chamoson (PAO). Un Merle noir Turdus merula chante à 2000 mètres 
le 26 juin dans la vallée de Binn. 

Une Locustelle tachetée Locustella naevia chante pendant quelques 
jours dans les champs de blé, près de Liddes (1300 m.) ce printemps 
(JCP). Comme en 1967, un Hypolais ictérine Hippolaîs icteriaa a chanté 
sur les berges du Rhône, à Bramois, dès le 21 mai (JCP). La Fauvette 
orphée Syîvia hortensis a chanté en plusieurs endroits du Haut-Valais ; 
malgré plusieurs journées d'observations dans la région d'Agarn, elle n'y a 
été entendue qu'une fois (CB). Comme les Pie-grièches écorcheur Lanius 
collurio ont également fortement diminué dans le même biotope, on peut se 
demander si le traitement contre les hannetons du printemps 1968 
n'est pas responsable de cette diminution d'oiseaux insectivores. Une 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla baguée à Sion le 1er septembre 
1968 a été tuée à Alger le 10 février 1969 (CB). Une fauvette babillarde 
Sylvia curruca, migratrice, baguée en septembre 1968 aux Iles de Sion 
y a été contrôlée cette année (CB). Un pouillot fitis Phylloscopus tro-
chilus chante en juin à la tourbière de Vionnaz, dans un biotope où il 
paraît nicher (MD). Cinq Rémiz Remiz pendulinus passent le 20 avril 
à Grône (BM). 
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Le Bruant proyer Emberiza calandra a niché cette année au même 
endroit que l'année passée à Agarn ; il nourrissait des jeunes le 3 août 
(CB). Un Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus bagué le 5 octobre 
1968 à Grône a été contrôlé le 15 avril à Zoug (CB). Un Pinson des 
arbres Fringilla coelebs bagué le 22 février 1968 en hivernage à Uvrier 
a été tué le 10 octobre de la même année à Vérone (Italie), montrant ainsi 
un changement de quartier d'hiver (JCP). De nombreux Tarins Carduelis 
spinus chantent le 26 juin au-dessus de Feld (1800 m), dans la vallée de 
Binn. Pour la deuxième année consécutive, un petit groupe de Sizerins 
Carduelis flammea estive à Sion. Au sud de la ville, un couple au moins 
manifeste une activité nidificatrice régulière et est observé de mai en 
juillet sans interruption. De petits groupes de 3-4 individus sont également 
observés ailleurs en ville, peut-être les mêmes en vagabondage. Il est 
curieux que cet oiseau, nichant habituellement à la limite des arbres, 
vers 1800-2200 mètres d'altitude, essaie de s'installer en plaine dans 
des jardins (JCP). M. Desfayes en observe également le 5 juin à Finges et 1 
individu est vu le 28 juin à Ardon (JCP), dans un verger de pommiers. 
Un Gros-Bec Coccothraustes coccothraustes est vu en mai sur le coteau 
de Vouvry (MD) et à Briex au-dessus de Chippis (CB). 

Deux Craves Pyrrhocorax pyrrhocorax sont observés le 4 octobre avec 
des Chocards dans les Mayens de Conthey (JCP), les apparitions de cette 
espèce sur la rive droite du Rhône sont exceptionnelles. 


