
L'ACTIVITE ORNITHOLOGIQUE EN 1970 EN VALAIS 

par Jean-Claude Praz, Sion 

Le groupe des jeunes observateurs du collège de Sion est de plus 
en plus important et, en plus d'une activité d'information et d'occupation 
de loisir, ces jeunes organisent régulièrement des randonnées sur le terrain 
pour observer la faune. Les lignes qui suivent sont un rapport très résumé 
des résultats de ce travail poursuivi avec ardeur tout au long de l'année. 
Les personnes qui conseillent et soutiennent cet effort méritent nos re
merciements les plus sincères ; ce sont surtout M. C. Bottani pour les 
directives et les déplacements en voiture, M. M. Deléglise pour la mise 
sur pied d'activités au Musée cantonal d'histoire naturelle et au Vivarium 
du collège, la Ligue valaisanne pour la protection de la nature, par son 
président, M. W. Kraft, pour l'appui financier. Nos plus vifs remercie
ments vont aussi au président de la Bourgeoisie de Sion, M. B. de Torrenté 
qui, par son intervention, a permis la conservation, pendant cette année 
encore, de la « Gouille au Milouin », graviere où nichent de nombreux 
oiseaux intéressants comme le martin-pêcheur, le canard colvert, la 
poule d'eau, la foulque et où les migrateurs trouvent un refuge pour 
quelques jours et une nourriture abondante. Divers observateurs m'ont 
enfin communiqué leurs notes prises en Valais ; entre autres M. U. Glutz 
von Blotzheim, professeur à l'Université de Berne qui est venu en ex
cursion avec ses étudiants entre Sierre et Agarn. Les illustrations accom
pagnant le texte sont l'œuvre de François Deléglise, dessinateur du 
groupe ; en plus de nos encouragements, il a droit à nos remerciements 
pour avoir mis les clichés à notre disposition. Voici, dans l'ordre, les 
observations les plus importantes. 

Un Grèbe huppé Podiceps cristatus a séjourné du 26 février au 16 
avril à la graviere de Granges, un deuxième individu s'est arrêté en 
avril aux Iles de Sion et les 15 et 18 mars, ce magnifique oiseau était 
observé sur le Pdiône, à Fully et Riddes respectivement. C'est la première 
fois que le plus grand de nos grèbes se montre si régulièrement dans 
le Valais central. Comme chaque année, le Héron cendré Ardéa cinerea 
apparut plusieurs fois chez nous mais, à mi-octobre, ce n'est pas moins 
de 10 individus qui ont été vus en vol, au-dessus de Chamoson, nombre 
assez inhabituel pour la région. L'apparition des différentes espèces de 
hérons nous offre chaque année de beaux spectacles ; cette année, 5 
Aigrettes garzettes Egretta garzetta se sont laissées admirer tout à loisir 
les 8 et 10 mai à Agarn par des observateurs plus nombreux qu'elles 
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et le Héron bihoreau Nycticorax nycticorax a été observé deux fois au 
printemps (à Grône et Sion) et une fois en juillet (2 le 18 à Grône). 

Les Cygnes Cygnus olor, après un hivernage réussit grâce à la nour
riture régulièrement apportée, ont tenté une installation définitive mais 
le couple disparut à la fin avril ; la pauvreté de la gouille de Poutafon-
tane et des gravières artificielles en plantes aquatiques est probalement 
la cause de cet abandon. Deux Canards chipeaux Anas strepera ont 
trouvé à Agarn et aux Iles de Sion des lieux favorables puisqu'ils y ont 
séjourné respectivement du 24 mars au 6 juin et du 3 au 19 avril. D'autres 
canards ont été observés, entre autres un mâle de Pilet Anas acuta le 24 
mars à Poutafontane, et deux couples de Souchets A. clypeata le 21 mars 
à Ardon ; un couple d'oiseaux de cette espèce séjourna jusqu'au 11 avril 
aux Iles de Sion. Parmi les plongeurs, le Milouin Aythya ferina a été 
observé le plus souvent ; 1 mâle les 29 janvier et 8 février à Grône, 
1 couple du 13 au 28 mars aux Iles de Sion et deux individus le 13 sep
tembre au même endroit. Le Morillon Aythya fuligula a également 
été noté à la fin de l'hiver : un mâle le 21 janvier à Grône et le 25 à 
Sion, ainsi que les 19 et 29 mars aux Iles. Beaucoup plus rare est le Miloui-
nan Aythya marila le long du Rhône : une femelle se tenait le 2 janvier 
à Massongex. Enfin une première observation pour le Valais central 
faite l'année passée: le 27 novembre 1969, une femelle de Garrot à œil 
d'or Bucephala clangula s'est arrêtée sur le Rhône à Sion. 

Cygnes 
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Le baguement des rapaces en hiver par C. Bottani commence à por
ter ses fruits; nous avons une première donnée sur l'origine des Buses 
hivernant en Valais; un individu bagué le 19 février 1969 a été retrouvé 
en juin 1970 à Jenaz (Grisons). 

A la Porte-du-Scex, un Milan noir Milvus migrans occupa cette année 
un site de nid assez exceptionnel puisqu'il l'a construit dans la paroi de 
rochers, sous un surplomb. Un Busard indéterminé Circus sp. chassait 
le 11 janvier dans les vergers d'Ardon. Alors que le Busard des roseaux 
C. aeroginosus est observé presque chaque printemps, le Busard cendré 
C. pypargus ne l'est qu'occasionnellement: un mâle, probablement su
badulte a pu être déterminé dans de très bonnes conditions le 2 mai 
par C. Bottani et le 10 par U. Glutz von Blotzheim à Agarn. Deux Faucons 
kobez Faico veipertinus chassaient le 18 mai à Agarn également. Cette 
localité est un lieu de prédilection pour cet oiseau pourtant peu commun 
en Suisse ; c'est la troisième année que nous l'y observons. 

Chaque année, des dizaines de Faisans Phasianus cokhicus sont lâchés 
dans la plaine du Rhône. Ces oiseaux élevés en captivité sont mal préparés 
à survivre dans la nature et ceux qui restent après la période de chasse 
disparaissent normalement au cours de l'hiver, à part une petite population 
d'oiseaux sédentaires et nicheurs qui subsistent dans les endroits favorables. 
Pourtant un individu a été tué par une voiture ce printemps dans les 
Mayens de My (Conthey), à 1400 m. d'altitude, une année après le lâcher. 
Cet oiseau s'est probablement retiré sur le coteau en hiver, lorsque la 
plaine était recouverte de neige. 

Un Grand gravelot Charadrius hiaticula s'est arrêté le 8 septembre 
à Grône. Si le Pluvier guignard Eudromias inurinellus traverse régulière
ment les Alpes, il n'est pas facile de le rencontrer; c'est par hasard qu'un 
individu s'envola devant moi le 12 septembre, à 2400 mètres, au-dessous 
du Mont Carré, à Hérémence. La Bécasse des bois, Scolopax rusticola 
est un oiseau difficile à voir et on peut se demander si les observations 
de cette année ne sont dues qu'à l'augmentation du nombre des observa
teurs; le 13 janvier, un individu s'est tué à l'orphelinat de Sion; il se 
trouve actuellement au Musée cantonal. Ce printemps je levai deux indi
vidus le 11 avril dans les vergers de Sion et quelques jours plus tard un 
oiseau de cette espèce s'envola précipitamment devant moi à Savièse. 
Enfin à Finges, RP. Bille observa un couple dans la partie Est de la forêt 
et suivit le développement d'un nid dans la partie Ouest; Péclosion des 
4 œufs eut lieu le 30 avril. U. Clutz entendit la croule dans cette même 
forêt le 8 mai. Le Chevalier gambette Tringa totanus a été noté le 30 
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avril et en migration nocturne le 3 octobre aux Iles de Sion, le Chevalier 
aboyeur Tringa nebularia le 19 avril au même endroit. Près des Gouilles 
d'Hérémence, non loin du lieu d'observation du pluvier guignard, le 12 
septembre également, se tenait un Chevalier arlequin Tringa erythropus. 

Du 13 au 21 décembre 1969, des Mouettes rieuses Larus ridibundus 
nous ont rendu visite, se tenant principalement sur le Rhône, à Sion, près 
du pont de la route de Bramois, comme elles l'avaient fait en 1967. Le 
20, elles étaient 35 et avec elles se tenait un Goéland cendré Larus canus; 
c'est la première fois que cette espèce est observée en amont du Léman. 
En plus des quelques petits groupes habituels de Mouettes rieuses, un vol 
de 45 est observé le 19 mars à Sion et Riddes, se dirigeant vers l'Ouest. 
En compagnie de Guifettes noires Chlidonias niger, une guifette leucoptère 
C. leucopterus s'est arrêtée le 8 mai à Agarn (Carlo Bottani). 

Guifette noire venant de capturer un vairon 
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Le 3 avril, une cinquantaine de Pigeons conlombins Colomba oenas 
se tenait dans les prés de Agarn. Cette année, des Tourterelles des bois 
Streptopelia turtur ont à nouveau chanté en amont de Finges: 4 ind. le 8 
mai à Agarn, 1 chanteur le 28 mai à Gampel; sont-elles encore en migra
tion ? Un contrôle systématique des vergers de pommiers «Canada» de 
Bramois mené spécialement par B. Michellod a permis de trouver une 
population inattendue de rapaces nocturnes; trois couples de Chouettes 
chevêche Athene noctua et autant de Hiboux moyen-duc Asio otus plus 
un ou deux couples de Hiboux petit-duc Otus scops habitent dans un 
triangle délimité par le Rhône, la Borgne jusqu'à Bramois et la route qui 
relie ce village à Grône. Deux nids de la première espèce et trois de la 
deuxième ont pu être suivi du début de la ponte à l'envol des jeunes. 
Sachant que ces oiseaux se nourissent essentiellement de petits mammi
fères (Campagnols, Mulots), on peut se faire une idée de leur utilité et 
déplorer la disparition de ces vergers dans la plaine du Rhône, disparition 
qui amène également celle des rapaces nocturnes. Une Chouette chevê-
chette Glaucidium passerinum est entendue le 10 mai par U. Glutz von 
Blotzheim et les étudiants de l'Université de Berne entre Varone et 
Rumeling, à l'altitude de 1050 mètres environs; c'est une des altitudes les 
plus basses où cette chouette a été entendue en Valais. 

Un couple de Martin-pêcheur Alcedo atthis a élevé deux nichées dans 
les Iles de Sion grâce à l'intervention de Mr. de Torrenté qui a permis la 
conservation du site de nidification. Un Guêpier Merops apiaster passa au-
dessus du marais de Saint-Pierre-deClages le 3 juillet se dirigeant vers 
l'Est. M. Glutz et les étudiants eurent la chance de pouvoir observer, le 
10 mai, dans des conditions très favorables et pendant plus de 10 minutes 
un magnifique Rollier Coracias garrulus dans la région de Varren 
Salquenen; l'oiseau s'envola ensuite vers l'ouest. Le début de l'hiver 
1969/1970 très ensolleillé favorisa l'hivernage de certaines espèces 
d'ordinaire peu communes chez nous, entre autres, quelques Alouettes 
lulus Lullula arborea observées le 3 janvier sur les pentes de Maladières 
(Sion). 

Les Bergeronnettes printanières Motacilla flava s'arrêtent chaque 
année en nombre dans notre région; plusieurs races géographiques sont 
connues pour cette espèce mais certaines d'entre elles nécessitent des 
observations dans de très bonnes conditions et beaucoup de patience pour 
être déterminées avec certitude. Le 10 mai, à Agarn, M. Glutz parvint à 
déterminer une Bergeronnette printanière à tête noire M. f. t'eldegg; cet 
oiseau nichant habituellement au sud-est de l'Europe a récemment été 
trouvé nicheur au Tessin (A. Schifferli, der ornithologische Beobachter, 
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No 65) et est noté pour la première fois en Valais. Rappelons que la 
sous-espèce nichant en Valais est celle à tête cendrée M. f. cinereocapilla, 
et que le seul endroit connu est Agarn. La Pie-grièche à tête rousse Lanius 
senator est un oiseau qui passe volontiers inaperçu si on ne lui prête pas 
une attention spéciale. Des recherches systématiques ont permis à P. A. 
Oggier de recenser six couples nicheurs dans la plaine du Rhône, sur le 
territoire des communes de Riddes et Chamoson. 

im B •*} he 

Cincle s'ébrouant 

L'événement le plus important de la saison a été l'installation massive 
des Grives litornes Turdus pilaris dans la plaine du Valais central. Après 
la découverte d'un premier nid à Vissigen-Sion, F. Catzeflis garda une 
surveillance constante sur la région. Le nombre de nids occupés s'élevait 
à 21 en juin et la nidification se prolongea jusqu'en juillet. Des nids ou 
des oiseaux nicheurs ont également été trouvés à Ardon, Chamoson, 
Riddes, Bramois et Mund. Cette espèce niche dans le val d'Illiez et des 
observations ont été faites dans le Bas-Valais (Muraz), dans la vallée de 
Conches et le val d'Hérens. Cet oiseau s'est installé, à Sion, dans des plan-
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tations de pommiers et poiriers, nichant le plus souvent à la fourche de 
l'arbre, à moins de 3 mètres du sol. Un mâle de Fauvette à tête noire 
Sylvia atricappilla en hivernage est noté le 11 janvier à Uvrier. 

Huit Rémiz pendulines Remiz pendulinus parcouraient les roseaux de 
Montorge le 25 octobre. L'installation de filets par C. Bottani permit la 
capture et le baguage de deux individus ainsi que le contrôle d'une 
Mésange bleue Parus caeruleus portant une bague française. Alors que 
jusqu'à maintenant seuls deux chanteurs de Bruant proyer Emberiza 
calandra étaient entendus à Agarn, cette année a vu l'augmentation brus
que de la population puisque 7-8 chanteurs pouvaient être entendus en 
juin; toutefois certains individus étaient peut-être des jeunes d'une pre
mière nichée précoce. Pour la première fois cet hiver, des Bruants zizis 
Emberiza cirlus ont été observés en hiver en Valais; huit ind. se tenaient 
les 10 et 11 janvier sur un terrain vague à Châteauneuf. Des Tarins 
Carduelis spinus ont niché aux Mayens de Riddes cette année où deux 
couples au moins ont élevé des jeunes. Le nombre de Sizerins Carduelis 
flammea a augmenté en ville de Sion; R. Hainard signale des bandes 
nombreuses au nord de la ville en juin et juillet et note la présence de 
familles (Nos Oiseaux, No 331). L'installation dans le quartier des Creusets 
eut lieu le 8 mai; en 1969, ils y avaient été noté pour la première fois le 
11 mai; ces dates correspondent-elles à l'arrivée des nicheurs dans les 
forêts alpines? Bien que cela soit probable, il serait intéressant d'étudier 
les relations pouvant exister entre ces oiseaux de plaine et ceux occupant 
leur biotope normal, en montagne. Le nombre de Venturons Carduelis 
citrinella étaient également assez élevé cet hiver. Us ont spécialement 
hiverné à Maladères, Tourbillon, par groupes d'une dizaines d'individus. 
Alors qu'il est coutume de parcourir de nombreux kilomètres pour obser
ver des oiseaux, il arrive aussi que le contraire se produise; c'est ainsi qu'à 
Monthey, le 20 décembre 1969, quatre Durbecs des sapins Pinicola enu-
cleator rendirent visite à M. R. Voisin qui put les observer tout à loisir; 
c'est une des premières données sûres pour cette espèce arctique en Suisse. 
Les Gros-becs Coccothraustes coccothraurtes étaient également plus nom-
nombreux cet hiver, spécialement dans la région de Sion, en ville et sur 
le coteau; en plus, nous en avons noté 6 le 25 janvier à Euseigne, 1 les 5 
et 6 janvier à Haute-Nendaz et Lens. 

Les observations de Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax sont 
rares au nord des Alpes en hiver; deux individus ont séjourné à Sion 
(Valère) du 27 décembre 1969 au 4 janvier 1970; malgré la présence de 
nombreux Chocards Pyrrhocorax graculus dans les environs, nous ne les 
avons jamais vus se mêler à leurs groupes. 
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