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ACTIVITÉ DU GROUPE ORNITHOLOGIQUE VALAISAN 
EN 1979 ET 1980 

par Raphaël Arlettaz ' et Geneviève Tenthorey ' 

Cet article a pour but d'établir une synthèse des différentes obser
vations des ornithologues valaisans. Pour simplifier notre tâche, ce 
compte-rendu exclut les données des naturalistes non-domiciliés en 
Valais, données qui sont traitées par les différents organismes orni-
thologiques helvétiques (Station ornithologique suisse de Sempach, 
Chronique ornithologique romande, etc.). 

Nous avons réorganisé la structure du collationnement par rap
port à 1978; pour faciliter la lecture, les observations sont réunies 
sous trois thèmes essentiels: hivernage, migration et erratisme, indi
ces de nidification. Le texte perd ainsi son fastidieux aspect littéraire. 

Chaque observation est suivie des initiales ou du nom complet de 
l'auteur: FC = F. CATZEFLIS, RD = R. DELSETH, NJ = N. JORDAN, RL= R. 
LUGON, PAO = P.-A. OGGIER, SP = S. PELLAUD, JCP = J.-Cl. PRAZ, PR = P. 
RODUIT, GT = G. TENTHOREY. RV = R. VOISIN, RA = R. ARLETTAZ, SV = S. 
VENTURI, COL= Cercle ornithologique de Lausanne. 

Quelques notes, extraites de la Chronique ornithologique roman
de de P. GÉROUDET (Nos Oiseaux, mars 1980) complètent ce matériel 
individuel. 

Hiver 1978-79 

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis): hivernage très réduit à nul sur les 
canaux de la basse-plaine du Rhône (G. Gillieron). Héron cendré (Ardaea cinerea): 25 
sur 60 km entre Villeneuve et St-Maurice le 27 février (FC). Oie des moissons (Anser 
fabalis): 11 adultes dont 1 tirée par des chasseurs le 4 janvier à Illarsaz/Vouvry (FC). 
Oie rieuse (Anser albifrons): 1 le 3 janvier à Aproz, puis les 5 et 6 à Chamoson (RL, 
SP). Oie cendrée (Anser anser): 2 dont 1 tirée, le 2 janvier à Turtmann (H. de Roten). 
Harle bièvre (Mergus merganser): 5 le 7 janvier à Grône (SP); 8 le 24 janvier, au vol, à 
Fully, puis à nouveau 8. probablement les mêmes, le 28 à Branson (RA). 
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Milan royal (Milvus milvus): 1 le 31 janvier à Fully (PR), apparition plutôt rare 
chez nous en hiver. Busard St-Martin (Circus cyaneus): les observations très nombreu
ses cet hiver attestent un afflux d'hivernants remarquable: dans la région de Fully, plus 
de 30 observations ont été faites du 10 décembre au 5 mai. On notera que les mâles 
adultes sont peu nombreux : 1 le 17 février à Martigny (RA) ; le 14 février 2 individus en 
livrée femelle ou juvénile chassent sur le coteau de Saillon-Fully à 1300 m d'altitude 
(RA). Faucon pèlerin (Falco peregrinus): entre autres: 2 sur la plaine d'Illarsaz le 31 
décembre (NJ). 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago): 1 le 9 décembre à Martigny (RA), seule 
donnée hivernale. Chevalier guignette (Actitis hypoleucos): 1 hivernant exceptionnel le 
21 décembre à Sion (FC). Mouette rieuse (Larus ridibundus): hivernage de plus en plus 
regulieren Valais: du 7 au 31 janvier, 250-300 individus fréquentent l'usine d'incinéra
tion d'ordures à Grône et repartent chaque soir vers l'aval (RL, SP). Goéland cendré 
(Larus canus): avec les Mouettes de Grône 15 à 20 individus en janvier (RL, SP). 

Bergeronnette grise (Motacilla alba): alors que l'hivernage de l'espèce fut, semble-t-
il, nul, le passage de 40 le 8 mars à Fully marque le début des arrivées (RA). Rouge-
queue noir (Phoenicurus ochruros): 1 mâle hivernant à Beudon-Fully (RA). Merle sibé
rien (Zoothera sibirka): 1 mâle le 8 décembre à Collombey (A. Calloz, RV). lre obser
vation de l'espèce en Suisse! La Commission de l'Avifaune Suisse l'a d'ailleurs homolo
guée. Notons que l'oiseau se reproduit exclusivement en Sibérie orientale et centrale; 
ses quartiers d'hiver s'étendent sur tout le sud-est asiatique. Des apparitions accidentel
les, très rares, sont connues jusqu'en Europe occidentale (P. Géroudet). Grive mauvis 
(Turdus iliacus): 1 le 19 février à Charrat, annonce peut-être déjà le retour printanier 
(RA). Pouillot véloce (Phylloscopus collybita): aucune trace d'hivernage dans la région 
de Fully. 

Pie-grièche grise (Lantus excubitor): 4 observations dans la région de Fully (15 et 
19 novembre, 13 et 21 janvier) ne prouvent pas l'hivernage de l'espèce (RA, PR). Crave 
à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax): 1 couple le 6 janvier à Saillon, attaqué par 
deux Eperviers (RA). Corneille mantelée (Corvus corone cornix): des hivernantes sont 
notées à Agarn, Bramois et Martigny. Pinson du Nord (Fringilla montifringilla): maxi
mum de 100 individus le 31 janvier à Vétroz (RL, SP). Venturon montagnard (Serinus 
citrinella): petits groupes d'hivernants ou isolés à Agarn, Maladeire, Chamoson et Ful
ly (RA, RL, SP). Verdier (Carduelis chloris): à noter: 12 le 1er janvier à Kalpetran 
(1800 m!) (J. Strahm). Gros-bec (Coccothrausles coccothraustes): beaucoup plus abon
dant que durant l'hiver 1977-78: 6 en janvier à Vex (C. Geyer), 22 le 27 février à Fully 
(RA, SP). Bruant zizi (Emberiza cirlus): une trentaine en décembre à Vétroz et 4 à Sion 
(RL, SP). Bruant fou (Emberiza cia): entre autres: 2 le 28 décembre à Kalpetran, 1800 
m (J. Strahm); 3 le 27 à 1700 m sur Verbier (RA). 

Migration et erratisme, printemps-automne 1979 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus): 1 les 18 et 28 août à Poutafontana (RL); 1 ind. 
en plumage nuptial sur le Rhône à Branson le 5 mai (RA). Grèbe à cou noir (Podiceps 
nigricollis): 1 le 16 septembre à Grone (RL); 1 les 16 et 17 août à Martigny (RA, PR). 
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo): 2 immatures le 8 avril sur le Rhône à Susten-
Leuk (GT). Héron bihoreau (Nycticorax nyclicorax): 1 les 17 et 18 août à Grône (RL); 
1 adulte le 19 avril à Agam (RA); 2 adultes au même endroit les 26 et 27 mai (FC). 
Héron crabier (Ardeola ralloides): 2-3 les 26 et 27 mai à Agarn (FC). Aigrette garzette 

68 



(Aigretta garzetta): 5 à 6 les 26-27 mai à Martigny (RA, PR); 1 le 26 mai et 3 le 2 juin à 
Agam (FC). Héron cendré (Ardea cinerea): 1 migrateur sur un alpage du Val Ferret à 
2000 m le 28 juillet (RA, SP). Héron pourpré (Ardea purpurea): 1 hâtif le 4 avril à Ful
ly (RA); 2 le 18 avril à Agarn (Sortie Murithienne); 1 le 19 mai à Saillon (PR). Cigogne 
blanche (Ciconia ciconia): 2 le 14 juin à Riddes (RL); 20 le 22 août à Oberwald (Pres
se); 5, dont 2 baguées, en septembre à Martigny (GT). Cigogne noire (Ciconia nigra): 1 
adulte le 16 août à Uvrier (RL). Flamant rose (Phoenicopierus ruber): 1 individu non 
bagué le 13 novembre sur les bords du Rhône à Monthey (RV). S'agit-il d'un échappé 
de captivité? 

Canard siffleur (Anas penelope): 1 du 10 au 17 octobre à Grône (RL). Canard chi-
peau (Anas strepera): 4 le 14 mars Fully (RA, PR). Sarcelle d'hiver (Anas crecca): 1 
couple le 20 juin aux Iles de Sion (J.-Cl. Praz). Sarcelle d'été (Anas querquedula): 1 
couple le 22 mars à Fully (RA). Nette rousse (Netta rufina): 1 couple le 7 avril à Grône 
(SP); 2 le 10 mars sur le Rhône à Fully (RA). Harle bièvre (Mergus merganser): 1 mâle 
le 4 mars à Susten (RL, SP). 

Bondrée apivore (Pernis apivorus): première observation de l'année le 11 mai à 
Fully (RA). Milan noir (Mihus migrans): premier le 8 mars aux Follatères (RA). 
Milan royal (Milvus mihus): 1 le matin du 6 mai aux Follaterres et à Martigny, c'est 
probablement le même qui vole l'après-midi sur Fully (RA,PR). Circaète (Circaetus 
gallicus): 1 les 13 et 16 avril à Branson-Fully (RA). Observation homologuée par la 
commission de l'avifaune suisse. Busard des roseaux (Circus aeruginosus): 1 le 22 avril 
à Agarn; 1 le 27 avril migre vers l'aval, St-Maurice (RA); 1 femelle adulte le 28 avril à 
Grône (FC); 1 mâle le 31 octobre à Branson (PR). Busard St-Martin (Circus cyanneus): 
1 mâle le 9 octobre à St-Maurice (PR). Busard cendré (Circus pygarcus): 2 le 30 sep
tembre à Bretolet (PR). Balbuzard fluviatile (Pandion haliaetus): 1 le 11 avril à Grône 
(FC); 2 passant le 8 septembre au Col de Balme à 2 heures d'intervalle (RL, SP). Fau
con kobez (Falco vespertinus): 1 mâle le 12 mai à Fully (PR); plusieurs probables atta
quent un Hobereau (Falco subbuleo) le 8 septembre à Branson et 1 mâle migre le 24 
septembre à Bretolet (PR). Faucon émerillon (Falco columbarius): 1 le 24 septembre à 
Bretolet (PR) puis le premier migrateur automnal le 10 octobre au Val Ferret ( R. Hau-
ri). Faucon hobereau (Falco subbuleo): individus isolés les 28 avril et 6 mai à Fully 
(PR) puis en automne 6 observations entre le 4 août et le 30 septembre (RA, PR). 

Pluvier guignard (Charadrius morinellus): 2 le 29 août au Sanetsch, 2500 m (RL, 
SP). Vanneau huppé (Vanellus vanellus): 26 le 7 mars à Martigny (PR); 60 le 11 mars 
et 80 le 12 à Vétroz (RL); 1 isolé en septembre à Châteauneuf (J.-Cl. Praz). Bécasseau 
minute (Calidris minuta): 1 migrateur le 24 juin au bord d'une gouille de fonte, à Sor-
niot/Fully, 2000 m (RA). Bécasseau sp. (Calidris species): 1 le 7 octobre au barrage 
d'Emosson (Sortie Murithienne). Bécassine des marais (Gallinago gallinago): 1 le 14 
septembre à Arbey/Evolène, 2000 m! (C. Geyer). Courlis cendré (Numenius arquata): 
2 passent au col de Bretolet dans la nuit sombre du 8 au 9 août (FC). Chevalier gambet
te (Tringa totanus): 1 du 9 au 14 avril et 1 présent le 21 à Saillon (RA, PR). Chevalier 
aboyeur (Tringa nebularia): 1 le 3 septembre à Fully (PR) et 2 du 5 au 9 septembre à 
Martigny (RA). Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus): 1 le 24 mars aux Follatères 
(RA); 1 le 21 avril à Saillon et 1 isolé le 26 juin à Fully (PR). Cris nocturnes dans la 
nuit du 7 au 8 août au col de Bretolet (FC). Maximum de 6 le 16 août à Martigny (RA), 
puis 1 à 3 du 27 août au 3 septembre (PR). Chevalier Sylvain (Tringa glareola): indivi
dus isolés les 12 avril à Fully; 18 avril à Agarn et 21 avril à Saillon; au moins 11 
migrent à Bretolet dans la nuit du 8 au 9 août (FC); 1 le 17 août aux Follatères (PR) 
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peut-être 1 des 3 présents le 16 à Martigny (RA). Chevalier guignette (Actitis hypoleu-
cos): passage nocturne du 6 au 9 août à Bretolet (FC); les migrateurs sont très nom
breux en mai, juin et août au bord du Rhône et dans les gravières: max. de 6 le 16 août 
à Martigny. Labbe à longue queue (Stercorahus longicaudus): 1 adulte en phase claire 
survole un glacier à 3200 m près d'Arolla le 16 septembre (SP) extraordinaire! Guifette 
noire (Chlidonias niger): 1 le 12 mai à Grône (SP); 1 juvénile les 1" et 2 août à Grône 
également (FC). Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus): 1 isolée le 16 août à Grô
ne (RL). 

Pigeon ramier (Columba palumbus): 30 individus marquent le début du passage le 
7 mars à Fully (RA). Tourterelle des bois (Streptoptelia turtur): 1 très hâtive le 12 avril 
à Fully (RA). Coucou gris (Cuculus canorus): 1er le 17 avril à Finges (RA, PAO). Hibou 
petit duc (Olus scops): 1 probable chanteur le 5 mai à Branson (A. Ducrey, PR). Hibou 
des marais (Otus flammeus): 1 du 21 au 23 avril à Fully. Le 22 il chante en plein 
labour, attaque des Bergeronnettes printanières et se fait houspiller par 4 Corneilles 
(RA, PR)! Huppe (Upupa epops): \" le 28 mars à Fully (PR) et dernière le 10 septem
bre à Martigny (RA). Torcol (Jynx torquilla): \" le 29 mars à Conthey (RL, SP). 

Alouette lulu (Lulula arborea): 1 chanteur le 10 mars à Fully, premier arrivant 
(RA). Alouette des champs (Alauda arvensis): 1er chanteur le 19 février à Charrat (RA). 
Hirondelle de rivage (Riparia riparia): lre le 31 mars à Fully (RA). Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica): lre le 18 mars aux Follatères (RA). Hirondelle de fenêtre (Delichon 
urbica): \" le 23 mars à Branson (RA). Pipit rousseline ( Anthus campestris): \" le 24 
avril à Fully où RA en dénombre au moins 80 sur 5 km de digue longeant le Rhône, le 
5 mai. Pipit des arbres (Anthus trivialis): 1" le 7 avril à Fully. Pipit spioncelle (Anthus 
spinolettd): des hivernants tardifs en plaine le 13 mai à Fully (RA). 

Gorgebleue (Luscinia svecica): 1 le 8 avril à Agarn, en halte migratoire (C. Bottani, 
SP). Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros): plusieurs arrivent entre le 12 et le 17 
mars. La migration se fait très nettement sentir vers le 20 mars et durant une ou deux 
semaines (RA). Traquet motteux (Oenanthe oenanthe): en altitude: 1 le 15 septembre à 
la Bella Tola, 2750 m (A. Glannaz). Traquet tarier (Saxicola rubetra): l" le 18 avril à 
Agarn (GDJ, VS). Traquet pâtre (Saxicola torquatd): \" le 26 février à Fully (RA); du 
12 à fin mars, un faible passage est noté dans des biotopes tout-à-fait étrangers à l'espè
ce: cultures intensives et maraîchères ou même cordons d'arbres. Merle de roche (Mon-
ticola saxitilis): \" le 7 mai aux Follatères (RA). Locustelle luscinioïde (Locustella lus-
cinioides): 1 le 9 avril à Agarn (RL). Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobae-
nus): un le 4 mai à Saillon (PR). Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola): un 
isolé le 6 mai aux Follatères (PR). Fauvette pitchou (Sylvia undata): 1 individu le 27 
mars à Fully, sur les berges du Rhône. L'incursion de l'espèce au nord des Alpes est 
accidentelle. Homologation de la part de la Commission de l'Avifaune Suisse (GT). 
Fauvette passerinette (Sylvia cantillans): 1 couple le 21 août à Fully au bord du Rhône 
(PR). Sous réserve d'homologation. Fauvette babillarde (Sylvia curruca): première le 
13 avril à Fully (RA). 

Gobemouche à collier (Ficedula albicollis): 1 mâle le 26 avril à 800 m aux Follatè
res; l'autre mâle en plumage nuptial inspecte les infractuosités d'un pont le 7 mai aussi 
aux Follatères, 450 m (RA). Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio): première le 5 mai 
à Fully (RA). Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator): première le 5 avril à Vétroz 
(RL, SP); 1 le 7 mai à Vernayaz ne reste pas malgré un biotope favorable. Cassenoix 
(Nucifraga caryocatactes): 3 individus les 29 et 30 juillet dans un jardin de la ville de 
Sion (FC); 2 le 16 août au bord du Léman près de St-Gingolph, probablemnent descen-
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dus aux noisettes (J. Burnier). Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax): 17 le 21 
mars en plaine d'Agarn pâturant dans les prairies (SP); 6 le 11 avril à Chamoson (RA, 
RL, SP); 2 le 22 avril à Brigue (R. Hauri); 1 le 31 août à 2000 m au Sanetsch (RL, SP). 
Corbeau freux (Corvus frugilegus): à noter des vols migratoires maximums de 120 le 8 
novembre et de 110 le 11 à Fully (SV). Corneille mantelée (Corvus corone comix): 
entre autres: 1 le 18 août à St-Maurice (F. Estoppey). Pinson du Nord (Fringilla monti-
fringilla): dernier le 31 mars à Saillon (RA). Venturon montagnard (Serinus citrinella): 
attardés jusqu'au 13 mai en plaine; le 20 juin un mâle parade, la femelle picore des 
grains de gravier, à Branson. Une expansion de l'espèce vers la plaine, parallèle à celle 
du Sizerin, est-elle possible? (RA). Bruant zizi (Emberiza ciclus): premiers le 21 février 
à Branson (RA). 

Printemps et été 1979: indices de nidification 

Blongios nain (Ixobrychus minutus): 1 nidification probable à Again (RL, SP). Sar
celle d'été (Anas querquedula): 1 couple du 11 avril à fin mai à Grône; semble avoir 
tenté de nicher? (FC). 

Buse variable (Buteo buteo): entre autres: 1 nid à Collonges avec 1 jeune le 30 juin 
(RD). Faucon hobereau (Falco subbuleo): la présence d'un individu le 1" juillet à Fin-
ges est peut-être à rapprocher d'une éventuelle nidification? (PR). 

Caille des blés (Colurnix coturnix): les 26 et 27 mai, 4 chanteurs pour une surface 
de 10 hectares à Agarn. Autre estimation à 5 km de ce secteur: 5-6 ind.km2 (FC). 

Râle d'eau (Rallus aquaticus): couples nicheurs présents dès le 27 mars à Finges 
(FC). Petit gravelot (Charadrius dubius): l'espèce a niché à deux reprises dans une gra
viere d'extraction de matériau pour l'autoroute à Martigny (nouveau site); le 19 juillet, 
un poussin à peine capable de voler, issu d'une seconde ponte, y est observé (PA, PR). 

Chouette effraie (Tyto alba): présence d'un individu au moins dans la région de 
Chippis/Chalais en avril et juillet (FC); 1 exemplaire de phase rousse le 25 avril à 
Saxon (A. Ducrey, PR). Martin-pêcheur (Alcedo atthis): 1 couple nicheur aux étangs de 
Finges, observé de mi-avril jusqu'en juin (FC). Huppe fasciée (Upupa epops): au mini
mum 20 couples nicheurs sur 10 km entre les Follatères et Saillon, soit 14 entre 500 et 
800 m d'altitude et 6 en plaine: distance minimale entre deux nids: 500 m. 5 sites de 
nids découverts, 5-7 localisés. Il s'agit certainement d'une des populations de Suisse les 
plus stables à l'heure actuelle (RA). 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava): famille à 2 jeunes le 12 juillet à Agarn, 
probablement toujours le seul site où l'espèce se reproduit régulièrement en Valais 
(RL). Traquet pâtre (Saxicola torquala): le cantonnement de la plupart des couples fut 
grandement perturbé par la période de froid qui sévit en mars-avril. Souvent, les tra-
quets pâtres disparurent pour ne reparaître qu'avec les premiers jours de mai. Les rares 
couples qui avaient bravé les intempéries ne purent élever de nichées avant cette date 
(RA). Rossignol philomène (Luscinia megarhynchos): le 26 juillet aux Follatères, une 
Vipère aspic, Vipera aspis, capture un jeune Rossignol, proie pour le moins inhabituel
le! (RA, RL, SP). Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus): en période de 
reproduction: 3 couples avec mâles chanteurs aux étangs d'Agarn (FC). Hypolaïs poly
glotte (Hypolais polyglota): 1 couple nicheur à Martigny, puis deux chanteurs en juin à 
Fully: un dans une châtaigneraie buissonnante, l'autre en lisière de chênaie; comme 
dans le canton de Genève, l'expansion de l'espèce se poursuit en Valais (RA). 
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Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator): 2 à 3 couples ont niché à Uvrier, 4 à 
Vétroz; sur 6 nids découverts dans ces deux sites, 2 sont construits puis délaissés, 2 
pontes à 5 œufs abandonnées. Seules deux nichées réussirent, soit une ponte à 4 l'autre 
à 5 œufs. Le premier jeune éclot le 15 juin (RL, SP); le statut de cette espèce devient de 
plus en plus dramatique dans nos régions, une disparition à court terme est à craindre. 
Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax): la nidification de ce corvidé a été parti
culièrement suivie cet été: famille à 4 jeunes le 28 juillet au Val Ferret; 6 
jeunes dans la région de Louvie le 23 juillet. Présence des jeunes, indépendants, 8 jours 
plus tard au-desus de Sarreyer; à Leytron, le 25 juin et 16 juillet les adultes nourrissent 
au nid et le 22 juillet ils arpentent les pâturages avec au moins 3 jeunes (RA, RL, SP). 
Bruant proyer (Miliaria calandra): 10 chanteurs sur 1 km2 le 26 mai à Agarn (FC); 1 
chanteur à Charrat durant plusieurs semaines, disparaît par la suite (RA). 

Hiver 1979-1980 

Busard St-Martin (Circus cyaneus): l'hivernage est à nouveau assez répandu en 
plaine: 1 couple dans la basse-plaine du Rhône du 11 novembre 1979 à mai 1980 (RD, 
RV); le 31 décembre, NJ observe le couple et un indiv. isolé; 4 à 5 hivernants entre 
Dorénaz et Saillon, la plupart des fem. ou juv., un mâle adulte le 12 janvier à Saillon 
(PR); le dernier est observé le 7 avril à 1200 m au-dessus de Fully (RA, SV, PR); 1 fem. 
ou juv. sur les pentes sèches au-dessus d'Ardon le 19 janvier (NJ). Bécasse des bois 
(Scolopax rusticola): 1 le 2 décembre en vol crépusculaire à Branson (RA). 

Mouette rieuse (Larus ribibundus): relevons la présence de 20 indiv. le 17 décem
bre à Brigue (J. Strahm), tandis que celle d'environ 250 en janvier à Grône est confir
mée par RL. 

Hibou moyen-duc (Asio otus): dortoir de 15 à 20 indiv. aux Follatères (RA, PR). 
Martin-pêcheur (Alcedo atthis): entre autres: 1 hivernant à Fully/Saillon (RA). 

Pipit farlouse (Anthus pratensis): quelques hivernants le long des canaux à Saillon 
(RA). Bergeronnette grise (Motacilla alba): 4 observations d'individus isolés entre le 20 
décembre et le 19 janvier (Martigny/Fully) attestent un meilleur hivernage qu'en 
1978-79 (RA). Accenteur alpin (Prunella collaris): 1ers en plaine le 25 novembre aux 
Follatères (RA). Merle à plastron (Turdus torquatus): 1 mâle hivernant le 29 décembre 
sur l'alpage de Pléna Dzeu/Lourtier à 1600 m! (RA, RL).Hors cadre! 

Mésange bleue (Parus caeruleus): 1 individu les 6 et 21 février à Zermatt où l'espè
ce ne se reproduit pas (J. Strahm). Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus): 2 le 
14 février à Zermatt (J. Strahm). Pie-grièche grise (Lanius excubitor): 1 aux marais de 
St-Pierre-de-Clages le 19 janvier. Niverolle (Montifringilla nivalis): fait nouveau selon 
R.-P. Bille, l'espèce fréquente en nombre le village de Chandolin. Une vingtaine le 7 
février (J. Burnier). Pinson du nord (Fringilla montifringilla): 30-40 le 24 décembre à 
2000 m sur Verbier (RA), dernier le 1" avril à Gettwing (RA, SV). Venturon monta
gnard (Serinus citrinella): cris le 18 janvier à Branson. Seule donnée hivernale (RA). 
Chardonneret (Carduelis carduelis): 10 le 22 décembre à Martigny (RA). Tarin (Car-
duelis spinus): hivernage très abondant.Beccroisé des sapins (Loxia curvirostra): 1 mâle 
chanteur et 1 femelle en activité de construction à 1800 m sur Lourtier le 29 décembre 
(RA, RL). Bruant zizi (Emberiza cirlus): 1 dizaine d'hivernants à Vétroz (RL); 2 le 6 
janvier à Saillon ; 1 femelle le 13 janvier à Branson (RA). Bruant des roseaux (Emberiza 
schoeniclus): 3 au bord d'un canal à Châteauneuf les 19 et 20 janvier (FC). 
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Migration et erratisme: printemps-automne 1980 

Héron bihoreau (Nycticorax nyclicorax): 3 individus le 22 avril à Agarn (FC); 1 le 
16 avril à Branson (GT); 2 le 26 avril à Fully (PR). Aigrette garzette (Egretta garzetta): 
2 le 11 mai à Monthey (RD) ; 3 le 12 mai à Grône (RL) ; 1 le 13 mai à Martigny (PR) ; 1 
le 16 mai à Evionnaz (PR); 5 le 27 mai à Branson (RA); 3 le 28 mai à Branson (RA). 
Héron cendré (Ardea cinerea): 3 le 30 mars et 2 le 21 avril à Grône (FC), observations 
fréquentes dans la région de Martigny. Héron pourpré (Ardea purpurea): 1 le 20 mai à 
Martigny (PR); 1 le 4 mai aux Iles de Sion (RL). 

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna): 1 le 3 septembre à Martigny (PR). Canard 
sifFleur (Anas penelope): 1 mâle le 29 mars à Grône, 1-2 le 3 avril à Agarn (RL). 
Canard chipeau (Anas strepera): 1 couple les 30-31 mars à Grône (FC); 8 le 19 avril à 
Saillon (RA). Sarcelle d'hiver (Anas crecca): 3 le 30-31 mars à Grône (FC); 4 le 22 avril 
à Agarn (FC). Canard pilet (Anas acuta): 1 mâle le 19 octobre à Grône (RL). Sarcelle 
d'été (Anas querquedula): 1 couple les 30-31 mars à Grône (FC). 

Canard souchet (Anas clypeata): 1 femelle le 27 avril à Fully (PR); 1 mâle le 29 
mars à Grône; 3 couples le 19 avril aux lies (RL). Nette rousse (Netta rufina): 5 les 
30-31 mars à Grône (FC, RA, SV); 4 du 26 mars au 2 avril à Grône; 1 le 10 avril (RL); 
5 le 1" avril à Agarn (RA, SV). Fuligule milouin (Aythya ferina): 13 les 30-31 mars à 
Grône (FC); max. à Grône: 15 le 29 mars (RL); 10 le 2 avril; 1 le 1er avril puis un autre 
le 22 à Agarn (RA, SV). F. morillon (Aythya fuligula): 3 le 24 avril à Grône; 1 couple le 
3 avril à Agarn (RL). F. milouinan (Aythya mania): 1 mâle le 29 mars à Martigny (RA, 
PR, A. Ducrey). Harle piette (Mergus albellus): 2 le 25 mars sur le Rhône à Fully, 
apparition inhabituelle! (RA). Harle bièvre (Mergus merganser): 6 à 8 individus le 29 
mars vont passer la nuit dans les fortifications militaires aux Follaterres (RA, PR). 

Milan noir (Mihus migrans): première observation de l'année le 26 mars à Fully 
(RA). Milan royal (Mihus mihus): 1 le 16 mars aux Follaterres (PR, RA); 1 le 26 mars 
au coteau du Rosel à Dorénaz (NJ, RA). Circaète (Circaetus gallicus): 1 le 20 avril à 
Fully (PR), sous réserve d'homologation! Busard des roseaux (Circus aeruginosus): 1 
femelle ou juv. le 3 avril, un autre le 22 à Agarn (RL, FC); 2 femelles le 21 avril à Grô
ne (FC); 1 le 17 avril à Finges (RL). Busard cendré (Circus pygargus): 1 mâle le 1er avril 
à Agarn (RA, SV); 1 femelle le 11 mai et une autre le 18 mai à Fully (RA); 1 mâle à 
Vétroz le 30 avril (RL). Balbuzard (Pandion haliaelus): 1 le 17 mai à Aproz (NJ); 1 le 
21 septembre au col de Balme; 1 migre le 11 avril vers l'aval de la vallée du Rhône, 
vers 1900 m au-dessus de Fully (PR, RL, RA). Faucon hobereau (Falco subbuteo): 1 le 
20 avril à Bramois (RL). Faucon pèlerin (Falco peregrinus): entre autres: 1 mâle adulte 
très peu farouche, concentré sur sa proie porteur d'une bague rouge à la patte droite le 
26 avril à Martigny (RA); une femelle juv./immature le 23 juillet dans le massif des 
Combins à 2500 m (RA). 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus): 6 les 15-16 février à Martigny (RA); 6 le 23 
février à Châteauneuf (RA); 1 le 15 juin à Agarn (RL, COL); 4 le 30 novembre à Bra
mois (RL). Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii): 1 le 27 avril à Martigny 
(RA); 1 le 8 mai à Martigny (PR). Courlis cendré (Numenius arquata): 4 individus 
dans un pré près d'Agarn le 22 avril, lis pâturent en compagnie de 3 craves! (FC). Che
valier arlequin (Tringa erythropus): 1 du 23 au 27 avril à Martigny (RA). Chevalier 
gambette (Tringa totanus): au max. 11 du 23 avril au 12 mai à Martigny (PR, RA); 1 le 
23 avril à Vétroz (RL). Chevalier aboyeur ( Tringa nehulana): 2 du 24 avril au 11 mai à 
Martigny (PR. RA); 1 le 28 août à Martigny (RA). Chevalier culblanc (Tringa ochro-
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pus): 3 le 1er avril à Agarn (RA, SV); 1 le 27 avril à Martigny (RA); 1 le 28 août à Mar-
tigny (RA). Chevalier Sylvain (Tringa glareola): 2 les 12 et 13 mai à Martigny (RA). 
Guifette noire (Chlidonias niger): 3 les 4 et 26 mai aux Iles de Sion; 3 le 12 mai à Grô-
ne (RL); 5 le 15 (JCP). Guifette leucoptère (Chlidonias leucoplerus): 1 le 15 mai à Grô-
ne (JCP). Tourterelle des bois (Streptopelia decaocto): première le 26 avril à Fully 
(RA). Chouette effraie ( Tyto alba): 1 individu le 15 mars à Fully en vol nocturne (RA). 
Martinet noir (Apus apus): Ie' le 5 mai à Fully où le max. du passage est noté le 18 mai 
(RA). Martinet alpin (Apus melba): \" le 29 mars à Grône (RL). Martin pêcheur (Alce-
do atthis): 1 erratique le 17 août au Châble, 820 m (SV). Huppe fasciée (Upupa epops): 
\" le 2 avril à Agarn (RA, SV). Torcol (Jynx torquilla): 2 chanteurs le 7 avril à Fully 
(RA). 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia): 1" le 31 mars à Poutafontane (RA, SV). 
Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris): \" le 20 février déjà aux Follatères 
(RA); un groupe d'une dizaine d'individus arrivés le 6 mars, survit à la vague de froid 
qui sévit à mi-mars (20 cm de neige en plaine) (RA). Hirondelle rustique (Hirundo rus-
tica): lre le 21 mars à Branson (RA), dernières le 13 novembre à Branson (RA). Hiron
delle de fenêtre (Delichon urbica): dernière le 6 novembre à Branson (RA). Pipit rous-
seline (Anthus campestris): 5 le 22 avril à Agarn (FC). Pipit des arbres (Anthus trivia-
lis): \" le 19 avril à Fully (RA). Bergeronnette printanière (Motacilla flava): encore 3 
migrateurs (en mue) le 31 mai à Vétroz où elle pourrait nicher (RL). Rossignol (Lusci-
nia megarhynchos): \" le 19 avril à Fully (RA). Traquet motteux (Oenamhe oenanthe): 
déjà un migrateur le 13 août en plaine de Charrat (RA). Traquet tarier (Saxicola rube-
tra): encore 2 tardifs le 10 octobre à Martigny (RA). Locustelle tachetée (Locustella 
naevia): 3 le 18 mai à Fully/Martigny (RA); 1 chanteur à 850 m à Savièse le 7 mai; 1 
chanteur le 18 mai à Vétroz (RL). Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides): 1 le 
30 avril à Martigny (RA). Fauvette passerinette (Sylvia cantillans): 1 mâle à nouveau le 
8 mai à Martigny (PR); les observations sont de plus en plus fréquentes ces dernières 
années et dénoteraient une expansion de l'espèce au nord des Alpes. Egalement sous 
réserve d'homologation. 

Tichodrome (Tichodroma muraria): 1er en plaine le 22 octobre, aux Follatères 
(RA). Mésange rémiz (Remiz pendulinus): 1 individu le 28 avril à Martigny (PR). Pie-
grièche grise (Lanius excubitor): 1 immature le 30 août à Agarn (GT). Pie-grièche rous
se (Lanius senator): 1 le 6 mai en gare d'Orsières (PAO). Crave à bec rouge (Pyrrhoco-
rax graculus): 3 ind. dans un pré d'Agarn pâturent en compagnie de 4 Courlis cendrés 
(FC). Niverolle (Montifringilla nivalis): 1 vol de 15 à 20 ind. et un autre d'environ 
100 le 6 avril à Evolène; 1 vol de 20 à 30 le 10 avril à Zinal (PAO). Venturon (Serinus 
citrinella): 5 à 10 le 22 février à Vex annoncent le retour printanier (RA, SV); encore 
20 le 26 avril en plaine de Fully (RA). Bruant ortolan (Emberiza hortulana): 1ers le 26 
avril, puis des ind. les 17 et 25 mai à Fully (RA, SV). 

Printemps et été 1980: indices de nidification 

Milan noir (Milvus migrans): 2 couples nicheurs à Fully; 1 couple nicheur à Sail-
lon (Gdj., VS); 4 nids le 23 avril à Collombey-Muraz dont 1 à trois jeunes (RD). Aigle 
royal (Aquila chrysaetos): entre autres: l'aire de Champéry contient encore 2 aiglons le 
6 août (RD). 

Perdrix grise (Perdrix perdrix): 15 juvéniles (presque adultes) à Vétroz (RL). Caille 
des blés (Coturnix coturnix): 1 le 18 mai à Martigny (RA). 
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Râle d'eau {Rallus aquaticus): à nouveau des nicheurs à Finges (FC). Poule d'eau 
(Gallinula chloropus): 1 nid à 4 œufs le 30 mai au canal de Fully (PAO). Petit Gravelot 
(Charadrius dubius): 2 couples installés dès le 10 avril dans deux gravières à Martigny 
(RA). Vanneau huppé (Vanellus vanellus): env.40 le 16 mai à Bouveret; 20 le 5 avril 
aux Barges/Vouvry (RD). Bécassine des marais (Gallinago gallinago): 1 le 15 juin à 
Agarn (RL). 

Moyen-duc (Asi otus): 1 nid à 5 œufs le 11 avril à Saillon donne 3-4 juvéniles (SV). 
Martin pêcheur (Alcedo atthis): à nouveau 1 couple nicheur aux étangs de Finges; 2 
couples dans la région de Poutafontane (FC). Huppe fasciée (Vpupa epops): à Fully et 
environs sur une distance de 9,5 km, (secteur légèrement inf. à 1979) RA note: 18 cou
ples certains, 2 probables et 2 possibles, 4 à 6 couples nichent en plaine dont 2 seule
ment sur la rive gauche du Rhône; 14 à 16 nichent sur le coteau; 7 nids ont été décou
verts, dont 3 ont un contenu accessible ou visible: 1 nichée en nichoir: 4 juv. + 4 œufs 
stériles, 1 nichée avec au moins 2 œufs et 3 jeunes détruite par l'installation d'un essaim 
d'abeilles (+R. Brun), 1 nichée avec au moins 3 jeunes (RA); à noter 2 ind. le 6 mai à 
Monthey où l'espèce ne niche probablement plus (RD). Pic èpeichette (Picoides 
minor): observé en juin à Rarogne (B. Michellod). 

Alouette lulu (Lullula arborea): au moins 7 sites connus sur le territoire de la com
mune de Fully le long de 6 km de coteau de rive droite du Rhône; une seule preuve de 
nidification pour 1980: famille à 3 jeunes le 21 juillet à 750 m. Bergeronnette printa-
nière (Molacilla flava): 1 en plumage nuptial le 1er juin à Agarn (RL). Rossignol (Lusci-
nia megarhynchos): à mi-juin dans la région de Fully, la plupart des couples cantonnés 
sur les berges du Rhône eurent leurs nichées détruites par une crue subite. Traquet 
pâtre (Saxicola torquatd): 10 à 12 couples (10 certains, 2 probables ou possibles) can
tonnés sur 2,7 km de rive droite du Rhône entre les Follaterres et Branson. Soit: 3 à 4 
couples installés en plaine dans les friches. 7 à 8 couples dans le coteau (vignes et step
pes) ce qui nous donne une densité de: 1 couple pour 10 à 13 ha en plaine, 1 couple 
pour 8,5 à 10 ha sur les bas-versants. Remarque: de nombreux couples cantonnés habi
tuellement en plaine, sur les digues du Rhône, se sont installés cette année sur le 
coteau. Quelle pourrait en être la raison? (RA); 3 chanteurs dans la plaine de Château-
neuf-Conthey le 16 mai (NJ). Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta): les chanteurs 
qui se font de plus en plus nombreux dans la région de Fully disparaissent ou se taisent 
dès le 10 juin pour la plupart: seulement 2 preuves de nidifications: 1 couple est affairé 
à la construction de son nid le 5 juillet aux Follatères. en bordure de la chênaie buis-
sonnante. Le 28 juillet, le nid contient 2 jeunes en peignes et 1 œuf infécond. Le 9 juil
let, 2 adultes nourrissent au moins 2 jeunes dans une friche buissonnante à Vernayaz. 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca): 1 mâle chanteur aux Mayens de Sion, 
1200 m (PAO); 1 mâle chanteur au col des Planches le 25 mai, 1350 m (PAO). Mésan
ge à longue queue (Aegithalos caudatus): 4 adultes nourrissent 10 jeunes au nid le 25 
mai en plaine de Saillon (RA, SV). Grand Corbeau (Corvus corax): 1 couple construit 
au printemps 1980 vers 2150 m dans le Val d'Arolla. Le nid le plus haut du Valais (M. 
Gaspoz). Moineau friquet (Passer montanus): 1 couple ébauche son nid dans une 
ancienne aire de Milan noir sur un aulne à 5 m de haut le 30 mars (FC). Tarin 
(Carduelis spinus): l'abondance des observations tard dans la saison est à mettre en 
relation avec la fréquence de l'espèce durant l'hiver: fin avril: 1 chanteur à Saxon, 
1000 m: 6 mai: 1 à Champex; 25 mai: 1 au Col des Planches, 1250 m; 3 juin: trois à 
Itravers. 1350 m (PAO). 
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