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CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE 
POUR LES ANNÉES 1981 et 1982 

par Bertrand Fournier1 et Antoine Sierra2 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ornithologische Ergebnisse aus dem Wallis für die Jahre 1981 und 1982 

Die Autoren sammeln die wichtigsten ornithologischen Beobachtungen aus dem 
Wallis während der Jahre 1981 und 1982. Neben den Originaldaten von 15 Beo
bachtern werden auch Ergebnisse, die im «Informationsdienst» der Vogelwarte Sem-
pach oder im Zeitschrift «Nos Oiseaux» publiziert wurden, aufgeführt. 

Une quarantaine d'ornithologues et de naturalistes ont été contac
tés pour la rédaction du collationnement. Seuls, une quinzaine d'ob
servateurs ont mis à disposition leurs notes. 

Chaque observation est suivie des initiales de l'auteur (ou de son 
nom complet): RA: Raphaël Arlettaz; CB: Carlo Bottani; FC: Fran
çois Catzeflis; CC: Corinne Charvet; RD: Roland Delseth; BF: Ber
trand Fournier; CG: Claus Geyer; NJ: Norbert Jordan; GM: Gilles 
Müllhauser; BN: Blaise Nicolet; PAO: Pierre-Alain Oggier; JCP: 
Jean-Claude Praz; AR: Alexandre Reymond; AS: Antoine Sierra; 
SV: Sylvio Venturi. GDJ: Groupe des Jeunes de «Nos Oiseaux». 

Quelques notes ont été extraites de la Chronique ornithologique 
romande (COR), (GEROUDET, Nos Oiseaux 36 et 37, 1981-1983), et 
des bulletins de la Station ornithologique de Sempach. 

La présentation adoptée en 1979-1980 (ARLETTAZ & TENTHOREY, 

Bulletin Murithienne 98, 1981: 67-75) a été conservée. Les observations 
sont groupées sous trois thèmes essentiels: hivernage, migration et er-
ratisme, et nidification. 

Signalons enfin certaines lacunes, notamment au sujet de l'hiver
nage 1980-1981 et de la nidification en 1981. 

1 Pierre et Ciel A, ch. St-Rémy, 1950 Sion 
2 Vieux-Canal 50, 1950 Sion. 
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Hiver 1980-1981 

Oies indéterminées (Anser sp.): 18 le 13 octobre à Branson (P. Produit). Sarcelle 
d'hiver (Anas crecca): max. de 60 ind. les 18 et 22 janvier à Grône (BM). Fuligule mi-
louin (Aythya ferina): 2 tf le 22 janvier à Grône (BM). Busard St-Martin (Circus cya-
neus): 1 9 ou j . les 22 janvier et 6 février à Saillon (CC). Buse variable (Buteo buteo): 1 
le 23 décembre aux Ruinettes sur Verbier à 1800 m (GM). Vanneau huppé ( V. vanel-
lus): 10 le 25 novembre à Vétroz-Granges (PAO). Bécasse (Scolopax rusticola): 1 le 14 
décembre à Monthey (R. Brun). Mouette rieuse (Larus ridibundus): 70 le 22 janvier à 
Sion (BM), 25 ind le 19 décembre sur le Rhône à Brigue (Hauri), 10 descendent la val
lée le 21 février à Saillon (JCP). 

Pic épeichette (Dendrocopos minor): 1 le 2 janvier à Vex (Gey). Bergeronnette grise 
(Motaciila alba): 1 le 18 janvier à Sion (BM) et 1 le 5 février à Fully (RA). Accenteur 
alpin (Prunella collaris): encore 1 ind. le 10 janvier au-dessus de Verbier à 2700 m 
(AR). Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros): 1 le 3 janvier à Branson (RA). Merle 
noir (Turdus merula): 1 le 13 janvier aux Collons sur Vex (JCP). Corbeau freux (Cor-
vus frugilegus): passage vers le NNW de 300 ind. le 2 novembre à Evionnaz (J-P Reitz). 
Tout à fait normal... Corneille noire (Corvus corone corone): 1 ind. du 11 au 16 janvier 
à Arolla (BM). Serin cini (Serinus serinus): 10 le 28 décembre à Branson (RA). Ventu-
ron montagnard (Serinus citrinella): env. 10 le 8 décembre à Saillon (JCP), 4 à 5 le 14 
février aux Follaterres (RA). Tarin des aulnes (Carduelis spinus): 300 près de Chippis le 
17 novembre (BM). Beccroisé des sapins (Locia curvirostra): les jeunes de 2 familles 
sont nourris le 2 novembre à Sembrancher: preuve d'une nidification automnale (J-P. 
Reitz). Gros-bec (C. coccothraustes): 1 le 1er janvier au Levron (GM). Bruant jaune 
(Emberiza citrinella): 30 à Ardon, 10 à Saillon le 28 décembre (JCP). 

Printemps et été 1981 : indices de nidification 

Petit gravelot (Charadrius dubius): 1 couple nicheur à Martigny (RA, SV). Goé
land cendré (Larus canus): 2 ad. et 3 j . le 20 juillet en vol près de Loèche (U. Glutz von 
Blotzheim). Hibou moyen-duc (Asio otus): 3 nichées envolées au début juin aux Iles de 
Sion (NJ). Huppe fasciée (Upupa epops): 21 couples nicheurs des Follatères à Saillon 
sur 9,5 km de coteau et de plaine, 14 certains et 7 probables (RA). Hirondelle de fenê
tre (Delichon urbica): nidification la plus élevée au Mountet, 2400 m, Zinal: 2 nids le 
20 juillet (CB). Pipit rousseline (Anthus campestris): sNidification à Loèche: 2e preuve 
pour la Suisse (U. Glutz von Blotzheim, der Ornitholigische Beobachter 78: 212-214, 
1981). Bergeronnette printanière (Motaciila flava): 2 couples nourrissent à Agarn le 28 
juin (CB). Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris): nid avec 7 jeunes le 12 juil
let à Verbier 1500 m (BM), un chanteur cantonné dans la plaine de Monthey les 7 et 13 
juillet (RA). Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus): 2 le 21 juin à Grône 
(R. Hauri). Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus): Nidification à 1,2 m de 
hauteur dans une vigne de Fully (M. Desfayes). Loriot d'Europe (Oriolus oriolus): nid 
où le mâle couve le 18 juin à Sion (CB). Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus): 
nid avec 4 j . le 1er juillet dans la gare supérieure du téléphérique de Zinal Sorebois, 
2440 m (CG). Sizerin flammé (Carduelis flammed): 1 couple nourrit des jeunes hors du 
nid le 15 juin dans un jardin à Sion (CB). 
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Migration et erratisme, printemps-automne 1981 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo): 3 le 24 septembre à Bretolet (COR). 
Blongion nain (Ixobrychus minutus): 1 de passage au printemps 81 au bord d'un étang 
près d'Aproz (NJ). Héron pourpré (Ardea purpurea): 1 de passage en automne 81 aux 
Iles de Sion (NJ). Aigrette garzette (Egretta garzetta): 1 le 17 mai à Martigny (RA, C. 
Fellay). Cigogne noire (Ciconia nigra): 2 le 16 septembre à Bretolet (COR). Canard sif-
fleur (Anas penelope): 1 cf le 15 novembre à Grône (BM). Canard pilet (Anas acuta): 1 
cf le 28 février à Grône (JCP). Sarcelle d'été (Anas querquedula): 3 couples le 6 avril à 
Grône (JCP); 7 le 6 septembre à Martigny et 3 le 27 (RA, SV). Canard souchet (Anas 
clypeata): 1 couple le 14 mars à Grône (BM), 1 le 27 septembre à Martigny (RA, SV). 
Fuligule milouin (Aythya ferina): 3 cf et 1 9 le 14 mars à Grône et 3 cf le 20 septem
bre (BM). Harle bièvre (Mergus merganser): 1 à Massongex le 2 mars (RD). 

Milan noir (Milxus migrans): dès le 24 mars à Grône (AS) et à Fully (BM). Busard 
des roseaux (Circus aeruginosus): 1 9 du 3 au 16 mai à Grône (AS). Busard St-Martin 
(Circus cyaneus): 1 9 le 18 mars à Beudon (BM). Balbuzard pêcheur (Pandion haliae-
tus): 1 de passage aux Iles de Sion au printemps 81 (NJ). Faucon kobez (Falco vesper-
tinus): des isolés le 4 mai à Riddes (M. Desfayes). Faucon hobereau (Falco subbuteo): 1 
le 4 octobre à Martigny (RA). Faucon pèlerin (Falco peregrinus): 1 le 25 octobre à St-
Léonard (AS). Perdrix grise (Perdrixperdrix): présente en avril à 1200 m au-dessous de 
Verbier (M. Desfayes). 

Avocette (Recurvirostra avosetta): 2 à 3 le 8 novembre à Grône (AS). Grand Grave-
lot (Charadrius hiaticula): 1 du 22 au 26 septembre à Martigny (RA, SV). Pluvier gui-
gnard (Eudromias morinellus): 10 en août aux Crêtes de Thyon (JCP, F. Martignogni). 
Vanneau huppé (Vanellus vanellus): 6 le 16 août et 2 le 7 novembre à Martigny (RA, 
SV); 250 à 300 le 14 novembre à Ardon (NJ). Bécassine des marais (Gallinago gallina-
go): 1 le 13 avril à Saillon (RA, SV). Bécasseau de Temminck (Calidris temminckiï): 1 
les 13 et 26 septembre à Martigny (RA, SV). Bécasseau variable (Calidris alpina): 1 les 
21 et 22 septembre à Martigny (RA, SV). Chevalier gambette (Tringa totanus): 1 le 7 
mai à Martigny (RA, SV). 1 à 1600 m à Zeneggen (S. Zurbriggen). Chevalier culblanc 
(Tringa ochropus): 1 le 13 avril à Saillon (RA, SV). 1 le 26 août au lac de Chésery, 
Morgins, 1900 m (RA). Chevalier Sylvain (Tringa glareola): 1 le 6 et 2 le 13 septembre 
à Martigny (RA). Chevalier guignette (Actitis hypoleucos): 2 le 16 août et 27 septembre 
à Martigny (RA). Mouette rieuse (Larus ridibundus): 1 le 13 novembre à Sion (AS). 
Goéland brun (Larus fuscus): 1 adulte le 5 juillet à l'embouchure du Rhône, Granget-
tes, estivant (AR). Guifette moustac (Chlidonia hybrida): 1 le 10 avril à Grône (JCP). 

Pigeon ramier (Columba palumbus): encore 1 le 12 novembre aux Follaterres 
(RA). Coucou gris (Cuculus canorus): dernier le 4 octobre aux Follaterres (RA). 
Chouette effraie (Tyto alba): 1 de phase claire le 23 novembre à Martigny (RA). Marti
net noir (Apus apus): premier le 5 avril à Bramois (CG). Torcol fourmilier (Jynx tor-
quilla): premiers le 29 mars à Branson (RA) et le 5 avril à Vex (CG). Derniers le 27 sep
tembre à Branson (RA). Pic épeichette (Dendrocopos minor): 2 le 10 avril à Vex (CG). 

Alouette lullu (Lullula arborea): chant le 7 mars à 1100 m, Fully (RA, PAO). Hi
rondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris): premières le 5 mars aux Follaterres et 
dernières le 1er novembre à Dorénaz (RA). Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica): 
premières le 2 avril aux Follaterres (RA) et à St-Maurice (NJ); dernières le 14 novem
bre à Fully (RA). Mésange rémiz (Remiz pendulinus): 6 à Grône le 10 avril (JCP). Pi
pit des arbres (Anthus trivialis): premier le 6 avril à Martrigny (BM). 1 migrateur le 20 
octobre à St-Martin (RA). Pipit rousseline (Anthus campestris): 2 le 22 avril à Agarn 
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(RA, C. Fellay). Pipit spioncelle (Anthus spinoletta): derniers en plaine le 7 mai à Mar-
tigny (RA). Bergeronnette grise (Motacilla alba): plusieurs migrent dans la tourmente le 
14 octobre au Pas de Lona, St-Martin, 2790 m (RA). 

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos): premier le 11 avril aux Follaterres 
(RA). Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus): 1 cf arrive dans la nuit 
du 8 au 9 avril et se met tout de suite à chanter, Branson (RA). Traquet tarier (Saxicola 
rubetra): premier le 19 avril à Saillon (RA, SV). Traquet pâtre (Saxicola torquata): en
core 1 cf le 1er novembre à Martigny (RA, SV). 

Grive mau vis (Turdus iliacus): 1 le 12 novembre à Fully (RA). Fauvette babil larde 
(Sylvia curruca): premières le 9 avril à Hérémence (CG). Fauvette grisette (Sylvia com
munis): première le 11 avril à Evionnaz (RA). Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonel-
li): premier le 12 avril à Salvan, 1200 m (RA, PAO). Pouillot siffleur (Phylloscopus si-
bilatrix): 1 chanteur le 11 avril à Evionnaz (RA). Pouillot véloce (Phylloscopus collybi-
ta): 1er chant le 14 mars à Grône (BM). Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus): 
2 le 14 novembre à Sion (AS). 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca): premier le 12 avril à Fully (RA). Pie-
grièche écorcheur (Lantus collurio): 1 cf le 7 mai à Branson (RA). Crave à bec rouge 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax): 10 le 1er octobre à l'alpage de Lona Grimentz (RA). Chou
cas des tours (Corvus monedula): 5 le 7 juin à la Gemmi, 2327 m (A. Glannaz). Cor
beaux freux (Corvus frugileus): 200 le 28 octobre à Agarn (RA) et 100 à 150 le 16 no
vembre à Martigny (RA, PAO) sont les plus gros groupes observés. Pinson des arbres 
(Fringilla coelebs): premiers chants le 5 mars à Branson (RA). Chardonneret (Carduelis 
carduelis): 1 chanteur le 13 avril à Hérémence (CG). Buant ortolan (Emberiza hortula-
na): premiers le 25 avril à Fully (RA, SV). 

Hiver 1981-82 
Grèbe huppé (Podiceps cristaïus): 1 le 2 janvier à Grône (CB). Grèbe jougris (Podi-

ceps griseigena): 3 le 17 janvier à Saint-Gingolph (AR). Héron cendré (Ardea cinerea): 
6 sur le Rhône à Salquenen le 2 janvier. Plus d'une 10e le 31 décembre aux Follaterres 
(CC). 17 le 22 janvier dans un pré entre Martigny et Vernayaz (d'après certains témoi
gnages, ces Hérons seraient restés là une semaine) (BN). Canard chipeau (Anas strepe-
ra): 10 le 17 janvier à Grône (CB). Canard colvert (Anas platyrhynchos): 300 le 17 jan
vier à Grône (CB). Fuligule milouin (Aythya ferina): hiverne à Grône, max. de 15 cf et 
2 9 le 7 février (AS). Harle piette (Mergus albellus): 1 9 le 17 janvier et 2 <f, 1 9 le 21 
au Bouveret (RD). Busard Saint-Martin (Circus cyaneus): 1 cf le 30 janvier à Grône 
(CB); 3 à 4 hivernants à Saillon-Fully (RA, CC, JCP). Grue cendrée (Grus grus): passa
ge extraordinaire de 32 ind. le 20 décembre sur les hauts de Saillon. C'est la première 
fois que l'espèce est observée en Valais (RA, SV). Vanneau huppé ( Vanellus vanellus): 1 
le 8 décembre à Branson (RA). Bécassine des marais (Gallinago gallinago): 2 le 31 dé
cembre à Saillon (CC), 1 le 20 décembre à Fully et 1 le 27 décembre à Saxon (RA). 
Mouette rieuse (Larus ridibundus): 60 à fin janvier à Sion, max. de 70 le 22 (BM); 27 le 
28 février à Grône (AS). Goéland brun (Larus fuscus): 1 ad le 6 décembre au Bouveret 
(AR). Chouette chevêche (Athene noctua): 1 le 31 janvier à Martigny (RA, SV). Mar
tin-pêcheur (Alcedo atthis): 1 le 17 janvier à Grône (CB) et 1 le 7 février (AS). 

Alouette des champs (Alauda arvensis): 50 le 24 décembre à Saillon (RA). Hiron
delle de cheminée (Hirundo rustica): 1 le 17 janvier au Bouveret (AR). Pipit farlouse 
(Anthus pratensis): 1 le 3 décembre à Saillon (RA). Bergeronnette grise (Motacilla 
alba): 1 le 16 janvier à Fully (RA); 1 le 21 janvier à Sion (RA) et 2 le 8 janvier sur le 
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Rhône à Sion (AS). Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros): 2 le 3 décembre à Saillon 
(RA). Traquet pâtre (Saxicola torquata): 1 le 5 janvier à Saillon (SV). Grive mauvis 
(Turdus iliacus): 1 le 20 décembre à Fully (RA). Tichodrome (Tichodroma muraria): 1 
le 3 janvier à Tourbillon (CB) et 2 le 26 décembre à Saillon (JCP). Cassenoix moucheté 
(Nucifraga caryocatactes): 1 le 3 janvier dans un jardin à Sion (CB). Pinson du Nord 
(Fringilla montifringilla): 200 le 21 décembre à Saillon (JCP); plus qu'un petit groupe 
le 31 décembre à Saillon, 50 aine le 26 février près de Sion (AS). Serin cini (Serinus se
rinas): 2 les 24 décembre et 3 janvier à Saillon (RA et JCP). Venturon montagnard (Se-
rinus citrinella): 20 à 30 le 24 décembre à Saillon, 50 aine le 27 décembre à Fully et 10 
aine le 10 janvier (RA, JCP). Tarin (Carduelis spinus): 400 le 26 décembre à Saillon, 
très affaiblis (JCP). Gros bec (Coccothraustes coccothraustes): 1 le 19 décembre à Sion 
et le 28 janvier (AS, BF); 2 le 26 décembre à Saillon (JCP). Bruant fou (Emberiza cid); 
6 le 26 décembre à Saillon, 4 le 3 janvier à Fully (JCP). 

Printemps et été 1982: indices de nidification 
Caille des blés (Coturnix coturnix): 4 chanteurs cantonnés le 5 juin à Agarn (FC). 

Petit Gravelot (Charadrius dubius): 3 couples cantonnés dès le 19 avril à Martigny, 
mais un seul est resté après les inondations dues à la montée de la nappe phréatique 
(RA). Coucou gris (Cuculus canorus): parasitisme observé chez le R. noir dans un cha
let de l'alpage de Savolaire sur Champéry, 1600 m (RD). Hibou petit-duc (Otus scops): 
seulement 11 chanteurs (peut-être 12) entre Chamoson et Sierre (RA). Chouette chevê
che (Athene noctua): 1 ad. couve 5 œufs le 5 mai dans un nichoir à Sion (AS), 4 j . à l'en
vol. Martinet alpin (Apus melbe): 60 au-dessus de Saillon le 28 août (JCP). Huppe 
(Upupa epops): diminution de la population nicheuse à Fully due à la faible reproduc
tion en 1981, mais bonne reproduction des 17 couples présents (RA); un nourrissage le 
19 juin à Noës (CB). Torcol (Jynx torquilla): au moins 27 sites connus des Follaterres à 
Saillon (RA). Pic épeichette (Dendrocopos minor): au moins 5 sites connus entre Fully 
et Saillon (RA). 

Alouette lulu (Lullula arborea): 1 chante à 1 h. 40 le 7 juillet à Savièse, 950 m 
(RA). Pipit rousseline (Anthus campestris): le site de nidification de Loèche-Ville a été 
réoccupé avec 1 ou 2 chanteurs en juin (CB). Bergeronette printanière (Motacilla flava): 
2 couples cantonnés le 8 mai à Agarn dont 1 nourrit le 13 juin (CB). Rougequeue à 
front blanc (Ph. phoenicurus): 50 à 60 chanteurs de Branson (à Fully) à Saillon (RA). 
Traquet tarier (Saxicola rubetra): 3 couples seulement à Fully dont un dans les cultures 
intensives de la plaine, et plusieurs au nord de Martigny dans les prés de fauche (RA). 
Traquet pâtre (Saxicola torquata): seuls 3 à 4 couples cantonnés dans la région des Fol-
laterres-Branson contre 10 à 12 en 1980, absence inexplicable (RA). 3 couples canton
nés dans la plaine de Conthey au début juin (NJ). Merle de roche (Monticola saxatilis): 
pas moins de 15 sites connus entre les Follaterres et Saillon entre 460 et 2300 m (RA). 
Merle à plastron (Turdus torquotus): nourrit le 26 juin à Oberried, 1450 m (JCP). 
Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris): chanteur le 18 juin le long du canal 
des Follaterres (RA). Chants à Agarn les 5 et 6 juin et à Niedergestein (CB). Rousserolle 
turdoïde (Acrocephalus arundinaceus): 3 chanteurs cantonnés le 5 juin à Agarn (FC); 1 
chanteur le 9 mai à Finges (CB); 2 à 3 chanteurs en mai-juin à Grône (Hauri, AS, BF). 
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta): 10e de sites connus à Fully, aucune preuve 
de nidification (RA), chante le 28 mai à Riddes (JCP). Fauvette épervière (Sylvia niso-
ria); nidification à Loèche-Brentjong, nourrissage d'un jeune hors du nid le 18 juillet 
(CB). 1 " preuve de nidification pour le Valais. 
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Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca): 1 mâle cantonné dans une châtaigneraie le 
16 juin à Fully (RA). Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio): 16 sites connus des Folla-
terres à Saillon; certains couples se maintiennent (ou nouvelle colonisation?) dans le 
vignoble (RA). Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator): 1 couple cantonné le 18 juin 
à Châteauneuf (NJ). Gros-bec (Coccothraustes coccothraustes): nourrissage à Brentjong 
les 10 et 13 juin (CB); 7 territoires repérés à Fully, le plus haut à 1400 m (RA). Bruant 
zizi (Emberiza cirlus): 2 chanteurs le 12 juin à Brentjong (CB). Bruant fou (Emberiza 
cid): nourrissage tardif du 1" au 5 septembre à Vex (Gey). Bruant ortolan (Emberiza 
hortulana): seulement 6 sites connus à Fully, nette régression (RA). Bruant proyer 
(Milliaria calandra): 1 chanteur en juin dans la plaine de Conthey (NJ). 

Migration et erratisme, printemps-automne 1982 
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis): 6 le 19 avril et 4 - 5 le 5 juillet à Marti-

gny (CC); 3 le Ie' août à Martigny (RA); 2 le 30 août à Montorge (AS). Grèbe huppé 
(Podiceps cristatus): bon passage du 7 mars au 9 mai à Grône; maximum de 6 indivi
dus les 21 et 28 mars (CB); ailleurs, 6 données du 7 février au 17 avril. Grèbe à cou 
noir (Podiceps nigricollis): 1 le 5 août à Grône (AS). Grand Cormoran (Phalocrocorax 
carbo): Isolés: le 6 mars à Fully, remonte le Rhône (RA); du 15 au 20 septembre à Grô
ne et du 16 au 20 octobre (AS, BF), 1 le 3 novembre (BF). Aigrette garzette (Egretta 
garzetta): 1 le 30 mai à Martigny (SV). Butor étoile (Botaurus stellaris): 1 le 21 mars à 
Ardon (JCP). Cigogne noire (Ciconia nigra): 2 immatures du 15 au 20 août à Martigny 
(RA, CC, SV). 3 individus le 1 " septembre survolent le col de la Forclaz (RD). 

Canard siffleur (Anas penelope): 1 à 3 du 7 au 10 mars à Grône, 1 le 10 octobre 
(JCP, AS, BF). Canard chipeau (Anas slrepera): du 6 février au 21 mars à Grône; maxi
mum de 5 le 10 mars (AS, BF); 2 le 10 octobre (JCP); 4 le 29 mars à Martigny (RA). 
Sarcelle d'hiver (Anas crecca): maximum de 60 le 7 mars à Grône, encore 1 le 28 mai 
(AS). Canard pilet (Anas acuta): du 7 au 31 mars à Grône, maximum de 3 le 21 mars 
(CB); 1 le 30 septembre à Grône (AS, BF). Sarcelle d'été (Anas querqedula): du 10 mars 
au 10 avril à Grône, maximum de 16 le 10 mars (AS, BF). 4 données ailleurs du 21 
mars au 3 avril. Canard souchet (Anas clypeata): 1 9 le 14 mars à Grône (BF); 1 couple 
le 28 mars à Aproz (AS); 1 couple le 1" avril à Martigny (CC). 6 le 3 avril à Fully (RA, 
CC, SV). Nette rousse (Netta rufina): 3 9 le 26 février à Grône (AS), 1 9 le 6 mars (AS, 
BF). Fuligule milouin (Aythya ferina): isolé le 20 mars à Collonges (RA), 11 le 21 mars 
aux Iles de Sion (FC); derniers le 21 avril à Grône (AS, BF), 1 le 10 octobre (JCP). Fuli
gule morillon (Aythya fuligula): 1 9 le 31 mars à Grône (AS, BF). Harle bièvre (Mergus 
merganser): abondant passage sur le Rhône entre Martigny et Vernayaz du 21 février 
au 18 avril avec maximum de 15 9 et 2 d le 24 mars (BN); 2 couples le 25 février sur 
le Rhône à St-Maurice (RD); passage du 6 mars au 28 avril à Fully (RA, CC); 1 9 le 21 
mars aux Iles de Sion (FC). 

Bondrée apivore (Pernis apivorus): première le 14 mai à Branson (RA) et le 16 à 
Niouc (CB). Milan noir (Milvus migrans): premier le 14 mars à Vouvry (RD) et le 24 à 
Grône (AS, BF). Milan royal (Milvus milvus): premiers le 14 mars à l'embouchure du 
Rhône, Grangettes (AR) et le 27 à Fully (RA); des isolés le 11 avril à Branson (RA) et 
le 12 à Mex (NJ); 1 migre le 12 avril sur Fully à 2000 m (RA). Busard des roseaux (Cir
cus aeruginosus): 1 9 ou jeune le 8 mai à Agarn (AS), 1 le 14 mai à Branson (RA), 3 9 
ou j . le 29 mai à Grône (AS, BF); 1 à 2 9 ou j . du 31 août au 29 septembre à Grône 
(AS, BF). Busard St-Martin (Circus cyaneus): 1 9 le 11 avril à Saillon (CC), 1 le 14 avril 
à 2000 m sur Fully (RA). Busard cendré (Circus pygargus): 1 9 du 11 au 13 avril à 
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Agarn (Mosimann), 1 9 le 8 mai (AS) et le 16 (AS, BF), 1 9 le 20 mai à Vétroz (RA). 
Busard (Circus sp.): 1 le 15 août à St-Martin 2200 m (JCP). Balbuzard pêcheur (Pon
ction haliaetus): 1 le 9 mai à Grône (CB); 1 de passage à Sion le 10 septembre (GM). 
Faucon kobez (Falco vespertinus): 1 cf le 22 mai à Vollèges (RA, SV). Faucon hobereau 
(Falco subbuteo): de passage les 14, 21 et 25 avril à Fully-Saillon, puis 1 individu (ou 2) 
est observé les 3, 4 et 16 juin (RA). 

Râle d'eau (Rallus aquaticus): entendu le 12 avril à Finges (CC). Marouette ponc
tuée (Porzana porzana): 1 le 5 juin à Agarn (FC). Poule d'eau (Gallinula chloropus): 2 
le 7 novembre à Grône (BF). Grue cendrée (Grus grus): 1 en vol le 5 avril à l'embou
chure du Rhône, Grangettes (BN, JCP). Echasse blanche (Himantopus himantopus): 1 
du 7 au 10 mai à Agarn (Mosimann, CB, AS). Oedicnème criard (Burhinus oedincne-
mus): 1 le 20 mai à Agarn (Mosimann). Petit Gravelot (Charadrius dubius): Ie' le 3 
avril à Martigny (RA). Vanneau huppé (Vanellus vanellus): une 40e le 28 février à Vé
troz (AS) et 8 le 14 mars (BF); une 80e le 8 mars à Vouvry (RD), 1 le 3 avril à Aproz 
(BF) et 6 le 3 mai à Agarn (CB). Combattant varié (Philomachus pugnax): passage de 1 
à 2 individus du 16 avril au 30 mai à Martigny (RA, CC, SV, BF, GDJ). 1 le 8 mai à 
Agarn (CB). Bécassine des marais (Gallinago gallinago): 1 le 10 mars à Martigny (SV), 
2 le 3 avril à Fully (RA, CC, SV), 1 le 19 septembre à Grône (BF) et 1 le 19 novembre 
(AS, BF). 

Chevalier gambette (Tringa totanus): 1 le 11 mai à Martigny (RA, SV). Chevalier 
culblanc (Tringa ochropus): isolés du 19 mars (SV) au 28 avril (RA) à Martigny, puis 
retour le 1er août à Martigny (RA), le 28 (JCP), les 18 et 19 septembre (CC). Chevalier 
Sylvain (Tringa glareola): 3 données du 8 mai au 27 juin, puis passage du 1er août au 
26. Chevalier guignette (Actitis hypoleucos): isolés le 5 juillet à Martigny, le 3 août à 
Aproz (GM), les 15 et 25 août à Martigny (CC, SV). Mouette rieuse (Larus ridibun-
dus): une 30' le 7 avril à Tourtemagne (BF), 2 le 30 mai à Ardon (NJ), 1 isolé le 5 août 
à Grône (AS) et 11 le 19 août à Martigny (CC). Goéland argenté (Larus argentatus): 2 
les 6 et 7 avril sur le Rhône à Saillon (RA, SV). Guifette noire (Chlidonias niger): 1 le 8 
mai à Grône (BM). 

Pigeon ramier (Columba palumbus): premiers le 3 mars à Vétroz (AS, BF). Tourte
relle des bois (Streptopelia turtur): première le 13 mai à Sion (AS); 1 le 26 mai à 
1350 m sur Dorénaz (RA). Coucou gris (Cuculus canorus): premier le 3 avril à Fully 
(RA, CC, SC). Hibou petit-duc (Otus scops): premier chant le 21 avril à Conthey (BM). 
Chouette chevêche (Athene noctua): entendue le 16 octobre à Sion (AS). Chouette de 
Tengmalm (Aegolius funereus): encore 1 chanteur assidu le 5 mai à Fully, 1300 m (RA, 
SV). Martinet noir (Apus apus): premiers le 17 avril à Fully (RA, SV); derniers le 28 
août à Sion (AS). Martinet à ventre blanc (Apus melba): premiers le 12 avril à Fully 
(CC) et le 14 à Veysonnaz, 1600 m (BF), une 100e le 17 avril à Fully (RA, SV); derniers 
le 17 septembre à Veysonnaz (BF). Huppe fasciée (Upupa epops): première le 24 mars à 
Fully (RA). Torcol fourmilier (Jynx torquilla): premier le 11 avril à Vex (CG), le 4 à 
Fully (RA) et à Sion (AS). Pic épeichette (Dendrocopos minor): toujours en avril à Vex 
(CG). 

Alouette lulu (Lullu/a arborea): première cantonnée le 6 mars au Follaterres (RA). 
Alouette des champs (Alauda arvensis): retour le 27 février à Vétroz avec 200 individus 
(AS). Hirondelle de rivage (Riparia riparia): premières le 6 avril à Fully (RA); 7 à 8 le 8 
septembre à Grône (AS, BF). Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris): premiè
res le 6 mars aux Follaterres (RA); dernières le 19 octobre à Sion (BF). Hirondelle de 
cheminée (Hirundo rustica): premières le 21 mars à Vernayaz (BM); dernière le 15 no-
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vembre à Conthey (NJ). Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica): premières le 10 avril à 
Grône (BF); dernières le 19 octobre à Sion (AS). Pipit des arbres (Anthus trivialis): pre
mier le 3 avril à Fully (RA, SV). Pipit rousseline (Anthus campestris): une 30' le 17 
avril à Réchy (CB). Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus): isolé le 28 avril à Agam 
(Mosimann). Bergeronnette grise (Motacilla alba): premières le 6 mars à Grône (AS, 
BF) et à Fully (RA). Bergeronnette printanière (Motacilla flava flava): premières le 31 
mars à Grône (AS, BF). 

Gorgebleue (Luscinia svecica): 1 le 3 avril à Martigny (RA, CC, SV). Rougequeue 
noir (Phoenicurus ochruros): premier le 20 mars aux Follaterres (RA). Rougequeue à 
front blanc (Phoenicurus phoenicurus): premier le 6 avril à Fully (RA). Traquet tarier 
(Saxicola rubetra): premier le 7 avril à Fully (CC) puis 4 le 11 à Agarn (CB). Traquet 
pâtre (Saxicola torquata): le 4 avril à Agarn (CB). Traquet motteux (Oenanthe oenan-
the): premier le 3 avril à Fully (RA, CC, SV). Merle de roche (Monticola saxatilis): 
premier le 17 avril à Saillon (RA). Merle à plastron (Turdus torquatus): premier le 29 
mars à Mex (NJ). Locustelle tachetée (Locustella naevia): 1 le 28 avril, 5 et 6 mai à Ful
ly (RA). Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus): 1 chanteur le 8 mai à 
Agarn (CB) et 1 à Grône (BM). Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta): 1 chanteur 
le 16 mai à Salquenen (CB). Fauvette babillarde (Sylvia curruca): premières le 14 avril 
à Fully (RA), 1 le 29 juin à Hérémence (AS). Fauvette grisette (Sylvia communis): pre
mière le 25 avril à Fully (RA). Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla): première le 28 
mars à Bramois (AS). 1 le 28 novembre à Saillon (JCP). Pouillot de Bonelli (Phyllosco-
pus bonelli): dernier le 29 septembre à Grône (AS, BF). Pouillot véloce (Phylloscopus 
collybita): premiers le 6 mars à Grône (AS, BF); derniers le 17 octobre à Agarn (AS) et 
à Grône (BF). Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus): premiers le 24 mars à Grône (AS, 
BF). Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix): premiers le 4 avril à Grône (AS). 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca): premier le 3 avril déjà à Fully (RA, SV). 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio): premières le 1er mai à Fully (RA, CC). Pie-
grièche à tête rousse (Lanius senator): première le 8 mai à Agarn (CB). Cassenoix 
moucheté (Nucifraga caryocatactes): 1 le 26 août à Saillon (JCP). Chocard à bec jaune 
(Phyrrhocorax graculus): dernier le 26 mai à Sion, puis quelques-uns du 12 au 14 juin 
(AS, BF); redescendent dès le 1er octobre à Sion (AS). Crave à bec rouge (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax): 1 le 10 août à Riederalp (RA), 2 le 28 à Grimentz, 2900 m (JCP) et 3 le 
18 octobre à Beudon (BM). Corbeau freux (Corvus frugilegus): 2 le 16 mai à Agarn 
(AS, BF) et 5 à 6 le 13 juin (BM). Corneille mantelée (Corvus corone comix): 1 les 13 et 
16 mai à Agarn (AS, BF, BM). Chardonneret (Carduelis carduelis): 50 le 17 octobre à 
St-Martin, 2000 m (JCP). Tarin des aulnes (Carduelis spinus): passage le 12 avril à Ful
ly (RA). Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus): 10e le 6 mars à Grône (AS, BF). 
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