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CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE: 
DE L'HIVER 1993-94 À L'AUTOMNE 1994 

Rapport de la Centrale ornithologique valaisanne 

par Bertrand Posse1 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ornithologische Chronik für das Wallis von Winter 1993-94 bis Herbst 1994 

Mit dieser zweiten Ausgabe findet die Chronik ihre auch künftig gültige Form und 
ihren jährlichen Erscheinungsrhythmus. Sie basiert auf 4'500 in der Datenbank 
gespeicherten Meldungen. Bei einer Zusammenfassung können nicht alle Beobachtungen 
einzeln erwähnt werden; deswegen bitten wir alle betroffenen Beobachterinnen und 
Beobachter um Verständnis dafür, wenn Ihre Meldungen nicht namentlich erscheinen, 
und hoffen, dass sie trotzdem weiterhin mitarbeiten. Die Zusammenfassung der 
Beobachtungen ist nur eine Aufgabe der ornithologischen Zentrale; andere Aufgaben 
sind das Archivieren und das Aufarbeiten der Kenntnisse der Walliser Vogelwelt sowie 
die Mitarbeit am neuen Brutvogelatlas für die Schweiz. Dabei werden auch alle 
Informationen verwendet, die Sie in der folgenden Zusammenfassung vermissen. 

Die Beringungstätigkeit am Col de Bretolet dauerte vom 8.Juli bis zum 22.Oktober 
und ergab 9'509 Fänglinge. Das ist die niedrigste Zahl der letzten Jahre (1989-1993 
gemittelt: m = 13'918). Die dortige tägliche Beobachtung des Greifvogelzuges in den 
Monaten August und September konnte nicht mehr gewährleistet werden. Deswegen 
sind die Angaben fragmentarisch und erscheinen in Zukunft nicht mehr gesondert, sondern 
werden in den allgemeinen Text über den Herbstzug integriert. Neu erscheinen monatliche 
Zählungen der Wasservögel (Oktober - März), die im Rahmen der Ueberwachung der 
Ueberwinterungsgebiete von internationaler Bedeutung erstellt werden. Wir beschränken 
uns dabei auf die Bestände auf Walliser Territorium. 

Die Ornithologische Zentrale Wallis hat seit ihrer Gründung vor zwei Jahren die 
Unterstützung zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten. Ihnen allen sei an 
dieser Stelle recht herzlich gedankt. Wir danken auch den Verantwortlichen der anderen 
Datenbanken, mit denen wir Informationen austauschen: Hans Schmid von der Schweiz. 
Vogelwarte Sempach, Ciaire und André Didelot-Vicari und Thierry Schmid von der 
Centrale Ornithologique Romande, Raphaël Arlettaz von der Bartgeier-Arbeitsgruppe 
und Olivier Epars für die Wasservogelzählungen am Genfer See. Weiterhin danken wir 
Markus Leuenberger für die Angaben vom Col de Bretolet, Nikiaus Zbinden für die 
Angaben der avifaunistischen Kommission und Hildegard Messerknecht für die 
Uebersetzung. 

Rue du Simplon 11, 1920 Martigny 
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INTRODUCTION 

Deuxième du genre, ce collationnement trouve sa forme définitive et 
son rythme annuel de parution. Il compile plus de 4'500 données 
informatisées: la synthèse masque beaucoup d'entre elles, et c'est 
inévitable. Que les informateurs occasionnels soient indulgents s'ils ne 
trouvent pas leurs observations et qu'ils ne se découragent pas de 
collaborer! Une telle synthèse n'est en effet qu'un aspect de cette banque 
de données: archivage d'informations et documentation fournie sur 
l'avifaune valaisanne, collaboration au nouvel atlas des oiseaux nicheurs 
de Suisse sont d'autres points essentiels qui ne peuvent se passer des 
informations laissées sous silence ci-après. 

L'activité de baguement au col de Bretolet a été assurée du 8 juillet 
au 22 octobre et totalise 9'509 captures: ce résultat est parmi les plus 
faibles de ces dernières années (moyenne des captures 1989-1993: m = 
13'918). La permanence du comptage de rapaces n'y est par contre plus 
assurée quotidiennement en août et septembre: les observations, de ce 
fait plus fragmentaires, regagnent ainsi le texte général des migrations 
automnales et ne figurent plus en annexe. Ce chapitre est dorénavant 
remplacé par les recensements mensuels d'oiseaux d'eau (octobre-mars), 
réalisés dans le cadre de la surveillance des zones d'hivernage 
d'importance internationale: seuls ceux effectués sur territoire valaisan 
y figurent. 

Depuis sa création il y a deux ans, la Centrale valaisanne a reçu le 
soutien de nombreux adeptes, selon leur motivation et leur disponibilité: 
qu'ils soient tous chaleureusement remerciés pour leur aide. Notre 
gratitude va également sans retenue aux banques de données collègues 
avec qui s'opèrent les échanges d'informations, et plus particulièrement 
à leurs responsables: Hans Schmid pour la Station ornithologique suisse, 
Claire et André Didelot-Vicari et Thierry Schmid pour la Centrale 
ornithologique romande, Raphaël Arlettaz pour le Réseau Gypaète Valais 
et Olivier Epars pour les recensements d'oiseaux d'eau du Haut-Lac 
Léman. Nous tenons également à saluer Markus Leuenberger pour les 
données du col de Bretolet, Niklaus Zbinden pour celles de la CAvS et 
Hildegard Messerknecht pour la traduction des textes en allemand. 

Abréviations des noms d'observateurs 
Abkürzungen der Beobachternamen 

A: rA = R. Arlettaz — B: phB = Ph. Baumann; cB = C. Bottani; Bru = Ph. Bruchez 
— C: gCa = G. Carron; yCr=Y. Crettenand — D: gaD = G. Delaloye; mD = M. Desfayes; 
hDu = H. Duperrex — E: mEi = M. Eichenberger — F: jeF = J. Fournier — G: Gey = 
Cl. Geyer; tGu = T. Guillaume; Gun = E. Gunzinger — H: cHa = Ch. Haag; Hau = R. 
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Hauri — I: rim = R. Imstepf—J: adJ = A. Jordi — K: cK = Ch. Keim; Ker = P. Kernen 
— L: Leu = M. Leuenberger; aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon — M: paM = P. Marchesi; 
liM = L. Maumary;pMo = P. Mosimann — O: paO = P.-A. Oggier — P: beP = B. Posse; 
jcP = J.-Cl. Praz — R: eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey — S: Sal = P. Salzgeber; ES = E. 
Sermet; aSi = A. Sierra; iSi = I. Simonetta; jS = J. Strahm — T: rhT = R. & H. Tschanz; 
jcT = J.-Cl. Tièche — V: rV = R. Voisin; bV = B. Volet — W: phW = Ph. Werner; tWy = 
Th. Wyer — Z: Zur = St. Zurbriggen. 

En plus des personnes citées ci-dessus, plusieurs données proviennent 
d'ornithologues observant occasionnellement dans le canton: elles seront 
suivies dans ce cas du nom complet de leur auteur. 

Il faut également ajouter d'autres abréviations à la liste présentée 
plus haut; elles concernent des organismes qui ont aimablement mis à 
disposition leurs données: 

CAvS = Commission de l'avifaune suisse. —G = Réseau Gypaète Valais. — OROEM 
= recensements d'oiseaux d'eau du Haut-Lac Léman. — S = captures au col de Bretolet, 
sans mention du nom de l'observateur. 

Autres abréviations utilisées dans le texte: ad = adulte; ch = chanteur; env = environ; 
f = femelle; imm = immature; ind = individu; j ou juv = jeune, juvénile; m = mâle; max 
= maximum; subad = subadulte. 

Zusätzlich zu den oben erwähnten Personen haben uns auch auswärtige, nur 
gelegentlich im Wallis weilende Beobachter ihre Angaben geschickt: sie sind im Text mit 
vollem Namen erwähnt. 

Weitere Abkürzungen betreffen die Organisationen, die uns freundlicherweise ihre 
Angaben zur Verfügung gestellt haben: 

CAvS = Avifaunistische Kommission der Schweiz. — G = Bartgeier-Arbeitsgruppe. 
— OROEM = Wasservogelzählung am oberen Genfersee. — S = Fängling am Col de 
Bretolet, ohne Namensangabe. 

Andere Abkürzungen im Text: ad = adult; ch = Sänger; env = ungefähr; f= Weibchen; 
imm = immatur; ind = Individuum; j oder juv = Jungvogel; m = Männchen; max = 
maximum; subad = subadult. 

L'HIVER 1993-1994 
WINTER 1993/1994 

Une saison marquée par la chaleur et l'humidité, en décembre 
principalement, fournit à la Suisse un bon hivernage de migrateurs à 
courte distance. Cette constatation, semble-t-il, ne s'est que peu 
répercutée sur les espèces hivernant traditionnellement en petit nombre 
en Valais, comme par exemple le Rougequeue noir, l'Accenteur mouchet 
ou divers Fringilles. Toutefois, les apparitions conjointes de quelques 
spécialités ne leur sont probablement pas étrangères: pensons à l'Alouette 
lulu, au Traquet pâtre, à la Grive mauvis ou encore au Roitelet triple-
bandeau. Signalons également le premier hivernage complet du Milan 
royal et deux observations de Bécasse que nous serions bien tenté de 
rattacher à ces conditions particulièrement douces. A l'opposé de cette 
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tendance, les Alouettes des champs ont été bien rares, tout comme dans 
le reste de la Suisse. Enfin, si les effectifs de Cormorans semblent en 
recul sur les lacs suisses, ils atteignent chez nous des quotas jamais 
égalés: réaction face à une réputation montante de mal-aimé sur le Léman 
ou simple instinct d'exploration? 

Ein warmer und feuchter Winter, vor allem im Dezember, bescherte 
der Schweiz viele Kurzstreckenzieher als Ueberwintere. Allerdings waren 
davon weniger diejenigen Arten betroffen, die traditionellerweise in 
kleiner Zahl im Wallis überwintern wie z.B. Hausrotschwanz, 
Heckenbraunelle oder verschiedene Finkenvögel. Das gleichzeitige 
Auftreten einiger spezieller Arten wie z.B. Heidelerche, 
Schwarzkehlchen, Rotdrossel oder Sommergoldhähnchen schreiben 
wir diesen Winterbedingungen zu. Aehnlich taxieren wir ferner die 
erstmalige Ueberwinterung des Rotmilans und zwei Beobachtungen der 
Waldschnepfe. Im Gegensatz zu diesem Trend waren Feldlerchen eher 
selten, wie übrigens in der ganzen Schweiz. Neues von der Kormoran -
Front: während sein Bestand auf den Schweizer Seen rückläufig zu sein 
scheint, trat dieser Vogel bei uns in nie erreichter Zahl auf 

Grèbe castagneux, Zwergtaucher: seulement 3 données d'hivernage, à Grône unique
ment: 1 à 6 ind entre le 9 et le 27.1 (cB, Rey). — Grèbe jougris, Rothalstaucher: 1 
ind le 9.1 entre Saint-Gingolph et le Bouveret (OROEM). 

Cormoran, Kormoran: une apparition timide en décembre avec une seule mention, le 
19 à Saint-Maurice (13 ind; jeF), ne laisse en rien présager l'invasion qui suivra: car 
c'est véritablement en janvier que les Cormorans prennent confortablement leurs 
quartiers, et plus particulièrement dans la région de Grône-Granges: 5 ind le 8,45 le 
13 et 50 le 20 (Rey, cB) puis finalement 25 le 27.2 (rlm, beP). Relevons également 
l'observation exceptionnelle de 40 ind le 20.1 à Gampel (Hau) qui s'ajoutent proba
blement aux effectifs précédents. Ailleurs, la présence est discrète et occasionnelle: 
2 le 6.1 et 1 le 18 à Martigny (beP, yCr), 1 le 2.2 à Riddes (jeF) et 1 le 23.1 à Leuk 
(Sal). 

Héron cendré, Graureiher: les seuls véritables hivernants remarqués, une 10e, sont 
cantonnés à Grône en décembre-janvier (cB, Rey); un erratique possible, le 7.1 à 
Saillon (beP). 

Le Canard chipeau, Schnatterente séjourne une nouvelle fois à Grône: 1 -2 ind entre le 
8 et le 18.1 (cB, Rey, iSi). — Sarcelle d'hiver, Krickente: comme à l'accoutumée, 
hivernage à Grône: 5-12 oiseaux visibles en janvier et février (cB, Rey, iSi). — 
Harle bièvre, Gänsesäger: une observation «hors-saison», dans le Haut-Valais de 
surcroît: 3 oiseaux le 16.1 à Niedergestein (Ker, Sal). 

Milan royal, Rotmilan: une 10e d'observations d'Evionnaz à Fully attestent le séjour 
d'un imm entre le 4.12 et le 5.3 au moins (jeF, cK, beP): le premier hivernage com
plet en amont de Saint-Maurice semble-t-il. A noter encore des attardés ou hiver
nants probables le 9.12 à Massongex (paM), le 19.12 à Saint-Maurice (jeF) et le 
13.1 à Vionnaz (rV): fréquence exceptionnelle! — Gypaète, Bartgeier: Républic 5, 
lâché en Savoie en 1993, séjourne dans la région de Conthey-Ardon-Chamoson du 
27.12 au 20.2 (alS et al, G). D'autres oiseaux non identifiés sont observés sans grand 
suivi dans les régions de Dorénaz et d'Orsières (G) — Un hiver particulièrement 
pauvre en Busards Saint-Martin, Kornweihen: 1 m le 13.12 à Vionnaz (rV) et 1 
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ind le 29.12 à Turtmann (phW). — Epervier, Sperber: notamment 1 ind le 27.12 à 
Riederalp 2080 m (mEi). — Buse, Mäusebussard: 13 ind ensemble les 13.12 et 
13.1 à Vouvry (rV), fort rassemblement hivernal pour la région. 

Faucon émerillon, Merlin: une seule donnée, celle du 9.1 à Vionnaz (rV). 
Lagopède, Alpenschneehuhn: 3 ind relativement bas, le 4.1 près de Bourg-Saint-Pierre 

l'850m(paM). 
Perdrix bartavelle, Steinhuhn: descend à Saillon, 850 m, le 9.1 (jcP). 
Râle d'eau, Wasserratte: présence à Saillon (1 ind; beP) et Grône (1-2 ind; Rey). — 

Poule d'eau, Teichhuhn: faible hivernage à Martigny, Saillon et Grône (beP; Rey, iSi). 
Bécassine des marais, Bekassine: hivernage probable au bord d'un canal à Martigny; 2 

ind les 6-7.1 et 1 le 19.2 (beP). — Deux observations de Bécasse, Waldschnepfe: 1 
le 4.1 à Martigny (J.-Cl. Tornay) et 1 le 22.1 au-dessus de Saint-Léonard, 760 m 
(aLu). — Chevalier culblanc, Waldwasserläufer: tentative probable d'hivernage à 
Monthey: 2 ind les 22.11 et 3.12 (rV). 

La Tourterelle turque, Türkentaube pourrait être sédentaire à Zermatt, 1 '650 m: 8 ind 
le 11.12(jS). 

Hibou moyen-duc, Waldohreule: un dortoir de 7 ind est découvert à fin janvier à Saillon (jcP). 
Martin-pêcheur, Eisvogel: observations isolées à Grône (cB) et Raron (Ker). 
Alouette lulu, Heidelerche: notée à Niedergestein, 800 m: 1-2 ind les 3 et 5.1 (rlm), 

témoins d'un hivernage très rarement remarqué chez nous. — Alouette des champs, 
Feldlerche: seulement une 30e d'oiseaux en décembre à Vouvry (rV), faible effectif 
s'inscrivant parfaitement dans la tendance nationale. 

Pipit farlouse, Wiesenpieper: 2 1e 1.2 à Leuk (Rey), seule mention. — Bergeronnette 
grise, Bachstelze: très peu d'hivernage signalé: 12 ind le 6.1 à Martigny (beP) et 1 le 
2.2 à Grône (Rey). 

Accenteur mouchet, Heckenbraunelle: fin décembre et début janvier, des isolés dans 
les régions de Veyras et Salgesch (Rey). — Rougequeue noir, Hausrotschwanz: 
quatre isolés seulement, le 25.12 à Veyras, le 4.1 à Miège (Rey), le 13.2 à Chamoson 
(beP) et le 27.2 à Fully (jcP), alors qu'ils sont nombreux dans la moitié nord du 
pays; un ch le 2.3 à Sion (jcP) est peut-être un hivernant. — Traquet pâtre, 
Schwarzkßhlchen: une tentative d'hivernage à Baltschieder: 1 ind les 25.12 et 2.1 
(Ker). — Grive musicienne, Singdrossel: un groupe de 10 le 9.1 à Saillon (jcP) 
contraste avec l'absence virtuelle dans le reste du canton. — Deux mentions de 
Grive mauvis, Rotdrossel: 1 ind le 8.1 à Ardon (beP) et 10 ind le 22.1 à Saint-
Léonard, 760 m (aLu). 

Pouillot véloce, Zilpzalp: un erratique probable, le 2.1 à Veyras (Rey). — Roitelet tri
ple-bandeau, Sommergoldhähnchen: apparition insolite d'un oiseau le 6.2 à Leuk, 
950 m (Rey). 

Crave, Alpenkrähe: 2 oiseaux descendent sur le bas-coteau près de Brig, 680 m, le 15.1 
(mEi). — Choucas, Dohle: env 80 ind le 27.1 à Vouvry (rV) et 6 ind le 1.2 à Brig 
(dm). — Le Corbeau freux, Saatkrähe hiverne dans le Chablais: env 50 le 27.1 à 
Vouvry (rV). 

Etourneau, Star: relativement nombreux cet hiver entre Martigny et Granges. A noter 5 
ind le 21.1 àArbaz(cB), 100 le 3.1 à Saillon (jcP) et env 200 le 8.1 àArdon(beP). 

Moineau domestique, Haussperling: donnée d'altitude tout à fait respectable pour la 
saison; 8 ind le 9.12 sur Zermatt, 1 '890 m (jS). — La Niverolle, Schneefink gagne 
l'étage montagnard à Arbaz, 1'100 m, les 5 et 13.1 (1-2 ind; cB) et Niedergestein, 
l'190m, le 13.2 (35 ind; rlm). 

Serin, Girlitz: seulement 5 observations de janvier (1-4 ind) dans le centre du canton 
uniquement: Saillon (jcP), Sion (cB), Salgesch et Veyras (Rey). — Venturon, 
Zitronenzeisig: 2 le 28.12 à Vex (Gey) et 5 le 9.1 à Saillon, seules mentions hivernales. 
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— Chardonneret, Distelfink: hivernants très disséminés à Martigny, Saillon, Vétroz 
et Veyras (beP; jcP; Rey). — Linotte, Hänfling: de rares rencontres à Martigny-
Fully: 15 le 19.12 puis 2 le 28.2 (beP). — Sizerin,Birkenzeisig: notamment une 50e 

le 8.1 à Sion (beP). — Grosbec, Kernbeisser: quelques mentions d'altitude: 1 -2 du 
25.12 au 8.1 à Vex (Gey), 1 le 5.1 à Arbaz, l'IOO m (cB), 2 en janvier-février à 
Icogne, 1 ' 180 m (iSi) et Leuk, 950 m (Rey). 

Bruant jaune, Goldammer: seulement 5 données, relatives à Saillon, Icogne et Leuk 
(jcP; iSi; Rey). — Bruant zizi, Zaunammer: 2 le 25.2 à Leuk, 950 m (Rey). — 
Bruant fou, Zippammer: vu à Vernayaz (jeF), Saillon (jcP), Sion (cB), Saint-Léo
nard (paM) et région sierroise (aLu, Rey); une 20e d'hivernants à Niedergestein 
(rim). Bon hivernage. 

LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1994 
FRÜHJAHR UND SOMMER 1994 

Ce mois de mars fut l'un des plus chauds enregistrés, dépassant la 
moyenne de 5°C env, ce qui se traduit par plusieurs retours hâtifs pour 
quelques arrivants: Chevalier Sylvain, Torcol, Hirondelle de rivage. Avril 
suit avec ses 15 premiers jours d'intempéries, marquées essentiellement 
par d'abondantes chutes de neige en montagne. Elles ont retardé 
l'arrivée de plusieurs passereaux, ont précipité de nombreux migrateurs 
en plaine et en ont contraint d'autres à l'escale forcée: c'est ce qui nous 
explique probablement l'impressionnant passage de Courlis corlieux. 
Mai, enfin plus ensoleillé et plus chaud, se distingue pour sa part par de 
fortes précipitations les 18 et 19, causant des inondations en plusieurs 
endroits de Suisse. 

Dans ce chapitre, quelques rapaces méritent d'être à l'honneur: le 
Gypaète notamment, avec la visite d'un messager du Mercantour; le 
Circaète également, fidèle une fois encore à ses quartiers valaisans, et 
nos trois espèces de Busards, qui ont largement visité le canton ce 
printemps. Terminons ce préambule en signalant une observation d'un 
tout autre ordre et qui a su créer la surprise: un Bruant à calotte blanche, 
espèce d'origine sibérienne, a chanté durant quelques jours de juillet 
dans les landes alpines, imitation de ses habitats originaux! 

Der Monat März war einer der wärmsten seit Messbeginn. Die 
mittlere Temperatur lag ungefähr 5 °C höher als normal. Die Folge war 
das frühe Eintreffen mehrerer Arten: Bruchwasserläufer, Wendehals, 
Uferschwalbe. Die ersten zwei Aprilwochen mit Schlechtwetter brachten 
vor allem starke Schneefälle in den Bergen. Diese verzögerten die 
Ankunft einiger Singvogelarten, drückten viele Zugvögel ins Tal und 
zwangen andere zu einem längeren Aufenthalt. So erklärt sich 
wahrscheinlich der starke Zug des Regenbrachvogels. Der Monat Mai, 
insgesamt sonniger und wärmer, brachte am 18./19. starke Regenfälle 
mit Ueberschwemmungen in vielen Gebieten der Schweiz. 
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In diesem Kapitel sollten wir auch einigen Greifvögeln die Ehre geben, 
vor allem dem Bartgeier, der von seinen Höhen zu uns herabkam. Der 
Schlangenadler hielt seinen Walliser Standorten die Treue, und alle drei 
Weihenarten besuchten unseren Kanton in diesem Frühjahr häufig. Zum 
Schluss noch eine Beobachtung ganz anderer Art, die allgemein für 
Ueberraschung sorgte: eine Fichtenammer, eine Art, die in Sibirien 
vorkommt, sang während mehrerer Tage im Juli, und zwar in einer 
Zwergstrauchgesellschaft der subalpinen Stufe, die ihrer Heimat sehr 
ähnlich ist. 

Grèbe huppé, Haubentaucher: le passage commence normalement en février mais 
s'achève bien tôt: 3 le 11 à Granges (Rey), puis le 13 à Châteauneuf (yCr), le 27 à 
Granges et Sion (rlm, beP), le 5.3 à Collombey-Muraz, le 9 à Monthey (jeF) et le 12 
à Raron (rlm). Au total: 13 ind. 

Cormoran, Kormoran: il est une fois de plus difficile de séparer les hivernants ou éclai-
reurs lémaniques des véritables migrateurs, notamment à Grône. Toutefois, l'impor
tance de la présence en ce lieu diminue quelque peu en mars pour se stabiliser à 12-
20 oiseaux entre le 17.3 et le 10.4 (aLu, cB, jcT, yCr); les derniers, 5 ind, sont vus le 
26.4 (cB, Hau). Ailleurs, présence faible et décousue: au coude du Rhône, jusqu'au 
1.4 (beP), à Châteauneuf, les 13.3 et 2.4 (yCr) et à Turtmann le 24.4 (Ker). 

Blongios, Zwergreiher: 1 fen escale au bord d'un canal le 23.5 à Martigny (beP), seule 
observation de migrateur. — Bihoreau, Nachtreiher: bon passage, mais très tardif: 
premiers le 12.5 à Grône (4 ind; cB) et Leuk (2 ind; tGu), maximum de 7 le 15.5 à 
Leuk (rlm, beP) et dernier le 24.6 au même endroit (Rey). Total minimal de 24 ind. 
— Crabier, Rallenreiher: 1 ind le 20.5,à Grône (M. Wicky). — Aigrette garzette, 
Seidenreiher: apparitions timides, comme partout en Suisse: 3 isolées les 23.4 à 
Leuk (cB, beP), les 26-30.4 à Grône (Hau, aLu) et le 20.5 à Sion (yCr). — Héron 
cendré, Graureiher: entre autres 1 migrateur le 30.3 à Morgins, 1 '400 m (rV) et 2 
ind remontant isolément la vallée le 7.7 à Geschinen (beP). — Bon passage du Hé
ron pourpré, Purpurreiher: 13 observations réparties en 3 localités (Martigny, Grône 
et Leuk), entre le 20.4 et le 11.6 (cB, gaD, beP, D. Legier et al). 

Cigogne blanche, Weissstorch: deux migrateurs dans les temps, le 3.4 à Monthey (rV) 
et le 6 en vol à Fully (ES), puis 1 erratique le 8.6 à Leuk (U. Kägi). 

Le Canard siffleur, Pfeifente ne fréquente que les étangs de Leuk: 1 oiseau les 29.3, 13 
et 15.4 (beP, Rey, jcT). — Sarcelle d'hiver, Krickente: premiers mouvements 
décelables le 9.3 à Leuk (2 ind; aLu); le passage est visible en 3 localités, dont celle 
de Steg (5 ind le 20.3; rlm), et ne laisse pas d'attardées: dernières le 22.4 à Grône 
(aSi). — Canard pilet, Spiessente: à Grône uniquement: 2 ind les 5 et 14.3 (Rey). 
— Sarcelle d'été, Knäkente: faible passage tardif, tout comme dans le reste du 
pays: 3 le 30.3 à Grône (Rey), puis 2-1 les 13-14.4 à Martigny (tGu, beP; cK) et une 
attardée les 8-10.5 à Leuk (C. Schönbächler; Rey). — Canard souchet, Löffelente: 
5 le 20.3 à Steg (rlm, Ker) ouvrent un bon passage (total minimal: 17 ind), à Marti
gny, Grône et Leuk (tGu, cK, beP, Rey), s'étendant jusqu'au 23.4 (cB). — Fuligule 
milouin. Tafelente: au moins 1 le 12.3 à Raron (rlm) et 2 du 12 au 19.4 à Grône 
(Rey, aLu et al). — Garrot à œil d'or, Schellente: 1 oiseau en vol sur le Rhône à 
Massongex (mD) pour la 4e fois hors Léman: une observation tous les 10 ans envi
ron. — Harle bièvre, Gänsesäger: premiers mouvements le 18.2 à Saint-Maurice 
où 6 observations s'échelonnent jusqu'au 7.5 (beP, jeF, paM). Dans cette fourchette, 
les données proviennent de Vouvry (max 13 ind le 15.3; rV), Collombey, Monthey, 
Dorénaz, Martigny, Riddes et Leuk (div obs). 
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Bondrée, Wespenbussard: première dans les temps, le 8.5 à Leuk (beP, C. Schönbächler); 
escapade estivale observée le 29.6 au-dessus de Leukerbad, 2'500 m (Gun). — Milan 
noir, Schwarzmilan: premier le 13.3 à Dorénaz (rA), sans surprise. — Milan royal, 
Rotmilan: passage principal entre le 23.3 et le 7.4 (6 ind) puis comme d'habitude 
quelques isolés à fin avril et en mai: les 19.4 et 3.5 àNendaz, le 21.4 àChâteauneuf 
(yCr), le 10.5 à Salgesch (paM) et le 11 à Vouvry (rV). — Une fois n'est pas cou
tume pour un Gypaète, Bartgeier, Argentera, juv du Mercantour lâché en 1993, 
fréquente le Haut-Valais: Leukerbad, Varen et probablement Gampel entre le 28.3 et 
le 16.6 (div. obs. G); Républic 5, quant à lui, réapparaît dans le Massif des Dents de 
Mordes les 23-24.7 et 15.8 (G). A relever également des adultes observés le 27.5 à 
Chamoson (A. Udry). le 20.7 à Vouvry (J.-P. Guex), le 1.8 à Champéry (Cl. 
Deschenaux) et le 11.8 à Conthey (A. Udry). Enfin, 11 autres données étoffent la 
saison, sans que les oiseaux aient pu être déterminés avec certitude: Liddes, Bourg-
Saint-Pierre, Fully, Leytron, Conthey, Ausserberg, Oberwald (G). — Circaète, 
Schlangenadler: les récentes traditions d'abondance se perpétuent: 29 observations 
concernent des migrateurs ou des estivants! Du 6 au 18.4, voire même jusqu'au 6.5, 
1 ind fréquente les marais de Grône (jcT, yCr, beP, iSi, rlm): il est différent de celui 
de Saint-Léonard des 3 et 5.5 (cB); 1 ind le 14.4 à Sierre (tGu, liM). Entre Leuk et 
Raron, présence régulière du 16.4 au 28.7 (tGu, dm, Rey et al). A Fully, 1 ind le 2.6 
et à début août (Ch. Monnerat, St. Mettaz); enfin, dans la région de Champéry, un 
ind est vu à trois reprises en été (E. Huttenmoser, par P. Oggier), probablement la 
phase claire qui est observée le 2.8 passant la nuit dans une forêt de conifères sous le 
village (alS). — Busard des roseaux, Rohrweihe: très bon passage du 5.4 au 21.5 
(38 observations), la majorité à Grône et Leuk. Ailleurs, des ind isolés le 12.5 à 
Saint-Léonard, 14.5 à Martigny (beP), le 15.5 à Niedergestein (cB) et un attardé 
insolite le 3.6 à Ulrichen, 1 '400 m (pMo). — Busard Saint-Martin, Kornweihe: 14 
données réparties entre Vouvry, Martigny, Leuk, Turtmann, Steg et Niedergestein, la 
dernière le 24.4 dans la région de Leuk-Turtmann (Sal, Ker). — Bon passage du 
Busard cendré, Wiesenweihe dans le Haut-Valais uniquement: à Leuk, les 30.4, 7-
8-10, 21 et 27.5 (tGu, jeF, Rey et al), à Gampel, les 28-29.5 (rlm) et à Raron, les 21-
25.5 (rlm, F. Sigg). — Epervier, Sperber: 1 m en excursion le 19.8 au sommet de la 
Dent de Mordes, 3'000 m (beP). 

Balbuzard, Fischadler: 1 le 9.4 à Niedergestein (rlm) et 1 le 23.4 à Grône (Rey). 
Faucon crécerelle, Turmfalke: 6 migrateurs le 6.4 à Collombey-Muraz (rV). — Fau

con kobez, Rotfussfalke: à Leuk, 3 le 14.5 et et 2 le 22 (tGu, liM; Rey) et 1 f du 19 
au 22.5 à Martigny (cK, beP, tGu, hDu). — Faucon hobereau, Baumfalke: à Vionnaz 
seulement, les 1er et 25.5 (rV). 

Lagopède, Alpenschneehuhn: observé jusqu'à 3' 100 m, le 9.8 sur Saas-Grund (cHa). 
Echasse, Stelzenläufer: 1 ind en courte escale le 15.4 à Leuk (beP). — Petit Gravelot, 

Flussregenpfeifer: petit passage, avec 2 premiers le 27.3 à Salgesch (Rey) qui s'ins
talleront, puis 3 le 8.4 à Martigny (beP), 2-3 du 10 au 30.4 à Grône (Rey, aLu, cB, 
cK, beP) et 1 dernier le 23.5 à Leuk (rlm). — Vanneau, Kiebitz: arrivée très hâtive, 
le 1.2 à Vionnaz (rV), puis faible passage du 3.3 à Leuk (30 ind; Rey) au 8.4 à 
Martigny (beP). Environ 80 ind au total. 

Combattant, Kampfläufer: très faible passage: à Vouvry le 14.3 (liM) et à Ausserberg 
le 1.5 (Sal). — Bécassine des marais, Bekassine: le déclin se confirme: 7 données 
printanières pour tout le canton: les 5.3, 14, 21 et 6.4 à Grône (Rey, yCrJcT), le 21.3 
à Martigny (beP) et 3-5 ind les 14-17.4 à Vionnaz (rV)! Faible passage constaté au 
niveau national également. — Courlis corlieu, Regenbrachvogel: un important 
passage en Suisse appuyé les observations spectaculaires de ce printemps dans notre 
canton: des 12 ind dans la région de Leuk-Turtmann le 9.4 (phW), il en reste 4 puis 
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2 entre le 10 et le 16.4 à Leuk (P. Oggier, Rey, liM, beP, iSi). A noter également 1 ind 
le 5.4 à Ardon (gaD). Pour situer l'ampleur du phénomène, il peut être bon de rappe
ler que l'espèce n'a été signalée que 10 fois dans le canton jusqu'à présent, et uni
quement de manière isolée! — Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer: 1 le 
10.4 à Grône (cB, yCr). — Chevalier aboyeur, Grünschenkel: 1 les 10 et 18.4 à 
Grône (yCr; aLu, Rey) et le 15.5 à Leuk (rlm). — Chevalier culblanc, 
Waldwasserläufer: 21 mentions entre le 25.3 (rLu) et le 28.4 (Rey) à Martigny, 
Grône et Leuk; max de 4 ind du 19 au 22.4 à Grône (aLu, aSi, iSi). — Chevalier 
Sylvain, Bruchwasserläufer: 1 ind hâtif le 27.3 à Grône (aLu, O. Roy), homologué 
CAvS, suivi d'isolés le 30.4 à Grône et Leuk (aLu; jeF) et de 8 ind le 8.5 à Leuk (P. 
Oggier). — Chevalier guignette, Flussuferläufer: un premier hors date, le 23.3 à 
Martigny (beP). Le passage printanier, court et discret comme a son habitude, dure 
du 25.4 (Rey) au 14.5 (tGu, jeF). 

Mouette rieuse, Lachmöwe: les plus grandes troupes, 26 ind le 22.4 et 27 le 12.5 à 
Grône (cB); à noter 5 migratrices le 20.3 à Raron (rlm). — Goéland leucophée, 
Weisskopfmöwe: 1 ind le 7.4 à Conthey (jeF). 

Deux Guifettes moustacs, Weissbartseeschwalben, le 20.4 à Grône (cB). — Guifette 
noire, Trauerseeschwalbe: passage rare par son abondance, en opposition avec les 
observations nationales: 7 ind le 15.5 à Niedergestein (cB) puis 10 le 19.5 à Sion et 
3 le 20 à Châteauneuf (yCr). 

Pigeon biset domestique, Haustaube: 1 oiseau en balade le 3.7 sur Zermatt, 2'200 m 
(jS). — Pigeon colombin, Hohltaube: vu à Martigny, le 27.2 (beP), et à Vouvry: 
max de 12 le 13.3 et dernier le 17.4 (rV). — Tourterelle turque, Türkentaube: 
regroupement d'au moins une 100e d'oiseaux le 6.4 dans un champ purine à Sion 
(aLu). — Tourterelle des bois, Turteltaube: 2 ind extrêmement hâtifs le 3.4 à 
Monthey (rV). 

Hibou des marais, Sumpfohreule: 1 le 21.5 à Raron (rlm). 
Martinet noir, Mauersegler: premiers très hâtifs le 1.4 à Vouvry (beP), puis les 6 et 

11.4 à Grône (jcT) où une 50e apparaissent déjà le 22.4 (aSi). — Martinet à ventre 
blanc, Alpensegler: premier le 3.4 à Monthey (rV), le 5 à Grône (Rey) et déjà 10 le 
lendemain (jcT). 

Martin-pêcheur, Eisvogel: 5 observations de migrateurs à Dorénaz (cK), Sion (yCr) et 
Leuk (Rey). 
Passage fugace du Guêpier, Bienenfresser: une 15e au moins le 13.5 à Martigny-

Combe, 760 m (mD) et 3 le 15.5 à Leuk (rlm). 
Huppe, Wiedehopf: première le 26.3 à Gampel (rlm), puis le 31 à Vernayaz (J. Pasche, 

par jeF). 
Torcol, Wendehals: premier hâtif le 23.3 à Sion (yCr), suivi en deux points dès le 27: 

Grône (O. Roy, aLu) et Bitsch (rlm). — Pic épeichette, Kleinspecht: 1 ch d'un jour, 
le 22.3 en plaine de Martigny (beP). 

Alouette calandrelle, Kurzzehenlerche: 2 ind le 30.4 (tGu) et 1 le 14.5 (tGu, hDu, liM, 
L. Vallotton, Y. Ottesen) à Leuk, toutes homologuées CAvS. 

Hirondelle de rivage, Uferschwalbe: 2 premières exceptionnellement hâtives le 7.3 à 
Icogne (iSi) suivies d'un passage normal dès le 7.4 (Collombey-Muraz; beP). — 
Hirondelle de rochers, Felsenschwalbe: une 20e le 26.2 à Ausserberg (Ker) lais
sent présager une arrivée antérieure. — Hirondelle rustique, Rauchschwalbe: 2 
premières ordinaires le 21.3 à Fully (beP). — Hirondelle de fenêtre, Mehlschwalbe: 
les premières arrivées tardent un peu: 1 le 13.4 à Grône (jcT). 

Pipit rousseline, Brachpieper: passage sur un mois, entre le 15.4 et le 15.5 à Leuk 
principalement et Martigny (beP, rlm et al): max de 5 le 24.4 à Leuk (Zur). — Pipit 
des arbres, Baumpieper: premiers tardifs le 13.4 à Martigny (beP). 
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— Bergeronnette printanière, Schafstelze: premières le 30.3 à Grône (Rey). Passage 
diffus: max de 50 le 16.4 à Martigny (cK), mais à noter tout de même 2 m de la ssp 
feldegg, le 7.5 à Martigny (beP; homologués CAvS). 

Rossignol, Nachtigall: dès le 24.4 en plusieurs points: Grône (Rey), Ausserberg (Ker) 
et Raron (Sal). — Rougequeue noir, Hausrötel: premier le 6.3 à Martigny-Combe 
(beP). — Rougequeue à front blanc, Gatenrötel: premier le 15.4 à Leuk (beP). — 
Traquet tarier, Braunkehlchen: premier pas avant le 20.4, à Grône (aLu). — Tra-
quet pâtre, Schwarzkehlchen: premier le 27.2 à Martigny (beP) et Steg (Sal). — 
Traquet motteux, Steinschmätzer: premier le 29.3 à Leuk (Rey). Le 5.6, des chutes 
de neige contraignent des nicheurs locaux à regagner temporairement la plaine: 6 à 
Leuk, 1 à Turtmann et Gampel (beP, M. Käppeli). — Merle à plastron, Ringamsel: 
le mauvais temps amène quelques migrateurs de plaine: le 4.4 à Veyras, le 7 à 
Niedergestein (rim), le 8 à Châteauneuf (yCr), le 10 à Sion (aSi), le 15 à Leuk (Rey). 
— Merle, Amsel: premier chant le 3.1 déjà à Veyras (Rey). — Grive mauvis, 
Rotdrossel: des isolées les 23 et 27.3 à Martigny-Combe (Bru, eRe, beP). 

Locustelle tachetée, Feldschwirl: 10 observations entre le 22.4 (Sierre; aSi) et le 29.5 
(Martigny; beP), dont une le 8.5 à Lourtier/Bagnes, 990 m (rLu). — Phragmite des 
joncs, Schilfrohrsänger: 1 le 8.5 à Leuk (C. Schönbächler, beP). — Rousserolle 
turdoïde, Drosselrohrsänger: arrivée le 29.4 à Grône (aLu, Rey). — Hypolaïs 
ictérine, Gelbspötter: 1 seul migrateur signalé, le 31.5 à Sierre (aSi). — Fauvette 
orphée, Orpheusgrasmücke: observation hâtive d'une migratrice probablement, le 
21.4 à Lalden (tWy ). — Fauvette babillarde, Klappergrasmücke: le 15.4 à Martigny 
(beP) puis le 17 à Niedergestein (rim). — Fauvette à tête noire, Mönchsgrasmücke: 
première le 8.3 à Sion (jcP). — Pouillot siffleur, Waldlaubsänger: dernier le 23.5 à 
Saillon (bV). — Pouillot fitis, Fitis: arrive à fin mars, dès le 26 à Niedergestein (rim). 

Fig. Observation de la Corneille mantelée et des hybrides Corneille mantelée x 
Corneille noire en Valais en 1994. N=29. 
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Mésange rémiz, Beutelmeise: des isolées à Grône, les 17.3 et 6.4 (aLu): petit passage. 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: première le 29.4 à Ausserberg (Ker); passage mar

qué dès le 7.5. 
Crave, Alpenkrähe: notamment 4-7 oiseaux en plaine de Leuk, 620 m, le 15.4 (Rey, 

jcT, beP), présence due aux chutes de neige. — Choucas, Dohle: retour probable le 
14.2 à Saint-Maurice (13 ind; jeF), suivi de 10 ind le 12.3 à Raron (rlm). 4 le 13.3 à 
Dorénaz et Vouvry (beP), 2 le 20 à Steg (rlm) et 1 le 15.4 en ville de Sion (aLu). — 
Corbeau freux, Saatkrähe: 2 observations de migrateurs: 6 ind le 13.3 à Dorénaz et 
1 le 21.3 à Martigny (beP). — Corneille mantelée, Nebelkrähe: voir la carte pour 
la répartition des observationsci-dessous. 

Moineau cisalpin, Italiensperling: signalé dans les régions de Leuk et Gampel (tGu, 
Rey; beP). A noter 1 ind le 23.7 sur Chamoson, 1 '310 m (J.-P. Reitz). — Niverolle, 
Schneefink: un oiseau dans la plaine enneigée de Martigny. le 9.4 (beP). 

Pinson du Nord, Bergfink: dernier attardé le 9.4 à Ardon (gaD). — Venturon, 
Zitronenzeisig: en plaine, le 16.3 à Finges (Rey), les 15 et 19.4 à Leuk (jcT, Rey). — 
Linotte, Hänfling: premières le 6.3 à Martigny (beP). 

Bruant à calotte blanche, Fichtenammer: découverte très inattendue d'un m ch soli
taire non bagué, du 12 au 18.7 au-dessus de Saxon, 2'150 m (F. Brehm, beP, bV, 
gCa, gaD, hDu); homologué CAvS comme possible échappé de captivité. — Bruant 
ortolan, Ortolan: premier le 23.4 à Martigny (tGu) et le 26 à Raron (Sal). — Bruant 
proyer, Grauammer: premiers hâtifs le 20.2 à Turtmann (rlm) puis quelques migra
teurs à Vouvry, Martigny (beP) et Niedergestein (rlm). 

INDICES DE NIDIFICATION EN 1994 
BRUTNACHWEISE 1994 

La saison fut riche en surprises et en longs espoirs récompensés: elle 
marque en effet les premières nidifications certaines du Canard 
souchet, de la Nette rousse et du Faucon hobereau! Le chant du Râle 
des genêts s'est quant à lui à nouveau fait entendre dans la vallée du 
Rhône, mais ce retour ne doit cependant pas nous leurrer sur son sort... 

Au chapitre des tendances annuelles, le Traquet pâtre et le Bruant 
proyer ont montré des effectifs réjouissants au niveau national, évolution 
ma fois très mal remarquée chez nous. 

Es gab mehrere Ueberraschungen, und einige langgehegte 
Hoffnungen wurden erfüllt: die ersten sicheren Brutnachweise für die 
Löffelente, die Kolbenente und den Baumfalken wurden erbracht. Der 
Wachtelkönig hat wieder im Rottental gerufen — dies darf jedoch kein 
Anlass zu falschen Hoffnungen für seine Zukunft sein. 

Währenddem Schwarzkehlchen und Grauammer auf nationaler Ebene 
recht erfreuliche Bestände aufgewiesen haben, war dies im Wallis leider 
nicht so. 

Grèbe castagneux, Zwergtaucher: au moins 6 familles à Grône le 10.8; une nichée 
tardive à Martigny avec 7 juv le 14.8 (Bru, beP). 

Blongios, Zwergreiher: nidification certaine à Leuk: nourrissage observé le 8.7 (beP), 
ainsi qu'à Grône: une f et un juv observés le 10.8, alors que la présence de l'espèce 
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est constatée depuis le 1.6 (Hau, iSi, Rey, phW et al). — Héron cendré, 
Graureiher: présence en période de nidification à Martigny et Grône, une nouvelle 
fois sans autre indice (beP, iSi, jcT). 

Canard colvert, Stockente: à signaler une nidification hâtive à Grône: 1 f avec 12 pous
sins le 13.4 (jcT); il en restait 7 le 15 et 6 le 18 (cB, aLu); 3 c mentionnés à Derborence 
en mai (jcP), — Canard souchet, Löffelente: nidification à Grône, la première pour 
notre canton: le 28.7, 1 f est accompagnée d'un juv presque aussi grand qu'elle, 
mais avec le bec et les ailes encore incomplètement développés (Hau). Le 10.8, le m 
est également observé: le juv à la taille adulte, mais le bec encore plus étroit (Bru, 
beP). L'espèce n'avait plus niché en Suisse depuis 1987. — Fuligule morillon, 
Reiherente: env 5 familles au Bouveret (J.-M. Fivat, J.-P. Gaillard, rhT). 

Milan noir, Schwarzmilan: observé en mai et juin à nouveau jusqu'à Gampel (rim, U. 
Kägi). 

Faucon hobereau, Baumfalke: une première preuve de nidification, attendue depuis 
bien longtemps: un c à Collombey-Muraz donne 2 juv à l'envol vers le 20.8 (ES, 
rV). Jusqu'à présent, moins d'une dizaine d'observations de juin ou de juillet lais
saient présumer des reproductions possibles dans le Valais central ou le Haut-Valais. 
— Faucon pèlerin, Wanderfalke: un nouveau c semble cantonné dans la vallée de 
Bagnes (rLu). 

Caille, Wachtel: dans la plaine du Rhône, hors secteur allant de Leuk à Ausserberg, une 
série de données proviennent de Brig-Glis en mai-juin (mEi) et une seule de ch du 
Valais romand, le 20.5 à Sion (aLu). Dans les vallées latérales, notée le 12.6 à Münster 
et Obergestein (D. Legier), le 15.6 à Zeneggen 1 '390 m (H. Weber) et le 13.7 sur 
Evolène, l'600 m (alS). En tout, 15 à 20 ch. 

Râle d'eau, Wasserratte: 2-3 c nicheur à Vionnaz (ES) et des indices à Grône (jcT) et 
Leuk (beP, U. Kägi). — Retour étonnant du Râle des genêts, Wachtelkönig après 
deux décennies d'absence: 2 ch durant deux semaines de juin à Niedergestein (A. 
Cotty). 

Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: 3 territoires occupés à fin avril et 1 supplémentaire 
en juin dans la zone alluviale de Finges (aLu, aSi, jeF, J.-M. Fivat, D. Legier); 1 c 
nicheur à Sion (phW) et 1 à Bramois (paO, par aLu). — Vanneau, Kiebitz: à Vionnaz, 
les intempéries du printemps semblent avoir été favorables à la reproduction: les 
sols gorgés d'eau ont retardé les labours. 3 c au moins ont eu des poussins (ES), 
alors que 14 territoires étaient défendus le 1.4 (beP). A Vouvry, de telles précisions 
manquent: 4 territoires défendus le 1.4 (beP) puis 3 ind observés le 2.5 (tGu). 

Bécasse, Waldschnepfe: 3 aires de croules signalées sur Collombey-Muraz (paM, tGu), 
deux dans le Val d'Illiez (alS; A. Bassin, A. Gerber), en plus des désormais tradition
nelles du col des Planches (jeF) et du Bois de Finges (B. Scheiben, D. Legier). — 
Chevalier guignette, Flussuferläufer: 3 territoires signalés dans le périmètre du 
Bois de Finges (aLu, D. Legier, U. Kägi et al) et une nidification certaine à Biel, 
Goms (Zur); un oiseau présent à fin mai à Birgisch (mEi) est peut-être un migrateur. 

Tourterelle turque, Türkentaube: connue depuis longtemps maintenant, la petite po
pulation de Zermatt totalise 13 ind le 10.5: les oiseaux se ravitaillent dans un pou
lailler (jS). En revanche, la colonisatoin est semble-t-il récente au Châble, 840 m, où 
un couple est observé en mai (rLu). — Tourterelle des bois, Turteltaube: quelques 
observations suspectes de mai ou de début juin traduisent peut-être du passage. Tou
tefois, des indices plus sérieux proviennent de Vionnaz (ES), Ardon (aLu) et Salgesch 
(paM). 

Effraie, Schleiereule: présence estivale constatée à Martigny, sans nidification toute
fois (Ch. Troillet). 

Petit-duc, Zwergohreule: bilan d'une disparition annoncée: 2 œufs non incubés dans 
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un nichoir à Vex le 11.7 et ponte de 5 œufs abandonnés le 13 à Ayent (aLu). — 
Grand-duc, Uhu: nidification certaine en 3 sites de bas-coteau (rA, aLu et al). — 
Chouette hulotte, Waldkauz: nidification régulière depuis au moins 10 ans en un 
site élevé du Val d'Illiez, l'680 m: ad et juv le 21.6 (alS). — Hibou moyen-duc, 
Waldohreule: très peu d'indices, dont seulement un de plaine: 1 ind le 5.4 en ville 
de Martigny (Bru), 1 ch le 24.3 sur Raron, 1 '270 m (rlm), une famille en août sur 
Saint-Martin, 2'200 m (jcP), et 1 imm alarmant le 7.9 à Leuk (aLu). — Chouette de 
Tcngmalm, Rauhfusskauz: ch le plus élevé, le 26.4 sur Gampel, 2'230 (M. Weggler). 

Engoulevent, Nachtschwalbe: surtout signalé dans le Haut-Valais, avec toutefois un 
nouveau site sur rive gauche en Valais central (yCr). A noter également un ind le 
21.8 à Sion (aLu): migrateur? 

Martinet à ventre blanc, Alpensegler: notamment, une petite colonie signalée à Savièse 
(rlm). 

Martin-pêcheur, Eisvogel: le 20.4 à Leuk (Rey), peut-être un migrateur attardé, mais 
seul indice. 

Guêpier, Bienenfresser: les nicheurs du Haut-Valais nous sont revenus en effectifs ré
duits: présence mentionnée dès le 30.4 à la colonie, où 3 ad sont régulièrement 
observés dès le 27.5; ils élèvent 4 jeunes au moins (rlm, beP, Sal et al). 

Huppe, Wiedehopf: bien répandue dans le Haut-Valais (15 localités) jusqu'à Bitsch 
puis, dans le Centre, signalée à Fully (beP), Icogne (L. Gloor), Arbaz (tGu, aLu), 
Bramois (aLu), Saint-Léonard (cB, Rey, aSi) et Sierre 1 '200 m (Rey). A noter deux 
indices insolites de migrateurs tentant peut-être de s'installer: ch quelques jours en 
avril à Evolène, 1 '400 m (B. Chevrier) et à début mai à Bruson (transmis par rLu). 
Les mentions les plus élevées concernent Zeneggen 1 '320 m (1 ad nourrit 2 juv; H. 
Weber) et Erschmatt, l'600 m (phW). 

Torcol, Wendehals: notamment 1 ch sur Albinen, 2' 100 m le 14.6 (R. Spaar): très haut! 
— Pic vert, Grünspecht: les mentions de plaine ne concernent plus que Vionnaz, 
Martigny et Grône. A l'opposé, vu jusqu'à 2'300 m à Zermatt, où il semble nicher 
(jS). — Pic épeichette, Kleinspecht: semble bien répandu en amont de Vernayaz. 
Dans le Chablais, signalé à Vouvry et Vionnaz (rV; jcT). Des indices de nidifications 
probables concernaient la vallée de Conches depuis quelques années: le 23.6, 1 f 
nourrit dans le Fieschertal à 1 '340 m (E. Baader), ce qui constitue la preuve de 
nidification certaine la plus élevée pour la Suisse. 

Alouette lulu, Heidelerche: aucun indice en aval de Sierre. A noter un ch le 22.5 sur 
Niedergestein, 1 '820 m (rlm). — Alouette des champs, Feldlerche: des mentions 
exceptionnellement élevées à Zermatt où des ch sont entendus à 2'600 et 2'700 m 
(jS). 

Hirondelle de rochers, Felsenschwalbe: un nid posé sur une poutre d'un chalet de bois 
en mai à Lourtier/Bagnes (rLu). 1-2 nidifications à 2'300 m sur Zermatt (jcT). — 
Hirondelle de fenêtre, Mehlschwalbe: à nouveau des nichées tardives à Zermatt où 
des nourrissages sont encore observés le 22.9 (jS). 

Pipit rousseline, Brachpieper: un ch en juin près de Leuk (U. Kägi). — Pipit des ar
bres, Baumpieper: unchen plaine le 20.5 à Salgesch (paM), une relique! — Berge
ronnette printanière, Schafstelze: un couple alarmant le 1.8 à Vouvry (ES), puis 
indices de nidification à Leuk, Turtmann, Gampel, Raron et Baltschieder. Au total: 8 
couples au moins installés cette année. — Bergeronnette grise, Bachstelze: Zermatt 
se distingue une fois encore: comme chaque année, un couple sur un restaurant à 
2'580m(jS)! 

Cincle, Wasseramsel: de très hautes altitudes traduisent peut-être un erratisme estival: 1 
c le 12.6 à 2' 100 m sur Zermatt (jcT) et 1 ind le 2.7 à 2' 150 m sur Evolène (M. 
Thélin). 
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Accenteur mouchet, Heckenbraunelle: 3 ch le 8.7 entre 2'300 et 2'500 m sur Hérémence 
(Gey) semblent constituer des records d'altitude pour la Suisse. — Accenteur al
pin, Alpenbraunelle: nidifications certaines constatées jusqu'à 3'100 m près de 
Zermatt: 5 c le 21.7. parfois avec des juv (jcT). 

Rougequeue noir, Hausrotschwanz: des ad nourrissent le 19.7 sur Saas Fee, 2'870 m 
(G. Oesterhelt). — Rougequeue à front blanc, Gartenrotschwanz: signalé en amont 
de Martigny uniquement. — Traquet tarier, Braunkehlchen: l'un des derniers c de 
la plaine bas-valaisanne est noté à Vionnaz en mai (ES, rV). Indices les plus élevés, 
des familles le 14.7 sur Evolène, 2'200 m (Gey) et 15 sur Hérémence, 2'200 m 
également (jeF). — Traquet pâtre, Schwarzkehlchen: état de santé bien précaire 
dans la partie romande du canton, à l'opposé de la tendance helvétique de cette 
année: 3 ch au moins dans la région de Collombey-Muraz (ES, rV), nidification 
possible à Dorénaz et seulement 2 certaines à Martigny (beP, rA) puis 1 ou 2 possi
bles près de Sion (aSi, beP). A nouveau un site de nidification aux environs de 1 '000 
m sur Niedergestein (F. Sigg, K. Eigenheer). — Traquet motteux, Steinschmätzer: 
densité de nicheurs exceptionnellement forte dans le val de Moiry, rive droite du lac: 
env 80 c recensés sur 212 ha donnent une densité moyenne de 0,37 c/ha, entre 2' 100 
et 2'700 m; la zone la plus riche de ce territoire fournit 23 c pour 24 ha (jcT)! — 
Merle, Amsel: une famille est observée à la limite des derniers sapins, le 10.7 sur 
Thyon, 2'120 m (Rey) ainsi qu'un m, le 18.6 sur Zermatt, 2'150 m (jS). — Mention 
spéciale pour la Grive litorne, Wacholderdrossel également, dont le nourrissage est 
observé le 3.7 sur Zermatt, 2'220 m (jS)! 

Rousserolle verderolle, Sumpfrohrsänger: présente en plusieurs points de la vallée de 
Conches (pMo, beP), ainsi qu'à Zinal, entre 1 '600 et 1 '700 m (jcT). — Rousserolle 
turdoïde, Drosselrohrsänger: retour apprécié d'un ch à Grône (aLu, rlm, iSi), sans 
toutefois que la nidification puisse être prouvée; l'espèce n'y était plus signalée 
depuis 1988. Présence presque miraculeuse encore signalée à Leuk (div. obs.). — 
Hypolaïs polyglotte, Orpheusspötter: indices signalés en 10 localités entre Evionnaz 
et Raron. — Fauvette orphée, Orpheusgrasmücke: entendue le 30.6 à Leuk (cB), 
seul indice. — Bonne prestation d'une Fauvette babillarde, Klappergrasmücke 
observée le 1.7 sur Saint-Luc, 2'400 m (U. Rehsteiner). — Fauvette grisette, 
Dorngrasmücke: 5-6 sites occupés cette année, tous entre Leuk et Gampel. — 
Pouillot de Bonelli, Berglaubsänger: à Zermatt, jusqu'à 2'200 m (jcT). — Pouillot 
véloce, Zilpzalp: entendu en juin sur Zermatt, 2'200 m (jS). — Pouillot fitis, Fitis: 
2 ch le 31.5 à Vionnaz, sans indice de reproduction (ES). — Roitelet triple-ban
deau, Sommergoldhänchen: noté le 15.6 sur Orsières, 1 '600 m (paM) 

Des mentions élevées pour le Gobemouche gris, Grauschnäpper également: le 19.7, 
nourrissage sur Gampel, 1 '930 m (M. Weggler), présence constatée sur Saxon, 2' 100 
m, le 18.7 (gCa, gaD, beP) et sur Vernamiège, l'640 m, le 27.7 (paM). 

Loriot, Pirol: toujours réparti en deux pôles de la plaine, aux extrémités du canton. 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: au min 4 c sur 4 km2 dans la région de Collombey-

Vionnaz (ES); nourrissage le 28.6 à Bramois (aLu), les seules mentions pour la 
plaine romande... — Pie-grièche à tête rousse, Rotkopfwürger: le dernier couple 
connu a tenté de nicher à deux reprises à Grimisuat, sans succès visible (beP)! 

Chocard, Alpendohle: 2 ind le 15.5 à Leuk, 700 m, dans un biotope favorable (beP). A 
Sion, 490 m, le couple de l'an passé est à nouveau présent: il couve les 4 et 11.6, 
mais est absent le 9.7 (aSi). — Choucas, Dohle: quelques ind sont présents à Leuk 
jusqu'au 10.5 (Rey), peut-être ceux de Leukerbad. 

Niverolle, Schneefink: entre autres, une 20e de couples plus ou moins épars ou en colo
nies lâches sur 4 km dans le val de Moiry, entre 2'250 et 2'700 m (jcT). 

Serin, Girlitz: comme chaque année, nicheur à Zermatt, T620 m (jS). — Chardonne-
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ret, Distelfink: 1 ch sur Riederalp, 2'060 m, (W. Leuthold) est probablement un 
record pour l'espèce. — Sizerin, Birkenzeisig: en plaine, vu ou entendu chanter à 
Fully (beP), Leuk (W. Christen) et Brig-Glis (pMo). — Beccroisé, 
Fichtenkreuzschnabel: une nidification certaine constatée sur Niedergestein, 1 ' 190 
m, le 16.2 (dm). — Roselin, Karmingimpel: signalé en 10 points au moins entre 
Ritzingen et Biel (pMo, aLu, Zur); la nidification y est cette fois très probable: trans
port de matériel le 12.6 à Münster (D. Legier). 

Bruant jaune, Goldammer: 1 ch en altitude le 29.6 à Gletsch, 1 '770 m (E. Baader). — 
Bruant zizi, Zaunammer: en plaine, famille le 30.7 à Collonges et ch passager le 
11.4 au pied des Follatères/Fully (beP). — Bruant ortolan, Ortolan: le 16.5, 1 ch 
dans un rideau-abri à Collombey-Muraz, où la reproduction est probable (ES) puis 
des ch isolés à Orsières le 8.6 et à Sion le 17.6 (paM). Dans le Haut-Valais, noté 
notamment le 2.7 sur Ausserberg, 2'030 m (U. Rehsteiner). — Bruant proyer, 
Grauammer: noté entre Leuk et Ausserberg, dont 1 ind le 21.5 en ce dernier lieu, à 
900 m (P. Tröndle): migrateur attardé? 

L'AUTOMNE 1994 
HERBST 1994 

Fidèle à la saison estivale, août fut sec et chaud. Des périodes de 
précipitations ont marqué la fin du mois et le milieu de septembre. Octobre 
fut chaud et sec en général et novembre très humide. 

Quelques espèces se sont distinguées par leur précocité: des jeunes 
Grèbes castagneux et huppé, Faucon hobereau et Mésange rémiz ont 
gagné le Valais à fin juillet et au début d'août déjà. En règle générale, le 
passage automnal semble avoir été très bon. De nombreuses espèces se 
sont montrées en abondance en Suisse tout comme chez nous: Sarcelle 
d'été, Traquet pâtre, Pipit rousseline et Pie-grièche grise notamment. 
Plus spécifique au Valais semble avoir été l'arrivée massive de Canards 
siffleurs en novembre. Le col de Bretolet enregistre une affluence record 
de Busards des roseaux et de Balbuzards le 22.9. Signalons enfin 
quelques données de Limicoles vraisemblablement sans relation, réunies 
toutefois par leur singulière altitude: Vanneau huppé, Bécassine des 
marais, Bécassine sourde, Bécasseau variable, Chevalier culblanc et 
Chevalier Sylvain. 

Der August war, wie man sich den Sommer vorstellt: warm und 
trocken. Ende des Monats und Mitte September gab es anhaltende 
Niederschläge. Der Oktober war im allgemeinen warm und trocken, der 
November hingegen sehr nass. 

Einige Arten erreichten das Wallis sehr frühzeitig. Bereits Ende Juli/ 
Anfang August trafen junge Zwergtaucher, Haubentaucher, Baumfalke 
und Beutelmeisen bei uns ein. Im allgemeinen scheint der Herbstzug 
sehr gut gewesen zu sein. Zahlreiche Arten waren bei uns wie auch in 
der übrigen Schweiz eher überdurchschnittlich häufig: Knäkente, 
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Schwarzkehlchen, Brachpieper, Raubwürger. Speziell im Wallis gab es 
im November einen starken Einflug der Pfeifente. Am Col de Bretolet 
wurde am 22.9. ein Rekorddurchzug von Rohrweihen und Fischadlern 
beobachtet. Zum Schluss seien noch einige Beobachtungen von Limikolen 
erwähnt, die durch eine besonders grosse Höhenlage auffielen: Kiebitz, 
Bekassine, Zwergschnepfe, Alpenstrandläufer, Waldwasserläufer und 
Bruchwasserläufer. 

Grèbe castagneux, Zwergtaucher: premiers signes de dispersion juvénile le 21.7 à 
Martigny (beP). — Même scénario pour le Grèbe huppé, Haubentaucher, avec 1 
juv du 21.7 au 6.8 à Martigny (beP, cK, Bru). Ensuite, 2 le 28.7 à Collombey-Muraz 
(paM) puis, en véritable migration, 1 ind le 20.9 à Granges (Rey). 

Cormoran, Kormoran: première présence estivale constatée: dès le 28.7, un ind man
chot séjourne à Grône (Hau, iSi et al). Les premiers signes de migration sont notés à 
Grône, avec notamment 11 ind le 3.9 (jcT); suivent 11 ind le 21.9 sur Champéry (P. 
Bosshard), 49 le 23 au col de Bretolet (Leu) et 9 le 24 au lac de Champex (P. Weber). 
9 données d'octobre concernent ensuite 1 -3 ind à chaque fois, dont 1 ind le 22.10 à 
Turtmann et le 23 à Visp (Sal). Novembre annonce des apparitions plus concentrées: 
40 ind le 6.11 à Ausserberg (Ker) et 11 du 9 au 16.11 à Grône (Rey, tWy). 

Héron cendré, Graureiher: trois groupes de migrateurs sont à relever: 11 ind le 21.9 à 
Champex, migrent sur le val Ferret (P. Weber) et 8 ind le 29.10 à Raron et le 6.11 à 
Ausserberg (Ker). 

Cigogne noire, Schwarzstorch: 1 juv en escale le 17.8 à Martigny (Bru, beP), puis 1 ind 
le 16.9 à Gampel (M. Baumann), 4 le 22.9 et 1 le 8.10 sur Champéry (P. Bosshard; F. 
Kurz). Bon passage. 

Canard siffleur, Pfeifente: passage exceptionnel en novembre, laissant plusieurs ind 
jusqu'à la mi-décembre: le 7.11, arrivée massive de 45 oiseaux à Leuk (Rey) et de 
16 à Grône (iSi), où une troupe de 21-4 ind s'attarde jusqu'au 11.12 (iSi, aSi, Rey, 
rlm, beP). — Canard chipeau, Schnatterente: à Grône uniquement, 1 ind du 13 au 
17.8 puis 2 du 7 au 10.11 (iSi, Rey). — Sarcelle d'hiver, Krickente: première le 
19.7 à Grône (Rey) puis le 31 à Martigny (cK); le passage s'étire jusqu'au 22.11 
(Rey) au moins, juste après son apogée: max de 30 le 12.11 à Grône (tWy). — 
Canard pilet, Spiessente: 1 le 11.12 à Grône (rlm, beP). — Sarcelle d'été, Knäkente: 
très bon passage automnal avec 2 ind les 30-31.7 à Martigny, 1 le 10.8 à Grône (Bru, 
beP), 7 le 3.9 à Leuk (rlm) et 1 le 14.9 à Vionnaz (beP). — Canard souchet, 
Löffelente: 2 migrateurs le 22.9 franchissent le col de Bretolet (Leu) et 2 ind le 
23.10 à Leuk (beP). — Nette rousse, Kolbenente: une nouvelle donnée pour Grône, 
avec 3-4 ind du 14 au 20.8 (Rey, iSi). — Fuligule milouin, Tafelente: 1 m du 17.9 
au 4.10 à Leuk puis 2-1 du 12 au 23.11 à Grône (Rey, aSi). — Fuligule nyroca, 
Moorente: long séjour d'un m, ou tentative d'hivernage, à Grône du 21.10 au 23.11 
(Rey, gaD, beP, aSi, iSi). — Fuligule morillon, Reiherente: déjà le 14.8 à Grône, 
puis les 7-8 et 22.11 à Leuk (Rey) et 2-1 du 14au23.11 à Grône (Rey, aSi). — Harle 
bièvre, Gänsesäger: 2 le 10.9 à Martigny (beP). 

Bondrée, Wespenbussard: le 6.9, 43 migrateurs sont comptés en 2h à Niedergestein et 
le 25.9, 52 ind au col de Bretolet (rlm); dernière le 9.10 à Vernamiège (aLu). — 
Milan noir, Schwarzmilan: dernier le 24.9 au col de Bretolet (jcT). — Milan royal, 
Rotmilan: 1 le 20.8 à Martigny (jeF) et 10 le 25.9 au col de Bretolet (rlm). — 
Gypaète, Bartgeier: une dizaine d'observations de septembre à novembre, la plu
part de sujets indéterminés, dans les régions de Vouvry, Champéry et Fully. Républic 
5 a cependant été reconnu le 12.9 sur Collonges (M. Mottier, G), puis Argentera, du 
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25 au 27.11 sur Bourg-Saint-Pierre (B. Dorsaz et al, G) et du 29.11 au 3.12 dans la 
région de Fionnay (rA et al, G). — Circaète, Schlangenadler: quelques mentions 
de migrateurs probables ou d'erratiques automnaux: à début septembre et le 6.10, un 
oiseau chasse sur les vignes près de Lens (St. Emery), puis 1 ind le 11.9 à 
Niedergestein (rim) et 1 le 12.9 chasse sur le col de Balme (rLu, beP, St. Voisard). — 
Busard des roseaux, Rohrweihe: de forts maxima journaliers au col de Bretolet: 
223 le 22.9 (P. Bosshard; record pour l'endroit) et 150 le 23.9 (Leu). Ailleurs, 2 
franchissent le col de Balme le 12.9 en 30 minutes (rLu, beP, St. Voisard), 1 le 23.9 
au lac de Champex (P. Weber), 1 le 25.9 à Grône (Rey) et 1 m exceptionnellement 
tardif le 3.12 survole une friche à Granges (paM). — Busard Saint-Martin, 
Kornweihe: principalement à Vouvry, entre le 26.10 et le 13.11 (1-3 ind; beP, rV, 
tGu, HM), puis 1 le 15.10 au-dessus de Bratsch, 2'390 m, le 21.10 à Erschmatt, 
1 '550 m (M. Baumann) et le 13.11 à Leuk (rlm). — Un Busard cendré, Wiesenweihe 
les 20 et 21.9 au-dessus de Champéry (P. Bosshard). — Epervier, Sperber: max de 
20 le 22.9 au col de Bretolet (P. Bosshard). — Buse, Mäusebussard: 18 franchissent 
le col de Chésery, 2'000 m, le 6.10 (rV). 

Balbuzard, Fischadler: fort passage au col de Bretolet à fin septembre: 29 ind défilent 
entre le 21 et le 25.9, dont au moins 21 le 22 (Leu): record journalier pour l'endroit! 

Faucon crécerelle, Turmfalke: max journalier de 64 le 24.9 au col de Bretolet (jcT). — 
Faucon kobez. Rotfussfalke: 1 le !5.9àVionnaz(rV). — Faucon émeriUon, Merlin : 
2 premiers le 21.9 à Bretolet (Leu); en plaine, uniquement vu à Collombey-Muraz, 
les 11 et 22.10 (rV, beP). — Faucon hobereau, Baumfalke: hors Chablais, la dis
persion juvénile est observée le 31.7 et le 5.8 à Martigny (beP, cK), hors dates nor
males, puis 2 isolés en migration le 17.9 à Fully (beP); vu également au col de 
Balme le 12.9 (rLu, beP, St. Voisard). 

Gelinotte, Haselhuhn: notons la capture insolite d'un oiseau au col de Bretolet (S)! 
Caille, Wachtel: 1 migratrice le 19.9 à Brig-Glis (tWy). 
Râle d'eau, Wasserratte: signalé seulement à Grône et Leuk. — Râle des genêts, 

Wachtelkönig: 1 oiseau levé d'une bordure de route le 18.8 à Martigny (beP). — 
Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn: 1 juv capturé au col de Bretolet le 30.8 
(pMo). — Foulque, Blässhuhn: max de 1801e 16.10 à Grône (aLu). 

Vanneau, Kiebitz: dispersion en juillet avec 5 ind le 8 et 2 le 13 à Leuk (Rey) et 1 le 13 
à Fully (hDu, tGu); à noter en août, 2 ind en vol le 5 sur Zermatt, 2'580 m (M. Julen 
par jS). Le passage normal est très médiocre et totalise 7 ind à Martigny, 10 à Vouvry 
et 16 à Leuk (beP, rlm). — Bécasseau variable, Alpenstrandläufer: à 1 ' 860 m sur 
Zermatt, un oiseau se nourrit de vers de terre le 3.10 (jS)! — Bécassine sourde, 
Zwergschnepfe: ici aussi, une mention d'altitude tout à fait inattendue: 1 ind le 2.10 
sur Liddes, 2'100 m, levée des myrtilles... (alS, J.-M. Duflon). — Bécassine des 
marais, Bekassine: premier migrateur hâtif, le 15.7 à Sion (phW); passage miséra
ble à Martigny: 4 ind entre le 24.8 et le 13.11 (beP). A noter la découverte d'une 
plumée au Furkapass, le 24.8 (rlm). — Bécasse, Waldschnepfe: levée le 9.10 sur 
Hérémence, l'200 m (alS). — Barge rousse, Pfuhlschnepfe: nouveauté pour le 
canton, 1 juv le 17.9 à Vouvry (beP, eRe). — Chevalier arlequin, Dunkler 
Wasserläufer: 1 ind franchit le col de Bretolet le 21.9 (Leu). — Chevalier aboyeur, 
Grünschenkel: 1 juv le 26.9 à Martigny (beP). — Chevalier culblanc, 
Waldwasserläufer: premier le 8.6 à Leuk (U. Kägi), puis entre le 28.7 (Grône, 4 ind; 
Hau) et le 27.9 (Monthey; rV). Un attardé le 29.10 à Raron (Sal). A noter un oiseau 
le 6.8 sur Grimentz, 2'760 m (phW). — Chevalier Sylvain, Bruchwasserläufer: 4 
observations, dont celle du 15.7 à 2'340 m sur Hérémence QeF). — Chevalier 
guignette, Flussuferläufer: migrateurs signalés dès le 13.7 (Gampel; hDu, tGu); un 
attardé le 1.10 à Monthey (rV). 
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Mouette rieuse, Lachmöwe: 9 données entre le 8.7 et le 21.10, de Collonges à Leuk. — 
Goéland indéterminé, unbestimmte Grossmöwe: 1 ind passe le col de Balme le 
12.9 (rLu, beP, St, Voisard). — Goéland leucophée, Weisskopfmöwe: 1 imm le 4.5 
en vol à Grône (J.-P. Reitz), puis un ind en escale le 29.6 au-dessus de Leukerbad, 
2'300 m (Gun) et 1 en vol le 19.7 à Martigny (beP). 

Sterne caugek, Brandseeschwalbe: 1 ad le 13.9 entre le Bouveret et les Grangettes VD 
(beP). — Sterne pierregarin, Flusseeschwalbe: dernière au Bouveret le 14.9 (beP). 
— Guifette noire, Trauerseeschwalbe: très bon passage à Grône: 1 du 13 au 15.8, 
suivie de 7 à 3 du 24 au 26.8 et de 3 à 1 les 8 et 10.9 (iSi, Rey); 12 le 17.9 au 
Bouveret (beP, eRe). 

Pigeon colombin, Hohltaube: vu entre le 3.9 à Collombey-Muraz et le 28.10 à Marti
gny (beP). — Tourterelle turque, Türkentaube: toujours à Zermatt, 21 ind le 7.10 
(jS). — Tourterelle des bois, Turteltaube: dernière le 3.10 à Martigny (beP). 

Chouette de Tengmalm, Rauhfusskauz: deux mentions de haute altitude: cris enten
dus le 1.10 sur Liddes, 2'000 m (alS, J.-M. Duflon) et le 12.10 au-dessus d'Héré-
mence, 2' 100 m (alS, aSi). 

Martinet noir, Mauersegler: dernier aperçu, le 21.9 à Martigny (beP). 
Martin-pêcheur, Eisvogel: 43 données de 10 localités entre fin juillet et mi-novembre; 

1 capture au col de Bretolet (S). 
Huppe, Wiedehopf: quatre observations, la dernière le 27.8 à Erschmatt, 1 '560 m (M. 

Baumann). A noter tout de même une escale alpine, le 31.7 sur Evolène, 2'020 m 
(J.-P. Gaillard). 

Pic tridactyle, Dreizehenspecht: plusieurs traces sur les aroles dans la région de 
Riederalp, 2'000 m, le 25.9 (L. Willenegger, J. Gremaud, jeF, beP). 

Alouette lulu, Heidelerche: 4 ind le 23.10 à Martigny (Bru, beP). — Alouette des 
champs, Feldlerche: très fort passage entre le 20 et le 25.10 dans la plaine entre 
Martigny et Leuk; le plus grand groupe observé est noté le 23.10 à Leuk avec env 
500 ind (beP). 

Hirondelle de rivage, Uferschwalbe: un erratique ou un ind très hâtif le 13.7 à Grône 
(hDu, tGu); passage normal dès le 2.8 à Martigny (beP). 

Pipit rousseline, Brachpieper: 6 dates entre le 3.9 et le 3.10, dont des groupes de 5 ind 
le 4.9 à Leuk (rlm) et de 8 ind au moins le 17.9 à Vouvry (beP, eRe). — Pipit des 
arbres, Baumpieper: un ind très attardé le 23.10 à Martigny (Bru, beP). — Pipit 
farlouse, Wiesenpieper: 3 premiers le 3.10 à Martigny (beP). — Pipit à gorge rousse, 
Rotkehlpieper: 3 mentions d'automne, fait très inhabituel pour le Valais: 1 le 23.9 
au col de Bretolet (Leu) puis des attardés: 2 le 8.10 et 1 le 12 à Raron (dm). — Un 
Pipit spioncelle, Wasserpieper gagne la plaine de Martigny le 15.9: il neige à 2'000 
m (beP). — Bergeronnette printanière, Schafstelze: le passage s'amorce le 11.8 à 
Martigny (Bru) et s'achève à début octobre; 2 ind très attardés le 13.11 à Leuk (rlm). 
A noter également la présence de 2 m de la sspflavissima le 14.9 à Martigny (beP; 
homologués CAvS). 

Rougegorge, Rotkehlchen: 1 migrateur en escale surprenante le 5.10 au-dessus de Zer
matt, 2'750 m (jS). — Gorgebleue, Blaukehlchen: 2 captures au col de Bretolet 
(S). — Traquet tarier, Braunkehlchen: en mouvement dès le 30.7 à Dorénaz et 
derniers le 12.10 à Martigny (beP). — Traquet pâtre, Schwarzkehlchen: en mou
vement le 21.7 déjà à Martigny, puis le 30 à Collonges (beP). Le passage automnal 
fut très fourni, tout comme à l'échelon national: des groupes de 4 à 6 oiseaux ont été 
constatés plusieurs fois à Leuk et Martigny, où le dernier ind est vu le 25.11 (beP). 
— Traquet motteux, Steinschmätzer: quasi absent en août, ce n'est qu'en septem
bre que l'on commence à le trouver en plaine; dernier le 26.10 à Martigny (beP). — 
Grive mauvis, Rotdrossel: une troupe de 20 ind le 6.10 à Fully (mD) est inhabi
tuelle; suivent 2 isolées, le 12.11 à Grône (aSi) et le 13 à Martigny (beP). 
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Locustelle tachetée, Feldschwirl: 1 le 23.9 à Martigny, seule donnée (beP). — Locustelle 
luscinioïde, Rohrschwirl: 1 juv capturé au col de Bretolet le 19.8 (P. Fitze). — 
Phragmite aquatique, Seggenrohrsänger: 1 ind le 31.7 dans un champ d'oignons 
à Martigny (beP; homologué CAvS)! — Deux Phragmites des joncs, 
Schilfrohrsänger dans la région de Martigny-Fully, le 3.9 et les 15-16.9 (beP) et 
une capture au col de Bretolet (S). — Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger: 
dernière le 16.10 à Grône (aLu). — Hypolaïs polyglotte, Orpheusspötter: 1 migra
teur le 25.7 dans les mélèzes sur Zermatt, 1 '800 m (jS) et 1 le 8.8 à Martigny (beP). 
— Fauvette à tête noire, Mönchgrasmücke: des attardées le 20.11 à Raron (rlm) et 
le 27 à Vérossaz (M. Défago, par jeF). — Pouillot sifïleur, Waldlaubsänger: un 
exceptionnel attardé capturé le 2.10 au col de Bretolet (pMo). — Pouillot litis, Fitis: 
dernier le 2.10 à Martigny (beP). 

Gobemouche gris, Grauschnäpper: derniers le 22.9 à Grône (Rey) et Zermatt (jS). — 
Gobemouche noir, Trauerschnäpper: dernier le 7.10 à Granges (Rey). 

Mésange rémiz, Beutelmeise: plusieurs données estivales de juv en dispersion: 3 le 1.8 
et cris le 4.9 à Martigny (beP) puis à Grône, 5 à 2 les 10-11.8, 1er et 16.9 (Rey, iSi, 
Bru, beP). Le passage proprement dit s'étend du 30.9 au 23.10, entre Collombey-
Muraz, Martigny et Grône. 

Loriot, Pirol: dernier le 13.8 àTurtmann (beP). 
Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: passe à Martigny entre le 21.7 et le 5.10 (beP). — 

Pie-grièche grise, Raubwürger: plus de 15 données pour 4 localités: présence ré
jouissante. Tout d'abord, relevons la capture d'un ad le 23.9 au col de Bretolet (P. 
Fitze); ensuite, les mentions concernent Ardon, avec le séjour d'un oiseau du 23.10 
au 13.12 (gaD, aSi, beP), puis Raron, du 29.10 au 9.12 (Ker, Sal, rlm) et Vionnaz, le 
30.10 (rV). 

Pie, Elster: 1 ind le 25.9 sur Riederalp, 2'000 m (L. Willenegger, J. Gremaud, jeF, beP). 
— Chocard, Alpendohle: 4 ind en ville de Martigny le 19.9 fuient la neige en alti
tude (beP). — Choucas, Dohle: 4 données, la plus importante concernant 14 ind le 
27.9 à Leuk (Rey). — Grand Corbeau, Kolkrabe: à noter une capture au col de 
Bretolet (S). 

Pinson du Nord, Bergfink: notamment 80 ind le 13.11 à Leuk (rlm). 
Bruant des roseaux, Rohrammer: une 100e le 26.10 à Vouvry (beP); parmi eux, un ind 

partiellement albinos, rappelant un Bruant des neiges, est resté jusqu'au 29.10 (tGu, 
hDu). — Bruant proyer, Grauammer: 2 le 13.11 à Steg (rlm). 

ESPÈCES EXOTIQUES: ERRATA ET ADDEMDA 
EXOTISCHE ARTEN: ERRATA UND ADDENDA 

Aïx mandarin, Mandarinente: dans le Chablais, 1 f à mi-juin à Collombey-Muraz et le 
13.7 à Vionnaz (ES). 

La Perruche à collier, Halsbandsittich (Psittacula krameri) niche toujours à Monthey 
(R. Bérod); à Sion, le dernier survivant est observé en septembre encore (rLu). 

Veuve dominicaine, Dominikanische Witwe (Vidua macroura): 1 m le 6.7 à Sierre (Rey). 

Indices de nidification en 1991 

— p. 159: Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: 3 couples (et non 6) cantonnés sur le 
Rhône à Finges (aLu, rLu). 

— ajouter: Chocard à bec jaune, Alpendohle: des nids sur des stations de téléphéri
ques au-dessus de Zermatt à 2'580 m, 2'930 m et 3'820 m (jS). 
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Indices de nidification en 1992 

— p. 169: Faucon crécerelle, Turmfalke: une famille au Pas de Lona à 2'700 m (rLu) 
et un nid découvert sur Grimentz à 2 '850 m, le plus haut d'Europe (rA). 

Le printemps et l'été 1993 

— ajouter: Bécassine sourde, Zwergschnepfe: 2 ind le 11.3 à Vionnaz (ES). 
— ajouter: Chevalier Sylvain, Bruchwasserläufer: dernier le 21.5 à Leuk (J. Laesser). 
— p. 178: Sterne caugek, Brandseeschwalbe: 1 ind pêche toute la journée du 4.7 aux 

Iles de Sion (Gey). 

Indices de nidification en 1993 

— ajouter: Fuligule morillon, Reiherente: 1 poussins le 3.7 au Bouveret (rhT). 
— ajouter: Râle d'eau, Wasserratte: 3 couples cantonnés à Vionnaz (ES). 

Observations rejetées par la CAvS en 1994 
Von der avifaunistischen Kommission abgelehnte Beobachtungen 

Aigle criard, Schettadler: 1 ad le 1.10.1989 au col de Bretolet. 
Aigle botté, Zwergadler: 1 ind phase sombre le 19.9.1994 sur Champéry 
Pic cendré, Grauspecht: 1 f les 27.2, 2V3./5.3.1994 à Saas Almagell. 
Cisticole des joncs, Cistensänger: 2 ind le 18.4.1994 à Grône. 
Bruant des neiges, Schneeammer: 1 m et 2 fie 13.4.1993 sur Evolène. 

Annexe: résultat des recensements OROEM dans le secteur Bouveret—Saint-
Gingolph 
Anhang: Monatliche Wasservogelzählungen im Sektor Bouveret — St.Gingolph 
(international bedeutendes Wasservogelgebiet) 

15.10.94 13.11.94 

Grèbe castagneux, Zwergtaucher: 
Grèbe huppé, Haubentaucher: 
Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher: 
Héron cendré, Graureiher: 
Cygne tubercule, Höckerschwann: 
Canard colvert, Stockente: 
Fuligule milouin, Tafelente: 
Fuligule morillon, Reiherente: 
Harle bièvre, Gänsesäger: 
Poule d'eau, Teichhuhn: 
Foulque macroule, Blässhuhn: 
Goéland leucophée, Weisskopfmöwe: 

13 
96 
— 
2 
— 
27 
7 
27 
3 
6 
38 
57 

9 
91 
10 
2 
2 
61 
8 
381 
4 
— 
32 
10 
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