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ABRÉVIATIONS DES NOMS D'OBSERVATEURS
A : rA  =  R. Arlettaz - B : arB  =  A. Barras ; mBdt  =  M. Bastardot - C : mChx  =  M. Chesaux ; jCl  =  J. 

Cloutier - D : gaD  =  G. Delaloye ; nDe  =  N. Delaloye ; jmD  =  J. - M. Duflon ; hDu  =  H. Duperrex - F : 

jmFr  =  J. - M. Fasmeyer ; liF  =  L. Favre ; hFi  =  H. Fivat ; jmF  =  J. - M. Fivat ; jeF  =  J. Fournier - H : mHa  =  M. 

Hammel ; dHr  =  D. Heldner - J : aJa  =  A. Jacot ; nJ  =  N. Jordan ; kJu  =  K. Junker - K : nKü  =  N. Künzle - M : 

uMa  =  U. Marti ; jMr  =  J. Mazenauer ; bM  =  B. Michellod ; dMi  =  D. Michellod - P : beP  =  B. Posse - R : 

eRe  =  E. Revaz ; Rey  =  J. Rey - S : Sal  =  P. Salzgeber ; jSa  =  J. Savioz ; aSi  =  A. Sierro ; cSi  =  C. Sinz ; siS  =  S. 

Stricker - T : maT =  M. Thoma - U : alU  =  A. Uldry - V : rV  =  R. Voisin - W : Wid  =  E. Widmann

Puis : CAvS  =  Commission de l'avifaune suisse - SOS  =  Station ornithologique suisse - SOS VS  =  

Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse - Uni BE  =  Biologie de la Conservation de 

l'Université de Berne - div. obs.  =  divers observateurs - srdh  =  sous réserve d'homologation - RGSO  =  

Réseau Gypaète Suisse Occidentale.

AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE : 
ad  =  adulte ; ch  =  chanteur ; c  =  couple ; env  =  environ ; fam  =  famille ; f  =  femelle ; imm  =  

immature ; ind  =  individu ; juv  =  juvénile ; m  =  mâle ; max  =  maximum ; migr  =  migrateur ; min  =  

minimum ; obs  =  observation ; ssp  =  sous - espèce ; terr  =  territoire.
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AUTOMNE ET HIVER 2011 - 2012

L'automne 2011 fut sec et relativement chaud. Nombre 

d'espèces ont ainsi préféré aux escales de plaine le 

franchissement direct des cols, comme en témoignent 

d'impressionnantes troupes de limicoles observées ou même 

capturées au col de Bretolet ( bécasseaux sanderlings, 
chevaliers gambettes ). Un fort passage de cigognes 
noires fut remarqué, en Valais comme ailleurs en Suisse, 

de même qu'une grande troupe de grues cendrées.  Au 

chapitre des raretés, un busard pâle et trois huîtriers 

ont été observés et un pouillot à grands sourcils 

capturé à Bretolet, tandis que deux harles huppés ont été 

observés pour la première fois en Valais central. La douceur 

des températures a incité plusieurs espèces à s'attarder dans 

nos contrées jusqu'aux débuts de l'hiver, poussant même les 

rémiz pendulines à tenter un nouvel hivernage.  Alors 

que plusieurs troupes de mésanges à longue queue 

furent notées en altitude durant l'hiver, la plupart des 

passereaux se montrèrent peu présents, peut - être en raison 

de la douceur qui a dominé jusqu'à fin janvier. L'absence 

quasi - totale de pinsons du nord en témoigne. La vague 

de froid qui s'en est suivi nous a valu l'escale d'une oie 
rieuse en Valais central et la première mention cantonale 

du goéland pontique.

HERBST UND WINTER 2011 - 2012 

Der Herbst 2011 war trocken und relativ warm. Zahlreiche 

Arten haben daher die direkte Überquerung der Pässe 

den Zwischenhalten in der Talsohle vorgezogen, was die 

am Col de Bretolet beobachteten und sogar gefangenen 

beachtlichen Schwärme von Regenpfeiferarten bezeugen 

( Sanderling, Rotschenkel ). Ein grosser Vorbeizug 

von Schwarzstörchen wurde beobachtet, im Wallis 

und auch anderswo in der Schweiz, sowie ein grosser 

Zug von Kranichen. An Seltenheiten wurden ; eine 

Steppenweihe und drei Austernfischer, sowie ein 

in Bretolet gefangener Gelbbrauenlaubsänger und 

zwei Mittelsäger ( zum ersten Mal ) im Zentralwallis 

beobachtet. Die milden Temperaturen bewogen mehrere 

Arten sich bis Anfangs Winter in unseren Gegenden 

aufzuhalten und veranlassten sogar die Beutelmeise zu 

einer neuen Überwinterung. Obwohl mehrere Schwärme 

von Schwanzmeisen während dem Winter in der 

Höhe beobachtet wurden, waren die Sperlingsarten wenig 

zahlreich, vielleicht auf Grund der milden Witterung bis 

Ende Januar, was auch die fast totale Abwesenheit des 

Bergfinks bezeugt. Die nachfolgende Kältewelle brachte 

eine Blässgans im Zwischenhalt ins Zentralwallis und eine 

erste kantonale Meldung einer Steppenmöve.

Oie rieuse, Blässgans
En brève escale le 14.2 à Vétroz ( F. Udry ). La dernière obs en 

Valais remontait à 1985 !

Oie cendrée, Graugans
Trente en migration le 14.10 à Bretolet ( S. Houot ), puis un 

oiseau en escale prolongée du 19.10 au 14.11 dans la basse 

plaine, surtout à Vionnaz ( nJ & al. ).

Canard siffleur, Pfeifente
Un hivernage à Sion, du 18.11 ( bM ) au 25.2 ( dHr ).

Sarcelle d'hiver, Krickente
Trois ind le 5.10 sur Collombey, 1700 m ( A. Scheurer ).

Canard pilet, Spiessente
Un ind le 13.11 à Sion ( jSa ).

Canard hybride pilet x colvert, Hybrid Spiessente 
x Stockente
Un oiseau présent à Géronde / Sierre, du 15.1 au 24.2 au moins 

( jSa, arB ), puis probablement le même le 31.3 à Grône ( mBdt ).

Sarcelle d'été, Knäckente
Seulement trois données automnales, dont un ind précoce le 

7.8 à Geschinen, 1340 m ( B. Sthioul ) et un retardataire le 24.11 

à Fully ( jCl ).

Nette rousse, Kolbenente
Une le 8.10 à La Brèche / Granges ( liF ).
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Harle piette, Zwergsäger
Rare escale du 11 au 15.2 à la gouille des Ecussons / Sion ( arB 

& al. ).

Harle huppé, Mittelsäger
Escale de 2 ind le 6.11 à La Brèche / Granges ( B. Sthioul, arB, 

liF ). Première obs en Valais central et 2e seulement pour le 

canton ( hors lac Léman ). Suivent 2 ind le 22.2 au Bouveret 

( K. Koch ).

Harle bièvre, Gänsesäger
Sept oiseaux passent le 28.8 au col de Bretolet, 1920 m ( S. 

Althaus, U. Schaffner ). 

Caille des blés, Wachtel
Un ch haut le 14.7 sur Albinen, 2400 m ( jeF ), probablement 

en escale.

Héron garde - bœufs, Kuhreiher
Une surprenante escale le 7.7 à Oberwald, 1370 m ( G. 

Strebel ). Record suisse d'altitude.

Aigrette garzette, Seidenreiher
En escale le 6.9 à Massongex ( rV ) et le 19.9 à Vouvry ( J. - L. 

Carlo ).

Héron cendré, Graureiher
Notamment deux oiseaux le 24.7 aux lacs de Fenêtre sur 

Ferret, 2460 m ( C. Meisser ).

Héron pourpré, Purpurreiher
D'ordinaire plutôt rare en automne, l'espèce est vue à quatre 

reprises entre le 14.8 et le 1.10 à Grône ( jSa ; dHr, liF ) ainsi que 

le 15.8 à Leuk ( jmD ).

Cigogne blanche, Weissstorch
Quatre à Vionnaz du 16 au 19.9 ( div. obs. ), puis 3 le 26.9 à 

Martigny ( beP ) et 1 le 2.10 à Grône ( liF ).

Cigogne noire, Schwarzstorch
Quatre le 11.8 à Mex ( rV ), une le 21.8 sur l'Eggishorn / Fieschertal, 

3600 m ( R. Von Arx ), 2 le 16.9 à Sion ( M. Sauthier ) et une à 

Troistorrent ( Y. Dupont ), une le 19.9 à Bretolet ( P. Kunz, maT ) 

et 5 le 26.9 au col de la Furka, 2420 m ( M. Roost ).

Vautour fauve, Gänsegeier
Quatre mentions d'isolés entre le 31.7 à Hérémence ( bM ) et 

le 1.10 à Hohtenn ( B. Claude ; srdh ).

Balbuzard pêcheur, Fischadler
Au moins 43 migr à Bretolet, dont 9 le 6.9 ( maT ). En dehors 

de ce site, vu à Trient le 15.9 ( arB ) et à la Furka / Oberwald le 

26.9 ( M. Roost ). Egalement un oiseau le 20.9 à Fiesch, tentant 

de capturer des poissons dans l'étang du camping communal 

( B. Abgottspon ).

Aigle royal, Steinadler
Relevons d'importantes densités hivernales sur Fully, avec 

notamment 12 oiseaux différents le 11.2 ( S. Denis ).

Milan royal, Rotmilan
Notamment un migr élevé le 16.9 sur la Furka / Oberwald, 

3000 m ( H. Schmid, M. Roost ). Relevons aussi l'hivernage 

inédit de 1 - 2 oiseaux dans le Val d'Illiez ( mChx & al. ).

Busard cendré, Wiesenweiher
Hors Val d'Illiez ( 4 obs ), vu le 15.9 à Trient ( arB ) et le 17.9 à 

Vouvry ( J. - L. Carlo ).

Busard pâle, Steppenweiher
Un migr le 13.9 à Bretolet ( maT & al. ; CAvS ).

Buse variable, Mäusebussard
Un migr très élevé le 14.10 sur Zermatt, 3400 m, en 

compagnie d'un busard des roseaux ( D. Bruderer ) !

Bondrée apivore, Wespenbussard
Très fort passage en septembre à Bretolet, notamment le 20 

avec 158 migr dénombrés ( mChx, nJ, dMi ).

Faucon émerillon, Merlin
À Vouvry, tentative d'hivernage apparemment avortée à 

mi - janvier ( dernière obs le 15 ; jmD ).

Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn
Une escale le 3.8 à Leuk ( aJa ) et une capt le 10.9 à Bretolet, 

la 25 e pour le site ( maT ).

Grue cendrée, Kranich
Un groupe de 71 ind, le plus important jamais observé en 

Valais, est photographié le 9.11 sur Vérossaz, 2000 m ( O. & A. 

Goetchi via rV ). Suivent 17 oiseaux le 12.11 sur Sembrancher, 

2500 m ( J. Erard ).

Huîtrier pie, Austernfischer

Trois oiseaux de passage à Bretolet le 5.8 ( maT, E. Bader ). Il 

s'agit seulement de la deuxième mention valaisanne.
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Pluvier guignard, Mornellregenpfeifer
Cinq escales en autant de sites d'altitude : 4 le 18.8 sur 

Liddes ( X. Ançay ), 2 le 20.8 près du Grimselpass / Oberwald 

( uMa ), 6 le 28.8 sur Bourg - Saint - Pierre, 3 le 8.9 sur 

Lourtier ( G. Frossard ) et 1 le 14.9 sur Bürchen ( jSa ).

Vanneau huppé, Kiebitz
Notamment une escale le 25.7 au col du Sanetsch / Savièse 

( M. Moullet ).

Bécasseau sanderling, Sanderling
Groupe exceptionnel d'env 40 ind passant le col de Bretolet 

le 14.9, dont deux sont capturés et bagués ( SOS ). L'un 

d'entre eux sera même recapturé le 3.8.2012 à Snettisham 

( Suffolk ) sur la côte est de la Grande Bretagne !

Bécasseau variable, Alpenstrandläufer
Escale insolite le 22.9 sur le toit d'un bâtiment à Sion ( liF ) ! 

Plus conventionnel, un autre le 8.10 à la Brèche / Sierre 

( liF ).

Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer
Notamment 4 le 23.6 sur Greich, 2050 m ( Cl. Ruchet ) et 

un le 29.7 à Moosalp / Törbel, 2000 m ( M. Desfayes ).

Chevalier culblanc, Waldwasserläufer
En escale d'altitude, un le 2.8 au bord du glacier de la Plaine 

Morte / Mollens, 2760 m ( E. Zbären ) et deux le 11.8 sur 

Grimentz, 2600 m ( beP ).

Chevalier guignette, Flussuferläufer
Huit capt à Bretolet, un record ( SOS ), et une escale le 

25.8 près du Nüfenenpass / Ulrichen, 2390 m ( uMa ).

Chevalier gambette, Rotschenkel
Troupe exceptionnelle d'env 70 ind le 18.8 à Bretolet 

( maT, S. Althaus, U. Schaffner ) !

Courlis cendré, Grosser Brachvogel
En escale à Vouvry les 31.8, 8.9 ( 2 ind à chaque fois ; jmD ) 

et 14.9 ( hDu ) ainsi qu'à Collombey les 17 - 19.9 ( H. Lecler, 

nJ ). À noter une donnée insolite le 31.12 à Münster, 1370 

m ( M. Dvorak ) !

Bécasse des bois, Waldschnepfe
Flux migratoire très important dans la nuit du 16 au 17.10 

à Bretolet : 6 capt et 4 autres ind observés ( maT & al. ) !

Bécassine des marais, Bekassine
Une escale précoce le 16.7 au bord d'un torrent près 

du lac de Zeuzier / Icogne, 2290 m ( jSa ). En hiver, petit 

hivernage de 1 - 3 ind à Monthey ( alU ).

Bécassine sourde, Zwergschnepfe
Aperçue le 28.12 à Fully ( arB ) et le 22.1 à Raron ( Sal ).

Goéland cendré, Sturmmöwe
Notamment une escale précoce les 19 - 20.8 à Geschinen, 

1340 m ( uMa, dHr ).

Goéland pontique, Steppenmöwe
Un ind le 26.2 à Collombey ( arB, liF ), première donnée 

valaisanne attendue depuis longtemps.

Mouette pygmée, Zwergmöwe
Une migr le 27.10 à Bretolet ( maT,  Y. Bötsch ).

Coucou gris, Kuckuck
Un ind très tardif le 16.10 à Feschel ( dHr ).

Hibou des marais, Sumpfohreule
Une capt le 26.10 à Bretolet, la 5e pour la station et la 

1ère depuis 1989 ( maT ).

Petit - duc scops, Zwergohreule
Trois capt à Bretolet les 3.8, 7 et 20.9, alors que la 

dernière remontait à 1964 ( SOS ) !

Effraie des clochers, Schleiereule
Observée en altitude le 31.10 au col de Bretolet, 1920 

m ( maT ).

Engoulevent d'Europe, Ziegenmelker
Une capt le 15.9 à Bretolet, la 22e pour la station ( SOS ).

Martinet noir, Mauersegler
Deux retardataires le 17.10 à Riederalp, 2070 m ( J. 

Hochuli ).

Guêpier d'Europe, Bienenfresser
À nouveau de grands groupes de migr passant le col de 

Bretolet : 80 le 31.8, 39 le 8.9 et 45 le 14.9 ( maT ). Ailleurs, 

70 le 23.8 à Monthey ( rV ) et 2 le 31.8 à Orsières ( H. 

Dössengger ).

Hirondelle de rivage, Uferschwalbe
En toute fin de passage, encore 60 le 21.10 à Bretolet 

( mChx ).
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Pipit spioncelle, Bergpieper
Notons 3 ind élevés le 23.9 au Combin de 

Corbassière / Fionnay, 3450 m ( J. Duplain ).

Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen
Trois capt à Bretolet entre le 19.8 et le 21.9 ( SOS ). Ailleurs, 

le 12.9 à Leuk ( A. Ducrey ) et le 19.9 à Vouvry ( nJ ).

Traquet motteux, Steinschmätzer
Un ind tardif le 14.11 à Vouvry ( nJ ).

Tarier pâtre, Schwarzkehlchen
Mentions hivernales à Sion ( Wid, jmFr, arB ), Martigny ( BeP, 

arB ) et Collombey ( nJ ).

Monticole bleu, Blaumerle
Un m hivernant sur le site de Chamoson ( div. obs. ).

Pouillot fitis, Fitis
Un migr trouvé mort le 13.8 sous l'Allalinhorn / Saas 

Almagell, 3580 m ( arB ), plus haute donnée de Suisse.

Pouillot à grands sourcils, 
Gelbbrauenlaubsänger
Une capt le 8.9 à Bretolet ( SOS ; CAvS ), donnée très précoce 

pour ce petit passereau dont les sites de reproduction les 

plus proches se trouvent à 3000 km de la Suisse, en Russie !

Mésange à longue queue, Schwanzmeise
Surprenants mouvements relevés sur les hauteurs au 

cœur de l'hiver : Min 100 ( ! ) le 23.12 à Münster, 1320 

m ( M. Eggenschwiler ), 11 le 23.12 sur Jeizinen, 2260 m 

( M. Gerber ) et 10 le 31.12 sur Saas Grund, 2090 m ( R. 

Hardegger ).

Rémiz penduline, Beutelmeise
Hivernage incertain à Montorge / Sion : 1 - 3 ind observés 

jusqu'au 26.12, puis aucune obs avant celle de 2 ind dès le 

19.2 ( Wid, jmFr, arB ).

Pie - grièche grise, Raubwürger
En escale le 3.10 à Turtmann ( E. Keim ) et le 19.11 sur 

Erschmatt, 2100 m ( C. Plummer ), plus haute obs en Suisse ! 

À Vouvry, 2 ind le 30.10 ( arB, liF ) puis une seule hivernante 

jusqu'au 5.3 ( div. obs. ). Egalement une donnée surprenante 

le 1.1 à Geschinen, 1380 m ( uMa ), après d'intenses chutes 

de neige.

Pinson du nord, Bergfink
Quasiment absent du canton durant l'hiver 2011 - 2012, avec 

une seule donnée en janvier !

Bouvreuil pivoine, Gimpel
Des ind « trompettants » issus de Russie sont repérés les 

12 et 19.11 à Feschel ( C. Plummer ) et le 3.1 à Mund ( M. 

Gerber ).

PRINTEMPS ET ETE 2012

Ce printemps, les ardéidés se sont faits remarquer 

avec une belle fréquence de butors étoilés, des 

escales en nombres importants de bihoreaux gris et 

aigrettes garzettes et l'apparition d'un hybride 
héron garde - boeufs x aigrette garzette. 

Les marouettes ponctuées et poussins furent 

plus nombreuses qu'à l'accoutumée, de même que les 

échasses blanches. Parmi les raretés, deux busards 
pâles, deux sternes caugeks, un traquet oreillard, 

des fauvettes passerinettes et mélanocéphales 
et une belle moisson d'hirondelles rousselines, sans 

oublier la première observation valaisanne du pic à dos 
blanc, qui semble étendre ses quartiers de reproduction 

depuis l'est.

La saison estivale fut mouvementée, surtout du côté 

des rapaces diurnes avec la première nidification suisse 

du circaète Jean - le - Blanc dans le Haut - Valais et 

une tentative de reproduction du milan royal dans le 

Chablais, une première cantonale pour cette espèce en 

expansion sur le plateau. Un jeune gypaète a une fois 

encore vu le jour à Derborence, tandis que des vautours 
fauves ont séjourné pour la première fois durant toute 

la saison estivale dans les reliefs chablaisiens. Relevons 

encore une nouvelle nidification de la gorgebleue 
à miroir roux dans le Lötschental et la bonne santé 

de la colonie haut - valaisanne de guêpiers d'Europe. 
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Hormi les espèces dont les effectifs demeurent très faibles 

( vanneau huppé, blongios nain, bruant ortolan 

notamment ), 2012 fut aussi une mauvaise année pour le 

grand - duc d'Europe ( pourtant en expansion dans les 

Préalpes et le Jura ) et la bécasse.

FRÜHLING UND SOMMER 2012

Im Frühling wurden Reihervögel beobachtet mit einer 

beachtlichen Anzahl von Grossen Rohrdommeln, 

mit Zwischenhalten des Nachtreihers und des 
Seidenreihers in beachtlicher Anzahl und dem Erscheinen 

eines Hybriden von Kuhreiher x Seidenreiher. Die 

Tüpfelsumpfhühner mit Küken waren zahlreicher als 

üblich ebenso die Stelzenläufer. Unter den Seltenheiten, 

zwei Steppenweihen, zwei Brandsee - schwalben, 

ein Mittelmeersteinschmätzer, Bart -  und 

Schwarzkopfgrasmücken und eine gute Anzahl von 

Rötelschwalben, ohne die erste Walliser Beobachtung des 

Weissrückenspechts zu vergessen, der anscheinend sein 

Brutgebiet nach Osten erweitert.

Die Sommersaison war bewegt, vor allem bei den Taggreifvögeln 

mit der ersten Schweizerbrut des Schlangenadlers 

im Oberwallis und einem Brutversuch des Rotmilans 

im Chablais, eine kantonale Neuheit für diese Art die sich 

im Mittelland ausbreitet. Von neuem schlüpfte ein junger 

Bartgeier in Derborence, wohingegen sich Gänsegeier 

zum ersten Mal während der ganzen Sommerzeit im 

Chablais aufhielten. Noch zu erwähnen ist eine neue Brut des 

Blaukehlchens im Lötschental und die gute Vitalität der 

Oberwalliser Kolonie der Bienenfresser.

Mit Ausnahme der Arten deren Anzahl sehr tief bleibt 

( Kiebitz, Zwergrohrdommel, Ortolan vor allem ), 

war 2012 auch ein schlechtes Jahr für den Uhu ( obwohl er sich 

in den Voralpen und Jura ausdehnt ) und die Waldschnepfe.

Cygne tuberculé, Höckerschwan
Apparié, le c de Grône se relaie en avril - mai sur un nid 

apparemment vide ( div. obs. ).

Canard chipeau, Schnatterente
Etonnante donnée estivale le 22.6 au marais d'Ardon 

( arB ).

Canard pilet, Spiessente
Deux le 5.3 à Leuk ( jSa ).

Fuligule milouin, Tafelente
Notamment une troupe de 10 les 3 - 7.5 à Geschinen, 

1340 m, en compagnie d'un Fuligule nyroca ( uMa, M. 

Eggenschwiler, H. Wirthner ) !

Fuligule nyroca, Moorente
Printemps faste : un les 16 - 25.3 à Grône ( arB & al. ), les 

22 - 25.4 à Leuk ( div. obs. ) et les 3 - 7.5 à Geschinen ( en 

compagnie de l'espèce précédente ; uMa ) !

Fuligule morillon, Reiherente
Nidifications relevées au Bouveret ( B. Sthioul ), à 

Derborence ( div. obs. ), Grône et La Brèche / Granges 

( 3 - 4 c ( Rey ) ), Savièse ( 1060 m ; F. Udry ) et Vouvry ( rV, 

nJ ).

Caille des blés, Wachtel
Un ch haut le 25.5 sur Greich, 2280 m ( C. Marti, C. 

Pernollet ).

Râle des genêts, Wachtelkönig
Une escale précoce le 25.4 à Vouvry ( hFi ) pour ce rallidé 

devenu rarissime.

Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher
Une escale le 22.4 à Martigny ( beP ).

Grèbe huppé, Haubentaucher
Nouvelles reproductions menées avec succès à Sion ( B. 

Sthioul ) et La Brèche / Sierre ( Rey, arB, liF ).

Butor étoilé, Rohrdommel
Etonnante moisson de données. Des ind isolés vus du 

30.3 au 8.4 sur un canal de Martigny - Fully ( arB, jmF & 

al. ), le 12.4 à Monthey ( P. Pochon ), le 14.4 au marais 

d'Ardon ( dHr ), le 22.4 à Leuk ( kJu, mBdt ), et le 3.5 sur 

le Rhône de Reckingen, 1320 m ( H. Wirthner ) !
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Blongios nain, Zwergdommel
Données de juin à Grône et Monthey ( mBdt, F. Jaquier ; 

rV ), sans suite, puis un ch à Leuk, qui ne sera plus entendu 

en juillet ( jMr, Rey, Ph. Frei ).

Bihoreau gris, Nachtreiher
Impressionnante concentration à Leuk, avec 24 oiseaux 

dénombrés le 1.5 ( mBdt, jMr ) et même 32 le 2.5 ( cSi ), 

potentiellement deux groupes différents !

Héron garde - bœufs, Kuhreiher
Isolément le 29.4 à Martigny ( beP, M. Neuhaus ), le 19.5 à 

Sion ( B. Sthioul ) et le 26.5 à Grône ( liF, arB ).

Hybride Héron garde - bœufs x Aigrette 
garzette, Hybrid Kuhreiher x Seidenreiher
Un oiseau présentant ce cas rarissime d'hybridation est 

observé le 19.5 à Ardon et le 27.5 à Grône ( arB ; jmFr ; 

CAvS ).

Aigrette garzette, Seidenreiher
À noter un groupe de 16 ind remontant la vallée le 1.5 à 

Leuk ( jCl ).

Cigogne blanche, Weissstorch
Neuf oiseaux en vol le 8.4 à Leuk ( D. & W. Landenbergue ) 

et 18 le 4.5 à Vouvry, sans doute les mêmes retrouvés plus 

tard en vol sur Chamoson ( hFi, V. Badan ; N. Guillod ).

Cigogne noire, Schwarzstorch
Seulement une, les 2 - 3.5 à Leuk et Turtmann ( cSi & al. ).

Gypaète barbu, Bartgeier
Nouvelle nidification dans la région de Derborence, par 

un c traditionnellement présent sur les hauts de Fully. 

Envol d'un jeune prénommé Denis le 3.8 ( RGSO ).

Vautour fauve, Gänsegeier
Premier cas d'estivage en Valais : l'espèce est vue dans le Val 

d'Illiez et ses alentours de manière ininterrompue entre 

le 9.5 ( mChx ) et le 14.8 ( P. Bosshard, maT ), en nombre 

fluctuant de 1 à 7 ind ( hormis 18 le 29.6 ( mChx ) ). Hors 

de ce secteur, vu en une douzaine de localités ( mais 

seulement deux haut - valaisannes ). À noter également 

9 - 10 ind le 24.6 sur Dorénaz et Fully ( beP, F. Turrian ; T. 

Preuten ).

Balbuzard pêcheur, Fischadler
Un avant - coureur le 17.3 à Leuk ( G. Fischer ), puis cinq 

données en autant de localités.

Circaète Jean - le - Blanc, Schlangenadler
Une reproduction dans le haut - Valais, la première attestée 

en Suisse ! Un c présent depuis le 1.4 ( T. Nierle ) donne 

naissance à un jeune le 29.5 qui prendra son envol le 17.8 ( L. 

Maumary, hDu & al. ; CAvS ).

Milan royal, Rotmilan
Première tentative de nidification en Valais, à Val d'Illiez : ponte 

de trois œufs en avril, mais l'aire est abandonnée suite à une 

tempête de foehn ( mChx, G. Borrat - Besson ) ; une nouvelle 

tentative est entamée en mai - juin, apparemment sans suite 

( mChx ).

Busard des roseaux, Rohrweihe
Un migr élevé le 12.4 sur Ferden, 3160 m ( liF ).

Busard cendré, Wiesenweihe
Un retardataire le 13.6 à Conthey ( jMr ).

Busard pâle, Steppenweihe
Deux migr à Leuk, le 21.4 ( M. Maire, M. - A. Bianco ; CAvS ) et 

le 13.5 ( B. Mächler & al. ; CAvS ).

Faucon crécerelle, Turmfalke
Du Léman à Sierre, 49 c recensés, en augmentation ( eRe, 

beP ; SOS VS ).

Faucon kobez, Rotfussfalke
Vu du 28.4 à Leuk ( Ph. Frei ) au 14.6 à Geschinen ( jMr ). Petit 

max de 3 le 25.5 à Bramois ( rA ).

Faucon émerillon, Merlin
Rares escales printanières le 18.4 à La Brèche / Sierre ( R. Van 

Wijk ) et les 1 - 2.5 à Leuk et Turtmann ( jMr ).

Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn
À Raron, une escale précoce et prolongée du 5.3 au 1.4 ( jSa 

& al. ). Egalement vue le 16.3 à Pramont / Sierre ( arB ), les 

12 - 13.4 à Grône ( A. Métrailler, jmFr ) et les 17 - 21.4 à Leuk 

( S. Klossner, jSa, dHr ).

Marouette poussin, Kleines Sumpfhuhn
Printemps faste : à Leuk, 3 le 15.4 ( jSa ) puis 1 - 2 du 16.4 au 

3.5 ( div. obs. ). Un ch à Ardon du 16.4 au 18.5 ( dMi & al. ), 
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rejoint par un deuxième oiseau le 2.5 ( Y. Bötsch ). Enfin, un ch 

le 14.7 à Finges ( A. Gander ; CAvS ).

Foulque macroule, Blässhuhn
En altitude, reproductions probables ou certaines à 

Derborence, 1450 m ( div. obs. ) Troistorrent, 1370 m ( nJ ) et 

Geschinen, 1340 m ( div. obs. ).

Grue cendrée, Kranich
De passage, 2 le 7.4 à Erschmatt et une le 17.4 sur Sion ( jMr ).

Echasse blanche, Stelzenläufer
À Leuk, 2 m le 16.4 ( div. obs. ) puis 1 ind les 29.4 ( R. Imstepf ) 

et 1 - 2.5 ( div. obs. ). Egalement une f les 30.4 - 2.5 à Ardon, 

rejointe par une deuxième f ce dernier jour ( div. obs. ), 

peut - être celle observée le 1.5 à la Brèche / Sierre ( liF ).

Petit gravelot, Flussregenpfeifer
En dehors de Finges, indice de nidification sur le toit végétalisé 

d'une serre industrielle à Conthey ( Anonyme via J. - C. Praz ).

Vanneau huppé, Kiebitz
Plusieurs grands rassemblements en mars, parmi lesquels 

110 ind le 6 à Turtmann ( S. Keller ), 85 le 19 à Martigny ( beP ) 

et 74 le 30 à Vouvry ( nJ ). À noter également une escale par 

mauvais temps le 18.3 à Saas Fee, 1760 m ( Rey ). Au chapitre 

des nidifications à Vouvry, quatre nids couvés mi - avril sont 

finalement abandonnés ; deux nouvelles pontes ont lieu début 

mai, ne produisant qu'un seul juv malgré la collaboration 

des agriculteurs. Des prédations ( renards, corvidés, héron 

cendré… ) sont peut - être la cause de ce maigre résultat.

Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer
Un avant - coureur le 22.3 à Martigny ( jCl ).

Chevalier guignette, Flussuferläufer
Comme l'an passé, un c alarmant sur le Rhône à Gluringen 

en juin ( arB, liF, jSa ).

Chevalier gambette, Rotschenkel
Une plumée le 21.4 à Leuk ( Rey ), un le 22.4 à Martigny 

( beP ) et un le 13.5 à Leuk ( div. obs. ).

Courlis cendré, Grosser Brachvogel
Une escale le 16.4 à Leuk ( Ph. Frei ).

Aucune donnée printanière de Bécasse des bois, 
Waldschnepfe en 2012 !

Bécassine sourde, Zwergschnepfe
Rare escale printanière le 9.4 à Leuk ( aJa, N. Guillod, L. 

Bosco ).

Combattant varié, Kampfläufer
Vu isolément le 22.2 à Collombey ( Y. Schaerer, jmF ), les 

22 - 24.3 à Leuk ( div. obs. ), le 23.4 à Grône ( mBdt ) et les 

20 - 21.5 à Leuk ( V. Döbelin, hFi, mBdt ).

Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe
Vue à Monthey le 18.3 ( rV ) et à Leuk le 29.3 ( A. Broccard ) 

et 5.4 ( 4 ind ; jSa ).

Goéland leucophée, Weisskopfmöwe
À nouveau une nidification à l'embouchure du Rhône 

( jmF ).

Goéland pontique, Steppenmöwe
Un ind tardif le 21.5 au Bouveret ( mBdt ; srdh ).

Sterne caugek, Brandsee - schwalbe
Rares escales d'un ind le 21.4 à Sion ( bM, dMi ) et de 3 ind 

le 30.4 à Martigny ( jCl ).

Guifette noire, Trauerseeschwalbe
Au Bouveret uniquement, les 6.5 et 21.5 ( arB, liF, jSa ; mBdt ).

Coucou gris, Kuckuck
Relevons une tentative de parasitisme sur des hirondelles 

de rochers le 15.5 à Rotafen / Leuk ( M. Bally ).

Grand - duc d'Europe, Uhu
Maigre saison, sans preuve de reproduction. Des indices 

proviennent toutefois de Chamoson ( div. obs. ), Ernen 

( K. Agten ) et Ulrichen, 1820 m, nouveau site très élevé 

( U. Zimmerman, rA ). À noter qu'un ind a été retrouvé 

mort sur l'autoroute à proximité d'un site de reproduction 

martignerain ( Anonyme ).

Effraie des clochers, Schleiereule
Une fam en nichoir à Vouvry ( beP ; SOS VS ).

Petit - duc scops, Zwergohreule
Nidification certaine à Arbaz ( fam baguée le 5.7 ; aSi ), 

probable à Grimisuat ( aSi ), Visperterminen ( R. Zeiter 

via aSi ) et Leuk ( div. obs. ) et possible à Pramont / Sierre 

( jMr ), Finges ( div. obs. ), Salgesch ( D. Pfister, Fr. Lörcher ) et 

Vollèges, nouveau site ( B. Mulhauser ).
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Engoulevent d'Europe, Ziegenmelker
Des recensements indiquent 9 terr sur Salgesch ( D. Berthold, 

SOS VS ) et au moins 6 autres entre Finges et Erschmatt ( div. 

obs. ). En sus, un terr à Ausserberg ( nKü ).

Huppe fasciée, Wiedehopf
En plaine, 134 nichées dont 104 avec succès ont permis 

l'envol de 458 juv ( Uni BE ).

Martin - pêcheur d'Europe, Eisvogel
Nidification certaine à Ardon, La Brèche / Granges et 

Batassé / Sion ( rA ; nouveau site ), probable à Conthey ( div. 

obs. ).

Guêpier d'Europe, Bienenfresser
À la colonie de Leuk, cinq loges occupées pour un succès 

reproducteur apparemment bon ( 35 ind observés le 30.7 ; 

St. Peten ).

Pic à dos blanc, Weissrückenspecht
Un m observé le 19.7 dans la forêt d'Aletsch / Ried - Mörel, 

1900 m ( P. Schmid, T. Erismann ; CAvS ). Il s'agit de la première 

mention valaisanne de cette espèce orientale, signe possible 

d'une expansion vers l'ouest.

Pic tridactyle, Dreizehenspecht
Nidification certaine sur Leuk ( jMr, jSa ), Ergisch ( G. Wyer ) 

et Dorénaz ( G. Frossard ) et probable à Isérables ( R. Rauber, 

jmFr ) et Salvan ( jeF ).

Alouette calandrelle, Kurzzehenlerche
Présence régulière de 1 à 4 ind à Leuk du 19.4 ( jSa ) au 14.5 

( mBdt ). Ailleurs, des isolées le 28.4 à Raron ( P. Lustenberger, 

A. Jordi, C. Haag ) et le 6.5 à Vétroz ( Wid ).

Hirondelle rousseline, Rötelschwalbe
Isolées vues le 30.4 à Turtmann ( jSa ), le 2.5 à Martigny - Fully 

( div. obs. ) et Leuk ( jMr ), le 20.5 à Grône ( R. Van Wijk & al. ) 

et le 22.5 à Ardon ( J. - N. Pradervand ).

Pipit à gorge rousse, Rotkehlpieper
Uniquement dans le Haut - Valais, du 20.4 à Leuk au 9.5 à 

Turtmann concernant presque toujours des isolés ( jMr ).

Bergeronnette printanière, Schafstelze
Env 12 terr à Vouvry - Vionnaz ( eRe & al. ; SOS VS ) et min un 

à Leuk ( F. Schneider ; mBdt ).

Bergeronnette printanière présentant les caractères 

de la ssp M. f. feldegg, Schafstelze mit den Merkmalen 

der Unterart M. f. feldegg
Des m vus le 28.4 à Crêtelongue / Sierre ( liF ; CAvS ) et le 1.5 

à Turtmann ( mBdt, jMr ; CAvS ).

Bergeronnette printanière présentant les caractères 

de la ssp M. f. flavissima ou M. f. lutea, Schafstelze 

mit den Mer kmalen der Unterart M. f. flavissima oder 
M. f. lutea
Aperçue le 15.4 à Leuk ( jSa, arB ; CAvS ), le 25.4 à Martigny 

( jMr, mBdt, E. Agurcia ; CAvS ) et le 10.5 à Vouvry ( eRe, srdh ).

Accenteur alpin, Alpenbraunelle
Un ad nourrissant un juv le 5.8 sous le Zinalrothorn, 4100 

m ( M. Gerber ) !

Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen
Env neuf données d'isolés réparties en cinq localités entre le 

7.4 à Leuk ( arB ) et le 25.4 à Fully ( beP ).

Gorgebleue à miroir roux, Rotsterniges 
Blaukehlchen
Nouvelle reproduction dans le Lötschental, avec nourrissage 

d'au moins 3 juv le 11.7 ( L. Rathgeb, M. Kolbe, aJa, H. 

Baumgartner ).

Rougequeue à front blanc, Gartenrotschwanz
Septante - deux terr recensés à la forêt incendiée de Leuk 

( SOS VS ).

Traquet oreillard, Mittelmeersteinsmätzer
Une brève escale le 28.4 à Leuk concernant un m de la 

forme à gorge blanche ( P. Mosimann ; CAvS ).

Tarier pâtre, Schwarzkehlchen
Au moins 30 terr en plaine du Rhône, dont un à Oberwald, 

1380 m ( G. Fischer ).

Grive draine, Misteldrossel
À noter plusieurs preuves de reproduction à la limite 

supérieure des forêts : Zermatt, 2330 m ( K. Eigenheer ), 

Verbier, 2260 m ( arB ) et Täsch 2240 m ( J. Duplain ).

Merle noir, Amsel
Un migr vu le 3.3 au Cornopass / Ulrichen, 2500 m ( M. 

Gerber ). Haut !
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Monticole bleu, Blaumerle
Trois m ( dont 2 ch ) et une f sur le site de Chamoson, mais 

aucune fam. Le second site découvert en 2011 ne semble 

pas occupé, mais un ch est entendu en avril - mai sur un 

nouvel emplacement bas - valaisan ( div. obs. ).

Fauvette mélanocéphale, Samtkopfgrasmücke
Une escale le 19.4 à Martigny ( BeP & al. ; CAvS ).

Fauvette passerinette, Weissbartgrasmücke
Un ch le 16.6 à Martigny, en zone suburbaine ( BeP ; CAvS ).

Locustelle luscinioïde, Rohrschwirl
En escale le 13.4 à Ardon ( Wid ) et le 6.5 à Leuk ( M. 

Peterz ).

Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger
Une escale précoce le 8.4 à Pramont / Sierre ( jSa ). En 

période de reproduction, ch notés à Leuk, Ardon et 

Grône ( div. obs. ). Sur ce dernier site, les derniers indices 

de reproductions remontent à 1994.

Gobemouche noir, Trauerschnäpper
Indice de nidification rapporté le 13.6 à Fully ( jMr ).

Rémiz penduline, Beutelmeise
Min 10 données en six localités, avec un max important de 

21 ind le 31.3 à Baltschieder ( nKü ).

Pie - grièche à tête rousse, Rotkopfwürger
Un m en escale les 30.4 - 2.5 à Leuk ( mBdt & al. ).

Choucas des tours, Dohle
Nombreuses données printanières comptant jusqu'à 

22 ind entre Raron et Visp, suggérant une colonie dans 

les environs ( div. obs. ). En outre, découverte d'un site 

probable à Zeneggen le 27.5 ( rA ) et obs surprenante de 4 

ind le 17.6 sur Zermatt, 2300 m ( J. Duplain ). Ailleurs, 13 c 

en deux sites à Saint - Maurice ( eRe ; nJ ). L'obs de 55 ind le 

29.7 à Collombey concerne peut - être des regroupements 

de fam issues d'une colonie du Chablais vaudois.

Crave à bec rouge, Alpenkrähe
Deux le 19.8 sous la Dent Blanche / Evolène, 4050 m ( X. 

Ançay ).

Grand corbeau, Kolkrabe
Deux le 13.8 à 4200 m au Mont Rose / Zermatt ( X. Ançay ).

Roselin cramoisi, Karmingimpel
Escale précoce le 2.5 à Leuk ( aJa ), avant le retour des nicheurs 

à Geschinen ( max de 5 ch le 14.6 ; jMr ), Obergesteln ( B. 

Ziegler ) et Ulrichen ( S. & M. Ruppen ). À noter également un 

ch le 15.6 à Zermatt, nouveau site ( P. Rüegg ).

Bruant des roseaux, Rohrammer
Oiseaux cantonnés à Leuk ( div. obs. ), Grône ( arB, A. Weiss, 

Wid ) et Ardon ( kJu, H. Lecler ), apparemment sans suite.

Bruant ortolan, Ortolan
Trois à quatre terr à Leuk, dont une reproduction certaine 

( aJa, eRe SOS VS ).

Bruant proyer, Grauammer
En période de reproduction, des indices relevés à Vouvry 

( eRe ), Chamoson ( D. Juat, B. Guibert ), Leuk ( M. Parodi ) et 

Brentjong ( D. Pfister ).

AUTOMNE ET HIVER 2012 - 2013

L'automne 2012 fut surtout marqué par un passage très 

important de l'ensemble des passereaux forestiers. Le col 

de Bretolet a ainsi comptabilisé un chiffre record de 32'413 

captures, soit le double de la moyenne des années précédentes, 

dont un tiers concerne la mésange noire ! Parmi les 

migrateurs peu fréquents, un passage marqué de canards 
pilets et de mouettes mélanocéphales s'est fait 

sentir. Côté rareté, un aigle botté, une bergeronnette 
citrine et deux œdicnèmes criards ont été repérés et 

un nouveau pouillot à grands sourcils a été capturé 

à Bretolet, où trois sternes caspiennes sont passées. 

Relevons aussi la surprenante découverte d'une dépouille 

de chevêche d'Athéna. Un ibis chauve, issu d'un 

programme de réintroduction autrichien, a séjourné durant 

quelques semaines dans le Chablais. L'hiver fut marqué par un 

petit afflux de jaseurs boréaux, l'hivernage d'un garrot 
en Valais central et une mention étonnante de sarcelle 
d'été dans le Haut - Valais. La météo froide et enneigée 

de début décembre a sans doute empêché de nombreux 
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passereaux d'hiverner, comme le suggère l'absence de 

tariers pâtres. En revanche, des données ponctuelles de 

faucons émerillons et de chevaliers culblancs en 

Valais central laissent suggérer des hivernages.

HERBST UND WINTER 2012 - 2013

Der Herbst war vor allem geprägt von einem sehr grossen 

Durchzug von Sperlingsvogelarten des Waldes. Der 

Bretoletpass registrierte eine Rekordanzahl von 32'413 

Fängen und somit das zweifache Mittel der vergangenen 

Jahre, wovon ein Drittel Tannenmeisen ! Unter den 

weniger häufigen Zugvögeln befand sich ein beachtlicher 

Durchzug von Spiessenten und Schwarzkopfmöven. 

Unter den Seltenheiten war ein Zwergadler, eine 

Zitronenstelze und zwei Triel und erneut der 

Fang eines Gelbbrauenlaubsängers in Bretolet, 

sowie drei Raubseeschwalben. Zu erwähnen ist 

auch die überraschende Entdeckung des Balges eines 

Steinkauz. Ein Waldrapp aus einem Östereichischen 

Wiedereinführungsprogramm hielt sich während mehreren 

Wochen im Chablais auf. Der Winter war auch geprägt 

durch einen schwachen Zuzug von Seidenschwänzen, 

die Überwinterung einer Schellente im Zentralwallis 

und die überraschende Meldung einer Knäckente 

im Oberwallis. Die kalte Witterung und der Schnee 

anfangs Dezember hat sicher zahlreichen Sperlingsarten 

die Überwinterung verhindert, wie es die Abwesenheit 

des Schwarzkehlchens vermuten lässt. Hingegen 

lassen punktuelle Meldungen von Merlin und 

Waldwasserläufer eine Überwinterung im Zentralwallis 

vermuten.

Canard siffleur, Pfeifente
Entre autres données, dix - huit canards très probablement 

de cette espèce vus en vol le 28.10 à La Brèche / Granges 

( arB ).

Sarcelle d'hiver, Krickente
En escale, 3 ind le 10.9 sur Ernen, 2360 m ( jSa ). En hiver, 

notamment une les 20.1 et 10.2 à Raron, rare mention 

hivernale pour le Haut - Valais ( jSa ; Sal ).

Canard pilet, Spiessente
Un avant - coureur les 22 - 23.8 à Geschinen, 1340 m ( uMa ), 

plusieurs oiseaux le 9.9 à Vionnaz ( M. Peterz ) et 3 le 19.9 

au marais d'Ardon ( B. Dessibourg ). Par la suite, un les 18 

et 23.11 à Conthey et Vétroz ( jSa, arB ), un à Collombey 

le 16.12 ( rV ) et 2 les 21 - 23.12 à Vouvry ( rA, jmD ). En fin 

d'hiver, 1 - 3 du 25.2 au 19.3 à Monthey ( beP, J. - P. Reitz, alU ).

Canard hybride pilet x colvert, Hybrid 
Spiessente x Stockente
L'oiseau observé en janvier 2012 à Géronde / Sierre est de 

nouveau présent durant tout l'hiver, du 15.10 au 15.2 au 

moins ( jSa ; arB ).

Sarcelle d'été, Knäkente
Donnée hivernale insolite d'un ind photographié le 26.1 

dans un canal de Raron ( dHr ) !

Canard souchet, Löffelente
Trente - neuf le 26.2 à Vouvry ( jCl ).

Fuligule nyroca, Moorente
En escale les 22 - 23.7 à Vouvry ( rV, nJ ).

Garrot à œil d'or, Schellente
Un oiseau le 6.12 à Monthey ( alU ) puis un hivernage 

insolite d'une f du 12.12 au 7.3 à Grône et Granges ( G. 

Salamin & al. ).

Harle huppé, Mittelsäger
Un puis deux oiseaux les 16 et 31.12 au Bouveret ( G. 

Gilliéron ; Y. Schmidt ) puis un les 3 et 14.2 à Collombey 

( rV ).

Tétras - lyre, Birkhuhn
Une f retrouvée morte le 24.2 à Fieschertal, 1120 m ( B. 

Abgottspon ). Altitude basse pour l'espèce.

Grand cormoran, Kormoran
Hors Val d'Illiez, des migr d'altitude sont vus le 8.10 sur 

Oberems, 2800 m ( 30 ind ; I. Hoffmann ) et le 14.10 sur 

Leukerbad, 2200 m ( 4 ind ; L. Francey ).
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Héron garde - bœufs, Kuhreiher
Deux oiseaux en escale le 9.7 à Ardon ( kJu, arB, N. Guillod ).

Aigrette garzette, Seidenreiher
Trois le 28.7 à Leuk ( M. Probst ).

Héron cendré, Graureiher
Notamment 40 le 19.2 au Rhône de Finges ( D. Van 

Hoffen ) : regroupement hivernal de tous les ind du Valais 

central ?

Cigogne blanche, Weissstorch
Une escale le 6.9 à Evionnaz ( Y. Crettenand ).

Cigogne noire, Schwarzstorch
Une escale le 28.7 à Geschinen, puis trois passages à 

Bretolet, les 20, 21 et 23.9 ( C. Riedo ; mChx ).

Ibis chauve, Waldrapp
Un oiseau baptisé Shorty, issu d'un programme de 

réintroduction autrichien, s'est aventuré dans le Chablais 

VD / VS dès le 18.10, séjournant près de la raffinerie de 

Collombey du 12.11 au 9.12 ( A. Murisier & al. ) avant 

d'aller passer l'hiver dans les cantons du Zurich et Zug.

Vautour fauve, Gänsegeier
Un le 9.9 sur Salvan ( hFi ) et deux tardifs le 7.11 à Ovronnaz 

( J. - M. Leuba ; CAvS ).

Balbuzard pêcheur, Fischadler
Hors Val d'Illiez ( total de 17 migr dénombrés à Bretolet ), vu 

le 30.8 à Sion ( Y. Crettenand ), le 6.9 à Sierre ( arB, jSa ) et le 

28.10 à Monthey ( rV ).

Aigle botté, Zwergadler
Un migr de morphe intermédiaire vu le 6.10 à 

Chemin - Dessus, 1100 m ( arB ; CAvS ). Troisième mention 

valaisanne.

Milan noir, Schwarzmilan
Un ind très tardif vu le 3.11 à Vionnaz ( M. Peterz ).

Busard des roseaux, Rohrweihe
En toute fin de passage, encore 5 migr le 9.11 à Fully ( jCl ) et 

une escale les 11 et 18.11 à Grône ( arB, jmFr ).

Busard Saint - Martin, Kornweihe
Notamment un migr le 18.11 sur le glacier de 

Tsanfleuron / Savièse, 2930 m ( mHa ).

Busard cendré, Wiesenweihe
Hors Bretolet ( 6 obs ), 1 le 21.8 au Sanetsch / Savièse, 2510 

m ( jSa ) et 3 le 31.8 à Vouvry ( hFi ).

Faucon émerillon, Merlin
Hormis un probable hivernage à Vouvry, un m le 25.1 à 

Savièse ( bM ) et le 31.1 à Aven ( M. Sauthier ), peut - être le 

même oiseau, puis une f le 10.2 à Ayent ( bM ).

Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn
Une capt le 10.8 au col de Bretolet ( maT ).

Gallinule poule d'eau, Teichhuhn
Relevons une importante concentration hivernale sur un 

canal de Raron, oscillant entre 15 et 23 oiseaux ( div. obs. ).

Œdicnème criard, Säbelschnäbler
Escale surprenante de 2 ind le 12.11 à Vouvry ( hFi ).

Pluvier guignard, Mornellregenpfeifer
Deux le 25.8 sur Bourg - Saint - Pierre, 3 le 8.9 sur Ferret et 

un le 23.9 sur Grimentz ( R. Rauber ).

Bécasseau variable, Alpenstrandläufer
Une escale le 30.10 à Ardon ( kJu ).

La bergeronnette citrine est un hôte rarissime en provenance 
du nord - est de l'Europe. En automne, elle se distingue des 
bergeronnettes grises et printanières par sa coloration entière-
ment grise / noire / blanche ( sans nuance brune ), ses larges barres 
alaires contrastant avec l'aile et son net sourcil blanc prolongé 
d'une ligne entourant la joue. 12.9.2012 -  Vouvry. 
Photo Jean - Marc Fivat
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Chevalier culblanc, Waldwasserläufer
Escales d'altitude le 27.7 au lac de Salanfe / Evionnaz, 1930 m 

( 2 ind ; Wid ), le 30.7 sur Nendaz, 2890 m ( R. Lugon ) et le 

10.8 au col du Sanetsch / Savièse ( jmF ). Soupçons d'hivernage 

à Conthey ( contact auditif le 24.1 ; arB ) et sur le Rhône de 

Finges où un oiseau est vu les 15 et 18.2 ( arB, G. Salamin ).

Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer
Un migr nocturne le 6.8 à Bretolet ( maT ).

Courlis cendré, Grosser Brachvogel
À Vouvry uniquement, le 17.9 ( Y. Schmidt ), 12.11 ( hFi ) et 

18.11 ( 2 ind ; div. obs. ).

Courlis corlieu, Regenbrachvogel
De passage le 6.8 à Bretolet ( maT ) et une escale le 19.8 à 

Vouvry ( rV ).

Bécassine double, Doppelschnepfe
Une escale le 6.9 à Pramont / Sierre ( jSa ; CAvS ).

Bécassine des marais, Bekassine
À Monthey, 10 le 9.12 mais seulement 1 - 3 hivernants par la 

suite ( alU ).

Bécassine sourde, Zwergschnepfe
Dans le Haut - Valais uniquement : Vue les 29.12 et 4.1 à 

Niedergesteln ( jSa, arB ), le 9.2 à Leuk ( mHa ) et le 10.2 à 

Raron ( 2 ind ; Sal ).

Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe
Pas moins de sept données, dont une le 15.7 à Geschinen, 

1340 m ( uMa ) et une le 16.8 au lac de Moiry / Grimentz, 

2250 m ( H. Ott ).

Mouette pygmée, Zwergmöwe
Isolément le 1.7 à Vionnaz ( rV ), les 15 - 21.8 à Grône ( div. 

obs. ) et le 28.10 à La Brèche / Sierre ( arB ).

Sterne caspienne, Raubseeschwalbe
Passage nocturne de min 3 ind le 17.8 à Bretolet ( maT ).

Tourterelle des bois, Turteltaube
En toute fin de passage, 5 le 21.10 à Vouvry ( rV ).

Chevêche d'Athéna, Steinkauz
Un cadavre déjà vieux découvert le 18.11 au Bouveret ( G. 

Gilliéron ; srdh ).

Hibou moyen - duc, Waldohreule
À noter un dortoir de 4 ind entre fin décembre et début 

février à Saillon ( rA ).Un nombre important de marouettes poussins fut observé en 
Valais au printemps 2012. Ici, un mâle le 17 avril à Leuk.
Photo J. Cloutier
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Hibou des marais, Sumpfohreule
Deux escales, le 7.9 sur Conthey, 2010 m ( jeF ) et le 30.9 

près du col de Bretolet ( R. Sloves & al. )

Effraie des clochers, Schleiereule
Une pelote de réjection fraîche retrouvée le 9.8 à Bretolet 

( maT ).

Engoulevent d'Europe, Ziegenmelker
Un ind recueilli mourant le 30.8 à Bratsch ( aSi ) et une escale 

le 22.9 à Vercorin, 1180 m ( Ph. Werner ).

Guêpier d'Europe, Bienenfresser
Quelques mentions automnales, dont 88 le 5.9 à Bretolet 

( maT ), 80 le 6.9 à Trient, 2130 m ( arB ) et un dernier le 6.10 

à Chemin Dessus ( arB ).

Bergeronnette grise, Bachstelze
Très grand dortoir repéré à Sion, apparemment en toute fin 

d'hivernage : min 290 ind comptés le 24.3 ( arB ).

Bergeronnette citrine, Zitronenstelze
En escale le 12.9 à Vouvry, rarissime mention automnale et 

deuxième observation pour le Valais ( hFi & jmF ; CAvS ).

Cincle plongeur, Wasseramsel
Donnée hivernale très élevée, le 29.1 sur Eisten, 2430 m 

( H. - P. Clausen ).

Jaseur boréal, Seidenschwanz
Nouvel afflux, cantonné à quelques localités bas - valaisannes 

dès le 14.1 à Sion ( 1 ind ; liF ). Petites troupes notées à 

Nendaz du 15.1 au 16.2 ( max de 14 ind les 3 - 6.2 ; div. obs. ) 

et Monthey du 17.2 au 22.4 ( env 20 ind ; div. obs. ). Ailleurs, 

un le 24.1 à Conthey ( jmFr ) et des cris le 18.4 à Fully ( R. 

Van Wijk ).

Accenteur alpin, Alpenbraunelle
Hivernage toujours régulier sur les collines de Valère et 

Tourbillon / Sion, culminant avec un max de 35 ind le 12.1 
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( arB ). En plaine, à noter aussi des isolés le 6.1 à Saillon 

( beP ) et le 10.2 à Vouvry ( A. Aebischer ).

Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen
Seule mention, une capt le 5.9 à Bretolet ( SOS ).

Tarier pâtre, Schwarzkehlchen
Aucun hivernage signalé en Valais.

Monticole bleu, Blaumerle
Un m hivernant à Chamoson ( div. obs. ).

Hypolaïs ictérine, Gelbspötter
Une capt très tardive le 12.10 à Bretolet ( SOS ).

Pouillot à grands sourcils, Gelbbrauenlaubsänger
Nouvelle capt à Bretolet, 12.10 ( SOS ; CAvS ), la 5e pour le 

site et pour le Valais.

Mésange noire, Tannenmeise
Automne d'invasion exceptionnel, avec 10639 ind capturés 

à Bretolet, dont 590 durant la seule journée du 9.9 ( SOS ) !

Mésange bleue, Blaumeise
Automne d'invasion, avec 2810 capt à Bretolet. À noter 

une le 16.10 sous l'Allalinhorn / Saas Almagell, 3340 m ( B. 

Amez - Droz ).

Rémiz penduline, Beutelmeise
Huit données automnales en six localités, dont un séjour de 

4 - 6 ind à Ardon du 14.10 au 14.11 ( kJu, arB ).

Pie - grièche grise, Raubwürger
Hivernage à Vouvry - Vionnaz du 28.10 au 11.2 ( nJ ; hFi & 

al. ). Egalement un ind surprenant du 8.2 au 13.4 à Finges, 

chantant dans le lit du Rhône dès la fin mars ( G. Salamin 

& al. ) !

Choucas des tours, Dohle
Hivernage de 13 - 18 ind en janvier dans le vignoble de 

Sion - Grimisuat ( arB, Wid ).

Chocard à bec jaune, Alpendohle
Importants rassemblements début janvier : env 1800 ind le 

2.1 sur Noës / Sierre ( jSa ) et le 14.1 sur Sion ( arB ) et 1500 

le 8.1 à Chamoson ( mChx, nJ ).

Bouvreuil pivoine, Gimpel
Des ind « trompettants » les 16.1 et 3.2 à Nendaz et le 7.2 

à Bellwald ( M. Koller ).

PRINTEMPS ET ETE 2013

Une fois n'est pas coutume, le printemps 2013 fut 

relativement calme. Sortant de l'ordinaire, une macreuse 
brune, la première en Valais central, a ravi de nombreux 

observateurs, de même qu'une buse pattue ayant fait 

escale durant plus d'une semaine. Un important passage 

d'ardéidés ( aigrettes garzettes, grandes aigrettes 

et hérons pourprés en particulier ) et de balbuzards 

fut relevé, tandis que les hirondelles rousselines se 

font toujours plus nombreuses. Quelques fauvettes 
passerinettes ont aussi été notées. Au chapitre des 

nidifications, le pipit rousseline a fait sa réapparition dans 

le haut - Valais, presque 20 ans après la dernière preuve de 

reproduction. Le milan royal s'est enfin reproduit avec 

succès dans le Chablais, et deux couples de gypaètes 

ont élevé chacun un jeune dans la région de Derborence. 

Les cygnes des marais de Grône se sont aussi reproduits, 

pour la première fois depuis quinze ans. Relevons enfin le 

nombre élevé de rousseroles turdoïdes en période de 

reproduction, la bonne santé de la colonie haut - valaisanne 

de guêpiers et de la population de roselins cramoisis 

dans le Goms et la découverte d'un nouveau site de 

nidification de la gorgebleue à miroir roux.

FRÜHLING UND SOMMER 2013

Zur Abwechslung war der Frühling 2013 relativ ruhig. Speziell 

ist zum ersten Mal im Zentralwallis eine Samtente zu 

erwähnen, die zahlreiche Beobachter begeisterte, sowie 

ein Rauhfussbussard der sich mehrere Wochen 

lang aufhielt. Ein grosser Durchzug von  Reihervögeln 
Balbuzard pêcheur en migration sur fond de Cervin, 
photographié le 1er avril 2013 depuis la la Gemmi / Leukerbad.
Photo H. Weyrich
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( Seidenreiher, Silberreiher und Purpurreiher 

im speziellen ) und von Fischadlern wurde bemerkt, 

wohingegen die Rötelschwalbe immer zahlreicher wird. 

Einige Bartgrasmücken wurden ebenfalls bemerkt. 

Zu den Bruten : der Brachpieper erschien wiederum 

im Oberwallis, fast zwanzig Jahre nach dem letzten 

Brutnachweis. Der Rotmilan hat nun mit Erfolg im 

Chablais gebrütet und zwei Paare von Bartgeiern haben 

jedes ein Junges aufgezogen im Gebiet von Derborence. 

Die Höckerschwäne der Teiche von Grône haben 

zum ersten Mal seit 15 Jahren gebrütet. Erwähnen wir 

noch die grosse Anzahl von Drosselrohrsängern 

während der Brutzeit, die gute Vitalität der Oberwalliser 

Kolonie der Bienenfresser und der Population von 

Karmingimpeln im Goms, sowie die Entdeckung eines 

neuen Brutortes des Blaukehlchens mit rotem 
Spiegel.

Cygne tuberculé, Höckerschwan
Première nidification au marais de Grône depuis 1998. 

Le c est observé en compagnie de 2 juv jusqu'au 13.6 

( Rey ), qui ne survivront toutefois pas.

Oie cendrée, Graugans
Le 22.4, un oiseau en migration sur Martigny ( beP ) est 

retrouvé plus tard au marais d'Ardon ( jmFr ).

Canard chipeau, Schnatterente
Notamment 20 le 11.4 à La Brèche / Granges ( M. 

Ehrengruber ). En période estivale, 2 le 3.7 à St - Gingolph 

( hFi ).

Sarcelle d'hiver, krickente
Tardif, un ind les 13 - 15.6 à Geschinen et Obergesteln 

( aJa, Y. Rime ) et même un c le 28.6 à Geschinen ( M. 

Güntert ).

Fuligule morillon, Reiherente
Reproductions réussies au Bouveret ( S. Velitchko ), à 

Vouvry ( nJ ), Derborence ( div. obs. ), Savièse ( G. C. 

Bauer - Jordi, arB ), Grône / La Brèche ( 3 fam ; div. obs. ) et 

Finges ( S. Trösch, C. Luisier, Rey ).

Nette rousse, Kolbenente
Une reproduction au Bouveret ( div. obs. ).

Macreuse brune, Samtente
Escale exceptionnelle d'un m du 26.3 au 6.4 aux 

Epines / Conthey ( F. Udry & al. ). Première mention 

valaisanne, hors lac Léman.

Grèbe castagneux, Zwergtaucher
Comme en 2011, reproduction réussie sur 

Collombey - Muraz, 1680 m ( S. Lézat ).

Grèbe huppé, Haubentaucher
Une reproduction en août à La Brèche / Sierre ( S. Lézat, 

jSa, jmFr ) et aux îles de Sion ( gDe, arB ).

Grand cormoran, Kormoran
Forte concentration à fin mars - début avril à Leuk, 

culminant les 30.3 - 1.4 avec 30 ind ( dHr, Ph. Frei, Rey ).

Blongios nain, Zwergdommel
En escale tardive le 27.5 à La Brèche / Sierre ( Rey ) et 

le 3.6 à Port - Valais ( J. Bochatay ), puis toujours un ch 

éphémère à Leuk en juin ( aJa ).

Bihoreau gris, Nachtreiher
Deux ad séjournent en juin à Leuk, sans soupçon de 

reproduction ( div. obs. ).

Héron garde - bœufs, Kuhreiher
Vu le 29.3 à Ardon puis Conthey et Leuk ( peut - être le 

même ind ; div. obs. ), le 10.4 à Collombey ( mChx, nJ ), 

puis les 20 - 27.5 à Leuk et Turtmann ( 1 - 2 ind ; div. obs. ).

Aigrette garzette, Seidenreiher
Relevons plusieurs groupes de taille, qui concernent 

peut - être ( du moins en partie ) les mêmes oiseaux : 15 

le 15.5 à La Brèche / Sierre et Grône ( jmFr ), 10 - 13 le 

18.5 à Leuk ( mHa, S. Büttler ), 12 les 30 - 31.5 à Martigny 

( St. Bruchez, siS ) et 10 - 15 les 31 - 3.6 à Vouvry ( div. obs. ).

Grande aigrette, Silberreiher
Notamment 7 - 8 oiseaux du 15 au 24.5 à Geschinen, 

1340 m ( H. Wirthner, M. Eggenschwiler ).

Héron pourpré, Purpurreiher
Entre autres sept le 17.5 à Leuk ( P. Oggier ), nombre 

élevé.
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Cigogne blanche, Weissstorch
Surprenante obs d'un oiseau le 3.3 sur Chandolin, 2690 m 

( N. Antille ). Suivent des isolés les 3 - 4.4 à Vouvry ( A. Barbalat, 

nJ ), le 3.5 à Choëx ( mChx ), les 28.5 - 11.6 à Vouvry ( div. obs. ) 

et le 29.5 à Leuk ( siS, J. Werthmüller ).

Cigogne noire, Schwarzstorch
Une hâtive le 20.3 à Visp ( siS ), puis une escale le 10.5 à 

Vouvry ( nJ, P. Noverraz ).

Milan royal, Rotmilan
Nidification réussie à Massongex, produisant 2 juv à l'envol 

( nJ & al. ).

Gypaète barbu, Bartgeier
Evènement rare, 2 c séparés d'à peine plus de 2 km 

ont chacun donné naissance à un juv dans la région de 

Derborence. Le premier jeune, Marlon, s'est envolé le 14.6 

et le second, Surprise, le 19.7. Toujours pas de reproduction 

concernant le c de Leukerbad ( RGSO ). 

Vautour fauve, Gänsegeier
Neuf premiers le 17.4 sur Chamoson ( L. Rey, L. Bosco ). 

Passage soutenu entre mai et juillet, surtout concentré sur 

le Val d'Illiez et les hauts de Collonges. Max de 12 le 23.6 

sur Champéry ( mChx ) et le 15.7 sur Fully ( Y. Schmidt ) et 

Torgon ( M. Neuhaus ).

Aigle royal, Steinadler
Un recensement spécifique a révélé la présence de 67 

c sur l'ensemble du canton, dont 30 se sont reproduits ; 

trois abandons ont été constatés, dont deux en raison de 

dérangements humains à l'aire ( S. Denis ).

Balbuzard pêcheur, Fischadler
Printemps faste : 11 mentions en 9 localités entre le 27.3 à 

Brentjong ( aSi ) et les 7 - 8.5 à Leuk ( cSi ). Notamment un 

migr le 1.4 à la Gemmi / Leukerbad, 2350 m ( H. Weyrich ).

Busard cendré, Wiesenweihe
Un retardataire les 7 et 12.6 à Vouvry / Vionnaz ( eRe ; A. 

Wiesmann, G. Gilliéron ) portant des marquages alaires.

Buse pattue, Raufussbussard
Une escale peu banale au marais d'Ardon les 2 - 11.4 ( St. 

Peten & al. ; CAvS ).

Faucon crécerelle, Turmfalke
Quarante - sept nichoirs occupés en plaine bas - valaisanne 

( jmFr, liF, N. Rieille, M. Sauthier ).

Faucon kobez, Rotfussfalke
Passage entre le 18.4 à Sion ( V. S. Van Bergen, R. Van Wijk ) et 

le 30.5 à Pramont / Sierre ( V. Serge ), surtout concentré en 

plaine de Leuk. Max de 4 le 28.4 à Turtmann ( C. Plummer ), 

le 1.5 à Salgesch ( siS ) et le 3.5 à Geschinen ( T. Wirthner ).

Faucon pèlerin, Wanderfalke
Un recensement de la population valaisanne du Chablais 

VS / VD donne 31 c, dont min 16 ont entamé une reproduction 

aboutissant à 35 juv proches de l'envol ( rA, paO, nJ, mChx 

& al. ).

Faucon émerillon, Merlin
Hors basse plaine, en escale le 20.4 à Martigny ( D. Riederer, 

siS ) et le 21.4 à Turtmann ( hFi ).

Caille des blés, Wachtel
À relever une fam observée le 5.7 à Chermignon ( Anonyme 

via S. Birrer ).

Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn
Une seule donnée, le 18.5 à Leuk ( mHa ).

Marouette poussin, Kleines Sumpfhuhn
Trois le 20.4 à Ardon ( kJu ) et des isolées les 20.4, 30.4 et 

2 - 4.5 à Leuk ( div. obs. ).

Foulque macroule, Blässhuhn
En altitude, reproductions certaines sur Collombey, 1620 m 

( S. Lézat ), à Champex, 1470 m ( B. Volet ), Troistorrent, 1370 

m ( A. Fleixas ; S. Lézat ; E. Morard ), Geschinen, 1340 m ( 5 - 6 

fam ; div. obs. ) et Derborence, 1330 m ( beP, M. Sauthier ).

Grue cendrée, Kranich
Passage de 20 oiseaux le 11.3 sur Reckingen, 2420 m, en 

direction du col du Grimsel ( H. Heinz ), puis une escale à 

Vouvry et Vionnaz du 28.3 au 4.4 ( hFi & al. ).

Petit gravelot, Flussregenpfeifer
En dehors du Rhône de Finges, nouvelle nidification possible 

sur le toit d'une serre industrielle à Conthey ( arB ).

Pluvier argenté, Kiebitzregenpfeifer
Rare escale les 22 - 23.5 à Vouvry ( div. obs. ).
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Pluvier doré, Goldregenpfeifer
En escale, un le 15.3 à Granges ( jSa, liF ) et 2 les 15 - 17.3 à 

Ardon ( jmFr & al. ).

Vanneau huppé, Kiebitz
À Vouvry, éclosion de trois poussins début mai et de trois 

autres mi - juin ( nJ & al. ).

Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer
Relevons 11 ind le 10.5 à Vouvry, groupe important ( C. 

Hischenhuber ).

Chevalier gambette, Rotschenkel
Vu les 12 - 13.4 à Conthey ( M. Sauthier, arB, Wid ), les 20.4 

et 29.5 à Leuk ( R. Imstepf ; siS ), le 18.5 à Geschinen ( M. 

Volken ) et finalement un groupe de 10 le 1.6 à Vouvry 

( jmF ).

Chevalier arlequin, Dunkler Wassläufer
Le 20.4, 2 à Leuk ( R. Imstepf ) et 3 à Martigny ( siS, D. 

Riederer ).

Courlis corlieu, Regenbrachvogel
Deux le 10.4 et un le 20.4 à Leuk ( L. Rey, siS ; R. Imstepf ).

Bécasse des bois, Waldschnepfe
Croules observées à Collombey et Monthey ( F. Estoppey ) 

et obs isolées à Raron ( Sal ), Massongex ( D. Querio ) et 

Leuk ( mHa ).

Bécassine des marais, Bekassine
À noter une escale d'env 40 ind le 28.3 à Vouvry ( hFi ).

Combattant varié, Kampfläufer
Huit mentions concentrées entre le 8.4 à Vouvry ( jmD ) et 

le 1.5 à Chamoson ( 2 ind ; arB, mChx, nJ ).

Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe
Hors Bouveret ( 3 obs ), vue le 27.3 à Ardon ( 2 ind ; dMi ) et 

le 13.5 à Leuk ( G. Salamin ).

Goéland brun, Heringsmöwe
Hors basse plaine, un vol de 14 ind le 12.4 à Steg sort de 

la norme ( jCl ).

Guifette noire, Trauerseeschwalbe
Au Bouveret uniquement, le 7.5 ( jmF ), 17.6 ( 4 ind ) et 23.6 

( hFi ). Quatre oiseaux le 3.7 concernent peut - être déjà 

des migr postnuptiaux ( hFi ).

Guifette moustac, Weissbartseeschwalbe
Quinze le 7.5 au large du Bouveret ( jmF ).

Grand - duc d'Europe, Uhu
Reproductions réussies en quatre sites bas - valaisans 

produisant 6 juv. Indices en deux à trois autres sites 

haut - valaisans. ( rA & al. ; SOS VS ).

Effraie des clochers, Schleiereule
Pas de reproduction dans la basse plaine malgré des 

pelotes de réjections retrouvées à Vouvry en mars ( nJ ). 

Pelotes également retrouvées le 22.7 dans un nichoir de 

Sion ( rA ) !

Petit - duc scops, Zwergohreule
Nidification probable à Arbaz et Grimisuat ( aSi ) et 

possible à Savièse ( S. Rybicki - Varga ), Finges ( div. obs. ), 

Pramont / Sierre ( Y. Rime ), Leuk ( div. obs. ) et Visp ( T. 

Wirthner ). Egalement un oiseau retrouvé blessé le 24.5 à 

Charrat ( Anonyme via St. Mettaz ).

Engoulevent d'Europe, Ziegenmelker
En escale le 26.5 à Fully ( P. Pochon ). Env 13 ch entre 

Finges et Erschmatt, mais un recensement détaillé du 

site de Salgesch fait défaut. À noter également un terr à 

Ausserberg ( comme en 2012 ; C. & J. Graber ) et un ind 

victime d'un choc routier le 6.6 à Baltschieder.

Huppe fasciée, Wiedehopf
Entre Martigny et Sierre, 133 nichées recensées ; 72 ont été 

suivies et ont porté 308 juv à l'envol ( Uni BE ).

Martin - pêcheur, Eisvogel
Maigre année : indices de nidification relevés seulement à 

La Brèche / Sierre ( Rey ) et Leuk ( div. obs. ).

Guêpier d'Europe, Bienenfresser
Parmi les migr, encore 17 le 23.6 à Orsières ( B. Volet ). À 

la colonie de Leuk, min 13 nids avec reproduction ( beP & 

al. ) : belle croissance !

Pic cendré, Grauspecht
Nouvelle obs bas - valaisanne, un le 15.2 à Monthey ( alU ).

Pic tridactyle, Dreizehenspecht
Indices en huit localités avec une seule preuve de 

nidification, sur Leuk ( div. obs. ).
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Alouette calandrelle, Kurzzehenlerche
Hormis 2 ind le 9.5 à Raron ( dHr ), sept mentions 

d'isolées en quatre localités, du 9.4 à Martigny ( siS, L. 

Rey ) au 20.5 à Leuk ( mHa ).

Alouette lulu, Heidelerche
À relever un nourrissage le 6.7 sur Bellwald, 2020 m ( C. 

Jeker ). Haut !

Hirondelle de rivage, Uferschwalbe
Arrivée précoce, le 15.3 à Grône ( 2 ind ; jmFr ) où une 

vingtaine d'oiseaux sont déjà présents le 17 ( dHr ).

Hirondelle rousseline, Rötelschwalbe
Isolées le 14.4 à Leuk ( jMr ), le 20.4 à Vouvry ( 2 ind ) 

et Finges ( hDu ), le 7.5 à Turtmann ( M. Zimmerli ), les 

11 - 13.5 à Chessel VD et Port - Valais ( 1 - 2 ind ; L. 

Maumary ), le 19.5 à Vouvry ( mBdt, M. Bally ) et le 20.5 à 

Fully ( G. Fischer ).

Pipit rousseline, Brachpieper
Nidification dans le Haut - Valais, la première depuis 1993 : 

2 ad élevant 2 juv observés en juillet par Sal et nKü.

Pipit à gorge rousse, Rotkehlpieper
Après une escale le 26.4 à Vouvry, la seule notée 

dans le Valais romand ( Y. Rime ), quelques mentions 

principalement d'isolés en plaine haut - valaisanne jusqu'au 

14.5 à Raron ( M. Sauter ). Petit max de 3 les 27 - 28.4 à 

Leuk ( div. obs. ).

Bergeronnette printanière, Schafstelze
Des recensements poussés donnent 46 terr entre Vouvry 

et Collombey ( eRe, aJa, beP, SOS VS ).

Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen 

Bon passage : env 15 mentions concernant 1 - 2 ind en 

neuf localités, du 24.3 à Filet ( A. - C. Franzen ) au 14.4 à 

Raron et Leuk ( dHr, T. Kolly, G. Marcacci, jMr ).

Gorgebleue à miroir roux, Rotsterniges 
Blaukehlchen
Alors que le site du Lötschental ne semble pas occupé, un 

c est découvert le 14.7 sur Zermatt, 2000 m ( M. Böni ).

Traquet motteux, Steinschmätzer
Un ind précoce le 11.3 à Vouvry ( jmD ).

Tarier pâtre, Schwarzkehlchen
Min de 23 terr entre Vouvry et Visp seulement, mais 

comptage non exhaustif.

Monticole bleu, Blaumerle
À nouveau 3 m ch à Chamoson, avec nourrissage observé 

le 16.5 ( rA ).

Fauvette grisette, Dorngrasmücke
Un ch très élevé le 30.6 sur Saas - Almagell, 2260 m ( R. 

Dajcar, H. Von Rohr ).

Fauvette passerinette, Weissbartgrasmücke
En escale, les 22 - 23.4 à Martigny ( BeP, jCl, jmFr ; CAvS ) et un 

ch le 14.5 à Fully ( Wid, V. S. Van Bergen ; CAvS ).

Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger
Nombreuses escales fin avril / début mai, culminant avec un 

max de 31 ind dénombrés le 2.5 à Leuk ( cSi ).

Locustelle luscinioïde, Rohrschwirl
En escale le 14.4 à Leuk ( jMr, T. Kolly, G. Marcacci ) et les 

20 - 21.4 à Ardon ( aJa ; Wid ).

Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger
Belle affluence : en juin, ch entendus à Leuk, Grône, Ardon, 

Saxon et Vouvry !

Gobemouche noir, Trauerschnäpper
Un avant - coureur le 29.3 à Ardon ( jmFr ) et un c le 31.5 à 

Geschinen ( T. Wirthner ).

Mésange noire, Tannenmeise
Un ind en perdition le 19.4 sous Tête Blanche / Evolène, 3490 

m ( P. Durlet ).

Rémiz penduline, Beutelmeise
Faible passage en quatre localités du 1.4 à Ardon ( 2 ind ; kJu ) 

au 1.5 à Leuk ( Y. Frutig ). Max de 7 en ce lieu le 11.4 ( aJa ).

Pie - grièche grise, Raubwürger
Outre le ch de Finges présent jusqu'au 13.4 ( voir note au 

chapitre « Automne - hiver 2012 - 2013 » ), une rare escale 

printanière le 4.4 à Leuk ( mBdt, E. Agurcia, M. F. Tizón ).

Pie - grièche à tête rousse, Rotkopfwürger
En escale le 20.5 à Leuk ( div. obs. ).

Choucas des tours, Dohle
Le site de Zeneggen est à nouveau occupé ( S. Zurbriggen ) 
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et obs toujours régulières en période de nidification dans les 

environs de Baltschieder ( div. obs. ). Min 4 niches occupées à 

Saint - Maurice ( eRe ).

Chocard à bec jaune, Alpendohle
Deux le 8.4 au sommet de la Pointe Dufour / Zermatt, 4618 m 

( Y. Bötsch ).

Roselin cramoisi, Karmingimpel
Toujours bien présent dans le Goms : noté à Reckingen ( Ch. 

Dvorak ), Münster ( div. obs. ), Geschinen ( 5 ch ; aJa ), Ulrichen ( 3 

ch ; Y. Rime ) et Oberwald ( 2 ch ; Y. Rime, G. Strebel ). Egalement 

2 ind dont un ch le 13.7 sur Salvan, 1960 m ( nJ ), nouveau site.

Bruant des roseaux, Rohrammer
Des ch en mai - juin à Leuk ( beP ) et Ardon ( M. Tschumi, Y. 

Bötsch ).

Bruant ortolan, Ortolan
Quatre terr sur le bas - coteau de Leuk ( aJa, eRe SOS VS ) et 1 

ch le 15.7 à Bürchen ( Th. Stalling ).

Bruant proyer, Grauammer
Un ch à Leuk ( div. obs. ).

ADDENDA
Chronique ornithologique valaisanne : de l'automne 2010 à 

l'été 2011

Foulque macroule,
Rajouter une nidification sur Collombey - Muraz, 1680 m ( 2 

ad et 1 juv le 20.8 ; J. Burnand ).

Hirondelle de fenêtre,
Rajouter une nidification élevée en août à l'hôtel du col de la 

Furka, 2430 m ( H. - A. Schmid ).

Tichodrome échelette,
Rajouter 1 ind en vadrouille le 11.8 à 4100m sous le 

Zinalrothorn ( M. Gerber ).

Niverolle alpine,
Rajouter 1 ind le 17.8 au sommet du Castor / Zermatt, 4223 

m ( M. Gerber ).
Le retour de la huppe sur le mi - coteau, 
altitude 1200 m Val d'Hérens, 24 mai 2014.
Photo Stéphane Gay
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