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INTRODUCTION 
Cette étude, qui s’insère dans le cadre plus vaste de la recherche « La pivoine et son territoire », vise à définir un 
ensemble de connaissances relatives aux espèces d’oiseaux présentes sur le territoire en question, à partir tant 
de données publiées (bibliographie) que de reconnaissances sur le terrain.  
L’espace concerné étant relativement restreint, il n’existe pas de bibliographie spécifique y afférente. Les 
renseignements les plus détaillés que nous possédions figurent sur la carte topographique IGM 42 I NW, qui 
couvre toute la zone visée par l’étude. Nous ne disposons donc pas d’indications certaines quant à la présence 
de diverses espèces dans cette zone, mais seulement de données laissant à supposer que la chose serait 
possible. 
 
 
ZONE D’ETUDE 
La zone prise en considération comprend le vallon situé à l’ouest des hameaux de Fey Dessous et Fey Dessus 
que limite, à l’ouest, la crête où se trouve le col Fenêtre (1673 m), au sud, la crête Croix Corma (1968 m) – Mont 
d’Arpille et, au nord, la crête qui descend du mont Fenêtre (2056 m). L’altitude la plus faible est de 1070 m et 
correspond au début du sentier qui s’aventure dans le vallon et mène à Pessé. L’ensemble du territoire étudié 
relève de la commune de Perloz.  
Voici les différents milieux que l’on peut y rencontrer : 

- Bois de feuillus en mélange – dans la partie la plus à l’est et la plus basse de la zone, entre les 
hameaux de Fey et de Pessé. 

- Bois de hêtres – dans la partie nord de la zone, au nord du sentier reliant Pessé, Fenêtre, Tchaehc et le 
col Fenêtre. 

- Bois de mélèzes – dans la partie la plus au sud de la zone, sur les pentes de la Croix Corma. 
- Prairies de fauche – aux alentours de Pessé 
- Pâturages – essentiellement les terrains arides aux alentours de Fenêtre et de Tchaehc. 

 
MATERIAUX et METHODES 
Reconnaissances sur le terrain – Cinq reconnaissances sur le terrain ont été effectuées durant le printemps et 
l’été 2006, les jours suivants : 17 mai, 30 mai, 15 juin, 30 juin et 11 juillet. Chaque fois, tous les milieux 
susmentionnés ont été visités et il a été pris note des différentes espèces d’oiseaux observées ou entendues 
pendant la reconnaissance, ainsi que du milieu ambiant et de l’altitude afférents à chaque observation. 
Recherche bibliographique – Les seuls textes présentant des données classées selon une cartographie 
suffisamment précise pour que les espèces puissent être attribuées à la carte IGM couvrant la zone étudiée sont :  

• T. Mingozzi, G. Boano, C. Pulcher e coll. – Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle 
d’Aosta 1980 – 1984. Monographie VIII Museo Regionale di Scienze Naturali, Turin 1988.  

• M. Cucco, L. Levi, G. Maffei, C. Pulcher – Atlante degli uccelli del Piemonte e Valle d’Aosta in 
inverno 1986 – 1992. Monographie XIX Museo Regionale di Scienze Naturali, Turin 1996. 

D’autres textes – comme celui de M. Bocca et G. Maffei, Gli uccelli della Valle d’Aosta, texte mis à jour et 
réédité en 1997 – se sont avérés inutilisables dans le cadre de cette recherche parce que dépourvus d’une 
cartographie suffisamment précise. 
 



RESULTATS et CONCLUSIONS 
Les résultats des observations effectuées lors des reconnaissances sur le terrain sont présentés sous forme de 
tableau (Tableau A – Reconnaissances sur le terrain). Ledit tableau présente toutes les espèces listées par 
ordre systématique. Pour chaque espèce recensée, différentes données ont été enregistrées :  la date de 
l’observation, les altitudes minimales et maximales d’observation, le type d’environnement où ladite espèce a été 
observée et quelques commentaires, le cas échéant. 
Les résultats de la recherche bibliographique figurent dans les tableaux suivants (Tableau B – Oiseaux 
nidificateurs, Tableau C – Oiseaux hivernants). Ces données se réfèrent à la carte IGM 42 I NW, qui couvre 
toute la zone étudiée, mais qui comprend également d’autres milieux que ceux qui ont été pris en considération : 
certaines parties du cours du Lys et de la Doire Baltée, différentes portions de la plaine, en fond de vallée, et 
enfin de hautes montagnes. Il a donc été nécessaire de procéder à une sélection et d’éliminer de la liste des 
espèces susceptibles de se trouver dans la zone toutes celles qui vivent dans des milieux naturels incompatibles 
avec le contexte étudié (telles que le héron cendré, Ardea cinerea, par exemple). 
Les reconnaissances sur le terrain ont permis de repérer 35 espèces. Compte tenu des données dont nous 
disposons, il est difficile de dire s’il s’agit d’oiseaux habitués à nidifier dans cette zone, sauf en ce qui concerne 
les espèces dont nous avons entendu le chant lors de chacune de nos reconnaissances : le pinson des arbres 
(Fringilla coelebs), la fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) la mésange boréale (Parus montanus) et la mésange 
noire (Parus ater) dont un nid habité a été trouvé à 1530 m d’altitude, dans un mur en pierres sèches non loin du 
chalet de Tchaehc. 
Cinq des espèces observées dans cette zone figurent sur la « liste rouge » des oiseaux d’Italie. Deux d’entre 
elles sont classées « VU-vulnérable » ; l’aigle royal (Aquila chrysaëtos) et la perdrix bartavelle (Alectoris graeca). 
Trois autres sont dans la catégorie LR-faible risque : le tétras-lyre (Tetrao tetrix), le pivert (Picus viridis) et le 
grand corbeau (Corvus corax). Même si la faune ornithologique ne représente pas le principal intérêt naturel de 
cette zone, il convient toutefois de souligner que cette dernière en est relativement riche et compte même 
quelques espèces tout à fait remarquables. 
Le long du sentier qui va de Pessé à Fey, à 1200 m d’altitude, l’on a trouvé au pied d’une petite paroi rocheuse, 
une pelote de réjection, probablement due à une chouette hulotte (Strix aluco). 
Signalons, en sus de tous ces oiseaux qui font l’objet de l’étude, la présence de deux mammifères observés 
durant nos reconnaissances sur le terrain : le chamois (Rupicapra rupicapra) – aperçu le 30 mai dans un bois de 
mélèzes sur les pentes de la Croix Corma à environ 1700 m d’altitude – et le chevreuil (Capreolus capreolus) 
aperçu ou entendu à plusieurs reprises : le 17 mai, dans un bois de mélèzes un animal a été entendu à environ 
1500 m d’altitude ; le 30 mai, légèrement en amont de Pessé, un mâle et une femelle ont été observés et 
entendus ; enfin, le 15 juin un peu en amont de Pessé, un mâle a de nouveau été observé dans le bois de 
mélèzes, à environ 1750 m d’altitude.  
 
 
 



TABLEAU A – RECONNAISSANCES SUR LE TERRAIN 

 
ESPECE DATE  ALTITUDE 

MINIMUM OU 
ALTITUDE 
HABITUELLE  

ALTITUDE 
MAXIMUM  

LIEU  NOTES  

Aigle royal (Aquila 
chrysaëtos)  17/05/2006  1800  2000  crête entre le col et le 

mont Fenêtre  un individu adulte en vol  

Buse variable (Buteo 
buteo)  15/06/2006  1800   sur la zone  en vol 

 30/06/2006  1750   sur la zone  en vol 
Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus)  

30/06/2006  1700   sur la zone  en vol le long des parois rocheuses au 
Nord du col Fenêtre  

Tétras-lyre (Tetrao 
tetrix)  17/05/2006  1600  1800  

forêt de mélèzes, 
pentes de la Croix 
Corma  

mâles, roucoulement grave  

 
30/05/2006  1750  

 forêt de mélèzes, 
pentes de la Croix 
Corma 

envol d’une femelle 

 15/06/2006  1930   rares mélèzes et 
sous-bois dense 
(rhododendrons), 
sommet de la Croix 
Corma  

envol d’une femelle 

 
30/06/2006  1720  

 forêt de mélèzes, 
pentes de la Croix 
Corma 

envol d’une femelle 

Perdrix bartavelle 
(Alectoris graeca)  17/05/2006  1480   pâturages arides en 

amont de Fenêtre  envol de trois individus 

Coucou gris 
(Cuculus canorus)  17/05/2006  1070  1850  

bois essentiellement 
constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes  

 

 
30/05/2006  1400  1750  

bois essentiellement 
constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes 

 

 
15/06/2006  1070  1850  

bois essentiellement 
constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes 

 

 30/06/2006  1450  1670  hêtraie, forêt de 
mélèzes  

 

Pivert (Picus viridis)  17/05/2006  1070   bois essentiellement 
constitué de feuillus 

 

 15/06/2006  1070   bois essentiellement 
constitué de feuillus 

 

 11/07/2006  1070   bois essentiellement 
constitué de feuillus 

 

Pic noir (Dryocopus 
martius)  30/06/2006  1530   hêtraie  

 11/07/2006  1650   forêt de mélèzes  
Pic épeiche 
(Picoides major)  15/06/2006  1180   bois essentiellement 

constitué de feuillus 
 

 11/07/2006  1250   bois essentiellement 
constitué de feuillus 

 

Hirondelle de fenêtre 
(Delichon urbica)  11/07/2006  1450  

 près de la paroi 
rocheuse au Nord-
Ouest de Fenêtre  

individus en vol  

Pipit des arbres 
(Anthus trivialis)  30/05/2006  1320  

 prairies de fauche 
ombragées en amont 
de Pessé  

 

 15/06/2006  1550  1950  forêt de mélèzes, 
pâturages et 
pierraille avec 
quelques mélèzes au 
sommet de la Croix 
Corma  

 

 

30/06/2006  1930  

 pâturages et 
pierraille avec 
quelques mélèzes au 
sommet de la Croix 
Corma 

 

Bergeronnette grise 
(Motacilla alba)  15/06/2006  1300   hameau de Pessé   

 11/07/2006  1300   hameau de Pessé  



Pie-grièche 
écorcheur (Lanius 
collurio)  

15/06/2006  1480  
 prairie aride et 

buissons en amont 
de Fenêtre  

 

Geai des chênes  
(Garrulus 
glandarius)  

17/05/2006  1300  1580  Pessé, forêt de 
mélèzes 

 

 30/05/2006  1460   pâturages ombragés 
en amont de Fenêtre  

 

 
15/06/2006  1320  

 prairies de fauche 
ombragées en amont 
de Pessé  

 

 30/06/2006  1450   pâturages ombragés 
en amont de Fenêtre 

 

 

11/07/2006  1100  1440  

bois essentiellement 
constitué de feuillus, 
pâturages ombragés 
aux alentours de 
Fenêtre 

 

Cassenoix 
moucheté (Nucifraga 
caryocatactes)  

17/05/2006  1350  1670  

forêt mixte de 
mélèzes et de 
feuillus, forêt de 
mélèzes  

 

 30/05/2006  1600   forêt de mélèzes   
 15/06/2006  1500  1850  forêt de mélèzes  
 30/06/2006  1650  1820  forêt de mélèzes   
 11/07/2006  1400  1670  forêt de mélèzes   

17/05/2006  1800  
 sur la crête aux 

alentours du col 
Fenêtre  

en vol 

15/06/2006  1600   sur la zone  en vol 

Grand corbeau 
(Corvus corax)  

30/06/2006  1160   sur la zone  en vol 
 
 



 

Troglodyte mignon 
(Troglodytes troglodytes)  15/06/2006  1600  1700  forêt de mélèzes   

 30/06/2006  1100  1820  bois essentiellement constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes  

 

 11/07/2006  1150  1400  bois essentiellement constitué de feuillus   
Fauvette à tête noire 
(Sylvia atricapilla)  17/05/2006  1300   prairies de fauche ombragées aux 

alentours de Pessé  
 

 30/05/2006  1350  1600  prairies de fauche ombragées aux 
alentours de Pessé et du col Fenêtre  

 

 15/06/2006  1120  1700  bois essentiellement constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes  

 

 30/06/2006  1100  1650  bois essentiellement constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes  

 

 11/07/2006  1070  1620  bois essentiellement constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes  

 

Pouillot véloce 
(Phylloscopus collybita)  17/05/2006  1350  1550  bois essentiellement constitué de feuillus, 

forêt de mélèzes  
 

 30/05/2006  1300  1600  prairies de fauche ombragées aux 
alentours de Pessé, forêt de mélèzes  

 

 15/06/2006  1120  1400  bois essentiellement constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes  

 

 30/06/2006  1300  1650  forêt de mélèzes   
 11/07/2006  1520  1600  forêt de mélèzes   
Pouillot de Bonelli 
(Phylloscopus bonellii)  17/05/2006  1200  1300  bois essentiellement constitué de feuillus, 

prairies de fauche aux alentours de Pessé  
 

Rougequeue noir 
(Phoenicurus ochruros)  30/05/2006  1300  1537  Pessé, Tchaehc   

 15/06/2006  1537   Tchaehc   
 30/06/2006  1300  1537  Hameaux de Pessé et de Tchaehc   
 11/07/2006  1537   chalet de Tchaehc   
Rouge-gorge (Erithacus 
rubecula)  17/05/2006  1600   forêt de mélèzes   

 30/05/2006  1070  1400  bois essentiellement constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes  

 

 15/06/2006  1070  1500  bois essentiellement constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes  

 

 30/06/2006  1070  1800  bois essentiellement constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes  

 

 11/07/2006  1150  1620  bois essentiellement constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes  

 

 30/05/2006  1070   bois essentiellement constitué de feuillus   
 15/06/2006  1070   bois essentiellement constitué de feuillus   
 30/06/2006  1070  1450  bois essentiellement constitué de feuillus   
 11/07/2006  1300  1440  à Pessé, à Fenêtre   
Merle (Turdus merula) 17/05/2006  1200 bois essentiellement constitué de feuillus   

 30/05/2006  1070 bois essentiellement constitué de feuillus   

 15/06/2006  1070 bois essentiellement constitué de feuillus   

 30/06/2006  1070 1450 bois essentiellement constitué de feuillus   
 11/07/2006  1300 1440 à Pessé, à Fenêtre   
Grive draine  
(Turdus viscivorus)  17/05/2006  1070   bois essentiellement constitué de feuillus   

 30/05/2006  1530   pâturages aux alentours de Tchaehc   
 15/06/2006  1300   bois essentiellement constitué de feuillus   
 30/06/2006  1250   bois essentiellement constitué de feuillus   
Mésange à longue queue 
(Aegithalos caudatus)  15/06/2006  1350   prairies de fauche ombragées en amont de 

Pessé  
 

Mésange boréale (Parus 
montanus)  17/05/2006  1580   forêt de mélèzes   

 30/05/2006  1500  1600  forêt de mélèzes   
 15/06/2006  1350  1700  prairies de fauche ombragées en amont de 

Pessé, forêt de mélèzes  
 

 30/06/2006  1740  1860  forêt de mélèzes   
 11/07/2006  1650   forêt de mélèzes   
Mésange nonnette (Parus 
palustris)  15/06/2006  1120   bois essentiellement constitué de feuillus   

 30/06/2006  1150   bois essentiellement constitué de feuillus   
Mésange noire (Parus ater)  17/05/2006  1200  1300  bois essentiellement constitué de feuillus   
 30/05/2006  1200  1530  bois essentiellement constitué de feuillus 

aux alentours de Tchaehc  
à 1530 m aux alentours 
du chalet de Tchaehc, 
nid dans un mur en 
pierres sèches  

 15/06/2006  1200  1700  bois essentiellement constitué de feuillus, 
forêt de mélèzes, hêtraie  

 

 30/06/2006  1360  1720  forêt de mélèzes   
 11/07/2006  1400  1620  forêt de mélèzes , hêtraie   

15/06/2006  1070   bois essentiellement constitué de feuillus   Mésange bleue (Parus 
caeruleus)  30/06/2006  1360   prairies de fauche ombragées en amont de 

Pessé  
 



 
Mésange charbonnière  
(Parus major)  17/05/2006  1070   bois essentiellement constitué de 

feuillus  
 

 30/05/2006  1440   hêtraie   
 15/06/2006  1070   bois essentiellement constitué de 

feuillus  
 

 
30/06/2006  1300  1450  

prairies de fauche ombragées aux 
alentours de Pessé, arbres clairsemés 
aux alentours de Fenêtre  

 

Sittelle torchepot (Sitta europaea)  15/06/2006  1200   bois essentiellement constitué de 
feuillus  

 

 11/07/2006  1220   bois essentiellement constitué de 
feuillus  

 

Grimpereau des bois (Certhia 
familiaris)  30/05/2006  1750   forêt de mélèzes   

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 17/05/2006  1070  1750  bois essentiellement constitué de 
feuillus, forêt de mélèzes  

 

 30/05/2006  1070  1850  bois essentiellement constitué de 
feuillus, forêt de mélèzes, hêtraie  

 

 15/06/2006  1070  1950  bois essentiellement constitué de 
feuillus, forêt de mélèzes  

 

 30/06/2006  1160  1900  bois essentiellement constitué de 
feuillus, forêt de mélèzes, hêtraie  

 

 11/07/2006  1070  1650  bois essentiellement constitué de 
feuillus, forêt de mélèzes  

 

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 17/05/2006  1500   forêt de mélèzes   
 30/05/2006  1070  1600  bois essentiellement constitué de 

feuillus, forêt de mélèzes  
 

17/05/2006  1350   prairies de fauche ombragées en 
amont de Pessé  

 Bruant fou (Emberiza cia)  

15/06/2006  1300   bois essentiellement constitué de 
feuillus  

 

 
 

TABLEAU B - OISEAUX NIDIFICATEURS 
 

Espèces potentiellement présentes dans la zone étudiée  
et sélectionnées, parmi celles que la carte topographique IGM 42 I NW signale comme présentes,  

dans T. Mingozzi, G. Boano, C. Pulcher e coll. – 
Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte et Valle d’Aosta 1980 – 1984.  

Monographie VIII Museo Regionale di Scienze Naturali, Turin 1988. 
 

Espèces  Nidification   
Bondrée apivore (Pernis apivorus)  possible  
Milan noir (Milvus migrans)  possible  
Buse variable (Buteo buteo)  probable 
Aigle royal (Aquila chrysaëtos)  possible  
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)  probable 
Tétras-lyre (Tetrao tetrix)  certaine  
Perdrix bartavelle (Alectoris graeca)  certaine  
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)  possible  
Coucou gris (Cuculus canorus)  probable 
Chevêche d’Athéna (Athene noctua)  possible  
Chouette hulotte (Strix aluco)  possible  
Martinet noir d’Europe (Apus apus)  certaine  
Huppe fasciée (Upupa epops)  possible  
Torcol fourmilier (Jynx torquilla)  probable 
Pivert (Picus viridis)  certaine  
Pic épeiche (Picoides major)  certaine  
Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris)  probable 



Hirondelle rustique (Hirundo rustica)  certaine  
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) certaine  
Pipit des arbres (Anthus trivialis)  probable 
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)  certaine  
Bergeronnette grise (Motacilla alba)  certaine  
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)  probable 
Accenteur mouchet (Prunella modularis) probable 
Rouge-gorge (Erithacus rubecula)  probable 
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)  probable 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)  probable 
Tarier pâtre (Saxicola torquata)  possible  
Monticole bleu (Monticola solitarius)  certaine  
Merle (Turdus merula)  certaine  
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)  probable 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)  probable 
Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli)  probable 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)  probable 
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)  probable 
Mésange nonnette (Parus palustris)  probable 
Mésange noire (Parus ater)  probable 
Mésange bleue (Parus caeruleus)  probable 
Mésange charbonnière (Parus major)  certaine  
Sittelle torchepot (Sitta europaea)  certaine  
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)  certaine  
Geai des chênes (Garrulus glandarius)  certaine  
Pie bavarde (Pica pica)  probable 
Corneille noire (Corvus corone corone)  certaine  
 
Corneille mantelée (Corvus corone cornix)  possible  
Grand corbeau (Corvus corax)  certaine  
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)  certaine  
Moineau cisalpin (Passer domesticus italiae)  certaine  
Moineau friquet (Passer montanus)  certaine  
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)  probable 
Serin cini (Serinus serinus)  probable 
Verdier d'Europe (Carduelis chloris)  probable 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)  probable 
Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes)  probable 
Bruant zizi (Emberiza cirlus)  probable 
Bruant fou (Emberiza cia)  probable 
Bruant proyer (Miliaria calandra)  probable 
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TABLEAU C   –   OISEAUX HIVERNANTS 

 
Espèces potentiellement présentes dans la zone de l’étude, sélectionnées parmi celles indiquées comme 
présentes par la carte IGM 42 I NW dans l’ouvrage de M. Cucco, L. Levi, G. Maffei et C. Pulcher Atlante 
degli uccelli di Piemonte e Valle d’Aosta in inverno 1986 – 1992. Monografia XIX – Museo Regionale di 
Scienze Naturali, Turin 1996.  
 

Autour des palombes 
Épervier d'Europe 
Buse 
Aigle royal 
Faucon crécerelle 
Perdrix bartavelle 
Mouette rieuse 
Pivert 
Pic épeiche
Bergeronnette des ruisseaux 
Troglodyte mignon 
Accenteur mouchet  
Accenteur alpin 
Rouge-gorge 
Merle 
Grive litorne 
Roitelet huppé
Mésange à longue queue 
Mésange nonnette 
Mésange boréale 
Mésange huppée 
Mésange noire 
Mésange bleue 
Mésange charbonnière 
Sittelle torchepot 
Grimpereau des jardins 
Geai
Cassenoix moucheté 
Chocard des Alpes 
Corbeau 
Corneille noire 
Corneille mantelée 
Grand corbeau 
Etourneau d’Europe 
Moineau cisalpin 
Moineau friquet 
Pinson des arbres 
Venturon montagnard 
Chardonneret élégant 
Tarin des aulnes 
Sizerin flammé 
Bec-croisé des sapins 
Bouvreuil pivoine 
Grosbec casse-noyaux 
Bruant fou 

 
 
 


