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1. INTRODUCTION 

« Le Rougegorge » est une association réunissant des amis et des curieux de la nature. L’association a été 
créée à Ayent, le 10 janvier 2014. Ses buts sont la sensibilisation du public à la protection de la nature 
ainsi que la diffusion des connaissances sur la protection des espèces et de leurs biotopes. «Le 
Rougegorge» cherche également à collaborer avec d'autres associations partageant les mêmes 
motivations. 

Les statuts de l’association sont disponibles en ligne sur le site internet (www.lerougegorge.ch).  

2. MEMBRES DU COMITÉ 2014 

 Kerstin Karbe-Lauener (KKL)  Présidente 

 Betty Praplan (BP) Vice-présidente 

 Gaëlle Mandon (GM) Membre du comité 

 Marie Zufferey (MZ) Vérificateur des comptes 

 Pierre-André Lauener (PAL)  Secrétaire, trésorier 

3. ACTIVITÉS 

3.1 Projets 

 SOS Vergers : Projet de plantation d’arbres fruitiers à haute tige avec l’association 

Rétropomme et en collaboration avec la commune d’Ayent.    

Voir descriptif ci-joint (Annexe 1)  

 

 La Tulipe d’Ayent : Idée lancé par Jean-Joël Crettaz. Projet ayant comme objectif de contribuer 

à la sauvegarde des Tulipes d’Ayent – Tulipa sylvestris L. sur le territoire de la commune 

d’Ayent par une action concrète ainsi que la sensibilisation d’un public plus large. Projet réalisé 

avec l’accord du Service des Forêts et du Paysage ; identification de sites en mai ; récolte de 

bulbes début septembre ; le 27 septembre, conférence sur la tulipe sauvage avec Natacha 

Junod, puis distribution d’une dizaine de bulbes par participant ; printemps 2015, suivi puis 

« Balade autour de la Tulipe d’Ayent ».  

 

 « De la fleur au fruit » - Le verger et ses habitants au cours des 4 saisons : Projet pour les 

classes primaires de la commune d’Ayent 2015/2016. « De la fleur au fruit » est un projet 

pédagogique s’intégrant dans le programme d’enseignement. Dès la rentrée 2015, les classes 

partiront à la découverte du verger et de ses habitants. Les élèves se mettront sur la piste des 

arbres fruitiers d’un verger, des oiseaux et des abeilles sauvages qui y habitent et suivront 

l’évolution d’un verger au cours des 4 saisons. Une évaluation annuelle du verger permettra 

d’en connaître son fonctionnement et sa valeur écologique. Projet en discussion avec la 

Direction des écoles.  

 

 « Enfants du jardin » : dans le cadre de ses activités, Infoclic.ch a développé un projet « Enfants 

du jardin ». Il s’agit d’un cours de maraichage ayant comme objectif de familiariser les enfants, 

par la pratique, avec les principes de la culture biologique (voir descriptif en annexe). Projet en 

discussion avec la Direction des écoles. (http://www.infoclic.ch/enfants-du-jardin/). 

http://www.sosvergers.ch/Voir descriptif ci-joint (Annexe 2)  

 

http://www.lerougegorge.ch/
http://www.infoclic.ch/enfants-du-jardin/
http://www.sosvergers.ch/
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3.2  Excursions, conférences 

 22 mars 2014 : Les chants des oiseaux : Excursion ornithologique autour du Pétoli avec 

Bertrand Posse (Antenne valaisanne de la Station Ornithologique Suisse).  

 

 14 juin 2014 : A la rencontre du Guêpier : Excursion au Leukerfeld avec Céline Schenk 
(accompagnatrice en moyenne montagne, Parc Naturel Pfyn-Finges).  
 

 23 août 2014 : Entre Tseuzier et Rawyl : Excursion botanique avec Armand Dussex, Directeur 
Musée des bisses, Botyre.   
 

 19 décembre 2014 : Apéro Noël & Conférence : La huppe en Valais - Intervenant Peter 

Oggier, Directeur du Parc Naturel Pfyn-Finges.  

 

3.3 Programme cadre 2015 

Date Excursions, conférences 

Ve 06 février 19h00 : Assemblé Générale (pour membres)  
Cave Etienne & Alain Bétrisey,  rte de Botyre 155,  1966 Ayent 

20h00 : « Photographier la nature : Petite leçon pour réussir de grandes images » avec 
Pierre-André Pochon 

Apéritif 

Février/mars  
(date à fixer) 

08h00 : Cours «La taille des arbres fruitiers à haute tige»  
avec Benoît Thurre – Projet Rétropomme/SOS Vergers, 1966 Ayent 

Mi-avril 
(date à fixer) 

10h00 : Excursion: « Balade autour de la tulipe d’Ayent »  
avec Natacha Junod & Alain Bétrisey, Ayent 

Sa 09 mai 08h00 : Action « Oiseaux des jardins ». Observation et recensement des oiseaux 
pendant une heure. Activité de birdlife.ch dans toute la Suisse  
avec Kerstin & Pierre, jardins à Ayent 

Sa 30 mai 06h00 : Excursion «Atlas des oiseaux nicheurs». Fête de la nature du 29 au 31 mai 
2015. Vous apprendrez à écouter, observer et reconnaître quelques oiseaux de nos 
forêts de montagne. 
avec Pierre-André Pochon, Les Rousses 

Sa 20 juin 08h30 : Excursion «Le tour du barrage au pas de botaniste»   
avec Armand Dussex, Barrage de Tseuzier 

Sa 05 septembre 09h30 – 12h00 Valère – Place Maurice Zermatten  

Excursion: «De la flore sauvage au jardin de Valère» avec Jacqueline Détraz-Méroz 

Inscription obligatoire - excursion payante 

Sa 12 septembre Excursion «Les trésor du Col du Lein». Inscription obligatoire - excursion payante 

avec Céline Schenk. Col de Lein 

Novembre  
(date à fixer) 

Conférence : « La biodiversité dans nos vergers » dans le cadre de la plantation 
d’arbres fruitiers à haute tige avec Retropomme/SOS Verger »  

avec Bertrand Posse, Commune d’Ayent 

Ve 11 décembre Avant-Noël avec Le Rougegorge 
19h00 : Conférence « Chouettes et Hiboux » 
Conférence  suivi d’un apéritif  
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Le projet SOS Vergers avec Rétropomme continue selon les activités énumérées dans l’Annexe 1 
« Suite du projet en 2015 ». Les personnes intéressées par la plantation d’arbres fruitiers à haute tige 
peuvent toujours adhérer au projet. 

4. COMMUNICATION 

4.1 Site web 

Le site web http://www.lerougegorge.ch/ a été créé avec l’aide de Monkey's Ink of Switzerland, 
consultant multimédia, et mis en ligne en printemps 2014.  

4.2 Publications 

Titre Titre de presse Date 

Le rougequeue noir en hiver Agache Janvier 2014 

Le Rougegorge : une association est née sur le coteau Agache Février 2014 

Séance d’information à Ayent : favoriser les arbres fruitiers chez 
nous 

Agache Mars 2014 

Le début du printemps ou le chant des oiseaux Agache Mars 2014 

Touche pas à ma tulipe ! La tulipe d’Ayent a jauni le printemps  Agache Avril 2014 

A propos du laurier cerise : à la mode, cette plante est invasive Agache Mai 2014 

Pommes et poires : le goût d’antan Agache Mai 2014 

A la rencontre du guêpier : excursion au Leukerfeld Agache Juin 2014 

Le pie-grièche écorcheur : Zorro de nos campagnes Agache Août 2014 

Pommes et poires : le goût d’antan - 2è acte ! Agache Septembre 2014 

Le tour du barrage au pas du botaniste  Agache Octobre 2014 

La Tulipe sauvage d’Ayent va fleurir dans les jardins  Agache Octobre 2014 

Les fruits de l’espoir : SOS Verger – La première plantation Agache Novembre 2014 

Conférence sur la huppe fasciée avec Peter Oggier Agache Novembre 2014 

 

4.3 Découvrir la nature en Valais 

Le programme 2015 de l’association « Le Rougegorge » est publié dans « Découvrir la nature en Valais », 
brochure édité par La Murithienne et publié avec le soutien du Service des Forêts et du Paysage du 
Canton du Valais. 

4.4 Tout-ménage 

Durant l’année 2014, 2 tous-ménages ont été envoyés : invitation à la conférence sur les tulipes d’Ayent, 
et invitation à la séance d’information concernant le projet SOS Vergers.  

4.5 Divers 

 « Le Rougegorge » a été présenté dans la brochure du 26 décembre 2014 de la Société 

valaisanne de biologie de la faune info fauna.vs  

 

 « Le Rougegorge » est présent sur le site http://www.natures.ch/, Le portail Romand des 

associations cercles et sociétés scientifiques dans le domaine de la nature. 

 

http://www.lerougegorge.ch/
http://www.natures.ch/
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5. COLLABORATIONS 

 Collaboration étroite avec les autorités communales d’Ayent ainsi qu’avec la Direction des 

écoles pour divers projets.  

 

 « Le Rougegorge » est en discussion avec l’ASPO - Association Suisse pour la Protection des 

Oiseaux/BirdLife Suisse pour en devenir une section.   

 

 Collaboration ponctuelle avec le Parc Naturel Pfyn-Finges. 

 

 « Le Rougegorge » participera en 2015 à la Fête de la nature du 29 au 31 mai, organisée par 

l’Association de la Fête de la nature; en suisse romande, La Salamandre prend en charge la 

coordination de l'événement. 

6. COMPTES 2014 

6.1 Bilan et compte de résultat 

Bilan 2014 (CHF) 

Actifs  31.12.2014 

Caisse  260.00 

Compte courant  3661.00 

Total actifs  3921.00 

   

Passifs   

Passifs transitoires et frais dus  420.00 

Résultat  3501.00 

Total passifs  3921.00 

 

Compte de résultat 2014 (CHF) 

Produits  31.12.2014 

Cotisations  1050.00 

Dons  8420.00 

Excursions  290.00 

Projets  0.00 

Divers  2.05 

Total produits  9762.05 

   

Charges   

Excursions  162.00 

Projets  1070.05 

Intérêts et frais bancaires  15.00 

Frais d'administration  5014.00 

Total charges  6261.05 

   

Bénéfice  3501.00 

 
 
En 2014, le bénéfice s’élève à CHF 3501.00 qui sera reporté à nouveau. 
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6.2 Exonération 

L’association « Le Rougegorge » a obtenu le statut d’exonération fiscale du Département des finances et 
des institutions (DFI) du canton du Valais par décision du 3 octobre 2014. 

 

 

 

 

 Pour le comité 

 

 

 

   

 Kerstin Karbe-Lauener, Présidente 
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Annexe 1 SOS Vergers 

 
L’Association Rétropomme (RP) (http://www.retropomme.ch/WP/) a mis sur pied le projet « SOS 
Vergers » (http://www.sosvergers.ch/) incluant une aide technique et financière à la plantation d’arbres 
fruitiers, des conseils pour le choix des variétés, des cours de taille et un suivi à long terme. Le Fonds 
Suisse pour le paysage soutient RP partiellement pour le financement du projet 
http://www.sosvergers.ch/. 

« Le Rougegorge » (RG) propose de réaliser un projet « SOS Vergers » sur le territoire de la Commune 
d’Ayent.  

RÉSUMÉ DU PROJET (2014)  

07.05.2014 Présentation du projet (RG/RP) par M. Boris Bachofen, Directeur de l’association 
RP, suivi par une cinquantaine d’intéressés, en présence des autorités communales. 

30.06.2014 Jusqu’à cette date, une bonne douzaine d’inscriptions ont été enregistrées, en total 
quelques 70 arbres fruitiers à haute tige ont été commandés. La Commune met à 
disposition un terrain (rue du Pissieu, Botyre) et participe avec 6 arbres. 

27.08.2014 Visite des terrains des participants avec Boris Bachofen et conseils concernant les 
variétés (RG/RP). 

20.09.2014 Dégustation de fruits à Vétroz dans le verger conservatoire avec RP (RG/RP), choix 
des variétés à planter par les participants. 

12.11.2014 Une première plantation chez 5 participants a lieu à Blignou et La Place (RG/RP) 

 

 La Commune s’est engagée à contribuer au projet avec un soutien financier de CHF 30.00 par 
arbre planté sur le territoire de la Commune d’Ayent. Pour sa part, l’association 
« Le Rougegorge » participe avec CHF 20.00 par arbre.  
 

 Dans le cadre de ce projet, un groupe ad hoc « arbori » s’est constitué en étroite collaboration 
avec RP.  
 

 A noter que le projet SOS Vergers est un projet à long-terme (20 ans selon le contrat avec RP). 
Les arbres commencent à porter des fruits dès la 5è année, augmentant leur rendement 
progressivement d’année en année. Il est donc indispensable qu’une personne bien définie soit 
nommée responsable du suivi du verger, une personne ayant certaines connaissances en 
arboriculture. A Vollèges (première commune en Valais qui a réalisé un tel projet) où les arbres 
fruitiers à haute tige ont été plantés en mars 2014, c’est un retraité qui s’occupe du suivi du 
verger (http://www.volleges.ch/admin/File/Echo%20des%20Dranses%20avril%202014(1).pdf).
   
 

SUITE DU PROJET EN 2015  

24.01.2015 Prise de rameaux greffons des variétés locales pour créer des arbres sur 
mesure (RG/RP) 

24.01.2015 1. cours de taille de restauration (RG/RP) 

Mars 2015 2. cours de taille de fructification (RG/RP) 

Printemps 2015 Deuxième plantation (RG/RP) 

Novembre 2015 Troisième plantation (RG/RP) 

http://www.retropomme.ch/WP/
http://www.sosvergers.ch/
http://www.sosvergers.ch/
http://www.volleges.ch/admin/File/Echo%20des%20Dranses%20avril%202014(1).pdf)
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Annexe 2 Enfants du jardin 

 
Infoclic.ch  (http://www.infoclic.ch/romandie/) est une association d’utilité publique. Depuis plus de 15 
ans, elle offre une approche orientée vers les ressources dans la promotion de l’enfance et de la jeunesse. 
  
Dans environ 100 communes participantes dans toute la Suisse, le concept Jeunesse impliquée a donné 
la possibilité aux jeunes de transformer leurs idées en projets concrets. Chaque année, 30'000 personnes 
font usage des services d’Infoclic.ch, qui emploie environ 35 collaboratrices et collaborateurs répartis 
dans sept antennes régionales.  
 
Dans le cadre de ses activités, Infoclic.ch a développé un projet « Enfants du jardin ». 
(http://www.infoclic.ch/enfants-du-jardin/).  

« Le Rougegorge » propose de réaliser un projet « Enfants du jardin »,  pour les enfants de l’école primaire 
de Botyre, en collaboration avec la Direction des écoles.   
 

L’OBJECTIF  (extrait de la description du projet) : 
 
Le cours de maraîchage : 
Le cours de maraîchage a lieu dès la mi-mars et jusqu’à fin septembre, une fois par semaine. Après l’école 
et pendant 1h30, un groupe de 6 à 12 enfants se rend au jardin pour entretenir son carré sous la 
supervision de l’animatrice/teur. Chaque enfant vit les différentes étapes : préparer le terrain, semer les 
graines, planter et récolter les légumes. Grâce à l’activité d’entretien du jardin les enfants peuvent se 
familiariser avec beaucoup d’autres thèmes en lien avec la nature et l’environnement. 
 
Buts pédagogiques : 

 Par l’entretien saisonnier du jardin, les enfants apprennent les cycles naturels et 
l’interdépendance entre les différents éléments de la nature 

 Les enfants apprennent, par la pratique, les principes de la culture biologique et s’aperçoivent 
des liens entre l’être humain, les animaux et les végétaux. 

 À travers la culture de leurs propres légumes les enfants développent et amènent au sein de leurs 

familles un rapport sain à la nourriture ainsi qu’une attention 

 

Qu’est-ce qu’Infoclic.ch offre : 

 Un cours d’introduction aux animateurs/trices (connaissances de base du maraîchage et 
didactiques) 

 Un livret de support avec le plan des cours, des idées d’outils pédagogiques, le plan des carrés et 
des conseils pratiques pour la plantation 

 L’accompagnement et le conseil des animatrices/teurs 

 La recherche des emplacements des jardins et couverture financière 

 Les graines, le matériel et les outils de travail 

 La coordination du projet 

http://www.infoclic.ch/romandie/
http://www.infoclic.ch/enfants-du-jardin/

