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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 2015 

 Kerstin Karbe-Lauener (KKL)  Présidente 

 Betty Praplan (BP) Vice-présidente 

 Gaëlle Mandon (GM) Membre du comité 

 Marie Zufferey (MZ) Vérificateur des comptes 

 Silvia Avanzi (SA) Membre du comité 

 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. 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.  

 

Résumé du projet : en 2014, un total de plus de 70 arbres fruitiers à haute tige ont été 

commandés. La Commune participe au projet avec 6 arbres. Une première plantation de 

15 arbres chez 5 participants a eu lieu à Blignou et La Place en novembre 2014.  

 

En janvier 2015, des rameaux greffons de variétés locales ont été pris dans un vieux verger à 

Saxonne afin de créer des arbres sur mesure. Un cours de taille de restauration (janvier, Boris 

Bachofen, Rétropomme) ainsi qu’un cours de taille de fructification (mars, Benoît Thurre) ont 

été donnés. Finalement, le 3 novembre, 60 arbres ont été plantés, dont 6 sur le terrain 

communal de Pissieu et ce avec la participation active de deux classes de 2ème primaire de 

Botyre.  

 

2016 : en février, Boris Bachofen nous donnera un cours de taille sur la formation de jeunes 

arbres fruitiers à haute tige. Le projet SOS Vergers avec Rétropomme continue avec des cours 

de taille annuels pendant les prochains 5 ans. Outre le fait qu’un premier volet de ce projet a 

été terminé avec la plantation en novembre 2015, les personnes intéressées par la plantation 

d’arbres fruitiers à haute tige peuvent toujours commander des arbres soit auprès de notre 

association soit directement chez Rétropomme à Neuchâtel.  

 

http://www.lerougegorge.ch/
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 La Tulipe d’Ayent : idée lancée 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 ainsi que la sensibilisation d’un public plus large. Projet réalisé avec l’accord 
du Service des Forêts et du Paysage du canton de Valais.   
 
Résumé du projet : en 2014 une conférence sur la tulipe sauvage avait été donnée par 
Natacha Junod ; à l’issue de la présentation, une dizaine de bulbes ont été distribués par 
participant. A la demande du Service des Forêts et du Paysage, un suivi de la plantation des 
bulbes avait été préparé par Marie Zufferey. En résumé, sur 436 bulbes distribués, 259 ont 
présenté des feuilles (près de 8 en moyenne), et 30 ont fleuri (près de 1 en moyenne). Le 
rapport détaillé peut être consulté sur notre site web.  
 
Le 18 avril 2015, une « Balade autour de la Tulipe d’Ayent » avec Natacha Junod et Alain 
Bétrisey nous faisait découvrir la tulipe en fleur. Le 14 novembre, nous avons procédé à une 
nouvelle distribution de bulbes. Les quelques 500 bulbes ont trouvé preneur en moins d’une 
demi-heure.   
 
2016 : le bon déroulement de ce projet nous a incités à renouveler cette action, les modalités 
devront encore être déterminées.  
 

 « De la fleur au fruit » : il s’agit d’un projet pédagogique pour les classes primaires de la 

commune d’Ayent s’intégrant dans le programme d’enseignement. Les élèves partiront à la 

découverte du verger et de ses habitants, se mettront sur la piste des arbres fruitiers d’un 

verger, découvriront les oiseaux et les abeilles sauvages qui y habitent et suivront l’évolution 

d’un verger au cours des 4 saisons.   

 

Résumé du projet :    

Petit-duc scops. Le 22 septembre 2015, Jean-Nicolas Pradervand, collaborateur à l’Antenne 

valaisanne de la Station ornithologique suisse, donnait une introduction aux élèves du CO de 

St-Romain concernant le Petit-duc scops. Ces mêmes élèves construiront durant le semestre 

d’hiver 2015/2016 une vingtaine de nichoirs pour ces hiboux migrateurs selon des plans 

spécifiques fournis par la Station ornithologique suisse. Le matériel pour les nichoirs est pris 

en charge par la Station ornithologique. Les élèves de l’école primaire (7H) s’occupent de la 

finition des nichoirs et vont participer à leur pose.  

En février 2016, les nichoirs seront mis en place en présence des élèves à divers endroits bien 

déterminés sur la commune d’Ayent.   

En printemps 2016, dès le retour des Petit-duc scops sur l’Adret, une petite excursion 

vespérale est prévue afin de pouvoir faire découvrir le chant flûté aux élèves ayant fabriqué 

les nichoirs.  

 

Verger à Vétroz. Le 24 septembre, les enfants des 3 classes de l’école enfantine de Botyre ont 

eu droit à leur première course d’école. Le verger conservatoire de la fondation Rétropomme 

à Vétroz constituait un superbe cadre pour un programme rythmé par 6 postes, chacun 

approfondissant un thème spécifique autour du concept des 5 sens: dessiner des pommes et 

poires en découvrant leurs couleurs, jouer les explorateurs dans le verger ou encore observer 

des insectes, examiner des nichoirs et faire connaissance avec les oiseaux du verger, déguster 

divers fruits, écouter la « musique » du verger, et identifier des objets « invisibles » en les 

touchant. Cette journée avait été conçue par Céline Schenk, accompagnatrice en moyenne 

montagne, assistée par une dizaine de bénévoles d’Ayent.   

 

Biodiversité. Le 20 novembre 2015, Bertrand Posse, collaborateur à l’Antenne valaisanne de 
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la Station ornithologique suisse donnait une conférence intitulée : « Le verger et ses habitants 

au cours des 4 saisons » à 2 classes 8H de l’école primaire de Botyre.   

 

En 2016, les activités suivantes sont à l’agenda:  

- Février 2016 : pose des nichoirs Petit-duc scops  

- Printemps 2016 : excursion vespérale – à l’écoute du chant du Petit-duc scops  

- 7 Mai 2016 : action « Oiseaux de nos jardins » avec 3 classes 5H et 6H  

- Printemps 2016 : excursion « Le verger et ses habitants au cours des 4 saisons » avec 2 

classes 8H  

- Juin 2016 : excursion « Abeilles sauvages et insectes dans le contexte d’un verger » avec 

2 classes 8H   

 

 

 « 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. Ce projet a initialement 

été développé par l’association Infoclic.ch. Le concept a été adapté par un groupe de travail 

composé d’enseignantes des écoles primaires d’Ayent, d’animatrices et de l’association « Le 

Rougegorge » le rendant compatible avec le PER (Plan d'Etudes Romand). La commune d’Ayent 

y participe activement, notamment en mettant à disposition un terrain à Botyre. Les objectifs 

principaux du projet sont :  

 

 - Par l’entretien saisonnier du jardin, les enfants apprennent les cycles naturels et 

l’interdépendance entre les différents éléments de la nature.  

 

- Les enfants découvrent, 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 

leur famille un rapport sain à la nourriture ainsi qu’une attention particulière pour la production 

de légumes et de fruits.  

 

Financement du projet : à noter que la totalité du budget d’environ CHF 4000 a été financée 

par des fonds obtenus suite à un appel aux dons auprès de PMEs de la région.  

 

2015 : deux classes 2H ont participé au projet. Les enfants, accompagnés de leurs maitresses, 

se rendent un après-midi par semaine au jardin à Pissieu où ils sont accueillis par des 

animatrices bénévoles. Entre mars et octobre, chaque classe s’est rendue 15 fois au jardin pour 

y planter des radis, carottes, haricots, salades, pommes de terre, petits pois, fenouils, 

betteraves, courgettes, courges, tomates et autres. Les séances ont été agrémentées par des 

petites leçons ludiques présentant divers sujets en relation avec le jardinage : lombrics, 

insectes, oiseaux, etc. Un lit avec diverses plantes aromatiques (thym, sauge ananas, persil, 

origan, livèche, etc.) invitait les enfants à découvrir toutes sortes de goûts et odeurs. Des 

tournesols, semés par les enfants en printemps à l’école, atteignaient une hauteur respectable 

et attiraient beaucoup d’insectes. Au fil de la saison, nous avons pu observer – entre autres – 

des abeilles sauvages, des abeilles charpentières, des ammophiles (guêpes fouisseuses), des 

scolies (guêpes solitaires), des argiopes (araignées), des machaons (papillons), des Moro-

sphinx, etc. Un goûter avait été organisé le dernier jour avant les vacances, une autre séance 

était consacrée à une dégustation de pommes (différentes variétés de pommes, compote, 

confiture, pommes séchées, etc.).  

Durant les vacances d’été, les séances ont continué hebdomadairement, sur une base 
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volontaire. La récolte a été distribuée parmi les enfants et leur famille.  

 

10 septembre 2015 : l’inauguration officielle du projet a eu lieu au jardin à Pissieu en présence 

de la Direction des écoles, du président de la commune, de sponsors, de parents et d’une 

journaliste du Nouvelliste (article paru le 16 septembre 2015).  

 

13 octobre 2015 : une séance d’évaluation avec les enseignantes et les animatrices permettait 

de tirer un premier bilan et de planifier la prochaine saison.  

 

3 novembre 2015 : dans le cadre du projet SOS Vergers, 6 arbres fruitiers à haute tige ont été 

plantés avec la participation active de deux classes de 2ème primaire. A la même occasion, une 

haie indigène a été plantée le long du terrain.  

 

2016 : le programme sera reconduit avec 3 nouvelles classes enfantines.  

 

3.2  Excursions, conférences 2015 

 6 février 2015 : Assemblée générale  

suivie par   

Conférence « Photographier la nature : Petite leçon pour réussir de grandes images » avec 

Pierre-André Pochon  

 

 18 avril 2015 : Excursion « Balade autour de la tulipe d’Ayent » : avec Natacha Junod & Alain 
Bétrisey  
 

 9 mai 2015 : Action « Oiseaux des jardins » : observation et recensement des oiseaux pendant 
une heure. Activité de birdlife.ch dans toute la Suisse ; avec Kerstin & Pierre 
 

 30 mai 2015 : Fête de la Nature, Excursion « Atlas des oiseaux nicheurs » : avec Pierre-André 
Pochon  
 

 20 juin 2015 : Excursion « Le tour du barrage au pas de botaniste » : avec Armand Dussex 

 
 5 septembre 2015 : Excursion « De la flore sauvage au jardin de Valère » : avec Jacqueline 

Détraz-Méroz 

 
 12 septembre 2015 : Excursion « Les trésor du Col du Lein » : avec Céline Schenk ; (excursion 

annulée) 

 
 11 décembre 2015 : Apéro Noël & Conférence : « Sports d’hiver et faune sauvage de l’alpe: 

comment vivre en meilleure harmonie, à l’exemple du Tétras lyre » : avec Raphaël Arlettaz et 
Gilles Praplan 
 

3.3  Autres événements 

Le Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux et « Le Rougegorge » ont organisé ensemble la « Nuit de la 
Chouette » le 29 mars 2015 à Sion, à l’ancien Musée de la Nature. Environ 50 personnes y ont 
participé. La conférence au musée a été suivie par une excursion vespérale à l’écoute des 
hiboux/chouettes à Vernamiège. 
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Samedi le 19 septembre, une dégustation de fruits au verger conservatoire à Vétroz avait lieu. « Le 
Rougegorge » avait organisé cette rencontre entre Rétropomme et le Parc naturel Pfyn-Finges pour des 
membres du Parc naturel qui ont planté des arbres fruitiers à haute tige dans le Haut-Valais. La 
dégustation s’était terminée à la Cave Germanier autour d’une raclette. 

Le 13 juin et 11 octobre « Le Rougegorge » a participé au Marché du Bisse à Botyre avec le thème 
« Nature » : plantes invasives, haies indigènes, arbres fruitiers à haute tige, nichoirs, courgettes aigre-
doux du jardin de l’école et autres. 

 

3.4 Programme cadre 2016 

Date Excursions, conférences 

Ve 19 février 19h00 : Cave E&A Bétrisey – rte de Botyre 155, 1966 Blignou 
Assemblée générale 
20h00 : Conférence : «Actions de sauvegarde des oiseaux en Valais». 
avec Bertrand Posse.  

Mars  
(date à fixer) 

08h00 : le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement 
Cours «La taille des arbres fruitiers».  
avec Benoît Thurre.  

Avril  
(date à fixer) 

10h00 : le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement  
Excursion : «La tulipe d’Ayent entre le passé et l’avenir». 
avec Natacha Junod 

Sa 23 avril 09h00 : Pont de Branson. 
Excursion : «Les Follatères – joyau valaisan». Promenade ornithologique.  

avec Lionel Maumary. Excursion payante. Inscription souhaitée.  

Sa 7 mai 08h00 : Jardins à Ayent 
Action : «Oiseaux des jardins». Observation et recensement des oiseaux pendant 
une heure. Activité de birdlife.ch dans toute la Suisse. Public visé : tous, familles et 
enfants. 

Sa 21 mai 10h00 : Ayent, le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement 
Excursion, Fête de la Nature : «Les tiques en Valais». Participez à une matinée 
d’information et recherche de tiques. 
avec Olivier Péter 

Sa 11 juin 06h00 : Mondralèche, le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement 
Excursion : «Les oiseaux de Mondralèche». 
avec Pierre Lauener 

Sa 1 octobre 08h30 : Champéry, le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement  
Excursion : «La migration des oiseaux». Journée ornithologique avec visite de la 
station de baguage au col du Bretolet.  
avec Céline Schenk. Excursion payante. Inscription souhaitée. 

Ve 25 novembre 19h30 : Ayent, le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement 
Conférence et apéritif de fin d’année 
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4. COMMUNICATION 

4.1 Site web 

Une nouvelle version du site web http://www.lerougegorge.ch/ sera mise en ligne en janvier 2016. 

4.2 Agache 

Plusieurs articles ont paru dans l’Agache tout au long de l’année. 

4.3 Le Nouvelliste 

Une rédactrice du Nouvelliste s’est rendue à l’inauguration du projet « Enfants du jardin » qui a eu lieu 
le 10 septembre 2015 à Botyre. Le 16 septembre 2015 son résumé « A l'école, les mains dans la terre » 
a paru dans le quotidien valaisan.  

4.4 Découvrir la nature en Valais 

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

4.5 Passe-moi les jumelles 

Début septembre, la RTS était (entre autres) à Ayent pour faire un reportage en relation avec 
Rétropomme et des participants aux projets SOS Vergers. Au cœur du reportage est « la pomme » et 
tout ce qui s'y rattache : les arbres fruitiers, les anciens vergers et des recettes oubliées de nos ancêtres. 
La date de la diffusion de cette émission nous sera communiquée ultérieurement. Les participants 
recevront un DVD. 

4.6 Divers 

« 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. 

5. COLLABORATIONS 

Durant l’année 2015, des collaborations avec les instances suivantes ont eu lieu : 

 Commune d’Ayent 

 Ecole primaire de Botyre et CO de St-Romain 

 Nos Oiseaux 

 Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux  

 Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse de Sempach 

 Parc Naturel Pfyn-Finges 

 ASPO birdlife.ch 

 L’Association de la Fête de la nature, La Salamandre 

 FOVAHM Sion 

 

 

http://www.lerougegorge.ch/
http://www.natures.ch/
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6. COMPTES 2015 

6.1 Bilan et compte de résultat 

Bilan 2015 (CHF) 

Actifs 31.12.2015 31.12.2014 

Caisse 824.50 260.00 

Compte courant 6'647.25 3661.00 

Total actifs 7'471.75 3921.00 

   

Passifs   

Passifs transitoires et frais dus 220.00 420.00 

Bénéfice reporté 3501.00 3501.00 

Résultat 7251.75 3501.00 

Total passifs 7'471.75 3921.00 

 

Compte de résultat 2015 (CHF) 

Produits 31.12.2015 31.12.2014 

Cotisations  2'310.00 1050.00 

Dons 4'125.00 8420.00 

Excursions 20.00 290.00 

Projets 5'370.00 0.00 

Shop 2'289.00 0.00 

Divers 265.50 2.05 

Total produits 14'379.50 9762.05 

   

Charges   

Excursions 200.00 162.00 

Projets 6'653.50 1070.05 

Intérêts et frais bancaires 74.85 15.00 

Shop  2'270.50 0.00 

Frais d'administration 1'429.90 5014.00 

Total charges 10'628.75 6261.05 

   

Bénéfice 3'750.75 3501.00 

 
 
En 2015, le bénéfice s’élève à CHF 3750.75 et sera reporté à nouveau. 

 

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 

 


