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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 2016 

 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 

3.1.1 SOS Vergers 

Projet de plantation d’arbres fruitiers à haute tige avec l’association Rétropomme et en collaboration 
avec la commune d’Ayent.  
 
Résumé du projet : en 2014, un total de plus de 70 arbres fruitiers à haute tige a été commandé. 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. Le 3 novembre 2015, 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. 

Activités en 2016:  

27 février 2016 : Cours de taille. Boris Bachofen nous a donné un cours de taille sur la formation de 
jeunes arbres fruitiers à haute tige. Théorie le matin, puis pratique l’après-midi. 

28-30 octobre 2016 : la Bourse aux arbres – Rétropomme, Pierre-à-Bot (NE).  

L’Adret participe à cette foire avec 

 L’association « Le Rougegorge » : présentation projet SOS Verger à Ayent ; atelier d’hôtel à 

insectes 

 les Laiteries Réunies d’Ayent, Arbaz et Grimisuat : raclette 

 la cave de Marie-Bernard Gillioz : dégustation et vente de vins 

 Les Épicées : Corinne Monnet 

2017 : Le projet SOS Vergers avec Rétropomme continue avec des cours de taille annuels pendant 5 
ans. 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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3.1.2 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.  

Activités en 2016: 

12 avril 2016 : cours sur la biodiversité : ballade près de St-Romain avec les enfants des classes 3H de 
Botyre avec Natacha Junod 

14 avril 2016 : conférence et promenade: avec les résidents du CMS Grimisuat et Natacha Junod 

17 avril 2016 : conférence et promenade : « La tulipe d’Ayent entre le passé et l’avenir» avec Natacha 
Junod & Alain Bétrisey ; quelques 40 participants ! 

17 septembre 2016 : distribution de bulbes de tulipes et conférence sur place avec Natacha Junod, 
Jean-Joël Crettaz & Alain Bétrisey 

22 septembre 2016 : plantation de bulbes au CMS Grimisuat avec les résidents et Natacha Junod. 

  
2017 : L’intérêt porté à la tulipe sauvage nous incite à poursuivre sa mise en valeur. Des activités 
similaires sont prévues pour 2017. Nous avons invité le Comité de la Tulipe de Grengiols du Haut-Valais 
à notre ballade annuelle. Un projet s’intitulant « Sentier tulipe » est à l’étude.  
 

3.1.3 « De la fleur au fruit » 

Résumé du projet : 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 au cours des 4 saisons, 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 des activités en 2015:  

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. 

Verger à Vétroz. Le 24 septembre 2015, les enfants des 3 classes de l’école enfantine de Botyre ont 

visité le verger conservatoire de la fondation Rétropomme à Vétroz tout en suivant un programme 

rythmé par 6 postes, chacun approfondissant un thème spécifique autour du concept des 5 sens.  

Biodiversité. Le 20 novembre 2015, Bertrand Posse, collaborateur à l’Antenne valaisanne de 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.  
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Activités en 2016:  

11 mars 2016 : Pose des nichoirs Petit-duc scops. Les élèves de l’école primaire d'Ayent (6-7H) ont 

assisté à l'installation des nichoirs pour le Petit-duc scops. Jean-Nicolas Pradervand, ornithologue et 

spécialiste de ce hibou, leur a révélé tous les secrets de cette espèce pendant que, au deuxième poste, 

le mode de vie des oiseaux en général a été présenté et bien illustré à l’aide de nids abandonnés. 

17 Mai 2016 : « Le verger et ses habitants au cours des 4 saisons ». Evaluation de la biodiversité au 

jardin de l’école (Pissieu) avec 2 classes 8H de l’école primaire de Botyre avec Céline Schenk. 

18 Mai 2016 : action « Oiseaux de nos jardins ». Observation et identification de l’avifaune autour de 

l’école durant une heure. Trois excursions avaient lieu avec 3 classes 5H et 6H avec Kerstin et Pierre. 

3, 4 et 6 octobre 2016 : « Senso 5 ». Dégustation, toucher, dessins : 3 classes 1H/2H découvrent leurs 

sens autour du thème des fruits. 

24 novembre 2016 : « Le verger et ses habitants au cours des 4 saisons ». Conférence pour les élèves 

de 8H de l’école primaire de Botyre avec Bertrand Posse, collaborateur à l’Antenne valaisanne de la 

Station ornithologique suisse. 

  

2017 : Le projet sera reconduit en 2017.  

 

3.1.4 « Enfants du jardin » 

Résumé du projet : 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 s’insère dans le PER (Plan d'Etudes 

Romand). Les objectifs principaux du projet ont été présentés dans le rapport annuel 2015.  

Résumé des activités en 2015: 

Deux classes 2H se sont rendues 15 fois au jardin pour y planter une large variété de légumes et à 

assister à plusieurs séances – ludiques et pédagogiques à la foi – en relation avec la nature. Durant les 

vacances d’été, les séances ont continué hebdomadairement, sur une base volontaire. 

Inauguration du projet : le 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). 

Activités en 2016: 

Le projet a été reconduit en 2016. Après une séance préparatoire à l’école, depuis le mois d'avril, 

3 classes d'enfantine (38 élèves du 2H) se sont rendues en alternance (soit lundi soit jeudi) 14 fois au 

potager jusqu’en octobre. La récolte a été distribuée aux enfants comme d’habitude. Une journée porte 

ouverte pour les parents a eu lieu en septembre à l’occasion de la récolte des pommes de terre. Pour 

la fin de l’année scolaire au jardin, un goûter a été organisé.  

Durant les vacances d’été, les enfants qui le souhaitaient pouvaient se rendre au jardin une matinée 

par semaine. 

La réalisation de ce projet n’est possible que grâce au soutien d’animatrices bénévoles ! 

 

2017 : Le projet reprendra en printemps 2017 avec 3 classes et un total de 31 enfants.  
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3.1.5 « Espace nature pédagogique » 

Résumé du projet : l’idée de base est de créer un « Espace nature pédagogique » à Pissieu pouvant 

servir aux classes de l’école primaire de Botyre de « salle de classe en plein air ». 

L’espace comprend, mise à part le potager cultivé par les classes 2H,   

- des arbres fruitiers à haute-tige  

- une haie indigène  

- un hôtel à insectes  

- des bandes herbeuses  

- un massif avec diverses plantes aromatiques  

- un tas de compost.  

  

Une brochure « Espace Nature » décrivant les particularités et intérêts biologiques de ces structures a 

été préparée et est à disposition du corps d’enseignants. Si besoin est, une visite guidée de l’espace 

peut être organisée pour les enseignants intéressés.  

 

3.2  Excursions, conférences 2016 

19 février 2016 : Assemblée générale suivie par une Conférence «Actions de sauvegarde des oiseaux 

en Valais» avec Bertrand Posse. 

12 mars 2016 : Cours «La taille des arbres fruitiers» avec Benoît Thurre. 

23 avril 2016 : Excursion ornithologique aux environs de Fully avec Lionel Maumary. Cette excursions, 
suivi par une douzaine de passionnés, était couronnée par diverses observations exceptionnelles, voir 
rarissimes : Chevalier guignette, Torcol fourmilier, Pouillot fitis, Fauvette passerinette (!), Fauvette 
grisette, les 5 espèces d’hirondelles connues en Suisse en une matinée, y compris une Hirondelle 
rousseline (!). 

7 mai 2016 : Action : «Oiseaux des jardins». Observation et recensement des oiseaux pendant une 
heure. Activité de birdlife.ch dans toute la Suisse. 

21 mai 2016 : Excursion, Fête de la Nature : «Les tiques en Valais» avec Olivier Péter. Une vingtaine de 
personnes participent à la présentation ainsi qu’à la promenade autour du Pétoli. Les tiques trouvés sur 
place ont été étudiées et identifié grâce à une binoculaire.  

11 juin 2016 : Excursion : «Les oiseaux de Mondralèche». Annulé pour des raisons météorologiques. 

1er octobre 2016 : Excursion : «La migration des oiseaux». Journée ornithologique avec visite de la 
station de baguage au col du Bretolet avec Céline Schenk. Excursion suivie par une dizaine d’intéressés. 

 25 novembre 2016 : Conférence et exposition : Le Gypaète barbu: avancée du programme de 
réintroduction et suivi en Valais avec François Biollaz et Laurent Willenegger avec quelques 55 
participants (cf. chapitre 3.4).  

 

3.3  Autres événements 

21 mai 2016 : Marché du Bisse à Botyre : le Rougegorge a participé pour la 3ème fois à ce marché avec, 
notamment, un l’atelier « hôtels à insectes ». 

28-30 octobre 2016 : « SOS vergers » à Pierre-à-Bot (NE) : Fête d'automne organisé par l’association 
Rétropomme, avec exposition et dégustation de plus de 250 sortes de pommes et poires.  
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Suite à sa collaboration avec « Le Rougegorge » dans le cadre du projet SOS Vergers, l'association 
neuchâteloise avait fait du Valais l'hôte d'honneur de cette manifestation qui s’est tenue comme 
chaque année le dernier week-end d'octobre. Côtoyant les stands de dégustation de produits du verger 
et de la bourse aux arbres, « Le Rougegorge » a eu l'occasion de faire connaître ses projets à un large 
public. Un atelier « hôtels à insectes » a rencontré un franc succès auprès des nombreuses familles. 
Sous la tente valaisanne, Les Laiteries Réunies, La Cave de Marie-Bernard Gillioz et Les Épicées se sont 
présentés. 

 

3.4  Gypaète « Anzère » 

Comme cela a été discuté lors de notre assemblée générale du 19 février 2016, « Le Rougegorge » a 

entrepris les démarches auprès du Réseau Gypaète Suisse occidentale afin de parrainer un jeune 

gypaète. 

Enfin, notre association est devenue la fière marraine d'un jeune volatile qui a pris son envol le 10 juillet 

2016 avec élégance, issu d'un couple ayant niché à Derborence. Pour trouver un nom à l'oiseau 

parrainé, l’inventivité de nos membres avait été sollicitée lors de la dernière AG. Après dépouillement 

de leurs propositions, ce jeune gypaète répond désormais au nom « Anzère», qui a recueilli une 

majorité des suffrages.  

25 novembre 2016 : Conférence et exposition: « Le Gypaète barbu: avancée du programme de 

réintroduction et suivi en Valais» : François Biollaz, biologiste et responsable du Réseau Gypaète Suisse 

occidentale, nous a présenté l’avancée du programme de réintroduction en Valais. Laurent Willenegger, 

peintre-naturaliste qui eut la chance d’immortaliser dans une aquarelle « notre » jeune gypaète en train 

d’être nourri exposait quelques-uns de ses œuvres. 

2017 : excursion à Derborence (cf. 3.5 Programme cadre 2017). 

 

3.5 Programme cadre 2017 

Date Excursions, conférences 

Ven 10.02 19h00 : Cave E&A Bétrisey – rte de Botyre 155, 1966 Blignou 

Assemblée générale pour membres 

20h00 : Conférence : Des écoliers viennent en aide au hibou Petit-duc sur le coteau 
de Jean-Nicolas Pradervand  

Mi-mars 08h30 – Ayent   

Cours : «La taille des arbres fruitiers».  

Benoît Thurre 

Sam 11.03 17h00 - Sion 

Nuit de la Chouette 

Conférence et excursion ensemble avec Nos Oiseaux 

Sam 22.04 10h00 – Ayent, parking du CO à St-Romain 

Excursion : «Préserver la tulipe d’Ayent: balade découverte » 

Natacha Junod 

Sam 13.05 9h00 - Branson 

Excursion ornithologique: Les Follatères – part two 

avec Lionel Maumary. Excursion payante. Inscription obligatoire. 
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Date Excursions, conférences 

Sam 21.05 10h00 – 12h00 Ayent 

Fête de la Nature : Visite du jardin de l’école – de la graine à l’assiette 

Kerstin Karbe-Lauener 

Sam 10.06. 9h30 – Conthey  

Excursion : Les gypaètes barbus, Derborence et ses couples… 

François Biollaz. Pique-nique tiré du sac. Inscription obligatoire.  

Sam 02.09 09h00 – 13h Ayent  

Excursion: La vie magique de la forêt 

avec Céline Schenk. Public visé : enfants de 7-10 ans. Pique-nique tiré du sac. Excursion 
payante. Inscription obligatoire.  

Sam 16.09 Le Verger en fête – 30 ans de Rétropomme 

Fête au verger conservatoire à Vétroz pendant la semaine du goût: dégustations de 
variétés anciennes de pommes, poires & compagnie, marché de produits du terroir, 
ateliers nature, visites commentées du verger, restauration sur place. A suivre …  

Ven 24.11 19h30 – Cave E&A Bétrisey, rte de Botyre 155, Blignou 

Conférence de fin d’année: Le circaète - chasseur de vipères 

de Lionel Maumary 

 

4. MÉRITE SPÉCIAL  

L’association « Le Rougegorge » a reçu le 16 septembre 2016 pour son travail au jardin de l’école un 
« Mérite culturel spécial » de la Commune d’Ayent : 

 

 

 

Nous saisissons cette occasion pour remercier la Commune ainsi que toutes les bénévoles et les 
enseignantes de l’école primaire de Botyre pour leur soutiens continu à ce projet! 
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5. COMMUNICATION 

5.1 Site web 

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

5.2 Agache 

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

5.3 Le Nouvelliste 

Le 10 août 2016, Le Nouvelliste relate sous la rubrique « Insolite » le parrainage de notre association 
du jeune Gypaète « Anzère ». 

5.4 Découvrir la nature en Valais 

Le programme 2016 de l’association « Le Rougegorge » est publié pour la 3ème année consécutive 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. 

5.5 RTS 

Le 10 juin 2016, une équipe du studio de Sion de la RTS visitait le jardin des enfants de Pissieu ; son 
reportage « A l’école des légumes » était diffusé le 17 juin 2016 dans l’émission « Couleurs locales ».  

5.6 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. 

6. COLLABORATIONS 

Durant l’année 2016, des collaborations avec les instances suivantes ont eu lieu : 

 Commune d’Ayent 

 Ecole primaire de Botyre et CO de St-Romain 

 Fondation Rétropomme (NE) 

 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 

 La Castalie, Monthey 

http://www.lerougegorge.ch/
http://www.natures.ch/
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7. COMPTES 2016 

7.1 Bilan et compte de résultat 

Bilan 2016 (CHF) 

Actifs 31.12.2016 31.12.2015 

Caisse 910.00 824.50 

Compte courant 6’201.46 6'647.25 

Actifs immobilisés 1'481.50  

Total actifs 8'592.96 7'471.75 

   

Passifs   

Passifs transitoires et frais dus 50.00 220.00 

Bénéfice reporté 7’251.75 3’501.00 

Résultat 8'542.96 7’251.75 

Total passifs 8'592.96 7'471.75 

 

Compte de résultat 2016 (CHF) 

Produits 31.12.2016 31.12.2015 

Cotisations 2'800.00  2'310.00 

Dons 4'294.00 4'125.00 

Excursions 430.00 20.00 

Projets 8'398.45 5'370.00 

Shop 2'611.00 2'289.00 

Divers 2.00 265.50 

Total produits 18'535.45 14'379.50 

   

Charges 31.12.2016 31.12.2015 

Excursions 700.00 200.00 

Projets 13'004.49 6'653.50 

Intérêts et frais bancaires 72.00 74.85 

Frais d'administration 1'868.10 1'429.90 

Shop 1'599.65  2'270.50  

Total charges 17'244.24 10'628.75 

   

Bénéfice 1'291.21 3'750.75 

 
En 2016, le bénéfice s’élève à CHF 1291.21 et sera reporté à nouveau. 

 

7.2 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 

 


