
Pour sa quatrième année, le Projet
de Conservation du Martinet noir en
Ville de Sion a renoué pleinement
avec le public. Les activités de
sensibilisation ont été nombreuses
pendant la belle saison.

Du même, d'autres facettes du
projet ont pu se poursuivre, tels que
les discussions avec les autorités
locales ou l'élargissement du
recensement de martinets et
d'hirondelles en Valais Central.

Seulement l'installation de nouveaux
nichoirs n'a pas trouvé de continuité
en 2022, faute d'endroit idéal
pouvant être équipé cette année.
Des futurs aménagements sont
néanmoins envisagés.

Le martinet noir (Apus apus) est une espèce d’oiseau migrateur qui revient chaque
année de l'Afrique pour se reproduire en Europe pendant l'été.

Espèce aérienne par excellence, il n'atterrit que pour nicher dans les sous-toitures et
autres anfractuosités de nos bâtiments. La disparition de ces cavités constitue la
principale cause du lent déclin des populations de martinets noirs.

Ce projet vise à enrayer cette tendance en Valais par la sensibilisation, le recensement
des colonies existantes et la pose de nichoirs à martinet noir.
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Dans le but de faire connaître la problématique du martinet noir à un public moins habitué aux
sujets touchant à la nature, nous avons assis les base d'une collaboration avec Sedunum Nostrum.

Enfin, le projet porté par le Rougegorge a été présenté lors du 100e Jubilé de BirdLife Suisse qui a eu
lieu à Klingnau (AG) cet été. Nous avons été choisis parmi une dizaine d'autres projets de collègues
naturalistes de toute la Suisse .



En avril, une partie du comité du Rougegorge a
rencontré M. Varone, qui nous a aimablement
reçus dans la salle du conseil communal.

Nous avons pu présenter notre association au
président de la Ville de Sion, ainsi que les
différentes activités de sensibilisation et de
conservation de la nature portées par le
Rougegorge. Un accent particulier a été mis sur le
projet de conservation du martinet noir lors de
cette rencontre.

Des nouvelles pistes de collaboration avec le
Service des Bâtiments ont été explorées. Pour
l'heure, notre recensement des colonies
sédunoises de martinets reste malheureusement
difficile à intégrer dans l'outil informatique de
gestion du service. Des nouvelles négociations
seront nécessaires pour automatiser la protection
des sites de nidification du martinet noir à Sion.
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Le 11 janvier 2022, dans une ambiance fraîche, la
rénovation de la maison de la cure du temple
protestant de Sion a été mise en valeur par un
événement comptant avec la présence du
président de la Ville de Sion, M. Varone. Nous avons
participé à cette occasion pour présenter les
nichoirs installés en 2021 lors de cette rénovation,
et nous avons pu expliquer la problématique du
martinet noir dans notre cité.

Pendant l'été, la maison a été équipée d'un
système de repasse avec minuterie pour attirer les
martinets vers les nichoirs. La diffusion de ses cris a
interpellé, certes, les martinets, mais pour l'instant
ils se sont limités à explorer les bâtiments voisins...
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Début juin, nous avons participé à la
4e Journée Mondiale des Martinets.

Avec une dizaine de participants, nous
nous sommes rendus sous les falaises
du Sex de Gru, à Chamoson, avec
l'intention de découvrir l'autre espèce
de martinet qui sillonne les ciels du
Valais: le martinet à ventre blanc.

La journée s'est déroulée de manière
complètement différente de ce qui
avait été prévu. Après avoir observé
des nombreuses espèces d'oiseaux,
dont nos martinets, nous avons fini la
matinée avec un apéro au jardin d'une
des participantes, voisine d'une
colonie de martinets noirs à St-Pierre-
de-Clages. Nous la remercions encore
pour son accueil chaleureux!
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Le 12 mai, nous avons également collaboré avec
Pro Natura lors d'une sortie pour observer le
martinet noir à Sion.

Nous avons guidé le groupe J+N de Pro Natura et
de La Murithienne, destiné aux enfants de moins
de 12 ans. Nous avons observé le comportement
des martinets en colonie, des nichoirs, et les
exemples de ce qu'il faut éviter et de ce qu'il faut
faire sur les bâtiments pour permettre aux
martinets de revenir chaque année dans nos
villes et villages.
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La sortie à été appréciée par les enfants et ses parents. Ses dessins de martinets ont été exposés
par la suite au siège sédunois de Pro Natura sur la Rue du Grand-Pont.

La poursuite du recensement des colonies de martinets et
d'hirondelles de fenêtre en Valais central est coordonnée depuis
2021 par Olivier Peter, en collaboration avec l'Antenne valaisanne
de la Station ornithologique suisse.

Savièse a été l'objet de la prospection de cette année.

A Sion, au courant du mois de juin, nous avons été invités par
Bertrand Pose, de la Station ornithologique, à participer à un
recensement plus détaillé du Foyer St-Justin (ancienne maison
Notre-Dame du Silence).

Si bien la colonie était déjà connue, les plaintes des responsables
de l'immeuble concernant les moineaux, qui nichent dans les
caissons des stores, nous ont amenés à mieux préciser les cavités
occupées par les martinets sur ce bâtiment, principalement des
trous faits par les pics sur le crépis de la façade! Ces informations
seront précieuses pour la préservation de la colonie en cas de
rénovation.



Photos: Pierre Lauener - Dessus: BirdLife 
Suisse

En 2022, BirdLife Suisse a célébré 100 ans au service de la
protection de la nature dans notre pays. A ce jour, ce sont
68'000 membres, 430 sections locales et 20 sections
cantonales. L'association le Rougegorge fait partie de
cette grande famille depuis 2020.

Pour fêter son siècle d'existence, BirdLife Suisse a encouragé ses sections à présenter 100 projets de
création ou de révalorisation d'habitats en faveur de la biodiversité. L'aménagement en faveur des
amphibiens de l'étang de la Tourbière des Mayens d'Arbaz, réalisé ensemble avec la commune
d’Arbaz, Anzère Tourisme et la fondation PUSCH, s'inscrit dans ce projet "100 joyaux naturels".

Le 27 août dernier, nous avons
été invités par BirdLife Suisse à
leur fête de jubilée, qui s'est
tenue près du centre nature du
Klingnauer Stausee, en Argovie.

Pendant cette journée de
célébration, le Rougegorge a
participé activement présentant
notre projet Martinet
noir en Ville de Sion
en guise d'exemple
du travail de
sensibilisation et de
préservation de la
biodiversité mené
par notre association.

Le public a été
nombreux à écouter
nos   efforts    pour la
preprotection de cette espèce emblématique, a pu poser

des questions, et nous avons pu échanger des idées et
des points de vue avec autres collègues naturalistes qui
développent des projets semblables ailleurs en Suisse.

Les martinets noirs étant déjà partis en Afrique à cette
date, d'autres observations, pas moins intéressantes,
ont  mis fin à cette maginifique journée dans les
observatoires du centre nature de Klingnau.



La saison des martinets a joué les prolongations cette année.

Suspectée depuis quelques années, en 2022 s'est confirmée la présence d'une nouvelle espèce de
martinet en Valais: le martinet pâle (Apus pallidus). Selon les prospections menés cet été par le Prof
Raphaël Arlettaz et Bertrand Posse, entre autres, ils occupent environ une vingtaine de cavités dans
au moins trois bâtiments à Brigue, à proximité du château Stockalper. A peu près aux mêmes dates,
sa présence a été aussi signalée à Genève. Jusqu'à maintenant, les seuls martinets pâles helvétiques
étaient localisés au Tessin.

Très proche du martinet noir et difficiles à distinguer en vol, le martinet pâle est une espèce dont ses
quartiers d'été se situent autour de la Méditerranée, sans monter tant au nord comme son cousin.
Son plumage est légèrement plus clair, lui donnant un aspect écailleux. Son cri est quelque peu
différent de celui du martinet noir, facilitant sa reconnaissance. Et surtout, il arrive chez nous
nettement plus tôt (mars) et repart pour l'Afrique équatoriale bien plus tard (octobre).

Ouvrez bien yeux et oreilles au prochain printemps: peut être que votre premier martinet de 2023 ne
sera pas un noir, mais un pâle!
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- Sortie pour la Journée Mondiale
des Martinets le 4 juin 2023 à
Chamoson

- Recensement d'une autre
commune valaisanne pendant
l'été, en collaboration avec la
Station ornithologique

- Nouvelle collaboration avec le
Collège des Creusets, sous forme
de formation pour les
enseignant.e.s en biologie

- Participation dans un ouvrage
collectif sur la biodiversité  liée au
patrimoine bâti en collaboration
avec Sedunum Nostrum.

PERSPECTIVES POUR
2023

Pour Le Rougegorge
Juan Manuel Martínez
Responsable du projet
Vice-président
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