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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 2017 

 Kerstin Karbe-Lauener (KKL)  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 4H de Botyre. 

Activités en 2017:  

Depuis le début de l’année, Nicolas Lorétan œuvre comme « Collaborateur externe de Rétropomme en 
Valais ». Les personnes intéressées par la plantation d’arbres fruitiers à haute tige peuvent désormais 
directement s’adresser à Nicolas pour commande et conseil. 

11 mars 2017 : Cours «La taille des arbres fruitiers» avec Benoît Thurre et Nicolas Lorétan. Une 
vingtaine de participants sont initiés à la taille des arbres fruitiers à haute tige en 2 groupes. Théorie 
lors du pique-nique, distribution de support théorique à tous les participants. 

2018 : Le projet SOS Vergers avec Rétropomme continue avec des cours de taille annuels.  

 

http://www.lerougegorge.ch/
http://dict.leo.org/französisch-deutsch/pique-nique
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3.1.2 La Tulipe d’Ayent  

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 : depuis 2014, diverses activités ont été organisées régulièrement : ballades avec les 
enfants 3H de Botyre, conférences, promenades guidées, récolte et distribution de bulbes (avec 
l’autorisation du Service des Forêts et du Paysage), monitoring.    

Activités en 2017: 

11 avril 2017 : ballade près de St-Romain avec les enfants des classes 3H de Botyre  

22 avril 2017 : promenade : « Préserver la tulipe d’Ayent: balade découverte » avec Natacha Junod; 
quelques 20 participants dont 6 représentants de la « Tulpenzunft » de Grengiols!  

2018 : L’intérêt porté à la tulipe sauvage nous incite à poursuivre sa mise en valeur. Des activités 
similaires sont prévues pour 2018. 

En printemps 2018, nous sommes invités par la « Tulpenzunft Grengiols » qui nous présentera son 
programme de conservation de la Tulipa grengiolensis.  

 

3.2 Education à l'environnement 

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.  

Activités en 2017:  

2 Mai 2017 : « Le verger et ses habitants au cours des 4 saisons ». Evaluation de la biodiversité au 

jardin de l’école (Pissieu) avec 2 classes 7H de l’école primaire de Botyre avec Céline Schenk. 

11 et 18 mai 2017 : « Tiques : Bien connaître les tiques permet de s’en protéger » avec Olivier Péter. 

Théorie en classe, observations autour de l’école, puis analyse sous binoculaire avec 2 classes 5H. 

17 et 18 Mai 2017 : action « Oiseaux de nos jardins ». Observation et identification de l’avifaune autour 

de l’école durant une heure. Deux excursions avaient lieu avec 2 classes 4H et 5H avec Kerstin et Pierre. 

12 octobre 2017 : « Senso 5 ». Dégustation, toucher, dessins : 3 classes 2H découvrent leurs sens autour 

du thème des fruits. 

23 novembre 2017 : « 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. 

2018 : Le projet sera reconduit en 2018.  

 

3.1.3 Jardin de l’école 

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.  

Activités en 2017: 

6 avril 2017 : les deux classes 3H ayant travaillé le potager durant la saison 2016 viennent une dernière 

fois au jardin. Au menu : dernières récoltes (poireaux, raves, carottes) et dégustation de légumes 

d’hiver. 
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10 / 13 avril 2017 : le début de la saison 2017 a été perturbé par une vague de froid durant la 2ème 

quinzaine d’avril.   

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) au potager jusqu’en octobre. La récolte a été 

distribuée aux enfants comme d’habitude. En juin, 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 ! 

Septembre 2017 : portes ouvertes et rencontre intergénérationnelle avec les parents des enfants ainsi 
que les résidents du CMS Grimisuat : annulées par l’école ainsi que par le CMS.   

2018 : Le projet reprendra en printemps 2018.  

 

3.1.4 « Espace nature pédagogique » 

Résumé du projet : concept initié en 2016 : 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,   

 - un espace avec une douzaine de rondin en mélèze  

 - 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.  

 

3.3  Excursions, conférences 2017 

10 février 2017 : Assemblée générale suivie par une Conférence « Des écoliers viennent en aide au 

hibou Petit-duc sur le coteau » de Jean-Nicolas Pradervand.  

11 mars 2017 : Cours «La taille des arbres fruitiers» avec Benoît Thurre et Nicolas Lorétan. 

13 avril 2017 : Présentation au CMS de Grimisuat « Le jardin de l’école » 

11 mai 2017 : Les plates-bandes surélevées au CMS : plantation de légumes avec les résidents. 

22 avril 2017 : Excursion  «Préserver la tulipe d’Ayent: balade découverte » avec Natacha Junod. 

29 avril 2017 : Prim’vert : le « Rougegorge » a été invité au salon Prim’vert à Martigny avec un atelier 
nichoirs et hôtel à insectes. Huit bénévoles ont animé le stand durant toute la journée, une trentaine 
d’hôtel à insectes  et quelques nichoirs ont été bricolés notamment par des enfants.  

13 mai 2017 : Excursion ornithologique avec Lionel Maumary. Initialement prévue aux Follatères, nous 
nous sommes rendus dans les vergers autours de Branson. Cette excursion réunissait une douzaine de 
passionnés. Comme toujours avec Lionel, nous avions droit à quelques observations exceptionnelles : 
Torcol fourmilier, Hypolaïs polyglotte, Hypolaïs ictérine, Faucon kobez, etc.  
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10 juin 2017 : Excursion : Les gypaètes barbus, Derborence et ses couples avec François Biollaz. Une 
vingtaine de passionnés était au rendez-vous avec une météo parfaite. Nous avons pu observer un jeune 
gypaète, toujours dans le nid, en train de faire des « exercices » en vue de son envol d’ici quelques 
semaines. Nous avons également assisté à plusieurs nourrissages par les parents. 

2 septembre 2017 : Excursion: La vie magique de la forêt avec Céline Schenk : annulée pour conditions 
météorologiques défavorables. 

 

24 novembre 2017 : Conférence et film: Le circaète - chasseur de vipères avec Lionel Maumary.  
On l'attendait depuis une vingtaine d'années... il s'est enfin installé en Suisse pour y faire son nid. En 
2012, un couple de Circaètes Jean-le-Blanc a élevé avec succès un jeune en Haut-Valais. Il s'agit de la 
première preuve de reproduction de l'espèce dans notre pays. Les plus de 360 heures d'affût font l'objet 
d'un film montrant l'évolution du jeune au nid jusqu'au moment de l'envol. 

 
Lionel Maumary, ornithologue, initiateur et co-auteur de l'ouvrage « Les Oiseaux de Suisse » et 
réalisateur du film « A l’affut du circaète » nous a appris davantage sur le régime alimentaire et d'autres 
aspects de la vie de ce magnifique oiseaux et nous a présenté son film devant un public nombreux et 
particulièrement intéressé.  

 

3.4 Autres événements 

20 mai 2017 : Fête de la Nature : Les amis du jardinier - Ateliers hôtel à insectes et mandalas 
« Nature » avec Bernadette Aymon et les membres du Comité du Rougegorge. Plus d’une vingtaine de 
participants, dont la moitié des enfants, sont venus au jardin des enfants à Pissieu (Botyre) pour visiter 
l’espace pédagogique, bricoler et dessiner des mandalas et hôtels à insectes. Journée fraiche mais 
ensoleillée, ambiance festive, décontractée. 

 

https://www.oiseaux.ch/buch.php
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16 septembre 2017 : Le Verger en Fête – 30 ans de Rétropomme   
 

 

Dans le cadre de la Semaine du goût et à 
l’occasion des 30 années de l’association 
Rétropomme, un comité d’organisation sous 
la direction du « Rougegorge » a invité une 
vingtaine d’exposants au verger 
conservatoire de Vétroz.  

Un marché de produits bio a proposé un 
vaste assortiment de produits locaux, 
mettant à l'honneur les richesses de notre 
terroir.  

Curieux et gourmets ont été invités pour 
découvrir le patrimoine fruitier de Suisse 
avec des anciennes variétés de pommes et 
poires.  

En parallèle, des visites guidées ainsi que 
diverses animations en lien avec la vie du 
verger ont été organisées pour petits et 
grands.  

 

 

 

 

3.5 Pie-grièche écorcheur sur l’Adret 

La pie-grièche écorcheur est un migrateur au long cours qui vient nicher en Europe et sur l’Adret dès fin 
avril / début mai. Son habitat se caractérise par des milieux ouverts parsemés de haies, bosquets et 
buissons épineux. Elle se nourrit essentiellement d’insectes. L’espèce est en nette régression et est 
menacée par la modification et la disparition de son habitat.  

D’entente avec le service technique d’Arbaz, un programme de sensibilisation à cette problématique a 
été lancé. En effet, seul quelques mesures très simples telle qu’une coupe modérée et respectueuse 
des bordures des chemins communaux sont nécessaires pour contribuer à la préservation de cet oiseau 
emblématique. 
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3.6 Programme cadre 2018 

Date Excursions, conférences 

Samedi 10 mars 09h00 – Ayent  

La taille des arbres fruitiers 

Cours : théorie & pratique 
avec Benoît Thurre et Nicolas Lorétan 

Samedi 14 avril  

 

10h00 – Ayent  

L’avenir de la tulipe d’Ayent – Résultat du recensement 2017 

Excursion botanique & conférence sur place  
avec Natacha Junod 

Samedi 21 avril 

 

09h00 – Loèche 

Le Leukerfeld - joyau ornithologique 

Excursion ornithologique 
avec Lionel Maumary  

Samedi 12 mai 

 

 

10h30  - Miège 

Les mauvaises herbes au vin 

Excursion botanique & dégustation de vins 
avec Natacha & Yann Clavien 

Dimanche 26 mai 10h00 - Ayent 

Fête de la Nature 

RDV au jardin de l’école à Botyre 

Samedi 9 juin 10h00 - Champex   

Assemblée générale & Visite guidée du jardin botanique alpin Flore-Alpe  

avec Jean-Luc Poligné  

Vendredi 23 novembre 19h30 – Ayent 

La démystification de la vipère aspic 

Conférence de fin d’année 
avec Yves Brunelli  

 

4. COMMUNICATION 

4.1 Site web 

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

4.2 Agache 

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

http://www.lerougegorge.ch/
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4.3 Découvrir la nature en Valais 

Le programme 2018 de l’association « Le Rougegorge » est publié pour la 4ème 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. COLLABORATIONS 

Durant l’année 2017, 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 
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6. COMPTES 2017 

6.1 Bilan et compte de résultat 

Bilan 2017 (CHF) 

Actifs 31.12.2017 31.12.2016 

Caisse 454.50 910.00 

Compte courant 8’334.71 6’201.46 

Actifs immobilisés 1’190.50 1'481.50 

Total actifs 9’979.71 8'592.96 

   

Passifs   

Passifs transitoires et frais dus 80.00 50.00 

Bénéfice reporté 8’542.96 7’251.75 

Résultat 9’899.71 8'542.96 

Total passifs 9’979.71 8'592.96 

 

Compte de résultat 2017 (CHF) 

Produits 31.12.2017 31.12.2016 

Cotisations 3’200.00 2'800.00 

Dons 1’300.00 4'294.00 

Excursions 105.00 430.00 

Projets 2’254.40 8'398.45 

Shop 956.00 2'611.00 

Divers 0.75 2.00 

Total produits 7’816.15 18'535.45 

   

Charges 31.12.2017 31.12.2016 

Excursions 300.00 700.00 

Projets 4’318.60 13'004.49 

Intérêts et frais bancaires 67.00 72.00 

Frais d'administration 898.30 1'868.10 

Shop 875.50 1'599.65  

Total charges 6’459.40 17'244.24 

   

Bénéfice 1’356.75 1'291.21 

 
En 2017, le bénéfice s’élève à CHF 1’356.75 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 

 


