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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 2018






Kerstin Karbe-Lauener (KKL)
Gaëlle Mandon (GM)
Marie Zufferey (MZ)
Juan-Manuel Martinez Soriano (JMM)
Pierre-André Lauener (PAL)

3.

ACTIVITÉS

3.1

Projets

Présidente
Membre du comité
Vérificateur des comptes
Membre
Secrétaire, trésorier

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 : depuis 2014, plus de 100 arbres fruitiers à haute tige ont été plantés sur l’Adret.
Parmi ceux-ci, plusieurs arbres ont été créés sur mesure à partir de rameaux greffons de variétés locales
qui ont été pris dans un vieux verger à Saxonne.
Activités en 2018:
Depuis 2017, Nicolas Lorétan œuvre comme « Représentant 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.
10 mars 2018 : 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.
2019 : Le projet SOS Vergers avec Rétropomme continue avec des cours de taille annuels.

Conservation du Martinet noir à Sion
L’objectif du projet de conservation du martinet noir en ville de Sion est de sensibiliser et informer les
professionnels de la construction, architectes, propriétaires et maîtres d’ouvrage des exigences du
martinet noir afin d’inverser la tendance actuelle de la diminution de ses effectifs. Les bases légales,
les directives du Programme de Conservation des Oiseaux de l’Office Fédéral de
l’Environnement ainsi que le Concept pour la Sauvegarde des Oiseaux en Valais édité par le Canton,
ont d’ores et déjà été élaborés. Les mettre en œuvre au niveau local assurerait la survie à long terme
de cette magnifique espèce.
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2018 : 15 nichoirs pour martinets noirs ont été fabriqués par les élèves de la classe de travaux
manuels du CO Les Collines et installés sur le toit plat du bâtiment de l'école. Ils n'ont pas encore été
occupés et devront être adaptés afin d'optimiser les chances de voir les martinets y prendre place la
saison prochaine.
Pour la première fois, une cartographie des colonies sédunoises du martinet noir a été établie. Pour ce
travail, le projet a pu bénéficier du soutien d'un groupe d'ornithologues amateurs passionnés et
dévoués qui ont permis de découvrir une quarantaine de sites de nidification. Ces derniers pourront
être protégés dès à présent, évitant ainsi leur disparition au gré des rénovations des bâtiments qui les
abritent, principale cause du déclin du martinet noir en Europe ces dernières années.
En attendant le retour des martinets l'an prochain, les négociations avec les autorités et les
associations des métiers de la construction, de même que l'étude de nouveaux sites favorables à la
pose de nichoirs et le travail de sensibilisation auprès du public se poursuivent.

Journée internationale d’observation des Gypaètes
A des fins scientifiques et didactiques, un panneau explicatif sur le Gypaète a été conçu et installé au
restaurant du Pas du Maimbré, à proximité du bronze. Ce panneau a été inauguré de façon informelle
le 5 octobre 2018, à l’occasion de la Journée internationale d’observation des Gypaètes. Une
prospection du Gypaète barbu d’ampleur internationale est organisée chaque année dans l’arc alpin.
Les objectifs de la journée sont de repérer de nouveaux couples en installation, de compter le nombre
d’individus sur l’arc alpin et de connaître la répartition par classe d’âge.
Une dizaine de personnes ont bravé la météo peu favorable et fait le déplacement au Pas de Maimbré.
Malgré les conditions difficiles, 3 gypaètes ont pu être observés entre 10 et 15 h.
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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 : sorties éducatives
avec les classes 3H de l’école primaire de Botyre, conférences, promenades guidées, récolte et
distribution de bulbes (avec l’autorisation du Service des Forêts et du Paysage), monitoring.
Activités en 2018:
22 avril 2018 : promenade : « L’avenir de la tulipe d’Ayent - La météo nous a joué un mauvais tour :
après avoir dû repousser cette excursion en raison de la météo – les tulipes avaient du retard –
l’événement a finalement dû être annulé, et ce à nouveau pour des raisons météorologiques. Avec les
chaleurs de mi-avril, les tulipes semblaient avoir raccourci leur période de floraison.
26 avril 2018 : sortie à St-Romain avec les enfants des classes 3H de Botyre – annulé pour les mêmes
raisons.
En printemps 2018, l’association Le Rougegorge était invitée par la « Tulpenzunft Grengiols » qui
souhaitait nous présenter son programme de conservation de la Tulipa grengiolensis : annulé pour
manque d’intérêt (date proposée en milieu de semaine).
8 septembre 2018 : distribution de bulbes récoltés préalablement sur un terrain à bâtir (rte de Saly à
Blignou). Quelques 400 bulbes ont été remis à une bonne vingtaine d’intéressés.

2019 : L’intérêt porté à la tulipe sauvage nous incite à poursuivre sa mise en valeur. Une distribution de
bulbes est prévue pour 2019.

3.2

Education à l'environnement année scolaire 2017/2018

Résumé du projet : il s’agit d’un projet pédagogique pour les classes primaires de la région s’intégrant
dans le programme d’enseignement.

Activités en 2018 à Ayent:
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.
30 avril et 3 mai 2018 : action « Oiseaux de nos jardins ». Observation et identification de l’avifaune
autour de l’école et « théorie » durant une matinée. Deux séances avaient lieu avec 2 classes 4H de
l’école primaire de Botyre (une séance uniquement en classe pour des raisons météorologiques) avec
Kerstin et Pierre.
17 et 24 mai 2018 : « Tiques : Bien connaître les tiques permet de s’en protéger » avec Olivier Péter.
Théorie en classe, observations autour de l’école, puis analyse sous loupe binoculaire. Deux séances
avec 2 classes 5H.
5 juin 2018 : « 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.
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Activités en 2018 à Arbaz:
8 Mai 2018 : action « Oiseaux de nos jardins ». Observation et identification de l’avifaune de la région
et « théorie » en plein air durant une matinée. Excursion avec 1 classe 3H / 4H de l’école primaire
d’Arbaz avec Kerstin et Pierre.
25 mai 2018 : « Tiques : Bien connaître les tiques permet de s’en protéger » avec Olivier Péter. Théorie
en classe, observations en plein air, puis analyse sous loupe binoculaire avec 1 classe 5/6 H.
20 juin 2018 : « Le pré de biodiversité ». Evaluation de la biodiversité dans les environs d’Arbaz avec 1
classe 7/8 H de l’école primaire d’Arbaz avec Céline Schenk.

Activités en 2018 Grimisuat:
17 avril 2018 : « L’abeille au cœur de la pollinisation ». Une vingtaine d’élèves de la classe 6 H ont visité
l’hôtel d’abeilles à Saly (Ayent) avec l’enseignante. Observations des abeilles, théorie sur les insectes et
notamment des abeilles. Sortie réussie et très appréciée selon l’enseignante et les élèves.

2019 : Les activités « Education à l’environnement » seront reconduit en 2019. Le programme détaillé
est disponible sur notre site Internet.
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 2018:
Printemps 2018 (Ayent) : le projet a été remis entièrement à l’école de Botyre, et ce pour diverses
raisons. Plusieurs séances de remise/reprise entre « Le Rougegorge » et la responsable de l’école
primaire de Botyre ainsi que les enseignantes ont eu lieux afin de garantir une succession durable de ce
projet.
Printemps 2018 (Arbaz) : projet initié par l’école primaire d’Arbaz. « Le Rougegorge » fournit conseil et
quelques outils de jardinage. Visite du projet en juin 2018 ; une douzaine de loupes à insectes ont été
remis à cette occasion.

« Espace pédagogique NATURE »
Résumé du projet : concept initié en 2016 : l’idée de base est de créer un « Espace
pédagogique NATURE» 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.
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Une brochure « Espace pédagogique NATURE » décrivant les particularités et intérêts biologiques de
ces structures a été préparée et est à disposition du corps d’enseignants.
Ce projet a également été remis à l’école de Botyre, ensemble avec le jardin de l’école (voir chapitre
3.2.1).

3.3

Excursions et conférences 2018

10 mars 2018 : «La taille des arbres fruitiers» avec Benoît Thurre et Nicolas Lorétan.
08 avril 2018 : « Rencontre abeilles sauvages » ; sortie organisée spontanément après l’éclosions de
centaines d’abeilles sauvages de leur hôtel d’abeilles à Saly (Ayent). Une demi-douzaine de personnes
se sont rendu sur place pour y apprécier les Osmies cornues qui ouvrent le bal des abeilles sauvages.
21 avril 2018 : « Le Leukerfeld - joyau ornithologique » ; Excursion ornithologique avec Lionel
Maumary. Cette excursion réunissait près d’une vingtaine de passionnés. Comme toujours avec Lionel,
nous avions droit à quelques observations exceptionnelles : Torcol fourmilier, Phragmite des joncs, pic
épeichette, Rossignol, Bihoreau gris, etc.
28 avril 2017 : « L’avenir de la tulipe d’Ayent – Résultat du recensement 2017» ; excursion annulée
pour des raisons météorologiques.
12 mai 2018 : « Des mauvaises herbes jusqu’au au vin » ; excursion botanique & dégustation de vins
avec Natacha et Yann Clavien. Une douzaine de participants ont participé à cette « Balade et
dégustation menée de main de maître par le couple Clavien » comme le décrivait un membre de
l’association.

19 mai 2018 : « Marché bio à Arbaz » ; Le Rougegorge a été invité à ce marché avec un atelier hôtel à
insectes. Cinq bénévoles ont animé le stand durant toute la journée, une trentaine d’hôtel à insectes
ont été bricolés notamment par des enfants.
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26 mai 2018 : Fête de la Nature - Le chœur de l'aube ; découverte des oiseaux chanteurs de l’Adret
avec Kerstin Karbe-Lauener. Une demi-douzaine de personnes intéressées par le chant des oiseaux se
sont donné rendez-vous près de St-Gérard (Luc) et ont suivi les explications de Kerstin.
26 mai 2018 : Fête de la Nature - A la découverte du martinet noir en ville de Sion ; avec Juan Manuel
Martinez Soriano. Juan a guidé une bonne douzaine de participants à travers notamment de la vielle
ville de Sion tout en présentant les particularités des martinets et leurs difficulté à trouver des sites de
nidification appropriés dans une agglomération. En relation avec le projet de Juan « Conservation du
Martinet noir en ville de Sion ».
9 juin 2018 : Assemblée générale (Champex) suivie par une visite guidée du jardin botanique alpin
Flore-Alpe de Jean-Luc Poligné puis d’un pique-nique au jardin même. Malgré la météo peu favorable
une douzaine de membres était présent.
23 novembre 2018 : La démystification de la vipère aspic, conférence de fin d’année avec Yves Brunelli
à la cave La Romaine à Flanthey.

Yves Brunelli est un passionné des serpents depuis plus de quarante ans. Ce grand spécialiste des
vipères aspics nous a présenté leur biotope ainsi que leur mode de vie. Plus de 200 photos ont émaillé
cette conférence. - Une cinquantaine de personnes ont assisté à la présentation – comme toujours –
captivante d’Yves. Pour terminer la saison en beauté, la conférence était suivie d’un apéro.

3.4

Programme cadre 2019

AG +

Vendredi

19h00 – Sion – Provins « Espace Tourbillon »

Conférence

22 Février

Assemblée Générale
20h00

Conférence : Conservation du Martinet noir à Sion
avec Juan Martinez-Soriano et Bernard Genton
Cours

Samedi

13h00 - Sierre

02 Mars

Cours de taille des arbres fruitiers en collaboration avec
le Parc naturel Pfyn-Finges
avec Benoît Thurre

Cours

Samedi

09h00 – Ayent

09 Mars

La taille des arbres fruitiers
avec Benoît Thurre et Nicolas Lorétan

Excursion
nocturne

Mars - Avril

21h00 – Etang de Botyre

Sur les traces des batraciens – la migration des crapauds
et grenouilles
avec Marjorie Berthouzoz

Excursion
ornithologique

Samedi

8h30 – Pouta-Fontana, Grône

27 Avril

Les oiseaux de Pouta-Fontana, notre plus grand marais
avec Bertrand Posse

Excursion
ornithologique

Samedi

6h00 - Arbaz - Fête de la Nature

25 Mai

Le Charme de l’aube : concerto naturel par nos
amis à plumes
avec Noémie Delaloye
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Excursion
ornithologique

Dimanche

19h30 – Sion, Fontaine du Grand-Pont - Fête de la Nature

26 Mai

Toute une vie dans le ciel – à la découverte du
Martinet noir
avec Juan Martinez-Soriano

Excursion
botanique +
Apéro

Samedi

9h30 – Albinen

15 Juin

Art culinaire et nature
Visite guidée d’un jardin d’herbes aromatiques. Dégustation,
promenade et repas.
avec Severin Hermann
En collaboration avec le Parc naturel Pfyn-Finges.
Exclusivement pour membres.

Action

Septembre

Blignou/Ayent

Distribution des bulbes de la "Tulipe d'Ayent" (Tulipa
sylvestris)
Excursion
ornithologique

Samedi

10h00 - Pas de Maimbré

5 Octobre

Journée internationale d’observation du gypaète

Conférence

Vendredi

19h30 – Flanthey – La Cave la Romaine

22 Novembre

Conférence de fin d’année

Premières loges – une plongée intime au cœur d’une
forêt de montagne
Film : images, réalisation, présentation et discussion
avec Vincent Chabloz

4. COMMUNICATION
4.1

Site web

Le site web http://www.lerougegorge.ch/ est périodiquement adapté et mis à jour régulièrement.

4.2

Flyer et carte de visite

Le Rougegorge s’est donné une nouvelle image de marque. Les flyer et les cartes de visite ont été
adaptés à notre drapeau publicitaire en utilisant le même motif et les mêmes couleurs.

4.3

Agache

Plusieurs articles ont été publiés dans l’Agache tout au long de l’année. Notamment, une nouvelle série
présentant les oiseaux de l’ADRET a été initiée (Niverolle alpine, Pie bavarde, Gypaète barbu etc.).

4.4

Découvrir la nature en Valais

Le programme 2018 de l’association « Le Rougegorge » est publié pour la 5ème 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.
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5. COLLABORATIONS
Durant l’année 2018, des collaborations avec les instances suivantes ont eu lieu :











Commune d’Ayent
Ecole primaire de Botyre et CO de St-Romain
Ecole primaire de Grimisuat
Ecole primaire d’Arbaz
Fondation Rétropomme (NE)
Nos Oiseaux
Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse de Sempach
Parc Naturel Pfyn-Finges
L’Association de la Fête de la nature, La Salamandre
La Castalie, Monthey
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6. COMPTES 2018
6.1

Bilan et compte de résultat

Bilan 2018 (CHF)
Actifs
Caisse
Compte courant
Actifs immobilisés

Total actifs

31.12.2018

31.12.2017

627.10
7’516.79
971.75

454.50
8’334.71
1’190.50

9'115.64

9’979.71

0.00
9'899.71
9'115.64

80.00
8’542.96
9’899.71

9'155.64

9’979.71

31.12.2018

31.12.2017

3'440.00
3'730.00
105.00
3'219.20
1'101.50
0.85

3’200.00
1’300.00
105.00
2’254.40
956.00
0.75

11'596.55

7’816.15

31.12.2018

31.12.2017

910.00
7'111.31
40.00
3'630.31
689.00

300.00
4’318.60
67.00
898.30
875.50

12'380.62

6’459.40

Passifs
Passifs transitoires et frais dus
Bénéfice reporté
Résultat

Total passifs
Compte de résultat 2018 (CHF)
Produits
Cotisations
Dons
Excursions
Projets
Shop
Divers

Total produits
Charges
Excursions
Projets
Intérêts et frais bancaires
Frais d'administration
Shop

Total charges
Bénéfice

- 784.07

1’356.75

En 2018, la perte s’élève à CHF 784.07 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
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