Le Rougegorge - 2020
Programme
4 Conférences
4 Excursions
1 Cours
1 Exposition
1 Fête de la Nature
Association des amis et des curieux de la nature
www.lerougegorge.ch
info@lerougegorge.ch
078 721 57 95

Conférence

Jeu

19h30 - Anzère – Hôtel Zodiaque

13
fév

Le retour du gypaète
avec Hansruedi Weyrich, photographe animalier - Fondation Pro Gypaète www.gypaetebarbu.ch - www.weyrichfoto.ch.
En collaboration avec Anzère Tourisme

Ven

19h00 – Sion – Provins « Espace Tourbillon »

21
fév

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
20h00

Conférence

Conférence

Assemblée Générale +

Le gypaète, exterminé des Alpes à la fin du 20è siècle, est de retour grâce à un projet
de réintroduction qui a débuté en 1986.

La Combe d'Arbaz, terrain de jeu des nivologues
Grandes avalanches et évolution du climat
avec Pierre Huguenin, ingénieur et guide de montagne, responsable de l'antenne
valaisanne du WSL/SLF à Sion
L'effet de cette évolution sur les avalanches en général et celles dans la vallée de la
Sionne en particulier sera présenté.

Conférence

Conférence

Excursion au bunker du WLS/SLF le samedi 28 mars – 13h30

Ven

19h30 – Sion – Provins « Espace Tourbillon »

08
mai

Evolution des populations de tiques avec le réchauffement climatique
avec Olivier Péter, Dr ès sc., ancien chef adjoint de l'Unité des maladies infectieuses,
spécialiste des tiques et des maladies transmises par les tiques à l'Institut Central des
Hôpitaux du Valais
Il existe plusieurs espèces de tiques dont la plus répandue est la tique du mouton
Ixodes ricinus. Quelle est l’influence du changement climatique sur l'activité des tiques
et sur l’arrivée de nouvelles espèces en Suisse ?

Ven

19h30 – Flanthey – Cave la Romaine

20
nov

Conférence de fin d’année

Les gagnants et les perdants du changement climatique
avec Lionel Maumary, ornithologue et co-auteur de l'ouvrage « Les Oiseaux de
Suisse »
Le changement climatique provoque des modifications substantielles chez les oiseaux
nicheurs. Les oiseaux de montagne sont les premiers touchés, ce qui est préoccupant,
sachant que la Suisse assume une responsabilité particulière au niveau international
pour la survie d’un grand nombre de ces espèces.

Excursion
Excursion
ornitho
Excursion
ornitho
Excursion
ornitho
Cours
Exposition photos

Sam

14h00 – Lac de Montorge

16
mai

Bien connaître les tiques permet de s’en protéger !
Comment reconnaître une tique? Où la trouve-t-on? Comment se protéger? Quelles
maladies peuvent-elles transmettre?

Dim

19h30 – Sion

07
juin

JMM - Journée mondiale des martinets
avec Juan Manuel Martinez Soriano
Les détails seront communiqués ultérieurement sur www.lerougegorge.ch

Sam

6h00 - Mondralèche

13
juin

Les oiseaux nicheurs des Alpes: un monde en mutation
avec Jérémy Savioz, Chargé d'affaires à Pro Natura VS et collaborateur à la Station
ornithologique suisse
Le réchauffement climatique est deux fois plus intense dans les Alpes qu'en plaine.
Quelles conséquences sur notre avifaune de montagne ? Réponse sur le terrain.

Sam

10h00 -15h00 - Pas de Maimbré

03
oct

Journées internationales d’observation des gypaètes
Une occasion idéale pour scruter le ciel à la recherche de l’Aigle royal, du Grand
corbeau... et qui sait, peut-être aurons-nous la chance d'observer le gypaète barbu.
Les détails seront communiqués ultérieurement sur www.lerougegorge.ch

Sam

09h00 – 13h00 - Ayent

29
fév

La taille des arbres fruitiers

Sam

11h00 – Vernissage au Pas de Maimbré

04
juillet

Le retour du gypaète

avec Nicolas Lorétan, Antenne valaisanne de l’association Rétropomme

avec Hansruedi Weyrich, photographe animalier - Fondation Pro Gypaète www.gypaetebarbu.ch - www.weyrichfoto.ch.
En collaboration avec Anzère Tourisme
Exposition estivale à Anzère de juillet à octobre. Vernissage au Restaurant "Le Pas de
Maimbré 2362 m". Lieux de l'expo: au restaurant ainsi que sur la place du village.

Sam

Fête de la Nature

avec Olivier Péter

23
mai

Fête de la Nature - Les Rigoles de Vionnaz
Découverte d’un biotope avec des spécialistes. Animations et visites guidées avec Pro
Natura, le Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux, l’Antenne valaisanne de la Station
ornithologique suisse et Le Rougegorge.
www.pronatura-vs.ch
www.gdj.nosoiseaux.ch
www.vogelwarte.ch
www.fetedelanature.ch

Pour de plus amples informations
nous vous invitons à visiter de temps en temps notre site Internet :
sous www.lerougegorge.ch – PROGRAMME vous trouverez le moment venu
les détails de nos évènements.
Comme d’habitude les membres du « Rougegorge » seront informés préalablement par e-mail.

