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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 (https://lerougegorge.ch/).  

2. MEMBRES DU COMITÉ 2019 

 Kerstin Karbe-Lauener (KKL)  Présidente 

 Juan-Manuel Martinez Soriano (JMM) Vice-président 

 Gaëlle Mandon (GM) Membre du comité 

 Marjorie Berthouzoz (MB) Membre du comité 

 Marie Zufferey (MZ) Vérificateur des comptes 

 Pierre-André Lauener (PAL)  Secrétaire, trésorier 

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

22 février 2019, 19h00 – 19h45, Espace Tourbillon (Provins), Sion. Le PV est publié sur le site web.  

4. CONFÉRENCES ET EXCURSIONS 

4.1 Conférence : Conservation du Martinet noir à Sion  
avec Bernard Genton et Juan Manuel Martinéz Soriano 

22 février 2019, 20h00 – 21h30, Espace Tourbillon (Provins), Sion.  

Environs 80 personnes ont assisté aux présentations. 

La conférence avait été annoncée par un communiqué de presse et a fait l’objet d’un article dans le 

Nouvelliste. 

4.2 Excursion nocturne : Sur les traces des batraciens – la migration des crapauds et 
grenouilles 
avec Marjorie Berthouzoz et Flavio Zanini 

23 mars 2019, 19h30, Etang de Botyre 

Quelques 35 personnes, dont 15 enfants, ont bravé un foehn soutenu ! Marjorie et Flavio donnent 

quelques informations générales sur les batraciens. Suit une promenade autour de l’étang de Botyre. 

La nuit tombée, enfants et adultes « chassent » aux lumières de multiples lampes de poches, crapauds  

communs et grenouilles vertes. Même une grenouille rousse s’est montrée ! 
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4.3 Excursion : Les oiseaux de Pouta-Fontana, notre plus grand marais 
avec Bertrand Posse 

27 avril 2019, 08h30, Pouta Fontana, Grône 

Malgré une météo peu accueillante, près d’une vingtaine d’amateurs d’ornithologie étaient au rendez-

vous – et ils ne l’auront pas regretté ! Une multitude d’oiseaux nous ont fait l’honneur, parmi lesquels 

quelques raretés : Pouillot siffleur, Pouillot véloce, Sittelle torchepot, Gobemouche gris, Gobemouche 

noir, Aigrette garzette, Milan noir, Locustelle tachetée, etc. 

4.4 Mission B : Créer son jardin naturel – facile ! Cours théorique et pratique 
avec Jean-Marie Moos 

12 mai 2019, 09h30, jardin privé, Ayent 

Au programme: planter ensemble des arbustes, des vivaces et semer une prairie fleurie. Les participants 

étaient invités à y participer activement. Une dizaine d’adultes et quelques huit enfants ont suivi les 

explications de Jean-Marie. Le matin, des plantes indigènes ont été plantées. Après un apéro puis un 

lunch tiré du sac, une prairie fleurie avait été aménagée. Les enfants ont, dans un premier temps, suivi 

les parents puis ont ensuite participé à une chasse aux insectes, puis ont visité un hôtel à insectes pour 

finalement en bricoler eux-mêmes. 

Le tout accompagné par une bise soutenue et des températures nettement trop fraiches pour la saison. 
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4.5 Excursion : Le Charme de l’aube : concerto naturel par nos amis à plumes 
avec Noémie Delaloye 

25 mai 2019, 05h00, Arbaz 

Dans le cadre de la Fête de la Nature, une excursion ornithologique a réuni plus d’une douzaine de 

participants dès 5 heures du matin pour une promenade autour de l’Etang Long, puis dans le vallon de 

la Sionne. Le nombre d’oiseaux entendu et/ou observé a dépassé le nombre de 20 : Rougequeue à front 

blanc, Bruant fou, Roitelet huppe et à triple bandeau, Pipit des arbres, diverses mésanges, etc. Et pour 

la fin de l’excursion, un Coucou gris s’est positionnée à quelques mètres devant nous sur la pointe d’un 

épicéa ! 

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

26 mai 2019, 19h30, Fontaine du Grand-Pont, Sion 

Toujours dans le cadre de la Fête de la Nature, cette excursion ornithologique a réuni une vingtaine de 

participants au centre de Sion pour découvrir le martinet noir, de l’observer ainsi que d’apprendre les 

particularités de son comportement. C’était l’occasion de discuter des difficultés qu'il traverse ces 

derniers temps et des solutions pour venir à son aide. 

4.7 Journée mondiale du Martinet 
avec Juan Martinez-Soriano  

6 juin 2019, 19h30, Sion 

Pour la première Journée Mondiale des Martinets, 

l'association Le Rougegorge et « Hasta!Glaces » ont 

organisé une soirée d'observation Martinets & Glaces. 

Quelques 20 intéressés ont attentivement suivi les 

explications de Juan, tout en observant les Martinets 

noirs dans le ciel de Sion. 

4.8 Excursion botanique : Art culinaire et nature  
avec Severin Hermann  

15 juin 2019, 09h30, Albinen 

Evènement annulé (nombre d’inscriptions insuffisant). 

4.9 Excursion : Journée internationale d’observation du gypaète 
avec Pierre Lauener et Juan Martinez-Soriano 

5 octobre 2019, 10h00, Pas de Maimbré 

Chaque année a lieu une prospection du Gypaète barbu d’ampleur internationale 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.  
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Au vu de la météo clémente, un stand 

d’information a été installé devant le restaurant. 

Une trentaine de personnes sont venu au Pas de 

Maimbré. A 10h50, un premier gypaète a longé le 

Chamossaire d’ouest en est, le même individu a 

encore un fois été observé vers 15 heures. 

 

 

 

 

 

4.10 Conférence et film: Premières loges – une plongée intime au cœur d’une forêt de 
montagne 
avec Vincent Chabloz 

22 novembre 2019, 19h30, Cave la Romaine, Flanthey 

Vincent Chabloz nous emmena dans une forêt oubliée des 
hommes, quelque part dans les Alpes, le printemps arrive. Du 
torrent gonflé par la fonte des neiges à la limite des derniers arbres, 
voici la saison des conquêtes territoriales et amoureuses, puis des 
naissances. La martre, le hibou grand-duc, la rare gélinotte ou le 
redoutable épervier se toisent et mêlent leurs destins à ceux 
d’autres êtres à découvrir : jusqu’aux creux des loges, dans chaque 
arbre, la montagne regorge de vies. ...  

Près de 80 personnes (adultes et enfants) ont bravé la tempête de 
foehn pour se rendre à notre conférence traditionnelle de fin 
d’année.  

5. PROJETS 

5.1 SOS Vergers 

Projet de plantation d’arbres fruitiers à haute tige avec l’association Rétropomme et en collaboration 
SOS Vergers 

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 2019:  

Depuis 2017, Nicolas Lorétan œuvre comme « Représentant de Rétropomme en Valais ». Les personnes 
intéressées par la plantation d’arbres fruitiers à haute tige peuvent directement s’adresser à Nicolas 
pour commande et conseil. 

2 mars 2019 : Cours de taille des arbres fruitiers en collaboration avec le Parc naturel Pfyn-Finges avec 
Benoît Thurre. 17 personnes ont participé à ce cours de taille autour du Château Mercier à Sierre. 
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9 mars 2019 : La taille des arbres fruitiers avec Benoît Thurre et Nicolas Lorétan. Une vingtaine de 
participants ont suivi attentivement les explications de Benoît et Nicolas dans les alentours d’Ayent. 
Théorie lors du pique-nique, distribution de support théorique à tous les participants. 

2020 : Le projet SOS Vergers avec Rétropomme continue avec des cours de taille annuels.  

 

5.2 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. 

2018 : Une cartographie des colonies sédunoises du martinet noir a été établie.  

Quinze nichoirs pour martinets noirs ont été fabriqués par les élèves de la classe de travaux manuels 
du CO Les Collines. Ces nichoirs ont été installés sur le toit plat du bâtiment de l'école. 
Vraisemblablement, l’emplacement n’a pas convenu puisqu’ils n'ont pas été occupés en 2018.  

2019 : Actions menées en 2019 

Sensibilisation :  

Conférence en février lors de l’assemblée générale de Le Rougegorge, avec Bernard Genton, spécialiste 
des martinets 

Excursion pour la Fête de la Nature en mai 

Présentation au Collège des Creusets en mai, sur le martinet noir et le projet de conservation à Sion 

Observation d’une colonie de martinet noir en juin lors de la 1ère Journée Mondiale des Martinets 

Cartographie : 

Poursuite du recensement à Sion débuté en 2018 – 5 nouvelles colonies ont été découvertes 

Elargissement du travail de recensement à l’ensemble du canton avec la collaboration de la Station 
ornithologique suisse – Le Rougegorge a élaboré une cartographie des colonies existantes à Lens 

Pose de nichoirs : 

Installation de 21 nichoirs au Collège des Creusets 

Installation d’une sculpture formée de 6 nichoirs à martinet noir chez M Paul Lorenz, architecte, à la 
Rue de la Cathédrale 

Rénovation de l’ancien Musée de la Nature à Sion – Collaboration avec les architectes responsables 
pour conserver les cavités de nidification existantes et créer des nouvelles.  
 

2020 : Actions prévues en 2020 

Sensibilisation :  

Cours et excursion sur le martinet noir à l’Université Populaire de Sion en mai en juin 

Participation à la Journée Mondiale des Martinets (JMM le 7.06.2020) 

Cartographie : 

Recensement des colonies à Ayent et Arbaz 

http://dict.leo.org/französisch-deutsch/pique-nique
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Pose de nichoirs : 

Projet de pose de nichoirs sur la Maison de la Nature du lac de Montorge, à Sion 

Discussions en cours pour d’autres installations chez des privés 

Discussions en cours pour la conservation de la colonie du musée de l’Ancien Pénitencier, lors de sa 
prochaine rénovation 

Discussions en cours pour l’installation de nichoirs à martinet noir lors de la rénovation de la gare CFF 
de Sion, prévue en 2020. 

 

 

  

 

5.3 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.    
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Activités en 2019: 

Une distribution de bulbes n’a pas eu lieu, cette année (pas de terrain approprié trouvé).  

2020 : L’intérêt porté à la tulipe sauvage nous incite à poursuivre sa mise en valeur. Une distribution de 
bulbes est prévue pour septembre 2020. 

 

5.4 Batraciens 

Contexte et objectif du projet  

Parmi les espèces menacées, les batraciens enregistrent une perte dramatique d’effectifs. La Commune 
d’Ayent abrite quelques étangs et zones humides sur les hauts de son territoire, lesquels fournissent 
des lieux de pontes pour des populations de grenouilles rousses et de crapauds communs. Ces étangs 
sont pour la plupart empoissonnés pour la pêche sportive avec des truites ou des brochets. 

Afin de permettre à la grenouille rousse mais également au crapaud commun d’améliorer leur succès 
reproductif, l’association Le Rougegorge, sur les conseils du Karch (Centre Suisse de Coordination pour 
la Protection des Amphibiens et Reptiles de Suisse), souhaite créer de nouvelles mares pour la ponte, 
exemptes de poissons, aux abords de l’étang appelé « Etang des Velettes » ou « Etang de Botyre ».  

L’aménagement de structures ainsi que le potentiel remblaiement de certaines parties de l’étang de 
Saxonne, situé de l’autre côté de la route, augmenteraient l’intérêt des batraciens et de la faune pour 
cet étang.  
 

2019 : Actions menées en 2019 

31 janvier 2019 : Le projet a été présenté dans une lettre au Service des forêts, des cours d’eau et du 
paysage. Le SFCEP subventionnera une partie du projet. 
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Février 2019 : pose de panneau de signalisation « Attention batraciens ! » sur la route menant aux 
étangs.  

23 mars 2019 : Excursion nocturne : Sur les traces des batraciens (cf. chapitre 4.2)  

Publication dans l’Agache d’un article ayant comme objectif de sensibiliser la population.  
 

2020 : Actions prévues en 2020 

Développement du projet d’aménagements pour batraciens aux Etangs des Velettes et de Saxonne avec 
Le SFCEP, le Karch et la Commune d’Ayent.  

 

5.5 La gestion des bords des routes 

De nombreux papillons ont des exigences très diverses. Durant leur vie, les papillons parcourent quatre 
stades de développement : œuf, chenille, chrysalide et imago (= papillon adulte). Pour permettre aux 
papillons de terminer ce cycle, ils ont besoin d’une végétation fine et diversifiée c’est-à-dire d’une 
mosaïque de biotopes: ourlet herbeux à grande variété florale, lisière, haies indigènes, arbres et pré 
extensif. 

A part des papillons une panoplie d’insectes comme les abeilles sauvages, les criquets et les scarabées 
sont favorisés par un entretien différent des bords des routes. D’autres animaux profitent de 
l’abondance de ces insectes pour prospérer: les araignées, les lézards et les oiseaux insectivores. 

Quoi faire ? Ce n’est pas si difficile. Trouver un compromis entre un entretien en tenant 
compte de toutes les obligations et de la conservation des habitats naturels des insectes. 

 Faucher en automne permet souvent d’économiser une campagne d’entretien 

 Si l’entretien doit impérativement être effectué en été, faucher au lieu de broyer la végétation 

 Au lieu de faucher une largeur de 2 m, 

n’envisager que 50 cm 

 Au lieu de faucher à ras de sol, laissez l’herbe 

à 10 centimètre 

 Fauche échelonnée: faucher chaque année la 

moitié en alternance 

 Rabattre la haie ou la lisière forestière de 

manière sélective 

La devise devrait être : ne faire que ce qui est 
absolument nécessaire -  et c’est beaucoup moins que 
ce que l’on croit. 

Sur une initiative du Rougegorge, un comité ad hoc (2 
conseillers communaux d’Arbaz, le responsable des 
Services techniques, le directeur d’Anzère Tourisme) 
ont décidé de réduire le fauchage de l’ancienne route 
militaire dans le vallon de la Sionne et de le signaler 
par des panneaux informatifs. Anzère Tourisme 
profite de l’occasion pour en faire un sentier 
touristique des papillons. 
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5.6 Hirondelles à Anzère 

L’hirondelle de fenêtre se fait de plus en plus rare. Depuis 2010, elle figure sur la Liste rouge des oiseaux 
nicheurs de Suisse en tant qu’espèce potentiellement menacée. 

La question a été soulevée par la Commune d’Ayent et l’Office de tourisme d’Anzère si une tour à 
hirondelles serait bénéfique à cette espèce à Anzère. 

Afin de clarifier le bienfondé d’une telle mesure, les hirondelles ont été comptées et cartographiées 
sous la direction de Bertrand Posse, ornithologue à l’Antenne valaisanne de la Station ornithologie 
suisse, le 5 août 2019 avec l’aide d’une douzaine de bénévoles. 

Les résultats seront analysé par Bertrand Posse dans le cadre d’un projet plus vaste couvrant l’ensemble 

du valais romand. 

5.7 Gypaète « Tseuzier » 

 

 

UN GYPAÈTE A PRIS SON ENVOL À AYENT! 

MAGNIFIQUE, UN COUPLE A DONNÉ NAISSANCE À UN JEUNE SUR LES HAUTS DE LA RÉGION. 

La nouvelle est réjouissante: le Gypaète barbu a niché avec succès sur le territoire d'Ayent, une 
première depuis sa réintroduction dans l’arc alpin ! En effet, à la mi-juillet, un jeune a été 
repéré dans son nid puis, 3 jours plus tard, dans ses alentours et en vol. 
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Cette découverte résulte d’un heureux concours de circonstances. Durant une promenade dans 
la combe d’Arbaz, un groupe de vacanciers belges s’était arrêté devant le nouveau panneau « 
Chemin des papillons » faisant face au bunker du WSL/SLF. Au détour d’une discussion à propos 
des papillons et orchidées, on leur suggère également de ne pas oublier de lever les yeux au 
ciel de temps à autre, histoire de ne pas louper le gypaète. C’est alors qu’ils relatent avoir 
observé plusieurs individus quelques jours plus tôt lors d’une randonnée dans la région. Rendus 
attentifs à la présence de cette majestueuse espèce par le panneau « Gypaète » installé au Pas 
de Maimbré, ils ont de fait remarqué deux adultes qui effectuaient d’incessants allers et 
retours, ainsi qu’un autre individu « noir » qui entraînait ses ailes dans son aire… 

Information rapidement vérifiée dans les jours qui suivirent puisque le nid de même que le 
jeune gypaète (posé dans un pierrier à proximité de son lieu de naissance) ont été mis au jour. 
Peu après, les parents sont aussi apparus pour inciter le jeune volatile à les rejoindre dans les 
airs. La découverte a été signalée au responsable du «Réseau Gypaète Suisse occidentale» le 
jour même. Le couple, sédentaire dans la région depuis trois ans environ a bien caché son jeu, 
puisqu’il fréquentait régulièrement des secteurs quelques peu éloignés du site de nidification 
actuel.  

Le jeune passera ses premiers mois dans sa région d’origine, accompagné par ses géniteurs. 
Puis, à l’automne, dès que ceux-ci recommenceront à recharger l’aire (c’est-à-dire à préparer 
un nouveau nid), il devra les quitter. Jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans, le jeune gypaète entreprendra 
ensuite un long voyage à caractère initiatique à travers les Alpes. Une fois son périple achevé, 
peu avant sa maturité sexuelle, aux alentours des 6 ans, il commencera à se sédentariser, 
former un couple et construire une aire. Et peut-être aurons-nous encore la chance de voir sa 
descendance tournoyer au-dessus de nos têtes! 

Après « Anzère » en 2016, l’association « Le Rougegorge » deviendra cette année la marraine 
privilégiée de « Tseuzier ». Un parrainage de gypaète rendu possible grâce à un donateur privé, 
qu’il en soit ici remercié.                         

Kerstin Karbe-Lauener  
Marie Zufferey 

6. EDUCATION  À L’ENVIRONNEMENT 

6.1 Education à l'environnement  

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

 

Activités en 2019 à Ayent:  

26 et 27 février 2019 : « Le Gypaète barbu, oiseau emblématique de notre région ». Démonstration, 

discussion et jeux autour du thème oiseaux en général et Gypaète plus particulièrement avec 2 classes 

3H (21 et 23 élèves) de l’école primaire de Botyre avec Kerstin Karbe-Lauener. 

16 et 17 mai 2019 : « 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 (19 et 18 élèves, respectivement) de l’école primaire de Botyre avec Olivier Péter. 
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6 juin 2019 : « Plumes, traces et autres indices d’animaux ». Comment vivent les animaux, au se 

cachent-ils – observer analyser, identifier. Avec 1 classe 6H (17 élèves) de l’école primaire de Botyre 

avec Marjorie Berthouzoz et Kerstin Karbe-Lauener. Balade autour de l’observatoire d’Arbaz. Météo 

fraiche, couvert. 

Activités en 2019 à Arbaz:  

Néant. 

Activités en 2019 Grimisuat:  

30 avril 2019 : « Reconnaître les oiseaux dans les alentours de l’école ». Promenade matinale dans le 

parc de l’école, suivi d’explications en classe puis de travaux pratiques tel que dissection de nids 

d’oiseaux avec 21 élèves de la classe 6H de l’école primaire de Grimisuat avec Kerstin Karbe-Lauener. 

 

2020 : Les activités « Education à l’environnement » seront reconduit en 2020. Le programme détaillé 
est disponible sur notre site Internet. 

7. PROGRAMME CADRE 2020 

7.1 Conférences 

Jeudi 13 février 19h30 - Anzère – Hôtel Zodiaque 

Le retour du gypaète 

avec Hansruedi Weyrich, photographe animalier - Fondation Pro Gypaète - 
www.weyrichfoto.ch 

En collaboration avec Anzère Tourisme 

Vendredi 21 février 19h00 – Sion – Provins « Espace Tourbillon » 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

20h00  

Conférence  

La Combe d'Arbaz, terrain de jeu des nivologues 
Grandes avalanches et évolution du climat 

avec Pierre Huguenin, ingénieur et guide de montagne, WSL/SLF Sion 

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

Vendredi 08 mai 19h30 – Sion – Provins « Espace Tourbillon » 

Evolution des populations de tiques avec le réchauffement climatique  

avec Olivier Péter, 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 

Vendredi 20 
novembre  

19h30 – Flanthey – Cave la Romaine 

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 » 

  

https://www.oiseaux.ch/buch.php
https://www.oiseaux.ch/buch.php
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7.2 Excursions 

Samedi 02 mai 

NOUVEAU 
Le réveil des oiseaux  -  Arbaz 

Venez écouter, à l’occasion du Réveil des oiseaux, les premières notes flûtées 
annonçant l’éveil matinal de l’avifaune de nos régions. 

avec Kerstin Karbe-Lauener et Dominique Buchard 

Samedi 16 mai 14h00 – Lac de Montorge 

Bien connaître les tiques permet de s’en protéger ! 

avec Olivier Péter 

Dimanche 07 juin  19h30 – Sion 

JMM - Journée mondiale des martinets 

avec Juan Manuel Martinez-Soriano 

Les détails seront communiqués ultérieurement sur www.lerougegorge.ch 

Samedi 13 juin 

 

6h00 - Mondralèche 

Les oiseaux nicheurs des Alpes: un monde en mutation 

avec Jérémy Savioz, ornithologue et collaborateur scientifique à la Station 
ornithologique suisse  

Samedi 03 octobre 10h00 -15h00 -  Pas de Maimbré 

Journées internationales d’observation des gypaètes 

Les détails seront communiqués ultérieurement sur www.lerougegorge.ch 

 

7.3 Cours 

Samedi 29 février 09h00 – 13h00 - Ayent 

La taille des arbres fruitiers  

avec Nicolas Lorétan, Antenne valaisanne de l’association Rétropomme 

 

7.4 Exposition 

Samedi 04 juillet  11h00 – Vernissage au Pas de Maimbré 

Le retour du gypaète 

avec Hansruedi Weyrich, photographe animalier - Fondation Pro Gypaète - 
www.weyrichfoto.ch.  

En collaboration avec Anzère Tourisme 

 

http://www.lerougegorge.ch/
http://www.lerougegorge.ch/
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7.5 Fête de la Nature 

Samedi 23 mai Fête de la Nature - Les Rigoles de Vionnaz 

En collaboration avec 

www.pronatura-vs.ch  

www.gdj.nosoiseaux.ch 

www.vogelwarte.ch 

www.fetedelanature.ch 

 

7.6 Marché bio à Arbaz 

Samedi 09 mai 

NOUVEAU 
Marché bio à Arbaz 

Animations et ateliers pour enfants. Les détails suivront... 

 

8. COMMUNICATION 

8.1 Site web  

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

régulièrement.  

8.2 Communiqué de presse 

Un communiqué de presse a été rédigé pour annoncer la conférence « Conservation du Martinet noir 
à Sion » du 22 février 2019 (Annexe 1). 

8.3 Presse valaisanne 

 Nouvelliste, 3 février 2019 : Sion: il recense 80 couples de martinets noirs, surtout dans la 

vieille ville. Sion abrite 40 sites de reproduction pour le martinet noir, espèce d’oiseaux 

menacée. Un ornithologue amateur a présenté les résultats de son recensement vendredi soir. 

(cf. 4.1 Introduction 

Conférence : Conservation 

du Martinet noir à Sion).  

 Le Journal de Sierre, 8 
mars 2019 : Finges 
multiplie les cours. Le Parc 
naturel de Pfyn-Finges 
organise des cours de taille 
pour arbres fruitiers. 

 
 
 

http://www.pronatura-vs.ch/
http://www.vogelwarte.ch/
http://www.fetedelanature.ch/
http://www.lerougegorge.ch/
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8.4 Agache 

Plusieurs articles ont été publiés dans l’Agache tout au long de l’année (e.g. « Un gypaète a pris son 
envol », excursion batraciens).  

8.5 Découvrir la nature en Valais 

Le programme 2020 de l’association « Le Rougegorge » est publié pour la 6ème année consécutive dans 
« Découvrir la nature en Valais », brochure éditée par La Murithienne et publiée avec le soutien du 
Service des forêts, des cours d’eau et du paysage du Canton du Valais. 

9. COLLABORATIONS 

Durant l’année 2019, des collaborations avec les instances suivantes ont eu lieu : 

 Commune d’Ayent 

 Commune d’Arbaz 

 Anzère Tourisme 

 WSL / SLF 

 Parc Naturel Pfyn-Finges 

 Pro Natura 

 BirdLife 

 Service des forêts, des cours d’eau et du paysage 

 Fondation Pro Gypaète 

 ORIF, Conthey 

 Ecole primaire de Botyre et de Grimisuat, collège des Creusets et CO des Collines à Sion 

 Fondation Rétropomme (NE) 

 Nos Oiseaux 

 Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse de Sempach 

 L’Association de la Fête de la nature, La Salamandre 

 La Castalie, Monthey 

 Titzé Centre Optique, Sion 
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10. COMPTES 2019 

10.1 Bilan et compte de résultat 

Bilan 2019 (CHF) 

 ACTIFS PASSIFS 

Caisse 515.20  

Compte courant 15'551.73  

Actifs immobilisés 340.25  

   

Passifs transitoires et frais dus  260.00 

Bénéfice reporté  9'115.64 

Résultat  16'147.18 

   

TOTAL 16'407.18 16'407.18 

 

Compte de résultat 2019 (CHF) 

 PRODUITS CHARGES 

Cotisations 3'370.00  

Dons 8'267.00  

Excursions et conférences 735.00 2'297.60 

Projets divers 595.00 3220.00 

Projet Martinets 2'400.00 1'288.30 

Shop 1'920.00 1'365.30 

Divers  60.30 

Intérêts et frais bancaires 0.29  

Frais d'administration  2'024.25 

 17'287.29  

TOTAL produits   

TOTAL charges  10'255.75 

RESULTAT de l’exercice 2019 7'031.54  

 
En 2019, le bénéfice s’élève à CHF 7'031.54 et sera reporté à nouveau. 

 

10.2 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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Annexe 1 Communiqué de presse 
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