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Dans la continuité de l'année 2020, 2021 a été
marquée par la pandémie Covid-19 et son lot de
restrictions. Néanmoins, nombreuses activités du
Rougegorge ont pu reprendre, et l'année écoulée a
aussi été celle des retrouvailles avec le public. Le
projet de conservation du martinet noir a été au
centre de quelques-unes de ces rencontres.
Dans le développement continu du projet martinet,
comme dans tout projet qui s'inscrit dans la durée,
certaines collaborations n'ont pas abouti à une
action concrète, alors que d'autres ont permis
d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les années à
venir.
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Ainsi, en 2021:
Nous avons pu mener à bien notre concours
avec le Services des Bâtiments de la Ville de
Sion pour la pose de nichoirs.
Nous avons participé à un projet de rénovation
d'un bâtiment classé avec un bureau
d'architecture, dans le but d'élargir l'offre de
cavités pour les martinets de la vieille ville.
Nous avons poursuivi notre travail de
sensibilisation.
Nous avons reconduit le recensement des
colonies de martinets et d'hirondelles en Valais.

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 déclin des populations de martinets noirs observé.
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.

En février 2021, dix nichoirs à martinet noir
ont enfin été installés sur la façade nord de
la Maison de la Nature à Montorge, après de
longues discussions avec le Service des
Bâtiments de la ville de Sion.
L'initiative du Rougegorge à Montorge ne
bénéficiera pas seulement aux martinets. En
effet, cette intervention sur la Maison de la
Nature a été aussi l'occasion d'installer des
nichoirs pour l'hirondelle de fenêtre, de fixer
des abris pour chauve-souris et pour loirs,
ainsi que d'assainir la façade du bâtiment.
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Cette installation est le fruit d'une collaboration du Rougegorge avec l'Antenne valaisanne de la
Station ornithologique suisse et les responsables de la Maison de la Nature, qui se sont montrés
enthousiasmés de notre projet depuis le début - nous profitons d'ailleurs de ces lignes pour les en
remercier.

Pour la 3ème année consécutive,
le Rougegorge collabore avec
l'Antenne valaisanne de la
Station ornithologique suisse
pour le recensement des colonies
de martinet noir et d'hirondelles
dans le canton.
Une dizaine de collaborateurs,
dont de nombreux membres du
Rougegorge coordonnés depuis
cette année par M Olivier Peter,
ont fait le point sur les colonies
d'hirondelles de fenêtre à Sion,
Grimisuat, Flanthey et Icogne.
Une nouvelle cavité occupée par
des martinets noirs dans la vieille
ville de Sion a été remarquée
pendant ce travail.
Nous adressons à tous ceux qui
participent à ces recensements
nos remerciements chaleureux.
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La 3ème Journée Mondiale des Martinets (JMM) s'est
déroulée le 6 juin 2021 à Bramois.
En compagnie d'une quinzaine de participants,
dans une ambiance conviviale, nous avons parcouru
les rues du village en expliquant et observant les
mœurs des martinets noirs. L'occasion était propice
pour discuter également d'hirondelles, d'autres
oiseaux et de l'importance de la nature autour de
nous en ces temps de pandémie.

Le projet de conservation du
martinet noir a bénéficié de
nombreux soutiens depuis ses
débuts en 2018.
Titzé Centre Optique compte
parmi nos partenaires les plus
fidèles. Pour chaque jumelle ou
longue-vue achetée, Titzé Centre
Optique verse 5% du prix en
faveur de notre travail. Il suffit de
mentionner lors de votre achat
que vous soutenez le projet de
conservation du martinet noir.
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Dans notre rapport d'activités 2020, il était question
de la rénovation de l'ancien Musée d'histoire
naturelle à Sion, et de l’intégration de 14 nichoirs à
martinet noir dans la sous-toiture de la façade nord
du bâtiment, grâce à la collaboration avec l’État du
Valais et le bureau d'architecture Vermeil architectes.

Nous aimerions remercier M.
Titzé pour son appui, qui a rendu
possible bon nombre des
réalisations décrites dans cette
newsletter.

Ces efforts ont porté leurs fruits et, pendant l'été
2021, nous avons constaté l'installation d'au moins un
couple de martinets dans une de ces cavités
artificielles.

Cette année nous avons eu le plaisir de collaborer avec le bureau Mijong architecture design,
mandaté pour la rénovation de la maison de la cure du temple protestant à Sion. Le Rougegorge a
financé et fixé 6 nichoirs sous l'avant-toit de la façade nord de ce bâtiment protégé des années 1950.
Cette installation s'est suivie d'une conférence au temple protestant le 19 novembre. Une douzaine
de personnes y ont assisté, y compris quelques habitants de l'immeuble rénové.
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Dans une position privilégiée, à proximité des colonies du centre de Sion, ces nichoirs augmentent
l'offre de cavités pour les martinets de la vieille ville, offre mise à mal ces dernières années en raison
des rénovations bloquant l'accès des martinets aux sous-toitures. Nous espérons voir bientôt ces
nichoirs occupés!

Le projet de conservation
du martinet noir a
poursuivi en 2021 son
travail de sensibilisation.
En juin, nous avons
organisé un cours sur le
martinet noir à l'Université
Populaire de Sion. Une
douzaine de participants,
parmi lesquels quelques
enfants, ont appris les
particularités du mode de
vie de martinets et les
principales mesures pour
leur sauvegarde. Le cours
théorique avait son
pendant pratique
quelques jours plus tard,
avec l'observation des
colonies du centre de
Sion, en pleine activité
malgré une météo
maussade.

En début d'année, Le Rougegorge a investi dans l'achat
d'un appareil de repasse, qui diffuse un enregistrement
de cris de martinets pour les attirer dans de nouvelles
colonies.
L'appareil a été installé cet été sur le bâtiment du Collège
des Creusets, à proximité des nichoirs fixés sur le
bâtiment de gymnastique (cf photo), mais il a été
retrouvé à terre quelques jours plus tard, victime d'un
orage ou de vandalisme.
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Depuis leur installation en 2019, ces 21 nichoirs ont été
occupés par deux espèces de moineaux: le Moineau
domestique et le Moineaux friquet. La population
européenne de ces espèces est en déclin. Ainsi, à défaut
d'avoir créé une nouvelle colonie de martinets, nous
avons au moins rendu service à ces moineaux.

PERSPECTIVES POUR
2022
Le projet de conservation du martinet noir
continuera à développer ses différentes
facettes en 2022.
- Sortie pour la Journée Mondiale des
Martinets le 5 juin 2022 à Chamoson
- Poursuite des recensements en
collaboration avec la Station ornithologique
- Démantèlement et relocalisation des
nichoirs du Collège des Creusets en raison
des travaux à effectuer sur ces bâtiments
- Collaboration avec Pro Natura pour la
sensibilisation des jeunes
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