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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.
« Le Rougegorge » est membre d’ASPO/BirdLife Suisse.
Les statuts de l’association sont disponibles en ligne sur le site internet (https://lerougegorge.ch/).

2. MEMBRES DU COMITÉ 2021
−
−
−
−
−
−

3.

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

Présidente
Vice-président
Membre du comité
Membre du comité
Vérificateur des comptes
Secrétaire, trésorier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En raison de la situation sanitaire, l’assemblée générale de cette année a eu lieu le 26 février 2021
par correspondance.
Le PV (résultats du vote) est publié sur le site web.

4.

PANDÉMIE CORONAVIRUS 2021

En début d’année, la pandémie continue à dicter le rythme de la vie quotidienne. Durant les mois d’été,
la situation s’est quelque peu décantée pour s’aggraver à nouveau avec la saison froide.
En tant qu’association responsable nous avons strictement observé les mesures en vigueur. De surcroît,
nous avons mis un accent particulier sur les gestes protectrices et préventives durant nos
manifestations : limitation du nombre de participants, distanciation sociale, désinfection des mains,
port du masque.
Malgré ces efforts, nous avons dû renoncer à certaines manifestations :

4.1

Manifestations annulées

Etant donné que les mesures de précautions ne pouvaient être garanties (nombre de participants aux
conférences, distanciation pour l’atelier de bricolage avec les enfants partiellement en bas âge), Le
Rougegorge a décidé de renoncer aux manifestations suivantes :
o

Samedi 29 mai

Fête de la Nature, les Rigoles de Vionnaz

o

Vendredi 08 mai :

Evolution des populations de tiques avec le réchauffement climatique
(conférence)
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o

Samedi 09 mai

Marché bio à Arbaz (stand)

o

Jeudi 25 novembre :

FACE au 4000. Le changement climatique et ses impacts dans les
Alpes (conférence).

5.
5.1

CONFÉRENCES ET EXCURSIONS
Excursion : Bien connaître les tiques permet de s’en protéger !
avec Olivier Péter

17 avril 2021, 14h00 – 15h00 et 15h30 – 16h30, Lac de Montorge
Au vu du succès rencontré, et afin de limiter le nombre de personnes par groupe, deux excursions ont
été organisées pour les quelques 18 participants, dont 3 enfants. - Olivier Péter a donné une
introduction sous forme de conférence en plein air, formule qui convenait en temps de corona à tout
le monde. Par la suite, beaucoup de tiques ont été « chassées » le long du sentier puis étudié à la loupe.

5.2

Excursion : Le réveil des oiseaux – savourer l’instant !
avec Dominique Buchard et Kerstin Karbe-Lauener

8 mai 2021, 04h30 – 07h00, Arbaz, Observatoire
Une dizaine de participants ont bravé un froid glacial. La promenade a été rythmée par des séances de
méditation et des explications autour du chant des oiseaux. Nous avons eu le plaisir de vivre le réveil
des oiseaux, les premiers chanteurs étaient les rougegorges qui se sont levés vers 5 heures, suivi par les
grives musiciennes et pinsons des arbres. - Expérience à refaire, dans des conditions météorologiques
plus clémentes.
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5.3

Excursion : Journée mondiale des martinets (JMM)
avec Juan Manuel Martinez Soriano

6 juin 2021, 09h00 – 12h00, Bramois
Une quinzaine de participants très participatifs, dont 2 enfants, ont attentivement suivi les explications
de Juan. Malgré le beau temps, les martinets se sont faits plutôt rare. En revanche, il a été question
d'hirondelles et d'autres oiseaux urbains.

5.4

Excursion : Les oiseaux nicheurs des Alpes : un monde en mutation
avec Jérémy Savioz

12 juin 2021, 08h00 – 12h00, Mondralèche
Par une météo radieuse une dizaine de participants se sont retrouvés samedi matin au barrage du
Tseuzier. Après une brève introduction sur les conséquences du réchauffement climatique sur
l’avifaune alpine par Jérémy, nous nous sommes dirigés en direction de l’alpage de Mondralèche. Nos
efforts ont été récompensés par de nombreuses observations captivantes, dont plusieurs Tariers des
prés, un Grimpereau des bois au nid, une Fauvette babillarde, deux Gypaètes barbus, des Pipits des
arbres, une famille de Bec-croisés des sapins, etc.

5.5

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

2 octobre 2021, 10h00 – 15h00, Pas de Maimbré
Durant toute la journée, un stand d’information était opérationnel au Pas de Maimbré. De nombreux
visiteurs ont été informé sur les objectifs du comptage, ainsi que sur le gypaète, en général. – Un
passage d’un adulte le matin a été observé et annoncé à Julia Wildi, ornithologue et correspondante
régionale pour la Fondation Pro Gypaète et responsable du Réseau Gypaète Suisse Occidentale.
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Résumé des observations 1
En tout, ce sont 68 personnes réparties sur 39 postes d’observation intensive qui ont participé au
recensement le 2 octobre. En plus de cela, 7 personnes ont transmis des observations ponctuelles. Cela
représentait un total de 47 observations différentes effectuées pendant la journée. - Basé sur ces
observations, ce sont entre 26 et 36 oiseaux qui ont pu être comptés lors de la journée. Si l’on ajoute à
cela les informations connues sur les individus qui devraient être présents (en particulier les couples
territoriaux), l’on peut estimer à entre 28 et 44 le nombre de Gypaètes présents sur la zone d’étude
(VS, VD, FR).

5.6

Conférence : Qu'est-ce qui rend les Martinets si particuliers ?
avec Juan Manuel Martinez Soriano

19 novembre 2021, 14h30 – 16h00, Temple protestant (salle de paroisse)
Dans le cadre du projet « Conservation du martinet noir à Sion » plusieurs nichoirs ont été installés à la
cure du Temple protestant à Sion. Juan a donné à cette occasion une conférence pour la paroisse, suivie
de 14 auditeurs.

6.

PROJETS

6.1

SOS Vergers

Résumé du projet : Projet de plantation d’arbres fruitiers à haute tige avec l’association Rétropomme.
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.
Actions menées en 2021 :
6 mars 2021 : La taille des arbres fruitiers avec Nicolas Lorétan. Au vu des restrictions sanitaires, le
nombre de participants avait été limité à 5 personnes par séance. Deux séances, une le matin, une
l’après-midi avaient eu lieu. Au total, 9 participants ont ainsi pu participer cette année aux explications
de Nicolas à la Place (Ayent). Comme chaque année, un support théorique a été distribué à tous les
participants.
Rétropomme ayant rencontré des difficultés à obtenir les passes sanitaires nécessaires, aucune
plantation d’arbres fruitiers venant de Rétropomme avait lieu cette année.
Réédition
Cette année, l’association « Le Rougegorge » a relancé le projet SOS Vergers par un mailing aux
membres. Toute personne intéressée à planter des arbres fruitiers à haute tige, un verger entier, ou
compléter ou donner un nouveau souffle à un verger existant, est invitée à participer.
2022 : Le projet SOS Vergers avec Rétropomme continuera avec le cours de taille annuel et des
plantations d’arbres fruitiers.

16e Journées internationales d’observation des Gypaètes : compte-rendu pour Valais, Vaud et Fribourg ;
Julia Wildi
1
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6.2

Conservation du martinet noir à Sion
Responsable : Juan Manuel Martinez Soriano

Objectif du projet : conservation du martinet noir en ville de Sion par la sensibilisation des
professionnels de la construction et des propriétaires ainsi que la pose de nichoirs.
Résumé du projet : Le projet a débuté en 2018 par une cartographie des colonies du martinet à Sion.
Par la suite, des nichoirs pour martinets noirs ont été fabriqués par des classes de travaux manuels
sédunoises. Une collaboration a été initiée avec le canton et le service communal des bâtiments, et
plusieurs bâtiments publics ont été équipés de nichoirs.
Le projet bénéficie du soutien de la maison Titzé Centre Optique à Sion.
Actions menées en 2021 :
Voir le rapport d’activités 2021 (Annexe 1)
Collaboration avec l'Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse : depuis 2019, des
bénévoles du Rougegorge parcourent divers villages valaisans pour recenser les martinets noirs et les
hirondelles de fenêtre. Les résultats sont transmis pour traitement à la Station ornithologique suisse.
Discussions sur la création d'un sentier des martinets à Sion, projet encore en préparation.
- Mars : installation enfin des 10 nichoirs sur la Maison de la Nature à Montorge.
- Juin : cours sur le martinet noir à l'Unipop, avec une dizaine de participants. Sortie samedi matin sous
une météo maussade.
- Juillet : installation de 10 nichoirs sur la maison de la cure du Temple Protestant à Sion.
- Juillet : installation d’un appareil de repasse sur le bâtiment principal du collège des Creusets. Mais il
a été retrouvé par terre quelques jours plus tard, victime d'un orage ou du vandalisme.
- Août : installation de 8 nichoirs chez une personne privée sur l’Adret.
2022 : Poursuite du projet.

6.3

Recensement des hirondelles en Valais central
Responsable : Olivier Péter

Objectif du projet : Faire un état des lieux des nids d’hirondelles (rustiques, de fenêtre et de roche) dans
le Valais central
Organisation : Projet commun avec la Station ornithologique suisse.
Résumé du projet : Cette année les lieux suivants ont été proposés : Grimisuat, Flanthey-Chelin, Icogne
et Sion Nord (nord des voies de chemin de fer) et investigués par une équipe de 11 personnes membres
de notre association.

6.4

Nichoirs pour hirondelles de fenêtre

Les hirondelles de fenêtre figurent sur la liste des espèces prioritaires du programme de conservation
des oiseaux de BirdLife Suisse et de la Station ornithologique suisse, soutenu par l’Office fédéral de
l’environnement. Plus d’informations ainsi que diverses brochures se trouvent sur le site web de
BirdLife : https://www.birdlife.ch/fr/content/hirondelle-de-fenetre
Notre association en tant que section locale de BirdLife Suisse a reçu 50 nichoirs pour des hirondelles
de fenêtre, les membres en ont été informé par un mailing. Jusqu’à la fin d’année, plusieurs nichoirs
ont été posé chez des personnes privées :
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•
•
•
•
•

Chamoson 10
Sion 5
Bramois 3-4
Réchy 5
Venthône 4

Il nous reste toujours quelques nichoirs pour des personnes intéressés !

6.5

Batraciens
Responsable : Marjorie Berthouzoz et Willy Geiger

Etang de Botyre (Ayent)
Objectif du projet : action en faveur de amphibiens menacés de l’étang de Botyre (Ayent) ; réalisation
de 3 nouvelles mares autour de l’étang ; projet commun avec le SFCEP (Service des
forêts, des cours d'eau et du paysage), le Karch (Centre Suisse de coordination pour la protection des
amphibiens et reptiles) ainsi que la Commune d’Ayent.
Organisation : projet commun avec le SFCEP (Service des forêts, des cours d'eau et du paysage), le
Karch (Centre Suisse de coordination pour la protection des amphibiens et reptiles), Drosera ainsi que
la Commune d’Ayent.
Résumé du projet : Le projet a débuté par la pose de panneaux de signalisation « Attention
batraciens ! » sur la route menant aux étangs en février 2019 pour tenter de diminuer la mortalité des
amphibiens lors de la migration. La sensibilisation à ces espèces s'est ensuite poursuivie avec une sortie
nocturne permettant d'observer les amphibiens durant leur migration le 6 avril 2019.
En complément à ces aspects de sensibilisation, la création de mares exemptes de poissons offrira au
crapaud commun et surtout à la grenouille rousse des sites de ponte particulièrement favorables. Pour
nous aider dans ce projet, un mandat a été attribué au bureau Drosera pour les aspects techniques et
les conseils, alors que le triage forestier Lienne-Morge s’occupera de la réalisation des gouilles.
2022 : Réalisation de mares prévues pour l'automne 2022.

Etang de la Tourbière (Arbaz)
Objectif du projet : mise en valeur du site de l’Etang de la Tourbière.
Organisation : projet commun avec la commune d’Arbaz (ST), Office de Tourisme Anzère, Drosera,
Pusch.
Résumé du projet : D’une surface globale d’environ 1.3 ha, l’étang comprend un ensemble de milieux
qui, gérés de manière optimale, constituent un plus certain pour la biodiversité. La commune d’Arbaz,
le Rougegorge et Anzère Tourisme ont réuni leurs efforts pour un projet d’amélioration de la
biodiversité de l’étang.
Il s’agit globalement de favoriser les amphibiens ainsi que la végétation des zones humides autour du
plan d’eau. Le site comprend plusieurs aménagements pour le pique-nique ainsi qu’une piste
finlandaise. Le projet veut une cohabitation d’un tourisme familial et de mesures pour la biodiversité.
Plusieurs petites mesures simples et confiées aux employés communaux sont prévues.
1.
2.
3.
4.

Revitalisation de la roselière, qui ne sera plus fauchée chaque année
Maintien d’une forêt humide avec points d’eau
Création d’une zone inondée à partir d’un affluent de l’étang
Création d’une mare semi-permanente
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5. Création de prairies non fauchées tout autour de l’étang
6. Création de passages pour les petits amphibiens dans la piste finlandaise
7. Pose de plusieurs nichoirs
Chaque secteur fera l’objet d’un panneau explicatif permettant aux visiteurs de comprendre le sens et
la raison des différentes mesures.

6.6

La gestion des bords des routes
Responsable : Marie Zufferey

En partenariat avec la commune d'Ayent, un projet d'entretien différencié des bords de route sera mis
en place sur plusieurs "talus tests" en 2022. Concrètement, il s'agira par exemple de diminuer la
fréquence de fauche, réduire la largeur de la bande entretenue ou relever la hauteur de la coupe. Une
gestion plus extensive des bords de route s’accompagne notamment de bienfaits économiques
(réduction du temps de travail, de l’usage d’intrants et de l’usure du matériel) aussi bien qu'écologiques
(diversité des habitats et des espèces, réduction de la pollution et de l’érosion du sol, lutte contre les
néophytes). Une formation du personnel technique ainsi qu'une sensibilisation de la population sur
cette thématique accompagneront le changement de pratiques. En fonction du bilan de cette
expérience, la démarche sera étendue à davantage de secteurs les années ultérieures.

7.

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

7.1

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 2021:
Au vu de la situation sanitaire, il n’y avait pas d’activités en 2021, le programme reste actuellement
suspendu.
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8. PROGRAMME CADRE 2022
L'édition 2022 commence en mars et se termine en novembre, sous réserve de l’évolution
épidémiologique. Les activités ont été conçus de façon covido-compatible ; en fonction de la situation
sanitaire le nombre de participants sera limité et une inscription sera obligatoire.
Deux évènements se sont rajoutés à la dernière minute, vous trouverez les détails sur notre site web.

Assemblée
Générale +
Conférence

Cours

Sam
5 mars

Ven
18 mars

09h00 – Ayent/Grimisuat
La taille des arbres fruitiers
avec Nicolas Lorétan et Benoît Thurre
19h00 – Sierre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
20h00
Conférence
L’infrastructure écologique, décisive pour la survie de notre biodiversité
avec François Turrian

NEW

RÉVEIL DES OISEAUX - SAMEDI 7 MAI 2022

NEW

ACTION DE BIRDLIFE - "OISEAUX DE NOS JARDINS" DU 4 AU 8 MAI 2022

Excursion
ornitho

Excursion
ornitho

Fête de la
Nature

14h00 – Salin
Morsure ou piqûre ? Comment déjouer les tactiques des tiques ?
avec Olivier Péter

Dim
05 juin

08h00 – Chamoson
JMM - Journée mondiale des martinets
avec Juan Manuel Martinez Soriano

Sam
11 juin

08h00 – Arbaz
La beauté de l’instant présent - Promenade ornithologique matinale
avec Dominique Buchard et Kerstin Karbe-Lauener

Sam
27 août

20h00 – Arbaz
Pollution lumineuse et observation astronomique
avec Antoine Sierro, Juan Manuel Martinez Soriano
et l’Association Astronomique du Valais Romand (SAVAR)

Excursion
ornitho

Ven
02 sep

Fête du jubilé de BirdLife au lac de barrage de Klingnau.

Sam
08 oct

11h00 – 15h00 - Pas de Maimbré
Journées internationales d’observation des gypaètes
avec Juan Manuel Martinez Soriano et Pierre Lauener

Conféren
ce

Conférence

BirdLife
100 ans

Sam
21 mai

Jeudi
24 nov

19h30 – Sierre - Conférence de fin d’année
Océans - Huit ans sur un voilier : passion, rencontres, environnement
avec Willy Geiger
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8.1

Découvrir la Nature en Valais

Le programme 2022 de l’association « Le Rougegorge » est publié chaque année 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 2021, des collaborations avec les instances suivantes ont eu lieu :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Commune d’Ayent
Commune d’Arbaz
Anzère Tourisme
Parc Naturel Pfyn-Finges
Pro Natura
BirdLife
Service des forêts, des cours d’eau et du paysage
Fondation Pro Gypaète
ORIF, Conthey
Fondation Rétropomme (NE)
Nos Oiseaux
Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse de Sempach
L’Association de la Fête de la nature, La Salamandre
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10. COMPTES 2021
10.1 Bilan et compte de résultat
Bilan 2021 (CHF)
ACTIFS
Caisse
Compte courant
Actifs immobilisés

PASSIFS

327.20
17'175.43
170.25

Passifs transitoires et frais dus
Bénéfice reporté
Résultat

300.00
18'916.08
17’372.88

TOTAL

17'672.88

17'672.88

PRODUITS

CHARGES

Compte de résultat 2021 (CHF)
Cotisations
Dons
Excursions et conférences
Projets divers
Projet Martinets
Shop
Formation et éducation
Intérêts et frais bancaires
Cotisation BirdLife
Frais d'administration

3'880.00
240.35
50.00
905.00
182.00

629.50
2'589.60
547.75
348.00
516.60

0.00
1'068.00
1'101.10

TOTAL produits
TOTAL charges
RESULTAT de l’exercice 2021

5'257.35
6'800.55
- 1'543.20

En 2021, la perte s’élève à CHF 1'543.20 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 Projet de conservation du Martinet noir, Rapport d’activités 2021
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PROJET DE
CONSERVATION DU
MARTINET NOIR
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
Association le Rougegorge
Décembre 2021

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.

Photo: Anja Martinez

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.
Photo: Juan Manuel Martínez

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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