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Contact – Liens 

 

Adresse Association Le Rougegorge 
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Contact Kerstin Karbe-Lauener, Présidente 

info@lerougegorge.ch 
+41 78 721 57 95 

 
Site web www.lerougegorge.ch 

 
Relation bancaire Banque Raiffeisen Sion et Région, 1950 Sion 

IBAN CH56 8080 8004 1134 0951 7 
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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 2022 

− Kerstin Karbe-Lauener (KKL)  Présidente 

− Juan-Manuel Martinez Soriano (JMM) Vice-président 

− Marjorie Berthouzoz (MB) Membre du comité 

− Marie Zufferey (MZ) Vérificateur des comptes 

− Pierre-André Lauener (PAL)  Secrétaire, trésorier 

Mme Gaëlle Mandon, membre-fondateur depuis la fondation, ne souhaitait plus se présenter pour un 

nouveau mandat. Elle a été remerciée lors de notre l ?AG pour son engagement et sa contribution pour 

le Rougegorge à l’occasion de l’AG. 

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

18 mars 2022, 19h00 – 19h45, Salle bourgeoisiale, Sierre. Le PV est publié sur le site web.   

L’AG a eu lieu en présence de François Turrian, Directeur romand de BirdLife Suisse. 

4. FORMATION 

4.1 Cours d’initiation à l’ornithologie  

Avril – juin 2022 

Au printemps 2022, un cours d’initiation à 

l’ornithologie a été organisé. Ce cours s’adressait aux 

personnes intéressées par le monde des oiseaux – 

aucune connaissance préalable n'était requise. Le fil 

conducteur de cette formation étaient les habitats : 

agglomérations, forêt, steppe, zones humides et 

plaine, et montagne. Cinq modules étaient au 

programme, chacun composé d’une soirée de théorie 

suivi d’une excursion les samedis dans divers lieux 

bucoliques en Valais central.  

Douze participant-e-s ont suivi ce cours d’initiation. 
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5. CONFÉRENCES ET EXCURSIONS 

5.1 Conférence : L’infrastructure écologique, décisive pour la survie de notre biodiversité!  
avec François Turrian, Directeur romand de BirdLife Suisse  

18 mars 2022, 20h00 – 21h00, Salle bourgeoisiale, Sierre 

L’infrastructure écologique : voilà un nouveau concept encore peu connu du public et même des 

autorités. Au même titre que les infrastructures des transports ou des télécommunications sont vitales 

pour l’homme, l’infrastructure écologique est indispensable à la biodiversité. Rétablir une infrastructure 

écologique résiliente est un enjeu décisif pour la survie des espèces végétales et animales de notre pays. 

Le conférencier a présenté en quoi consiste l’infrastructure écologique et expliqué pourquoi BirdLife 
Suisse engage une campagne de cinq ans sur ce thème. En se mettant dans la peau de divers animaux, 
il devient possible de se représenter les besoins des espèces et le rôle des éléments qui composent une 
infrastructure écologique de qualité. L’intégration de cette notion dans les politiques publiques a aussi 
évoquée. 

 

5.2 Excursion : Le réveil des oiseaux – savourer l’instant !  
avec Julia Wildi 

7 mai 2022, 06h30, Marais d'Ardon-Chamoson 

Quatorze participant-e-s très intéressés ont suivi les explications de Julia.  

Les moments forts de l'excursion étaient l'observation d'une Rousserole turdoïde qui chantait bien en 
évidence, d'un couple de Faucon hobereaux très coopératifs, d'une Grive litorne qui chantait près du 
groupe sans arrêt pendant une dizaine de minutes, ainsi qu’un magnifique mâle de Loriot d'Europe que 
tous ont pu observer à la longue-vue. Deux Hérons pourprés ont été observés et une Fauvette des 
jardins et un Rossignol philomèle infatigable ont présenté leurs chants. 

 

5.3 Marché Bio à Arbaz  

14 mai 2022, 10h00 – 15h00, Arbaz, Place du Marais 

Nous avons participé à ce marché avec un atelier hôtel à insectes pour enfants. Près d’une trentaine 
d’hôtels ont été bricolés durant la journée ! Plusieurs nichoirs ont été vendus et d’innombrables pins et 
autocollants ont trouvé preneur. Des contacts ont été noués et nombre de conseils et d'informations 
ont été donnés. 

Cette année, nous étions accompagnés par Gildas Houdou d’Arbres & Co et son équipe qui présentait 
une variété de arbres et arbustes indigènes en donnant des conseils pour la plantation des haies 
indigènes. 
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5.4 Excursion : Morsure ou piqûre ? Comment déjouer les tactiques des tiques ? 
avec Olivier Péter  

21 mai 2022, 14h00, Salin 

Cette excursion, organisé dans le cadre de la « Fête de la Nature », avait été suivi par 9 participants. 
D’abord, Olivier Péter a donné une introduction à la « tiquologie » sous forme de conférence en plein 
air. En longeant le bisse de Baar, des tiques adultes (mâles et femelles) ainsi que de nymphes ont été 
« chassées » puis étudié à la loupe.  

Un journaliste de Canal 9 nous a accompagné, l’évènement a fait l’objet d’un bref reportage dans le 
journal du dimanche soir. 
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5.5 Excursion : De la falaise au village  
avec Juan Manuel Martinez Soriano  

5 juin 2021, 09h00 – 12h00, Chamoson 

A l’occasion de la « Journée mondiale des martinets » une balade ornithologique a été organisé entre 
le Scex de Gru et St. Pierre-de-Clages. 

Une dizaine de participant-e-s ont été au rendez-vous. Avant d’observer les martinets noirs et à ventre 
blanc, le chant du merle bleu a retenti des falaises, puis un jeune faucon pèlerin s’est manifesté par des 
cris incessants, visiblement cherchant le contact avec les parents.  

Une visite chez des particuliers à St. Pierre-de-Clages, ayant placé plusieurs nichoirs à martinets, a 
arrondi une matinée riche en observations. 

 

 

5.6 Excursion : La beauté de l’instant présent - Promenade ornithologique matinale!  
avec Dominique Buchard et Kerstin Karbe-Lauener 

11 juin 2022, 08h00, Arbaz – Annulée. 

 

5.7 Excursion : Pollution lumineuse et observation astronomique 
avec Antoine Sierro et Juan Manuel Martinez Soriano 

2 septembre 2022, 20h00, Observatoire d’Arbaz 

Annulé en raison d’une météo défavorable. 

 

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

8 octobre 2022, 10h00 – 15h00, Pas de Maimbré 

Comme chaque année, un stand d’information avait été installé au Pas de Maimbré. Malgré d’une 
météo exécrable, une douzaine de visiteurs a fait le déplacement. – Aucun passage de gypaète n’avait 
été observé ce jour. 
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Résumé des observations du gypaète 2022 
 
A l’heure de la finalisation de ce rapport, le compte-rendu 2022 n’étais pas encore disponible. 
 

5.9 Conférence : Les gagnants et les perdants du changement climatique 
avec Lionel Maumary, ornithologue, biologiste, initiateur et co-auteur du livre « Les oiseaux de Suisse » 

24 novembre 2022, 19h30 – 21h00, Salle bourgeoisiale, Sierre 

Notre conférence traditionnelle de fin d’année était suivie d’une quarantaine d’intéressés. Lionel 

Maumary nous rendait attentif aux modifications observées chez les oiseaux nicheurs provoqué par le 

changement climatique. Les oiseaux de montagne comme le Lagopède alpin, la Chouette de Tengmalm 

ou le Merle à plastron 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. 

Inversement, les espèces méditerranéennes progressent vers le nord, comme le Guêpier d'Europe, le 

Circaète Jean-le-Blanc, le Martinet pâle ou la Cisticole des joncs. 

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 2022 : 

5 et 12 mars 2022 : La taille des arbres fruitiers avec Nicolas Lorétan et Benoît Thurre.  

Au vu du nombre important d’inscriptions (> 30 !), trois séances, deux le 5 mars (Ayent et Grimisuat) et 
une le 12 mars (La Place) ont été organisées. Comme chaque année, un support théorique a été 
distribué à tous les participants. 

En 2022, le projet « SOS Vergers » a été terminé par Rétropomme. Le Rougegorge continuera, 
cependant, à proposer des cours de taille annuels. 

  

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, par les ateliers martignérains de la Fondation St-Hubert et par l’ORIF. 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. 
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Actions menées en 2022 : 

Voir le rapport d’activités 2022 dans la Newsletter (https://lerougegorge.ch/index.php/martinet-
noir/286-newsletter-projet-de-conservation-du-martinet-2) 

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. 

- Janvier : conférence et présentation des nichoirs installés en 2021 lors de la rénovation de la maison 
de la cure du temple protestant de Sion 

- Mai : sortie avec des groupes de J+N de Pro Natura et de la Murithienne à Sion 

- Juin : JMM 4e Journée Mondiale des Martinets - excursion à Chamoson 

- Août : le projet a été présenté lors du 100ème Jubilé de BirdLife Suisse qui a eu lieu à Klingnau (AG) cet 
été.  

L’installation de nouveaux nichoirs n'a pas trouvé de continuité en 2022, faute d'endroit idéal pouvant 
être équipé cette année. Des futurs aménagements sont néanmoins envisagés.  

Pour l'heure, notre recensement des colonies sédunoises de martinets reste malheureusement difficile 
à intégrer dans l'outil informatique de gestion du service des bâtiments. 

2023 : 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 : En 2021, une équipe de 11 personnes membres de notre association a été 
constituée. Les lieux et communes suivantes ont été prospectés : Grimisuat, Flanthey-Chelin, Icogne et 
Sion Nord (nord des voies de chemin de fer). 

Actions menées en 2022 : Cette année, la commune de Savièse a fait l'objet du recensement des 
hirondelles. Quatre membres ont été engagés pour couvrir Chandoline, Ormone-Diolly et Drône, 14 
nids occupés ont été observés sur tout le territoire couvert. 

2023 : Poursuite du projet. 

 

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. Quelques-uns ont été posé en 2021, le solde 
en 2022 : 

• Sion: 5 nids 

• Collonges: 5 nids 

• Chalais: 8 nids (2 sites) 

https://lerougegorge.ch/index.php/martinet-noir/286-newsletter-projet-de-conservation-du-martinet-2
https://lerougegorge.ch/index.php/martinet-noir/286-newsletter-projet-de-conservation-du-martinet-2
https://www.birdlife.ch/fr/content/hirondelle-de-fenetre
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• Chamoson: 10 nids (2 sites) 

• Charrat: 8 nids (2 sites) 

• Martigny: 4 nids 

• Bramois: 4 nids 

• Collombey: 2 nids 

 

6.5 Batraciens : Etang de Botyre (Ayent) 
Responsable : Marjorie Berthouzoz et Willy Geiger 

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. 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’est occupé de la réalisation des gouilles. 

En automne 2022, 3 mares exemptes de poissons ont été créées à l’est de l’étang qui devraient offrir 
au crapaud commun et surtout à la grenouille rousse des sites de ponte particulièrement favorable. 

2023 : en mars 2023 une excursion nocturne autour de l’étang est prévue. 

 

6.6 Etang de la Tourbière (Arbaz) 
Responsable du suivi scientifique : Willy Geiger, Marjorie Bonvin 

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.  

Activités en 2022:  

➢ 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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➢ Création de prairies non fauchées tout autour de l’étang 

➢ Création de passages pour les petits amphibiens dans la piste finlandaise 

➢ Pose de 5 nichoirs  

➢ Pose de 2 panneaux explicatifs permettant aux visiteurs de comprendre le sens et la raison 

des différentes mesures. 

 

 

 

Ce projet avait été choisi par BirdLife Suisse pour être présenté dans le cadre des « 100 joyaux 
naturels » (cf. 7.2 «100 joyaux naturels»). 

 

6.7 La gestion des bords des routes 
Responsable : Marie Zufferey 

Objectif du projet : initiation d’un projet d'entretien différencié des bords de route à Ayent ayant 
comme objectif la valorisation de ces milieux souvent négligés. 

Organisation : projet commun avec la commune d’Ayent (ST), avec la participation du Service cantonal 
des forêts, de la nature et du paysage (SFNP). 

Résumé du projet  

En partenariat avec la commune d'Ayent, un projet d'entretien différencié des bords de route a été mis 
en place en 2022.  
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Concrètement, il s'agit 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.  

Activités en 2022:  

Le SFNP a organisé avec le bureau Drosera 2 réunion-formations pour les communes d’Arbaz, Ayent, 
Grimisuat et Savièse (12 et 13 mai). Durant une demi-journée, les personnes employées par les 4 
communes au sein des travaux publiques et de l’entretien des espaces verts ont pu bénéficier d’un 
cours pilote axé sur l’entretien différencié des bords des routes. Un article publié dans l’Agache a permis 
de sensibiliser la population à cette thématique et de la préparer à voir des bas-côtés entretenus 
différemment. 

7. 100 ANS BIRDLIFE  

7.1 Fête à Klingnau 

27 août 2022, Klingnau (AG) 

Fête du jubilé de BirdLife au lac de barrage de Klingnau : https://www.birdlife.ch/fr/content/100ans. 

En 2022, BirdLife Suisse fête son siècle d’existence ! Depuis 100 ans, BL met en œuvre des projets 

concrets. Pour les espèces. Pour les habitats. Pour davantage de nature. Pour tous. En commun avec 

les sections locales et d’autres partenaires. 

 

 

Le Rougegorge a participé à cet évènement avec un stand où nous avons présenté les activités de notre 

association. Juan a présenté le projet « Conservation du Martinet noir » avec un poster. 

https://www.birdlife.ch/fr/content/100ans
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7.2 «100 joyaux naturels»  

A l'occasion de ces 100 ans, BirdLife Suisse a mis en en œuvre le projet «100 joyaux naturels». L'objectif 
était qu'au minimum 100 sections créent ou revalorisent de précieux habitats pour la biodiversité. 

Finalement, plus de 140 projets ont été réalisés à travers la Suisse : 

 

 

https://www.birdlife.ch/fr/content/100ans_projets) 

 

Le Rougegorge a participé à cette idée avec 2 projets : mise en valeur du site de l’Etang de Botyre (voir 
6.5) et mise en valeur du site de l’Etang de la Tourbière (voir 6.6).  

Le projet à Arbaz a été choisi pour être présenté dans le cadre d’une visite guidée sur place en présence 
de représentants de la commune d’Arbaz (Alain Torrent, Didier Jacquemettaz, Vincent Savioz), du 
directeur de BirdLife Suisse romande (François Turrian), de la directrice d’Anzère tourisme (Stephanie 
Dijkman), de Frédéric Sanchez de la fondation PUSCH, ainsi que de Willy Geiger et de notre présidente. 
La presse locale était également invitée (Rhône FM, Canal 9). Marjorie Bonvin s’est chargée de faire 
visiter les participants les aménagements autour de l’étang. 

 

https://www.birdlife.ch/fr/content/100ans_projets
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Ce projet a été présenté dans Info BirdLife Suisse (N° 4, décembre 2022) ainsi que dans le Rapport 
Annuel 2022 (Annexe 2) et a fait l’objet d’un reportage dans Agache N° 396/octobre 2022 (Annexe 3) 

8. PLANTATION D’UN VERGER D’ARBRES FRUITIERS À HAUTE TIGE À SION 

A l’ouest du lac de Montorge, près de 6000 m2 d’anciennes vignes, appartenant à Pro Natura et à des 
privés, s’apprêtent à être réaménagés en un verger de type extensif, composé d’environ 40 arbres 
fruitiers à haute tige. Cette plantation s’inscrit dans le cadre du projet « Relais écologiques dans le 
vignoble » qui vise à favoriser la biodiversité dans les milieux viticoles. Ce verger servira notamment à 
proposer des cours de taille à la population ainsi que des ateliers pour les écoles. 

Pour la plantation, Pro Natura pouvait compter sur l’aide d’une dizaine de bénévoles du Rougegorge 
ainsi que sur les travailleuses et travailleurs de l’atelier Gingko (atelier vert) de la FOVAHM, fondation 
valaisanne en faveur des personnes avec une déficience intellectuelle. 

9. PROGRAMME CADRE 2023 

Annexe 1 Programme 2023 

 

9.1 Découvrir la Nature en Valais 

Le programme 2023 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. 
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10. COLLABORATIONS 

Durant l’année 2022, des collaborations avec les instances suivantes ont eu lieu : 

− Commune d’Ayent 

− Commune d’Arbaz 

− Anzère Tourisme 

− Pro Natura Valais 

− BirdLife Suisse 

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

− Fondation Pro Gypaète 

− FOVAHM (fondation valaisanne en faveur des personnes avec une déficience intellectuelle) 

− Fondation Rétropomme (NE) 

− Nos Oiseaux 

− Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse de Sempach 

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

11. COMMUNICATION 

Au cours de l’année, diverses activités ont fait l’objet d’un reportage ou d’une émission dans divers 
médias : Info BirdLife Suisse, Le Nouvelliste, Canal 9, Rhône FM, L’Agache. 
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12. COMPTES 2022 

12.1 Bilan et compte de résultat 

Bilan 2022 (CHF) 

 ACTIFS PASSIFS 

Caisse 417.20  

Compte courant 16'655.22  

Actifs immobilisés 0.00  

   

Passifs transitoires et frais dus  220.00 

Bénéfice reporté  17’372.88 

Résultat  16’852.42 

   

TOTAL 17'072.42 17'072.42 

 

Compte de résultat 2022 (CHF) 

 PRODUITS CHARGES 

Cotisations 4'105.00  

Dons 540.00  

Excursions et conférences  1’844.00 

Projets divers 2’185.00 1’191.75 

Projet Martinets 600.00 961.00 

Shop 2’420.00 2'130.13 

Formation et éducation 4'020.00 3'054.49 

Intérêts et frais bancaires 0.00  

Cotisation BirdLife  1'476.00 

Frais d'administration  3'733.09 

   

 TOTAL produits 13'870.00  

TOTAL charges  14'390.46 

RESULTAT de l’exercice 2022  -520.46  

 
En 2022, la perte s’élève à CHF 520.46 et sera reporté à nouveau. 

 

12.2 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 Programme 2023 
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Sam 
04 

mars 

09h00 à 13h00 – Ayent et Sion 
Taille et soins des arbres fruitiers  
avec Nicolas Lorétan et Benoît Thurre 
 
Bases de taille de formation ainsi que de fructification. Quels soins à prodiguer à nos arbres 
toute au long de l’année ? Comment s'adapter aux futures sécheresses ? 
Inscription obligatoire. 
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Dim 
12 

mars 

08h00 – Grangettes 
Les hivernants aux Grangettes 
avec Julia Wildi 
 
La réserve naturelle des Grangettes, site d’importance internationale pour les oiseaux 
d’eau et les migrateurs, est l'une des meilleures zones d'observation sur les rives du lac 
Léman. 
Inscription obligatoire. 
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Ven 
31 

mars 

19h30 – Etang de Botyre, Ayent 
Sur les traces des batraciens – la migration des crapauds et grenouilles 
avec Marjorie Bonvin et Flavio Zanini 
 
Les grenouilles sont-elles bruyantes ? Les crapauds sont-ils des grenouilles mâles ? Vivent-
ils tous dans l'eau ? Lors de cette balade nocturne grand public, notamment destinée aux 
familles, nous tenterons d'observer des batraciens et de faire la lumière sur les nombreuses 
idées reçues qui les entourent.  
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Ven 
21 

avril 

19h00 – Sierre, Salle Bourgeoisiale 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

20h00 – Sierre, Salle Bourgeoisiale 
Conférence publique 
 
Océans - Huit ans sur un voilier : passion, rencontres, environnement 
avec Willy Geiger 
 
Comment quitter un monde frénétique pour avancer poussé par le vent ? Pourquoi 
naviguer pendant huit ans sur les mers du monde? A quelles rencontres, quels mondes, 
quelles découvertes s’attendre ? Une causerie pour essayer de répondre à toutes ces 
questions et donner en prime quelques réflexions sur l’environnement marin et la beauté 
des océans et des îles. 
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Sam 
27  

mai 

10h00 à 15h00 au Triage forestier CDF à Fully 
Fête de la Nature en collaboration avec le Triage forestier interbourgeoisial Collonges-
Dorénaz-Fully et Arbre&Co SARL 
 
Ateliers à la pépinière : rempotage, repiquage, plantation de graines dans petits pots à 
emporter. Tressage avec du saule. Aménager un massif de plantes. Construire des abris 
pour les lézards. Montage de nichoirs et hôtels à insectes. Dessiner avec Nicolas : L’arbre à 
mille mains. 
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Dim  
04 

juin 

7h30 - Chamoson 
JMM - Journée mondiale des martinets 
avec Juan Manuel Martinez Soriano 
 
Observation des martinets noirs et des martinets à ventre blanc, ainsi que d'autres oiseaux 
typiques du vignoble. Rendez-vous à la carrière du Scex de Gru à 7h30. Promenade à 
Chamoson à travers les vignes sur un parcours de 2,5 km sans difficultés. L'excursion se 
termine à 10h30 au village avec une présentation de nichoirs spécifiques à l'espèce. 
Inscription obligatoire. 
 

C
o

n
fé

re
n

ce
  

en
 p

le
in

 a
ir

 

Ven  
01 

 sept 

20h00 – Observatoire d’Arbaz 
Pollution lumineuse et observation astronomique  
avec Antoine Sierro et Damian Gollut de la SAVAR 
 
Dans sa série mythique Cosmos, Carl Sagan disait « Nous sommes faits de poussières 
d’étoiles ». Ce soir-là on aura l’occasion d’admirer celles qui ont donné naissance aux 
atomes qui composent tout être vivant sur notre Terre, grâce aux instruments de 
l’observatoire d’Arbaz. C'est l'occasion de discuter d’un problème que partagent 
astronomes et naturalistes : la pollution lumineuse. 
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Sam 
16 

sept 

09:00 à 12h00 - Arbaz 
Quel est l'avenir de nos forêts ? Réponses sur le terrain 
avec Michaël Roux, Ingénieur forestier au Service cantonal des forêts, de la nature et du 
paysage  
 
Forêt et changement climatique : quelles conséquences ? Comment s’y préparer ? Quelles 
sont les mesures qui peuvent être prises ? Au gré d’une balade en forêt, les principes de 
bases de la sylviculture et des interventions en forêt seront présentés en relation avec les 
défis climatiques qui attendent les professionnels de la forêt. 
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Sam 
07 
oct 

10h00 à 15h00 - Pas de Maimbré 
Journées internationales d’observation des gypaètes 
avec Juan Manuel Martinez Soriano et Pierre Lauener 
 
Une prospection du gypaète barbu d’ampleur internationale est organisée chaque année 
depuis le Mercantour passant par les Alpes Suisses jusqu’aux Alpes orientales 
autrichiennes. Les objectifs de la journée sont de repérer de nouveaux couples en 
installation, de compter le nombre d’individus minimum sur l’arc alpin et connaître la 
répartition par classe d’âge. 
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Jeu 
23 

nov 

19h30 – Sierre, Salle Bourgeoisiale - Conférence de fin d’année 
FACE au 4000 
avec Laurent Willenegger 
 
Ornithologue confirmé, Laurent Willenegger observe, dessine et peint dans la nature 
depuis 1985. L'essence de son travail est le contact direct avec la nature, l'immersion, 
l'observation et la retranscription sur place de toutes ces sensations et émotions. 
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Annexe 2 Projet Etang de la Tourbière (Arbaz) 
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Annexe 3 Projet Etang de la Tourbière 

Agache N° 396/octobre 2022 

 

 

 


