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Jacques Droz

Le guêpier d’Europe apprécie chaleur
et soleil, des conditions qu’il trouve
dans une surface de compensation
écologique près de Loèche.

Les guêpiers de Loèche
Une excursion ornithologique instructive et conviviale, à la rencontre
d’une avifaune variée, notamment du guêpier, cette espèce migratrice
qui trouve chez nous des conditions favorables.

Arrivée d’Afrique, cette espèce migra-

Le guêpier ne passe pas inaperçu

trice a trouvé des conditions idéales chez

avec son plumage exotique haut en cou-

nous pour élire domicile en été. Proche

leur et son chant typique que l’on peut

du golfe de Loèche (VS), sur une surface

entendre de loin. Toutes les sortes de

de compensation écologique, on peut la

guêpiers séduisent par leur originalité,

voir régulièrement et à distance rappro-

leurs couleurs et leurs formes élégantes.

chée. Les guêpiers nichent en colonies

Celui d’Europe se distingue par sa ba-

dans des cavités qu’ils ont eux-mêmes

vette jaune lisérée de noir, par le roux

creusées, souvent dans des sablières ou

marron de sa calotte et de son dos.

des rives escarpées le long des cours

Oiseaux sociables, passant la nuit

d’eau. Ils sont spécialisés dans la capture

en groupes au sommet des arbres, les

d’insectes au vol. Quand les conditions

guêpiers se réveillent au lever du soleil.

d’observation sont idéales, on peut par-

Quand la chaleur s’installe, ils partent en

fois entendre claquer leur bec lorsqu’ils

vadrouille. Mais où se cachent donc les
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guêpiers nouveau-nés ? Dans la chambre

Grand « bénéficiaire » du réchauffe-

de ponte, à l’extrémité d’une galerie de

ment climatique, ils apprécient la chaleur
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et le soleil. Le guêpier d’Europe s’installe

et de pattes, dans une falaise de sable.

donc de préférence en basse altitude où

Nous nous posterons à cet endroit, avec

le climat plutôt stable favorise le dévelop-

jumelles ou longue-vue, pour observer de

pement de la flore mellifère et des hymé-

nombreuses scènes de la vie de ces oi-

noptères qui en dépendent.

seaux colorés.
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Date : samedi 2 juin 2018.
Rendez-vous : 7 h 10 à la gare de Sierre et
co-voiturage jusqu’à Loèche. Fin de l’excursion à 14 h 30 environ au même endroit.
Programme : observations d’oiseaux, marche
en direction des étangs de Loèche et de la
palissade d’observation des guêpiers. Arrêt
café / thé en cours de route.
Guide : Anne Carron-Bender, accompagnatrice de randonnée avec brevet romand en
ornithologie niveaux 1-2.
Niveau : 5 km environ de terrain plat, sans
difficulté physique. Enfants dès 10 ans bienvenus.
Equipement : chaussures de marche, habits
adaptés à la météo du jour, boissons, en-cas,
pique-nique, crème solaire. Jumelles obligatoires. Livre ornitho (facultatif).

2 balades avec Bain d’Air
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Dessine-moi une plante de montagne (VD)
Samedi 30 juin 2018
Le dessin est un bon moyen pour ap-

même des animaux. Nous nous arrêterons

aidera à dessiner le sujet choisi. Artistes

prendre à observer. Notre marche nous

à deux ou trois reprises pour observer un

débutants, n’ayez pas peur, car le but est

emmènera à travers forêts et pâturages

végétal et le dessiner.

pour dessiner arbres et fleurs typiques.

davantage d’apprendre à observer que de

L’observation permet de différencier

Au départ de Ste-Croix, nous monterons

cet arbre de celui-ci, cette fleur de celle-là.

en direction des Aiguilles de Baulmes. En

Dessiner permet de mémoriser les carac-

chemin, nous prendrons le temps d’ad-

téristiques du sujet, la forme des feuilles

mirer la nature, les arbres et les arbustes,

ou le nombre de pétales par exemple. Bas-

les fleurs et les petites herbes, et peut-être

tian Keckeis, notre accompagnateur, vous

réussir à dessiner.
Date : samedi 30 juin 2018.
Rendez-vous : 9 h 30 à la gare de Ste-Croix
(VD), parking possible en ville. Selon les
conditions météo, fin vers 16 h 30 au même
endroit.
Guide : Bastian Keckeis, accompagnateur en
montagne et enseignant en dessin.

Bastian Keckeis (2)

Niveau : moyen. 8,5 km, environ 3 h de
marche effective ponctuée d’observations et
de pauses dessin. Dès 10 ans.

Observer et dessiner permet de mieux mémoriser
les caractéristiques d’un sujet.

Equipement : chaussures de marche montantes avec bonnes semelles, sac à dos avec
pique-nique et boisson, vêtements adaptés
aux conditions météo, chapeau, lunettes
et crème solaire. Bloc de papier à dessin,
crayon gris, éventuellement crayons de couleur ou aquarelle. Recommandé : appareil
photo et jumelles.

Infos : Bain d’Air
Anne Carron-Bender
portable 079 213 40 73
anne@baindair.ch

Coupon à découper

Deux balades :
1. Guêpiers de Loèche (VS), samedi 2 juin 2018
2. Dessin en montagne (VD), samedi 30 juin 2018
Bain d’Air vous propose deux balades
accompagnées dans chaque édition
du Magazine Pro Natura. Vous pouvez
vous inscrire pour ces balades via ce
coupon-réponse ou par mail.
En cas de mauvais temps ou d’un
nombre insuffisant de participants, les
balades seront annulées. Les participants recevront par courrier ou mail
une confirmation, ainsi qu’un bulletin
de versement pour le paiement.
Aucune demande de remboursement
ne sera prise en compte, sauf en cas
d’annulation de la balade.
Infos et inscription : Bain d’Air
079 213 40 73, anne@baindair.ch

1. Guêpiers de Loèche (VS)
Samedi 2 juin 2018

Nom

Membres

Fr. 35.–

nbre

Autres

Fr. 40.–

nbre

Enfants (– 16 ans) gratuit

nbre

2. Dessin en montagne (VD)
Samedi 30 juin 2018

Prénom

Rue, n°

NPA, lieu

E-mail

Téléphone

Membres

Fr. 35.–

nbre

Autres

Fr. 40.–

nbre

Enfants (– 16 ans) gratuit

nbre

N° de membre

Date

Signature

A retourner jusqu’au 22 mai (balade guêpiers) ou jusqu’au 15 juin (balade dessin) à :
Bain d’Air, rue Marais Champagne 40, 1926 Fully.
Vous pouvez aussi vous inscrire à : anne@baindair.ch
(en mentionnant les champs correspondants).

