Nouvelles fraîches
de Montorge
Maison de la Nature

Crotte alors !
La prochaine exposition à la Maison de la Nature
va aborder le thème des crottes des animaux.
Beurk ? … Mais non ! Le caca est très utile, au
contraire. Il sert au marquage du territoire, à la
construction de maison, comme engrais pour les
plantes, comme nourriture pour toute une série
d’insectes. Selon l’animal qui l’a fait, le caca revêt
un aspect différent et peut même porter un petit
nom : chiures, fumées, laissées, moquettes,
guano, …
Dès ce printemps, vous serez au parfum de tous
les secrets des cacas des animaux !
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Jeu interclasse
En 2019, La Maison de la Nature a fêté ses 30 ans
d’ouverture au public. Plusieurs événements ont
été organisés pour cette occasion et notamment le
jeu interclasse qui est ouvert à tous. Les questions
ont trait aux domaines de la nature et sont tirées
des cahiers pédagogiques des précédentes
expositions de la Maison de la Nature.
Le tout (questions, formulaire à remplir et cahiers
pédagogiques) est téléchargeable sur le site
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www.maisondelanature.ch. Toutes les classes et
toutes les personnes participant à ce jeu se voient
décerner un diplôme (1) et un jeu de l’oie (2).
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Archive
Cette ancienne Glacière a été
rachetée à la Brasserie valaisanne
par la Ville de Sion dans les années
1980. Après quelques hésitations
sur son affectation, l’idée d’une
maison dédiée à la nature a vite
fait son chemin. La Maison de la
Nature, avec son entrée libre sur
le monde de la nature depuis
1989, a accueilli de nombreux
visiteurs qui ont pu découvrir les
richesses naturelles de notre
région, au travers d’expositions
aux décors surprenants et
dépaysant.
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Murgier
Les Parcs et Jardins ont mis en place un murgier
entre les vignes et les prairies à l’Ouest du lac. Un
trou de 70 cm de profond (afin d’éviter la repousse
des herbes) accueille 2 niches à mustélidés en
pierre, un sablon pour les abeilles sauvages et un
habitat pour les reptiles (lézard vert notamment).
Le bureau Drosera va installer un tunnel à traces
devant l’entrée des mustélidés pour connaître la
fréquentation.
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Panneaux-livres
Des panneaux temporaires en forme de
livres sont prévus autour du lac pour le
printemps
2020.
Ces
panneaux
didactiques vont présenter les milieux, la
faune et la flore qu’on trouve à Montorge.
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