Nouvelles fraîches
de Montorge
Maison de la Nature

Chaud chaud à Montorge
La chaleur et la sécheresse de cet été 2018 ont
également été visibles à Montorge, surtout sur le
versant Sud avec des buissons et des arbres très
secs.
Des placettes permanentes ont été mises en place
depuis 2010 dans les différents milieux (steppe,
prairies, verger, forêt, mares, …). Sur ces carrés de
2m sur 2m des relevés floristiques et faunistiques
sont effectués chaque 5 ans pour évaluer
l’évolution de la végétation et de la faune. Ces
observations sont trop récentes pour tirer des
conclusions sur le changement climatique mais
elles sont déjà utiles pour tirer les conséquences
des méthodes de gestion de certaines prairies.
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Vu à Montorge 1 : le Bombyx disparate
ou Zigzag (Lymantria dispar)
Cette espèce de papillon est présente à
Montorge. En septembre, c'est la fin du
vol des adultes, seuls les œufs
persistent. On l’appelle ainsi car le mâle
vole en zig zag. Les mâles ont des
grandes antennes plumeuses qui leur
permettent de percevoir les odeurs des
femelles à plusieurs centaines de mètres
de distance.
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Vu à Montorge 3 : les moutons roux du Valais

Vu à Montorge 2 : les fourmis

Comme chaque année en septembre, les moutons roux du
Valais sont présents sur le site de Montorge une dizaine de jours
pour l’entretien des prairies sur la colline et autour du lac.

Les fourmis font en septembre leurs
réserves pour l'hiver. Les antennes sont
leur
outil
incontournable
pour
communiquer entre elles. Il y a plusieurs
odeurs : celles qui communiquent un
lieu avec beaucoup de nourriture,
d'autres pour informer d'un danger, ou
encore pour séduire (au printemps).
Lorsque deux fourmis se rencontrent,
elles ne vont pas parler ou émettre des
cris, mais elles vont se toucher les
antennes.
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Les mercredis nature qui ont eu lieu en septembre :
Animation 1 : 5 septembre Mhm et beurk
Les enfants se sont entraînés à reconnaître les plantes aromatiques : sauge, menthe,
origan, ciboulette, thym, ... puis, sans les voir, à les reconnaître à l'odorat.
Plusieurs jeux, course d'obstacles, loto odorant, chenille aveugle ont suivi cette 1ère
activité ... Pour terminer l’animation, une balade dans la prairie a été entreprise à la
recherche d'essences spéciales afin de créer un parfum naturel.
Animation 2 : 19 septembre Sur la piste odorante des insectes
Il n'y a pas qu'une sorte d'antenne, mais beaucoup de différentes : droites,
courbées, larges à la pointes, en forme de plumes ou en forme de peignes, avec
plein de petites bulles, etc. Les enfants ont chassé les insectes de Montorge afin
d'observer toutes ces différences. Ils ont ensuite construits leurs propres antennes.

Activités à venir :
:

Dimanche 23 septembre à 16h
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L’exposition prévue pour 2019
Le thème de l’exposition 2019 est :
les couleurs dans la nature
On peut expliquer scientifiquement la
coloration des éléments qu’on trouve
dans la nature : le vert des plantes lié à la
chlorophylle, l’orange des carottes lié
aux carotènes, etc.
Et on s’intéresse aux fonctions des
couleurs dans la nature.

La conteuse Priska Antille propose une visite contée de
l’exposition. Petits et grands pourront suivre les
aventures de Monsieur Hérisson, à la recherche du
propriétaire du nez qu’il a trouvé. L’occasion d’en savoir
davantage sur l’odorat de la chauve-souris, de l’abeille et
de bien d’autres animaux. L’entrée est libre.
Dimanche 7 octobre à 15h
L’oenologue Samuel Panchard anime un atelier interactif
consacré à l’arôme du vin. A travers plusieurs
expériences gustatives, cet expert de l’analyse
sensorielle mettra en évidence les liens indissociables
entre le goût et l’odorat. L’entrée est libre.
Mercredi 10 octobre à 14h30
L’herboriste Cilgia Chazal dévoile les secrets de la
création d’un parfum d’ambiance, avec plusieurs huiles
essentielles. L’atelier est ouvert aux enfants dès 10 ans
(inscription souhaitée).

En 2019 la Maison de la Nature fête ses 30 ans !
La nouvelle activité de « l’ancienne Glacière » a été mise en place en 1989 et le bâtiment
s’appelle dorénavant : « Maison de la Nature ». Il accueille depuis lors, chaque année une
nouvelle exposition, dédiée au thème de la nature. Située dans une zone naturelle protégée
par le canton et la Confédération et rattachée à la Direction des Ecoles de la Ville de Sion, sa
fonction de sensibilisation à l’environnement était toute trouvée.
La Commune de Sion est d’ailleurs la première, en Suisse, à avoir pris l'initiative d'offrir à sa
population une structure d'information associée à un site protégé, faisant de Montorge une
réserve naturelle didactique, un lieu de rencontre privilégié entre l'homme et la nature.

