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Prix conservation cynégétique 2018 de ChasseSuisse       
formulaire de candidature 

Expéditeur 

Organisation (s) :  Association Lu Tsamo (qui veut dire chamois en patois Valaisan) 
………………………………………………………………………………. 

Adresse :   Rue Centrale 72 
……………………………………………………………………………. 

Lieu :   1987 Evolène 
………………………………………………………………………………. 

Pers. à contacter :  Bonvin Xavier (Responsable de projet) Conseiller en environnement et 
Spécialiste de la nature et de l’environnement (brevet fédéral) 
………………………………………………………………………………. 
(Obligatoire) 

Tél. :    079/312 07 40 
………………………………………………………………………………. 

E-mail :   bonvin.xavier@bluewin.ch 
………………………………………………………………………………. 

 

Projet 

Nom du projet : Observ’Faune (voir nos projets sur www.lutsamo.ch)  

Un projet en trois pour le bien-être de notre faune et pour la compréhension de nos en-
fants ………………………………………………………………………………. 

Lieu (coordonnées): Vallon d’Arbi sur la commune de Riddes                                                     
Altitude 1840 mètres.                                                                                                             
Coordonnées géographiques : 586'045 / 107'661                                                                      
Parcelle n° 5507 ………………………………………………………………………………. 

Superficie (approx.) : environ 402 

Problèmes/Description succincte : Clairement il manque actuellement des moyens pour finali-
ser les mises en place des mares et équiper l’observatoire d’appareil de vision adéquate ceci 
dans le but de pouvoir faire bénéficier aux petits écoliers de la région d’un véritable laboratoire 
en plein air pour leur cours de science naturelle 

………………………………………………………………. 

(Max. 1‘000 caractères) ………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………. 
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   ………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………. 

Objectif du projet : Faire connaitre comprendre et apprécier la nature et la faune sauvage    
durant la belle saison afin de responsabiliser et sensibiliser les utilisa-
teurs de dame nature durant la période hiver-
nale………………………………………………………………………………
. 

   Public cible : Touristes, résidents du canton, écoliers. 
………………………………………………………………………………. 

    

Utilisation des ressources jusqu’à maintenant (argent, heures de travail) : 

   A ce jour environ 500 heures de travail bénévole effectuées par notre 
association divisée par 4 personnes. (Mise en forme du projet, démarches administratives, 
création de la communication, participation à des manifestations sportives etc…. La commune 
de Riddes en Valais a participé par des dons en nature (bois de construction pour l’observa-
toire- main d’œuvre) 

 

Description détaillée du projet : 

   L’observatoire est déjà en fonction durant la période estivale. La com-
munication au travers de l’observatoire a été mise en place avec les offices de tourisme de la 
région et les écoles. Actuellement nous avons dynamisé notre projet Observ’Faune par la 
création d’une mare-souille pour y favoriser les observations de cervidés et le retour naturel 
des batraciens. Notre future mare est le fruit d’une collaboration avec les écoles de la région. 
Nous voulons faire participer les écoliers afin de les sensibiliser aux besoins de chaque éco-
système. Sensibiliser les enfants en les impliquant à la mise en place du projet fait partie de 
nos priorités. Un document a également été créé à l’intention des instituteurs de la région 
sous forme de projet pédagogique 
………………………………………………………………………………. 

   Pour plus de renseignements sur nos projets n’hésitez pas à visi-
ter notre site  www.lutsamo.ch 
………………………………………………………………………………. 
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Succès obtenus : 

1. Excellente participation à nos journées didactiques, à 
l’écoute du brâme du cerf ou à la journée d’inauguration de 
l’observatoire. 

2. Activation de notre site sur le réseau des instituteurs Valai-
san educanet2.ch 

3. Collaboration avec la campagne nationale respecter c’est 
protéger  

4. Enthousiasme du monde de l’éducation à la mise en avant 
de tel projet 

Autres activités prévues : 

1. Mise en forme des mares avec la participation des élèves de la 
région  

2. Entretien des lieux et visites commentées sur les biotopes pré-
sents et ses occupants. 

3. Explications sur la vie de la grande faune de notre canton dans 
les écoles (cerf – chamois – chevreuil – tétras-lyre - prédateurs) 
…………………………………………………………………………
…. 

   …Il est essentiel de sensibiliser les écoles et de les informer sur la 
faune locale existante. Nous avons constaté une méconnaissance de notre faune au sein des 
écoliers valaisans et il est de notre devoir de leur expliquer les différentes espèces ainsi que 
leur mode de vie. L’avenir appartient à nos enfants en terme de protection de la nature et de 
ses biotopes afin de contribuer à une saine préservation de notre patrimoine 
.……………………………………………………………………………. 

    

 

Personnes indépendantes (références avec e-mail et tél.) : 

   …Gaspoz Vincent  

    1983 Evolène 
……………………………………………………………………………. 

    – Tel. 079/ 425 95 40 

Vincent.gaspoz@helvetia.ch                                                                      
……………………………………………………………………………. 

Tous les documents du projet (comme pièces jointes) 

Afin d’économiser du papier pour notre planète veuillez consulter nos 
projets sur notre site www.lutsamo.ch . Pour se faire allez sur projet et cliquez 
sur la page de référence du projet pour le consulter 
………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………. 

Informations importantes pour la participation 
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La totalité du dossier du projet doit être transmise uniquement sous forme électronique (MS 
Word). Il faudra y joindre au min. 5 photos à haute résolution (> 1 MB) avec les légendes affé-
rentes (CD-Rom ou autre).  
En transmettant le projet, les participants acceptent que ChasseSuisse puisse utiliser tous les 
documents mis à disposition à des fins de communication. 

Evolène, le 10 avril 2018 Signature(s) Bonvin Xavier 

 

………………………………. ……………………………………………………………………. 

 
Date de transmission du dossier 
 
A transmettre jusqu'au 30 avril 2018 le cachet de la poste faisant foi:  
info@jagdschweiz.ch ou par courrier à: ChasseSuisse, Bündtengasse 2, 4800 Zofingen 
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