Rapport d’activités 2005

1. Introduction : un engagement grandissant
En 2005, SORBUS a déjà pleinement rempli les buts qu’elle s’était fixés en rapport avec la
disponibilité de ces membres. Pour rappel, notre association se veut active sur le terrain. Elle a le
plaisir d’être soutenue activement par ses membres, ce qui est un bel encouragement pour le
comité.
2. Membres
L’association comptait 56 membres individuels, 31 membres familles et 2 membres collectifs au
31 décembre 2005.
3. Comité
En 2005, le comité était composé de 9 membres :
Blaise Mulhauser, président
Julie Rieder, secrétaire
Stéphan Roulet, caissier
Sylvie Barbalat
Jan Boni

Frédéric Cuche
Philippe Hadorn
Claude Meylan
Jean-Lou Zimmermann

Il s’est réuni à 8 reprises pour définir les différentes activités que l’association entend développer
ces prochaines années. Sept thèmes avaient été retenus en 2004 ; un huitième est apparu en 2005 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programme d’aide à la gestion des forêts
Centre de reproduction du grand tétras
Action « Bois » (promotion du bois local via la fabrication d’objets divers)
Evénements culturels (concerts, expositions, conférences pour sensibiliser le public)
Moyens d’information (brochures sur la problématique, sentier didactique, films, etc.)
Action « Fruits des bois » (promotion de produits naturels « fruits des bois » récoltés en
dehors des zones sensibles)
7. Zones sensibles et tourisme
8. Action « Nichoirs »
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4. Documents
Des fiches d’intention ont été rédigées pour ces 8 thèmes et intégrées au plan d’activités 20052009 de l’association. Pour des raisons évidentes de réduction des frais administratifs, le président
a proposé au comité de définir un programme quinquennal, plutôt que d’année en année. Cette
solution, adoptée par le comité, a l’avantage de définir clairement les moyens mis en œuvre pour
répondre aux objectifs de l’association.
Pour rappel, le plan d’activités 2005-2009 se compose donc des documents suivants :
le « Livre Blanc du Grand tétras » (édité en 2003 par Ecoforum),
un « Programme d’aide à la gestion des forêts, SORBUS 2005-2009 »,
huit « Fiches d’intention ».
En outre, l’association a apporté son aide financière à l’édition de deux documents « grand
public » :
le film DVD « La bécasse, reine des bois », réalisé par votre président,
le jeu des familles « Une forêt pour le grand tétras », conçu en 2004 par une classe de 4e
année primaire du collège de Marin (canton de Neuchâtel) dans le cadre d’un concours
organisé conjointement par SORBUS et Ecoforum.
Une partie des bénéfices de la vente du film et du jeu va au profit de l’association.
5. Utilisation du fonds « Protection du Grand tétras et des oiseaux forestiers menacés »
Ce fonds, créé un mois après la naissance de SORBUS, permet d’attribuer régulièrement des
aides financières pour :
des projets d’entretien des forêts conservant et améliorant l’habitat des oiseaux forestiers
menacés,
des réalisations touristiques ou de loisir exemplaires, totalement compatibles avec la
protection des oiseaux,
des projets d’information contribuant à sensibiliser la population pour une meilleure
protection des espèces.
Rappelons que le règlement stipule que 75% des fonds doivent être attribués pour les travaux de
conservation et d’amélioration de l’habitat des oiseaux forestiers menacés. Trois aides financières
ont été versées en 2005 sur la base des contacts établis durant l’année écoulée et des travaux
effectifs réalisés dans les forêts :
Fr. 1'000.- pour la commune de Bevaix,
Fr. 1'000.- pour la commune de Gorgier,
Fr. 500.- pour un propriétaire privé à Chaumont.
6. Travaux forestiers et de protection des oiseaux
Une journée de pose de 25 nichoirs à gobe-mouches noir a été organisée à la Pointe-du-Grain
(commune de Bevaix/NE) le 10 mars. Une douzaine de membres ont participé à cette activité. Si
aucun gobe-mouches n’a occupé les lieux, nous avons cependant eu le plaisir de découvrir une
famille de torcol, petit pic menacé dans notre pays. Ce succès nous incite à continuer de telles
actions en 2006. Signalons qu’une partie des nichoirs a été construite par l’atelier Polyvert de la
fondation Perce-Neige et soutenue par la Ville de Neuchâtel ; l’autre moitié a été réalisée par
l’atelier EEP de Bellevue, comme en 2004.
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Par ailleurs, les membres de SORBUS ont été conviés à trois journées de travail sur le terrain
pour améliorer l’habitat du grand tétras et de la gélinotte des bois.
- Le 24 septembre, 21 personnes sont venues au Bois Vert (commune de La Sagne/NE),
accompagnées par MM. Hubert Jenni (garde forestier) et Daniel Wyder (ingénieur forestier du 5 e
arrondissement). Les actions réalisées ont été les suivantes :
mise en tas de branches dans les clairières créées pour la gélinotte des bois,
plantation en collectif de 10 églantiers, 10 aubépines, 5 noisetiers, 5 sorbiers et 5 alisiers,
ainsi que des bouturages de saule pour offrir de la nourriture à la gélinotte des bois.
- Le 8 octobre, 29 personnes ont œuvré près de la Fruitière de Bevaix (communes de Gorgier et
de Bevaix/NE), accompagnées par MM. Pascal Junod (ingénieur forestier du 3 e arrondissement),
Pierre-Alain Gaille (garde forestier de la commune de Bevaix) et Denis Mojon (garde forestier de
La Béroche). Trois actions ont été menées de concert :
La première, sur la commune de Bevaix, consistait à maintenir une zone de framboisiers en
train de se faire envahir par d’autres essences, notamment des hêtres et des érables. La
framboise est l’un des fruits préférés du grand tétras. En automne, les zones riches en
ressources alimentaires se révèlent précieuses pour cet oiseau menacé, car c’est la saison
durant laquelle il se constitue des réserves de graisse pour survivre durant l’hiver. Un essai
d’arrachage d’un fourré de hêtre à l’aide d’une pelle mécanique a été réalisé avec l’aide de
M. Burgat, entrepreneur forestier en charge de la coupe de la division 39 sur la commune
de Bevaix.
La deuxième action était la mise en tas d’une énorme quantité de branches qui
encombraient le sol des clairières créées pour le grand tétras. A ce propos, deux indices de
la présence de cet oiseau ont été découverts sur place durant la journée de travail : les
participants ont pu voir des crottules de coq de bruyère.
La dernière action était la plantation de 25 églantiers en limite de commune entre Gorgier
et Bevaix, non pas pour séparer les deux voisins, mais pour offrir de la nourriture en hiver
pour les tétras ; ceux-ci raffolant des gratte-cul, fruit très vitaminé.
- Le 29 octobre, 12 personnes étaient présentes sur deux sites. L’un à Gorgier, pour terminer les
travaux du 8 octobre et l’autre dans une forêt privée à Chaumont (NE) où ont été réalisés les
activités suivantes :
dégagement des noisetiers et sorbiers d’un ancien pâturage boisé,
création d’une clairière dans la zone des noisetiers,
mise en tas des branches,
plantation d’un collectif de sorbiers et églantiers en lisière de pâturage.
En aval de toutes ces interventions, le marquage des arbres (ou martelage) avec les ingénieurs
forestiers des différents arrondissements est essentiel. Il a été mené de façon à gérer la forêt de
manière appropriée pour le grand tétras et la gélinotte des bois. Quatre divisions ont ainsi pu être
traitées. Chaque martelage a demandé entre une demi-journée et une journée complète de travail.
Les exploitations à proprement parler ont déjà eu lieu dans trois sites grâce au début d’automne
sec. Dans deux cas, des indices de la présence du grand tétras ont été découverts après la coupe.
Dans un autre endroit une jeune gélinotte semble avoir pris possession d’une clairière. Enfin le
cantonnement d’une bécasse et d’un couple de chouettes chevêchettes dans l’un des sites occupés
par le grand tétras a encore parachevé le bilan extrêmement positif de cette année de travaux.
Dans l’optique d’une revitalisation de l’habitat du grand tétras, deux autres martelages ont été
réalisé avec l’aide de SORBUS dans des forêts de la vallée de La Brévine appartenant à des
propriétaires privés.
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7. Autres contacts
Une réunion avec le directeur du Parc régional Chasseral, le chef du service de la faune, les
ingénieurs forestiers des deux arrondissements concernés et votre président a eu lieu pour la
définition d’un avant-projet de protection du grand tétras dans la partie neuchâteloise du parc
régional. La rédaction du plan de gestion (prévue initialement en 2006) devrait pouvoir être
financée par l’Etat de Neuchâtel.
Dans le canton de Vaud, une première visite de la forêt de la Limasse (commune de Beaulmes) a
été faite sur invitation du président de la commission forestière de cette commune. La possibilité
d’une mise en réserve a été évoquée pour préserver à l’avenir ce site de coupes de bois
intempestives réalisées dans l’urgence. Un recensement ornithologique doit être réalisé en hiver
2005-2006 avant de faire des propositions de gestion.
8. Manifestations
Le premier mini-festival SORBUS a eu lieu au conservatoire de musique de Lausanne le 10
septembre 2005. Le but était de faire connaître l’association dans le bassin lémanique. Plus de
200 mélomanes ont assisté aux trois concerts donnés par les clarinettistes Frédéric Rapin et
Joachim Forlani ainsi que par le pianiste Marc Pantillon. La projection du film « La bécasse, reine
des bois » et du diapovision « Jaseurs » ont complété ce programme riche en sons et couleurs.
En plus de celui tenu lors du mini-festival, notre association a organisé deux autres stands
d’information ; l’un à l’ouverture du jardin botanique de Neuchâtel le 22 mai et l’autre les 22 et
23 octobre au théâtre de Beausobre à Morges, lors du 3e festival de « La Salamandre ».
9. Zones sensibles
Différentes associations de protection de la nature, inquiètes du dérangement des oiseaux dans les
zones les plus sensibles (notamment en saison de reproduction et durant l’hiver), s’étaient réunies
en 2004 et ont continué leurs discussions durant le premier semestre 2005. Dans le canton de
Neuchâtel, un groupe d’experts a été nommé en octobre 2005 par le conseiller d’Etat en charge de
l’aménagement du territoire. En tant qu’association spécialisée dans les problèmes de sauvegarde
des espèces menacées, SORBUS (par son président) intervient en tant qu’expert dans le cadre de
la définition de ces périmètres, rôle qu’elle continuera à tenir à l’avenir.
10. Conclusion
Les membres du comité s’associent au président pour remercier toutes les personnes qui ont
contribué, d’une manière ou d’une autre, à développer les activités de SORBUS : les donateurs,
les membres, les bénévoles et les institutions partenaires de nos activités. Sans vous, l’association
n’existerait tout simplement pas.
Pour SORBUS
Blaise Mulhauser, président
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