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Rapport d’activités 2007 
 

 

 
 

 

 

 

 

1. Introduction : mille heures bénévoles !!! 

 

Après quatre ans d’existence, et grâce à ses membres, SORBUS a déjà comptabilisé sa millième 

heure de travail bénévole sur le terrain ! Un succès important, et d’autant plus réjouissant que de 

nouveaux membres s’investissent lors de chaque sortie. Parallèlement à ce formidable 

engagement, d’autres membres s’impliquent dans la tenue des stands d’information, une tâche 

importante puisqu’elle permet à l’association de se faire connaître, tout en engrangeant des 

bénéfices financiers. Une grande partie de ces derniers provient de la vente de différents produits, 

notamment les gelées, confitures et sirops aux petits fruits sauvages concoctés par notre 

secrétaire, et qui connaissent un succès grandissant. Enfin, nombreux sont ceux d’entre vous qui 

soutiennent financièrement l’association par des dons. Grand merci à tous ! 

 

2. Membres 

 

L’association comptait 128 membres (79 membres individuels, 46 membres familles et 3 

membres collectifs) au 31 décembre 2007. Nous avons été très heureux d’accueillir 20 nouveaux 

membres durant l’année écoulée. Cette progression est réjouissante, d’autant plus qu’aucune 

campagne de recherche de nouveaux adhérents n’a été réalisée - contrairement à ce que nous 

avions envisagé. 

 

3. Comité 

 

En 2007, 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 mettre en place les différentes actions de l’association. 

Nous avons la tristesse de faire part du décès de Mme Claude Meylan, survenu le 1
er

 mai 2007. 

Elle était membre du comité depuis la création de l’association. Son engagement pour la cause du 

grand tétras était connu de toutes et tous.  

M. Philippe Hadorn, a décidé de ne pas se représenter en 2008, en raison notamment d’une 

surcharge d’activités. Il était d’un soutien indéfectible pour la mise en place des stands 

d’information et des journées de terrain. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses 

activités de protection de la nature. 
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4. Documents, conférences et site Internet 

 

Deux rapports d’études menées par SORBUS sont parus en 2007 : 
 

Mulhauser B., Ravussin P.-A., Santiago S. & Zimmermann J.-L. : Etude ornithologique de la 

Joux de La Limasse (Baulmes, VD). Définition des zones prioritaires et proposition de 

mesures sylvicoles : 17 pages + annexes. 

Mulhauser B. : Inventaire et propositions d’aménagement des milieux naturels de la raffinerie de 

Cressier (NE) : 38 pages + annexes. 
 

Par son président, notre association a été invitée à présenter ses travaux lors de trois événements 

particuliers : un atelier d’experts sur le thème « Information - Sport - Nature » organisé par le 

SANU à Bienne (15 juin), un café scientifique sur le thème « Protection du grand tétras » 

organisé par l’Université de Neuchâtel (31 octobre) et la traditionnelle journée d’information de 

l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) à Berne, dont le sujet de l’année était « Forêts 

ouvertes et biodiversité » (16 novembre). 
 

Pour rappel, SORBUS possède son propre site (www.sorbus-oiseaux.ch) ainsi qu’une nouvelle 

adresse e-mail (info@sorbus-oiseaux.ch) depuis le 1
er

 novembre 2006. Louisa et Laurent Grisoni 

(Grandson) ont accepté avec gentillesse de s’occuper de la maintenance du site. 

 

5. Utilisation du fonds « Protection du Grand tétras et des oiseaux forestiers menacés » 

 

Aucune aide financière n’a été octroyée en 2007, bien que ce thème ait été discuté lors des trois 

dernières séances de notre comité. En effet, plusieurs communes, une association ainsi qu’un 

groupe de bénévoles travaillant dans le domaine de la protection des oiseaux étaient susceptibles 

de remplir les conditions d’octroi. 

Différentes raisons ont mené le comité à ne pas toucher au fonds « Grand tétras » en 2007. L’une 

d’elles est l’augmentation du prix du bois, qui permet aux propriétaires de forêts de réaliser des 

coupes le plus souvent sans déficit, et parfois même bénéficiaires. Dans ce contexte, les mesures 

financières d’encouragement de SORBUS doivent servir à des programmes de conservation des 

oiseaux réalisés sur plusieurs années ; les travaux menés sur la Montagne de Boudry entrant 

pleinement dans cette philosophie, SORBUS a soutenu ces projets en donnant CHF 5'000.- aux 

communes partenaires entre 2005 et 2006. En 2008, il se pourrait qu’un programme plus 

important se concrétise avec une aide financière substantielle. 

 

6. Travaux forestiers et de protection des oiseaux 

 

Les tâches sur le terrain peuvent être classées en quatre groupes : 

 

Etudes ornithologiques 
 

En 2007, SORBUS a été sollicitée pour réaliser l’inventaire des milieux naturels de la raffinerie 

de Cressier (NE). Trente quatre espèces d’oiseaux nichent sur ce site, parmi lesquelles huit sont 

menacées à des degrés divers : faucon crécerelle, rossignol philomèle, rousserolle verderolle, 

hypolaïs polyglotte, fauvette grisette, fauvette des jardins, loriot d’Europe et moineau friquet. Le 

second objectif de l’étude était de faire des propositions d’aménagement du site pour favoriser ces 

espèces menacées – en l’occurrence une vingtaine de mesures. Hormis la plantation d’une haie 

basse en 2006 et la pose de nichoirs en 2006 et 2007, les aménagements devraient démarrer en 

2008. 

 

Poses de nichoirs 
 

Deux journées (24 et 31 mars) ont été organisées pour poser des nichoirs destinés aux 

gobemouches noirs, aux torcols et aux huppes. Au total, 27 participants ont placé environ 80 
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nichoirs au camping de Colombier (NE) et à Pierre-à-Bot (Neuchâtel, NE). Des installations 

complémentaires ont été faites à La Lance (Concise, VD), ainsi qu’à la raffinerie de Cressier 

(NE). 

L’année 2007 a été peu favorable aux oiseaux, notamment à cause d’une vague de froid à la mi-

mai. Deux couples de torcols ont niché à la Pointe-du-Grain (Bevaix, NE), mais une seule couvée 

a abouti à l’envol des 5 jeunes. Cinq nichoirs ont attiré des gobemouches noirs sur l’ensemble des 

zones étudiées, mais hélas sans aucun succès ! Ce bilan, plutôt négatif, montre la fragilité de ces 

espèces.  

Signalons qu’une partie des nichoirs provient de l’atelier Polyvert de la fondation Perce-Neige, 

avec le soutien de la Ville de Neuchâtel ; l’autre moitié a été fabriquée par l’atelier EEP de 

Bellevue, ce qui est le cas depuis 2004. 

 

Expertises et martelages 
 

Le marquage des arbres (ou martelage) avec les ingénieurs forestiers des différents 

arrondissements est une tâche essentielle dans laquelle SORBUS s’investit le plus possible. Elle 

est menée de façon à gérer la forêt de manière appropriée pour le grand tétras, la gélinotte et la 

bécasse des bois. Les travaux d’accompagnement des forestiers demandent également des visites 

préalables de la part des ornithologues pour définir les mesures idoines. 

En 2007, quatre nouvelles parcelles forestières ont ainsi pu être traitées sur la Montagne de 

Boudry (NE), et cinq entre La Brévine (NE) et Les Bayards (NE). En outre, le travail déjà 

entrepris dans des forêts privées du Pâquier Bourquin (Fresens, NE) a continué. Enfin, la 

restauration d’un ancien pâturage boisé a été mise à l’étude près de la Maison Blanche (La 

Brévine, NE), en collaboration avec l’association Pro Natura Neuchâtel. 

 

  Concernant le grand Tétras, les résultats de 2006 (voir précédent rapport annuel) se sont 

confirmés avec la présence d’un dixième coq présent dans le canton de Neuchâtel pour une 

douzaine de femelles. La population a donc légèrement progressé en 7 ans, mais la tendance 

pourrait s’inverser suite à une reproduction catastrophique de l’espèce en 2007.  

 

Journées de travail en automne 
 

Les membres de SORBUS ont été conviés à trois journées de travail sur le terrain. Pour 2007, le 

temps de travail bénévole totalise 283 heures. 

 

- Le 8 septembre, 9 personnes se sont rendues dans les forêts de Montricher (VD). Elles ont été 

guidées par M. Marc-André Silva (ingénieur forestier). Les réalisations ont été les suivantes : 

 Dégagement d’une clairière en bordure de ruisseau (mesure bécasse des bois) 

 Mise en tas de branches dans des lapiez (mesure grand tétras). 
 

Le 29 septembre, 16 membres se sont retrouvés dans le pâturage boisé des Fontenettes, propriété 

de Mme Geneviève Montandon. Le travail consistait en la : 

 Réalisation classique d’une débrosse 

 Plantation de 40 jeunes sorbiers des oiseleurs, alisiers blancs, aubépines et églantiers, afin 

d’enrichir des clairières susceptibles d’être occupées par des gélinottes des bois. 
 

- Le 27 octobre, 20 bénévoles ont travaillé à La Cornée (vallée de La Brévine), forêt appartenant à 

Pro Natura Neuchâtel. Grâce à cet engagement, trois actions importantes ont été menées à bien : 

 Revitalisation d’une source 

 Lutte contre l’envahissement de framboisiers par le hêtre 

 Mise en tas de branches dans des clairières 
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En 4 années d’existence, les membres de 

SORBUS se sont engagés dans une vingtaine 

d’activités pratiques de conservation de la 

nature ; 13 chantiers en forêt et 7 journées de 

poses de nichoirs. Cela représente 1'156 heures 

de travail (881 heures en forêt et 275 pour la 

pose des nichoirs). Dans ce total ne sont pas 

comptabilisées les heures d’expertise, de 

martelage, de contrôle des nichoirs et de présence 

des membres aux stands d’information (calculs à 

effectuer). 

 

 

 

 

 

7. Autres contacts 

 

En 2007, des contacts ont été consolidés avec les ingénieurs forestiers des 6 arrondissements 

neuchâtelois afin de mettre en place des mesures de revitalisation de l’habitat des Tétraonidés. 

 

8. Manifestations 

 

L’engagement des membres a été important dans le cadre de différentes manifestations organisées 

par d’autres associations. Ainsi, des stands de vente et d’information ont été tenus à 5 reprises, au 

Jardin botanique de Neuchâtel (13 mai et 7 octobre), à la fête de La Salamandre à Morges (20-21 

octobre) et à la fête de Retropomme à Neuchâtel (27-28 octobre). Chaque fois, une dizaine de 

bénévoles ont aidé les membres du comité à l’accueil des visiteurs. 

 

En outre, notre exposition présentant l’action « nichoirs » a été empruntée par le groupe des 

Jeunes de Pro Natura et de Nos Oiseaux – partenaires de l’action – pour la présenter dans le cadre 

des 10 ans de l’association de la Joliette, qui a construit plus de 100 nichoirs à huppe cette année. 

 

9. Zones sensibles 

 

Dans le canton de Neuchâtel, le projet de mise en place de « périmètres de protection pour la 

faune sauvage » s’enlise. Contrairement à ce que nous imaginions dans le rapport annuel 2006, le 

groupe de travail engageant les experts (dont SORBUS) ne s’est réuni qu’une fois en 2007, à la 

demande du conseiller d’Etat chef du département de l’aménagement du territoire, M. Fernand 

Cuche. La marche à suivre définie par l’Etat est de rencontrer, les uns après les autres, les 

différents acteurs (associations forestières, sportives, de tourisme, de protection de la nature, etc.) 

pour régler les conflits de détail. Les experts ne sont pas invités à ce stade du projet. Cette 

consultation devrait encore durer plus d’une année. 

 

Dans le Nord vaudois, SORBUS a participé à une séance sur la protection de zones sensibles. 

Lors de cette séance, il s’agissait de définir l’opportunité de fermer certaines routes forestières à 

la circulation motorisée. 

 

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. A tous un grand merci ! 

 

Pour SORBUS 

Blaise Mulhauser, président 

Travail bénévole SORBUS
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Neuchâtel, le 1
er

 janvier 2008 


