Rapport d’activités 2008

1. Introduction : un travail de fonds reconnu
Loin des médias et des activités de représentation, l’année 2008 n’en restera pas moins exceptionnelle
dans la vie de l’association. D’une part, suite à la mise en place de la nouvelle péréquation financière
entre cantons et Confédération, SORBUS a signé une convention de prestations pour la période 20082011 avec l’Etat de Neuchâtel et une autre avec la Commune de la Sagne. Ces accords assurent le
concours d’un ornithologue de l’association pour seconder les forestiers dans les travaux de
revitalisation des habitats du grand tétras dans deux régions – la Montagne de Boudry (NE) et le fonds
de la vallée de la Brévine (NE) – ainsi que ceux de la gélinotte des bois au Communal de la Sagne
(NE). Le travail de repérage, de cartographie, de rédaction des propositions, de martelage et de suivi
scientifique a donc porté sur plus de 100 ha cette année ! Une importante activité de fond, qui se
révèle précieuse pour les oiseaux.
Dans un autre registre, les propriétaires des forêts publiques de la Montagne de Boudry ont obtenu le
fameux « prix Binding pour la forêt » dont le thème était « diversité biologique dans le quotidien
forestier ». Par les travaux que SORBUS a initiés en faveur des oiseaux, il est clair que l’association a
contribué à l’obtention de cette distinction. Elle a, du reste, été citée dans le laudatio prononcé par le
Prof. Bachmann, président du jury qui a décerné le prix.
Ces événements montrent que l’existence de SORBUS répond à un besoin important et bien différent
de celui des autres associations de protection de la nature : tenir le rôle d’expert dans des travaux
concrets de sauvegarde des espèces. Cela, nous vous le devons, chers membres, par votre soutien et
votre investissement, notamment lors de chaque sortie de terrain et lors de nos stands d’information.
2. Membres
Au 31 décembre 2008, l’association comptait 149 membres (96 membres individuels, 49 membres
familles et 4 membres collectifs). Nous avons été très heureux d’accueillir 16 nouveaux membres
durant l’année écoulée. Cette progression est d’autant plus réjouissante que, comme l’année dernière,
aucune campagne de recherche de nouveaux adhérents n’a été réalisée, faute de disponibilités.
3. Comité
Conformément aux statuts de l’association, c’est à l’assemblée générale d’élire les membres du
comité, et ceci pour 4 ans. Le premier quadriennat arrivant à son terme (2004-2007), un nouveau
comité a donc été élu le 7 mars 2008 pour la période 2008-2011, lors de l’AG tenue à Douanne (BE).
Ce comité est composé de 8 membres :
Blaise Mulhauser, président, réélu
Julie Rieder, secrétaire, réélue
Xavier Perregaux, caissier, nouvel élu
Sylvie Barbalat, réélue

Jean-Pierre Blanchet, nouvel élu
Jan Boni, réélu
Frédéric Cuche , réélu
Jean-Lou Zimmermann, réélu

Il s’est réuni à 8 reprises en 2008, pour mettre en place les différentes actions et activités de
l’association.
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M. Stéphan Roulet, caissier et membre fondateur de l’association, a préféré ne pas se représenter en
2008, en raison notamment d’une surcharge d’activités. Ses capacités de trésorerie et de gestion des
comptes nous ont été d’un grand secours. En plus de son engagement au comité, il a été, et reste
encore, très engagé pour la mise en place et la tenue de nos stands d’information, ainsi que lors des
journées de terrain. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses activités de protection de la
nature.
4. Documents, conférences et site Internet
En 2008, SORBUS a contribué à des rapports et des publications interrégionales ou nationales :
-

Barbezat V. & al. : Gestion intégrée des paysages sylvo-pastoraux de l’arc jurassien. Manuel
Interreg IIIA France-Suisse 2000-2006. Ed. Conférence transjurassienne, La Chaux-de-Fonds et
Besançon.
Jacot P. & al. : Plan de gestion intégrée pour le site pilote du Communal de La Sagne. Projet
Interreg IIIA pour une gestion intégrée des paysages sylvo-pastoraux.
Pasinelli G., M. Weggler & Mulhauser B. : Plan d’action Pic mar Suisse. Programme de
Conservation des oiseaux en Suisse. L’Environnement pratique n°805. OFEV (aussi en
allemand).

D’autre part, Jean-Pierre Blanchet, membre du comité, a réalisé son travail de brevet au SANU
(Bienne) dans le cadre d’une problématique instaurée par SORBUS avec l’aide des forestiers :
déterminer la réussite de la revitalisation de l’habitat du grand tétras en mesurant l’offre en nourriture
pour cet oiseau. Les relevés extrêmement exigeants (cartographie précise des plantes sur une surface
de 8,5 ha) ont été réalisés en 2003 avant les travaux forestiers, puis en 2008 lors du brevet de J.-P.
Blanchet. L’analyse détaillée des cartes de distribution montre l’explosion de la diversité floristique,
avec l’apparition de plantes absentes en 2003 : sureau rouge, framboisier, églantier, etc. Ce relevé
précis est prévu tous les 5 ans.
- Blanchet J.-P. & Steinmann B. : Inventaire et relevés botaniques des plantes appétentes pour le
grand tétras dans le cadre d’une étude de la division forestière SA 07. Travail de brevet, SANU :
71 pages + annexes.
Enfin, le 28 octobre, paraissait un ouvrage de votre président dans la collection Le Savoir Suisse. Un
chapitre entier est consacré à la problématique de la disparition des oiseaux en forêt, et plus
particulièrement du grand tétras.
- Mulhauser B. : La Faune disparaît. Collection Le Savoir Suisse. Ed. Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes, Lausanne.
5. Utilisation du fonds « Protection du Grand tétras et des oiseaux forestiers menacés »
En 2008, le comité a décidé d’octroyer deux aides financières comme mesures d’encouragement.
La première enveloppe (Fr. 1'000.-) a été donnée à la commune des Verrières, pour le début des
travaux de revitalisation des habitats des oiseaux forestiers entrepris dans quatre divisions de la vallée
de la Brévine. Lors des travaux de martelage, les forestiers accompagnés des ornithologues ont pu
découvrir des indices de la présence du grand tétras.
La seconde aide (Fr. 500.-) a permis de soutenir le projet « Conservation des allées d’arbres au Valde-Ruz », mis en place par l’association « EcoRéseaux Val-de-Ruz ». Bien que situés en zone agricole
et non en forêt, ces alignements représentent clairement des boisements utiles à la sauvegarde
d’oiseaux rares, SORBUS y parraine précisément la plantation d’alisiers (Sorbus aria en latin) entre
Dombresson et St-Martin (NE).
6. Travaux forestiers et de protection des oiseaux
Etudes ornithologiques
Un relevé cartographique des plantes servant de nourriture au grand tétras et à la gélinotte des bois a
été réalisé sur l’ensemble d’une division forestière en août 2008 par Jean-Pierre Blanchet (voir cidessus).
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Comme chaque année, quelques membres de SORBUS ont participé aux recensements de la bécasse
des bois nicheuse dans le canton de Neuchâtel. Quarante points d’écoute ont été visités pour connaître
l’évolution des effectifs de cette espèce durant une décennie. En 2008 cette enquête est donc arrivée à
son terme sur le terrain, mais l’analyse des résultats ne fait que commencer !
Poses de nichoirs
Trois journées (8 et 15 mars, 12 avril) ont été organisées pour poser des nichoirs destinés aux
gobemouches noirs, aux torcols et aux huppes. Au total, 54 personnes (dont 10 enfants) en ont placé
203 dans une dizaine de sites de la région des trois lacs : 20 nichoirs à la Pointe-du-Grain (Bevaix,
NE), 46 autour des vignobles des Merloses (Boudry NE), 30 aux Fourches (St-Blaise NE), 16 à l’orée
du Bois Prédicant (Cornaux NE), 51 sur les coteaux au-dessus du lac de Morat (Mur, VD) et 40 sur la
rive nord du lac de Bienne (La Neuveville, Gléresse, Douanne, Alfermée BE).
L’année 2008 a été peu favorable aux torcols, bien qu’une dizaine d’individus aient chanté autour des
nichoirs de SORBUS. Une nichée de neuf oisillons a en outre vu le jour dans l’un d’eux à la Pointedu-Grain (Bevaix, NE), mais malheureusement ils ont été victimes d’un prédateur.
En revanche, le succès a été total pour le gobemouche noir. Trois nichées de 6 jeunes se sont
envolées, à la Lance (Concise, VD), au Robinson (Colombier, NE) et à Pierre-à-Bot (Neuchâtel).
A Mur, 2 nichoirs à chevêche ont été installés dans des vieux vergers à hautes tiges. Certes, le petit
rapace nocturne n’a pas été observé, mais l’un des deux nichoirs a été colonisé par un essaim
d’abeilles sauvages.
Expertises et martelages
Comme les années précédentes, la revitalisation de l’habitat des oiseaux a été réalisée avec l’aide des
ingénieurs et gardes forestiers des différents arrondissements. En 2008, six parcelles forestières ont
ainsi pu être traitées sur la Montagne de Boudry (NE), et six autres entre la Brévine (NE) et les
Bayards (NE). Ces travaux ne concernent pas moins de… 96,9 ha ! Dans le Nord vaudois, une activité
similaire a été effectuée sur une unité forestière aux Gilliardes.
Enfin, au Communal de La Sagne, une action d’aide à la protection de la population de gélinottes des
bois a aussi débuté. Dans ce pâturage boisé, le but n’est pas d’ouvrir des clairières, mais, au contraire,
de recréer un sous-bois riche en structures buissonnantes. Dès 2009, il s’agira de planter des petits
bosquets collectifs de noisetiers, aubépines, églantiers, etc.
Concernant le grand tétras, le bilan de l’année 2008 reste mitigé. Hélas, un coq a été tué sur la route
du Chasseral, et un autre oiseau semble avoir disparu de la Montagne de Boudry. En revanche une
nidification réussie avec 4 jeunes a été observée dans la vallée de La Brévine.
Journées de travail en automne
Les membres de SORBUS ont été conviés à trois journées de travail en forêt, partiellement perturbées
par la neige et le froid (si bien que les engagements n’ont pas excédé une moyenne de 5 heures).
Malgré cela, le temps de travail bénévole a atteint 233 heures.
- Le 28 septembre, 16 personnes se sont rendues aux Jordan, dans les forêts de l’Etat situées dans
la commune de la Brévine (NE). Elles ont été reçues par M. Roger Augsburger (ingénieur
forestier) et guidées par M. Richard Gigon (garde forestier). Il s’agissait de mettre des branches
en tas dans des clairières nouvellement créées (mesure grand tétras).
- Le 4 octobre, une surprise blanche attendait les 21 courageux membres qui s’étaient rendus près
de la Fruitière de Bevaix (NE), à 1250 m d’altitude : la première neige de l’automne tombait
assidûment, mais ce fut l’occasion pour les enfants de faire de beaux bonhommes de neige. MM.
Pascal Junod (ingénieur forestier), Pierre-Alain Gaille et Patrick Ginggen (gardes forestiers) nous
ont reçus tout au long de cette journée, qui était co-organisée avec le Panda Club. Le travail
consistait aussi en une mise en tas de branches dans des clairières récemment ouvertes (mesure
grand tétras).
- Le 1er novembre, la journée était prévue aux Pâquier Bourquins (NE), dans des forêts privées où
des clairières ont été réalisées pour les oiseaux forestiers. Malheureusement, d’importantes
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chutes de neige nous ont contraints à renoncer à ce travail déjà reporté en 2007. Ce fut cependant
l’occasion de travailler pour d’autres espèces d’oiseaux, et plus particulièrement les pics. MM.
Pascal Junod (ingénieur forestier), Pierre-Alain Gaille et Patrick Ginggen (gardes forestiers) ont
guidé les 21 bénévoles dans les chênaies du bas de la Montagne de Boudry, afin d’aider la
repousse de plantules de chênes nées de l’extraordinaire glandée de l’été 2007 (mesure pic mar).
Ils ont lutté contre l’envahissement des ronces, du hêtre et du houx dans quatre parcelles de
rajeunissement du chêne : deux dans la forêt de Charcottet (commune de Bevaix) le matin, et
deux dans le bois du Devens (propriété de la paroisse de St-Aubin) l’après-midi.
En 5 années d’existence, les membres de SORBUS se sont engagés dans 26 activités pratiques de
conservation de la nature ; 16 chantiers en forêt et 10 journées de poses de nichoirs. Cela représente
1'608 heures de travail (1'114 heures en forêt et 494 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.
7. Manifestations et stands d’information
Les membres ont été sollicités pour aider à la tenue de deux stands de vente et d’information dans le
cadre de manifestations organisées par de fidèles partenaires de SORBUS. Ainsi, une demi-douzaine
de bénévoles étaient présents à la fête du printemps du Jardin botanique de Neuchâtel (18 mai) et au
festival de La Salamandre à Morges (25-26 octobre).
8. Le mAn, une action particulière
Dans le cadre de l’exposition « Le propre du singe » créée par le Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel, un colloque sur la protection des grands singes a été mis sur pied les 4-5-6 avril. Un appel
à la sauvegarde des primates et des forêts tropicales (donc aussi à la conservation des oiseaux qui y
nichent) a été lancé sous la forme d’un manifeste intitulé mAn (manifesto for Apes and nature).
SORBUS s’est associé à cette action internationale en créant le site Internet mAn et en s’occupant de
sa maintenance avec l’aide précieuse de deux amis de notre association, Louisa Grisoni et Jacques
Hirtzel.
9. Zones sensibles
Dans le canton de Neuchâtel, le projet de mise en place de « périmètres de protection pour la faune
sauvage » n’a pas encore abouti. Deux commissions consultatives ont été nommées, l’une pour
trouver une solution sur la pratique des courses d’orientation, l’autre pour discuter des manifestations
sportives en général (commission Nature, tourisme, loisirs et sports). Une décision devrait être prise
au printemps 2009.
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
Neuchâtel, le 1er janvier 2009
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