Rapport d’activités 2011

1. Introduction : « Des naissances dans mon jardin »
Notre association Sorbus, créée en 2004 dans le but principal de réaliser des actions pratiques de
protection des oiseaux et des milieux boisés, a poursuivi ses activités avec succès. En 2011, nous
avons rédigé une brochure d’information grand public sur la nidification des oiseaux dans les nichoirs.
Intitulée « Des naissances dans mon jardin », elle a connu un succès notable : le premier tirage, de
2'000 exemplaires, a rapidement été épuisé. Dans les faits, cet effort d’information s’est révélé une
nouvelle action pratique en faveur des oiseaux. En effet, plusieurs personnes ayant commandé la
brochure ont, par la suite, acheté ou construit des nichoirs qu’elles ont posés dans leur propriété. Ainsi,
en plus des 740 nichoirs que contrôle l’association, des dizaines d’autres ont été placés dans toute la
Romandie.
Loin des médias, Sorbus a en outre continué son travail de revitalisation des habitats forestiers des
grands tétras, gélinottes et bécasses. En 2011, plus de 100 hectares ont ainsi été passés en coupe dans
ce but. Les gélinottes ont particulièrement bien réagi ; de nombreuses familles ont été observées dans
les 4 régions où nous avons entrepris ces travaux.
2. Membres
Au 31 décembre 2011, l’association comptait 246 membres (159 individuels, 82 familles et 5
collectifs). Nous avons été très heureux d’accueillir 61 nouveaux membres durant l’année écoulée,
mais nous avons également pris note de 13 démissions/décès.
Signalons en outre que 311 personnes ont soutenu Sorbus par des dons sans être membres (pour
certaines depuis plusieurs années), ou en nous donnant de leur temps bénévolement.
3. Comité
Conformément aux statuts de l’association, l’assemblée générale élit les membres du comité pour 4
ans. Le deuxième quadriennat comprend la période 2008-2011. Le comité est actuellement composé
de 8 membres :
Blaise Mulhauser, président
Julie Rieder, secrétaire
Xavier Perregaux, caissier

Sylvie Barbalat
Jean-Pierre Blanchet
Jan Boni

Jean-Pierre Kolly
Jean-Lou Zimmermann

Il s’est réuni à 7 reprises en 2011, pour mettre en place les activités de l’association.
4. Utilisation du fonds « Protection du Grand tétras et des oiseaux forestiers menacés »
En 2011, le fonds a été utilisé pour la création d’une flaque (zone de toilettage) pour les bécasses des
bois dans une réserve sans chasse, en complément aux travaux forestiers réalisés pour cette espèce
dans un secteur de la vallée de La Brévine. Nous répondons ainsi ponctuellement à la préoccupation
que nous avions décrite dans le rapport annuel 2010 concernant une meilleure protection des bécasses
des bois durant la période de chasse.
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5. Travaux forestiers et de protection des oiseaux
Depuis la naissance de l’association, les membres de Sorbus se sont engagés dans 51 activités
pratiques de conservation de la nature ; 26 chantiers en forêt, 21 journées de poses de nichoirs et 4
journées de plantations de haies et/ou alignées d’arbres. Cela représente 2'798 heures de travail (1'750
heures en forêt, 859 pour la pose des nichoirs et 189 pour les haies et allées). Dans ce total ne sont pas
comptabilisées les heures d’expertise, de reconnaissance ornithologique (ou pré-martelage), de
martelage, de contrôle des nichoirs et de présence des membres aux stands d’information.
Poses de nichoirs
Cinq journées ont été organisées en 2011, et plus de 100 nichoirs ont été posés à ces occasions.
- Le 19 mars, 18 personnes se sont retrouvées à Hauterive (NE) sous une pluie battante dans un
vieux verger à hautes tiges et ses lisières environnantes.
- Le 2 avril, nous étions une vingtaine de membres à Salavaux (VD) et Vilars-le-Grand (VD), dans
la future commune de Vully-les-lacs (effective dès le mois de juillet).
- La troisième pose réalisée avec l’aide des membres a été effectuée le 10 septembre à Vétroz (VS),
lors de la splendide journée d’inauguration du verger conservatoire de notre association amie,
Retropomme.
A cela s’ajoute des interventions plus modestes, mais néanmoins de plusieurs dizaines de nichoirs, aux
Cadolles (Neuchâtel, NE) le 16 janvier et à La Maison carrée (Auvernier, NE) le 19 mars.
Journées de travail en automne
Les membres de Sorbus ont été conviés à deux journées de travail en forêt :
- Le 24 septembre, 13 adultes et 4 enfants se sont retrouvés dans le fond de la vallée de La Brévine
pour une journée de mise en tas de branches dans des clairières nouvellement créées. Cette
journée a été organisée en collaboration avec Pro Natura, association amie.
- Le 1er octobre, sous la houlette du garde-forestier Pierre-Alain Gaille, nous étions 13 (11 adultes
et 2 enfants) à procéder au nettoyage du sous-bois d’une division qui venait d’être passée en
coupe non loin de la Fruitière de Bevaix (Montagne de Boudry).
Le temps de travail bénévole en forêt a atteint 138 heures en 2011. Cela correspond à une baisse
d’engagement significative, mais seules deux journées de travail en forêt étaient prévues au lieu de
trois les autres années (pour rappel, nous avons passé la 3 ème journée de travail à poser des nichoirs en
Valais, dans le verger Retropomme de Vétroz).
Expertises et martelages
Au total, plus de 100 ha de forêts ont pu être aménagés en 2011 pour les tétraonidés et la bécasse des
bois.
- Dans le cadre des accords de prestation avec le canton de Neuchâtel, 4 ornithologues de Sorbus
engagés dans la revitalisation de l’habitat des oiseaux forestiers ont parcouru 11 divisions
forestières sur une superficie de 71 ha. Jean-Pierre Blanchet et Blaise Mulhauser se sont occupés
de la Montagne de Boudry ; Jean-Lou Zimmermann et Serge Santiago de La Robella et du fond
de la vallée de La Brévine.
- A ce travail s’ajoute un suivi réalisé par Jean-Lou Zimmermann dans 3 divisions de la région de
Plan-Dernier (18 ha), entre Les Ponts-de-Martel et La Chaux-du-Milieu. Il s’agit de secteurs
remodelés pour les oiseaux forestiers dans le cadre des mesures de compensation liées à l’impact
des championnats du monde de course d’orientation, qui ont eu lieu sur le site en 2010 (plus de
2'000 coureurs en forêt).
- Enfin, au Communal de La Sagne, le programme de protection de la population de gélinottes des
bois a continué. A noter qu’à cette occasion, deux familles de gélinottes ont été observées
quelques semaines avant une torée géante organisée sur le site le 2 octobre. La commune de La
Sagne a été d’accord de mettre en place une zone d’évitement pour préserver les oiseaux des
dérangements, mais quelque 3'000 personnes ont néanmoins fait le déplacement pour l’occasion.
Dans le cadre de la planification des actions du parc régional Chasseral, notre association a participé à
la rédaction du rapport « Mesures pour le Grand tétras Tetrao urogallus dans le Parc régional
Chasseral ». Si des actions pratiques sont déjà réalisées dans la partie bernoise du parc, nous espérons
que les premiers travaux forestiers pourront débuter en 2012 sur territoire neuchâtelois.
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6. Bilan ornithologique
Oiseaux et nichoirs
En 2011, 740 nichoirs ont été suivis sur 31 sites des cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne. Nous avons
comptabilisé 400 nichées de 11 espèces : mésange charbonnière (204), mésange bleue (49), étourneau
sansonnet (41), sittelle torchepot (8), moineau friquet (40), gobe-mouches noir (2), torcol fourmilier
(8), mésange nonnette (2), rouge-queue noir (7), moineau domestique (2), bergeronnette grise (2) et
mésanges indéterminées (35). Le taux d’occupation des nichoirs est de 54%.


L’année 2011 s’est révélée catastrophique pour le gobe-mouches noir. Aucun jeune n’a été observé à
l’envol dans les nichoirs de Sorbus. Cette situation paraît paradoxale au vu de la situation climatique
très favorable. Nous l’expliquons tout d’abord par un déficit de femelles (plusieurs mâles ont chanté
tout le printemps près de nos nichoirs, mais sans succès). Enfin la prédation par des rongeurs (sans
doute des loirs) a de nouveau été défavorable aux oiseaux qui nichent tardivement au printemps.



Malgré une nichée prédatée (sans doute par une belette) et une ponte abandonnée, les torcols
fourmiliers ont connu leur meilleure année de reproduction depuis le début du suivi. Huit couples ont
élevé 50 jeunes jusqu’à l’envol, soit 6,25 oisillons par couple. Notons qu’à lui seul, celui du verger
d’Aclens (VD) a élevé 15 jeunes en deux nichées !
Tétras, gélinottes et bécasses
Les conditions météorologiques printanières, particulièrement douces et peu humides, ont favorisé la
reproduction de la plupart des espèces d’oiseaux. Les gélinottes ont ainsi connu une année
exceptionnelle et des indices de reproduction ont été observés pour le tétras et la bécasse.



Pour les gélinottes des bois, l’année 2011 a été aussi favorable que 2009. Plusieurs familles ont été
observées dont une comprenant 10 poussins ! Conséquence de cette réussite, plusieurs nouveaux
territoires ont été recensés à l’automne, lorsque les jeunes de l’année ont cherché à se cantonner.



Deux observations printanières indirectes nous incitent à penser que des poules de grand tétras ont
nidifié. Malheureusement aucune donnée supplémentaire ne permet de savoir si ces tentatives de
nidification ont abouti, car nous n’avons pas observé de jeunes le reste de l’année. Sur la base des
observations faites, la population neuchâteloise serait composée de 4 mâles et de 13 femelles. Après
une embellie de quelques années (maximum de 25 individus en 2009), nous retrouvons le même
effectif qu’en 2003 (17 individus), soit le total le plus bas jamais enregistré.



Pour la bécasse des bois, l’année 2011 est peut-être une année de transition. Plusieurs jeunes individus
ont été observés après la saison de reproduction, signalant ainsi une nidification réussie. En revanche,
le nombre d’adultes ayant participé à la croule (parade nuptiale) est aussi faible qu’en 2010. Nous
nous attendons toutefois à une légère augmentation de la population en 2012, pour autant que les
nicheurs du massif jurassien aient pu échapper à la pression de chasse.
7. Révision de l’ordonnance fédérale sur la chasse
Contrairement à ce que nous avions écrit dans le rapport annuel 2010, la révision de l’ordonnance sur
la chasse ne propose pas une ouverture des tirs à la bécasse vers mi-octobre, mais souhaite conserver
le statu quo et le libre arbitre aux cantons. Ainsi, à l’heure actuelle l’ouverture de la chasse est fixée au
15 septembre dans le canton de Neuchâtel, ce qui fragilise encore plus la population des oiseaux
nichant dans la région. En effet, de nouvelles observations faites cet automne par notre association ont
confirmé les résultats des études précédentes : les bécasses nicheuses sont encore sur leur site de
reproduction à fin octobre – début novembre.
Le texte expliquant la position de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), qui rédige la révision
de l’ordonnance, ne tient pas compte des études ornithologiques et se base sur des constatations
fausses. Cette situation inacceptable a incité Sorbus à prendre position lors de la phase de consultation.
Nous avons ainsi transmis une lettre de 4 pages et annexes (liste des études ornithologiques) à Mme la
Conseillère fédérale Doris Leuthard qui, à ce jour, n’a toujours pas donné réponse.
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De son côté, l’Etat de Vaud a accepté un nouvel arrêté renforçant la protection des bécasses nicheuses.
Celui-ci prévoit une ouverture de la chasse à la fin du mois d’octobre, soit 45 jours plus tard que dans
le canton de Neuchâtel. Conséquence : de nombreux chasseurs vaudois ont pris un permis de chasse à
la bécasse dans le canton de Neuchâtel.
8. Manifestations et stands d’information
Les membres ont été sollicités pour aider à la tenue des stands de vente et d’information dans le cadre
de manifestations organisées par de fidèles partenaires de l’association : à la fête du printemps du
Jardin botanique de Neuchâtel (22 mai), à l’inauguration du verger conservatoire de Retropomme à
Vétroz (VS) (10 septembre), à la fête d’automne du Jardin botanique (2 octobre, Neuchâtel) ainsi
qu’au festival de La Salamandre à Morges (22-23 octobre).
9. Documents et émissions radiophoniques
Une nouvelle « Histoires de familles » a été rédigée en 2011 ; elle concernait le devenir peu
réjouissant d’une nichée de bécasses des bois. Ces « histoires de familles » peuvent être lues sur notre
site Internet www.sorbus-oiseaux.ch.
En 2011, Sorbus a contribué aux publications suivantes :



Gerber A., Mulhauser B., Bassin A. & J. Boni : Mesures pour le Grand tétras Tetrao urogallus
dans le Parc régional Chasseral. Rapport du Parc Régional Chasseral, 8 pages.
Mulhauser B. : Des naissances dans mon jardin. Brochure d’aide à la nidification des oiseaux
cavicoles. Ed. Sorbus, 48 pages.

Jean-Pierre Blanchet et Blaise Mulhauser ont également participé à la rédaction du Plan de Gestion
Intégrée (PGI) de la Fruitière de Bevaix, mais n’ont pas reçu en retour le document finalisé.
Les travaux de Sorbus ont fait l’objet de 3 émissions radiophoniques sur Radio Suisse Romande La
Première ; « Le Journal du dimanche » le 11 avril, « Les Evadés » le 1er juillet et « Impatience » le 24
août.
Notons enfin que notre association a collaboré, avec l’association des amis de la Ferme Robert, à la
création d’un film sur le Creux-du-Van intitulé « Les secrets du Creux-du-Van » dans lequel sont
notamment évoqués les problèmes de protection des oiseaux forestiers. Ce film est visible dans le
centre d’interprétation de la Ferme Robert (NE).
10. Remerciements
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 2012
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