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Rapport d’activités 2013 
 

 

 
 

 

 

1. Introduction : L’aide d’un professionnel 

 

L’année 2013 a été marquée par un grand nombre d’activités pratiques en faveur des oiseaux. Celles-ci 

ont pu être réalisées efficacement grâce au travail d’Antoine Frei, mandaté pour l’organisation des 

journées de terrain dévolues à nos membres et pour épauler les contrôleurs de nichoirs dans leur travail 

bénévole. La disponibilité et l’efficacité de M. Frei se sont avérées précieuses, et l’aide d’un 

professionnel a été très appréciée des membres. Cet engagement répond pleinement aux buts de 

l’association, qui sont d’agir essentiellement sur le terrain pour assurer la protection des oiseaux 

menacés et conserver des forêts riches et diversifiées. 

Grâce à l’effort des membres du comité, Jean-Lou Zimmermann et Jean-Pierre Blanchet en tête, les 

travaux de revitalisation de l’habitat des Tétraonidés et de la bécasse des bois ont continué. En 2013, 

une superficie record de plus de 141 ha a été travaillée, sans compter les recherches menées sur le 

Communal de La Sagne. 

 

2. Membres 

 

Au 31 décembre 2013, l’association comptait 311 membres (188 individuels, 120 familles et 3 

collectifs). Nous avons été très heureux d’accueillir 26 nouveaux membres durant l’année écoulée, mais 

nous avons également pris note de 19 démissions et de 2 décès. 

 

3. Comité 

 

En 2013, le Comité se composait de huit membres : 

 

Blaise Mulhauser, président  Sylvie Barbalat   Jean-Pierre Kolly 

Julie Rieder, secrétaire   Jean-Pierre Blanchet  Jean-Lou Zimmermann 

Xavier Perregaux, caissier  Jan Boni  

 

Il s’est réuni à 6 reprises pour mettre en place les activités de l’association. Sylvie Barbalat, membre 

fondatrice, a souhaité se retirer du Comité à la fin de l’année en raison d’une surcharge d’activités. En 

effet, Mme Barbalat est déjà engagée dans plusieurs autres projets de conservation de la nature. Le 

Comité la remercie pour son engagement dans les multiples activités de Sorbus, du travail de terrain à la 

tenue des stands, ainsi qu’à la représentation de l’association lors de réunions et de commissions 

cantonales. 

 

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

 

Le fonds n’a pas été utilisé en 2013. 

 

 

 



 2 

5. Travaux forestiers et de protection des oiseaux 

 

Depuis la naissance de l’association, les membres de Sorbus se sont engagés dans 59 activités pratiques 

de conservation de la nature ; 27 chantiers en forêt, 24 journées de poses de nichoirs et 8 journées de 

chantiers en zones agricoles (débroussaillement, soins ou plantations de haies, vergers et/ou alignées 

d’arbres). Cela représente 3'383 heures de travail (1'831 heures en forêt, 997 pour la pose des nichoirs 

et 555 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 

 

Une journée consacrée aux nichoirs a été organisée par Antoine Frei et Julie Rieder le 5 octobre à La 

Ramée, sur la commune de Marin (NE). Neuf membres ont posé plus de 40 nichoirs dans 5 zones de la 

forêt riveraine. Ils ont été secondés par 6 membres du groupe Nature de La Tène, qui s’occuperont des 

contrôles dès le printemps 2014. 

 

Plantations 

 

Les 2 journées de printemps ont été organisées par Julie Rieder et Jean-Pierre Kolly. Les travaux ont été 

menés sur la commune de Montmagny (VD), dans le cadre d’un programme de mise en place d’un 

écoréseau. Le 9 mars, les 20 membres ont préparé le terrain en débroussaillant des talus prévus pour la 

plantation de 2 haies. Cette plantation (> 100 arbustes indigènes) a été réalisée par 17 membres le 16 

mars, sous un soleil radieux. 

 

Journées de travail en automne 

 

Outre la journée de pose de nichoirs (voir ci-dessus), 2 autres dates ont été retenues pour des travaux 

d’automne organisés par Antoine Frei et Julie Rieder : 

- Le 12 octobre, 13 adultes (et 3 enfants) ont travaillé dans la commune de Val-de-Ruz (NE) sous la 

houlette d’Alain Lugon, responsable scientifique des suivis de gestion de l’Ecoréseau du Val-de-

Ruz. Plusieurs haies ont pu être éclaircies et revitalisées grâce à l’élimination des végétaux 

envahissants. 

- Le 9 novembre, 14 membres de Sorbus (et 6 enfants) ont dégagé un terrain envahi par les ronces et 

sur lequel sera planté un verger à hautes tiges en automne 2014. Ce travail a été réalisé aux Rièdes 

(commune de Cornaux) sur le terrain d’Edouard Clottu, agriculteur à Thielle-Wavre. Le projet 

complet est un travail pratique réalisé par Yannick Storrer dans le cadre de sa formation romande 

en ornithologie (2
e
 année). 

 

Expertises et martelages 

 

Cette année, quatre membres de l’association engagés dans la revitalisation de l’habitat des oiseaux 

forestiers ont parcouru 18 divisions forestières sur une superficie de 141 ha. Jean-Pierre Blanchet, 

secondé par Antoine Frei, 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. Pour la première année, des travaux ont 

également été réalisés dans le haut du Val-de-Ruz, sur le Mont-d’Amin (10 ha) et aux Pradières (14 ha). 

Jean-Lou Zimmermann et Antoine Frei ont œuvré dans cette nouvelle zone. 

A ce travail s’ajoute le suivi fait par Jean-Lou Zimmermann dans des divisions de la région de Plan-

Dernier (8 ha), entre Les Ponts-de-Martel et La Chaux-du-Milieu où des secteurs de forêts ont 

commencé à être restaurés. 

Enfin, au Communal de La Sagne, le programme de protection de la population de gélinottes des bois a 

continué. 
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6. Bilan ornithologique 

 

Oiseaux et nichoirs 

 

En 2013, 811 nichoirs ont été suivis sur 33 sites dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel, de Berne et du 

Valais. Nous avons comptabilisé des nichées de 11 espèces : mésange charbonnière, mésange bleue, 

mésange noire, étourneau sansonnet, sittelle torchepot, moineau friquet, gobe-mouches noir, torcol 

fourmilier, rouge-queue noir, moineau domestique et bergeronnette grise. 

 

 Seuls deux sites ont été occupés avec succès en 2013 par le gobe-mouches noir ; 2 couples ont donné 

naissance à 11 petits sur le site de la Fabrique à Cortaillod et un autre a mené à bien sa couvée de 4 

jeunes à la Pointe-du-Grain (Bevaix). En revanche, aucune nichée n’a été constatée à La Chaux-de-Fonds. 

 

  La saison de reproduction des torcols est la meilleure connue depuis le début du projet. Neuf nichoirs 

ont été occupés. Un 10
e
 site a été contrôlé à Cortaillod chez un privé. De plus 2 couples ont niché deux 

fois. Les sites de nidification sont les suivants : Vétroz (Valais), Aclens (Vaud), Auvernier (2 sites ; 

Neuchâtel), Cortaillod (Neuchâtel), Cormondrèche (Neuchâtel), Neuchâtel, Gléresse (2 sites : Berne), 

Douanne (Berne). 

 

  Bien qu’elle n’ait encore jamais niché dans les nichoirs posés à son intention, il faut noter le retour de la 

huppe fasciée dans le canton de Neuchâtel. Des nidifications régulières ont lieu depuis 2010 dans la 

région du vignoble de l’Entre-deux-lacs, entre Cornaux et Le Landeron. De même, l’oiseau est 

sérieusement cantonné dans le vignoble de la commune de Milvignes, de Auvernier à Colombier. Les 

huppes semblent particulièrement apprécier les vieux murs de vigne. Cet automne, Antoine Frei a 

installé un premier nichoir totalement intégré dans un mur. Le projet de pose de tels nichoirs dans 

certains vignobles neuchâtelois va débuter en 2014. 

 

 

Tétras, gélinottes et bécasses 

 

Peu de changement par rapport aux informations transmises dans le rapport annuel de 2012. 

 

  2013 a été une très bonne année de nidification pour la gélinotte des bois. Il semblerait que, malgré un 

printemps maussade, l’espèce ait profité d’un été chaud et sec pour mener à bien la seconde nichée issue 

de pontes de remplacement. 

 

 Les scientifiques de Sorbus se cantonnent toujours à un minimum d'observations du grand tétras afin de 

ne pas déranger cette espèce si sensible. Dans les sites où les travaux de revitalisation sont réguliers, la 

tendance est toujours à la baisse (mais stable par rapport à 2012 où nous comptions 4 mâles et 10 

femelles). 

 

 Concernant la bécasse des bois, l'année a été contrastée sur les deux sites de nidification principales : 

une tendance à la baisse dans le premier depuis 8 ans maintenant, mais une hausse sensible dans le 

second. D’autres sites sont occupés mais avec des effectifs faibles (entre 1 et 3 mâles). 

 

 

7. Zones sensibles 

 

Malgré le changement de législature du Conseil d’Etat neuchâtelois, la commission « Nature-tourisme-

loisirs-sport » créée en mars 2008 a été reconduite. Forte de 18 membres dont le soussigné, représentant 

Sorbus, cette commission est présidée par Yvan Perrin, conseiller d’Etat, chef du Département du 

développement territorial et de l’environnement. Une séance a eu lieu le 28 novembre 2013, qui a permis 

à votre président de rappeler les efforts de conservation mené par la commune de La Sagne dans la 

conservation de sa population de gélinottes des bois vivant dans le Communal. 
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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 : aux fêtes du printemps et 

d’automne du Jardin botanique de Neuchâtel (respectivement 12 mai et 6 octobre), aux 25 ans de 

l’association Rétropomme à Aclens (VD) (14 et 15 septembre) et à la 11
e
 édition du festival de la 

Salamandre à Morges (18, 19 et 20 octobre). 

 

9. Documents et émissions radiophoniques 

 

Une « histoires de familles » a été rédigée en 2013, relatant les pérégrinations d’un pic mar. Il s’agit du 

septième épisode de ces « histoires de familles », qui peuvent être lues sur notre site internet 

www.sorbus-oiseaux.ch, géré par Jean-Pierre Kolly. 

 

En outre, SORBUS a réalisé un petit reportage sur la gélinotte des bois : 

 

Mulhauser B. & J.-L. Zimmermann : La Gélinotte des bois. Vie d’un oiseau qui ne migre pas. Ed. 

SORBUS, DVD 15 minutes, 2013. 

 

 

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 1
er
 janvier 2014 


