Rapport d’activités 2015

1. Introduction : Des forêts aux vergers
L’année 2015 s’inscrit dans la continuité de la première décennie : un effort constant sur le
terrain par nos spécialistes, mais également par nos membres qui ont consacré 6 journées pour
des travaux de conservation des habitats de la gent ailée, que ce soit en forêt, dans les vignobles
ou en zone agricole.
Un nouveau plan d’action a vu le jour, celui du projet Huppe, initié par notre association et
auquel collaborent Nos Oiseaux (société romande pour l’étude et la protection des oiseaux),
Birdlife Suisse (association suisse pour la protection des oiseaux) et la station ornithologique
suisse de Sempach.

2. Membres
Au 31 décembre 2015, l’association comptait 301 membres (191 individuels, 107 familles et 3
collectifs). Nous avons été très heureux d’accueillir 14 nouveaux membres durant l’année
écoulée, mais nous avons également pris note de 25 démissions et de 3 décès.

3. Comité
Le comité se composait de neuf membres :
Blaise Mulhauser, président
Julie Rieder, secrétaire
Xavier Perregaux, caissier

Gerda Boekle
Jean-Pierre Blanchet
Jan Boni

Jean-Pierre Kolly
Gabriel Marcacci
Jean-Lou Zimmermann

Il s’est réuni à 5 reprises pour mettre en place les activités de l’association. Pour rappel, par son
comité, l’association mandate Antoine Frei pour l’organisation des activités de terrain (20%) et,
depuis 2015, pour la mise en place du projet Huppe (20%) dont il existe une comptabilité
séparée.

4. Utilisation du fonds « Protection du Grand tétras et des oiseaux forestiers menacés »
En 2015, une partie du Fonds Grand Tétras devait servir à couvrir les coûts de travaux
d’aménagements de plans d’eau en forêt pour les oiseaux forestiers. Le comité a toutefois dû
reporter cette action en 2016.

1

5. Travaux forestiers et de protection des oiseaux
Depuis la naissance de l’association, ses membres se sont engagés dans 71 activités pratiques de
conservation de la nature ; 29 chantiers en forêt, 26 journées de poses de nichoirs et 16 journées
de chantiers en zones agricoles (débroussaillement, soins ou plantations de haies, vergers et/ou
allées d’arbres). Cela représente 4'288 heures de travail (1'925 heures en forêt, 1'123 pour la
pose des nichoirs et 1'240 pour les haies, bosquets, vergers 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 en 2015
-

Le 11 avril, 9 membres sont allés poser des nichoirs pour les huppes fasciées à GorgierChez-le-Bart. Ils ont été accueillis par Pierre Lambert, viticulteur bio du domaine des
Coccinelles. En complément des nichoirs placés dans les arbres et les capites, Antoine Frei
a construit plusieurs loges dans les murs en pierres sèches.

Plantations en 2015
-

Le 21 mars, 10 personnes se sont réunies le long du ruisseau des Favargettes, entre
Boudevilliers et Coffrane. En raison d’une pluie froide, le travail a été arrêté à midi, mais
tous les arbustes (au nombre de 220) ont néanmoins pu être plantés.
- Le 28 mars, la journée s’est déroulée sous le soleil ; nous étions 15, encadrés par 3
personnes de la Coopérative de la Bor. Tous les arbres (30 hautes tiges et 220 arbustes) ont
été plantés et tous ont bien repris. L’après-midi s’est prolongé par l’assemblée générale au
collège de Fontaines, qui a rassemblé 26 membres.
Une troisième journée de plantation a été réalisée durant l’automne (voir ci-dessous).
Journées de travail en automne 2015
Trois journées de travail ont été organisées pour les membres :
- Le 26 septembre, mise en tas de branches dans la forêt des Pradières (Val-de-Ruz, NE).
Onze membres étaient présents, dont un enfant. Le travail était pénible, et certains se
souviennent encore de leurs courbatures ! Néanmoins, l’avance accomplie est sensible, et
les zones dégagées sont particulièrement favorables au niveau des plantes appétentes pour
les tétraonidés.
- Le 24 octobre, remise en état d’une prairie à La Tuilière de Bevaix (NE), chez Evelyne
Maye. Cette action s’inscrivait dans le cadre du projet Huppe. Cette journée a connu un
beau succès, car 16 personnes se sont inscrites. Une belle prairie a été dégagée des
nombreux rejets qui commençaient à l’envahir. Elle abrite une population de courtilières,
l’une des proies favorites de la huppe fasciée.
- Le 7 novembre, plantation de 6 pommiers et 25 poiriers + entretien de 2 haies chez Vincent
Feuz aux Brenets (NE). A nouveau une belle réussite, puisqu’il y avait 22 personnes (dont
un enfant) sous un soleil radieux.
Au total, les 6 sorties proposées cette année à nos membres représentent près de 420 heures de
travail bénévole. Merci à tous pour cet admirable engagement.
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Expertises et martelages
Cinq membres de l’association sont engagés dans la revitalisation de l’habitat du grand tétras,
de la gélinotte et de la bécasse des bois. En 2015, ils ont parcouru 7 divisions forestières sur une
superficie de 71,4 ha. Les travaux, réalisés en collaboration avec les forestiers, sont régis par
une convention avec l’Etat de Neuchâtel et des accords avec la commune de La Sagne et la
commune de Val-de-Ruz.

6. Bilan ornithologique
Oiseaux et nichoirs
Presque 1'000 nichoirs ont été suivis sur 35 sites dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel, de
Berne et du Valais. Comme l’année dernière, nous avons comptabilisé plus de 400 nichées de
12 espèces : mésange charbonnière, mésange bleue, mésange noire, mésange nonnette,
étourneau sansonnet, sittelle torchepot, moineau friquet, moineau domestique, gobemouche
noir, torcol fourmilier, rougequeue noir et bergeronnette grise.


Seules deux nichées de gobemouches noirs ont été élevées avec succès. Fait symptomatique, 3
des 4 adultes étaient bagués et provenaient de la région située entre Grandson et Neuchâtel. Le
renouvellement des nicheurs est donc presque uniquement dû au retour des oiseaux locaux
après leur migration transsaharienne !



Très belle année pour le torcol, puisqu’on dénombre 11 sites de nidification dans le canton de
Neuchâtel et 4 dans le canton de Berne (rive nord du lac de Bienne). Plusieurs nichées
comptaient 10 jeunes à l’envol. Dans 4 cas, il y a eu deux nidifications.



La huppe est restée discrète cette année dans le canton de Neuchâtel (2 cantonnements), mais
plusieurs nidifications ont eu lieu dans le nord vaudois. Des contrôles d’oiseaux bagués ont pu
être réalisés, démontrant ainsi la fidélité des nicheurs à leur zone de reproduction.
Tétras, gélinottes et bécasses



La reproduction des gélinottes des bois n’a pas été spectaculaire en 2015, mais les populations
neuchâteloises et vaudoises suivies se portent bien.



La population du grand tétras continue à régresser lentement dans les cantons de Berne, de
Neuchâtel et dans le nord vaudois.



Plusieurs preuves de nidification de bécasses ont été apportées dans les sites neuchâtelois suivis
depuis de nombreuses années. Cette réussite 2015 est réjouissante. Il faut toutefois noter que les
succès de nidification se situent tous en zone non chassée ! Cela souligne l’importance de
surfaces protégées pour la survie de l’espèce. A noter que Sorbus est représenté par votre
président au sein du groupe de pilotage scientifique de l’étude menée par l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV) sur la Bécasse des bois. Cette étude a débuté en 2015.

7. Zones sensibles
En 2015, la commission cantonale « Nature-tourisme-loisirs-sport » gérant la problématique des
zones sensibles dans le canton de Neuchâtel, ne s’est pas réunie.
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8. Manifestations et stands d’information 2015
Les membres de Sorbus 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 10 mai et 4 octobre), et à la Bourse aux arbres et fête d’automne de
l’association Rétropomme (31 octobre-1er novembre). Sorbus a également participé à la
première fête de la floraison à Evologia (Cernier) le 26 avril en organisant un stand de
construction de nichoirs.

9. Documents
Une « histoire de familles » a été éditée en 2015. Elle décrit le contrôle d’un jeune torcol né à
Cormondrèche en mai, puis contrôlé début août en Auvergne lors de son premier voyage vers
l’Afrique. Il s’agit du neuvième épisode de ces « histoires de familles », qui peuvent être lues
sur notre site internet www.sorbus-oiseaux.ch, géré par Jean-Pierre Kolly, membre du comité.
En outre, les études suivantes ont été publiées dans deux revues ornithologiques :
Mulhauser B. & J.-L. Zimmermann 2015 : Suivi démographique de la Bécasse des bois
Scolopax rusticola en période de reproduction dans le canton de Neuchâtel (Suisse) entre
2001 et 2010. Aves 52/3 : 129-150.
Mulhauser B. & J.-L. Zimmermann 2015 : Le régime alimentaire du Jaseur boréal (Bombycilla
garrulus). Les Oiseaux du monde 4 (n°328) : 4-11.
Trois rapports techniques ont été rédigés :
Frei A., J. Rieder & B. Mulhauser 2015 : Projet Huppe fasciée dans la région des Trois-Lacs.
Rapport intermédiaire 2015 : 12 pages.
Mulhauser B. 2015 : Echanges d’individus et fidélité au lieu de naissance dans les populations
nicheuses de la Huppe fasciée, du Torcol fourmilier et du Gobemouche noir dans la région
des 3 Lacs - Programme n°257, centrale de baguage de la Station ornithologique suisse de
Sempach. Rapport intermédiaire 2015 : 6 pages.
Mulhauser B. & J.-L. Zimmermann 2015 : Suivi des populations de Gélinotte des bois Tetrastes
bonasia dans les pâturages boisés du Brouillet (La Brévine, NE). Rapport non publié : 11
pages.

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 2016
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