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Rapport d’activités 2016 
 

 

 
 

 

 

1. Introduction : Actions, études et information 
 

Depuis douze ans l’association Sorbus est engagée sur plusieurs fronts : celui des mesures 

pratiques de protection de la nature, un deuxième sur des études ornithologiques souvent 

pionnières, et finalement un travail de sensibilisation du public. L’objectif le plus 

important est de pouvoir s’engager à prendre des mesures concrètes en faveur des oiseaux 

sur le terrain. Ce n’est pas toujours aussi facile qu’on le croit. Il faut par exemple pouvoir 

convaincre le propriétaire du bien-fondé de certaines réalisations. Ainsi, chaque fois que 

Sorbus plante une haie ou un verger d’arbres à hautes tiges, notre investissement immense 

est récompensé. Bon an mal an, ce sont en moyenne plus de deux cents arbres ou arbustes 

qui sont plantés. 
 

 

2. Membres 
 

Au 31 décembre 2016, l’association comptait 299 membres (196 individuels, 100 familles 

et 3 collectifs). Nous avons été très heureux d’accueillir 12 nouveaux membres durant 

l’année écoulée, mais nous avons également pris note de 17 démissions et de 1 décès. 
 

 

3. Comité 
 

Le comité se composait de dix membres : 
 

Blaise Mulhauser, président  Gerda Boekle   Jean-Pierre Kolly 

Julie Rieder, secrétaire  Jean-Pierre Blanchet  Gabriel Marcacci 

Xavier Perregaux, caissier  Jan Boni   Jean-Lou Zimmermann 

Astrance Fenestraz 
 

Astrance Fenestraz, étudiante en biologie à l’Université de Neuchâtel, a rejoint le comité 

pendant l’automne. Très vite intégrée, elle s’est déjà investie dans plusieurs projets 

concrets sur le terrain et dans le domaine de la communication. Nous l’en remercions 

vivement.  Par ailleurs, Sorbus a reconduit le mandat d’Antoine Frei (20%) pour 

l’organisation des activités de terrain et la mise en place du projet Huppe. 

Le comité s’est réuni à 6 reprises pour mettre en place les activités de l’association. 
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4. Utilisation du fonds « Protection du Grand tétras et des oiseaux forestiers menacés » 
 

Le fonds n’a pas été utilisé en 2016. 
 

 

5. Travaux forestiers et de protection des oiseaux 
 

Depuis la naissance de l’association, ses membres se sont engagés dans 77 activités 

pratiques de conservation de la nature ; 32 chantiers en forêt, 27 journées de poses de 

nichoirs et 18 journées de chantiers en zones agricoles (débroussaillement, soins ou 

plantations de haies, vergers et/ou allées d’arbres). Cela représente 4'876 heures de travail 

(2'284 heures en forêt, 1'164 pour la pose des nichoirs et 1'428 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 
 

- Le 20 février, 11 membres ont été reçus par Jean-François Hecquet à Châbles (FR), 

qui possède une parcelle d’environ 6'000 m2 riche d’une belle biodiversité : anciens 

murs de vignes, prairies sèches, arbres fruitiers... En dépit d’une météo maussade, 23 

nichoirs - dont un à chevêche - ont été posés, et 84 buissons ont été plantés. Avec 

l’esprit serein du travail accompli, les membres ont profité de l’après-midi pour faire 

une sympathique promenade dans la Grande Cariçaie du côté d’Yvonand. 

 

Revitalisations - Plantations 
 

- La journée du 19 mars a été consacrée à la coupe de saules et à la taille d’une haie 

vive le long d’un ruisseau près de Coffrane (La Pôlière) en vue d’une revitalisation en 

faveur de la pie grièche. Le soleil était éclatant et les 19 participants ont rapidement 

avancé. Florian Jacot, agriculteur, qui a aidé à débarrasser les branches, a eu la 

gentillesse d’offrir un verre en fin de journée.  

- Le 1er octobre, 16 personnes ont bravé des conditions météorologiques peu amènes 

afin de planter une magnifique allée de 14 sorbiers le long de la route menant à la 

métairie de la Grand’Vy. Après le dîner, une partie des membres a fini cette tâche 

alors que l’autre procédait à l’évacuation de branches dans un pâturage boisé pour 

permettre le passage du bétail qui évitera l’envahissement de ces milieux par la forêt. 

La journée a hélas dû être écourtée en raison de la survenue d’une forte pluie. 

 

Travaux en forêt 
 

- Le 12 mars était dévolu à la chênaie du Bois de l’Hôpital, qui abrite une population de 

pics aussi dense que riche. Cette action a connu un succès inédit, avec 32 inscrits 

(dont 4 jeunes) encadrés par Jan Boni (ingénieur forestier et membre du comité de 

Sorbus) et Christian Tschanz (garde forestier). Les participants ont été divisés en 2 

groupes, l’un arrachant la végétation étouffant les jeunes chênes dans une vaste 

clairière, l’autre fabriquant et posant des barrières encerclant une autre trouée. Cette 
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journée a aussi été l’occasion de rajeunir la plaquette en bois qui avait été gravée pour 

marquer le lancement de Sorbus en 2004 ; poncée et repeinte, elle a été remise en 

place dans la forêt, à proximité d’un chemin. La météo était très agréable. L’après-

midi s’est prolongé dès 17h avec l’assemblée générale. 

- Le 22 octobre restera comme un moment hors du temps au Mont-Racine, grâce à une 

atmosphère automnale particulièrement douce et appréciable. L’objectif consistait en 

la restructuration de l’orée de clairières afin que les gélinottes puissent plus 

facilement s’y rendre pour s’y nourrir, ainsi qu’en la création de couloirs de 

connexion entre milieux forestiers et milieux ouverts. Malgré un travail plutôt 

physique, les 17 membres très motivés ont abattu un admirable ouvrage. 

- Enfin, le 5 novembre a également été organisé à l’intention des gélinottes, dans les 

lapiez des forêts dominant le village de Dombresson. Les 15 membres étaient 

encadrés par Antoine Pochon, garde-forestier, et ont dégagé le sol des branches d’une 

coupe récente. Le secteur débardé a pu être fini malgré une météo brouillardeuse, 

frisquette et pluvieuse. A nouveau une belle réussite !  

 

En résumé, les 6 sorties proposées cette année à nos membres ont rassemblé plus de 40 

personnes différentes (certaines étant venues à plusieurs sorties), ce que représente près de 

590 heures de travail bénévole. Merci à toutes et tous pour cet admirable engagement. 

 

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 2016, ils ont parcouru 9 divisions 

forestières sur une superficie de 67,36 ha. Les travaux, réalisés en collaboration avec les 

forestiers, sont régis par une convention avec l’Etat de Neuchâtel. Ces chiffres ne 

comprennent pas le Communal de La Sagne où Sorbus continue à officier comme 

conseiller pour le martelage des zones à gélinottes. 
 

 

6. Bilan ornithologique 
 

Oiseaux et nichoirs 
 

Depuis quelques années, plus de mille nichoirs sont suivis sur 35 sites dans les cantons de 

Vaud, de Neuchâtel, de Berne, du Valais et, depuis 2016, de Fribourg. Douze espèces 

d’oiseaux ont pu élever plus de 400 nichées : 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. 
 

 Comme l’année dernière, seules 2 nichées de gobemouches ont été élevées avec succès. 
 

  Le torcol continue sa progression. Plus de 150 jeunes ont été recensés dans 18 nichées, 

sur les cantons de Neuchâtel et de Berne principalement (rive nord du lac de Bienne). 
 

  Toujours aussi discrète, la huppe met nos nerfs à rude épreuve. Des oiseaux sont 

présents, mais aucun dans les aménagements Sorbus ! 
 

 Année sans grand changement pour les grands tétras, les gélinottes et les bécasses 

des bois par rapport à 2015 (voir rapport annuel 2015).  
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7. Manifestations et stands d’information 2016 
 

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 4 fidèles partenaires de 

l’association : 
 

- 30 avril, Fête de la Floraison à Evologia (Cernier) organisée par la Coopérative de la 

Bor. Sorbus profitait de cette occasion pour proposer aux visiteurs de poser des 

nichoirs dans le verger mais, faute de participants, cette action a été vite laissée de 

côté (seuls env. 15 nichoirs ont été installés). Par ailleurs, le succès de la fête a été 

plutôt mitigé et la survenue de la pluie et du vent en début d’après-midi a découragé 

le public. 

- 8 mai, Fête de printemps du Jardin botanique de Neuchâtel. Sans doute grâce à une 

météo particulièrement favorable, la fréquentation à la fête a été excellente (1'600 

visiteurs). Outre sa présence habituelle, Sorbus a organisé un second stand décentré, 

destiné uniquement à la construction de nichoirs, car cela s’inscrivait dans l’optique 

générale de la fête marquée par les outils et les gestes qui les accompagnent. Cette 

initiative n’a toutefois pas rencontré le succès escompté. 

- 2 octobre, Fête de l’automne du Jardin botanique de Neuchâtel. A nouveau, la journée 

était superbe, douce et ensoleillée, avec une fréquentation estimée entre 800 et 1'000 

visiteurs. Une réussite à tous points de vue ! 

- 28 - 30 octobre, Fête d’automne et Bourse aux arbres de Rétropomme à Pierre à Bot 

(NE). Cette manifestation a attiré une forte affluence sur les 3 jours, y compris le 

vendredi. Le stand de Sorbus proposait également aux visiteurs de construire leur 

nichoir, ce qui n’a pas manqué d’en intéresser plusieurs. L’équipe de Sorbus et les 

organisateurs, eux-mêmes surpris par ce succès, ont tiré un bilan très positif de cet 

événement. 

 

 

8. Remerciements 
 

Les membres du comité s’associent au président et à la secrétaire 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 

et Julie Rieder, secrétaire 

Neuchâtel, le 8 janvier 2017 


