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Rapport d’activités 2017 
 

 

 
 

1. Introduction : de nouveaux statuts 

 

Le 25 mars 2017, l’assemblée générale votait l’acceptation des nouveaux statuts de 

l’association. Si son nom reste inchangé, l’acronyme SORBUS signifie désormais Sauvegarde 

des Oiseaux Rares et de la Biodiversité Utile à leur Survie. La protection des oiseaux 

forestiers rares et menacés reste une priorité, mais des actions de conservation concernent 

désormais toutes les formes vivantes et les écosystèmes qui les accueillent. L’exemple le plus 

tangible de ce changement est la réalisation de falaises pour les abeilles sauvages ayant besoin 

de zones sablonneuses chaudes pour y creuser leurs galeries de ponte. De même, quatre 

projets de restauration ou de création d’étangs ont été dessinés sur le versant sud de la 

Montagne de Boudry. Leur réalisation a commencé, mais s’étendra sur plusieurs années. 
 

 

2. Membres 

 

Au 31 décembre 2017, l’association comptait 295 membres (181 individuels, 111 familles et 

3 collectifs). Nous avons été très heureux d’accueillir 10 nouveaux membres durant l’année 

écoulée, mais nous avons également pris note de 12 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 

 

Par ailleurs, Sorbus a augmenté le mandat d’Antoine Frei pour l’organisation des activités de 

terrain et la mise en place du projet Huppe. Dès le mois de juin, son taux d’activités est passé 

de 20 à 30%. 

 

Le comité s’est réuni à 6 reprises pour mettre en place les activités de l’association. 
 

 

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

 

En 2017, CHF 500.- ont été versés à la Paroisse de St-Aubin-Sauges propriétaire d’une forêt 

au Devens riche en pics et dans laquelle deux étangs ont été créés. SORBUS a également 

donné une journée de bénévolat. Par ailleurs, le Comité a décidé de soutenir trois autres 

projets de même type en 2018 ou 2019 :  
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 CHF 1'000.- pour des travaux autour d’un lapiez dans la forêt de Bevaix, au pied duquel se 

trouve une résurgence. SORBUS y organisera en outre une journée de bénévolat en 2018. 

 CHF 3'000.- pour créer un étang de 45 m
2
 dans la forêt de Cortaillod avec le surplus d’un 

réservoir. 

 CHF 2'000.- pour créer un étang de 30 m
2
 dans la forêt d’Auvernier en aval d’une source. 

 

 

5. Travaux forestiers, de protection des oiseaux et de la biodiversité 

 

Depuis la naissance de l’association, ses membres se sont engagés dans 83 activités pratiques 

de conservation de la nature ; 34 chantiers en forêt, 28 journées de poses de nichoirs et 21 

journées de chantiers en zones agricoles (débroussaillement, soins ou plantations de haies, 

vergers et/ou allées d’arbres), zones humides ou plans d’eau. Cela représente 5'380 heures de 

travail (2'459 heures en forêt, 1'219 pour la pose des nichoirs et 1'702 pour les haies, bosquets, 

vergers et revitalisation de plans d’eau). 
 

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 

- 4 nov. : Les 10 personnes inscrites ont procédé au remplacement, restauration et/ou à une 

nouvelle concentration des nichoirs situés entre Saint-Blaise et Cornaux (55 heures de 

bénévolat). 

 

Revitalisations – Plantations - Biodiversité 

- 11 mars : Cette journée s’est très agréablement déroulée grâce à une météo printanière. Seize 

adultes et 2 enfants ont travaillé à l’entretien de 2 haies au-dessus de Coffrane, ont rajeuni 

les structures en coupant notamment les frênes et les noisetiers (86 heures de bénévolat). 
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 avril : Quinze membres sont venus travailler à Chaumont chez St. Roulet. Ils ont planté 

des bosquets, une orée de bois ainsi qu’une haie, en ont revitalisé une autre déjà existante, 

notamment en faveur de la pie-grièche. Ils ont aussi créé des structures empierrées et 

ensablées allant d’un murgier à un étang dans le but de favoriser abeilles et batraciens 

(crapaud accoucheur en particulier) (86 heures de bénévolat). 

- 14 oct. : Bien que physique, l’effort n’a pas rebuté les 17 membres ainsi que les forestiers 

accompagnants. La journée s’est déroulée comme mentionné ci-dessus au Devens, autour de 

2 étangs artificiels se refermant sous la pression de la végétation. Cet endroit est très 

favorable aux amphibiens (plusieurs jeunes grenouilles, crapauds et tritons ont été vus), 

ainsi qu’aux hyménoptères pour lesquels une structure pierrier/sablière a été créée (102 

heures de bénévolat). 

 

Travaux en forêt 

- 25 mars : Le travail des 23 membres consistait à mettre en tas des branches de pin noir afin 

dégager une belle garide au Sordet (forêt de Neuchâtel). Cette action a été particulièrement 

bénéfique pour différents insectes ainsi que pour les pics mar ou les troglodytes (qui 

peuvent nicher dans les tas ainsi constitués). La Ville de Neuchâtel a offert la torée (80 

heures de bénévolat). 

- 30 sept. : Cette journée a été organisée aux Pradières en faveur des tétraonidés, avec un petit 

groupe de 9 personnes. Il s’agissait de couper des branches et de les mettre en tas (55 heures 

de bénévolat).  
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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 

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

 

Expertises et martelages 

Quatre 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 2017, ils ont parcouru 17 divisions 

forestières sur une superficie de 92,74 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. 

 

Projet Huppe 

Initialement prévu pour quatre ans (2015-2018), le projet a bien avancé en 2017 avec la 

construction de plusieurs dizaines de loges pour les huppes dans les murs en pierres sèches 

des vignobles situés sur les rives nord des lacs de Neuchâtel et de Bienne (Vaud, Neuchâtel, 

Berne) et dans le Vully (Vaud, Fribourg). Un rapport détaillé devrait paraître en 2018. 

 

 

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 plusieurs centaines de 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. 

 

 Quatre nichées de gobemouches ont élevé des jeunes avec succès. Bien que le résultat reste 

modeste, il faut revenir à 2012 pour obtenir une occupation similaire. 

 

  Le torcol continue sa progression. Plus de 200 jeunes ont été bagués sur les cantons de 

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

 

Tétras, gélinottes et bécasses 

 

 La population des gélinottes des bois se maintient dans l’ensemble du canton de 

Neuchâtel et dans le nord vaudois. Les activités de structuration de la forêt continuent à 

porter ses fruits. 

 

 La population du grand tétras régresse toujours inexorablement dans les cantons de 

Berne, de Neuchâtel et dans le nord vaudois. 

 

 Après deux années plutôt positives, la population de bécasses des bois semble subir un 

nouveau fléchissement en 2017. Les experts de SORBUS sont particulièrement inquiets 

du mauvais renouvellement des oiseaux sachant que le taux de survie des individus est 

très court (moins de 2 ans en moyenne !). 

 

  



 4 

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 2 fidèles partenaires de 

l’association : 

 

- 10 mai, Fête de printemps du Jardin botanique, avec un stand information/vente + desserts. 

Trois membres ont aidé au stand. La météo a été défavorable, pluvieuse, si bien que la 

fréquentation a été moindre que les autres années (entre 500 et 1'000 visiteurs). 
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 oct., Fête d’automne du Jardin botanique qui a connu une fréquentation exceptionnelle, 

sans doute aidée par une météo très appréciable. Le stand était hélas placé dans un goulet où 

les visiteurs ne s’arrêtaient pas volontiers, mais l’ambiance y était chaleureuse. 

- 27-29 oct., Fête d’automne et bourse aux arbres de Retropomme, un immense succès pour 

organisateurs – un record de fréquentation – dans une ambiance sympathique. Le stand 

SORBUS a été bien fréquenté et d’heureux contacts se sont noués. Il comprenait également 

une partie de construction de nichoirs à faire avec le public. 

 

 

8. Documents 

 

La nouveauté 2017 est la parution de la Newsletter de l’association, réalisée sous l’impulsion 

d’Astrance Fenestraz, membre du comité, avec l’aide de Fanny Blanchet, graphiste, et de 

Gabriel Marcacci, membre du comité. Deux numéros sont parus, l’un sur la gélinotte des bois, 

au printemps, et l’autre sur les abeilles sauvages, à l’automne. Ils sont accessibles sous forme 

électronique (notamment sur le site internet de SORBUS) ou sous format papier. 

 

 

9. 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 20 janvier 2018 


