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1. Introduction : un site internet tout neuf 
Cette année 2019 a été pour SORBUS une année pleine de nouveautés. Avec son 
nouveau comité, l’association a développé ses activités et maintenu ses objectifs. La 
sauvegarde des oiseaux a été au cœur de toutes les démarches entreprises. Cette 
nouvelle année a vu naître un nouveau site internet qui permet ainsi une meilleure 
visibilité de nos activités et une meilleure lecture des objectifs et des actions réalisés. 
Vous pouvez dès à présent faire un tour sur notre site internet tout neuf : 
http://www.sorbus-oiseaux.ch! Toutes les prochaines sorties membres, les stands et 
les activités y sont répertoriés, n’hésitez pas à vous joindre à nous pour l’une ou 
l’autre d’entre elles ! 
 
 

2. Membres 
Au 31 décembre 2019, l’association comptait 298 membres (181 individuels/lles, 113 
familles, 4 collectifs). Nous avons été très heureux d’accueillir 20 nouveaux membres 
durant l’année écoulée, mais nous avons également pris note de 9 démissions. 
 

3. Comité 
Le comité se composait de 8 membres : 
 
Pauline de Coulon, présidente  Jean-Lou Zimmermann Michel Blant 
Lisa Fisler, secrétaire    Astrance Fenestraz  Hoang Lê 
Lucas Gindraux, trésorier   Gabriel Marcacci   
 
Antoine Frei a été mandaté en  2019 à hauteur de 30% pour l’organisation des 
journées de terrain, le contrôle des nichoirs et le baguage des torcols et des 
gobemouches ainsi que pour les martelages forestiers.  
 
Le comité s’est réuni 7 soirées afin d’organiser et suivre les différents projets de 
l’association.  
 

4. Utilisation du fonds « Grand tétras » 
Depuis 2017, SORBUS soutient la création d’étangs forestiers et de remise en état de 
biotopes forestiers. En 2018, 1'000 CHF ont été versés à la commune de Bevaix pour 
des travaux autour d’un lapiez en forêt au pied duquel se trouve une résurgence. 
SORBUS y a organisé une journée de bénévolat la même année. En 2019, SORBUS a 
soutenu deux projets : la création d’un étang de 45 m2 dans la forêt de Cortaillod 
avec le surplus d’un réservoir à hauteur de 3'000.- CHF et la création d’un étang de 
30 m2 dans la forêt d’Auvernier en aval d’une source à hauteur de 2'000.- CHF. 

 



5. Travaux forestiers, de protection des oiseaux et de la biodiversité 
Depuis la naissance de l’association, ses membres se sont engagés dans 90 activités 
pratiques de conservation de la nature ; 35 chantiers en forêt, 28 journées de poses de 
nichoirs et 27 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 6'140 heures de travail (2'507 heures en forêt, 1'219 pour la pose des 
nichoirs et 2’324 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, de préparation pour le martelage, de martelage, de contrôle des nichoirs 
et de présence des membres aux stands d’information. 
 
Revitalisations – Plantations – Biodiversité 
- 16 mars 2019 : 12 personnes se sont réunies à Coffrane pour donner un coup de 

main afin d’éclaircir une haie plantée par SORBUS il y a quelques années (60 
heures de bénévolat). La dure session de travail s’est terminée par une 
magnifique visite des étangs de Pôlière.  

- 13 avril 2019 : 13 bénévoles se sont rendus à Cernier, dans le Val-de-Ruz, afin de 
tailler et entretenir une haie (52h de bénévolat). La gestion de la haie a permis la 
création de plusieurs tas de bois. Ces tas de bois ont été réalisés avec des loges à 
l’intérieur afin de permettre aux petits mustélidés comme l’hermine d’y élire 
domicile et de faire leur nid. Ces espèces ont une grande valeur pour la 
biodiversité et sont également des auxiliaires importants de l’agriculture pour la 
lutte contre les pullulations de campagnol dans les zones agricoles.  

- 21 septembre 2019 : 7 participants (42 heures de bénévolat) ont participé à la 
restructuration d’un murgier chez un particulier à Chaumont. Cet entassement de 
pierres entreposées de sorte à créer des interstices servira comme refuge à de 
nombreux petits animaux durant l’hiver, dont les amphibiens, lézard vivipare, 
muscardin, hermine, carabes et autres myriades d’invertébrés! 

- 26 octobre 2019 : 12 participants (72 heures de bénévolat) ont participé à la 
plantation d’une haie de 100 mètres au Locle chez Vincent Feuz, agriculteur chez 
qui SORBUS avait planté un verger il y a quelques années. Cette plantation a été 
réalisée en collaboration avec le Parc Naturel Régional du Doubs et entre dans le 
cadre d’un programme pour l’amélioration de l’infrastructure écologique dans les 
milieux agricoles. Au total ce sont donc 255 arbustes qui ont été plantés pour 
réaliser une haie de 100 mètres de long.  

 
 
Expertises et martelages 
Trois membres de l’association sont engagés dans la revitalisation de l’habitat du 
Grand Tétras, de la Gélinotte des bois et de la Bécasse des bois. En 2019, ils ont 
parcouru 17 divisions forestières dans 4 arrondissements sur une superficie de 
104,38 ha. Les travaux, réalisés en collaboration avec les forestiers, sont régis par une 
convention avec l’État 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.  
 
- le Torcol fourmilier se porte plutôt bien, 27 nichées ont réussi entre Concise (VD) 

et Alfermée (BE) avec 174 jeunes bagués et 6 "reprises" par photographies 
d’adultes bagués précédemment. 

- Cette année, six nichées de Gobemouches noirs ont été un succès à Neuchâtel 
avec un total de 27 jeunes bagués. Une nichée de 4 oisillons a également été 
bagué à la Chaux-de-Fonds. Nous notons donc une augmentation du nombre de 
nichées par rapport aux années précédentes. 

- La Huppe fasciée était bien présentes en migration de printemps dans le canton 
de Neuchâtel. Plusieurs individus chanteurs ont été observés jusqu'à la mi-juin. 
Malheureusement, aucune huppe n’a encore niché dans les cavités de SORBUS 
dans le vignoble neuchâtelois. Par contre, une nichée a été découverte et 
confirmée dans le canton de Neuchâtel dans une cavité naturelle. 

 
Concernant les autres espèces nicheuses contrôlées, nous avons pu remarquer un 
taux important d'échecs dû à une prédation élevée sur les oisillons et également 
certainement dû à des conditions météorologiques défavorables au nourrissage des 
jeunes. 
 
Tétras, gélinottes et bécasses 
 

- On ne peut plus parler de déclin pour le Grand Tétras mais il faut 
malheureusement envisager une extinction sur la chaîne jurassienne nord (BE, 
NE, et nord VD). Cette extinction est déjà entérinée dans le Parc de Chasseral. 
Plusieurs facteurs en sont la cause : morcellements des biotopes, des individus 
trop isolés, des dérangements multiples et continu, un brassage génétique trop 
faible. La population n’est plus assez dynamique pour supporter ces pressions.  
 
- Il semble se dessiner une diminution des effectifs de la Gélinotte des bois. 
Espérons que ce ne soit qu’une fluctuation passagère due à des effets climatique 
hivernaux peu favorables pour l’espèce ces dernières années. Le petit gallinacé 
profite des travaux de structuration diversifiés de la forêt, mais il faudra aussi 
faire un effort concerté afin de garantir des couloirs sécurisant pour garantir la 
dispersion et l’échange entre noyaux de population. L’espèce est encore viable, 
mais fragile. Maintenir les actions réalisées par SORBUS est donc une nécessité, 
(aussi pour la Bécasse des bois) en espérant ne pas se retrouver à court terme 
dans la même perspective que celle de son grand cousin.  
 
- Pour la Bécasse des bois, malgré des fluctuations d’une année à l’autre, le 
fléchissement se poursuit et s’accélère ces dernières années (diminution 
d’environ 50% à 60% des individus nicheurs dans le jura neuchâtelois depuis 
2002). Il faut espérer que cette accélération ne soit pas les prémices d’un 



effondrement de la population nicheuses sur les hauts du jura neuchâtelois. Cette 
espèce est sur la liste rouge en Suisse et reste pourtant toujours gibier. L’espèce 
ne niche déjà plus en plaine depuis de nombreuses années. 
 
Concernant les oiseaux forestiers nocturnes, la Chouette de Tengmalm est en 
difficulté, la Chouette Chevêchette semble garder une population dynamique, 
Hibou moyen-duc et Chouette Hulotte se maintiennent. 
 

7. Manifestations et stands d’informations 
En 2019, l’association a été présente sur les stands de ventes et d’informations lors 
de divers événements en suisse romande. 
 
- Le 9 mars pour la semaine de la durabilité à Neuchâtel avec un stand 

d’information et de construction de nichoirs.  
- Le 22 septembre pour la journée des alternatives au jardin botanique de 

Neuchâtel avec un stand d’information et de construction de nichoirs. 
 

8. Documents 
Cette année, l’équipe de SORBUS s’est consacrée à la création de la nouvelle brochure 
« La biodiversité du vignoble » réalisée dans le cadre du projet Huppe qui s’est terminé 
en 2018 et pour lequel une brochure d’information était prévue. C’est avec un énorme 
plaisir que nous vous la faisons découvrir dans cet envoi.  

  
9. Remerciements 
Les membres du Comité remercient toutes les personnes qui ont contribué, d’une 
manière ou d’une autre, à développer les activités de SORBUS : les donateurs et 
donatrices, les membres, les bénévoles et les institutions partenaires de nos activités. 
 
A tous un grand merci ! 


