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Inondation de la zone-tampon au marais des Bieds

Comité
Pro Natura Neuchâtel recherche des renforts bénévoles,
siégeant au comité ou participant comme personne ressource,
principalement sur les thèmes :
-

Droit de l’environnement
Aménagement du territoire
Recherche de financement pour nos projets
Communication

Vous souhaitez mettre à disposition vos compétences dans ces
différents domaines pour la section de Pro Natura Neuchâtel ?
N’hésitez pas à nous contacter à pronatura-ne@pronatura.ch
Merci d’avance

Neuchâtel
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Cher amis et membres de Pro Natura
Neuchâtel, l’année 2019 a été somme
toute « normale » avec son lot d’oppositions, de suivis de dossiers, d’énervements quand rien ne change, de
questionnements, de discussions sur
ce qu’il convient de faire. Il n’est pas
toujours évident de savoir ce qui est
le mieux pour la protection de la biodiversité. Nous devons peser le pour
et le contre, parfois faire des concessions, parfois rester sur nos positions.
Mais quoique l’on fasse, il y aura toujours des mécontents.

portants. La dégradation de la biodiversité se poursuit malgré les efforts, et si nous
attendons encore il sera trop tard.
Vous pourrez lire dans ce LOCAL les activités de l’année 2019, ainsi qu’une invitation pour l’assemblée générale. Venez nous
rencontrer et nous soutenir ! Notre projet Lièvre & Cie sera présenté par Quentin
Kohler, le chargé de projet. Ce challenge
ambitieux propose un accompagnement
aux agriculteurs intéressés par une meilleure biodiversité sur leurs terrains.
De nombreux dossiers sont en cours ainsi
que de nombreux suivis d’opposition. Par-
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Durant l’année écoulée, de nombreux

mi ces dernières, certaines datent de 2012.

changements sont intervenus au sein de

Cette année, des problèmes récurrents dans

notre section. Nous avons engagé une nou-

l’aménagement du territoire nous préoc-

velle personne, Gaëlle Vadi, en tant que

cupent dans les sites marécageux. Cer-

collaboratrice administrative à 30 %. Elle

taines nouvelles constructions ne suivent

amène une fraîcheur et de la nouveauté

pas toujours le permis de construire oc-

dans notre fonctionnement et décharge

troyé et sont parfois construites un peu

ainsi notre chargé d’affaire des ques-

plus grand, avec des conséquences qui ne

tions administratives. L’administratif est

sont pas prises en compte et qui créent des

une phase obligée, mais très chronophage

situations ingérables pour cause de finan-

malheureusement. Gaëlle n’est pas seule-

cement insuffisant. C’est dommage que

ment intéressée par le côté administratif,

quelques personnes péjorent toutes les

elle est aussi biologiste. Elle possède de

autres qui font « comme il faut ». A nou-

bonnes connaissances et démontre une en-

veau, la loi et les décisions du tribunal ne

vie d’apprendre et de se renseigner sur les

sont pas appliquées et pendant ce temps, la

dossiers que nous suivons.

biodiversité continue à se dégrader.

En dehors de cela, quelques personnes de

Je me demande parfois comment l’être

notre comité ont décidé de passer à autre

humain, qui se dit si intelligent, peut agir

chose après des années de bons et loyaux

avec aussi peu d’égard pour ce qui l’en-

services, je tiens par ce message à les re-

toure….

mercier de leur engagement, ainsi que
ceux et celles toujours présents au comité.

Nous espérons toujours que ces dossiers

Ceci dit, nous avons besoin de nouvelles

avanceront en 2020, et pour cela, il faut

personnes motivées et intéressées par le

relancer, relancer, suivre, et re-relancer…

fonctionnement d’une association et dési-

éreintant …. D’où le besoin de forces

rant s’investir dans la protection de la na-

vives…

ture. En effet, les projets, les dossiers et les
enjeux sont toujours plus nombreux et im-

Jennifer Iseli, présidente

Activités du secrétariat

Comme pour 2018, nos activités de
2019 n’ont pas été dominées par le
blocage de projets via des oppositions
ou des recours. Les consultations, le
suivi de dossiers anciens non résolus, l’accompagnement de gros projets en phase de planification ou encore la coordination de plusieurs dossiers avec les autorités cantonales
et communales ont permis de remplir notre agenda. Ce rapport met en
évidence quelques points forts ayant
marqué cette année. Un rapport plus
complet est disponible sur demande
auprès du secrétariat de la section
ou sur notre site internet.

construits ces 3-4 dernières années, posent

Lancée en 2018, notre opposition contre

le même problème.

l’installation d’une éolienne privée de 30
mètres de hauteur en zone agricole a pu

Les volumes de matériaux à excaver sont

trouver une solution favorable. L’exploi-

régulièrement sous-dimensionnés lors des

tant, après avoir mandaté une analyse des

demandes de permis de construire. Il s’en-

oiseaux et des chauves-souris, a accepté

suit que des montagnes de gravats sont en-

de limiter fortement l’utilisation de cette

treposées près des constructions neuves,

machine en période estivale et nocturne

nettement plus hautes et imposantes que

afin de supprimer les risques de collision.

la demande de permis ne pouvait le laisPlus grave, gagnés par ces volumes, les

De nombreux anciens
dossiers restent ouverts.

agriculteurs conservent ces tas de gravats à

Plusieurs dossiers sont encore à ce jour

demeure, laissant les alentours sous forme

sans décision. Du côté des oppositions dé-

de chantiers permanents. Leur justification

posées en 2017 et 2018, nous pouvons citer

laisse songeur : « On ne peut pas les élimi-

la transformation d’une habitation à En-

ner vers une décharge, on n’a plus d’argent

ges, la piste à trottinettes à La Robella, le

ser supposer.

pour terminer le chantier. » Notre opposi-

bar à neige au Val-de-Ruz, la planification

Le premier et important changement à re-

tion, qui va être impossible à gagner, vise

d’une nouvelle zone à bâtir à Bevaix.

lever est l’engagement d’une collaboratrice

à bloquer la demande d’un exploitant qui

Nous relevions dans notre précédent rap-

à 30% pour renforcer les actions et travaux

souhaite utiliser ces gravats pour combler

port que nos autorités considèrent la na-

du secrétariat depuis le 1er juin dernier.

une dépression utilisée comme pâturage,

ture comme un vaste terrain de jeux, per-

Bienvenue à Mme Gaëlle Vadi qui vous est

sur un terrain privé, dans une autre com-

mettant aux consommateurs d’espace

présentée plus chaleureusement par notre

mune que celle de sa construction rurale.

naturel d’y développer librement leurs ac-

présidente.

Son but est de limiter les déplacements et

tivités.

de pouvoir améliorer la qualité agricole de
Deux nouvelles oppositions ont dû être

cette combe via le dépôt de 5'000 m3 de

La saga de la tente et des terrains d’équi-

lancées cette année. La première concerne

gravats. Sans découverte d’espèces ani-

tation, construits et exploités dans la tour-

l’hôtel Palafitte aménagé sur le lac, en

males ou végétales protégées nous sommes

bière du Marais-Rouge protégée au niveau

principe pour une durée déterminée lors

impuissants. En effet, la protection d’une

national continue. Malgré une décision du

de l’Expo02, mais que la ville de Neuchâtel

forme géomorphologique typique du pay-

Tribunal Fédéral de l’année 2000, le can-

souhaite maintenir via le dépôt d’un plan

sage agricole jurassien, les risques de glis-

ton n’a pas le courage de signifier l’arrêt

d’urbanisme spécial qui légalisera le carac-

sement de terrain et la protection des sols

de cette activité et le démantèlement des

tère urbanisé de cette rive. Cette construc-

ne semblent pas faire le poids contre l’in-

infrastructures, reconstruites à neuf illéga-

tion n’est pas conforme à la base légale

térêt de niveler le terrain pour en intensi-

lement en 2016-17, acte dénoncé par notre

fédérale qui interdit les constructions sur

fier l’exploitation tout en faisant un gain

ONG et la commune.

les lacs si elles ne sont pas imposées par

financier direct.

leur destination (comme les ports). Affaire
à suivre.

Toutefois, peut-on impunément créer des

La seconde opposition met en évidence

alors que des sites officiels et reconnus

un problème plus global que le comité a

sont prévus à cet effet, assurant le recy-

décidé de traiter strictement et systémati-

clage des matériaux pour les remettre dans

quement dès fin 2019 : les impacts sur les

le circuit local de la construction ? Nous

sols et le paysage des nouvelles construc-

avons écrit au chef du DDTE afin de faire

tions rurales. Plusieurs ruraux agricoles,

part de nos préoccupations à ce sujet.

Photo Cédric Jacot

décharges et des dépôts en zone agricole

Le machaon
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Activités du secrétariat

Sans surprise, le dossier du plan de protec-

requérants bloque les travaux de remise

tion d’un centre muséal, visant l’accueil

tion du Soliat-Baronne-Grand-Vy au Creux

aux normes. Là aussi, ce chantier peu va-

des familles et des classes, avec exposi-

du Van reste en souffrance car les oppo-

lorisant pour le site marécageux risque fort

tions, informations, revalorisation du sen-

sitions déposées n’ont pas été traitées en

de durer encore longtemps.

tier à travers le marais, permettra à la

2019. Nos revendications quant à une meil-

section de développer un réel volet d’édu-

leure prise en compte des intérêts nature

Projets de la section

cation à l’environnement pour le grand pu-

et un plus fort encadrement des pratiques

A la fin de l’hiver 18-19, les aménagements

blic d’ici 1 à 2 ans. Deuxièmement, Pro

touristiques, agricoles et de loisirs restent

en faveur du sonneur à ventre jaune ont

Natura s’implique fortement avec le can-

valables. Dépassant ce strict cadre, nous

été terminés en lien avec la restauration

ton et l’OFEV dans la mise sur pied d’un

pouvons relever ici que nous avons lan-

d’un joli plan d’eau dans le fond du val-

centre de compétence spécialisé dans la

cé un appel à la commune de Val-de-Tra-

lon du Merdasson et ce grâce à l’accord et

formation continue et la connaissance du

vers pour élaborer un plan de mobilité de

à l’aide des propriétaires du site, très en-

fonctionnement des marais. L’écrin de la

et vers le Creux du Van, en lien avec le

vieux de voir la population de batraciens

Maison de la Tourbière doit abriter pro-

nouveau parking aménagé à Noiraigue.

s’y développer à nouveau. On se réjouit de

chainement ce centre qui fera rayonner

Bon retour du Conseil communal qui sou-

suivre ce site en espérant que Bombina s’y

notre région loin à travers la Suisse.

haite à raison élargir les intervenants, pour

trouvera à son aise.

prendre en compte les accès par le sud et
le canton de Vaud.
Positif donc, comme on peut se réjouir des
premières mesures protectrices mises en
place localement le long de la falaise en
vue d’aider la flore locale à se régénérer.
Vivement une présentation des premiers
résultats.
Le recours déposé pour contester la levée
de notre opposition contre l’aire de stationnement pour les gens du voyage suisses à
Vaumarcus reste pendant. En 2019, la qualité du site favorable aux reptiles a été péjoPhoto Yvan Matthey

rée par un entretien inadéquat, diminuant
son attrait pour cette faune spécialisée.
Attente également depuis 2018 pour l’application des décisions prises pour la res-

L’étang du Merdasson, un site attractif pour le sonneur à ventre jaune

tauration des haies, des bosquets, des mu-

La campagne financière de 2018 a permis

Autre action importante pour notre sec-

rets et l’élimination des remblais et de la

d’aider la réalisation d’un bel étang dans le

tion et le secrétariat central, le syndicat

plantation illégale de vignes au Landeron.

secteur forestier de La Presta, sur l’initia-

AF de La Brévine poursuit son travail avec

Notre opposition de 2012 avait été gagnée

tive du propriétaire du site des Mines d’as-

la prise des vœux pour le nouveau posi-

mais le recours déposé par le vigneron

phalte. Creusé et aménagé en février-mars,

tionnement de nos terrains autour des

conteste la décision du canton en faveur

les premières grenouilles ont pu s’installer

tourbière et le lancement de l’étude d’im-

de la nature et impose une nouvelle attente

dès avril dans un étang pionnier très pro-

pact qui doit critiquer le projet de modi-

avant la remise en état du site.

metteur. Première ponte du colvert et pas-

fications des drainages et du parcellaire.

sage attesté du castor dès l’été 2019 ! Le
Pour la compostière de Brot, la situation

fort potentiel du site commence à s’expri-

est identique à celle des vignes du Lande-

mer. Une découverte du site et des offres

ron. Le DDTE a très largement admis notre

ludiques mérite le détour.

tèlement de la plus grande partie des ins-

La Maison de la Tourbière reste une action

tallations et agrandissements réalisés sans

majeure de notre section qui s’implique

respecter le premier permis de construire.

sur plusieurs axes de ce projet conséquent,

Si cette décision du printemps 2018 satis-

mais non encore assuré quant à son finan-

fait Pro Natura, le recours déposé par les

cement global. Premièrement, l’élabora-
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Photo Yvan Matthey

opposition et exigé du requérant le déman-

L’étang forestier de la Presta

Activités du secrétariat

Dans le cadre de ce gros projet, afin de fa-

laire cantonale en faveur de la sauvegarde

naux et fédéraux en charge de ce projet.

ciliter les échanges et la protection vers le

des arbres fruitiers et des vergers. La mo-

Plusieurs mesures pourront être mises en

Marais du Maix-Pétremand, Pro Natura a

tion est déposée et le Grand Conseil devra

œuvre dès l’ouverture du chantier routier

pu acheter un petit domaine agricole. Les

prochainement s’en saisir pour proposer

en 2022, à commencer par la revitalisa-

8,7ha ainsi acquis seront pleinement valo-

son traitement. A l’heure de l’élimina-

tion du cours canalisé du Bied du Locle.

risés pour la protection des tourbières. Ré-

tion des arbres fruitiers à la frange des vil-

Un gros chantier à accompagner pendant

pondant aux exigences de la Confédéra-

lages, mais aussi de la volonté de trouver

les 10-12 prochaines années.

tion, l’immeuble, qui pose de nombreux

une valorisation des produits locaux par

problèmes par sa localisation et ses accès

des circuits courts, il est crucial de trouver

Et le Doubs ?

à travers la tourbière, sera éliminé dans un

un moyen de les protéger de manière pé-

Rien de bien nouveau à annoncer pour ce

proche avenir.

renne, un jeune arbre replanté ne rempla-

dossier. Le projet et le calendrier de réali-

Enfin, Pro Natura reste active et accom-

çant pas la valeur écologique et paysagère

sation pour la STEP de La Chaux-de-Fonds

pagne plusieurs projets. Nous citerons ici

d’un arbre mature et productif.

ne nous sont pas connus. La commune du

les parcs éoliens de la Montagne de Buttes

Locle avance avec son projet de nouvelle
STEP qui prendra enfin en charge le trai-

développement des gravières et décharges

H20 Le Locle
Col-des-Roches

du Tertre et de Rive (Val-de-Ruz) et la nou-

Au premier janvier 2020, le projet de

est respecté, la nouvelle entité devrait être

velle étape d’extraction de la carrière Jura-

contournement des villes des Montagnes

opérationnelle pour fin 2023. Toutefois,

cime à Cornaux.

est devenu un projet sous la responsabi-

un travail important doit être réalisé par

lité des routes nationales. Le contourne-

la commune concernant la séparation des

Implications politiques fédérales et régionales

ment du Locle prend une forme concrète

eaux usées et des eaux claires. La situa-

mais nécessite quelques adaptations quant

tion future des Brenets reste inconnue à ce

En 2019, Pro Natura a lancé en parallèle

à sa réalisation et à son calendrier. La car-

jour. L’avenir du traitement des eaux dé-

deux initiatives fédérales en faveur de

rière du Col-des-Roches doit être solidifiée

pendra du résultat de la votation sur la fu-

la Biodiversité et du Paysage. La section

et assainie. Après analyse des flux d’éva-

sion avec la commune du Locle au prin-

a joué modestement son rôle dans la ré-

cuation, il est prévu que les gravats sortis

temps 2020. Il est certain que des STEP

colte des signatures, qui est encore active

du tunnel quittent Le Locle par rail. Excel-

fonctionnelles semblent être la meilleure

au cours du printemps 2020. Notre site in-

lente idée qui nécessite que les mesures

option face à l’urgence de l’assainissement

ternet et notre secrétariat vous renseignent

nature prévues dans la Plaine du Col-des-

des eaux de notre rivière frontière et nous

volontiers sur les buts visés par chacun des

Roches soient modifiées et réalisées avec

espérons voir des avancées concrètes dans

textes et vous permettent d’accéder aux

un calendrier adapté.

ce dossier l’année prochaine.

feuilles de signatures. Merci d’avance pour

Pro Natura et le WWF ont élaboré un ave-

votre soutien dans ces causes importantes.

nant à la convention passée en 2012 avec

Yvan Matthey, Chargé d’affaires

Notre section salue et félicite très chaleu-

le canton, impliquant les services canto-

Gaëlle Vadi, Collaboratrice administrative

et des 4Bornes au Val-de-Ruz, mais aussi le

tement des micropolluants. Si le calendrier

reusement les nouveaux élus fédéraux qui
vont provoquer de nombreux changements
dans la prise en compte de la nature et de
l’environnement au niveau suisse. Malheureusement, l’ancien parlement a voté une
modification de la loi sur la chasse qui affaiblit notablement la protection des espèces sensibles. Avec d’autres ONG, Pro
Natura a lancé un référendum pour obliger une votation populaire qui, nous l’espérons, va permettre d’annuler ce changement de loi. En à peine plus de 1 mois,
70'000 signatures ont été récoltées. Grand
merci pour la réactivité de chacune et chaPhoto Yvan Matthey

cun pour ce beau succès, à confirmer dans
les urnes le 17 mai prochain.
Plus régionalement, notre section a soutenu et cherché activement les signatures nécessaires pour déposer une motion popu-

La plaine du Col-des-Roches: nature et transports y feront-ils bon ménage ?
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Actions sur le terrain
Voilà maintenant plusieurs années que la sécheresse s’invite pendant l’été. 2019 n’a pas failli à ce constat ! Heureusement, la nature bénéfice globalement d’un grand pouvoir de résilience. Néanmoins, toutes les espèces ne vivent
pas de la même manière ces variations climatiques. Certaines en sortent gagnantes, d’autres un peu moins. Généralement, l’impact se traduit par des modifications des populations, pas uniquement pour l’année en cours, mais
surtout pour les suivantes. A ce jour, et de manière flagrante dans les réserves de la section, ce sont les milieux
humides qui subissent les plus grandes perturbations. Il ne reste plus qu’à espérer que les nombreuses précipitations de cet automne comblent le déficit hydrique des années précédentes.
Cette situation n’a pas freiné notre implication dans l’entretien de nos réserves naturelles. Voici un choix d’actions
menées lors du dernier exercice.
y élire domicile. Une telle venue est sou-

bus, spécialiste de l’avifaune concernée,

Remise en état de la
signalisation

haitée pour augmenter la pression sur les

nous avons procédé au martelage en pré-

campagnols très friands des jeunes racines

sence du garde forestier, d’un représentant

La majorité des réserves comprend des

de nos arbres fruitiers.

de Sorbus et de l’entreprise forestière qui a

panneaux indiquant l’affectation du ter-

exécuté les travaux. La coupe de bois a eu

rain à la protection de la nature. Pour ga-

Bas-Marais des Goudebas

lieu à fin septembre. A la suite du débar-

rantir la pérennité de la signalisation ac-

Le comité n’a pas autorisé l’enfouissement

dage des billes de bois, le passage des civi-

tuelle, un travail important a eu lieu par

de la ligne électrique qui passe au-dessus

listes a permis de valoriser le travail réali-

le remplacement des supports en bois. De

de notre petite parcelle sur France. Ainsi,

sé par les forestiers, par une grosse action

plus, des plaquettes présentant de ma-

l’implantation d’un pylône avec contre-

de mise en tas des branches pour libérer

nière générale les activités de Pro Natura

fiche en bordure de la parcelle a permis de

le tapis de végétation des rémanents de

sont venues compléter l’information. A ce

limiter la perturbation du milieu. Si nous

coupe et par une limitation minutieuse du

jour, la volonté du comité est de maintenir

avions donné notre accord, une tranchée

recrû à la cisaille.

une discrète communication sur le terrain.

et l’accès des machines auraient porté

L’objectif est de signaler la vocation en fa-

sérieusement atteinte au sol marécageux

veur de la faune et de la flore sans trop se

et à la végétation. Une servitude clarifie

Les civilistes dans les
tourbières

mettre en avant aux yeux de tous au risque

la situation et définit les modalités

Grâce à notre collaboration avec Oekoskop,

de devenir un centre d’attraction.

d’entretien.

une équipe de civilistes s’est activée dans

Dans un autre dossier, le projet d’échanges

nos tourbières de la vallée de la Brévine

de terrains pour maintenir la zone inon-

et des Ponts-de-Martel. Pour contenir le

Nouvel aménagement au
verger du Vernelet

dable est toujours d’actualité et touche

reboisement, une intervention fastidieuse

bientôt à sa fin. Les démarches adminis-

d’arrachage de jeunes bouleaux et de pins

Planté en 2013, pour le 50e anniversaire de

tratives sont longues, pointilleuses et de

a eu lieu dans le marais du Cachot. Les

notre section, le verger de Savagnier se dé-

nombreux détails ont dû être réglés cette

plants plus résistants ont été coupés à la

veloppe gentiment. Au milieu de grandes

année. La conclusion est prévue pour le

cultures, les conditions environnemen-

printemps 2020.

tales de cette parcelle méritent une amété à tenter de sauver quatre fruitiers d’une

Entretien en faveur des oiseaux forestiers rares

vingtaine d’années, dont la vie était com-

Dans le cadre de la gestion de nos forêts

promise par la construction d’un bâtiment.

de la Vallée de la Brévine, nous avons ré-

Cette initiative est venue de la Coopérative

alisé une intervention en faveur des oi-

de La Bor qui s’est chargée de la coordina-

seaux forestiers rares dans le secteur de

tion. Beau boulot !

Maison-Blanche. L’objectif principal est

lioration. Une première mesure à consis-

leurs besoins. La priorité est mise sur le

nale, un groupe d’une douzaine de béné-

maintien des clairières garantissant la pré-

voles s’est attelé à la confection de deux tas

sence de plantes nourricières que sont les

de pierres. Ces nouveaux habitats servent

myrtilles et les graminées. A la suite d’un

en particulier aux hermines qui pourront

pré-martelage, réalisé par l’association Sor-
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Photo Cédric Jacot

d’offrir à ces espèces un habitat adapté à
En complément, lors d’une journée autom-

Aménagement de nouvelles structures dans le
verger de Savagnier

Photo Yvan Matthey

Actions sur le terrain

Saturation hydrique optimale dans la tourbière du Maix-Rochat

cisaille. Toujours dans la même tourbière

Bieds (image de couverture) et plus mo-

tiens financiers publics pour l’entretien.

mais à un autre emplacement, le passage

destement à Martel-Dernier (Les Ponts-

Grâce au contexte géologique donnant

de la débroussailleuse a permis de dégager

de-Martel) et au Maix-Rochat (La Brévine)

naissance à des sols très superficiels, les

la nouvelle digue construite. Une partie du

où nous avons réalisé deux projets venant

pelouses sèches thermophiles (garides) re-

groupe s’est rendue à Martel-Dernier pour

compléter les vastes travaux du canton à

présentent l’intérêt prioritaire. Les dalles

transplanter des linaigrettes et faciliter la

l’ouest du Bois-des-Lattes.

affleurantes en témoignent. La mesure

régénération de surfaces de tourbe nue,

principale consiste à préserver la diversité des clairières. Les interventions se font

pour créer des bassins d’eau en faveur du

Gestion des vérâtres au
Croza

marais.

Situé au bord du Creux du Van, le petit sec-

pêchant ainsi la colonisation des ligneux.

teur de prairie sèche du Croza bénéficie

Les espèces emblématiques favorisées sont

dégagées par des travaux de terrassement

principalement à la débrousailleuse em-

d’une servitude en notre faveur, bloquant
l’accès du bétail et laissant le terrain évoluer librement. Etant livrée à elle-même,
sans fauche ni pâture, cette surface est lo-

Implantation du nouveau pylône en bordure de
notre propriété

vérâtre. Cette espèce, selon le monde paysan, est une source de concurrence néga-

Photo Cédric Jacot

Photo Cédric Jacot

calement colonisée par quelques pieds de

tive pour les pâturages avoisinants. Afin
de trouver une solution douce à cette situation, une intervention à la bêche a eu
lieu, selon les recommandations de l’agri-

Régulation de la population de vérâtres au bord
du Creux du Van

Restauration des tourbières

culture biologique. Cette action vise à li-

les orchidées, l’ascalaphe et les reptiles.

Comme depuis quelques années, nous

miter le développement et la propagation

Les secteurs de Hêtraie à laîches (forêts

avons mené, en collaboration active avec

par les stolons. Pour pouvoir évaluer l’ef-

fraîches) sont livrés à eux-mêmes, assu-

la section nature du service de la faune,

ficacité de l’expérience, un secteur témoin

rant leur dynamique naturelle.

des forêts et de la nature (SFFN) plusieurs

a été laissé tel quel. Vivement l’année pro-

chantiers pour améliorer la saturation hy-

chaine pour faire le bilan !

drique de nos tourbières. En 2019, les ré-

Depuis l'acquisition du pâturage boisé de

Photo Yvan Matthey

sultats sont spectaculaires au marais des

Plantation de linaigrettes sur la tourbe nue

Le bétail pâture à Charopé

Nouveau plan de gestion
des forêts du Littoral

Charopé en 2015, un travail considérable

Dans le cadre de la convention-programme

bois et travail minutieux des civilistes pour

signée avec le canton et la confédération,

mettre les branches en tas et contenir le

nous avons élaboré des plans de gestion en

reboisement. Pour pérenniser ces actions,

collaboration avec un ingénieur forestier.

un agriculteur a été approché et mandaté

Ces documents concernent les réserves fo-

pour expérimenter la pâture comme frein

restières du Pertuis-du-Sault et de Châtoil-

à la dynamique naturelle de recolonisa-

lon et permettent d’une part de présen-

tion forestière. Un troupeau de huit gé-

ter les objectifs et les mesures à venir et

nisses effectue dans l’ensemble un entre-

d’autre part de pouvoir bénéficier de sou-

tien concluant. L’exercice est à poursuivre

de remise en valeur a été réalisé: coupe de
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Actions sur le terrain

négligeable, bénéfice d’un large soutien

partager nos expériences et d’apprendre à

des Ami(e)s des réserves. A plusieurs

mieux se connaître. La formule est simple

reprises, des bénévoles sont venus prêter

et se traduit par des rencontres d’une jour-

main-forte pour le râtelage et la mise en

née sur le terrain. Pour la troisième édition,

tas du matériel coupé. Si de telles activités

nous nous sommes rencontrés dans la ré-

vous intéressent également, n’hésitez à

serve jurassienne des étangs du Martinet.

nous contacter pour de plus amples rensei-

Une journée fort enrichissante !

gnements !

Journées d’entretien avec
les bénévoles

De louables partenaires

en ajustant différents paramètres afin de
trouver l’équilibre à long terme entre les

Comme chaque année, à la fin du

mise à rude épreuve, nous avons la chance

zones ouvertes et le boisement.

mois de juin commencent les actions

d’être accompagné dans notre mission par

d’entretien sur le terrain. D’abord de

un grand nombre de collaborations. Un

Rencontre des responsables
des réserves romands

manière ponctuelle, puis plus soutenue, de

grand merci à celles et ceux qui contri-

nombreuses surfaces sont fauchées et la

buent de près ou de loin en se ralliant à

Instauré en 2018, le rendez-vous des res-

matière organique récoltée évacuée. Ainsi,

notre engagement en faveur de la nature.

ponsables romands des réserves Pro Natura

la fertilisation et l’apparition des arbres

est l’occasion d’aborder des thématiques,

sont évitées. Ce travail, d’ampleur non

Photo Cédric Jacot

de visiter des cas concrets, d’échanger, de

Râtelage de la Petite Thielle après la fauche

Dans un contexte où la biodiversité est

Cédric Jacot, responsable des réserves

Agenda des réserves et groupe
Jeunes+Nature en 2020
Les réserves

Le groupe des jeunes

Samedi 12 septembre 2020
Verger du Vernelet, à Savagnier
Aménagement de structures
Inscription de préférence jusqu’au
9 septembre 2020

Samedi 18 janvier 2020
A l’eau !
Le grand voyage de la gouttelette d’eau !

Samedi 3 octobre 2020
Paulière, à Coffrane
Entretien de milieux ouverts
Inscription de préférence jusqu’au
30 septembre 2020
Samedi 17 octobre 2020
Pertuis-du-Sault, à Neuchâtel
Entretien de la garide
Inscription de préférence jusqu’au
14 octobre 2020
Samedi 7 novembre 2020
Les Sagnes de Boudry
Entretien dans un marais
Inscription de préférence jusqu’au
4 novembre 2020
Inscriptions :
pronatura-ne@pronatura.ch
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Samedi 22 février 2020
Vive le permafrost !
Pour apprendre en vrai, le changement
climatique…
Samedi 7 mars 2020
Suivons les traces du bûcheron des
cours d’eau !
Suis-nous sur les traces du castor, ingénieur des berges. Une journée avec le
Groupe du Jura bernois !
Samedi 25 avril 20120
De retour à la playa !
Chaque printemps, les revenants chantent
et coassent. A l’aide de nos jumelles, nous
essayerons de nous en approcher, tout discrètement, pour participer à cette fête du
printemps.

Samedi 16 mai
Sais-tu où va l’eau quand tu tires la
chasse ?
De la STEP du Locle à La Rançonnière, en
rando aventurière.
Samedi 13 juin 2020
L’art à l’eau !
Guidés par une amie de la peinture, la
nature fera de nous tous des artistes.
Lundi 6 au vendredi 11 juillet 2020
Camp d’été BEJUNE : Voyage au
rythme des ânes !
Une semaine de vie nomade en parcourant les chemins des Franches-Montagnes.
Jeudi, 30 juillet 2020
Rivjèka !
Sortie vacances avec une superbe équipe
internationale !

Contact et informations
Maiann Suhner :
jeunes.nature@pronatura.ch

Le groupe Jeunes+Nature en 2019
Avec 10 sorties, un week-end et un camp d’une semaine au Lucmagnier, 15 à 20 enfants et 12 moniteurs-ices actif-ve-s, l’année 2019 du groupe J+N Neuchâtel était riche et joyeuse. Jeanne et Doina ont accompli une formation
Pro Natura conséquente dont elles sont sorties avec un certificat J+S. Bravo ! Plusieurs monitrices ont franchi les
18 ans cette année. Elles ont dorénavant officiellement le droit d’accompagner les enfants aux sorties nature sous
leur propre responsabilité. L’équipe se réjouit particulièrement de l’arrivée de deux nouveaux aides-moniteurs : Ilan
(12 ans) et Nathan (13 ans). Soyez les bienvenus dans le groupe !
A toute l’équipe, un tout grand merci pour
votre engagement en 2019, et au grand plaisir de continuer les aventures dans la nature en 2020 ! Pour assurer la continuité et
en sachant que plusieurs moniteurs entameront leurs études ailleurs en Suisse, nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux moniteurs ou de nouvelles monitrices. N’hésitez pas à nous contacter ! Pour
vous faire envie et vous donner une idée
de nos activités et de nos projets, continuez à lire ces quelques lignes.

Camp d’été au Lucmagnier,
en juillet 2019

Jeu-mystère pour les petits nez curieux

Après notre arrivée sur place nous attendai-

toi, s’étend un monde mystérieux et cap-

Grâce à la collaboration avec les grou-

ent le montage des tentes, une petite bala-

tivant. Mais aussi sur terre, c’est un au-

pes J+N du Jura et du Jura bernois, nous

de de reconnaissance des lieux, un premi-

tre monde qui se réveille quand d’autres

avons pu organiser un camp autour du

er cercle dans la yourte et bientôt c’était

se reposent. Nous te proposons d’en app-

Centro Pro Natura Lucomagno. 18 enfants

l’heure de dormir. Au programme de la se-

rendre plus, de l’observer et de t’y plonger,

et 6 moniteurs-trices ont participé au grand

maine, il y avait la découverte de la faune,

lors d’une nuitée sous les étoiles filantes.

voyage au Tessin : Neuchâtel-Bienne-Zu-

de la flore, de la géologie et des cours d’eau

» Ainsi était décrit ce week-end inoubliab-

rich-Bellinzona-Biasca et pour finir, le car

aux alentours sous forme de randonnée, de

le, organisé avec énormément de créativité

postal jusqu’à Aquacalda. Le voyage s’est

course d’orientation, de chasse aux trésors,

et mis en œuvre dans une ambiance formi-

passé tellement vite !

d’une régate avec des petits bateaux fab-

dable. Les moments de philosophie alter-

riqués par nos soins, de jeux, de chansons

naient avec les instants pratiques comme la

et de beaucoup d’autres activités dans ces

cuisine sur le feu, la mise en place du cam-

lieux de toute beauté … jusqu’au voyage

pement en plein champ, l’apprentissage

du retour, qui est arrivé bien trop vite. Vi-

sur les dangers de la pollution lumineu-

vement le prochain camp Pro Natura … qui

se, l’écoute de la chouette qui nous berçait

nous emmènera dans les Franches-Montag-

dans notre sommeil. Magique !

nes. Un camp itinérant lors duquel nous se-

La montée vers notre site

rons accompagnés par des ânes !

Projet Rivjèka, en
juillet-août 2020

Week-end sous les étoiles
filantes, août 2019

Ces superbes expériences et activités avec

« Comme figées dans le temps, les étoiles

voir le jour grâce au soutien de la cam-

nous guident, nous rassurent. On se sent

pagne financière 2019 destinée au Groupe

protégé par l’immensité de l’univers, et

Jeunes+Nature. Dans cet élan, un nouveau

pourtant, chacun de ces élégants bourge-

GRAND projet verra le jour en 2020. En col-

ons de lumière glisse silencieusement dans

laboration avec le Centre pour l’éducation

cette infinité. Invisibles le jour, la nuit elles

de jeunes (CEM) situé dans une ville de

se fondent dans l’obscurité lorsque les lam-

la taille de Neuchâtel appelée Travnik, et

padaires font rage. Là-haut, au-dessus de

le Centre pour l’écologie CZZS en Bosnie-

la belle équipe de jeunes bénévoles ont pu
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Groupe Jeunes+Nature en 2019

Le camp installé au Lucmagnier

Herzégovine, le Groupe J+N Neuchâtel

rons à la découverte d’une culture mécon-

Si vous êtes par-là entre le 27 juillet et le 2

accueillera une dizaine de jeunes bénévo-

nue et ce sera peut-être le début d’une ami-

août, nous serions super heureux de vous

les bosniens pour la nature durant une se-

tié et d’une collaboration qui vont perdurer

intégrer dans cette aventure.

maine à Neuchâtel. Suite à cela, nous parti-

au-delà de cet été.

rons avec nos moniteurs et monitrices pour
8 jours en Bosnie !

Maiann Suhner, coordinatrice
Nous partons avec l’intention de soutenir le CEM dans la création d’un groupe

Au programme : des ateliers sur la protec-

Jeunes+Nature. Ces deux semaines nous

tion des rivières, sur le fléau des mini-cen-

servirons à échanger nos connaissances, à

trales hydroélectriques qui menacent de dé-

nous former dans notre travail de sensibi-

truire les dernières rivières sauvages dans

lisation à la nature et à mieux connaître les

les Balkans, sur le changement climatique

cours d’eau chez nous et là-bas.

et son effet sur les cours d’eau. Nous parti-

Festival du film vert
Samedi 21 mars 2020
14:30

L'homme a mangé la Terre
de J.-R. Viallet, 2018, 98'
16:00

Extinction Rebellion : désobéir avec
amour
de A. Python, 2019, 55'
18:00

On a 20 ans pour changer le monde
de H. Médigue, 2018, 86'

Ciné Casino Le Locle
Avenue du Technicum 1
2400 Le Locle

20:30

La bataille du libre
de Ph. Borel, 2018, 87'
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Entrée libre, chapeau à la sortie
www.festivaldufilmvert.ch

PROJET « RIVJEKA »

INVITATION A LA PRESENTATION DU PROJET

INFORMATIONS ET APPEL A PARTICIPATION
RECHERCHE DE FAMILLES D’ACCUEIL
Lundi-mardi 27-28 juillet et samedi-dimanche
1-2 août 2020
Nous cherchons des familles d’accueil pour les 2 nuitées mentionnées. Idéalement sur Neuchâtel, ou facilement atteignable
en transport publique. Entre mardi et samedi, nous logeons
dans la maison de vacances Sur le Vau au Val-de-Travers.

ANNONCE DE SORTIE
Jeudi, 30 juillet 2020, au Val-de-Travers avec l’équipe
de Rivjèka
Nous organisons, avec nos jeunes partenaires, une sortie vacances ! Nous serions très contents de passer cette journée
avec un groupe d’enfants nombreux. Vous pouvez inscrire
vos enfants via notre page internet.

Samedi, 1er août 2020
Soirée de présentation du projet Rivjèka et projection du film
« The blue heart of Europe » suivie d’un riche apéro helveticobosnien ! Toute personne intéressée est la bienvenue.

SOUTIEN FINANCER AU PROJET RIVJEKA
Si ce projet vous convainc, nous sommes à la recherche d’un
soutien financier. Les fonds récoltés seront utilisés pour mener
les activités éducatives sur la protection des rivières durant
l’échange à Neuchâtel et en Bosnie ainsi que pour soutenir
le Centre d’éducation pour jeunes, notre organisation partenaire dans la création du groupe Jeunes+Nature en Bosnie.
IBAN du compte, avec mention « Projet Rivjèka »:
CH22 8080 8007 3826 3905 6
Vous trouvez plus d’informations ici :
www.pronatura-ne.ch/jeunesnature,
ou directement auprès de Maiann Suhner :
jeunes.neuchatel@pronatura.ch,
ou par téléphone : 078/881.51.33
Un très grand et chaleureux merci !

Projet Lièvre & Cie
Cette année, Pro Natura a lancé l’action

la réalité quotidienne du domaine agricole

bien pour la biodiversité que pour l’agri-

Lièvre & Cie pour une plus grande biodi-

(production) avec des mesures exemplaires

culture. Le travail avec des acteurs locaux

versité dans le paysage agricole. La diver-

pour la biodiversité (soin à la nature) et

est favorisé.

sité structurelle des paysages cultivés a for-

une gestion durable de l‘eau.

tement régressé ces dernières décennies,

Milieux humides du bassin
versant du Doubs

typiques des milieux ouverts. Les sections

Gestion pastorale de milieux embroussaillés

cantonales de Pro Natura Neuchâtel, Jura

Prairies et pâturages subissent une forte

tue une ressource naturelle et économique

et le groupe régional Jura bernois (espace

pression par l’embroussaillement, mettant

centrale pour l’agriculture. Le projet vise

BEJUNE) se sont ainsi associés pour main-

en péril la biodiversité typique de ces mi-

à régénérer et revaloriser les prairies hu-

tenir, revaloriser et promouvoir des mi-

lieux. Les facteurs de cette évolution sont

mides, bas-marais ou petits cours d’eau en

lieux riches en espèces, intégrés au pay-

multiples, mais la déprise et l’intensifica-

milieu agricole, et à leur redonner du sens

sage agricole.

tion agricoles comptent parmi les princi-

et une place cohérente dans l’activité agri-

pales causes. Il est ainsi nécessaire de trou-

cole. De plus, la connectivité de ces mi-

ver de nouvelles manières de valoriser et

lieux sera augmentée par la création régu-

gérer ces milieux, afin de les préserver.

lière d’étangs.

en deux projets et offre également un ac-

Dans cette perspective, l’Action Lièvre &

Quentin Kohler

compagnement personnalisé aux agricul-

Cie va mettre en place un troupeau itiné-

Chef de projet Lièvre & Cie, biologiste

teurs désireux d’augmenter la place dédiée

rant, offrant un service de débroussaillage

à la biodiversité sur leur domaine agricole.

adapté et permettant de maintenir ouverts

A terme, le projet permettra de concilier

des espaces agricoles importants, aussi

modifiant et menaçant la flore et la faune

Deux projets et des collaborations à construire

Dans un contexte karstique, l’eau consti-

L’action Lièvre & Cie BEJUNE est divisée
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Invitation à l'assemblée générale 2020
Jeudi 30 avril 2020 à 18h30
Maison du Peuple, Rue de la Serre 68,
La Chaux-de-Fonds, 2e étage

Ordre du jour
1. Salutations
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du samedi 11 mai 2019
Des copies du PV seront disponibles sur place, sur le site internet (www.pronatura-ne.ch) ou
peuvent être envoyées sur demande.
3. Rapports brefs
- de la présidente
- du chargé d'affaires
- du responsable des réserves
- du groupe Jeunes+Nature
4. Comptes 2019
- rapports du caissier et des vérificateurs de comptes
5. Adoption des rapports et décharge au comité pour sa gestion
6. Elections
- admissions et démissions au comité
- nomination des vérificateurs des comptes
7. Vous avez la parole – divers

L'assemblée sera suivie, vers 20h00, de la présentation de l'Action Lièvre & Cie par Quentin Kohler, le
chargé de projet puis nous partagerons le verre de l’amitié.
Bienvenue à tous !
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