
pro natura local
1/21

Neuchâtel

Neuchâtel

Photo Yvan Matthey

Journée de rencontre aux Goudebas
Samedi 24 avril 2021, de 10h à 15h

Grâce à vos dons et au travail de nos responsables des réserves, il 

a été possible d’agrandir notre réserve des Goudebas, aux Brenets.

Afin de vous permettre d’admirer la floraison de son embléma-

tique ambassadrice, la délicate fritillaire pintade, nous serons sur 

place le 24 avril 2021. Nous aurons la joie de vous rencontrer afin 

de vous présenter le marais et répondre à toutes vos questions.

Nous vous attendons à partir de 10h et jusque vers 15h.

Inscription souhaitée à pronatura-ne@pronatura.ch.

Notre site internet (https://www.pronatura-ne.ch/fr) vous rensei-

gnera en cas de météo défavorable ainsi qu’au sujet des mesures 

sanitaires du moment.

Nous nous réjouissons de vous croiser lors de cette journée.
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Mot de la présidente

Que dire de cette année 2020 qui a 

bouleversé notre quotidien ? De re-

ports en annulations, il a été difficile, 

voire impossible, de se réunir. Nous 

avons dû nous adapter, apprendre le 

télétravail et les gestes sanitaires. De 

nouvelles priorités, de nouvelles fa-

çons d’appréhender la vie quotidienne 

sont apparues.

Cette période a permis à certains de redé-

couvrir les coins de nature proches de chez 

eux. Des sites ont même dû être fermés à 

cause d'afflux démesurés. Je trouve magni-

fique que les gens sortent et observent la 

nature. Mais notre comportement peut 

avoir des conséquences néfastes. Le 

dérangement de la faune augmente avec 

le nombre de personnes présentes. Aussi, 

le bon sens conduit les amoureux de la 

nature à rester sur les chemins et à éviter 

les endroits sensibles.

2020 a vu des personnes débuter un jardin 

potager, essayer de consommer localement, 

s’entraider, changer leur façon de vivre. 

Espérons que ces initiatives perdurent et 

se renforcent.

2020 a montré qu’un tout petit « truc » peut 

tout chambouler et remettre l’être humain 

à sa place. C’est peut-être l’occasion de 

réfléchir à ce qui compte vraiment.

La vie de notre section ne s’est pas arrê-

tée pour autant. Les projets et le suivi des 

dossiers se sont poursuivis avec du positif 

et du moins réjouissant. Les rapports qui 

suivent en témoignent.

Depuis juin, la section accueille un 

nouveau responsable des réserves. En 

effet, Cédric Jacot a décidé de se consa-

crer entièrement à sa ferme en agricul-

ture biologique. Je le remercie pour ces 

années passées avec nous ainsi que pour 

son travail et lui souhaite plein succès dans 

ses nouvelles activités. Bienvenue à Anto-

nin Jaquet qui relève le défi avec intelli-

gence et enthousiasme.

Nous avons au printemps dû déplorer le 

décès de notre ancien responsable des 

réserves, Daniel Weber, encore actif au 

comité en 2019. Investi sans relâche depuis 

la création de la section, il aura donné 

énormément de son temps pour la protec-

tion de la nature. Notamment spécialiste 

des orchidées, il laisse à la section une 

documentation et une collection de photos 

sur nos réserves naturelles très précieuses. 

A valoriser dès 2021.

Afin de clarifier les objectifs de notre 

section et permettre à des personnes de 

s'investir sans suivre toutes les séances 

du comité, quatre groupes de travail ont 

été mis en place : éducation à l’environ-

nement, réserves et biodiversité, aména-

gement du territoire, communication-po-

litique. Ce dernier s’est fortement investi 

dans la votation concernant le referendum 

gagné contre la loi sur la chasse.

D’un point de vue personnel, j’ai décidé de 

laisser ma place à la fin de 2021, pour être 

plus efficace dans certains projets précis. 

Le changement permet également de ne 

pas s’endormir sur ses lauriers. Actuel-

lement, personne n’est pressenti pour 

reprendre le poste. Nous imaginons une 

présidence tournante pour enrichir encore 

plus les échanges humains et alléger la 

fonction. N’hésitez pas à vous annoncer 

pour rejoindre notre équipe dynamique.

J’espère vivement que 2021 sera une année 

pleine de joie, de rencontres et de manifes-

tations non-annulées. Un grand merci au 

comité, à tous les membres de la section, 

ainsi qu’aux nombreux donateurs et parte-

naires pour votre soutien et votre enga-

gement.

Jennifer Iseli
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Activités du secrétariat

Après un début d’année dans la 

norme, 2020 s’est transformée en 

année COVID, avec des bouleverse-

ments pour le travail au sein de notre 

secrétariat et avec le comité. 

Le télétravail a imposé un éloignement 

des collaborateurs. Comme le nombre de 

dossiers à traiter n’a pas diminué, la vi-

sio-conférence pour analyser les affaires en 

cours est vite devenue la règle et les ren-

contres virtuelles notre quotidien. L’assem-

blée générale, prévue à mi-avril a dû être 

reportée. Elle s’est finalement déroulée dé-

but octobre, en présence de nombreuses 

personnes et juste avant la déjà fameuse 

deuxième vague.

Notre campagne financière cantonale de 

2020 a été consacrée aux Goudebas, ma-

rais emblématique des bords du Doubs et 

de La Rançonnière aux Brenets. Le rap-

port sur les réserves développe les actions 

menées et à venir grâce à la très grande 

générosité de nos membres. Nous tenons 

particulièrement à vous remercier très cha-

leureusement et nous vous invitons le sa-

medi 24 avril 2021 entre 10h et 15h pour 

une balade parmi les fritillaires afin de dé-

couvrir le site et nos actions. (voir en page 

de couverture).

Deux projets majeurs ont été conduits cette 

année. Le premier marque la fin de la pla-

nification de notre action «Lièvre et Cie» 

menée avec les sections jurassienne et ber-

noise. Quentin Kohler, notre coordinateur, 

a terminé la partie exploratoire et montré, 

par les contacts noués, que plusieurs ac-

tions méritent une concrétisation dès 2021. 

Une suite soutenue par le secrétariat cen-

tral est mise sur les rails pour les quatre 

prochaines années. On se réjouit de décou-

vrir les premiers résultats dans les exploi-

tations agricoles partenaires.

Le second projet s’est déroulé sous forme 

d’un stage mené avec le WWF. Nous 

avons souhaité reconduire le suivi des bor-

dures-tampon agricoles, afin de diagnosti-

quer, quatre ans après notre étude de 2016, 

si la situation s’est améliorée. Malheureu-

sement, notre stagiaire, après avoir relevé 

plus de 1'000 cas, a dû se résoudre à ré-

diger un rapport alarmant. En 2020, dans 

plus de la moitié des situations, la bor-

dure de 3 mètres sans engrais à la lisière 

des forêts et le long des cours d’eau n’est 

pas respectée. Plus inquiétant encore, 58% 

des infractions sont qualifiées de graves, 

car cette bande fait moins de 1,5 mètres, 

voire est totalement absente. Les résul-

tats, présentés au Chef du Département et 

aux divers services et instances agricoles 

concernés montrent que la déception est 

à la hauteur des mauvais résultats. Une 

volonté de mieux contrôler est clairement 

annoncée dès 2021. Nous attendons une 

réelle réaction avec dénonciations des cas 

non respectueux.

Les dossiers à traiter sont restés nombreux 

en 2020. Nous avons analysé plus de vingt 

situations (nouvelles constructions, agran-

dissement des zones à bâtir, etc.). Parmi 

ces cas, il est à relever que parfois, les 

promoteurs et les communes ont sollici-

té notre ONG pour obtenir un avis avant 

la mise à l’enquête publique. Parfois chro-

nophage, cette démarche permet toutefois 

de confronter les points de vue en phase 

de planification, ce qui aide souvent à faire 

évoluer les projets vers un meilleur respect 

de la nature et de l’environnement. Pro Na-

tura peut ainsi jouer un rôle proactif sans 

devoir déposer des oppositions.

Bevaix, Plan-Jacot, site prévu mais contesté pour implanter les cabanes du projet Nagaïa
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Activités du secrétariat

Nous présentons ici quelques dossiers 

n’ayant pas nécessité d’opposition lors de 

leur officialisation. Le premier concerne 

une usine projetée à Boudry. Le requérant 

privé et le coordinateur de la promotion 

économique sont venus discuter une so-

lution afin de ne pas toucher un cordon 

boisé bordant Le Merdasson, en zone de 

protection communale. Le deuxième est lié 

au projet de percement d’une galerie de 

fuite en doublement du tunnel de La Clu-

sette à Noiraigue. Cette galerie sera valori-

sée comme piste cyclable et les déblais ro-

cheux extraits seront déposés au pied de la 

pente forestière en créant une digue pour 

bloquer les éboulements qui parviennent 

jusque dans la zone habitée. Bel exemple 

de coordination pour la réduction des im-

pacts.

Comme troisième exemple, nous relevons 

la démarche très constructive et spontanée 

liée au projet d’agrandissement d’une por-

cherie dans le site marécageux des Ponts-

de-Martel. Informés très tôt, nous avons 

pu le critiquer sur plusieurs aspects (im-

plantation, intégration paysagère, volumes 

et lieux des futurs épandages de lisier). 

Cette démarche proactive très constructive 

montre qu’il est possible de trouver des so-

lutions, même pour des projets a priori peu 

favorables à l’environnement.

Notre dernier exemple montre cependant 

que tout n’est pas toujours facile. Une nou-

velle piste d’entraînement pour les pom-

piers et la police doit être créée au Val-de-

Travers. Organisée en période covidienne, 

une vision locale permet de constater que 

le projet devra inclure une compensation 

pour les amphibiens, car un site de repro-

duction sera détruit. Les principes sont dis-

cutés et un site favorable est trouvé. Tout 

semble en ordre. L’enquête publique s’ap-

puie sur nos discussions et engage les ONG 

mais n’est malheureusement pas complète. 

Afin d’assurer une réalisation optimale de 

la compensation (qualité du biotope, éche-

lonnement des travaux adéquat entre nou-

vel étang et élimination de l’ancien, sui-

vi professionnel du chantier, etc.), nous 

avons dû déposer une opposition. Nos pré-

cisions apportées, acceptées par le requé-

rant et imposées comme contraintes dans 

l’octroi du permis de construire ont per-

mis de résoudre très vite ce cas. Il indique 

cependant que les discussions ne suf-

fisent pas toujours à faire passer un mes-

sage complet.

Reste que quelques oppositions ont été 

indispensables en 2020, contre des pro-

jets trop problématiques. Elles sont quatre 

pour cette année, curieusement toutes lo-

calisées au Val-de-Ruz.

La première n’implique pas directement la 

commune mais concerne le projet de parc 

éolien du Crêt-Meuron. Dossier complexe, 

notre opposition conteste la faible qualité 

de l’étude d’impact et des mesures envi-

ronnementales retenues. 

Ce parc, relancé sans grands changements 

depuis le projet des années 2000, ne ré-

pond pas du tout aux « normes » des autres 

parcs suivis (Buttes et Joux-du-Plâne), 

exemplaires dans leurs démarches et leurs 

limitations des impacts. Nous exigeons 

que Crêt-Meuron soit complété et amené 

au niveau qualitatif des deux autres afin 

de mieux limiter les impacts et intégrer des 

compensations plus précises.

Les autres oppositions bloquent des ac-

cords communaux donnés pour des pro-

jets non conformes aux règles de l’aména-

gement du territoire.

Comment 

• pouvons-nous accepter de nouvelles ins-

tallations sportives avec restaurant à 

Clémesin, en zone agricole et en de-

hors des sites retenus par le Plan Di-

recteur Cantonal ?

• tolérer que la commune mette son ter-

rain à disposition pour favoriser la 

construction d’un bâtiment voué aux 

activités sportives hivernales dans le 

périmètre de la réserve cantonale de 

La Combe Biosse, alors que le Canton 

doit préalablement réviser le statut de 

protection de ce secteur ?

• pouvons-nous accepter la création d’une 

zone industrielle à Malvilliers, alors 

que la Confédération pour la valida-

tion du Plan Directeur Cantonal in-

dique clairement qu’il faut aban-

donner ce site au profit d’une zone 

desservie par les transports publics 

vers la future gare du RER à Cernier ?

Notre opposition concernant Clémesin a 

été levée juste avant Noël. Les autorisa-

tions de construire sont accordées avec 

des dérogations cantonales qui appuient 

la commune dans sa démarche. Le WWF 

a décidé de contester ces décisions par un 

recours. Notre comité a choisi de consacrer 

son énergie et ses moyens au traitement 

des autres dossiers qui devraient connaître 

une suite en 2021.

Enfin, nous avons été contraints de dépo-

ser un recours au Tribunal cantonal contre 

la décision du Conseil d’Etat de maintenir 

le site de Vaumarcus (habitat reconnu pour 

plusieurs espèces de reptiles) comme aire 

d’accueil pour les gens du voyage suisse. 

On attend avec intérêt le verdict juridique, 

car nous estimons que la pesée d’intérêt 

des autres sites reste bâclée et orientée.

La compostière de Brot-Plamboz, avant sa remise aux normes
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Activités du secrétariat

Anciens dossiers encore 
ouverts
Pour la vigne plantée illégalement au Lan-

deron, l’application de la décision canto-

nale imposant la restauration des haies, 

des bosquets, des murets et l’élimination 

des remblais reste en attente. L’exécution 

des mesures est bloquée car le requérant 

utilise toute les ficelles juridiques pour em-

pêcher les travaux.

Pour la compostière de Brot, la situation est 

identique à celle du Landeron. Le Canton 

a très largement admis notre opposition et 

exigé du requérant le démantèlement de la 

plus grande partie des agrandissements ré-

alisés sans respect du permis de construire. 

Cette décision de 2018 satisfait Pro Natu-

ra, comme celle de 2019 qui rejette le re-

cours déposé par les requérants et impose 

les travaux. Sans retour de leur part, com-

ment accepter leur relance du printemps 

2020, via une proposition « à l’amiable » 

visant à maintenir les agrandissements ? 

Nous exigeons que le Canton exécute sans 

retard les décisions qu’il a imposées pour 

régulariser ce projet.

La saga de la tente et des terrains, exploi-

tés dans la tourbière du Marais-Rouge pro-

tégée au niveau national continue. Sous 

notre pression, le Canton a enfin officialisé 

une décision qui indique que ces construc-

tions doivent être éliminées et que la tour-

bière doit être restaurée. Les propriétaires 

ont sans surprise contesté cette décision et 

le traitement de leur recours est attendu. 

Nous maintiendrons un suivi précis de ce 

dossier afin de garantir une solution favo-

rable à la restauration de ce site.

Le dossier du plan de protection du Soliat-

Baronne-Grand-Vy au Creux du Van s’est 

finalement décanté début 2020. Sans réelle 

surprise, mais avec passablement de dé-

ception, le Canton a levé l’entier des op-

positions des ONG. Avec WWF et Birdlife, 

après une analyse complète des enjeux 

écologiques et politiques quant à la suite 

juridique, nous avons décidé de ne pas dé-

poser de recours. Nos trois ONG souhaitent 

ainsi collaborer avec les services des deux 

cantons pour concrétiser de suite les me-

sures de protection. Un plan de mobilité 

est mis doucement en travail et les pre-

mières protections de la végétation sont en 

place. La fermeture de secteurs sensibles 

piétinés montre que le tapis végétal se ré-

génère progressivement. Nous devons ce-

pendant pondérer cette vision positive. 

L’afflux de visiteurs sous l’effet COVID 

montre que les menaces restent bien pré-

sentes au Creux du Van, hélas trop attrac-

tif, avec un faible respect des indications 

de protection ! 

La sanction du PAC devra attendre car Hel-

vetia Nostra a déposé un recours. 

Que dire du manque de volonté chronique 

du canton de ne pas traiter le dossier de 

l’agrandissement illégal du parking du So-

liat, pourtant dénoncé depuis longtemps ?

Projets de la section
Notre projet visant à accompagner la 

création de la Maison de la Tourbière a 

vécu une année particulière en 2020. Mal-

gré quelques nouveaux soutiens finan-

ciers, force est de constater que le budget 

n’est pas atteint et risque de péjorer la ré-

alisation des travaux. Les divers groupes 

d’étude poursuivent néanmoins leurs tra-

vaux. Les plans de la transformation du 

bâtiment ont été mis à l’enquête publique 

sans encombre. 

Ce n’est malheureusement pas le cas pour 

les adaptations du sentier dans le marais, 

bloquées par un opposant quérulent qui 

utilise ce sentier comme « otage » pour 

défendre ses intérêts personnels dans 

le conflit de la tente équestre. Le centre 

d’accueil du public est planifié, avec une 

conception muséale très prometteuse. Le 

centre de compétence spécialisé dans la 

formation continue et le fonctionnement 

des marais poursuit son développement 

avec l’organisation d’un programme de 

cours complet débouchant sur un certifi-

cat reconnu.

Dans le site marécageux de La Brévine, le 

syndicat AF poursuit son travail. L’étude 

d’impact est bien avancée. La minéralisa-

tion des tourbes, provoquant un dégage-

ment de CO2, est un thème que la Confé-

dération impose dans la réflexion sur les 

drainages. Ce syndicat devra adapter le 

projet technique et les mesures de com-

pensation, ce qui est positif pour la protec-

tion des sols et des marais. Le premier jet 

de la nouvelle répartition des terres a été 

présenté et est en cours d’analyse. En 2020, 

Pro Natura a pu acheter une parcelle de 

marais à La Châtagne, complétant favora-

blement la taille de notre réserve naturelle.

Implications politiques
Le référendum déposé contre les modifi-

cations de la loi sur la chasse a imposé 

une votation fédérale à fin septembre. La 

campagne a tourné à un affrontement hors 

cadre pour ou contre le loup et sa limita-

tion pour sauver à la fois le tourisme et 

l’agriculture. Grand merci pour votre sou-

tien qui a permis de gagner cette votation 

sur le fil. Charge au parlement de vite re-

prendre le débat pour proposer une nou-

velle loi sur la chasse, plus respectueuse 

de la protection des espèces.

Avec d’autres ONG et surtout les nom-

breuses signatures de la population suisse, 

Pro Natura a pu déposer les deux initia-

tives biodiversité et paysage.

Contournement routier 
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Nous avons, en 2020, été impliqué dans les 

modifications de la convention passée en 

2012 pour les compensations et le suivi du 

gros projet routier des contournements du 

Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Nos revendications quant à de nouvelles 

compensations sont finalement acceptées 

avec la revitalisation rapide du Bied du Lo-

cle mais surtout un calendrier avancé à 

2023-24 (gain de 15 ans) pour la réalisa-

tion des mesures pour les amphibiens des 

Grandes-Crosettes. Pro Natura et le WWF 

se réjouissent d’accompagner ce projet.

Gaëlle Vadi & Yvan Matthey
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Actions sur le terrain

L’année 2020 fut particulière à plus 

d’un titre et les espaces naturels n’au-

ront jamais autant été sollicités. C’est 

dans ces périodes que l’on remercie 

les nombreuses personnes ayant 

œuvré par le passé pour la protection 

de ces espaces et leur biodiversité. 

Grâce à elles, des lieux sauvages sont 

accessibles à côté de chez nous. Nous 

nous y ressourçons quand nous sommes 

contraints de limiter nos déplacements 

et les contacts avec nos semblables. Sont 

alors apparus de nouveaux enjeux de co-

habitation dans nos réserves. C’est dans ce 

contexte délicat que Cédric Jacot a laissé 

sa place de responsable des réserves natu-

relles de notre section pour pouvoir s’in-

vestir à plus que plein temps dans la re-

prise de la ferme familiale.

Début juin, une passation de flambeau 

en bonne et due forme s’est concrétisée 

avec l’engagement d'Antonin Jaquet qui 

a repris la gestion de nombreux projets en 

cours alors que les premiers entretiens de-

vaient commencer. Un rapide tour des ré-

serves a permis d’obtenir un aperçu partiel 

des situations. Les prochaines sorties per-

mettront de mieux comprendre les enjeux 

de chaque site, découvrir les espèces des 

lieux et mieux s’imprégner des ambiances 

générales.

Entretiens courants des 
réserves
Dans la mesure du possible, la dynamique 

naturelle est favorisée dans nos réserves. 

Toutefois, des mesures d’entretien doivent 

tout de même être menées annuellement. 

Chaque entretien a été l’objet de longues 

réflexions afin de savoir comment, quand 

et à quelle fréquence il doit être fait. Cela 

est souvent couché noir sur blanc dans un 

plan de gestion qui compile toutes les in-

formations. La majorité des travaux dé-

bute en juin et se poursuit en automne. 

Chaque année, le défi est de tout plani-

fier, de louer les machines, de trouver 

des gens motivés pour mettre la main à 

la pâte lorsque cela est nécessaire et fina-

lement de se rendre sur le terrain. Le plus 

gros du travail consiste à pouvoir garder 

les milieux ouverts ou semi-ouverts. Dans 

les prairies par exemple des fauches an-

nuelles ou biennales sont pratiquées. Dans 

certaines réserves, nous collaborons avec 

des agriculteurs qui sont mieux mécani-

sés et peuvent dans l’idéal valoriser l’herbe 

pour leur bétail, comme par exemple aux 

Goudebas. Parfois, la fauche est remplacée 

par la pâture comme dans le pâturage boi-

sé des forêts de La Brévine. Au terme de 

l’année, tous les entretiens ont pu être fait 

dans des conditions météorologiques favo-

rables et avec une aide bienvenue.

Précieux soutien des 
bénévoles
Les entretiens représentent une charge de 

travail importante que le responsable des 

réserves ne peut pas assumer seul. Cette 

année encore il a été possible de comp-

ter sur l’aide de nombreux et nombreuses 

bénévoles.

Au cours de l’année, quatre journées ont 

été organisées avec des bénévoles dans les 

réserves. La première a eu lieu le 12 sep-

tembre au verger du Vernelet à Savagnier. 

Planté en 2013 à l’occasion des 50 ans de 

la section, le verger s’est depuis lors bien 

développé avec la réalisation de deux mur-

giers et la pose d’un hôtel à insectes. En 

septembre, un troisième murgier a été ins-

tallé et l’hôtel à insectes a été terminé. À 

l’avenir quelques tas de bois seront placés 

pour offrir d’autres abris à la petite faune.

La deuxième journée a eu lieu le 3 oc-

tobre dans la réserve de Paulière à Cof-

frane. Elle a été organisée par le groupe 

J+N de Pro Natura Neuchâtel. Dans cette 

ancienne gravière où la dynamique de la 

végétation est très forte et où il est difficile 

de freiner le développement des ligneux, la 

belle équipe d’enfants, de parents, d’ani-

mateurs et d’animatrices a permis de faire 

une conséquente avance.

Une partie de la prairie humide est fauchée début juillet aux Sagnes de Boudry
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Actions sur le terrain

La troisième journée avec les bénévoles 

s’est déroulée le 17 octobre dans les ga-

rides du Pertuis-du-Sault au-dessus du Jar-

din Botanique de Neuchâtel. Malgré une 

tâche répétitive, un peu plus d’une de-

mi-journée de travail a permis de venir à 

bout des 4’000 m2 qui avaient été fauchés 

grâce à une équipe motivée. Une partie de 

l’après-midi a été consacrée à la coupe du 

recrû forestier dans les prairies sèches non 

fauchées cette année.

La quatrième et dernière journée a bien 

failli être annulée à cause des mesures 

sanitaires de début novembre. Avec un 

nombre limité de participants pour ramas-

ser le gros volume de roseaux fauchés dans 

la réserve des Sagnes de Boudry, il ne nous 

a pas été possible de terminer le travail en 

une seule journée. Les participants et parti-

cipantes ont bien voulu revenir la semaine 

suivante pour terminer.

L’aide des bénévoles est indispensable 

pour la valorisation de nos réserves na-

turelles. Que ce soit lors des journées en 

groupe ou ponctuellement, il a été pos-

sible, malgré la situation particulière, de 

compter sur de nombreuses personnes. Ce 

furent des moments riches de partage. Un 

grand merci.

Maintien des pâturages 
boisés et interventions 
en forêt
Dans son rapport 2019, Cédric Jacot rela-

tait une intervention dans nos forêts de 

Maison-Blanche à La Brévine. En 2020, 

des interventions ont eu lieu dans deux 

autres secteurs avec les mêmes objectifs de 

maintien des milieux indispensables aux 

oiseaux typiques de ces forêts d’altitude.

Après la coupe et le débardage du bois, 

une équipe de civilistes a été engagée 

pour la mise en tas des branches. Cette 

action permet de dégager le sol forestier 

où poussent les plantes et buissons jouant 

un rôle important dans l’alimentation des 

espèces d’oiseaux visés (myrtille, chèvre-

feuille, alisier, sorbier, etc…). Pour limiter 

la concurrence du hêtre, trop présent par 

endroit en raison d’une grosse interven-

tion historique ciblée sur l’épicéa, le re-

crû a été limité par zones en cisaillant les 

jeunes plants.

Dans le cadre de cette action, un soin spé-

cifique a été prodigué à une lisière présen-

tant un fort potentiel de biodiversité. Un 

suivi attentif sera fait sur tout ce linéaire 

afin de documenter son évolution.

Agrandissement du marais 
des Goudebas aux Brenets
Début 2018, un important embâcle s’est 

formé sur La Rançonnière qui borde le 

marais des Goudebas. Sous la pression de 

l’eau, la digue construite en 2010 a cédé, 

laissant la crue déposer tout le matériel 

qu’elle charriait sur les prairies humides 

adjacentes.

Cet événement a imposé de nombreuses 

questions. D’un point de vue agricole, la 

surface recouverte de cailloux devenait 

inexploitable, mais du point de vue de Pro 

Natura, cet évènement pouvait être l’oc-

casion de redonner un peu de liberté à La 

Rançonnière et ainsi retrouver une dyna-

mique alluviale pour la partie aval du ma-

rais. Cependant, Pro Natura n’était alors 

pas propriétaire du terrain en question.

S’en sont suivies de longues discussions, 

puis des achats pour des échanges de ter-

rains, transactions finalement abouties à 

fin 2020. Ainsi, le marais géré par Pro Na-

tura s’est en définitive conséquemment 

agrandi de près de 2 ha, offrant des pers-

Une équipe motivée de bénévoles à 

Pertuis-du-Sault

Zone où les jeunes hêtres ont été coupés à 

Maison Blanche

Nouvelle parcelle acquise aux Goudebas
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Actions sur le terrain

pectives ambitieuses pour la gestion du 

site et son emblématique fritillaire pin-

tade. Parallèlement, une nouvelle collabo-

ration a été entamée avec un agriculteur 

bio de la région pour la fauche de plus de 

5 ha. Un long projet couronné de succès 

et qui laisse présager un bel avenir pour le 

bas-marais des Goudebas.

Débroussaillage aux Roches 
de Chatoillon
La réserve des Roches de Chatoillon 

au-dessus de Cornaux forme un vaste ré-

seau de prairie maigre au milieu d’une fo-

rêt de magnifiques chênes. Une grande 

partie des surfaces est gérée par le ser-

vice de la faune, des forêts et de la na-

ture (SFFN), l’autre par Pro Natura. Dans 

ce contexte, nous avons la chance de pou-

voir compter sur un agriculteur bio qui y 

met du bétail en pâture. Après une visite 

de terrain, il a été jugé nécessaire de bien 

limiter les ligneux (une majorité de troènes 

ignorés par les moutons) qui envahissaient 

la prairie dont nous sommes propriétaires. 

Ainsi cet automne, la surface a été gérée en 

prenant soin de laisser des zones refuges 

buissonnantes pour la petite faune.

Sécurisation du sentier pé-
destre au Pertuis-du-Sault 
Même si les arbres morts sont des habitats 

importants pour de nombreuses espèces, 

Pro Natura a la responsabilité d’abattre 

ceux qui menacent de tomber sur les sen-

tiers traversant les réserves.

Les forêts au sud du canton souffrent énor-

mément des sécheresses répétées de ces 

dernières années et de nombreux arbres 

meurent. Une coupe avait déjà été réali-

sée dans ce sens il y a quelques années. 

Cet automne, trois nouveaux arbres secs 

ont dû être abattus. Le bois a été mis en 

tas sur place.

Restauration ambitieuse 
des tourbières
Chantier attendu depuis près de 5 ans, 

nous avons pu aménager cinq retenues 

d’eau dans le secteur du Bois-des-Lattes, 

dont une première réalisation par une im-

posante digue de palplanches métalliques 

équipée d’un trop-plein réglable. Onze 

hectares de marais sont concernés par 

cette intervention qui touche également 

deux terrains agricoles enclavés dans le 

biotope protégé. Par la montée progressive 

des eaux, le sol tourbeux sera doucement 

inondé, favorisant les sphaignes et offrant 

des conditions optimales à la faune. Le 

premier niveau hydrique établi à fin 2020 

montre l’énorme potentiel de cette mesure 

et promet une grandiose reprise de l’acti-

vité productrice de tourbe. Cette mesure 

s’inscrit dans une collaboration active très 

positive avec le Canton via le SFFN, qui, 

avec la Confédération, amène un fort sou-

tien financier à ces projets. La production 

de tourbe permet de fixer du CO2 et inté-

resse les entreprises soucieuses de com-

penser leur bilan carbone. Un grand merci 

à la station ornithologique suisse de Sem-

pach qui a grandement aidé financière-

ment ce projet dans ce cadre.

De belles perspectives pour 
2021
C’est avec un immense plaisir que je com-

mence mon engagement pour la gestion 

des réserves de Pro Natura Neuchâtel. Ce 

contexte si particulier n’a pas rendu ma 

tâche facile. J’ai cependant pu voir l’atta-

chement de nombreuses personnes pour 

les milieux naturels que nous conservons 

et l’énergie qui est mise bénévolement 

pour garantir leur pérennité. J’ai été sur-

pris de voir le nombre de demandes de 

bénévolat qui nous parviennent chaque 

semaine.  Cela donne beaucoup de force 

pour avancer et de confiance pour l’avenir 

de nos réserves. Bravo et merci. 

Antonin Jaquet

Journées bénévoles 
en 2021 

Samedi 15 mai 2021

La Paulière – Coffrane

Inscription jusqu’au 7 mai

Samedi 18 septembre 2021

Sous-le-Rondel – Brot-Plamboz

Inscription jusqu’au 10 septembre

Samedi 16 octobre 2021

La Paulière – Coffrane 

Inscription jusqu’au 8 octobre

Samedi 13 novembre 2021

Les Sagnes de Boudry

Inscription jusqu'au 5 novembre

Inscriptions :

antonin.jaquet@pronatura.ch

... impose un chantier conséquent
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Le groupe Jeunes+Nature en 2020

Avec ses 10 moniteurs(trices) et ses 

8 aide-moniteurs, le Groupe J+N Neu-

châtel est en pleine forme après cette 

année mouvementée. Huit sorties et 

un camp d’été ont pu être organisés 

« en vrai ». Pour les mois de mars, 

avril, mai et novembre, les enfants 

ont été guidés « à distance » pour 

des activités en extérieur, tout seuls 

ou en famille.

Manon, Anoushka, Xiao Jojo et Vladimir 

ont participé en octobre 2020 à la formati-

on de base pour les aide-moniteurs(trices). 

Durant toute une semaine, en compa–

gnie d’autres aide-moniteurs (suisse-alle-

mands!), ils ont appris à connaître les res-

ponsabilités d’un(e) moniteur(trice), à 

développer des jeux, à planifier des ran-

données et à assurer la sécurité durant une 

sortie. 

Bravo à ces quatre tout fraîchement 

certifié(e)s !

Grâce à Camille et Pascal, qui nous ont éga-

lement rejoints cette année en tant qu’aide-

moniteur*trice, nous découvrons, accom-

pagnés par Dilek, éducatrice spécialisée, 

des aspects nouveaux sur la différence, 

la diversité et l’inclusion. Camille garan-

tit la bonne humeur par n’importe quelle 

météo, et Pascal nous épate à chaque sortie 

avec ses connaissances sur les plantes et 

l’agriculture.

A toute l’équipe, un tout grand merci pour 

votre engagement en 2020 !

Camp d’été au rythme des 
ânes, en juillet 2020
En collaboration avec les Groupes J+N 

du Jura et du Jura bernois, 16 enfants,  

6 moniteurs et 4 ânes sont partis pour une 

semaine de vie nomade en parcourant les 

chemins du Jura vaudois « au rythme des 

ânes ». Grâce aux nuitées à la belle étoile, 

à la cuisine sur le feu et à l’inspiration de 

la vie simple et proche de la nature, cette 

aventure restera encore longtemps dans les 

mémoires des enfants et de toute l’équipe.

Sortie « familles » à la  
Réserve de La Paulière,  
octobre 2020
Noémie, une nouvelle aide-monitrice du 

groupe, nous raconte sa première sortie 

en tant que co-responsable. Pour préparer 

cette sortie, nous avons fait un repérage à 

la réserve en août. Il faisait extrêmement 

chaud ! Toute l’équipe des organisateurs de 

la sortie (Anoushka, Jojo, Estelle et Noémie) 

ainsi que Maiann et Antonin, le responsa-

ble de la réserve, étaient présents. Antonin 

nous a fait visiter la Paulière et nous a parlé 

des espèces qui y habitent. Il nous a expli-

qué qu’il est important d’entretenir cette 

réserve pour ne pas qu’elle se transforme 

en forêt dense. Nous avons ensuite discuté 

du déroulement de la sortie et des jeux que 

l’on voulait faire.

Lors de la sortie, la pluie nous a accom-

pagnés jusqu’à l’entrée de la réserve et il 

faisait assez frisquet. Pile pour l’accueil, la 

pluie a cessé. Nous nous sommes séparés 

en plusieurs petits groupes chargés de faire 

des tas avec l’herbe qu'Antonin avait fau-

chée la semaine précédente et de couper des 

jeunes arbres. Ils étaient tellement motivés 

qu’ils ne voulaient plus s’arrêter ! Pendant 

ce temps, les enfants qui ne travaillaient 

pas faisaient un jeu avec Jojo et Estelle, la 

responsable de la sortie. Ils ont pu décou-

vrir toutes sortes d’animaux de la réserve, 

comme le crapaud accoucheur, la couleu–

Manon, Xiao Jojo, Anoushka et Vladimir au camp de formation pour aide-moniteur*trices à Aletsch

Sortie « Castor » en mars 2020 Camp itinérant « Au rythme des ânes »
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Groupe Jeunes+Nature en 2020

Programme des sorties 2021 : 
« Sorties s(auv)ages » !
Tout au long de l’année, nous découvrirons du « sage » et du 

« sauvage » en et autour de nous. Tout enfant dès 5 ans est le 

bienvenu ! Le programme complet est consultable sur notre 

site internet. 

Samedi 20 mars 2021 – avec le Panda Club Neuchâtel

Les grenouilles se mettent en route

Samedi 17 avril 2021

Expédition à la recherche d'une fleur toute particulière ...

Du Col-des-Roches jusqu’au bord du Doubs en passant par le 

royaume d'une fleur emblématique des lieux.

Samedi 8 mai 2021

De retour à la Grande Cariçaie

A l’aide de nos jumelles, nous essayerons de participer à cette 

fête du printemps. Départ depuis Neuchâtel en vélo ou en bateau !

Vendredi 21 au lundi 24 mai 2021

ECOTOPIA : Homo naturalis 

Rencontre des groupes J+N de la Suisse entière, autour de jeux, 

de repas et de discussions multilingues. Cette année, nous nous 

rendrons dans le canton des Grisons.

Samedi 5 juin 2021

Est-ce qu'elle pince, est-ce qu'elle glisse ? Que fait, l'écrevisse ? 

Sais-tu qu'il y a des écrevisses dans le lac de Neuchâtel ? Prends 

tes bottes, ta loupe et ta curiosité !

Samedi 19 juin 2021 – avec le Panda Club Neuchâtel

Le castor du Seyon

Une ombre silencieuse glisse sur les eaux calmes du lac. Non 

loin de là, un tram passe. Le castor fait sa ronde du soir. Viens 

saisir cet instant magique !

Lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021. Camp d’été BEJUNE 1 : 

Nomades

Nouvelle aventure nomade. Au programme : Randonnées ac-

compagnées par… (des rumeurs disent qu’ils ont 4 jambes, deux 

cornes, une petite barbe), nuits à la belle étoile, cuisine sur le feu …

Lundi 2 au vendredi 6 août 2021. Camp d’été BEJUNE 2 : 

Aletsch !

Aletsch est le nom du plus grand glacier d’Europe. Cinq jours de 

jeux, d'excursions et de découvertes dans un endroit où le temps 

s’est arrêté, le centre nature de Pro Natura !

Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021

Week-end à la belle étoile

Viens découvrir la vie à la ferme bio « Sur-le-Crêt » située sur 

une des belles crêtes sauvages du Jura.

Jeudi 29 juillet 2021

Rivjèka !

Découverte de la rivière avec une équipe venue de Bosnie pour 

cette sortie des vacances au bord de l’Areuse

www.pronatura-ne.ch/jeunesnature

vre à collier, le lézard des souches et beau-

coup de papillons et de libellules. Puis les 

enfants qui travaillaient sont allés jouer et 

inversement.

L’après-midi, les parents ont eu le droit à 

une visite présentée par Antonin. Pendant 

ce temps-là, les enfants ont joué à « la suc-

cession des milieux ». Ils ont aussi appris 

le canon bilingue de la grenouille (français 

et suisse-allemand) et sa splendide choré-

graphie ! Puis les parents sont revenus et 

ont expliqué ce qu’ils avaient appris pen-

dant la visite avant de jouer à « la succes-

sion des milieux » et d’apprendre le canon 

bilingue. C’était très drôle ! Grâce aux déli-

cieux cakes et biscuits, nous avons retrou-

vé de l'énergie pour monter jusqu’à la gare 

des Geneveys-sur-Coffrane.

J’ai beaucoup aimé cette sortie car il y avait 

une très bonne ambiance malgré la météo. 

De plus, j’ai trouvé très intéressant de faire 

une sortie avec les parents des enfants, qui 

étaient eux aussi très motivés ! Je crois que 

tout le monde a eu beaucoup de plaisir !

Je trouve super d’être monitrice à Pro 

Natura, car l'équipe est vraiment géniale. 

En plus, c'est une super expérience de tra-

vailler avec des enfants car ils découvrent 

un grand nombre de nouvelles choses tout 

en s’amusant.

Maïann SuhnerNoémie et toute l’équipe des râteleurs lors de la 

sortie à la Paulière
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La Fondation de 

la Tourbière des 

Ponts-de-Martel, 

dans laquelle siège 

Pro Natura, coordonne le projet vi-

sant à créer un centre pour la dé-

couverte des tourbières et l’accueil 

des visiteurs.

Ce vaste projet, devisé à plus de 7 millions, 

vise la transformation complète de l’actuel 

Hôtel du Cerf, au cœur du village, pour y 

créer un espace muséal retraçant l’histoire 

des tourbières de la vallée et leur valeurs 

naturelles. Cet espace sera en lien actif et 

direct avec un restaurant rénové qui offri-

ra des chambres et dortoirs pour héberger 

les hôtes de passage. Ce centre sera le nou-

veau point de départ pour la visite du sen-

tier à travers le Marais Rouge, sentier qui 

sera transformé et modernisé quant à son 

offre didactique et à son parcours dans la 

tourbière.

De nombreuses institutions, soit Pro Natu-

ra, la Commune, le Canton et la Confédé-

ration et plusieurs fondations soutiennent 

déjà fortement financièrement cet ambi-

tieux projet pour plus de 5 millions. Il reste 

un dernier coup de collier à donner pour 

assurer le financement complet qui per-

mettra de lancer les travaux début 2022.

Pro Natura relaie et soutient pleinement 

l’appel à la population qui est sollicitée 

pour participer à cette belle aventure.

Pour la soutenir, vous pouvez acqué-

rir symboliquement un ou quelques 

mètres du sentier afin de constituer, par 

ce geste, un soutien marqué au projet. 

Pour procéder à la donation, vous avez 

deux possibilités :

(1) Rendez-vous sur notre site internet 

www.mdt-ne.ch/metre-tourbiere ;

(2) Faites un virement directement sur 

notre compte en indiquant « Achat sym-

bolique du sentier ».

Tous nos contributeurs seront remerciés 

à l’entrée du sentier des tourbières des 

Ponts-de-Martel dès l’ouverture de la Mai-

son de la Tourbière en 2023.

Les petits ruisseaux font les grandes ri-

vières. Nous vous remercions vivement 

de votre aide, qu’elle soit petite ou plus 

conséquente.

Le prix pour chaque mètre est fixé à  

CHF 150. 

Pro Natura soutient le projet de la Maison 
de la Tourbière aux Ponts-de-Martel

Coordonnées bancaires:

Banque Cantonale Neuchâteloise

2000 Neuchâtel

En faveur de :

Fondation du Musée de la Tourbière

Case postale 83, 2316 Les Ponts-de-Martel

IBAN : CH98 0076 6000 1032 0806 3

ou par BVR, Compte No 20-136-4

Découvrir le projet

www.mdt-ne.ch

www.facebook.com/maisondelatourbiere



Invitation à l’assemblée générale 2021

Vendredi 30 avril 2021 à 19h00
Salle verte de la Maison des Associations (rez)

Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Ordre du jour

1. Salutations

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du jeudi 1er octobre 2020

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 2020

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 20h15, de la présentation de la mise en place des mesures de régénération de la tourbière du Bois-

des-Lattes par Yvan Matthey, chargé d’affaires de Pro Natura Neuchâtel et spécialiste des tourbières. Puis nous partagerons le 

verre de l’amitié.

Bienvenue à tous !

Il se peut toutefois que l’assemblée soit annulée en cas de 
maintien des mesures sanitaires strictes. 

Dans ce cas elle sera effectuée par courrier postal.
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