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Rapport de la présidente pour l’année 2017 

 
Activités du comité 

Le début de l’année 2017 a été marqué par la démission de Patricia Bilat et par l’arrivée de 
Manuelle Beurdeley. Pour l’année 2017, voici donc les personnes qui ont participé en tant 
que membre de comité, tout ou partie de l’année : 

Aline Chapuis, présidente  Patricia Bilat 

Bastien Amez-Droz, vice-président Urs Eichenberger 

Loraine Martignier, comptable Alain Lugon 

Clémentine Jacquet, secrétaire Lionel Rollier 

Manuelle Beurdeley Jean-Lou Zimmermann 

 
Pendant l’exercice 2017, cinq séances de comité ont eu lieu et le bureau, formé de la 
présidente, du président, de la comptable et de la secrétaire, s’est réuni à quatre reprises. 

D’autres séances ont été conduites par les groupes de travail du comité (groupes étangs, 
groupe bulletin, groupe animations et  groupe 30 ans APSSA) afin d’avancer les dossiers en 
cours. Les membres du comité ont représenté l’APSSA lors de diverses séances et 
assemblées avec les services cantonaux, les autorités communales ou d’autres 
associations. 

 
Nettoyage du Seyon 

Le nettoyage du Seyon a eu lieu le vendredi 17 mars 2017, avec 13 classes du Cercle 
scolaire de Val-de-Ruz accompagnées de membres de l’APSSA. Le vendredi 20 octobre, 
une vingtaine de jeunes de 15 à 18 ans de la fondation des Perce-Neige, et leurs 
accompagnants, ont réalisé une activité de nettoyage des berges. Le lendemain, le samedi 
21 octobre, une quarantaine de bénévoles ont pris le relais.  

Les petits affluents non problématiques pour le frai de la truite ont été parcourus au 
printemps, tandis que le Seyon et les plus gros affluents l’ont été en automne. Ce sont au 
total 440 kg de déchets qui ont été ramassés lors de ces trois journées de nettoyage. Ce 
résultat, plus bas que celui des années précédentes, est en partie expliqué par le fait que le 
travail des bénévoles a été rendu difficile par les feuilles déposées à la surface de l’eau en 
automne.  

Suite au nettoyage, l’APSSA a été contactée par un membre de Pur Lac Neuchâtel, dans 
l’idée de coordonner les activités de ce type des différentes associations. 

 
Projet 25 étangs pour le crapaud accoucheur 

L’APSSA a rencontré Urbaplan qui s’occupe de la gestion de la gravière du site du Tertre à 
Coffrane. Cette rencontre a mis fin au comblement d’un étang qui compte de nombreux 
têtards de crapaud accoucheur. Ce biotope est ainsi provisoirement conservé. 
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Une demande de permis de construire a été déposée pour la création d’un étang en zone 
agricole, à Chézard. Cet étang se situerait non loin des populations de crapaud accoucheur 
de la marnière de Chézard. Le permis a été accordé. L’étang sera aménagé en 2018. 

Un projet de bennes enterrées et destinées aux crapauds accoucheurs dans la région des 
gravières de Coffrane a été déposé auprès de la bourse Monnet. Ce projet a été retenu et a 
obtenu un financement de CHF 2’820.-. 

Christophe Poupon, mandaté par l’APSSA pour le projet « 25 étangs pour le crapaud 
accoucheur », a accompagné la réalisation d’un étang chez un privé à Chézard-St-Martin. 

 
Prés Maréchaux, projet de revitalisation du Seyon mené par le SPCH 

Au début de l’hiver, des tas de branches ont été déposés dans l’étang aval, afin de diversifier 
les microstructures. Plus tard, le seuil de l’étang a été stabilisé à l’aide de rondins de bois 
enterrés pour éviter que le plan d’eau se vidange dans le Seyon.  

La floraison des fritillaires a fait l’objet d’observations pendant le printemps ; 4 fritillaires en 
fleur ont été comptabilisées.  

Le 17 novembre, l’APSSA a participé à la séance officielle de fin des travaux.  

 
Animations-nature et autres présentations 

Le dimanche 21 mai, l’APSSA a proposé une activité qui a affiché complet (une vingtaine de 
personnes) dans le cadre de la Fête de la Nature.  

Le lundi 19 juin, l’APSSA a mené un groupe de la Société mycologique des Montagnes 
neuchâteloises aux Prés Maréchaux.  

Le mardi 4 juillet, une animation a été conduite dans le cadre du Passeport Vacances et a 
regroupé une douzaine d’enfants de 8 à 12 ans.  

Les 19 et 20 août, l’APSSA a assuré une présence sur le stand ISSKA-APSSA de Fête la 
Terre. 

Le dimanche 15 octobre, une conférence a été donnée par l’APSSA lors de la Journée 
cantonale du Club Jurassien. 

 
L’APSSA a fêté ses 30 ans 

Le samedi 2 septembre, différentes activités ont été organisées pour fêter la troisième 
décennie de l’APSSA : excursions pédologiques et géologiques au bord du Seyon par 
Loraine Martignier et Urs Eichenberger, mur de peinture évolutif, contes au fil de l’eau par 
Laure Galvani, concert latin-jazz du Stracciatella 4tet, soupe aux légumes sur le feu et torée.  

La partie officielle a été menée autour des interventions de la présidente et de son 
prédécesseur. Délégué par la Commune de Val-de-Ruz, le conseiller communal Roby 
Tschopp a ensuite pris la parole. L’ambiance était au beau fixe, bien que le soleil se soit 
malheureusement fait désirer lors de cette journée.  

 
Journée des Amis de la Nature 

Initialement prévue le samedi 9 septembre, la traditionnelle « Journée des Amis de la 
Nature » a dû être annulée, faute de participants.  

 
Communication 

Comment les années précédentes, des flyers de l’APSSA ont été distribués lors du festival 
de l’image subaquatique Festisub, en mars.  
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Le bulletin n°39, prioritairement axé sur les 30 ans de l’APSSA, est paru en août. 

Le site internet de l’association a été régulièrement mis à jour (www.apssa.ch). 

Les activités APSSA ouvertes aux membres des autres associations ont été ajoutées à 
l’agenda d’Ecoforum mis sur pied début 2017.  

 
Divers 

Une méthode de fauche et de ramassage de l’herbe respectueuse de la petite faune a été 
développée et testée sur plusieurs tronçons de collecteurs durant la saison 2017, en 
partenariat avec la commune de Val-de-Ruz. L’objectif de ce projet porté par un mécanicien 
sur machines est de développer du matériel de fauche moins invasif (faucheuse à barre de 
coupe, andaineuse à ruban, valorisation de l’herbe comme fourrage ou dans le biogaz de 
Chézard), notamment pour l’azuré des paluds qui colonise les berges des collecteurs de 
drainage. L’APSSA a apporté un soutien de CHF 750.- pour la phase test. Les résultats de 
cette nouvelle méthode d’entretien sont prometteurs. Les fauches seront reconduites en 
2018. 

 

Fait le 7 mai 2018 à Neuchâtel 

Aline Chapuis 
 

http://www.apssa.ch/

