Rapport de la présidente pour l’année 2018
Activités du comité
Pour l’année 2018, voici les personnes qui ont participé en tant que membre de comité :
Aline Chapuis, présidente

Urs Eichenberger

Bastien Amez-Droz, vice-président

Alain Lugon

Loraine Martignier, comptable

Lionel Rollier

Clémentine Jacquet, secrétaire

Jean-Lou Zimmermann

Manuelle Beurdeley
Pendant l’exercice 2018, 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 trois reprises.
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. Certains
d’entre eux ont pris part aux ateliers participatifs du projet « Construire l’Ecorégion » piloté
par le Conseil communal de Val-de-Ruz et soutenu techniquement par le RUN (Réseau
urbain neuchâtelois).
Au mois de juillet, dans le cadre de sa sortie annuelle, le comité s’est rendu à l’écomusée de
la pêche et des poissons à Bevaix où il a bénéficié d’une visite guidée.
Nettoyage du Seyon
Pour la deuxième année consécutive, le nettoyage a été organisé plus tard dans l’année,
afin de réduire l’impact sur le frai de la truite (demande du SFFN). Toutefois, à la fin du
printemps, différents groupes (les Louveteaux de Cernier, deux classes de la Fontenelle à
Cernier et une classe des Coteaux à Peseux) ont fait part de leur intérêt à organiser une
action de nettoyage le long des cours d’eau du Val-de-Ruz. Ils ont été orientés vers divers
secteurs qui ne posaient pas de problème et ont récolté dans des sacs poubelle un volume
d’environ 580 litres de déchets, auxquels il faut encore ajouter les encombrants et la ferraille
récupérés séparément.
Le nettoyage du Seyon a eu lieu les 14 et 15 septembre, dans le cadre des Poutzdays
nouvellement mis sur pied. Cet événement a pour but de regrouper toutes les actions de
nettoyage organisées sur le territoire cantonal, par les associations, les communes, les
écoles, etc. Le vendredi, six classes des cercles scolaires du Val-de-Ruz (CSVR) et de la
Côte (Eorén) ont été accompagnées par des membres de l’APSSA sur le terrain. Le
lendemain, le samedi 15 septembre, une trentaine de bénévoles ont pris le relais. Ces deux
journées d’action ont permis de retirer environ 1500 litres de déchets (plus des encombrants
et de la ferraille), ce qui représente 300 kg de déchets incinérés à Vadec.
Comme en 2017, la quantité des déchets ramassés est inférieure aux années précédentes.
Malheureusement, ce n’est apparemment pas parce que nos cours d’eau sont plus propres,
mais parce que la tâche des bénévoles a été rendue plus compliquée par l’abondance de
végétation le long des berges.
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Projet 25 étangs pour le crapaud accoucheur
Au mois de novembre, un étang a été aménagé dans une prairie extensive en lisière de forêt
à Chézard. Cet étang se situe non loin des populations de crapaud accoucheur de la
marnière de Chézard.
En 2017, un projet de bennes enterrées dans la région de Coffrane a obtenu un financement
par le biais de la bourse Jean-Claude Monney. Destinées au crapaud accoucheur, ces trois
bennes ont pour objectif de renforcer la continuité entre les populations du Terte et celles
situées à la Paulière. Une convention a été signée avec l’exploitant du terrain agricole en
2018. Les bennes seront livrées et installées par l’entreprise Von Arx en 2019. Il s’agit d’un
projet-pilote visant à trouver un système pratique pour installer des sites de reproduction
favorables au crapaud accoucheur tout en restant facilement « démontables et
déplaçables » afin d’améliorer l’acceptation des propriétaire fonciers et des exploitants
concernés.
Un projet d’étang a été entamé sur la commune de Corcelles-Cormondrèche, à Serroue, au
lieu-dit de la Palisse. Ce projet a pour but de renforcer et de maintenir les populations de
crapaud accoucheur de Serroue et des gravières de Coffrane (la plus proche est distante de
350 m). Les travaux seront réalisés en 2019.
Le bureau Urbaplan est mandaté par von Arx SA pour le volet « aménagement du territoire
et permis d’exploitation » des gravières de Rive et du Tertre à Coffrane. Au mois de
décembre l’APSSA a été invitée à une discussion constructive sur la prise en compte des
valeurs naturelles dans le cadre de l’évolution de ces sites. L’APSSA a fait part de ses
souhaits pour favoriser le crapaud accoucheur en particulier et la biodiversité plus largement.
Prés Maréchaux, projet de revitalisation du Seyon mené par le SPCH
Le lundi 26 mars, trois caisses contenant les bulbes de fritillaires prélevés avant les travaux
en 2016 ont été découpées en seize mottes et réimplantées dans les sites les plus propices
au développement des fritillaires. Trois autres caisses sont encore conservées au Jardin
botanique de Neuchâtel.
Le vendredi 17 août, une action d’arrachage des néophytes a été organisée, à la demande
du bureau Prona qui avait précédemment organisé un premier arrachage avec les forestiersbûcherons. Cinq membres de l’APSSA ont récolté 80 kg de néophytes (principalement des
vergerettes, quelques solidages et onagres) qui ont ensuite été éliminés par incinération à
Vadec. Les bénévoles ont été aidés par deux représentants de Prona et du Service des
ponts et chaussées (SPCH) et le forestier de cantonnement.
A la demande de Prona, l’APSSA s’est exprimée quant à l’évolution du site deux ans après
les travaux de revitalisation. Selon elle, les milieux créés sont adaptés au développement du
crapaud accoucheur, mais pour le moment, les populations existantes sont trop éloignées du
site ; il est donc peu probable que l’étang soit prochainement colonisé. De part et d’autre de
la rivière, les bandes non fauchées favorisent un embuissonnement très rapide. Ces
surfaces évolueront vers une forêt alluviale humide et un fort contraste entre les secteurs
ouverts et fermés sera observable. Une intervention différenciée ou en mosaïque est donc
souhaitée.
Animations-nature
Le jeudi 3 mai, un membre du comité a accompagné une classe de Coffrane de 8ème année
Harmos auprès de l’étang du Bois du Clos. Cette classe souhaitait évaluer la qualité de l’eau
dans le cadre de sa participation au « Défi de l’eau ».
Le dimanche 27 mai, l’APSSA a proposé une activité d’observation des petites bêtes de
l’étang et de la rivière, vers le moulin de Bayerel. Organisée dans le cadre de la Fête de la
Nature, cette activité a accueilli 18 participants (sur les 20 inscriptions reçues).
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Divers
Au mois de mars, l’APSSA a à nouveau bénéficié d’un coup de publicité lors du Festival de
l’image sous-marine « Festisub ». Lors de ce week-end de festival, les visiteurs ont pu
acheter un café de soutien (« café utile ») en faveur de l’APSSA.
Afin de pouvoir accéder plus facilement à l’étang de Bayerel lors des animations-nature,
deux membres de l’APSSA ont fauché les alentours le vendredi 25 mai.
Dans le cadre de la révision du plan général d’évacuation des eaux (PGEE) du Seyon
amont, l’APSSA a été consultée. Elle a transmis aux mandataires les points noirs connus,
notamment les problèmes ponctuels de rejets d’eaux usées dans le Seyon et ses affluents.
En 2014, une haie avait été plantée sur le territoire d’Engollon, derrière la STEP. Les coûts
avaient été pris en charge par le financement accordé à cet effet en 2012 par la fondation
Nature & Découvertes. Le montant reçu n’ayant pas été utilisé dans son intégralité, le solde
a servi cette année à compléter le financement d’en entretien diversifié de haie le long d’un
collecteur de drainage.
Fait le 12 mars 2019 à Neuchâtel
Aline Chapuis
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