
Rapport d’activités 2019



Organisation du comité

• Arrivée de 2 nouveaux membres

• Isabelle Coenen-Favre

• Maximilien Vidal

• Départ d’une membre

• Manuelle Beurdeley

• Changement de présidence

• Aline Chapuis remet à la présidence à 
Clémentine Jacquet
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Nom Rôle

Clémentine Jacquet Présidente

Bastien Amez-Droz Vice-Président

Loraine Martignier Comptable

Aline Chapuis

Isabelle Coenen-Favre

Urs Eichenberger

Alain Lugon

Lionel Rollier

Maximilien Vidal

Jean-Lou Zimmermann

Composition du comité

Jérôme Gremaud
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5-6 avril : annulation du nettoyage des classes et « 
grand public » en raison de chutes de neige.
6 avril : nettoyage des Prés Maréchaux avec un
petit groupe de bénévoles → 160 L de déchets
récoltés dans des sacs poubelle. 21 juin 2019 : crue désastreuse à

Villiers et Dombresson
Actions de groupes
indépendants pour récolter les
déchets :
- 24 et 26 juin : 2 classes de la

Fontenelle → 400 L récoltés.
- 31 août : Scouts Durandal
→ 240 L ramassés.

- 20 septembre : entreprise
Portescap → 690 L éliminés.

25-26 octobre : Poutzdays
- 25 octobre : Action de nettoyage
avec classes → 565 L de déchets.
- 26 octobre : Action « grand public»
→ 1’375 L récoltés.

10 novembre : Action « Gucci
Changemakers »
176 employés de Gucci ont pu
consacrer une journée à une action
en faveur de l’environnement
→ 2’110 L ramassés.

Nettoyage du 
Seyon et ses 

affluents 2019
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Bilan 2019

La quasi totalité des cours d’eau du Val-de-Ruz a été nettoyée.

5’540 L éliminés dans des sacs poubelle et 1’200 L d’encombrants

Constat :

▪ Littering toujours marqué.

▪ Volume constant de déchets «hygiéniques» (lingettes humide, serviettes hygiéniques, 
cutips, etc.) provenant des déversoirs d’orage.

▪ Gros déchets provenant de la crue du 21 juin récoltés jusque dans les Gorges du Seyon.

▪ Difficulté à distinguer les objets parmi les feuilles mortes en automne.

Nettoyage du 
Seyon et ses 

affluents 2019



Réalisations 2019

▪ Entretien de l’étang de la Marnière à
Chézard et de l’étang des Sagnettes à
Coffrane

▪ Pose de « bennes à alytes » (anciennes
bennes Von Arx) à Coffrane

▪ Demande de permis de construire pour
la réalisation d’un étang à Serroue

▪ Suivi de l’évolution de l’étang aménagé à
Chézard en zone agricole en 2018
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Projet 25 étangs pour 
le crapaud 
accoucheur

Etang aménagé à Chézard en 2018 – Photo: août 2020
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Bulletin

Un bulletin paru en avril 2019 

« Quand tous les chemins (ou presque) mènent à la rivière »

▪ Bilan sur l’évolution des Prés Maréchaux et synthèse du suivi biologique effectué après 
réalisation des travaux de renaturation

▪ Retour sur l’édition 2018 du nettoyage du Seyon

Jérôme GremaudFritillaire pintade – Photo : Jean-Lou Zimmermann
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Animation & 
Sensibilisation

Action 2019 : Fête de la Terre

▪ 24 et 25 août 2019 : animation d’un stand à la Fête de la Terre à Cernier avec d’autres 
associations et organisation actives dans la protection de l’environnement et le 
développement durable.

▪ Thème : l’énergie

▪ L’APSSA y présentait la vie aquatique dans les étangs, les enfants et adultes pouvaient 
observer sous les loupes binoculaires les « petites bêtes » des étangs de Bayerel.


