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Rapport de la présidente pour l’année 2021 

 
Activités du comité 

En 2021, plusieurs changements se sont opérés au sein du comité avec la démission de 
Maximilien Vidal et l’arrivée en fin d’année de deux nouveaux membres : Marine Schneider-
Frau et Lorenzo Frau-Schneider. Voici donc les personnes ayant participé en tant que membre 
du comité, tout ou partie de l’année : 

Clémentine Jacquet, présidente  Alain Lugon 

Bastien Amez-Droz, comptable Lionel Rollier 

Isabelle Favre, secrétaire Marine Schneider-Frau 

Aline Chapuis Maximilien Vidal 

Urs Eichenberger Jean-Lou Zimmermann 

Lorenzo Frau-Schenider  

 
Pendant l’exercice 2021, cinq séances de comité ont eu lieu. 

D’autres séances ont été conduites par les groupes de travail du comité (groupe étangs et 
groupe bulletin) 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. 

Une sortie du comité a eu lieu le 12 septembre durant laquelle plusieurs étangs aménagés par 
l’APSSA dans le secteur de Coffrane ont été visités. 

 
Nettoyage du Seyon 

Le nettoyage du Seyon a eu lieu sous une forme différente des autres années, puisque 
l’organisation a dû se conforter aux contraintes sanitaires en vigueur. Au lieu d’un 
rassemblement en groupe durant un samedi matin, le nettoyage a été effectué sur dix jours 
entre le 20 et le 30 mars par des groupes qui s’inscrivaient indépendamment sur internet et 
sélectionnaient le tronçon à parcourir. Au total, environ 40 bénévoles ont nettoyé 21 km de 
cours d’eau au Val-de-Ruz (19 tronçons) et récolté plus de 2'300 litres de déchets. 

D’autres actions de nettoyage ont lieu dans l’année, en mai, juin et septembre :  

• Participations de six classes du CSVR, des Terreaux et des Charmettes : récolte 
d’environ 1'000 litres de déchets ; 

• Nettoyage par l’entreprise Portescap (la Chaux-de-Fonds) : près de 1'050 litres de 
déchets ramassés. 

Les actions de septembre ont été organisées en coordination avec les « Poutzdays » 
cantonaux. 
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Projet 25 étangs pour le crapaud accoucheur 

En 2021, à la suite de la démission de Christophe Poupon dans son rôle lié à la coordination 
des projets et la préparation des dossiers de mise à l’enquête, le mandat a été attribué à 
Astrance Chervet-Fenestraz, actuelle présidente de l’association Sorbus. Des recherches de 
sites d’implantation d’étangs en lisière forestière ont été effectuées par cette dernière entre 
Dombresson et Cernier. Une séance a été organisée avec le service forestier communal et 
une autre avec la Commune de Val-de-Ruz. Une dizaine de sites potentiels ont été mis en 
évidence, et ils feront l’objet d’une demande de permis de construire groupée ainsi que d’une 
convention passée entre la Commune et l’APSSA. 

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

Préalablement aux travaux de revitalisation, l’APSSA avait prélevé en 2016 des mottes de 
terre contenant des bulbes de fritillaires. Une partie de ces mottes a d’ores et déjà été 
réimplantée aux Prés Maréchaux, tandis que le solde constitué d’environ 20 mottes a été 
conservé jusqu’à présent par le Jardin botanique de Neuchâtel. La mosaïque des milieux 
naturels évoluant rapidement aux Prés Maréchaux, au gré des crues façonnant le paysage, 
un inventaire des sites les plus favorables aux fritillaires a été effectué par Laurent Juillerat. 
Des renseignements ont également été pris auprès du Jardin botanique de Porrentruy, ayant 
de l’expérience dans la réimplantation des fritillaires. Sur la base de ces connaissances, les 
dernières mottes de terre seront remises sur place au printemps 2022. 

 
Animations-nature et autres présentations 

Le lundi 24 mai, l’APSSA a proposé une activité qui a affiché complet (une douzaine de 
personnes) dans le cadre de la Fête de la Nature, en proposant une visite portant sur trois 
postes différents : biologie des étangs, géologie et écomorphologie des cours d’eau et 
alternatives zéro déchet pour protéger la qualité des eaux. 

 
Journée des Amis de la Nature 

La traditionnelle « Journée des Amis de la Nature » a été organisée le 4 septembre, en 
présence d’une dizaine de personnes. Du débroussaillage et entretien d’étangs à Bayerel ont 
principalement été effectués. 

 
Communication 

Le bulletin n°41 est paru en mars, il abordait notamment les crues dévastatrices du Seyon 
survenues en 2019 à Villiers et Dombresson, la recherche de méandres du Seyon aujourd’hui 
disparus et l’« espace réservé aux eaux ». 

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.  

 
 

Fait le 27 avril 2022 à Cornaux 

Clémentine Jacquet 

http://www.apssa.ch/

