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Résumé
La Fondation des Marais de Damphreux (FMD) a connu, une fois encore, une année riche en
activités et en réalisations.
Les baux avec les exploitants de Damphreux sont entrés en vigueur en 2011. Les conditions
agro-écologiques contenues dans les baux sont diversement respectées. Des ajustements sont
nécessaires pour les années à venir.
Les zones tampon matérialisées depuis août 2010, n’ont pas été respectées par plusieurs
agriculteurs : labourages, fumures massives, non-respects des dates de fauche sont des
pratiques communes. Ces abus sont signalés aux administrations responsables. Sans aucun
effet apparent à ce jour. La FMD doit dédire un bail pour violation massive des obligations
liées aux zones tampon.
Les travaux aux étangs des « Coeudres », achetés en 2007, sont terminés. Toutes les digues
sont reconstruites avec un noyau en béton maigre, pour éviter leurs perforations par les rats
musqués. Des ouvrages de vidange performants sont installés afin de permettre de bien gérer
les niveaux d'eau. Les étangs sont pleinement mis en eau au printemps 2011.
Dans le marais «En Pratchie», la digue de la mare est réparée et partiellement réaménagée
pour permettre un meilleur écoulement de l’eau. Une partie des drains principaux est obturée
afin de rehausser le niveau de la nappe superficielle. La FMD s’est opposée à la construction
du chemin rural GR14 qui traverse la zone tampon sur sa plus grande longueur. Ce chemin
n’étant pas marais compatible. La raison principale reste la capacité drainante du chemin. Le
Tribunal administratif est saisi.
Les revitalisations des « Coeudres » et de « En Pratchie » permettent de constater une
augmentation notoire de la diversité biologique. Qu’elle soit faunistique ou floristique.
Afin de répondre à la curiosité du public et permettre l’accès des sites à la population un
concept d’accueil et de guidage des visiteurs est élaboré. Les plans de ces infrastructures
sont déposés pour une demande de permis et une recherche de fonds est effectuée. La
commune de Damphreux reste la dernière institution à s’opposer au concept Les
infrastructures pour les visiteurs devraient néanmoins être opérationnelles en 2013.
L’Office de l’Environnement (ENV) a financé une étude préliminaire pour la revitalisation
du site des « Queues de Chat » à Bonfol. Les travaux sont prévus pour la fin de l’année
2012.
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1.

Damphreux

1.1

Acquisition de terres

Durant l’année 2011 deux parcelles forestières situées dans la forêt des « Cotayes » sont
données à la FMD par un particulier.
1.2

Zones tampon

Le 28 novembre 2007, la décision de la Chambre administrative du Tribunal cantonal sur les
zones tampon est remise aux différentes parties. Ainsi, selon ce jugement, les zones tampon
doivent correspondre aux délimitations proposées en décembre 2000, par le Bureau « Natura
» et conformément aux directives fédérales, pour les secteurs de « En Pratchie » et des
« Coeudres ». Le secteur de la « Fontaine au Roi » doit bénéficier d’une zone-tampon
renforcée et trois bandes herbeuses de 20 mètres de large, à l’est du secteur des
« Coeudres », doivent êtres mis en place afin de favoriser la migration des batraciens.
Après une négociation avec les propriétaires et les exploitants des terrains affectés aux zones
tampon et une consultation de la FMD, le 7 août 2009, le Service de l’Aménagement du
Territoire (SAT) rend sa décision et modifie les plans de zone « Nature et Paysages » des
communes de Damphreux et Beurnevésin conformément à la décision de la Chambre
administrative. La décision du SAT n’est pas contestée par les acteurs impliqués, elle entre
en vigueur dès septembre 2009.
Fin août 2010, les zones tampon sont matérialisées par l’Office de l’Environnement (ENV) ;
des piquets sont plantés.
Aux « Coeudres » dans le couloir à batraciens sud (au-dessus de la source de la famille
Frund) un piquetage est effectué par l’ENV et une plantation d’arbustes est réalisée.
La zone tampon et le couloir à batraciens situé à « La Fontaine au Roi » ont connu, vers le
20 février 2011, un abondant épandage de fumier, ceci en dépit de la décision de la Chambre
administrative ; ce qui a été notifiée à l’agriculteur concerné par l’ENV et l’ECR, sous
différentes formes et à plusieurs reprises. Celui-ci, avec beaucoup de désinvolture, nous a
expliqué qu’il faisait ce qu’il voulait sur ses terres. Le Conseil de Fondation (CF), décide
donc de résilier le bail qui le lie avec cet agriculteur. La lettre de dédite est envoyée à
l’agriculteur concerné le 28 avril. Conformément au droit, le bail prend fin le 11 novembre.
Après les problèmes rencontrés à « La Fontaine au Roi », nous devons constater que les
zones-tampon situées au sud de « En Pratchie » sont fauchées au courant du mois de mai. Il
en va de même pour le couloir batracien situé à l’est de l’étang deux (au-dessus de la source
de la famille Frund). Le préposé aux cultures de la commune est informé de cette situation.
Après constat de la situation le dossier est transféré au Service de l’économie rurale (ECR).
L’ENV et l’ECR sont directement informés de cette situation.
Durant l’été, nous constatons à « En Pratchie », qu’un champ de 70 ares de maïs est cultivé
en zone tampon. Le même champ est labouré en octobre et semé en céréales d’hiver et
engrais vert. Un poteau de délimitation est arraché. Ces faits sont dénoncés à l’ENV et à
l’ECR. Comme la parcelle se situe sur deux communes, la complexité du problème pourrait
devenir immense.
L’inobservation des zones tampon et des couloirs à batraciens continue à être la norme pour
certains agriculteurs. Autre constante, l’aptitude des différentes administrations cantonales à
se renvoyer la balle ou de la botter en touche est flagrante. Pour justifier l’inobservation des
normes régissant les zones tampon, ECR sort de ses tiroirs une mesure « Rainette » qui
permettrait des fauches précoces et à l’audace de nous faire la leçon.
Un échange de courrier avec l’administration cantonale nous permet d’apprendre, en
octobre, qu’une voie administrative, et pas seulement judiciaire, permettait à l’ENV de
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sanctionner les agriculteurs contrevenants. L’ENV estime toujours que l’autorité compétente
pour une dénonciation est la commune. La LPN et l’OPN (par procuration) ainsi que la Loi
Jurassienne de Protection de la Nature et des Paysages donne l’autorité d’exécution à l’ENV.
Cette question sera clarifiée avec l’ENV.

Fumure dans la zone tampon de la source de la « Fontaine au Roi »
1.3. Concept de « visiteurs ».
1.3.1 Permis de construire
Le 30 octobre 2009, un document de travail exposant le concept d’accueil et de guidage des
visiteurs est envoyé à l’ENV et à la Commune de Damphreux, pour avis. Le 17 janvier
2010, ENV nous donne une réponse orale positive à ce sujet.
Le Conseil de Fondation du 3 juillet 2010 décide de donner un mandat au bureau RWB pour
l’établissement des plans et la rédaction de la demande de permis. Celle-ci concerne la
construction de deux observatoires ornithologiques et des sentiers y accédant. Les
observatoires sont reliés aux chemins pédestres et ruraux existants. Notre demande concerne
également la restauration de la loge de la « Chèvre Morte » et le remplacement de la remise
à outils et matériel située près de la maison de la famille Frund. Le budget pour réaliser un
tel concept est de l’ordre de CHF 250'500.-.
La demande de permis a été déposée le 15 février 2011. Deux oppositions sont déposées, la
première par le Conseil communal de Damphreux et la seconde par le Syndicat des
améliorations foncières (SAF). Pour les opposants, les dimensions des cabanes sont trop
importantes et le concept ne prévoit pas de places de parking. Une séance de conciliation se
tient le 30 juin. La FMD s’engage à redimensionner les observatoires et à créer des places de
parking. Les plans modifiés sont envoyés le 10 octobre et l’année s’écoule sans que le
Conseil communal de Damphreux ne traite le dossier.
4

Le 2 septembre, le Section des Permis de Construire nous accorde un permis pour la
restauration de la loge et de la remise à outils. Pour ces deux objets, les travaux débuteront
au début 2012.
Budget
Les coûts de la réalisation du concept de visiteurs s’élèvent à CHF 250'500.-. Le budget et le
plan de financement se présentent de la manière suivante :
Budget pour la réalisation du projet d'accueil des visiteurs à Damphreux
Nombre

Prix unitaire CHF

Coûts

Préparation du concept d'accueil des visiteurs

4'000

Procédure de demande du permis de construire

4'000

Infrastructures générales
Panneaux d’information « Buttes »

2

3'000

6'000

Panneau d’information « Eglise/Ecole »

1

3'000

3'000

Boîtes étanches « Dépliants »

5

500

2'500

Observatoires
Creusage des sentiers, installation de copeaux

14'000

Aménagements dissuasifs (haies, barrière, etc.)

12'000

Réalisation d'observatoires à faune
Charpente et menuiserie
Terrassement et maçonnerie

2
2

42'000
1'500

84'000
3'000

Panneaux d'information dans les observatoires

15'000

Matériel didactique (fiches sur les milieux et les espèces)

15'000

Reconstruction de l'abri-observatoire de la « Chèvre Morte »
Charpente et menuiserie
Terrassement et maçonnerie
Mise en décharge du vieux matériel

1
1

40'000
12'000
1'000

40'000
12'000
1'000

1
1

9'000
500
500

Total

9'000
500
500
10'000
15'000
250'500

En cours
En cours
Total

20'000
40'000
20'000
170'500
250'500

Entrepôt à Matériel
Charpente et menuiserie
Terrassement et maçonnerie
Mise en décharge du vieux matériel
Imprévus
Suivi du projet par la FMD (7%)
Plan de financement
Fonds propres de la FMD
Contribution des organisations membres de la FMD
République et Canton du Jura
Demandes à diverses institutions

Tableau 1 : Budget et financement de l’accueil des visiteurs

1.3.3 Recherche de fonds :
Une recherche de fonds est engagée au mois de mai 2011. Elle est adressée aux
organisations membres du CF, au Canton et à la Confédération, à la loterie romande ainsi
que les fondations finançant des activités dans le domaine de la protection de la nature. Au
15 janvier 2012, des engagements pour plus de CHF 150 000 sont communiqués à la FMD.
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1.4

Relations avec les agriculteurs

1.4.1 Observations générales
Sur la base des données du Geoportail jurassien, nous pouvons estimer que la FMD, qui
possède moins de 10% des terres agricoles de Damphreux, offre plus de 50 % des surfaces
de compensations écologiques (OPD) et environ 70% des terres bénéficiant de
payements prévus par l’Ordonnance sur la qualité écologique (OQE).
Nous notons encore que des pratiques agricoles inadaptées au site provoquent une érosion
des sols en amont et, en conséquence, une sédimentation de terre et d’argiles dans les points
bas ainsi que l’eutrophisation des marais et des étangs. Ces pratiques sont préoccupantes
pour l’évolution de la diversité botanique du marais et de la santé biologique des étangs.
La gestion des terres que nous avons mises en fermage n’a pas été vraiment satisfaisante. Si
la date de fauche (1er juillet) est respectée, la hauteur de coupe (8 cm) ne l’est pas. Une
partie des prairies extensives est fauchée avec une conditionneuse. Notre demande de laisser
15 % de la prairie extensive non fauchée au 1er juillet (fauche au 15 août) est diversement
interprétée. Certains agriculteurs comptent l’ourlet herbeux des haies dans ces 15 %.
D’autres n’ont rien laissé du tout ! Une partie du bas marais de la « Fontaine au Roi » n’a
pas été fauchée depuis deux ans. L’embroussaillement y devient lentement visible.
1.4.2 Renouvellement des baux
Une discussion a eu lieu avec le locataire de la « Chèvre-Morte » concernant la gestion du
site. La surface est légèrement diminuée par l’élargissement des étangs 3, 4 et 5 ; la FMD
souhaite protéger du pâturage une vingtaine d’ares exposée au sud, pour se rendre compte
des potentialités floristiques générées par une fauche tardive. Une contribution de la FMD
pour le remplacement de la clôture est en discussion, les limites de la surface ayant changé.
1.5.

Marais de « En Pratchie »

La question de l’aménagement du chemin Gr. 14, et la question du drainage latéral qu’il
provoque, réduisant ainsi l’alimentation en eaux du marais sur toute sa partie nord reste une
préoccupation pour la FMD durant toute la seconde partie de l’année.
Une séance d’information au sujet du GR 14 s’est tenue à de Damphreux le 8 juin 2011. Du
16 juin au 5 juillet, le nouveau dossier concernant ce chemin est déposé pour consultation.
La FMD fait opposition le 3 juillet. La séance de conciliation du 10 octobre n’aboutit à
aucun résultat et début décembre, le projet initial est maintenu, ce qui provoque le dépôt
d’un recours par la FMD, le 22 décembre, à la Chambre administrative.
Lors de la séance d’information du 8 juin, la Commission d’estimation du SAF (CESAF)
nous communique les raisons qui ont conduit le comité du SAF et la CESAF à abandonner
la variante sud-est, proposée par l’ancien président de la CESAF et soutenue par la FMD.
L’opposition des deux propriétaires concernés n’a pas permis de réaliser l’expertise. Devant
les arguments de la FMD sur l’incompatibilité du chemin planifié avec l’alimentation en eau
du marais et le refus de 2 agriculteurs, la procédure, débutée en 2006, est abandonnée. Une
nouvelle variante de construction de chemin est présentée. Il s’agira de mettre en place des
plaques de béton de 3 m de large sur 10 de long et de 18 cm d’épaisseur. Ces plaques de
béton sont posées sur un lit de gravier de 3 cm. De chaque côté du chemin, une bordure de
50 cm de largeur sera préparée. Selon la pente, des renvois d’eau seront installés pour
permettre le transit des eaux superficielles (tous les 30 à 50 m environ). Un dévers amontaval, de 4 % sera donné au chemin. Dans les parties les plus hydromorphes, des planches
seraient installées sous les plaques en béton, pour éviter l’enfoncement de ces plaques. Les
éventuels drains seront détruits en amont du chemin. Le chemin sera réalisé par tranche,
avec une approche des 2 côtés, afin de ne pas occasionner un tassement inutile du sol. La
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proposition est un prototype, qui n’a jamais été réalisé ailleurs.
L’OFAG et l’OFEV ont donné, en janvier 2011, des avis positifs sur cette manière de
construire ; sur la base uniquement d’un rapport narratif, sans plan et sans visite sur le
terrain. Sans savoir qu’un ancien coffre est présent sur une grande partie du trajet proposé.
Cette séance a permis au SAF de corriger certains aspects de leur projet, puis de le présenter
en dépôt public le 16 juin. Le délai d’opposition est fixé au 5 juillet 2011.

Le bureau de la FMD décide de faire opposition, cette décision est entérinée par le Conseil
de Fondation du 3 juillet. Les arguments que nous avançons sont les suivants :
 Passage à travers un marais d’importance nationale, il est absurde qu’un chemin rural
suive de manière parallèle les limites d’une zone protégée, et ceci sur plus de 300 m,
à l’intérieur d’une zone tampon.
 Aucune garantie n’est donnée quant à la stabilité et la pérennité du système proposé.
Ce système est expérimental, il n’a jamais été appliqué dans des conditions
similaires. Pour un projet expérimental, aucune étude de statique où analyse du sol
devant accueillir les dalles n’est réalisée. L’impact d’une mécanisation agricole
lourde n’est pas considéré.
 Les agriculteurs devront passer à travers la zone tampon, en partie hydromorphe,
pour cultiver et traiter leur champ, cela avec des engins souvent très lourds. Ce point
n’a pas été abordé dans le document.
 L’ancien coffre, là où il existe, doit être démantelé, afin de ne pas servir de canal de
drainage, une série de sondages doit être réalisée pour avoir une bonne perception du
soubassement de l’ouvrage potentiel.
 La FMD exige une interruption totale d’au moins 100 m, afin que le chemin ne
devienne pas une route de liaison (les interdictions ne sont ni contrôlées, ni
sanctionnées).
 La destruction du drainage dans la zone tampon, exigée par l’OFEV, multipliera les
zones hydromorphes tout au long du chemin proposé.
L’objectif de la FMD est de transférer le chemin du marais à la lisière de la forêt la Vouivre.
Conformément à la décision du Conseil de fondation du 3 juillet, le bureau de la FMD a
écrit, le 16 juillet, à la Conseillère fédérale Doris Leuthard, pour comprendre les raisons de
l’avis donné par l’OFEV concernant le tracé et le mode de construction du chemin qui
traverse le marais. Dans sa réponse, la Conseillère fédérale indique de « l’exécution de la
protection des marais incombe en premier lieu au canton ». « L’OFEV s’est enquis de l’avis
du service spécialisé du canton du Jura, qui dispose de toutes les connaissances locales
souhaitables. L’OFEV a également requis l’avis technique d’un spécialiste des marais ». La
réponse de Mme Leuthard indique clairement la co-décision de l’ENV et de l’OFEV sur cet
objet.
À la fin de l’année, le contenu des expertises nous reste inconnu.
Lors de la séance de conciliation du 5 octobre, notre délégation a maintenu tous les points de
notre opposition du 2 juillet. Nous avons proposé, une fois de plus, que le chemin d’accès
aux parcelles passe en lisière de forêt et nous avons exigé que le coffre existant sous le tracé
de l’actuel chemin soit totalement démantelé.
Le 28 novembre, le Syndicat des améliorations foncières notifie qu’il maintient le projet tel
qu’il est présenté, en juin. Il rejette donc notre opposition. La FMD mandate notre avocat
pour qu’il fasse recours auprès du juge administratif. Un recours est alors déposé le 22
décembre.
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L’obturation des drains sur la partie nord du marais est définie avec l’entreprise BASA. Le
travail est réalisé. La digue est abaissée sur sa partie nord, ce qui permettra un meilleur
écoulement de l’eau lors de crues. L’ouvrage de vidange est réparé. Le coût de ces travaux
est de l’ordre de CHF 2'500.-.

Obturation de drains à « En Pratchie » par bouchon de marne à opaline
1.6.

Étangs des «Coeudres»

1.6.1. Étape 1 et 2 : étang n° 1 (aval), 2 (central) et étang n° 6 (amont méridional)
Les trois étangs sont fonctionnels et les ouvrages de vidanges permettent une bonne gestion
des lames d’eau. Un radeau est amarré au centre de l’étang 2.
1.6.2 Étape 3 ; étangs no 3, 4, 5 (amont-septentrionaux)
Seul problème rencontré : Aux étangs 3, 4 et 5, les batardeaux livrés par la firme Nill ne sont
pas étanches. Mise à l’épreuve d’un printemps et d’un début d’été très sec, les batardeaux se
sont avérés fonctionnels.
Les ouvrages de l’étape 3 seront remis à la FMD le mercredi 11 mai.
Ainsi s’achève le gros des travaux de revitalisation des étangs des Coeudres. À cette
occasion, nous souhaitons exprimer ici notre gratitude é tous ceux ou celle qui ont permis
cette magnifique réalisation : les donateurs, les entreprises AMENAT, BASA,et BIOTEC
ainsi que les membres du Conseil de Fondation impliqués dans la planiication, la rechrche
de fons et le suivi du chantier.
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1.6.3 Budget et investissements réalisés
Pour l’achat des étangs et leur revitalisation une somme de CHF 1'360'000.00 est budgétée.
Les dépenses supplémentaires suivantes sont décidées par le Conseil de Fondation (CF) :
• Les transports et frais dus à l’entreposage intermédiaire, à la Combe Vatelin, des
marnes à opaline, reviennent à environ CHF 45'000 (CF du 7 novembre 2008).
• La construction de moines pour les ouvrages de vidange des étangs 1 et 2 pour une
somme supplémentaire de CHF 25’0000 (CF du 7 novembre 2008).
• La coupe de la végétation de l’étang 2 et sa mise en compostage, pour CHF 6'000 (CF
du 26 septembre 2009.
• Le curage supplémentaire de l’étang et mise en place de deux buttes pour CHF 10'000
(CF du 26 septembre 2009).
À la fin 2011, la somme de CHF 1'404'846.20 est investie pour l’achat et la revitalisation
des étangs des Coeudres (tab. 1). Il reste une somme d’un peu plus de CHF 80'000 pour
réaliser divers travaux.
Type de dépenses
Achat des étangs
Frais de la FMD
Concept visiteurs
Études diverses
Permis et frais de géomètre
Bureau d’études et encadrement du travail (BIOTEC)
Génie végétal (AMENAT + autres)
Génie civil (BASA)

2006 -10
292'988.20
111'502.45
3'200.00
8’194.05
10'160.90
153'391.75
139'488.90
640’742.65

2011
0
3730.25
0
0
0
14'615.70
2'997.95
23'833.40

Total
1'359'668.90
45'177.30
Tableau 1. Récapitulatif des coûts de 2006 à 2011

Etangs 4 et 5 à la fin des travaux de réaménagement des digues
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TOTAL
292988.20
115'232.70
3’200.00
8'194.05
10'160.90
168'007.45
142'486.85
664'576.05
1'404'846.20

1.6.4 Plan de gestion
L’élaboration d’un plan de gestion et d’entretien pour les Coeudres est une composante du
contrat que nous avons signé avec Biotec. Ce bureau nous a livré un tableau contenant des
directives d’entretien par milieu de gestion, une proposition pour la gestion des niveaux
d’eau des étangs ainsi qu’une carte des milieux souhaités.
Le Conseil de fondation a discuté à deux reprises des propositions de gestion des étangs des
Coeudres. Il résulte que la bonne gestion des étangs est déterminée par des optimums
souhaitables, donc un équilibre de mesure de gestion pour favoriser les espèces cibles. La
multiplicité des espèces que nous souhaitons voir sur le site demande donc une gestion
pragmatique. Des étangs remplis lors de la période de la reproduction des batraciens mais
également des zones de vasières pour les limicoles de passage durant la migration de
printemps, par exemple.
1.6.5 Rapport final
Un rapport est rédigé à l’intention des donateurs, des administrations concernées par la
revitalisation, ainsi que toutes les personnes intéressées.
1.7.

Observations naturalistes

Les sites de la FMD sont visités par de nombreux naturalistes.
1.7.1 Ornithologie
Les sites de Damphreux ont attiré de nombreux ornithologues, durant toute l’année. De
nombreuses observations sont transmises à la Station ornithologique de Sempach par le biais
du site ornitho.ch. Plus de 130 espèces d’oiseaux ont ainsi été annoncées en 2011.
Grèbes castagneux, Canards colverts, Sarcelles d’hiver. Grandes Aigrettes, Cigognes
blanches, Hérons cendrés, Milans royaux et noirs, Foulque macroule, Gallinule poule-d’eau,
Bécassines des marais et Grands Cormorans (45 sont observés le 19 novembre) sont souvent
observés autour et sur les sites de la FMD. Le 21 août, plus de 170 cigognes blanches
passent la nuit à Damphreux. Les zones humides des étangs revitalisés ont accueilli six
espèces de chevaliers (aboyeur, combattant, culblanc, gambettes, guignette et sylvain), le vol
de Courlis cendré est observé en mai et en septembre, des Vanneaux huppés, espèce
emblématique de la FMD, sont observés à plusieurs reprises de mars à novembre, des
Busards St Martin et des Busards des roseaux sont régulièrement observés au printemps et
en automne, quelques Balbuzards pêcheurs sont aussi observés. Six Cigognes noires font
escale à Damphreux le 21 août. Des Hérons pourprés sont observés en mai et en octobre. Un
jeune Bihoreau gris est signalé le 15 juillet et un Rossignol philomèle est aperçu le 7 avril.
La Pie-grièche grise est observée à l’automne et en hiver et la Pie-grièche écorcheur nidifie.
Parmi les hôtes d’un soir ou de quelques jours, notons : le Canard souchet, le Canard
chipeau, le Râle d’eau. Le Petit et Grand Gravelot, le Courlis corlieu, l’Alouette lulu, la
Guifette noire et la Mouette rieuse. La Bécassine double a été observée le 7 avril au sud des
étangs dans en bordure d’une jachère florale. Cette observation homologuée constitue la
première donnée jurassienne pour la plus rare des bécassines connues de Suisse.
La présence des Tadornes casarca (10 jeunes et 2 adultes) est notée jusqu'à début de
l’automne. Autres visiteurs exotiques, des Ouettes d’Egypte sont observées aux étangs de
manière épisodique.
1.7.2 Entomologie
Dans le but de suivre l’évolution du peuplement de libellules suite aux mesures de
revitalisation, Christian Monnerat a effectué en 2011 des relevés à 8 reprises (avril 3, mai 1,
juin 1, juillet 1, août 2). Au total, 33 espèces de libellules ont été observées (49 espèces sont
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connues sur le site depuis 1989) et des indices d’une reproduction certaine ou probable ont
été relevés pour 21 d’entre elles. Les conditions météorologiques très chaudes du mois
d’avril ont eu comme conséquence des émergences très précoces avec pas moins de 2 à 3
semaines d’avance sur la normale. L’Epithèque à deux taches (Epitheca bimaculata) et
l’Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum albistylum), deux espèces de priorité nationale
connues du site ont été observées en 2011. L’Anax porte-selle (Anax ephippiger) s’est
reproduit à nouveau sur le site en 2011, la précédente observation remontait à 1990. Cet
élément saharien est observé régulièrement en Suisse depuis une dizaine d’années. Les
abondances de nombreuses espèces des plans d’eau sont bien plus élevées que par le passé.
L’Agrion aux larges pattes (Platycnemis pennipes) d’un intérêt conservatoire limité a
fortement diminué.
1.7.3 Batraciens
La fin de l’hiver 2010-2011 est marquée par un hiver clément. Cette situation climatique a
occasionné une migration par vague des batraciens. Les 24 février, des barrières sont placées
à l’ouest de la route Coeuve-Damphreux. Cette année, pour la quatrième fois, le Service des
Ponts et Chaussées (PCH) a organisé l’opération. Les relevés et les comptages sont réalisés
par Édouard Roth, avec l'aide de Michel Friedli, Philippe Bassin et Marie-Noelle Lovis. Les
barrages sont démontés le 6 avril. 4628 amphibiens sont répertoriés (3350 Crapauds
communs, 1111 Grenouilles rousses et 30 Grenouilles vertes, 133 Tritons alpestres et
palmés et 4 Rainettes vertes). Le total est proche du double des comptages réalisés les
années précédentes.
« En Pratchie », la nouvelle mare de la FMD s'est, à nouveau révélée très attractive pour les
Amphibiens et notamment pour les Rainettes vertes où une quinzaine de mâles coassaient
fin avril.
Les étangs revitalisés des Coeudres ont permis à Philippe Bassin, les 8 et 9 avril, par beau
temps et une température relativement douce et malgré une légère bise, de faire les
constatations suivantes : « C’est un bruyant concert d’une centaine de mâles qui accueillent
et enchantent le visiteur. Lors des deux soirées, j’évalue un nombre total d’environ 60
chanteurs pour le pourtour des étangs 1, 2 et 6 (environ 20 par plan d’eau) et 40 pour les
étangs 3, 4 et 5. Un Hibou moyen duc, stationné dans la forêt des Cotaies, a de la peine à se
faire entendre. Son « hou hou » insistant n’est audible que pendant les accalmies des
émissions sonores des rainettes. »
Une bonne dizaine de Rainettes égayent les étangs des «Queues-de-chat », à Bonfol.
1.8.4 Etude
Un travail de diplôme d’une lycéenne, Laura Vorpe est réalisé à Damphreux, son titre :
"Régime alimentaire de la Chouette effraie à Damphreux et à Bonfol"
1.8.4 Cigogne blanche
Le nid installé sur l’église de Damphreux est enlevé. Il pesait plusieurs centaines de kilos et
constituait une menace réelle en cas de chute. Une corbeille y est réinstallée par une
entreprise de Boncourt mandatée par la FMD.
Entre-temps, le couple de Cigognes s’est installé sur un arbre à la « Vie de Bonfol »
(Damphreux). Les trois cigogneaux issus du nid sont bagués le 18 juin.
Durant le mois d’août des rassemblements importants de Cigognes blanches sont à nouveau
notés dans les vallées de la Coeuvatte et de la Vendline ainsi que dans la Baroche. Plus de
170 Cigognes blanches sont observées à Damphreux le 21 août, ainsi que 6 Cigognes noires.
Lors de ces rassemblements, nous avons dû assister, malheureusement, à une forte mortalité
de cigognes. Une quinzaine de Cigognes sont électrocutées sur des transformateurs
électriques. Michel Juillard est intervenu auprès des FMD pour que des mesures soient
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prises afin que les cigognes ne soient plus tuées. Dès l’automne, les essais sont entrepris
pour éliminer les risques d’électrocution, par la pose d’un système, de perchoir placé audessus des interrupteurs de courants.

Sur le radeau de l’étang 1, canards et limicoles se retrouvent

2.

Coeuve

Sur le site des Méchière, après les difficultés rencontrées en 2009 par la FMD pour creuser
une simple gouille, l’ENV a mandaté le bureau d’ingénieurs « Natura » pour faire une étude
pour le réaménagement de l’ensemble du site. Le résultat de ces études sera présenté en
2012.
Sources de pollution à Coeuve : en janvier, à environ 550 m en amont de la cabane
"Bernard", une arrivée d'égout dans la rivière est constatée. Un tuyau déverse une eau poche
du purin. À l'exutoire ainsi que sur au moins une centaine de mètres, des colonies brunes de
bactéries prolifèrent. L’ENV est interpellé, sans résultat à ce jour.

3.

Bonfol, étangs des « Queues de Chats »

La végétation riveraine se développe rapidement. Pour maintenir un milieu ouvert, le 8
janvier et le 10 décembre 2011, deux journées d’entretien sont organisées avec quelques
candidats chasseurs. Manuel Chalverat et Jean-Pierre Egger se sont occupés de
l’encadrement de cette activité.
Une discussion aura lieu à l’ENV, le 9 mars pour définir entre l’ENV, la FMD et Philippe
Grosvernier, le contenu d’une première étude dans la perspective de l’assainissement des
étangs des Queues de Chat. Une visite du site avec Philippe Grosvernier et Yves Scheurer
(natura) est organisée fin novembre et un rapport devrait être présenté début 2012
Aux « Queues de Chats » également, les digues sont minées par les Rats musqués. La digue
inférieure et certaines parties des digues latérales mériteraient une réfection totale et
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l’intégration d’un noyau en béton maigre.
Selon les informations d’un garde-faune à Michel Juillard, un Chien viverin aurait été aperçu
au voisinage des étangs.
L’ENV, sur demande de la FMD, décide de donner un mandat à la firme LIN’Eco de
Reconvillier pour définir, en 2011, les options possibles pour une sécurisation des digues et
la revitalisation des étangs dont la FMD est propriétaire.
Différents éléments concernant la gestion des étangs de Bonfol sont également discutés
avec l’ENV. Les zones tampon ne sont pas encore mises en place. La pisciculture est
extrêmement mal gérée, en particulier dans les étangs des Champs de Manche. Cette
pisciculture improvisée de le Neuf Etang, les Champs de Manche et aux étangs Rougeats est
une réelle menace pour les Amphibiens. Des soucis sont également exprimés concernant la
gestion forestière du site, en particulier celle des chênaies. Nous constatons également un
impact toujours plus fort d’un tourisme désordonné et parfois irrespectueux.

4.

Conseil de Fondation

En 2011, le Conseil de fondation s’est réuni à cinq reprises dont une fois sur le chantier de
Coeudres, le 3 juillet. Mme Arlette Frund-Voillat remplace Denis Frund au sein du Conseil.
Les principales décisions du conseil de Fondation sont :
 Dépôt de la demande de permis pour les infrastructures d’accueil et la recherche de
financement pour sa réalisation ;
 Opposition au projet du GR14 à travers la zone tampon ;
 Acceptation du rapport final des travaux de revitalisation des Coeudres
 Acceptation des comptes 2010
 Location de la Chèvre-Morte ;
 Résiliation du bail de M. Voillat
Une réunion entre l’ENV et la FMD s’est déroulée dans une atmosphère cordiale et
constructive. L‘ENV fait part d’un financement pour l’entretien des sites.
Les comptes 2010 de la FMD sont présentés et acceptés par le CF puis contrôlés, par la
fiduciaire Kohler de Courgenay conformément au nouveau droit régissant les fondations. Ils
sont apurés par l’organe cantonal compétent.
Décès de Carole Gonnet : nous avons eu la tristesse d’apprendre la nouvelle du décès de
Carole Gonnet, fonctionnaire responsable des zones humides à l’Office fédéral de
l’Environnement. À plusieurs reprises, elle a eu des contacts avec nous. Elle a toujours été
très bon conseil pour la FMD. Olivier Biber a proposé aux employés de l’Office fédéral de
l’environnement et à des amis de Carole, de faire en son souvenir un don à notre Fondation.
Toute notre gratitude pour l’implication de Carole ainsi que pour les dons reçus.
Site Web : après avoir constaté l’état de délabrement du site www.maraisdamphreux.ch
laissé par le lycéen chargé de sa réalisation dans le cadre d’un travail de maturité, Philippe
Bassin et Paul Monnerat ont réalisé, dans l’urgence, une première amélioration, mi-juillet.
Le contenu et la forme du site sont encore en discussion.
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5.

Programme 2012

5.1.

Damphreux : Etangs des Coeudres

5.1.1 Concept visiteur : demande de permis, recherche de fonds (2011-13), construction
des observatoires, rénovation de la loge de la Chèvre Morte et de la cabane de
rangement (automne-hiver 2012), pose de panneaux pour limiter l’accès des étangs
aux promeneurs avec leurs chiens, aux joggers, VTT-istes, QUAD -istes, motards et
autres personnes qui dérangent le site.
5.1.2 Plan de gestion : version définitive du plan de gestion est présentée à l’ENV
(automne 2012) et discussion sur la professionnalisation de la gestion des étangs.
5.1.4 Informations à la population, en général, et celle de Damphreux, en particulier, lors
d'un événement pour célébrer la fin des travaux (printemps 2013).
Réflexions pour une réintroduction du Balbuzard pêcheur aux Coeudres
5.2

Damphreux Marais de « En Pratchie »

5.2.2 Développement du marais : poursuite de l’obturation des drains et de l'élévation du
niveau de l’eau des canaux ouverts (automne 2012).
5.2.3 GR 14 : selon la procédure.
5.2.4 Plan de gestion : première version d’un plan de gestion : automne 2012 et discussion
sur la professionnalisation de la gestion des marais.
5.3

Coeuve - Méchières
Définition de la gestion du site par le bureau Natura (création de mares, mise à ciel
ouvert de ruisseaux etc.) : jusqu’en été 2012.
Mise en place de mesures éventuellement dès l’automne 2012.

5.4

Bonfol - Étang des Queues de Chats à Bonfol
Définition de la gestion du site par le bureau LIN-eco (fin 2011), planification de la
revitalisation et mobilisation de ressources.
Deux journées d’entretien avec les candidats chasseurs.
Co-gestion des étangs de Bonfol

5.5

Ramsar
Démarches pour inscrire les étangs de Bonol et Damphreux en tant que site Ramsar

5.6

Échanges avec des projets analogues au nôtre
a) Visite à Remoray et au Neeracherried.
b) Visite de (ou à) Pro Natura Neuchâtel, pour gestion de haut et bas-marais et
zones tampon ; relations avec agriculteurs et achat de terres agricoles (date à
définir).

Bonfol, le 25 février 2012

Jean-Pierre Egger
Président FMD
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