Comment procéder ?

Parrainage pour
particulier ou association
CHF 500.Chaque parrain ou marraine
reçoit un certificat numéroté.

Parrainage pour entreprise
CHF 1’000.–
Chaque parrain ou marraine reçoit un
certificat numéroté et figure dans la liste
des parrains sur le site internet de la Ville.

Ville de Neuchâtel
Office des forêts
Fbg du Lac 3
2000 Neuchâtel
032 717 76 88
sffn.afone@ne.ch
www.neuchatelville.ch/foret

Contribuez à la
biodiversité de la forêt…
Co-parrainage WWF
dès CHF 10.–
Le WWF Neuchâtel accueille les dons
sur un compte spécial « vieux arbres ».
Dès que la somme de CHF 500.- est
atteinte, le WWF parraine un nouvel arbre.

WWF Neuchâtel
Les Rochettes
Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
032 969 26 46
info@wwf-ne.ch
www.wwf-ne.ch
IBAN CH02 0900
0000 2000 8501 7

parrainez un arbre !

La forêt de la commune
de Neuchâtel abrite une

diversité d’arbres
incroyable

Qu’ils soient petits ou grands, feuillus ou résineux, les arbres
de notre commune constituent un patrimoine naturel d’une
richesse incomparable. La forêt fournit des services multiples à la société et plus largement au monde vivant.
Si certains arbres s’élèvent avec fierté jusqu’à paraître toucher le ciel, et protègent d’une ombre généreuse les promeneuses et promeneurs lorsque le soleil brille fort, d’autres,
plus discrets, loin des chemins, offrent à de nombreuses espèces végétales ou animales un refuge indispensable. Ces
arbres âgés, aux branches mortes et cassées, avec des trous
dans l’écorce, on les appelle les arbres habitat.
C’est à eux qu’il s’agit de donner une place de choix, en les
valorisant pour le rôle incontournable qu’ils jouent pour la
biodiversité des zones boisées. Les préserver, c’est renforcer
la santé et la beauté de nos forêts.
Parrainer un arbre habitat, c’est contribuer concrètement à
la diversité de l’écosystème forestier. C’est offrir un biotope
aux espèces vivant sur les vieux arbres et le bois mort. Et
c’est s’engager pour la durabilité de la forêt.
Parrainez un arbre à l’occasion d’une naissance, d’un
anniversaire, d’un mariage, d’un jubilé, d’un départ à la retraite. Ou tout simplement pour le plaisir d’agir pour une
forêt durable !

