LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Découvrir la nature dans son jardin
Dans le cadre du programme Nature en Ville, le Service des parcs et promenades de
la Ville de Neuchâtel propose du 27 avril au 5 mai au péristyle de l’Hôtel de Ville une
exposition sur le thème « Découvrir la nature dans son jardin ».
Cette exposition a pour but de démontrer l’importance des jardins, qu’ils soient
potagers ou d’agrément, et des balcons, qui sont d’importants lieux de vie au cœur
même des villes et des villages. Le public qui se rendra au péristyle découvrira
comment rendre ces espaces encore plus vivants et accueillants pour toute une flore
et une faune menacées. Entretenus dans le respect de la nature, les espaces verts
des zones habitées exercent une influence considérable sur la qualité de vie des
êtres humains et sur le maintien de la diversité des espèces.
Planter une haie d’arbustes indigènes où les oiseaux pourront trouver refuge et
nourriture, fabriquer son propre compost pour le réutiliser dans son potager, planter
quelques arbustes à petits fruits et des herbes aromatiques, construire un mur en
pierres sèches, aménager une place en pierres naturelles afin que l’eau puisse
mieux s’infiltrer et que les plantes pionnières s’y développent, contribuer à préserver
un sol sain, végétaliser ses façades, installer une prairie fleurie, autant d’actions qui
permettent de préserver la biodiversité tout en offrant un cadre de vie agréable.
L’exposition présente également toutes sortes de nichoirs, à oiseaux, à chauvessouris ou à insectes, qu’il est possible de commander auprès du Service des parcs et
promenades. A travers la documentation proposée, le public trouvera plein d’autres
astuces pour entretenir son jardin en sauvegardant efficacement l’environnement et
en améliorant ainsi sa qualité de vie.
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