
 

 
 

 

 
 
 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
 

« Un arbre pour chaque naissance », ou les 20 ans d’un ambitieux 
programme de rajeunissement de la forêt 

 
Des chênes par milliers dans les forêts  

de la Ville 
 

Ce matin, quelques 150 familles domiciliées à Neuchâtel sont venues planter un 

arbre dans les forêts surplombant la ville. Menée depuis 20 ans par le service 

des forêts, l’action « un chêne pour chaque naissance » a permis de planter des 

milliers d’arbres qui préparent la forêt de demain. 

Samedi 2 novembre, quelque 150 familles ayant connu un heureux événement entre 

le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 se sont rendues dans la forêt de Pierre-

à-Bot pour y planter un chêne. Encadrés par l’équipe des forestiers-bûcherons de la 

Ville, les parents ont manié pelle et pioche pour loger une jeune tige dans le sol avant 

de partager un apéritif mérité et recevoir un petit agneau en bois confectionné en partie 

avec du bois d’érable des forêts de Chaumont. 

Ce moment de convivialité connaît un franc succès chaque année depuis l’an 2000. 

Cette année-là, les forêts propriété de la Ville de Neuchâtel recevaient leur première 

certification de bonne gestion - confirmée régulièrement depuis. Dans cet élan, les 

autorités lançaient une action permettant à la fois d’opérer un rajeunissement naturel 

des peuplements forestiers tout en sensibilisant le public à la santé et à la durabilité 

de ces lieux de vie.  

 

Une réponse aux défis du temps 

Des chênaies ont ainsi vu le jour à Pierre-à-Bot, Puits-Godet et à proximité de la Roche 

de l’Ermitage. « Le chêne, résistant aux aléas du climat que nous connaissons 

aujourd’hui, possède aussi l’avantage de favoriser clairement la biodiversité en abritant 

des espèces rares d’oiseaux, d’insectes et de champignons. Par ailleurs, dans 180 



 

 
 

ans, le bois des jeunes arbres mis en terre aujourd’hui sera fort apprécié pour ses 

qualités de dureté et de résistance », a expliqué Jan Boni, ingénieur forestier devant 

les médias.  

Des avantages, mais aussi des symboles forts, comme l’a dit la conseillère communale 

Christine Gaillard, directrice de l’environnement : « L’action ‘un chêne pour une 

naissance’ a permis de planter des milliers d’arbres, accompagnant une génération de 

millenials neuchâtelois plus sensibles que jamais aux enjeux climatiques. Un projet de 

développement durable qui apparaît aujourd’hui comme une réponse adéquate aux 

défis que représentent le dépérissement de nombreux hêtres et sapins blancs à la 

suite d’étés très chauds et secs ». 

Cette phase de transition et d’adaptation des forêts neuchâteloises se prête 

particulièrement à une réflexion sur les relations entre l’homme et la nature. C’est 

pourquoi à cette occasion la Ville a invité Ruben Pensa, artiste et écrivain neuchâtelois 

d’origine argentine, connu dans la région pour ses installations en milieu naturel, telle 

« Les mots qui marchent », une sculpture à voir depuis cette année au Jardin 

botanique.  

A l’occasion de la journée des 20 ans des arbres des naissances, l’artiste a réalisé une 

œuvre de landart devant la chênaie. Intitulée « Pulsations », cette installation végétale 

est d’esprit participatif : tout au long de la journée elle a été enrichie de la contribution 

des familles, ajoutant des branches au gré de leur inspiration. « Il s’agit d’un dôme en 

forme de cœur, qui symbolise le centre vital des êtres humains et qui est source de 

relations avec les autres organismes de la forêt. C’est la signification profonde que je 

donne à cette plantation pour chaque naissance », a expliqué Ruben Pensa.  

Réalisée en matériaux entièrement végétaux et donc biodégradables, « Pulsations » a 

également comme vocation évidente de servir de cabane pour les enfants ! Elle restera 

sur place jusqu’à être rendue à la nature dans les mois qui viennent. 

 

 

Neuchâtel le 2 novembre 2019    Direction de l’environnement 

 
 
 
Renseignements complémentaires: 
 
Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de l’environnement, 032 717 76 02, 
christine.gaillard@ne.ch  
 
Jan Boni, ingénieur forestier, 032 717 76 88, jan.boni@ne.ch  

Ruben Pensa, artiste, 079 916 23 20 
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