LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Redécouvrir les charmes de la forêt en hiver
Vingt ans après le lancement de l’action « un arbre pour chaque naissance », où
en sont les plantations de chênes dans les hauteurs de Neuchâtel ? Pour le
savoir, le service des forêts de la Ville invite la population à découvrir l’évolution
des surfaces et les soins prodigués à ces jeunes arbres en toute saison. Rendezvous samedi 25 janvier à 10h à l’arrêt de bus « Trois-Chênes » (visite gratuite,
pas inscription nécessaire).
Eux aussi ils ont grandi ! Le 25 janvier à 10 heures, les familles avec petits ou grands
enfants sont invités à venir apprécier l’évolution des chênes qu’ils sont venus planter
eux-mêmes, il y a treize, quinze ou 20 ans. Cette visite tout public en forêt, proposée
par le service des forêts de la Ville, s’inscrit dans le prolongement de l’action « Un
arbre pour chaque naissance », qui se poursuit année après année depuis l’an 2000
et qui a permis de rajeunir les forêts de la ville de Neuchâtel par la plantation de milliers
de chênes.
Les participant-e-s découvriront la toute première chênaie de Pierre-à-Bot, formée de
sujets encore jeunes – un chêne pouvant vivre un demi-millénaire ! Des groupes seront
ensuite formés pour que chacun puisse visiter « sa » chênaie, dans les années
comprises entre 2000 et 2007. Ce sera aussi l’occasion de voir comment ces arbres
reçoivent des soins discrets et attentifs de la part des forestiers-bûcherons.
Inerte, la forêt en hiver ? Un atelier nature démontrera le contraire ! Les forestiers
montreront comment défaire délicatement un bourgeon de hêtre pour y trouver les
pousses déjà prêtes du printemps à venir. Pour les créatifs, il sera possible de
composer un tableau forestier inspiré de la diversité de la nature.
« On pense souvent qu’en hiver il n’y a rien à voir dans la forêt. Ce qui est faux, la vie
subsiste et il vaut la peine d’aller la contempler de près ! » indiquent l’ingénieur
forestier Jan Boni qui conduira les visites. Deux autres visites de plantations sont
prévues en 2020, au printemps (samedi 21 mars) et en été (samedi 20 juin), toujours
dans le sillage de l’action « un arbre pour chaque naissance ».
NB : les représentants de médias sont les bienvenus à cette visite.

Neuchâtel, le 21 janvier 2020
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Renseignements complémentaires : Jan Boni, ingénieur forestier, 032 717 76 88, jan.boni@ne.ch

