
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 
 

Intervention d’entretien dans la forêt de Chaumont du 30 mars au 3 avril 

 
« Confinés » dans leur machine forestière 

 
La forêt de Chaumont est bien connue des promeneurs et amateurs de la nature. Elle 
fournit du bois de qualité pour les scieries et du bois pour les grands chauffages à 
distance. De plus, elle stabilise ces pentes raides et protège ainsi la route contre les 
chutes de pierres pour autant que les soins adéquats lui soient prodigués. 
 
À mi-côte, juste en-dessus de la maison du cantonnier, une intervention d’entretien de 
cette forêt est nécessaire. En effet, une surface plantée il y a 50 ans avec une espèce 
mal adaptée doit être traitée : il s’agit d’éclaircir cette monoculture, d’enlever les arbres 
secs et de diversifier la forêt pour qu’elle remplisse au mieux et sur le long terme ses 
différentes fonctions, dont la sécurisation de la route contre les chutes de pierres. 
 
Du fait de la taille relativement petite des arbres et la situation de la surface à traiter, 
une exploitation mécanisée avec des machines forestières est celle qui répond le 
mieux aux objectifs de l’intervention et facilite le travail des forestiers-bûcherons. De 
plus, en ces moments de pandémie, cette méthode de travail a l’avantage de 
« confiner » chaque travailleur dans sa machine. 
 
Les travaux occasionneront de légères perturbations du trafic sur la période du 30 
mars au 3 avril prochain. Il faut s’attendre à des interruptions ponctuelles de 3 à 5 
minutes du trafic lorsque les machines travaillent près de la route et qu’un risque de 
chute de pierres ou d’arbres sur la chaussée est envisageable. 
 
La Direction de l’environnement remercie les usagères et les usagers de leur 
compréhension. 

 

 

Neuchâtel, le 27 mars 2020    Direction de l’environnement 

 

Renseignements complémentaires : Jan Boni, ingénieur forestier, 032 717 76 88, jan.boni@ne.ch  

mailto:jan.boni@ne.ch

