
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 26 mai 2022 

Un hommage à la nature et au vivant au cœur des journées de 
course d’orientation à Neuchâtel 
 

Au deuxième jour des EGK Swiss 5 Days Orienteering 2022 qui se déroulent à Neuchâ-
tel, une journée officielle à Pierre-à-Bot a donné l’occasion de découvrir la magie de 
la course d’orientation à une centaine d’invité-e-s. Pour remercier la Ville de son sou-
tien aux championnats, le président de l’Association neuchâteloise de course 
d’orientation (ANCO) a offert le parrainage d’un arbre habitat dans les forêts de la 
Ville à Mauro Moruzzi, conseiller communal en charge du développement durable, 
lors d’une cérémonie qui illustre l’engagement de l’ANCO en faveur de la protection 
des espaces naturels et de la biodiversité. 

 

Depuis hier et jusqu’au 29 mai, 2’000 passionné-e-s de course d’orientation s’élancent 
à l’assaut de la montagne de Chaumont, à Puit-Godet et en ville de Neuchâtel pour 
tenter de remporter la coupe EGK Swiss 5 Days Orienteering 2022. Un événement spor-
tif et populaire incontournable dans une ville qui a accueilli, l’an dernier, les cham-
pionnats d’Europe de course d’orientation EOC. 

« Pour découvrir les coulisses de la course d’orientation et voir en direct les athlètes 
de tous âges en plein effort, le comité d’organisation a invité aujourd’hui toutes celles 
et ceux qui, de près ou de loin, ont permis la tenue et le bon déroulement de ces com-
pétitions : comité d’honneur, sponsors, autorités cantonales et communales, représen-
tant-e-s des médias ont répondu présents pour assister à cette journée exception-
nelle », a précisé Alain Juan, président du comité d’organisation.  

Cérémonie de parrainage d’arbre 
Tandis que le matin, les invité-e-s ont pu assister au départ des courses dans la forêt 
de Chaumont, l’après-midi un autre moment fort s’est déroulé à Pierre-à-Bot, où se 
tenait la tente EGK Swiss 5 days orienteering : une cérémonie dans laquelle Pierre 
Wyrsch, président de l’association neuchâteloise de course d’orientation (ANCO), a of-
fert le parrainage d’un arbre habitat* à Mauro Moruzzi, symbole de l’action qu’a dé-
cidé de mener l’association pour remercier la Ville de Neuchâtel de son soutien aux 
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championnats en 2021 et 2022. Dans le même mouvement, l’ANCO a aussi remis à la 
Ville un arbre symbolique que l’association avait reçu pour sa grande contribution à 
l’organisation des Championnats d’Europe en 2021, de la part de la fédération Swiss 
Orienteering. 

« Par cette double action symbolique, l’ANCO témoigne de la bonne entente qui règne 
entre elle et les autorités, elle manifeste aussi par là son engagement permanent 
pour la préservation des espaces naturels. Depuis plus d’une dizaine d’années, notre 
association s’engage par le biais de conventions avec l’Etat à respecter des zones de 
tranquillité en période de nidification pour les espèces menacées. L’esprit de la course 
d’orientation doit être en symbiose avec la biodiversité », a indiqué Pierre Wyrsch, pré-
sident de l’ANCO. 

Le parrainage d’arbres est une action de sauvegarde des vieux arbres proposée par la 
Ville et le WWF, qui en est à l’origine. Cette action permet aux entreprises, associations 
mais aussi aux particuliers de prolonger la durée de vie des végétaux et des espèces 
(oiseaux, rongeurs, insectes…) qu’ils abritent, contribuant à la durabilité de nos forêts 
et au maintien de la biodiversité.  

A l’occasion de son millénaire en 2011, la Ville de Neuchâtel a validé la protection de 
1000 arbres avec un fort intérêt pour la biodiversité dans les forêts communales. Ce 
parrainage est ouvert à toutes les personnes et les entreprises qui souhaitent soutenir 
par une action concrète le développement de la biodiversité dans nos forêts. 

« A notre tour nous remercions vivement les entreprises et particuliers qui, à l’instar 
de l’ANCO, manifestent leur attachement au vivant. Ce parrainage symbolique té-
moigne de l’importance d’une cohabitation respectueuse entre les activités humaines 
et la nature, que ce soit en forêt ou dans l’espace urbain », a déclaré de son côté 
Mauro Moruzzi, conseiller communal en charge du développement durable. 

Ville de Neuchâtel 

Renseignements complémentaires : 
Alain Juan, président du comité d’organisation, 079 744 19 82 
Pierre Wyrsch, président de l’ANCO, 078 760 08 44 
Mauro Moruzzi, conseiller communal, Ville de Neuchâtel, 032 717 76 02 
 
 

* Qu’est-ce qu’un arbre habitat ? 
 
Un arbre habitat est un arbre présentant des caractéristiques comme des branches sèches ou cas-
sées, des écorces décollées, des fourches, du lierre… qui sont autant de lieux permettent à la faune 
de se cacher ou se nourrir. 
Les personnes, les associations ou les sociétés qui sont intéressées à parrainer des arbres habitats 
sont les bienvenues et trouveront toutes les informations utiles sur le site de la Ville à l’adresse :  
 
www.neuchatelville.ch/foret 
Une nouvelle brochure est également à disposition de toutes les personnes intéressées. 
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