
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 2 novembre 2022 

Des nouveaux-nés à la rescousse de nos forêts   
 

Ce samedi 5 novembre, quelque 400 familles sont invitées à venir planter un chêne 
dans les forêts de Peseux à l’occasion de la 23ème édition de l’action « un arbre pour 
chaque naissance ». Le principe de cette journée organisée par l’Office des forêts de 
la Ville : chaque automne, les parents des enfants né-e-s dans l'année peuvent venir 
planter eux-mêmes un jeune chêne dans l'une des forêts communales. A l’issue de 
cette activité à la fois symbolique et durable, les familles sont conviées à partager 
un verre de l’amitié et repartent avec un petit jouet en bois pour leur enfant.  

 

Invitées par courrier il y a quelques semaines, environ 400 familles ayant connu un 
heureux événement entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 sont attendues 
pour venir planter un chêne avec leur bébé. Réparties en tranches horaires de 9h à 
16h30, elles pourront, avec l’aide des forestier-ère-s de la Ville, mettre en terre un 
chêne âgé de deux ans, issu d’un gland provenant de la même forêt et élevé en pépi-
nière.  

Chaque année, cette action rencontre un franc succès et permet à de nombreuses fa-
milles d’en apprendre plus sur l’écosystème forestier, tout en rencontrant d’autres pa-
rents avec des enfants du même âge. « Avec plus de 3’000 chênes plantés depuis l’an 
2000, ce rendez-vous convivial est l’occasion, pour la Ville, d’accueillir les jeunes fa-
milles de Neuchâtel mais aussi de contribuer à la reconstitution et au maintien de nos 
forêts, durement touchées par le dérèglement climatique », relève Mauro Moruzzi, 
conseiller communal responsable du développement durable.  

Des chênes résistants pour créer du lien avec la nature 
Le chêne, résistant aux changements rapides de température que nous connaissons 
aujourd’hui, possède aussi l’avantage de favoriser la biodiversité en abritant des es-
pèces rares d’oiseaux, d’insectes et de champignons. « Dans quelques années, les fa-
milles reviendront chercher leur arbre, et voir s’il a grandi. Ce lien avec la nature et 
cette prise de conscience écologique, ce sont aussi les buts de cette action », rappelle 
Jan Boni, ingénieur forestier. D’ici là, il faudra s’armer d’un peu de patience !  
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NB : Les médias qui souhaiteraient participer à cette journée sont les bienvenus et 
peuvent s’annoncer au service de la communication à l’adresse   
communication.neuchatel@ne.ch 
 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Mauro Moruzzi, conseiller communal, responsable du Dicastère du développement durable, de la mobi-
lité, des infrastructures et de l’énergie, 032 717 76 01 
 
Jan Boni, ingénieur forestier, chef de l’Office des forêts, 032 717 76 98  
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