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Une forêt riveraine, née de la 
correction des eaux du Jura

La Neuveville / La nature est source d’inspiration, ressource et 
inspiration. Le Courrier vous invite à (re)découvrir les plus beaux 
endroits de notre région. Première étape de notre voyage, la forêt
des Larrus, guidés sur nos pas par Eric Grossenbacher, botaniste
émérite neuvevillois
A deux pas de Saint-Joux, loin de l’agitation que la plage préférée des
Neuvevillois peut connaître certains jours, se situe la Forêt des Larrus,
une forêt qui a poussé de manière plus ou moins naturelle après les 
travaux de la Correction des eaux du Jura en 1880. Auguste Rollier, son 
propriétaire, l’a d’abord façonnée par la plantation d’arbres de valeur
dont on ne connaît pas exactement les essences. Par la suite, il l’a entre-
tenue sous forme de parc. On y trouve même encore les vestiges d’un
minuscule étang. Mais depuis plus d’une dizaine d’année, la nature y a
repris ses droits et la forêt est peu à peu retournée à son état naturel.
D’ailleurs, les coupes de bois réalisées ces dernières décennies ont peu
à peu éliminé une grande partie des essences étrangères présentes sur
place, comme les épicéas.

On ne la remarque pas forcément de prime abord, mais cette petite forêt,
tout en longueur, longe le lac sur près de 300 mètres, et offre un ombrage
et une fraîcheur bienvenus les jours de grande chaleur. Sa largeur inégale,
variant d’une dizaine à une trentaine de mètres lui confère néanmoins
le titre de forêt riveraine, une forêt idéalement située entre la place de
sport de Saint-Joux et Poudeille. 
Elle campe en outre en contrebas de l’ancien mur de soutènement de
la berge du lac, un mur composé de moellons calcaires imposants datant
d’avant 1868. Eric Grossenbacher évoque, comme s’il ‘l’avait vécu, la 
période où le lac s’élevait à 3,5 m au-dessus du niveau actuel. (suite page 3)

Ici commence la charmante Forêt des Larrus Le bois rosé, mou et léger du saule fragile 
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Nous te souhaitons une très belle journée
Joël et Patrice

Bon anniversaire
Patricia !

Collecte de Noël 2019
Un grand merci pour votre générosité !
Les dons reçus à l’occasion de la collecte
de Noël 2019 ont comblé toutes nos 
espérances, nous vous en remercions 
vivement.

Grâce à vous, les résidents du Home pourront
se livrer à diverses activités adaptées, bienve-
nues en cette période difficile, souvent loin
de leurs proches.

Nous vous souhaitons une bonne santé et
plein de réussite. 

Avec nos salutations les meilleures
La Neuveville, mai 2020

Home Montagu
Comité des Dames

Entre vignes et lisières  
Naissance d’un projet à La Neuveville
La Bourgeoisie de La Neuveville a dernièrement chargé le Parc Chasseral de planifier les
travaux dans la réserve de Pilouvi - Côte de Chavannes durant les dix prochaines années

Covid-19 / Parc régional Chasseral 
Des animations adaptées aux écoles
Le Parc Chasseral adapte ses animations écoles aux directives cantonales liées au Covid-19.
Les classes enfantines, primaires et secondaires du Parc et des alentours peuvent à nouveau
s’inscrire sur www.parcchasseral.ch pour des activités ludiques en nature

Le maintien de la biodiversité est au cœur de
cette planification qui devra respecter les 
milieux forestiers, le vignoble qui longe une
grande partie de la réserve, ainsi que des 
aspects financierLe travail sera mené jusque
dans la commune de Douanne-Daucher, qui
devrait rejoindre le Parc prochainement. 

Ce mandat donne l’occasion au Parc de renforcer
le dialogue entre les vignerons, les forestiers et
les autres acteurs impliqués pour trouver des
solutions communes aux défis de la gestion
des milieux naturels de la région.

Ce n’est pas un hasard si “manger local“ revient
au goût du jour, encore que cela  implique de

produire et distribuer localement. Producteurs
et commerces continuent de s’adapter pour 
répondre à la demande croissante en produits
locaux. Néanmoins l’accès à ces produits régio-
naux demeure un défi en termes de diversité
comme de distribution dans les points de
vente. A cet effet, le projet de développement
régional (PDR) du Val-de-Ruz a été lancé pour
encourager de nouvelles infrastructures de
transformation ainsi que pour créer une plate-
forme collective de distribution des produits.
Avec plusieurs partenaires (CNAV, Sagr, Bio
Neuchâtel) le Parc est aussi actif dans le mon-
tage des nombreuses activités prévues.         GC

Afin de respecter les directives cantonales liées
à la pandémie pour la reprise scolaire, le Parc
régional Chasseral adapte son offre d’animations
pour les écoles en proposant aux enseignants
d’organiser ces activités dans la nature proche
de leur école, afin d’éviter les déplacements.
Les  animateurs  du  Parc  se  rendent  en  un
lieu  choisi  par  l’enseignant, atteignable à pied
par les élèves. Les courses d’école peuvent dès
à présent être réservées pour ce printemps,
ainsi que pour l’automne.

Des arbres pleins de vie
le Parc Chasseral propose depuis 10 ans main-
tenant des animations qui font vivre aux élèves
en nature des sujets diversifiés comme la 
biodiversité, l’énergie ou les plantes, dans la 
nature et de manière ludique. Le parc inaugure
cette année deux nouveaux thèmes pour ces
animations proposées aux classes enfantines,
primaires et secondaires du Parc et de la région.
Avec “Des arbres pleins de vie“, les élèves 

partent à la découverte des nombreux 
habitants qu’abritent les arbres tout au long de
leur vie. Un jour à la ferme
Dès que les directives le permettront, la 
seconde nouveauté proposera aux classes de
passer « Un jour à la ferme », où elles y décou-
vriront la production alimentaire et ses enjeux.
Cette animation propose une matinée avec
l’agriculteur-trice,  suivie  d’une  après-midi
avec  un animateur pédagogique. Développée
par le  Parc en  collaboration avec  “Ecole   à la
ferme“, l’offre est portée par la Fondation 
Rurale Interjurassienne sur le Jura bernois  et
par la Chambre neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture du côté  neuchâtelois  du Parc.

Animations en allemand
Les deux nouvelles animations seront disponi-
bles en allemand dès le printemps 2021.

Inscriptions
www.parcchasseral.ch



Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch

Tél. 079 334 73 39
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La forêt des Larrus
Une forêt riveraine
(suite de la page 1) Et de préciser : “L’altitude du
sol de la Forêt des Larrus est de 430 mètres, ce qui
fait qu’à chaque montée du niveau des eaux du
lac (429 mètres habituellement) lors des inonda-
tions, la terre de la forêt est submergée.“
Même si les inondations se font plus rares 
ces dernières années, l’on sent, quand on se
promène dans la Forêt des Larrus, la présence
constante, quasi souterraine, de l’eau, élément
essentiel, fondateur, de la flore plus que 
prospère de ce lopin de terre.
Lors de son premier relevé botanique sur place
le 1er avril 1987, Eric Grossenbacher a relevé
plus d’une vingtaine d’arbres différents, sans 
espèce dominante. Parmi eux figurent cepen-
dant en bonne place les aulnes, les peupliers
blancs, les peupliers noirs, les saules blancs, 
les saules marsault et les si poétiques saules 
fragiles. Tout romantique qui se respecte se
plaira, les jours moins cléments, à écouter les
douces notes du vent dans les feuilles. Une 
atmosphère de bord du lac, de clairière et 
de sous-bois à la fois agréable et quelque peu
surprenante. 
L’œil affûté du botaniste y découvre d’ailleurs
des secrets que le néophyte ignore au premier
regard. En se penchant un peu, la nature ra-
conte. Elle raconte les changements de saison,
elle traduit son humidité en recouvrant, ici et là,
un tronc de mousse, joli tapis où dansent les

fées certains soirs d’été. Caressés par la douce
brise, enchantés par la balade, on en oublie
l’écosystème, on s’amuse d’un tronc cassé, et
Eric Grossenbacher de raconter. 
“Ce tronc ne s’est pas cassé tout seul “, sourit-il.
“C’est l’œuvre d’un castor malin. En effet, le castor,
friand de jeunes pousses, ne peut pas, physique-
ment, grimper aux troncs. C’est pourquoi il ronge
la base, pour que l’arbre tombe et qu’il puisse
enfin se délecter de son festin de jeunes pousses
qui sont ainsi tombées dans l’eau. “
En fermant les yeux, on aperçoit presque 
la nage du castor et si l’on tend l’oreille, on 
l’entendra ronger. Illusions me direz-vous, car
l’animal, présent dans la Forêt des Larrus, se 
fait extrêmement discret, comme l’homme 
d’ailleurs, qui aime à fréquenter cet endroit à
nul autre pareil, mais que ses visiteurs ont su
préserver, surtout ces dernières années où le
sol est désormais rarement jonché de déchets.
Le joli sentier qui traverse la Forêt des Larrus est
une invitation, une ouverture vers davantage
de verdure. Un voyage, au cœur d’un univers
ombragé et boisé, une poésie de l’instant, une
première escapade que Le Courrier vous incite
à découvrir ou à revisiter.                                 Céline

La nature crée parfois d’elle-même des images 
surprenantes, comme si la main de l’homme y avait
laissé son empreinte

Larrus
Toponyme issu du vieux français Larris ou Lariz
signifiant lande, bruyère, terrain en friche. 
(source : Les Lieux dits de La Neuveville par Frédy 
Dubois et Charles Ballif )



La botanique comme dada, et l’envie 
irrépressible de transmettre cette passion
Entrer dans l’antre d’Eric Grossenbacher, alias Ricous, c’est pénétrer dans l’univers d’un 
botaniste hors pair, qui a largement documenté chacune de ses découvertes concernant la
flore de notre région et bien au-delà. Un passionné, qui se livre et se délivre en ponctuant
son récit d’amusantes anecdotes. Rencontre

A chaque excursion je cueillais des plantes
“Je suis né en 1932 aux Emibois. Six mois plus tard,
mes parents ont décidé de s’installer à Tramelan.
J’y suis resté 29 ans ! 29 années magnifiques, où
j’ai pratiqué le hockey en amateur avec un im-
mense plaisir“, sourit Eric Grossenbacher, alias 
“ Ricous“, son surnom qu’il a depuis l’époque
tramelote. Le décor est planté, et l’ambiance
propice à la confidence. Dans son grand bureau
où il a minutieusement classé tous ses souvenirs,
Eric Grossenbacher se livre et se délivre, en
ponctuant son récit de nombreuses anecdotes,
plus amusantes les unes que les autres. D’ail-
leurs, ses anecdotes, il en fera peut-être un 
livre prochainement, puisqu’elles font partie 
intégrante de sa vie, qu’il a toujours largement
documentée.
“A chaque excursion que je faisais dans la nature,
je cueillais des plantes, les séchais, les collais sur
de grandes feuilles. Et ce, par excursion, et non par
classification selon l’ordre d’une flore (livre). J’ai
plus de 40 cartons : Chaîne jurassienne, Monte
Baldo (Italie), Midi de la France, etc. En tout, plus
de 3'700 plantes“, s’enthousiasme le botaniste
qu’il est. Une passion qui est venue lors de ses
études à l’Université de Neuchâtel. 
“Ma rencontre avec le professeur Claude Favarger,
qui était une sommité en la matière, a littérale-
ment changé le cours de ma vie. Pour moi, à l’ins-
cription au brevet secondaire, j’avais choisi la
botanique comme deuxième branche à option.
C’est rapidement devenu une branche principale
pour moi.  Et bien davantage ! “

Enseigner à La Neuveville
Son enthousiasme communicatif, il le trans-
mettra à ses élèves des années durant, ainsi
qu’aux enseignants qui désiraient se perfec-
tionner en botanique lors de leurs formations
continues. Une carrière débutée à Tramelan,
poursuivie au collège à Delémont, jusqu’à une
journée particulièrement ensoleillée à la plage
d’Erlach ou l’enseignant delémontain est venu
passer la journée en compagnie de son épouse
et de ses trois enfants. 
“Ma femme aimait beaucoup cette région. Alors
qu’elle regardait La Neuveville à l’horizon, elle m’a
demandé pourquoi je ne postulerais pas au 
collège de La Neuveville. C’était une idée lancée,
une bonne idée, mais je ne pensais pas lui donner
suite. Du moins pas dans l’immédiat. “
Le hasard faisant bien les choses, Eric Grossen-
bacher voit l’annonce pour un poste mis au
concours à La Neuveville. Connaissant Jacques
Hirt, alors directeur du collège de La Neuveville,
Ricous le contacte assez innocemment, en lui
posant des questions sur le poste susmen-
tionné. Son intérêt suscite celui du directeur, et
de fil en aiguille il est rapidement nommé, et il
commence à enseigner à La Neuveville en août
1974. Comme la botanique est son fleuron, il la
fera vivre et se développer au sein du collège
également. 
“En 1986, le collège décide d’organiser une se-
maine hors-cadre », se souvient non sans émotion
Eric Grossenbacher. « Je ne connaissais rien aux
arbres d’ornement de La Neuveville, mais je trou-
vais le sujet intéressant. Je l’ai donc proposé aux
élèves. Ce fut un coup de génie. Ils étaient séduits
! J’ai donc demandé à Walter Schwab, qui était

alors jardinier de la ville, de nous faire le tour de
ces fameux arbres. Nous avons fait un grand tour
avec lui, de la Coop en passant par le sous voie

pour nous rendre au Rousseau, en rentrant par la
route de Neuchâtel. Et puis les élèves se sont mis
au travail. A l’ombre du grand saule au bord du
lac en face de la gare, ils dessinaient des feuilles
au crayon sur du papier bristol. Le résultat fut 
saisissant. “
Les magnifiques dessins de ses élèves inspirent
Eric Grossenbacher, qui a découvert quelques
années auparavant les guides édités par la ville
de Genève au sujet de la Promenade des Bas-
tions et des Eaux vives. Il reprend ce modèle
pour son guide dendrologique des arbres 
d’ornement de La Neuveville, qui rencontrera
un tel succès que la commune n’hésitera pas à
l’éditer dans la lancée. 

Et tous les projets de Ricous semblent prendre
corps de la sorte, de son “Catalogue raisonné
des plantes vasculaires du Jura bernois, du canton
du Jura et du Laufonnais“ qui sera couronné du
prix de l’AIJ en 2012 à l’histoire du HC Tramelan
qu’il a consciencieusement compilée dans un
ouvrage paru au début des années quatre-
vingt.

L’occasion d’autres rencontres
Les travaux d’Eric Grossenbacher sont à l’image
de tout ce qu’il entreprend : complets et rédigés
avec soin. Nombre d’enseignants gardent un
souvenir ému des excursions qu’il organisait
pour eux le samedi, pour leur montrer, sur le
terrain, la flore de notre région et d’autres coins
qu’il affectionne tout particulièrement. Cet en-
gouement suscitera celui de l’UP Jurassienne,
qui s’approchera de Ricous pour proposer 
d’autres balades. L’occasion d’autres rencontres,
et d’autres croustillantes anecdotes. 
Durant 30 années, de 1973 à 2002, plus de 3500
personnes auront suivi l’animation botanique
d’Eric Grossenbacher.

A l’heure de refermer le livre de cette belle 
rencontre, une certaine frustration se fait 
ressentir. Celle de ne pouvoir tout dire. Car Eric
Grossenbacher a la profondeur de ses livres et
sait susciter l’intérêt comme personne. 
Espérons qu’il continue encore longtemps à
nous abreuver de ces étonnantes connais-
sances botaniques, un heureux florilège d’une
passion communicative.                                 Céline

Eric Grossenbacher a mené différents projets avec ses élèves. Parmi eux, Annick Enz a signé plusieurs dessins
de son guide dendrologique

Toujours souriant, Eric Grossenbacher est devenu une
figure incontournable de La Neuveville au fil des 
années

4 - Portrait / Eric Grossenbacher



1977  la plage de La Neuveville. (Collection Charles Ballif )    

1962 La Neuveville, les nouveaux bâtiments de l’école primaire. (Collection Charles Ballif )     

12 - Le passé disparu par Charles Ballif



Université Populaire Jurassienne
Des cours que personne d’autre ne dispense
Une UP sur mesure, qui bouge en fonction des saisons et des préoccupations actuelles. 
Une UP résolument moderne, axée sur les besoins et sur les envies, pour répondre à une
réelle demande. C’est ce qu’entend mettre sur pied la nouvelle coordinatrice neuvevilloise.
Rencontre avec Stefanie von Dach

Les cours reprennent dès le 8 juin !  
Taichi en extérieur
Fluidité, silence, aisance
Relaxologie en extérieur
Détente, respiration, visualisation
Nordic Propulsing en extérieur
Marche nordic en version propulsé
Les plantes du solstice
Ballade, cueillette et dégustation
Les Ateliers de la sorcière (enfants dès 6 ans)
Le secret des fleurs/créativité et plantes 
sauvages pour enfants

Infos et inscription
www.upjurassienne.ch /section La Neuveville-Plateau

ou Facebook

La section neuvevilloise de l’UP a “revu “ le jour
à l’automne dernier. Active pendant de nom-
breuses années à La Neuveville et sur le Plateau
de Diesse, l’UP avait peu à peu dû renoncer à
ses activités en terre neuvevilloise et ces 
dernières années, elle était devenue quasi
inexistante dans notre région. L’enthousiasme
de l’un des directeurs de l’UP jurassienne, Denis
Perrin, avait néanmoins permis à l’UP de renaître
de ses cendres en automne 2019, avec la mise
sur pied de quatre cours pour commencer. 
Relaxologie et yoga, mais aussi permaculture
et photographie. Des cours que la nouvelle
coordinatrice de la section neuvevilloise de
l’UP, Stefanie von Dach, entend poursuivre, tout
en adoptant une ligne quelque peu différente.
“L’offre à La Neuveville est importante, pour ne
pas dire abondante“, explique d’entrée de jeu
Stefanie von Dach. “Pour le sport par exemple,
nous avons de nombreuses sociétés qui sont sans
cesse appelées à se renouveler, à se réinventer. Du
coup, je ne suis pas sûre qu’offrir des cours au ni-
veau sportif figure parmi mes priorités “, confie-
t-elle alors.

Les cours prévus cette année
Le Nordic propulsing, une forme de marche 
rapide avec bâtons sur ressorts figure parmi les
offres de cours prévus, et que c’est effective-
ment une discipline que personne d’autre
n’enseigne à La Neuveville, Stefanie von Dach
a choisi, pour les cours qui reprendront dès le
8 juin, d’orienter davantage son offre sur 
d’autres activités en plein air, accessibles à tous.
Ainsi, rendez-vous est d’ores et déjà pris le 
21 juin de 13h30 à 19h, avec “les plantes du
solstice“ une sortie comptant ballade, cueil-
lette, cuisine et dégustation de plantes 

sauvages comestibles. Les enfants pourront à
leur tour participer à l’un des ateliers secrets de
la sorcière le mercredi suivant, et s’initier aux 
secrets des fleurs. Des cours qui se donnent en
extérieur, avec préparation et dégustation dans
la cuisine et le réfectoire de l’école secondaire.
“Nous avons beaucoup de chance de pouvoir
profiter du soutien de la commission scolaire, qui
nous assure la gratuité des salles de classe, de la
cuisine et du réfectoire“, confie Stefanie von
Dach. “C’est une chance réelle, car de ce fait, nous
pouvons offrir des cours à un prix raisonnable. “

Accessible à tous
Être accessible à tous, tout en se distinguant,
c’est le pari qu’a décidé de relever Stefanie von
Dach avec la belle brochette d’activités qu’elle
a déjà mis sur pied. “Depuis mon entrée en fonc-
tion, j’ai eu de nombreuses idées et j’avais effecti-
vement commencé à en réaliser quelques-unes,
et puis rapidement, dès la mi-mars, il a fallu s’ar-
rêter, “ regrette la coordinatrice de l’UP. Faisant
contre mauvaise fortune bon cœur, la coordi-
natrice a remis l’ouvrage sur le métier, et 
repoussé certaines activités à l’automne, tout
en se réservant une fenêtre en juillet égale-
ment. “J’ai imaginé que cette année, les gens de-
vront repenser leurs vacances et certains ne
partiront tout simplement pas. C’est pour cela que
j’ai établi un programme léger et divertissant, 
notamment pour les enfants.“

Stefanie von Dach regorge d’énergie
Si organiser des cours figure parmi les activités
principales de la coordinatrice de l’UP, cette
fonction ne limite en aucun cas son champ
d’action. C’est ainsi qu’elle a projeté d’organiser
cet automne, du 17 au 27 septembre, la 

semaine du goût à La Neuveville. Tout tournera,
l’espace de dix jours, autour du vin et de la 
pâtisserie principalement. Elle a pensé 
également faire appel à un restaurateur et à
une diététicienne, pour donner une conférence
à plusieurs autour de l’alimentation. L’enthou-
siasme de Stefanie von Dach étant communicatif,
elle s’est d’ores et déjà associé aux jardins 
communautaires, qui proposeront également
certaines activités. Le mot d’ordre est de privi-
légier la qualité plutôt que la quantité. “Il n’y
aura pas forcément un événement par jour “, 
explique Stefanie von Dach. “Mais il s’agit 
surtout de susciter l’intérêt et d’offrir à toutes les
tranches d’âges des activités appropriées, comme
notamment un atelier pâtisserie extra muros
pour les enfants. “
On l’aura compris, Stefanie von Dach regorge
d’énergie. Une énergie qu’elle entend bien
mettre à profit également pour l’UP, qui repré-
sente un petit pourcentage de mes activités. “Je
sais bien faire la part des choses et je m’investis
toujours à fond“, sourit-elle. “Pour moi, ce qui est
important avant tout, c’est que la section neuve-
villoise de l’UP trouve et développe vraiment un
créneau qui lui est propre, et j’aimerais bien 
travailler par thèmes, en articulant cours et 
activités autour de thèmes centraux : la Semaine
du goût, mais aussi la Journée de la femme en
2021. “
Très attentive à ne pas faire de “concurrence 
déloyale“ aux autres acteurs sportifs et culturels
de notre région, Stefanie von Dach touche
aussi du doigt le thème des conférences, qui
font partie intégrante des activités des autres
sections de l’UP. “J’ai vraiment envie de donner
une touche toute neuvevilloise à notre UP. Sans
oublier le Plateau de Diesse, cela va de soi !“
conclut Stefanie von Dach.

Reprise des cours
Dans l’immédiat, pour la reprise des cours le 8
juin, tout a d’ores et déjà été prévu, pensé et
mis sur pied. Les cours ne peuvent accueillir
qu’un nombre limité de participants, et les ac-
tivités se dérouleront dans un cadre propice à
la distanciation sociale si nécessaire actuelle-
ment. Les inscriptions peuvent se faire directe-
ment par le biais de Stefanie von Dach, ou plus
simplement encore sur le site Internet :
https://www.upjurassienne.ch/sections-regio-
nales/neuveville-pl.-diesse.html

A noter que l’UP cherche en tout temps des 
formateurs pour donner des cours. Il n'est 
nullement  obligatoire d'avoir une formation
dans le domaine mais simplement du temps et de
l'envie.                                                                                   Céline

Stefanie von Dach, coordinatrice sportive, a ajouté
une corde à son arc en devenant coordinatrice pour
l’UP dès le 1er janvier 2020

Pendant le confinement, la section neuvevilloise de
l’UP a proposé différents bricolages par le biais de son
site Internet
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Instantané !
Voilà, ça y est, nous avons reçu l'autorisation, le
sésame de la part du Conseil fédéral pour nous
réunir à nouveau dans nos lieux de culte. Ainsi
le dimanche de Pentecôte pourra peut-être se
vivre en église, à la condition bien sûr que tout
soit prêt pour accueillir les fidèles. Après toutes
ces semaines de confinement, je me demande
s'il faudra aussi créer un circuit pour entrer dans
l'église, comme à Europa Park ou chez Jumbo à
Marin, afin de canaliser les foules impatientes de
retrouver leurs lieux de culte !

Le plan de déconfinement est prêt, le ruban
adhésif jaune dans la main droite, le double
mètre dans la gauche, nous allons tracer des
lignes pour que tous soient en sécurité. Car la 
sécurité est la raison suprême pour laquelle
nous consentons à tous ces sacrifices.

Alors oui et je l'affirme, notre santé est impor-
tante ! Loin de moi l'idée de dénigrer toutes ces
mesures qui ont permis d'éviter le pire et chaque
conseil d'église se devra d’évaluer s'il est raison-
nable d'ouvrir sa paroisse à Pentecôte. Mais dans
cette réflexion j'ajoute mon questionnement,
sur cet impératif qui nous fait accepter beau-
coup de choses et jusqu'où serions-nous prêts à
“risquer“ notre sécurité pour nourrir notre foi ?

Didier Suter, Marie-Laure Krafft Golay, Solveig Perret-
Almelid, Yannick Salomon, John Ebbutt, Jean-Marc 
Leresche, Stéphane Rouèche, Romain Jacot

Biodiversité dans les jardins
Des conseils gratuits et personnalisés
Le Parc Chasseral propose à nouveau cette année des conseils professionnels et gratuits
aux propriétaires de jardins situés sur le territoire du Parc, afin de favoriser la biodiversité
sur les bâtiments et dans les espaces verts privés
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Après une première vague de conseils de 
terrain lancée en 2019, le Parc Chasseral 
propose à nouveau aux habitants, institutions,
entreprises et communes situées sur le terri-
toire du Parc de recevoir gratuitement des
conseils pour l’aménagement d’un jardin plus
naturel. A la suite de la visite de la parcelle, le
propriétaire reçoit un rapport écrit avec des
conseils personnalisés destinés à renforcer la
biodiversité. 
La demande de conseil personnalisé est à 
effectuer auprès de Romain Fuerst, responsable
de projet “Nature au Village“ au Parc Chasseral
par mail à  romain.fuerst@parcchasseral.ch ou
par téléphone au +41 (0)32 942 39 49. 
Par ailleurs, le Parc met à disposition sept fiches
thématiques sur la biodiversité dans les jardins
sur www.parcchasseral.ch. Prairies fleuries, 
petites structures ou nichoirs, ces fiches 
donnent des conseils pratiques pour inspirer
les personnes désireuses d’aménager et 
d’entretenir un jardin naturel, favorable à la 
biodiversité.

Lancé en 2019 en partenariat avec des 
étudiants du sanu future learning à Bienne, le 
projet de conseils personnalisés a déjà profité
à une trentaine de personnes jusqu’à présent.
Création d’un étang, plantation d’une haie, 
suppression de pièges pour la faune ou  main-
tien de zones non fauchées sont quelques
exemples concrets de mesures réalisées par les
propriétaires à la suite des conseils.

Plus de nature dans les localités
La thématique de la “Nature au village“ fait 
partie des enjeux sur lesquels le Parc travaille
activement. Certaines espèces, telles que les 
hirondelles, martinets et chauves-souris, sont
dépendantes de nos bâtiments pour nicher.
D’autres espèces profitent de jardins naturels
diversifiés et structurés. C’est le cas du hérisson
qui s’abrite volontiers dans un tas de bois, des
abeilles sauvages qui dépendent de prairies
fleuries dès le mois de mars, ou encore des 
libellules et des amphibiens, qui se reprodui-
sent et pondent dans les mares et les étangs.

Les petites structures dans les jardins constituent un habitat prisé de la petite faune, à l’instar des hérissons
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Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Immobilier
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Petites annonces

A louer à Lamboing - route de Diesse 16
APPARTEMENT 4 PIÈCES

cuisine agencée ouverte, cheminée, grand balcon,
place pour grillade. Fenêtres et parquets rénovés en
2017.  Surface habitable 62m2.Libre de suite ou à
convenir. Arrêt de bus à proximité. Loyer Fr. 1335.-
charges comprises. Place de parc + Fr. 50.- mois.

& 079 415 09 11

A LOUER RUE MONTAGU A LA NEUVEVILLE

JOLI STUDIO MEUBLÉ
De suite ou à convenir. 
Loyer 750.- y.c. charges.
& 079 213 43 52

CRESSIER - 700m2 À LOUER AU 
1er ÉTAGE D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL
Surface divisible (min. 150m2) avec carrelage, chauf-
fage, sanitaires. Pour petite industrie, bureaux, 
cabinet médical ou centre de soin, salle de fitness,
etc. Situation idéale entre Bienne et Neuchâtel, à
200m de la gare et 300m de la sortie d'autoroute.
Places de parc à disposition. Prix : CHF 125.- / m2 par
année plus charges. Email jl-frei@bluewin.ch

A louer à Prêles

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Haut plafond, clair, parquet en chêne. 

Cuisine moderne.
& 032 315 22 21

CHERCHE à acheter ou louer à La Neuveville

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
avec terrasse ou balcon ou jardinet

& 078 638 35 75

Dame retraitée, cherche à  louer à La Neuveville

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES 
dans un quartier calme

Offre sous-chiffres D-398-G au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville. 


