
Paysage de l’année 2022
PAYSAGES D’ALLÉES DU VAL-DE-RUZ

Patronage : Balthasar Schmid, Meggen LU

2022

Remise du prix
&
colloque public

Samedi 14 mai 2022
Evologia
Cernier NE

La participation à la remise du prix et au colloque est gratuite. Le 
nombre de places est limité.
Nous vous remercions de vous inscrire avant le 5 mai 2022 par 
e-mail à info@sl-fp.ch, par écrit à Fondation suisse pour la pro-
tection et l’aménagement du paysage, Schwarzenburgstrasse 11, 
3007 Berne ou par téléphone au 031 377 00 77 avec les informa-
tions suivantes : nom, prénom, institution, adresse, téléphone, 
e-mail.

Veuillez préciser :

 Participation à la remise du prix

 Apéritif dînatoire de midi

 Participation au colloque

 Participation à l’excursion

Cernier
Evologia - Grange aux Concerts
Rue de l’Aurore 6, 2053 Cernier NE

Arrivée
bus 421 depuis la gare de Neuchâtel
(direction Cernier) à 9:06
– descendre à l’arrêt Cernier Crêt Debely (arrivée 9:32)

Départ
depuis Les Hauts-Geneveys
train IR 66 (direction Neuchâtel-Berne) à 18:09

INSCRIPTIONS

LIEU

TRANSPORTS 
PUBLICS



Chaque année, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage 
(SL-FP) désigne un Paysage de l’année. Cette récompense permet de communiquer les 
valeurs des paysages suisses, d’ informer sur les dangers qui les guettent et d’honorer 
l’engagement local pour la préservation du paysage. Le prix est remis depuis 2011 en 
partenariat avec la Fédération des coopératives Migros et M. Balthasar Schmid, Meggen 
LU. Il se monte à CHF 10’000.-.

On trouve en Suisse des régions où les chemins et routes bordés d’alignements d’arbres 
marquent des paysages entiers par leur structure verticale. Les allées d’arbres repré-
sentent à ce titre un élément important du paysage culturel lié à l’histoire des trans-
ports et l’aménagement du territoire. Elles sont aussi un élément ornemental majeur. 
Un important programme de rajeunissement des allées existantes et de plantation de 
nouveaux arbres a été initié dans le Val-de-Ruz il y a une quinzaine d’année. A cela sont 
venus s’ajouter le projet des franges urbaines valorisant les allées reliant les divers vil-
lages de la commune et celui de la redécouverte de la voie culturelle du « Chemin des 
Pionniers » sur les hauteurs du Val-de-Ruz. Ce dernier projet montre que la thématique 
des allées n’est pas le seul apanage de la plaine, mais qu’elle est également présente en 
moyenne montagne.

Les bénéficiaires du prix sont la Commune de Val-de-Ruz, le Parc naturel régional Chas-
seral et l’Association Ecoréseau et Paysage du Val-de-Ruz pour leur engagement en fa-
veur de la préservation et de la valorisation des allées et rangées d’arbres du Val-de-Ruz.

9:45 Accueil 

10:00 Présentation du prix Kurt Fluri, Conseiller national et président de la FP

 Intermède musical 1 Sollami

 Allocutions Laurent Favre, Conseiller d’Etat
  Roby Tschopp, Président de la commune de Val-de-Ruz
  Bernard Soguel, Président de Tourisme Neuchâtelois
  Michel Walthert, Président du Parc Chasseral

 Intermède musical 2 Sollami

 Remise du prix Roman Hapka, Raimund Rodewald

 Intermède musical 3 Sollami

11:30- Apéritif dînatoire offert par le Canton de Neuchâtel
13:15  et la Commune de Val-de-Ruz (Paysannes du Val-de-Ruz)

LA DISTINCTION 2022 EST DÉCERNÉE
AUX PAYSAGES D’ALLÉES DU VAL-DE-RUZ

SAMEDI 14 MAI 2022 - EVOLOGIA - GRANGE AUX CONCERTS
REMISE DU PRIX «PAYSAGE DE L’ANNÉE 2022»

 Bilingue (Powerpoints traduits)
 Zweisprachig (übersetzte Powerpoints)

13:15 Accueil

 
 Les alignements d’arbres -
 un bien culturel en France

 Les allées en tant qu’élément de
 l’ infrastructure de la mobilité douce

 
 Les allées : un habitat digne
 de protection dans le cadre de
 l’ infrastructure écologique

 Projet « Conservation des allées
 du Val-de-Ruz » - 15 ans après

 

 Allées et murs en pierres sèches
 sur les hauteurs du Val-de-Ruz,
 les marqueurs paysagers
 du territoire vaudruzien

15:30 Fin du colloque

Modérateur : Fabien Vogelsperger
Directeur du Parc Chasseral

Roman Hapka
Directeur suppléant de la FP

Denis Mirallié
École nationale supérieure de Versailles

Hans-Peter Kistler
Office fédéral des routes, Mobilité douce 
et voies de communication historiques   

André Stapfer
Groupe spécialisé Infrastructure
écologique

Alain Lugon
Bureau l’Azuré – Ecologie appliquée
Dominique Flückiger
Canton de Neuchâtel, Office de
l’entretien des routes cantonales

Géraldine Guesdon-Annan
Responsable de projets, Parc Chasseral

COLLOQUE
«LES PAYSAGES D’ALLÉES: DE LA PLAINE À LA MONTAGNE»
Co-organisé par la SL-FP et le Parc Chasseral

Les allées d’arbres ne sont pas seulement un élément ornemental qui structure le pay-
sage. Liées à l’histoire des voies de communication, elles constituent un patrimoine 
culturel important, malheureusement longtemps négligé, voire volontairement sacrifié. 
Les allées ont également une valeur écologique en tant qu’habitat et élément de liaison. 
Le colloque abordera ces différents points et présentera en particulier les projets de 
revalorisation des allées dans le Val-de-Ruz.

 Excursion

15:45- De la plaine au pied du
17:45 Mont-d’Amin (en bus et à pied)

Guides

Alain Lugon (Bureau L’Azuré)
Géraldine Guesdon-Annan (Parc Chasseral)


