
Des allées en péril 
Les peupliers d’antan ont été éliminés car ils 
perforaient les drainages aménagés au tournant 
du XXè siècle. 

De nos jours, les vénérables allées centenaires 
montrent des signes de fatigue. Les arbres dé-
périssants sont abattus pour des raisons de 
sécurité. Plusieurs projets d’élargissement rou-
tier menacent également les allées. 

Un inventaire détaillé a montré que le nombre 
d’arbres était passé de 1’600 en 1970 à 1’330 
en 2007. Si l’hémorragie se poursuit, c’est un 
pan entier du patrimoine du Val-de-Ruz qui dis-
paraîtra sans crier gare. 

 

Un futur à inventer 
Le Fonds suisse pour le paysage a initié une 
campagne pour la sauvegarde des allées. Un 
projet a vu le jour au Val-de-Ruz, en collabora-
tion avec le service des ponts et chaussées, 
propriétaire de la majorité des arbres. 

L’objectif est d’assurer le renouvellement des 
allées existantes, voire de replanter d’ancien-
nes allées, tout en tenant compte de la sécurité 
des usagers. 

A nous de définir de nouvelles fonctions pour 
ces allées : production de fruits valorisés sous 
forme de jus; allées conservatoires d’anciennes 
variétés de fruitiers; esthétique paysagère, 
etc. 

L’avenir des allées est entre vos mains, nous 
vous donnons l’occasion de contribuer à leur 
sauvegarde en soutenant l’action de parrainage. 

Deux cents ans d’histoire 
Les allées du Val-de-Ruz ont vu le jour entre 
1805 et 1867, parallèlement au développement 
du réseau routier. Elles protégeaient le voya-
geur du soleil et des intempéries, servaient de 
repère dans un paysage enneigé et procuraient 
de la nourriture et du bois aux habitants de la 
région. Les essences dominantes étaient alors le 
peuplier, l’érable, le tilleul, le frêne et l’orme. 

 

Des poiriers pour lutter contre 
l’alcoolisme 
Si les allées d’arbres étaient monnaie courante 
au XIXè siècle, la présence d’arbres fruitiers 
l’était nettement moins. Au Val-de-Ruz, on doit 
leur présence à l’initiative de Charles-Alfred 
Petitpierre-Steiger, Conseiller d’Etat de 1880 
à 1898, qui signait en 1873 un article au titre 
savoureux qui allait marquer durablement le 
paysage de la vallée : « Etude sur les moyens à 
employer pour procurer à la classe ouvrière une 
boisson saine, abondante et bon marché ». 

Petitpierre-Steiger se préoccupait des ravages 
causés par l’alcoolisme dans la classe ouvrière. 
Il proposa d’inonder le marché de cidre de 
poire, un moindre mal à ses yeux !  

La robuste variété « Wasserbirne » ou « Poirier 
suisse » fut choisie pour ses mauvaises prédis-
positions à la distillation et sa bonne adaptation 
aux rigueurs du climat. 

En plus du cidre, leurs fruits servaient à pro-
duire la cœugnarde, épaisse confiture à base de 
jus de poire (ou de pomme) réduit et de coings. 

Action de parrainage des 
allées d’arbres du Val-de-Ruz 

 1 arbre pour un montant de  20.- 

 2 arbres pour un montant de 40.- 

 …… arbres pour un montant de …… 

Je désire parrainer (cocher la case qui con-
vient) : 

Nom  : 

Rue et numéro  : 

NPA Ville  : 

N° de téléphone  : 

Adresse e-mail  : 

Prénom  : 

EcoRéseaux Val-de-Ruz 
c/o L’Azuré, Alain Lugon 
Comble-Emine 1, CP 30 
2053 Cernier 
Téléphone : 032 852 09 66    Fax : 032 853 32 33 
E-mail : info@lazure.ch 

Somme payée au comptant 

Somme payée par BV 

Vous pouvez également participer à l’action de parrai-
nage en renvoyant le coupon à l’adresse ci-dessous. Un 
BV vous sera envoyé à votre domicile : 

Remarque : Le coût d’achat d’un arbre avoisine 100.-. 
Votre contribution permet de financer le 20% du mon-
tant, le reste étant pris en charge par le Fond suisse 
pour le paysage (FSP).  

 



Soutenez la conservation des 
allées d’arbres du  

Val-de-Ruz 
 

en 
 

parrainant un arbre 
 

pour marquer une naissance, 
un anniversaire, 

un mariage… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous participez ainsi à la 
préservation du patrimoine 

paysager si caractéristique du 
Val-de-Ruz ! 

 

 

 

 

Allée Cernier - Fontaines  
Les peupliers ont cédé leur place à une allée de 
poiriers, les voitures ont remplacé les chevaux.  

Et demain ? 

Vous êtes cordialement invité(e) à partici-
per à la plantation de votre arbre.  
 
Les informations concernant la date et le 
lieu de la plantation vous seront transmises 
par courrier le moment venu. 
 
 
Pour plus d’informations: 

Alain Lugon 
L’Azuré 
CP 30 
2053 Cernier 
Tél. : 032 852 09 66 
E-mail : info@lazure.ch 
 
 
 
Un projet soutenu par: 
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2008  


