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Assemblée	générale	de	Pro	Evologia	2023	
Rapport	du	président	

	
En	2022,	le	comité	de	Pro	Evologia	s’est	réuni	dix	fois.	Il	s’est	fortement	impliqué	dans	
plusieurs	projets	qui	ont	contribué	au	soutien	d’EVOLOGIA.	Pierre-Ivan	Guyot,	Jean-Luc	
Seiler	et	Roger	Hostetter	sont	invités	régulièrement	à	nos	débats.	Mme	Martina	Ribalda,	
collaboratrice	 et	 médiatrice	 scientifique,	 a	 rejoint	 en	 septembre	 le	 comité	 en	 tant	
qu’invitée,	je	la	remercie	de	venir	nous	renforcer.	Nous	avons	tenté	cette	année	de	trouver	
un	membre	supplémentaire	à	notre	comité,	mails	il	s’avère	que	nos	réunions	agendées	en	
journée	est	un	frein	pour	de	jeunes	personnes	en	charge	d’activités	professionnelles.	Nous	
continuerons	à	envisager	de	nouveaux	recrutements.		
	
L’essentiel	de	nos	travaux	consiste	à	mettre	en	œuvre	les	projets	pensés	l’an	dernier	et	
qui	ont	fait	l’objet	d’une	demande	financière	auprès	de	la	Loterie	romande.	
	
Nous	 tenons	 également	 un	 rôle	 d’observateur	 sur	 les	 réalisations	 qui	 sont	 de	 la	
responsabilité	 d’Evologia.	 Plusieurs	 de	 nos	 remarques	 d’ordre	 de	 biodiversité	 et	 de	
nature	ont	été	prises	en	considération	durant	l’année	écoulée.	Un	exemple	typique	est	le	
travail	 réalisé	 autour	 de	 la	 source	 de	 la	 propriété	 Tripet	 qui	 alimente	 régulièrement	
désormais	le	ruisseau	du	domaine	de	la	permaculture.	Nous	sommes	également	attentifs	
aux	publications	d’Evologia.	
	
Nous	avons	été	également	parties	prenantes	aux	manifestations	comme	la	remise	du	prix	
«	Paysage	suisse	de	l'année	2022	»,	l’Exposition	«	Le	paysage	dans	tous	ses	états	»	et	Fête	
la	Terre.	
	
Malheureusement,	nous	avons	dû	renoncer	à	la	Primematinée,	manifestation	program-
mée	le	19	septembre.	En	effet,	il	n’y	avait	que	cinq	personnes	extérieures	au	comité	qui	se	
sont	annoncées.	Nous	devons	repenser	le	concept	de	cette	tradition.	
	
Nous	sommes	toujours	à	la	recherché	de	soutiens	financiers	auprès	de	fondations	et	de	
sponsors.	
	
	

Principales	réalisations	en	2022	
	
Brochure	«	Un	été	à	Evologia	»	:	Nous	pilotons	la	réalisation	de	la	brochure,	en	relation	
étroite	 avec	 Evologia.	 Nous	 adressons	 nos	 remerciements	 à	 Nathan	 Geisler	 pour	 son	
travail	de	mise	en	page.	L’encartage	dans	VDR	infos	s’est	faite	le	11	mai.	Le	tirage	se	monte	
à	8’600	exemplaires.	Il	est	distribué	à	l’ensemble	des	ménages	du	Val-de-Ruz.	
	
Tour	à	hirondelles	:	La	tour	a	été	installée	en	mai	2022.	Le	jardin	a	été	aménagé	pour	
que	la	population	future	puisse	trouver	la	matière	pour	aménager	leurs	nids.	
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Pruneau	de	Chézard	:	Un	film	intitulé	«	Prince	des	vergers	du	Val-de-Ruz	»	d’une	durée	
d’environ	8	minutes	a	été	réalisé	par	Philippe	Calame	de	REC	Production	à	Neuchâtel.	Ce	
film	 est	 l’aboutissement	 d’un	 projet	 PDR	 du	 Val-de-Ruz	 dont	 il	 fut	 un	 volet.	 Les	 PDR	
permettent	 de	 développer	 et	 de	 soutenir	 financièrement	 (Confédération)	 de	 manière	
flexible	différentes	idées	relatives	à	la	création	de	valeur	ajoutée	dans	l’agriculture	pour	
des	régions	de	taille	plus	ou	moins	importante.	Le	film	montre	une	évolution	du	plant	sur	
une	saison,	des	images	de	la	greffe,	la	distillation	et	des	débouchés	pour	ce	fruit.	Il	sera	
diffusé	dans	notre	futur	espace	didactique	dans	une	armoire	vidéo	(voir	ci-dessous).	
	
Espace	didactique	:	L’atelier	menuiserie	d’Evologia	a	construit	un	meuble	sur	roulettes	
protégeant	 un	 écran	 TV	 relié	 à	 un	 boîtier	 électronique	 de	 commande	 complète	 et	
présentant	 treize	 activités	 du	 passé	 de	 notre	 association.	 Actuellement	 13	 séquences	
vidéo	totalisant	plus	de	90	minutes	sont	à	disposition.	Bravo	à	Roger	Maeder,	le	nouveau	
menuisier	d’Evologia	pour	cette	belle	œuvre	 !	Merci	également	à	 Jean-Pierre	Kolly	qui	
s'est	occupé	du	montage	électronique	et	à	Daniel	Henry	qui	a	conçu	ce	projet	et	rassemblé	
toutes	les	vidéos.	Le	meuble	sera	en	déposé	à	Evologia	pendant	l’hiver	et	présenté	dans	
l’espace	Koh	Lanta	pendant	l’été.		
	
Inventaire	de	la	biodiversité	du	site	d’Evologia	:	Un	groupe	de	travail	s’est	constitué.	
Les	buts	de	cet	 inventaire	sont	une	cartographie	du	site	en	matière	de	biodiversité,	 la	
création	 d’un	 cahier	 de	 charges	 à	 respecter	 avant	 tout	 travail,	 une	 planification	 des	
travaux	 aux	 espaces	 verts	 pour	 une	 année	 type,	 mettre	 en	 place	 une	 signalétique	 et	
finalement	une	réflexion	sur	la	formation	des	acteurs	travaillant	sur	le	site	d’Evologia.	
	
	

Relation	avec	les	autres	acteurs	et	utilisateurs	du	site	d’Evologia	
	
Espace	abeilles	:	La	manifestation	du	21	mai	pour	l’inauguration	de	la	ruche	slovène	avec	
l’ambassadeur	accrédité	de	Slovénie	en	Suisse	fut	l’évènement	principal.	L’ambassade	de	
Slovénie	en	Suisse	souhaite	désormais	pérenniser	cette	manifestation	lors	de	la	journée	
mondiale	des	abeilles	et	des	pollinisateurs	à	Evologia.	Espace	abeilles	est	devenu	un	pôle	
d’attraction	pour	 l’apiculture,	de	nombreuses	visites	ont	été	organisées.	En	marge	des	
ruches	et	des	colonies	d’abeilles,	les	visiteurs	apprécient	les	espaces	du	site	d’EVOLOGIA	
tout	au	long	de	l’été.	(www.espaceabeilles.ch)	
	
Refuge	didactique	La	colline	aux	lapins	:	En	2022,	le	refuge	didactique	La	Colline	aux	
lapins	a	pu	assurer	des	activités	didactiques,	pédagogiques	et	d’animation	tout	au	long	de	
l’année	 que	 ce	 soit	 pour	 des	 structures	 parascolaires	 et	 des	 collèges	 de	 Cernier	 et	 de	
Neuchâtel,	pour	des	camps	Nature,	pour	le	passeport-vacances	du	Jura	bernois,	pour	des	
adultes	 en	 situation	 de	 handicap	 (Foyer	 Handicap)	 et	 pour	 des	 enfants	 en	 difficulté	
scolaire	ou	rupture	sociale.	
De	 nombreux	 cours	 de	 formation	 pour	 les	 stagiaires	 gardiens	 d’animaux,	 des	 futurs	
zoothérapeutes	 et	 des	 communicateurs	 animaliers	 ont	 néanmoins	 pu	 être	 assurés,	 la	
transmission	 des	 notions	 et	 des	 connaissances	 sur	 les	 lapins	 étant	 une	 activité	
primordiale	du	refuge.	
À	 côté	 de	 l’activité	 didactique,	 nous	 avons	 assuré	 également	 l’accueil	 des	 lapins	
abandonnés	:	en	2022,	ils	ont	été	54	à	passer	par	notre	refuge.	
Un	 remerciement	 particulier	 va	 aux	bénévoles	 du	 refuge	didactique	de	 La	Colline	 aux	
lapins	qui	ont	aussi	assuré	une	bonne	partie	du	travail	au	parc	des	paillotes	pendant	la	
période	d’ouverture	de	l’estivage.	
(www.lacollineauxlapins.info)	(www.parc-evologia.ch/espace.php?la-colline-aux-lapins)	
	
Utilisateurs	:	Une	délégation	du	comité	assiste	chaque	année	à	la	réunion	des	utilisateurs	
organisée	par	Evologia.	Cela	permet	de	fructueux	échanges	d’informations.	
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Les	Estivages	
	
Que	serait	le	site	Evologia	et	Pro	Evologia	sans	le	P’tit	Parc	des	Paillotes	et	ses	animaux	de	
rente	?	L’enclos	situé	au	sud	du	Jar’didactic	est	un	point	de	ralliement	de	tous	les	visiteurs.	
Ses	trois	paillotes	offrent	un	espace	de	pique-nique	bienvenu	et	d’observation	de	diverses	
espèces	 animales	 domestiquées	 provenant	 de	 différents	 élevages.	 Moutons	 nains,	
canards,	oies,	lapins	et	dindons	et	poules	ont	à	nouveau	réjoui	les	petits	et	les	grands.	De	
juin	 à	 octobre,	 la	 surveillance	 et	 l’exploitation	 du	parc	 sont	 assurées	 par	 le	 personnel	
d’Evologia	et	divers	bénévoles	de	notre	association.		Qu’ils	soient	aussi	remerciés.	
	
	

Les	Jardins	extraordinaires	
	
Pro	 Evologia	 a	 à	 nouveau	 soutenu	 les	 projets	 d’animation	 des	 jardins	 extraordinaires	
d’Evologia,	et	le	domaine	sportif	a	retenu	toute	notre	attention	l’an	dernier.	Les	virtuoses	
du	Parkour,	cette	nouvelle	discipline	olympique,	sont	venus	animer	l’esplanade	du	site	
dans	un	dialogue	permanent	avec	les	réalisations	de	Land	Art	de	Roger	Hofstetter	et	de	
ses	équipes	du	Programme	d’insertion	socio-professionnelle.	
Dans	les	jardins,	nous	avons	aussi	soutenu	la	création	d’espaces	de	méditation,	comme	les	
abris	 installés	 en	 divers	 endroits	 ou	 de	 rencontres,	 comme	 la	 pergola	 construite	 à	
proximité	 de	 la	 Colline	 aux	 lapins	 et	 d’Espace	 d’abeilles.	 La	 déambulation	 parmi	 les	
plantations	 est	 ainsi	 agrémentée	 d’arrêts	 en	 pleine	 nature,	 pour	 sentir	 et	 respirer	
l’atmosphère	du	lieu.	
Le	promontoire	du	jardin	de	permaculture	a	vécu	sa	dernière	saison.	Il	sera	remplacé	par	
une	nouvelle	structure,	appelée	la	Tour	des	délices.	Le	Gulliver	géant	a	fait	une	pause	en	
raison	de	l’exposition	Dinoworld.	
	
	

Fête	la	Terre	
	
Rendez-vous	incontournable	entre	la	ville	et	 la	campagne,	Fête	la	Terre	a	retrouvé	son	
public	habituel	après	la	pandémie.	Stands,	marchés,	concerts	et	rencontres	ont	illuminé	
le	dernier	week-end	d’août.	Pro	Evologia	s’y	est	tout	naturellement	associée,	dans	l’esprit	
de	favoriser	ces	retrouvailles.	
	
	

Finances	2022	
	
L’exercice	 2022	 boucle	 avec	 un	 bénéfice	 de	 6’830.85.	 Il	 est	 dû	 à	 plusieurs	 facteurs	
cumulés,	soit	une	augmentation	des	membres	cotisants,	l’abandon	du	projet	Art-Parkour,	
le	 solde	 de	 la	 subvention	 Interreg	 pour	 le	 projet	 Permaculture	 ainsi	 que	 des	 travaux	
effectués	pour	le	Parc	Chasseral.	Ce	résultat	est	réjouissant	après	un	exercice	déficitaire	
en	2021	(ca.	-11'000).	Le	retour	d’un	nombreux	public	et	l’organisation	d’animations	dans	
un	climat	plus	serein	en	sont	certainement	la	cause.	Et	justement,	les	visiteurs	sont	venus	
nombreux	sur	le	site	pendant	un	long	été,	pendant	les	week-ends,	mais	aussi	durant	la	
semaine.	Nous	avons	donc	augmenté	l’effort	de	présentation	des	Jardins	extraordinaires	
afin	 de	 les	 recevoir	 dans	 les	 meilleures	 conditions	 possibles	 et	 leur	 permettre	 de	
déambuler	agréablement	de	parcs	tranquilles	en	animations	ludiques.	
	
Il	 nous	 reste	 à	 espérer	 que	 2023	 ressemblera	 à	 l’an	 passé.	 Les	 projets	 qui	 seront	
développés	sont	variés	et	feront	la	part	belle	à	la	biodiversité.	
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Les	principaux	projets	pour	2023	
	
Tour	des	délices	à	la	Permaculture	:	Ce	projet	viendra	apporter	sa	touche	dans	l’espace	
dévolu	à	la	permaculture,	au	nord	du	site	d’Evologia.	Il	comprend	trois	buttes	de	terre	et	
de	 bois.	 Les	 structures	 seront	 munies	 de	 passerelles,	 de	 cheminements,	 de	 bancs	 et	
d’endroits	plats.	Un	petit	ruisseau	traversera	le	site	planté	de	fraisiers,	de	petits	fruits,	de	
rhubarbes,	de	hautes	tiges,	d’un	prunier	de	Chézard	et	bien	d’autres	surprises	végétales.	

Volière	aux	pigeons	au	P’tit	Parc	des	Paillotes	:	Une	nouvelle	volière	pour	les	pigeons	
sera	mise	en	place	et	équipée	de	grillages	avec	piquets	bétonnés	afin	d’éviter	le	passage	
des	hermines.	

Nids	 pour	 Chauve-souris	 sur	 le	 site	 d’Evologia	:	 Le	 site	 d’Evologia	 abrite	 de	
nombreuses	chauves-souris.	Pro	Evologia	a	fait	appel	à	un	spécialiste	pour	les	recenser	et	
examiner	la	possibilité	d’améliorer	leur	habitat.	Divers	nichoirs	seront	ainsi	fabriqués	et	
disposés	de	manière	à	préserver	 ces	animaux	nocturnes	de	 la	pollution	 lumineuse.	Le	
projet	 s’inscrit	 aussi	 dans	 le	 contexte	 énergétique	 actuel,	 tout	 en	 développant	 la	
biodiversité.	

Mini-Golf	 Street	 Art	:	 Un	 mini-golf	 grandeur	 nature	 sur	 le	 goudron	 et	 le	 gazon	
synthétique	de	douze	trous	tout	le	long	du	Street	art	de	la	Terrassiette	à	la	Grange	aux	
concerts.	Les	balles	vont	passer	dans	les	caisses	palox	et	le	long	des	végétaux.		

Inventorier	 la	 biodiversité	 pour	mieux	 l’expliquer	:	Programme	de	 fauche	 tardive,	
protection	des	plantes	et	interaction	entre	la	faune	et	la	flore	guideront	également	l’action	
de	Pro	Evologia.	L’association	va	ainsi	réaliser	un	inventaire	de	la	biodiversité,	l’expliquer	
au	grand	public.	Les	aménagements	paysagers	du	site	d’Evologia	font	la	part	belle	au	Land	
Art,	 mais	 l’association	 Pro	 Evologia	 entend	 surtout	 parler	 de	 Nature	 dans	 les	 projets	
qu’elle	soutient.	La	biodiversité	lui	tient	particulièrement	à	cœur,	car	il	s’agit	de	trouver	
les	meilleures	interactions	entre	le	travail	humain	et	l’environnement.	Pour	y	parvenir,	
l’association	a	décidé	de	faire	un	inventaire	très	précis	dans	son	périmètre	d’activité	de	
manière	à	y	promouvoir	une	intervention	humaine	respectueuse,	et	l’expliquer	au	grand	
public.	Ainsi	 les	espaces	verts	d’Evologia	 seront	dotés	d’outils	pour	adopter	 les	gestes	
appropriés	à	l’entretien	des	jardins.	

	

Daniel	Henry	
Février	2023	

	


