
Document sur les lisières forestières 
étagées à Neuchâtel

- S’informer sur les lisières -
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Vous souhaitez en apprendre plus sur les lisières revalorisées et les principes d’étag ement? 
Plusieurs documents de qualité et des interlocuteurs avertis sont à votre disposition pour 
répondre à vos interrogations ou vous apporter des précisions. 
Voici quelques propo sitions:

Brochures et documents écrits:

• Plan d’aménagement forestier (PAF), chapitre des principes sylviculturaux p.8 
et p. 29:

Lien:

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Documents/2016_Prin-
cipes%20sylviculturaux% 20NE.pdf

La brochure complète de Pro Natura vous offrira de précieux conseils 
et i nd ications sur le processus complet d’étagement. De plus, vous y  
trouverez des informations et des grilles d’analyse concernant la faune 
et la flore vous p ermettant de créer une lisière selon vos envies et besoins. 
Pour l’obtenir, contacter Pro Natura Neuchâtel à l’aide du contact suivant:  
www.pronatura-ne.ch / mail: pronatura-ne@pronatura.ch ou au 032 724 32 32

ou cliquez sur le lien de commande ci-dessous:

https://www.le-shop.pronatura.ch/index.php/artikelliste/kategorie/contribu-
tions-a-la-protection-de-la-nature.html

Personnes de contact:

• Les gardes-forestier sont les personnes de référence, n’hésitez pas à les 
contacter en cas de questions ou si vous avez besoin de conseils. De  
pré férence, trouvez dans la liste des différents arrondissements, le  
garde-fo restier en charge de votre région. 

 Lien vers les différents arrondissements forestiers: 

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/forets/Pages/Arrondissements-fores-
tiers.aspx

• Pro Natura NE. Les chargés de projet, Cédric Jacot et Yvan Matthey, se feront 
un plaisir de répondre à vos questions et de vous épauler pour planifier les tra-
vaux. N’hésitez pas de les contacter en cas de besoin !

• 

Téléphone: 032 724 32 32 ou par e-mail: pronatura-ne@pronatura.ch

www.pronatura-ne.ch
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• Viviane Froidevaux du Parc du Doubs (seulement pour les territoires  communaux 
des Brenets, de La Chaux-de-Fonds, des Planchettes et du Locle)

Téléphone: 032 420 46 77 ou e-mail: viviane.froidevaux@parcdoubs.ch  
www.parcdoubs.ch

Conseil: Réfléchissez au préalable à vos motivations ! Être au clair sur ce que l’on  souhaite 
obtenir en étageant la lisière permet une communication claire lors de la planification 
des travaux.

Pro Natura Neuchâtel
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel

Tel: +41 32 724 32 32
pronature-ne@pronatura.ch


