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PROMENADE DIDACTIQUE AUTOUR DES ARBRES

Frédéric Cuche: un naturaliste doublé d’un talent de narrateur. (Photo pif).

de l’association «Espace Val-de-Ruz».
Un itinéraire qui emprunte principalement la lisière de la forêt. Frédéric Cuche
a bien fait comprendre que chaque espèce d’arbres se caractérisait autrefois
par une utilisation propre et qu’elle était
aussi entourée de croyances et de vénération qui remontaient parfois très, très
loin. Un exemple parmi d’autres, le frêne:
ce feuillu a vite tendance à devenir envahissant lorsqu’il s’enracine dans un
jardin naturel, en faisant systématiquement des rejets vigoureux une fois coupé:
«En raison d’un bois très élastique et de
sa résistance au choc, le frêne est encore
utilisé pour faire des manches d’outils»,
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explique en passionné Frédéric Cuche
au gré des rencontres le long du chemin.
Ses feuilles bouillies servent à soigner les
rhumatismes et l’arthrite, une utilisation
qui était déjà conseillée dans l’Antiquité. Pour les peuples germaniques, il était
considéré comme sacré. Dans la mythologie, on attribue aux fruits du frêne
d’autres vertus: «celles d’aider les impuissants». Avis aux intéressés. Si ces effets-là
se discutent, il est toujours possible de
se consoler en buvant de la frênette, une
boisson fermentée à base de feuilles de
frênes. Mais au fait sauriez-vous reconnaître cet arbre si commun? Rendez-vous
à la prochaine balade! /pif

Naturaliste bien connu, Frédéric Cuche
invitait les habitants à la balade entre
Dombresson et Cernier. Une promenade à la découverte des essences forestières du Val-de-Ruz.
Et pourquoi pas une balade à la découverte des arbres? Le patrimoine naturel du Val-de-Ruz est riche et il mérite
qu’on s’y arrête. Frédéric Cuche – est-il
encore nécessaire de le présenter? – figure parmi ces personnalités de la vallée, amoureuses de la nature et qui ont
plein d’histoires à raconter. Quoi de
plus normal en finalité pour cet ancien
instituteur qui, par la suite, a étudié la
biologie à l’Université de Neuchâtel
avant de l’enseigner à l’Ecole normale.
Une dizaine de naturalistes amateurs
ont donc suivi Frédéric Cuche un beau
dimanche matin d’octobre au cours
d’une balade didactique entre Dombresson et Cernier. Ces badauds curieux ont
emprunté l’un des itinéraires des «Chemins Chouettes», balisés à l’initiative

Les baies du prunellier sauvage sont parfaitement comestibles mais un brin astringentes. (Photo pif).

LA MOITIÉ DE DÉTRITUS EN MOINS
Le défi «familles zéro déchet du Valde-Ruz» est terminé. Son bilan est très
concluant: il a débouché sur une diminution globale du volume des déchets
incinérables de 48,5%.

Il est manifestement possible de diminuer le volume des déchets jetés à la
poubelle qui sont destinés à l’incinération. C’est du moins la conclusion à
laquelle on peut parvenir au terme du

Gros ou…petits: les déchets inutiles sont partout. (Photo pif).

défi lancé par ZeroWaste Switzerland
auprès de 40 familles du Val-de-Ruz.
Le premier défi consistait donc à diminuer la quantité de détritus jetés et qui
ne pouvaient être récupérés. La diminution globale se chiffre à 48,5%, soit
la moitié de ce qui passe traditionnellement à la poubelle: «La démonstration
est faite qu’il est possible de diminuer
ainsi la charge environnementale»,
s’enthousiasme Isabelle Coenen-Favre,
la cheffe de projet à ZeroWaste Switzerland.
Les familles étaient encouragées à privilégier les achats dans les magasins
en vrac, dans les marchés ou chez les
artisans et producteurs locaux, en ce
déplaçant avec des contenants réutilisables. Cette opération s’étalait du
8 avril 2019 au 8 avril 2020 soit sur une
année. Les deux familles «gagnantes»,
composées de quatre personnes, ont
produit chacune seulement sept sacs

de 35 litres durant ce laps de temps.
Lors d’une soirée de clôture, le 25 septembre dernier à Savagnier, 97% des
familles participantes ont manifesté
leur intention de poursuivre leurs efforts «Quand vous opérez ce genre de
changement, cela correspond à une
prise de conscience. L’idée n’est surtout
pas de se compliquer la vie, mais de
faire des choix».
Ce défi a nécessité bien évidemment
des changements d’habitudes. Quatre
familles sur quarante ont néanmoins
abandonné en cours de route: un
pourcentage finalement modeste: «Ce
qui figurait moins dans les poubelles,
c’étaient surtout les déchets plastiques.
Ces emballages de faible vie, c’est
une hérésie», s’indigne Isabelle Coenen-Favre. /pif

