
  

Evologia 
 

Les espaces verts se sont donnés  
corps et âmes pendant l’hiver 

Et non, les espaces verts ne se sont 
pas tournés les pouces durant la 

période hivernale… 
 

 
 

 
 

 

Ils ont travaillé d’arrache-pied sur 
un projet pour lequel il est 
préférable d’avoir  
la main verte ! 
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Evologia - suite 

 

Rassurez-vous, ils n’ont pas  
perdu la tête ! 

 
 

 

Grâce aux précieux coups de 
mains des responsables de 
secteur, les bénéficiaires  
ont pu faire avancer le 
projet de remettre  
sur pieds notre 

Gulliver 
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Evologia - suite 

Mais ce n’est pas encore terminé…  

Ils vont devoir faire des pieds et des mains pour que le corps soit recouvert 
de saules. 

Ils doivent aussi lui remettre  
la tête sur les épaules… 

 
 

 

…pour que durant l’été, notre géant 
végétal puisse être admiré par  
nos visiteurs… 
 
… les yeux grands ouverts ! 
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Evologia - suite 

Atelier Créations 

 
Notre atelier est toujours à la 
recherche de nouvelles idées 
créatives, afin de diversifier au 
maximum les activités proposées à 
nos bénéficiaires. 
 
Nous proposons actuellement de 
la poterie : en modelage, moulage, 
tour de potier et bientôt coulage. 
Mais aussi des travaux sur bois 
(notamment pour des hôtels à 
abeilles sauvages), du travail en 
béton fibré fin (pour la fabrication 
de nids d’hirondelles, que nous 
vendons à Bird-Life et La Sauge) 
ainsi que des activités en plein-air, 
par l’entretien du Sentiers pieds 
nus d’Evologia. 
 
Pour changer la manière de 
décorer nos objets de poterie (en 
particulier des vases, cruches, plat, 
et autre.), nous proposons 
maintenant comme moyen créatif 
l’Hydro Painting. 

 

Le concept est simple, un support 
en verre ou plastique peint en 
blanc ou en poterie émaillée blanc, 
un grand bac rempli d’eau, des 
bombes de peinture acrylique. 

 
 
On dépose de la peinture à la 
surface de l’eau, plusieurs couleurs 
ou nuances, puis nous « roulons » 
l’objet à peindre sur l’eau jusqu’à 
recouvrir entièrement sa surface. 
Le « dessin » obtenu est assez 
aléatoire et c’est toujours une belle 
surprise créative. Après séchage 
complet, nous appliquons une 
couche de vernis satiné.
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Evologia - suite 

Les objets ainsi décorés sont uniques car même en gardant les mêmes 
couleurs ou nuances, le résultat est toujours différent. 
 
Par ailleurs, nous permettons à nos bénéficiaires de s’essayer à la peinture 
créative à l’aide de différentes techniques simples à mettre en œuvre, sans 
avoir besoin d’être un Picasso dans l’âme. 
 
 

Gilles, accompagnant socioprofessionnel en formation 
 

www.ateliercreationsevologia.ch 
 
 
 
 
  

http://www.ateliercreationsevologia.ch/
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Parc Chasseral 
Nouvelles offres pédagogiques en 2023 

Une nouvelle collaboration entre Evologia et le Parc Chasseral, commencée 
en 2022, porte ses fruits avec le développement de plusieurs offres de 
découverte du site à Cernier. Les classes pourront découvrir la grande 
richesse du verger en permaculture lors d’une animation pédagogique 
guidée disponible durant toute la saison. Trois jeux de pistes sont à 
disposition des familles et des classes pour venir découvrir le site de manière 
ludique pendant toute la saison. De plus, dès cette année, les classes d’école 
enfantines et primaires qui participent aux ateliers potagers organisés 
pendant le printemps bénéficieront d’un dossier pédagogique et d’une 
animation supplémentaire gratuite. Enfin, les entreprises, institutions, 
associations et autres groupes pourront découvrir, sur inscription préalable, 
les Jardins Extraordinaires lors d’une visite guidée du site. Le Parc Chasseral 
apporte son soutien pendant toute l’année pour l’élaboration de ces offres, 
la formation des guides et le suivi de la qualité. Informations sur le site 
internet d’Evologia : www.parc-evologia.ch.  
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Espace Abeilles 
 
Le printemps arrive à petits pas, et les colonies se développent 
progressivement : deux pas en avant lorsque les températures s’adoucissent 
et un en arrière lorsque l’hiver redonne de la voix. 
Les ressources sont encore peu importantes et les abeilles vivent de leurs 
réserves. Nous devons veiller à ce qu’elles ne manquent pas de nourriture. 
 

 

Les taconnets sont parmi les 
premières fleurs à offrir  
nectar et pollen  
aux abeilles 

 
Espace Abeilles n’est pas inactif en ce début d’année. Suite à une action de 
la Revue La Salamandre, nous allons tout prochainement mettre en place 
dans nos talus, des zones sablonneuses propices aux abeilles sauvages 
terricoles qui nidifient dans le sol. Elles sont parmi les plus menacées par 
manque d’habitats et nous espérons qu’elles répondront favorablement à 
notre invitation. 
 

Ouverture saisonnière : 

Samedi 29 avril, Espace Abeilles, La Colline aux Lapins et le P’tit Parc des 
paillotes ouvriront pour la saison. 
Pro Evologia offrira de nouveau des balades à dos de poneys pour marquer 
cette journée. À Espace Abeilles, des pâtisseries et du thé pourront apaiser 
les petites faims et soifs. 
 
Samedi 20 mai, Journée Mondiale des Abeilles et des Pollinisateurs : 
réservez déjà cette date, ce sera à nouveau la fête à Espace Abeilles ! 
Animations diverses pour petits et grands, avec la participation du Parc 
Chasseral, de l’Ambassadeur de Slovénie et des éleveurs de reines Carnica. 
Raclette, soupe aux pois, etc. 
Ne manquez pas de venir nous voir !!! 
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Espace Abeilles - suite 

Faisons connaissance : il y a quelques temps, quelques utilisateurs 
d’Evologia ont eu le grand plaisir de découvrir le travail effectué à la filature. 
Ce printemps, Espace Abeilles vous invitera également à découvrir notre 
exposition. Des dates vous seront communiquées prochainement. 
Nous sommes tous sur le même bateau ! 
 
Et… et, il n’est pas bienvenu et s’est invité tout seul : 
 

Le frelon asiatique 

 

 
Sa venue accidentelle en Europe n’est pas du tout appréciée, car les abeilles 
constituent une bonne partie de son menu. 
Observé pour la première fois dans le canton, à Espace Abeilles, la résistance 
s’organise. 
 
Mode de vie : comme les guêpes et les frelons européens, il vit en colonies 
annuelles. Seules les reines qui sont élevées en automne survivent à l’hiver 
et refondent de nouvelles colonies. Cela commence par un petit nid, assez 
près du sol. Cela pourrait être sur votre balcon ou dans votre cabanon de 
jardin. Lorsque la population prend de l’importance, tous les individus et leur 
reine déménagent et s’installent alors dans les hautes branches des arbres, 
en forêt. Les nids de papier en forme de poire peuvent avoir près d’un mètre 
de diamètre, mais sont camouflés dans le feuillage et il est alors très difficile 
de les localiser. 
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Espace Abeilles - suite 

Ce que vous pouvez faire : 
En hiver, les nids sont beaucoup plus visibles après la chute des feuilles. 
Lorsque vous vous baladez, levez le nez… et les yeux et signalez toute boule 
grise se trouvant très haut dans les arbres. Les nids de l’année précédente 
peuvent encore contenir des futures reines en hibernation et doivent être 
détruits. 
Au printemps, si vous observez un insecte assez grand et foncé, essayez de 
le prendre en photo pour le signaler. 
Ne détruisez pas tout ce qui bouge, le frelon européen nous aide à résister 
à l’envahisseur, et les magnifiques abeilles charpentières ont droit de cité, ce 
sont des pollinisatrices importantes. 
N’essayez pas de détruire des nids vous-même. Lorsqu’il s’en éloigne, le 
frelon asiatique n’est pas agressif, mais il défend par contre son habitat avec 
véhémence ! 
Les pièges sont à proscrire, car ils détruisent sans distinction les autres 
insectes très utiles. 
 
Toute observation, si possible accompagnée d’une photo est à 
signaler au Service de la faune, forêt et nature (SFFN) : 
robin.berger@ne.ch  
tél. 032 889 77 38, ou à info@apiservice.ch . 
 
Vous pouvez trouver de plus amples informations : 
www.frelonasiatique.ch 

  

mailto:robin.berger@ne.ch
mailto:info@apiservice.ch
http://www.frelonasiatique.ch/
http://www.frelonasiatique.ch/
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Les Jardins Musicaux 
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CPNE – Pôle Terre et Nature 
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Click’Agil 
Activités de la société Click’Agil durant la période hivernale 

Durant cette période, notre activité s’est quelque peu déplacée hors de 
notre terrain. 
 
En effet, avec la pluie ou la neige, notre terrain se transforme parfois en 
pataugeoire. 
 
Donc pas de souci, départ dans les rues du village de Cernier ou dans 
l’espace d’Evologia pour travailler nos compagnons à quatre pattes. 
 
Escaliers, trottoirs, passages piétons, voitures, transports publics, … tout est 
bon pour apprendre les bonnes manières tant pour nos chiens que pour 
nous leurs maîtres. 
 
Malgré le froid et souvent la pluie, tous les participants ont été ravis de ces 
différentes activités. 
 
À partir de la fin du mois de mars, nous reprendrons nos entraînements sur 
notre terrain. 
 
Bon printemps à tous. 
 

Toni Schmied  
Click’Agil 
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Neuchâtel Vins et Terroir 
Les Caves Ouvertes neuchâteloises 2023 

Rendez–vous les 12 et 13 mai pour les traditionnelles Caves Ouvertes du 
vignoble neuchâtelois. Réservez dès à présent votre billet en ligne sur 
www.cavesouvertesneuchatel.ch au prix de CHF 30.-- et partez à la rencontre de 
37 encaveurs ! 
Les vignerons vous accueillent le vendredi 12 mai de 16h à 20h et le samedi 
13 mai de 10h à 17h.  
 
Comment ça se passe cette année ? 

1. Je réserve mon billet en ligne www.cavesouvertesneuchatel.ch qui m'offre : 
a. La possibilité de rencontrer 37 encaveurs  
b. La dégustation des vins emblématiques et incontournables de notre 

canton 
c. La liberté de voyager sur le réseau Onde Verte en transports publics 

durant les deux jours des Caves Ouvertes 
d. Un bon à faire valoir chez les restaurateurs partenaires de "C'est bon !" 
e. Un bon à faire valoir directement auprès des encaveurs, valable 

uniquement durant la manifestation. 
 

2. Je récupère mon bracelet "Caves Ouvertes 2023" dans une des caves ou dans 
nos points de retrait (attention à bien conserver votre billet qui fait office de 
titre de transport) 
 

3. Je pars à la découverte des Caves du vignoble neuchâtelois et je déguste les 
spécialités de la région dans une ambiance conviviale et authentique !  

http://www.cavesouvertesneuchatel.ch/
http://www.cavesouvertesneuchatel.ch/

