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Evologia – suite 

RETOUR À LA NORMALE AU 
PROGRAMME DE FÊTE LA TERRE 

Fête la Terre, enfin de retour dans sa configuration habituelle, était 
placée cette année sous l’égide des anciens tracteurs et machines. Elle 
a été agrémentée de démonstrations de Parkour, une nouvelle discipline 
de la Fédération suisse de gymnastique et a connu un succès 
resplendissant, à l’image du soleil radieux qui a illuminé ce dimanche. 
Pour sa 25e édition, cette manifestation a attiré la grande foule. 
 
Plus de 12'000 personnes ont profité des traditionnels marchés, ainsi que des 
nombreuses animations mises en place. 
 
À signaler tout particulièrement l’exposition d’anciens tracteurs et 
machines, avec démonstrations diverses et variées, confection de chemin à 
l’ancienne, concours d’agilité et tirer du billon. Par ailleurs, des 
démonstrations de Parkour ont permis à jeunes et moins jeunes de se 
familiariser avec cette nouvelle discipline de la gymnastique, le tout 
accompagné par une belle torrée neuchâteloise. 
 
À l’entrée du parc animalier, les légumes soigneusement cultivés par les 
enfants des écoles du Val-de-Ruz dans le jardin en permaculture ont été mis 
en valeur. 
 
Tant les familles que les amoureux des espaces verts et de la nature ont 
trouvé de quoi satisfaire toutes leurs attentes ce week end. 
 
Promenades à cheval, expositions architecturale et artistique, concerts des 
Jardins Musicaux, chaque visiteur a trouvé son bonheur, dans un cadre 
idyllique et une ambiance conviviale et familiale. 
  

RMA 
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Evologia – suite 
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Evologia - suite 

Nouveau responsable du secteur de la 
conciergerie 

 
Depuis le 1er août 2022, Laurent Dubois est le nouveau responsable du 
secteur de la conciergerie. 
 
Il possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine, tant en milieu 
scolaire que privé, avec également une expérience professionnelle dans le 
milieu du handicap. 
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Evologia - suite 

Animations pédagogiques dans le 
jardin de permaculture 

L'été touchant gentiment à sa fin et se transformant progressivement en 
début d'automne, c'est le moment de préparer une petite escapade 
scolaire !  
 
Une animation pédagogique au cœur de l'ancien verger à pommes 
d'Evologia permet de découvrir la permaculture et de se familiariser avec les 
principes de cette méthode ainsi que de faire la connaissance de différentes 
espèces dont l'Anax empereur, l'une des plus grandes libellules d'Europe, ou 
le triton alpestre. Il est encore temps de les observer !  
 
Une occasion pour les élèves, suite à la rentrée scolaire, de faire 
connaissance en pleine nature au travers d'activités diverses alternant 
moments ludiques et théoriques.  
 
Cette animation est développée en collaboration avec le Parc Chasseral. 
Toutes les Informations se trouvent sur le site parc-evologia.ch dans l’onglet 
école. 
 
Cette offre s'applique aux classes du cycle 2 et une adaptation pour le cycle 
1 sera développée au printemps 2023. 
 
Pour toute information : 032 889 36 00 ou evologia.animation@ne.ch. 
 
 

  

mailto:evologia.animation@ne.ch
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Evologia - suite 

Un nouveau quiz à Evologia 

Un nouveau quiz vient de voir le jour à Evologia ! 

Celui-ci vous permettra de visiter les différents espaces du site de manière 
ludique tout en répondant à diverses questions. 

Vous partirez à la découverte d’Evologia à l’intérieur d’un petit train 
imaginaire, mais tout ne se passera pas exactement comme prévu… 

Pour jouer, il vous suffit de vous rendre à l’information pour chercher votre 
questionnaire ! 
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Espace Abeilles 
L’été à Espace Abeilles 

 

Après un printemps favorable à une belle récolte, les abeilles ont aussi 
souffert de la sécheresse et ont tiré la langue. 

Les plantes assoiffées produisent peu de nectar, heureusement qu’il reste 
quelques ressources… 

 

 

Les bandes fleuries sont 
bienvenues … 
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Espace Abeilles - suite 

 

Phacélie 

Coquelicots et bleuets… 

 

 

Et les sauvages, lotiers, coronilles, 
qui ne subissent pas la loi de la 
tondeuse… 

 
  



 11 

Espace Abeilles - suite 

Les visiteurs 

Les animations ont la cote… 

 

 

Le moment de la pause tartine au 
miel… 

Marquage de la reine… 
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Espace Abeilles - suite 

Jolie histoire 

 
 
Un essaim a eu la curieuse idée de prendre  
pour domicile une maison à oiseaux… 

Trop à l’étroit et dans le non-respect des règlements  
du service vétérinaire, il ne pouvait y rester. 

 
 

 

Momentanément installé sur le 
balcon d’Espace Abeilles, cette 
petite colonie allait devenir 
actrice d’un projet en cours. 
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Espace Abeilles - suite 

Contacté par le musée d’Ethnographie de Genève une « ruche livre » était 
en fabrication. Elle devait être la reproduction la plus fidèle possible de celle 
utilisée par François Huber (1750-1834), un naturaliste genevois qui l’avais 
conçue à l’époque pour « percer le mystère de ces mouches » !!! 

 
 

Une fois terminée, l’essaim a été 
déménagé dans la nouvelle « 

vieille »ruche. 

 

 

Les rayons naturels ont été 
soigneusement découpés et… 
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Espace Abeilles - suite 

 

…installés en les fixant avec des chevilles…comme à l’époque… 

  
 
Aujourd’hui elle a bien pris possession des lieux… 
Une fois vidée de ses abeilles elle passera l’hiver à Genève dans le cadre 
d’une exposition sur « le siècle des lumières ». 
 

Travail dans les ruches vitrées 

C’est chaque fois une aventure, 
après avoir bouché toutes les 

ouvertures, le meuble entier  
est déplacé sur le balcon.   

 

 

La colonie avait pris ses aises en 
construisant de nouveaux 
rayons : « chassez le  
naturel, il revient  
au galop ! » 
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Espace Abeilles - suite 

Récolte 

Comme dit plus haut, la canicule additionnée parfois de bise n’était pas 
propice à la récolte. Comme l’année passée, pas de miel de forêt et encore 
moins de sapin …. 
 
La balance enregistreuse qui trace la mémoire de toutes les fluctuations de 
poids de la ruche posée dessus, nous informe que le 17 juin avait été la 
dernière journée de récolte influençant positivement le tracé. Depuis et 
jusqu’à ce jour la colonie a perdu chaque jour du poids ou a juste réussi à 
équilibrer ce qui était consommé.  
 
Sur les jours additionnés de début avril à fin août (153 jours), les butineuses 
n’ont efficacement récolté que pendant 33 jours. 
 

 

Les mâles considérés comme des 
bouches inutiles sont rejetés de  
la colonie et traînent leur  
misère devant les trous  
de vol. 

Ils sont même souvent expulsés « 
manu-militari » 
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Espace Abeilles - suite 

Et maintenant 

Les abeilles sont nourries depuis belle lurette et en ce moment la lutte 
contre les varroas est d’actualité. 
 

 

De l’acide formique est diffusé 
dans les colonies… 

Les varroas se retrouvent au 
tapis… (et… on se croise les  

doigts pour que les reines  
n’y passent pas aussi…) 

 

 

Varroa les 4 fers en l’air !!! (8 en 
réalité !) 
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Espaces Abeilles - suite 

Pour terminer sur une note positive… 

 
 
Abeilles et raisin font bon ménage… et les maraudeurs se tiennent au 
large… 
  



 18 

EMTN 
Arrivée de Laurent Oppliger 

Après avoir été cité dans la newsletter du mois de mai, voici ma trombine 
et quelques mots de présentation. 
 

 
 
J’ai repris début août le poste qu’occupait Dominique de Coulon de 
« Coordinateur des espaces verts didactiques » du CPNE-TN. 
Avant cela, j’ai travaillé 22 années au Jardin botanique de Neuchâtel, après 
avoir été une dizaine d’années paysagiste associé dans le canton du Jura. 
 
J’ai une large formation de base avec trois CFC en horticulture, que j’ai 
complété par un brevet et une maîtrise fédérale. 
 
Cela fait 20 ans que j’enseigne à l’école professionnelle, 1 jour par semaine 
en horticulture orientation plantes vivaces, classe de 3e année CFC, romande, 
dont je suis le responsable de filière. 
 
À côté de cela, je suis également chef-expert et je coordonne les cours 
InterEntreprises pour cette orientation. 
 
J’habite à Saules, en face d’Evologia, et je viens le plus souvent à vélo au 
travail. 
 
Je me réjouis de débuter cette nouvelle activité et de collaborer avec tous 
les utilisateurs du site. 
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Prochainement 
 
 
 


