
 

 

Société neuchâteloise 
des forestiers 

 
Une société ouverte à tous les amis et 
professionnels de la forêt et du bois 

 

 
 
 

 
Forêt cantonale du Creux-du-Van 

La Société neuchâteloise 
des forestiers (SNF) 

 

La Société neuchâteloise des forestiers, 
fondée en 1909, mais toujours jeune et 
dynamique, est une association visant à lier 
celles et ceux qui s'intéressent à la forêt, à sa 
conservation, à sa culture et à son exploi-
tation. 
Dans ce but, elle organise des conférences, 
des excursions, des visites en forêt ; elle 
participe à des manifestations publiques et 
collabore à des publications. 
Elle gère l’abri forestier du Pré Vert qui avait 
été mis en place à l’occasion du 75e 
anniversaire de la société à l’intention des 
promeneurs, randonneurs et amis de la forêt. 
La Société neuchâteloise des forestiers est le 
plus ancien groupement que compte la vie 
associative forestière de notre canton. Elle 
est ouverte à toutes et à tous, aussi bien aux  
 

 
Pour l’entretien des forêts : le forestier-bûcheron 

professionnels qu’à celles et ceux qui se 
considèrent comme amies ou amis de la 
forêt. N’hésitez donc pas à nous contacter ! 
La SNF s’inscrit tout naturellement dans la vie 
associative forestière neuchâteloise aux côtés 
de l’Association forestière neuchâteloise, de 
l’Association neuchâteloise du personnel 
forestier, du Groupement des propriétaires et 
gérants de forêts privées, de Lignum-
Neuchâtel et de l’Association des entre-
preneurs forestiers neuchâtelois. 
Elle entretient depuis toujours des relations 
aussi étroites que constructives avec le 
service officiel chargé des forêts. 
Il lui arrive même d’intervenir dans le jeu 
politique lorsqu’il s’agit de développer, 
auprès des autorités et de la population, la 
conscience forestière qui doit, dans le très 
long terme, animer notre société civile. Elle 
contribue à un climat de convivialité au sein 
des acteurs forestiers de notre canton. 
 
 

 
L’abri du Pré Vert (Chambrelien) 



 
Aquarelle de M. Rollier, ancien membre de la SNF, 

artiste peintre et ami de la forêt 

 

Pour devenir membre, il suffit de prendre 
contact avec un sociétaire ou avec l’une des 
personnes mentionnées ci-dessous. La qualité 
de membre est acquise lors de l’assemblée 
générale ou lors d’une excursion. La cotisa-
tion annuelle s’élève à Frs 20.-. On devient 
membre vétéran après 30 ans de sociétariat. 
 

Contactez pour plus d’information : 

 

SOCIETE NEUCHATELOISE DES FORESTIERS 
 

Présidente : 
Gloria Locatelli 

Arrdt du Val-de-Ruz 
Aurore 3, 2053 Cernier 
gloria.locatelli@ne.ch 

Comité : 
Paolo Camin 

Christiane Frossard 
Pascal Schneider  

Alain Tschanz 
             032 889 77 06                                 SNF 2018 

 
Excursion dans le Gantrisch en 2010 

 

Vie de la société 
 

Les membres de la SNF se retrouvent une fois 
l’an lors de l’assemblée générale agrémentée 
d’une conférence consacrée à un thème 
forestier. Ils se retrouvent aussi, dans le 
terrain, à la course annuelle, proche ou 
lointaine, ainsi qu’aux diverses manifestations 
qui s’invitent dans la vie forestière de notre 
canton. 
 

 
Excursion dans la Vallée de La Brévine en 2012 

 
Présence de la SNF à la «Fête la Terre» 

 

Ouvrage publié en 2009, à l’occasion du 
centenaire de la SNF par la Nouvelle Revue 
neuchâteloise et remis à tous les membres 
actuels et futurs de la société. 

 

 
«La forêt neuchâteloise en devenir» 
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