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Un prix national pour la Chênaie des Celtes de La Tène 
 

Les Aventures de Duir Le Chêne, un gland bavard, ont séduit les experts suisses du chêne. 
L’association proQuercus a remis sa distinction 2019 au projet de la Chênaie des Celtes et plus 
particulièrement à la manière dont il a été présenté à la population. Le prix a été remis à Laure 
Oberli, chargée de communication, pour la publication de huit articles dans le Bulletin des 
Communes. Durant ces épisodes, l’intarissable Duir a expliqué la vie de la forêt, l’importance 
historique de l’essence, a rassuré les amoureux de la nature et levé le voile sur la vie invisible 
cachée sous les feuillages. 
 
Les membres du comité ont souligné l’originalité de la narration et l’ampleur inhabituelle dans le milieu 
forestier d’une démarche innovante. Le prix a été remis le 17 mai 2019 à Constance (All), à l’occasion 
de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue dans la forêt urbaine de la ville. 
 
L’association proQuercus s’investit dans la valorisation du patrimoine culturel et naturel du chêne en 
Suisse et récompense chaque année des projets mettant en valeur cette essence précieuse. Le 
territoire de La Tène, par son histoire, est de longue date lié à ce géant de nos forêts. Le chêne 
pédonculé, essence emblématique de la forêt du Littoral, peine aujourd’hui à se rajeunir. Lancé ce 
printemps, la Chênaie des Celtes est un projet de plantation de jeunes plants, issus de glands provenant 
des chênes locaux. La démarche permet ainsi de préserver le patrimoine génétique. Le 12 mars 2019, 
aux alentours de la plage de La Tène, la première étape a vu la plantation de 680 jeunes chênes par 
des écoliers, aidés par une cinquantaine de personnes de la région. Une deuxième étape de plantation 
est prévue en 2021, ce qui permettra à Duir Le Chêne de suivre et de raconter la naissance d’une forêt 
qui accompagnera plusieurs générations. 
 
Pour la commune de La Tène, la réalisation de la Chênaie des Celtes devait être accompagnée d’une 
communication exemplaire. A l’aide de la participation d’acteurs économiques et associatifs locaux, cet 
objectif a pu être réalisé. L’important travail forestier requis pouvait, en effet, générer un impact 
émotionnel non négligeable. Celui-ci représentait un risque pour la réussite du projet. Grâce à cette 
campagne de communication, aucun retour négatif n’a été signalé. Le travail imaginé et réalisé par 
Laure Oberli, axé sur une communication originale avec une participation populaire et scolaire, servira 
d’exemple pour les futures réalisations communales. 
 
Liens utiles : 

Distinction proQuercus : www.proquercus.org / Prix & Distinction / Distinction proQuercus 

Projet de la Chênaie des Celtes : www.commune-la-tene.ch / Découverte / Visiter / Chênaie des Celtes 
 
Renseignements supplémentaires : 

Maurice Binggeli, conseiller communal en charge des forêts 
maurice.binggeli.latene@ne.ch 

Laure Oberli, chargée de communication, 079 439 97 33 
laure.oberli0802@gmail.com 
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