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Crée en 1959, agrandie en 1972, la réserve neuchâteloise du Creux du Van s'étend sur 13 
km2. Elle comprend trois régions naturelles : la première s'étend sur les hauts de la 
montagne de Boudry et du Creux du Van et consiste essentiellement en pâturages boisés. 

La deuxième comprend tout l'envers de la chaîne de la Montagne de Boudry, Creux du Van 
compris et consiste avant tout en une forêt d'épicéas qui ont poussé sur des éboulis ou des 
gros blocs. (...)  Cette région descend jusqu'à l'Areuse. 

En deçà de cette rivière s'étend la troisième région, jusqu'à la route cantonale Rochefort - 
Noiraigue. Cette région est recouverte de forêts mélangées et comprend quelques cultures. 
Aussi, sur un espace relativement restreint, les animaux trouvent une grande variété 
d'habitats. 

Entre 1950 et 1955, 18 chamois provenant des Grisons, du Valais et de l'Oberland bernois 
furent libérés au fond du Creux du Van, à la Fontaine-Froide. Cette introduction réussit si 
bien qu'en 1963 une chasse très modérée fut ouverte. En 1975, on tire 107 chamois dans le 
canton, bien entendu toujours en dehors de la réserve. En 1982, on en compte environ 500 
dans le canton. 

Entre 1965 et 1970, 8 mâles et 6 femelles bouquetin sont également lâchés au Creux du 
Van. En 1982, on a deux bonnes douzaines de ces animaux. Très familiers, ces bouquetins 
animent  la réserve car ils se laissent voir facilement. 

Enfin, en juillet 1974 et en juillet 1975, on libère deux couples de lynx au pied des 
Ecoeurnes, en plein cœur de la réserve. La prolifération des chamois m'inquiétait et il 
s'agissait d'obtenir une dispersion de ces animaux. Les lynx firent admirablement bien ce 
"boulot". En 1982, on en compte une demi-douzaine dans le canton. Mais ils se sont 
dispersés dans le Jura, du canton du Jura au canton de Genève. 

Ajoutons que le faucon pèlerin, le grand corbeau et le grand tétras nichent sûrement dans la 
réserve. 
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