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Avant-propos de l’auteur

Souvenirs d’enfance

Un cerisier se trouvait en face de notre maison. En
hiver particulièrement sa couronne dégarnie
m’impressionnait. Je cherchais à ordonner ce fouillis
de branches. Je me disais que la grosse branche
latérale, qui avait donné naissance à d’autres
branches, était le père de famille des branches. Une
branche tout aussi forte, mais dressée vers le haut et
complétée par des branches plus minces était la
mère.
Un jour, la branche père manquait. Le paysan avait
taillé l’arbre. Cette intervention brutale avait fortement
impressionné le petit enfant que j’étais alors.

Les arbres nous parlent
Si les arbres avaient la parole, que de choses
pourraient-ils nous raconter. Mais ils se taisent et
incarnent la tranquillité. Toutefois, plus nous les
connaissons, plus ces êtres muets nous deviennent
familiers. On a envie de leur attribuer un caractère, et
même parfois de se choisir un arbre préféré. Cet
arbre m’est-il sympathique parce qu’il me

ressemble ? Ou parce que ses propriétés complètent
les miennes ?

Dimension temporelle et durabilité
Une vie d’arbre est bien plus longue qu’une vie
humaine, sans intervention de l’homme. La
communauté forestière croit et change
constamment. Les arbres viennent et passent, au
sein de l’équilibre global de la forêt. Les arbres
« savent » quand ils sont assez grands et limitent
alors leur croissance. Nous autres humains devons
en revanche toujours apprendre à limiter nos appétits
de croissance à un niveau supportable pour la
nature.

J’espère que ce voyage parmi les arbres
sensibilise le lecteur aux exigences de la

durabilité, tout en lui apportant des
connaissances supplémentaires sur la vie de la

forêt.

Macolin, Mars 2017 Hans Rickenbacher
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Introduction

Le sentier didactique forestier de quelque 460 mètres
nous donne un aperçu de la biodiversité de la forêt. Il
conduit autour de la clairière située à l’ouest de la
Maison des amis des enfants. De bonnes chaussures
sont recommandées.

Départ et but: Au carrefour des tables
(tilleul no. 20). Les plantes portent des
panneaux numérotés.
Suivez la flèche pour atteindre la
prochaine station.

Différentes caractéristiques permettent d’identifier les
arbres:

Taille
Tronc/écorce

Feuilles
Graines/feuilles

Bois

Chaque station est identifiée par un numéro. Le
manuel contient, en regard du numéro
correspondant, des informations illustrées. La
biographie de la plante, son lieu d’implantation ainsi

que des informations à caractère historiques et
culturelles figurent sur les pages blanches.

Chaque arbre est un individu. Les plantes qui
l’entourent, les propriétés du sol, sa situation à la
lumière ou à l’ombre influencent sa croissance. Ah, si
chaque arbre pouvait raconter sa vie…

Le sentier permet aussi d’illustrer les caractéristiques du sol et
de la géologie. Un parcours historique, qui retrace l’évolution
depuis l’époque du bronze jusqu’à nos jours est aussi en
préparation.

Remerciements

Je remercie Peter Schneiter, ingénieur forestier
retraité, qui bénévolement a mis à disposition ses
vastes compétences.
Je remercie aussi la Bourgeoisie de Bienne. Son
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préférentiel.
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Macolin, octobre 2017 Hans Rickenbacher
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Histoire de cette forêt

Elle croit et évolue constamment

La forêt de l’association de la maison des enfants est
privée. Deux clairières servent de terrain de jeu depuis
les années 1920. On voit sur d’anciennes photos des
installations de barres fixes et un carrousel à la lisière
nord-ouest de la forêt. En 2009, les barres rouillées ont
été démontées, elles se situaient alors à 12 m à l’intérieur
de la forêt ! La forêt a ainsi avancé de cette distance en
80 ans. En 2010, la forêt a été éclaircie, pour stopper la
diminution constante des
clairières, de sorte qu’elle est
actuellement considérée dans
ce secteur comme un pâturage
boisé.

Trois jeunes tilleuls ont été
plantés en 1923 devant la
maison qui venait d’être
construite. Ils sont visibles sur
l’image qui montre des vétérans
zofingiens invités par l’architecte
Edi Lanz, qui construisit la
cabane. Septante ans plus tard,
un tilleul a été abattu. Il manquait de place entre le hêtre
et un autre tilleul.

Tempêtes
Une tempête a causé des dommages considérables en
novembre 1983. Plusieurs sapins ont été déracinés.
Leurs racines forment depuis de petites collines visibles
sur le bord ouest de la clairière. En revanche, la tempête
Lothar de décembre 1999 a largement épargné le terrain
de la maison des amis des enfants. Elle a toutefois
touché d’autres endroits de Macolin. Une tour
panoramique Lothurm de 25 m a été érigée avec des
troncs en souvenir de cet événement sur la Hohmatt.
Cette construction a dû être démolie en 2014 déjà, car
elle tombait en ruine.

Exploitation de la forêt
Notre forêt est exploitée sous la surveillance des
autorités forestière, dans le respect des exigences du
développement durable. Le bois est utilisé pour le
chauffage des maisons. Toutefois, les besoins sont
supérieurs à la croissance des arbres sur une surface de
2 hectares. L’électricité et l’eau chauffée grâce à l’énergie
solaire complète l’énergie du bois. Une équipe de
volontaires, essentiellement des membres retraités de
l’association s’occupe du bois de chauffage.

Juilllet 2016/HR



Manuel sentier forestier Maison des amis des enfants, Macolin

4

DEPART
Caractéristique des arbres

Chaque arbre présente des
caractéristiques qui permettent
de le différencier des autres
espèces :

Stature
Ecorce
Feuilles
Floraison

Graines/fruits
Bois
Odeur

Un arbre, une personnalité

Chaque arbre est unique. Il est
influencé par son milieu : arbres
du voisinage, exposition à la
lumière, propriétés du sol.

Les cernes sont fonctions des
conditions météorologiques. Les
archéologues peuvent établir
l’âge d’un morceau de bois au
moyen de la dendrochronologie.

Tous les arbres portent des
traces de leur histoire : blessures

par la pression de la neige, la
faune sauvage, la foudre, l’être
humain.

L’arbre, un être de caractère

Prends le temps de contempler
un arbre : Il ne peut pas parler, et
pourtant, il a quelque chose à
raconter.
Sens le caractère des différents
arbres que tu rencontreras sur le
chemin didactique d’environ 460
m autour de la maison des amis
des enfants.

Prochaine station : SUREAU rouge 15 m
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Prochaine station : ÉRABLE Sycomore 40 m

Station 1 : Sureau rouge

Lorsqu’il est jeune, le sureau croit rapidement. Le gibier en est friand.

Les baies sont légèrement toxiques et causent des
vomissements. On en a malgré tout fait de la confiture.
On en extrayait le jus du noyau et on le cuisait.

Cet exemplaire n’a pas été planté par l’homme. Les
oiseaux s’en sont chargés et il est arrivé tout près d’une
souche.

La souche à côté du buisson est tout ce qui reste d’un
sapin blanc d’une cinquantaine d’années qui a servi de
décoration de Noël à Bienne sur la Place centrale en
2009. Il était parfait comme sapin de Noël, car ses
branches ont pu se développer dans toutes les
directions, sans être gênées par d’autres arbres.
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SUREAU ROUGE Sambucus racemosa

Noyau des baies toxique
Ressemblant: Sureau noir Roter Holunder

Bois

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône

Arbuste, hauteur 4 m
Caractéristiques botaniques:
Imparipennées, plus finement dentées et
plus étroites que le sureau noir
essence de demi-ombre

Bois dur pour flûtes
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Station 2 : ÉRABLE SYCOMORE

Regarde ses racines : il n’a pas choisi la facilité et se
trouve sur une

formation karstique

L’est le résultat de l’altération de la couche la plus
récente du malm, qui s’est déposé voici 150 millions
d’année lors que le Jura était sous la mer.

Tu en apprendras plus sur le karst lorsque le sentier
didactique géologique aura été réalisé.

Le bois blanc de l’érable contient des substances
dotées d’un effet antiseptique. Des scalpels en érable
recèlent moins de bactéries que ceux en plastique.

L’érable prend souvent la forme d’une fourche. Le
tronc se sépare déjà au sol, ou peu après. Les
branches croissent en étant très tordues.

30 m prochaine station : IF



Manuel sentier forestier Maison des amis des enfants, Macolin

8

ERABLE DE MONTAGNE Acer pseudoplatanus

Ressemblant: Erable champêtre, érable à feuille d‘obier, érable plane Berg-Ahorn

Bois

Hauteur / âge: 35m / 400 ans
Propriétés du bois: Dur, dense, résistant, facile à
fendre
Usages: Meubles, placage, parquets,
instruments à cordes
Valeur calorifique: 90 (hêtre = 100)

Port / couronne Ecorce Feuille / aiguille Fruit / cône
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Station 3 : IF

L’if vit dans l’ombre. Sa croissance est très lente. On
le rencontre souvent dans les cimetières.

- Parce qu’il est toxique est nous rappelle la
mort ?

- Parce qu’il est toujours vert et nous rappelle la
vie éternelle ?

Avant l’arrivée des armes à feu, vers la fin du moyen
âge, les archers étaient les combattants les plus
craints. Les archers anglais, en particulier, utilisaient
du bois d’if en grandes quantités. Les ifs ont été ainsi
décimés en Angleterre. En Emmental, on a su
profiter de cette situation en vendant du bois d’if en
Angleterre. C’était une ancienne forme d’exportation
du matériel de guerre !

Les chevaux sont particulièrement vulnérables à la
toxicité des ifs. Ils ont été systématiquement éliminés
par les palefreniers le long des routes et sont
devenus de plus en plus rares.

Les ifs réapparaissent maintenant, il n’y a plus
d’attelages hippomobiles.

Ils prospèrent dans ce coin de forêt. Cette plante vit
de préférence à l’ombre. Ils n’ont besoin que de peu
de lumière, mais leur croissance est très lente. Ils
mettent beaucoup d’énergie dans le développement
de leurs racines, où ils stockent de la nourriture.

15 m prochaine station : ORME
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IF Taxus baccata
toxique Eibe

Bois

Hauteur / âge: 20m / - 4000 ans (!)
Propriétés du bois: Dense, dur, lourd,
flexible, résistant, durable, sans résine,
Usages: Tournage, meubles, pieux, arcs

Valeur calorifique: 110 (hêtre = 100)

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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Station 4 : ORME
Une espèce plutôt rare.

Cet orme encore jeune est un descendant d’un
exemplaire plus ancien, située quelques mètres plus
au sud-est. Sa souche est encore visible.

Le diamètre du tronc de l’arbre mère atteignait déjà
environ 60 cm. Sa hauteur était de 20 mètres,
lorsque sa couronne s’est brusquement flétrie en
automne 2010. Le flétrissement de l’orme l’a
atteint. La mort des ormes est causée par un
champignon mycotique, le botrytis, transporté par le
bostryche. Le botrytis se répand dans les veines, de
sorte que l’arbre meure branche après branche. Les
jeunes arbres sont épargnés.

Communication au moyen de parfums

Des scarabées mangent les feuilles. Lorsqu’ils se
multiplient, ils peuvent éliminer toutes les feuilles d’un
arbre. L’orme se défend toutefois et appelle des
« gardes du corps » en émettant des parfums qui
attirent certaines guêpes (Schlupfwespe). Celle-ci
repère les lieux de ponte du scarabée et y met ses
propres œufs. Les œufs du scarabée seront ainsi
mangés et ils seront ainsi tenus en respect (Floriane
Koechlin (WOZ du 5 janvier 2017, page 23.

Les feuilles de l’orme ressemblent aux noisetiers. La
différence : La feuille de l’orme est asymétrique.

Prochaine station : Erable plane 25 m
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ORME Ulmus minor

Orme champêtre Ulme

Hauteur / âge: 30 m / 400 ans
Propriétés du bois: Dur, difficile à fendre et à travailler,
résistant, souple, bois précieux
Usages: Constructions hydrauliques, construction
navale, charronnage, imitation noyer
Valeur calorifique: 93 (hêtre= 100)

Bois

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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Station 5 : ÉRABLE PLANE

Cet exemplaire a été planté en 2013, comme une
plante en pot. Cet arbre a grandi de façon sauvage
dans un jardin à Vauffelin. Au lieu de l’éliminer
comme de la mauvaise herbe, il a été mis en pot et
transplanté ici après 2 ans.

Pour le protéger de la faune sauvage, il faut un treillis
pendant quelques années.

La plante a beaucoup souffert
de la sécheresse durant l été
2018 et malgré cela, elle
repoussait au printemps 2019.
Malheureusement après deux
nuits de gel début avril, les
jeunes feuilles ont noirci et la
branche principale s’est
desséchée. Toutefois, la
plante reprenait vie à sa base.
Un pas en arrière de six ans!

En automne, l’érable plane attire l’œil avec son
feuillage d’une couleur rouge-orange lumineuse. La
chlorophylle et d’autres matières se retirent dans le
tronc avant la chute des feuilles.

Sa feuille est devenue le symbole national du
Canada, où il est très répandu. On prélève la sève
d’une sous-espèce particulièrement productive pour
en faire un édulcorant.

Un cerisier se trouvait ici. En avril 2011, le terrain
forestier a été égalisé à la machine et les obstacles
éliminés. La lourde machine a malheureusement
heurté le cerisier. Celui-ci n’a plus été vertical. Il ne
s’en est pas remis et a été abattu en 2013. Son
voisin, aussi un cerisier, s’en est mieux remis. Voir la
station suivante.

Prochaine station : CERISIER 8 m
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ERABLE PLANE Acer platanoides

Spitzahorn

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône

Bois

Hauteur / âge: 30 m / 150 ans
Propriétés du bois: Facile à fendre, travaille peu,
souple, dur, résistant, durable au sec
Usages: Placage, meubles, modèles, tournage,
charronnage, instruments de musique
Valeur calorifique: 90 (Hêtre = 100)



Manuel sentier forestier Maison des amis des enfants, Macolin

15

Station 6 : CERISIER

Il se distingue par son écorce foncée, formée par des
bandes circulaires horizontales.

On le trouve souvent dans les bordures de forêt.
L’arbre vise la hauteur. Il aime la lumière et les
oiseaux apprécient ses fruits.

Ses magnifiques fleurs blanches au printemps ont
pour but d’attirer les abeilles et autres insectes, qui
assurent la pollinisation et par là la survie de
l’espèce.

Les cerisiers aiment la chaleur. Avec le
réchauffement climatique, ils pourraient étendre
leur territoire.

Cet exemplaire a été endommagé en 2011. L’arbre
essaie de guérir la blessure. C’est une course contre
la montre, car les endroits dépourvus d’écorce
attirent les champignons. Réussira-t-il ?

juin 2015

Août 2019 : Malchance, la couronne s’éclaircit.

30 m prochaine station : CHÊNE
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Bois
Hauteur / âge: 25 m / 90 ans
Propriétés du bois: Dur, souple, difficile à
fendre, peu durable, facile à travailler
Usages: meubles massifs, objets d’art,
marqueterie

Valeur calorifique: 86 (Hêtre= 100)

MERISIER Prunus avium
Kirschbaum

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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Station 7 : CHÊNE
Leur résistance à la pourriture a été fatale aux
chênes. Ce bois était très demandé, lorsque le
réseau de chemin de fer suisse a été construit en
quelques années, à partir du milieu du XIXème
siècle.

La ligne Bienne – La Neuveville a été ouverte au
trafic en 1860, reliant ainsi la Suisse orientale à la
Suisse occidentale. Les chemins de fer du Jura ont
été mis en service au milieu des années 70. Les
communes desservies devaient contribuer à
l’investissement. Les communes pauvres pouvaient
assurer leur participation sous la forme de troncs de
chênes qui serviraient pour les traverses. C’est ainsi
que les chênes ont été décimés dans les forêts
jurassiennes.

La croissance des chênes est délicate. Ils ont besoin
de beaucoup de lumière pour assurer la
photosynthèse.
Les hêtres se développent plus facilement au
détriment des chênes. Pour favoriser lun chêne le
garde forestier doit le démarquer.

Ajourd’hui les chemins de fer utilisent des traverses
en béton et ce chêne ne doit plus redouter sa mort
pour cela. Il devra mourir par voie naturelle.

Qu’est-ce-que signifient les branches mortes de
cet exemplaire?

35 m prochaine station : HÊTRE
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CHÊNE Quercus robur

Chêne pédonculé Stieleiche
Ressemblant: Chêne sessile = quercus petraea

Bois

Hauteur / âge: 45 m / 1000 ans
Propriétés du bois: Lourd, dur, durable,
fibres longues
Usages: Placage, meubles massifs,
tonnellerie, construction navale, traverses de
chemin de fer, parquets, piquets
Valeur calorifique: 97 (hêtre = 100)

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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Station 8 : HÊTRE

Le hêtre est ici l’espèce la plus répandue. Avec leur
force, ils repoussent facilement les autres espèces, à tel
point que les forestiers doivent prendre des mesures
correctrices. Les imposants voisins de cet exemplaire ont
été marqués voici peu du « point rouge ». Ils ont été
abattus lors de l’hiver 2015/2016.

Les hêtres arrivent à maturité lorsque la dimension du
tronc justifie l’abattage, et avant que le vieillissement n’en
diminue leur valeur, soit déjà à la moitié de leur
espérance de vie.

Une telle couronne abrite une grande biodiversité. On a
compté jusqu’à 700 espèces différentes : lichens, algues,
champignons, vers, araignées, escargots, cloportes,
scarabées, insectes, papillons, oiseaux.

Le hêtre supporte mal la sécheresse, notamment
pendant qu’il porte ses feuilles. Le territoire des hêtres
pourrait se déplacer si les étés deviennent de plus en
plus secs en raison du réchauffement climatique.

En allemand, le mot Buchstabe (lettre) a une parenté
avec cette espèce d’arbre : Les signes runiques
précurseurs de l’écriture, étaient gravés sur des bâtons
de bois de hêtre (Buche).

On faisait une lessive avec la cendre de hêtre.

Le nombre d’anneaux permet de connaître l’âge des
arbres. Ceux-ci ne sont cependant visibles qu’au moment
où l’arbre a été abattu.

Les anneaux sont plus larges pour les années où les
conditions de croissance étaient bonnes, que lors des
années où elles étaient mauvaises. Comme les
conditions sont semblables pour tous les arbres d’une
même espèce dans un territoire déterminé, tous les
arbres présentent des anneaux semblables. La méthode
de la dendrochronologie permet aux scientifiques de
déterminer à quelle époque un arbre a vécu.

35 m prochaine station : Sapin
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Bois

Hauteur / âge: 45 m / 300 ans
Propriétés du bois: Dur, lourd, travaille fortement,
facile à fendre, se décompose rapidement
Usages: Meubles, placage, escaliers, cuisines,
contreplaqués, bancs, chaises, parquets
Valeur calorifique: 100

HÊTRE Fagus sylvatica

Foyard Rotbuche

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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Station 9 : SAPIN BLANC
Les résineux gardent leurs aiguilles en automne et
restent verts. Les aiguilles ne doivent donc pas
repousser au printemps. Ils ne gèlent pas, car un
antigel se trouve dans leurs aiguilles. De plus, une
couche de cire sur les aiguilles protège l’arbre de
l’évaporation.

Toutefois, les aiguilles se renouvellent constamment.
Les aiguilles ont une durée de vie de 6 à 7 ans, et les
plus anciennes, affaiblies, tombent.

Les aiguilles permettent de différencier les sapins
blancs des sapins rouges. La différence est à la fois

visible et sensible au toucher.
Les aiguilles des sapins blancs
sont plates et ont deux pointes.
Elles sont fixées sur les
branches comme les dents d’un
peigne. La face inférieure est
claire, en raison de la présence
de cire. Une branche est
souple. Le bois, au contraire
du sapin rouge, ne contient pas
de résine. Les pives
pourrissent sur l’arbre.

25 m prochaine station : SAPIN ROUGE
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SAPIN Abies alba

Ressemblable: Sapin rouge Weisstanne

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône

Hauteur / âge: 60 m / 400 ans
Propriétés du bois: Aiguilles double raie
blanche dessous, sans canaux de résine,
Tendre, flexible, facile à fendre
Usages: Charpentes, meubles, construction
hydraulique, cellulose, caisserie, bardeaux
Valeur calorifique: 71 (hêtre = 100)
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Station 10 : SAPIN ROUGE (ÉPICÉA)
Cet exemplaire n’a presque plus de branches côté
ombre. Elles ont dépéri par manque de lumière.
L’épicéa est une essence peu exigeante et appréciée
des forestiers en raison de sa croissance rapide et de
ses troncs droits. Toutefois on a renoncé à planter
des forêts composées uniquement d’épicéas. En cas
d’attaques de bostryches ces arbres doivent
obligatoirement être abattus.

Les aiguilles des sapins rouges sont pointues, vues
en coupe quadrangulaires et piquantes.
Les aiguilles tombées forment un tapis sur lequel
aucune couche herbacée ne peut croître, le sol étant
trop acide.

L’écorce du tronc a une apparence rouge-brune,
d’où son nom. Avec les temps elle devient plus
grossière. Le bois est résineux et crépite en brûlant. Il
est peu demandé pour les feux de cheminée en
raison des étincelles qu’il projette.

Les pives (cônes) sont pendantes et tombent au sol.
Séchées, on les utilisait autrefois pour allumer le feu.

Nous sommes ici sur la première chaîne du Jura.
Pendant la dernière période glaciaire elle était
recouverte par le glacier du Rhône. En fondant il y a
environ 12'000 ans, il y a laissé des éboulis
(moraine).

Plus sur la glaciation le long du circuit géologique (en
préparation).

Quel âge donnes-tu à ce sapin rouge ?

8 m prochaine station : NOISETIER
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ÉPICÉA Picea abies

Sapin rouge
Ressemblable: Sapin blanc

Bois

Hauteur / âge: 55m / 600 ans
Propriétés du bois: Léger, flexible, riche en
résine, facile à travailler
Usages: Meubles, charpente, panneaux,
papier, placage
Valeur calorifique: 71 (hêtre = 100)

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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Station 11 : NOISETIER

Le noisetier est un arbuste qui croît en zone semi
ombragée, sous forme de haies ou de manière
isolée. Il dépasse d’autres buissons et les empêche
donc de pousser. Jeune, il croît lentement, ce qui fait
que son bois est résistant et flexible. Il est idéal pour
tailler des flèches.

Les fleurs masculines pendent déjà à la fin de l’été
aux branches de l’année précédente. Au début du
printemps elles forment de petits nuages de pollens
jaunes.

Les noisettes constituent un élément nutritif délicieux
utilisé généralement sous forme moulue comme
complément dans les pâtisseries.

La baguette de noisetier est considérée par les
sourciers (radiesthésistes) comme meilleur
conducteur d’énergie pour détecter les veines d’eau
et d’autres phénomènes recherchés.

Prochaine station : VIORNE lantane 2 m

25
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NOISETIER Corylus avellana

Haselnuss

Bois

Buisson de taille moyenne atteignant 7 m; âge
max. 70 ans
rôle important de remplissage dans les
lisières, „Studmatten“
Bois très résistant et flexible

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône



Manuel sentier forestier Maison des amis des enfants, Macolin

Station 12 : VIORNE lantane

Elle doit son nom à ses feuilles velues, à face
inférieure duveteuse grise et dont le touché fait
penser à de la laine.

La viorne est une plante des bois clairs qui aime la
chaleur. Sa croissance est rapide et très ramifiée.
La plante est robuste et supporte les périodes de
sécheresse. Nécessitant peu de soins, elle trouve sa
place comme plante d’ornement dans les jardins.

Elle se distingue nettement de la
viorne obier dont les feuilles sont
plus petites et à trois lobes :

Le buisson est mellifère. Il est peu
aimé des oiseaux. Le gibier l’évite
lui aussi. Ainsi, il sert de protection

aux plantes voisines contre la dent du gibier. Ses baies ne
sont pas comestibles pour les êtres humains.

27

Prochaine station : ALISIER BLANC 25 m
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VIORNE LANTANE Viburnum lantana

Wolliger Schneeball

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône

Arbuste atteignant 4 m
Feuilles cotonneuses dessous,
bourgeons sans écailles

Baies légèrement toxiques

fleurs importantes pour les abeilles
peu consommée par le gibier, sert de
protection contre le frottis



Manuel sentier forestier Maison des amis des enfants, Macolin

Station 13 : ALISIER BLANC

La caractéristique la plus frappante de l’alisier blanc
est sa feuille dont la face inférieure est feutrée et
blanchâtre. La feuille est irrégulièrement doublement
dentelée.

L’écorce est typique elle aussi. Dans ses jeunes
années elle est lisse et grise semblable à celle du
hêtre, mais avec des taches claires. Il se présente
somme grand buisson ou comme arbre trapu et
tordu. Il est apprécié comme bois de cheminée en
raison de son pouvoir calorifique élevé.

L’alisier blanc aime la lumière. Il dépérit si des arbres
concurrents lui « font de l’ombre ». La croissance
oblique de ce spécimen confirme sa soif de lumière.

Les baies rouges sont cueillies par les oiseaux et les
écureuils, mais en hiver seulement.

29

Prochaine station : FRÊNE 40 m
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ALISIER BLANC Sorbus aria

Mehlbeerbaum

Gros arbuste ou petit arbre au tronc
noueux, hauteur 25 m
Ecorce avec taches blanches

Feuilles: feutrées, blanc dessous

Usages: Placage, tournage, objets
sculptés, bois de feu, outils

Valeur calorifique: 115 (Hêtre = 100)

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône



Manuel sentier forestier Maison des amis des enfants, Macolin

Station 14 : FRÊNE

Le feuillage du frêne servait autrefois de fourrage
pour les chèvres. Les frênes étaient émondés au
moyen d’une serpette et les feuilles étaient raclées.
L’arbre formait ensuite de nouveaux rejets, qui
étaient à nouveaux coupés. Le feuillage du frêne était
également recherché comme engrais.

Au printemps le frêne ne bourgeonne que
tardivement. Il est très sensible au froid, raison pour
laquelle il attend d’être certain qu’il ne reviendra pas.

En automne, les feuilles dont les bords sont poilus
tombent sans se décolorer. Ce n’est qu’au sol que la
chlorophylle se décompose.

Ce jeune arbre a une espérance de vie élevée. Il est
en pleine croissance. Mais les arbres ne croissent

pas indéfiniment. Lorsqu’il a atteint une taille
suffisante, l’arbre le remarque et ralentit sa
croissance avant d’y mettre complètement fin. Il en
est ainsi (par bonheur !) de tous les éléments de la
nature.

Mais tous les éléments de la société humaine,
comme par exemple l’économie, devraient-ils croître
indéfiniment ? La créature muette est-elle plus
intelligente que nous, les êtres humains ?

Dans toute l’Europe, les hêtres souffrent de la
flétrissure du frêne, une maladie fongique. Ce
champignon venu d’Asie fait périr une branche après
l’autre. Il existe toutefois des spécimens qui y
survivent, même s’ils en restent marqués.

31

Prochaine station: SAULE marsault 50 m
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Hauteur / âge m: 40 m / 250 ans
Propriétés: Dur, souple, longues fibres, résistant

Usages: Meubles, parquets, manches d’outils,
agrès (ski)

Valeur calorifique: 97

FRÊNE Fraxinus excelsior

Esche

Bois

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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Station 15 : SAULE MARSAULT

Le saule marsault est une espèce pionnière que l’on
trouve dans les clairières, les friches ainsi que dans
les gravières et les carrières.

L’écorce du saule marsault présente des verrues de
liège lacérées en forme de losange.

Ce spécimen avait, autrefois, comme on le voit, trois
troncs. Il y a des années, il a failli être victime de la
tronçonneuse, lorsque quelques vétérans de
l’Association des Amis des enfants ont voulu
« égaliser » la lisière de la forêt. Lorsque la première
branche gisait sur le sol, nous avons remarqué
qu’elle était pleine d’abeilles. Nous avons alors

laissé le reste car il eût été dommage de sacrifier
cette plante est une plante mellifère.

Les feuilles poussent en même temps que les fleurs.
Comment l’arbre remarque-t-il qu’il est temps, ni trop
tôt, ni trop tard pour débourrer? Le moment
approprié est une combinaison entre la température
montante et la longueur des jours. Les bourgeons en
sommeil sont sensibles à la lumière. En automne, les
arbres réagissent à la combinaison de la chute de la
température et du raccourcissement des jours en
perdant leur feuillage. Ainsi, les plantes ont elles
aussi une capacité de se souvenir, une mémoire !.

.
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2 m prochaine station : BUIS
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SAULE MARSAULT salix caprea

Salweide

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône

Gros arbuste ou petit arbre en forme de balai,
hauteur 15 m, mellifère

Usages: Corbeilles, laine de bois, papier

Valeur calorifique: 56 Coupe transversale
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Station 16 : BUIS

Ce buisson toujours vert amateur de chaleur paraît
un peu exotique à cet endroit.
On dit que ce sont les Romains qui ont apporté le
buis au nord des Alpes pour leur rappeler la mer
Méditerranée. C’est pourquoi le buis est souvent un
indice de la présence de ruines romaines.

En tout état de cause, ce ne sont pas les Romains
qui l’ont fait pousser ici, mais les Amis des enfants.
Sur d’anciennes photos datant de la 2ème guerre

mondiale, on les voit travailler sur des plates-bandes.
Dans le cadre de la « bataille des champs » (aussi
dénommé « Plan Wahlen »), on a planté des
légumes et des pommes de terre Le jardin potager a
été séparé de la prairie par des rangées de buis.
Après la fin de l’économie de guerre, on a renoncé
au jardin potager. Il en est resté des framboisiers
rendus à l’état sauvage et précisément ce buis. Il doit
avoir plus de 70 ans.

35

Prochaine station : EGLANTIER 30 m
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BUIS Buxus sempervirens

Bchss

Feuillage persistant, buissonnant, port rarement
arborescent, 8 m de hauteur
Bois très dense, dur, souple, durable; le plus dur et
le plus lourd de nos bois
Usages:Bois précieux, instruments de musique
(flûtes), instruments de mesure, marqueterie,
sculptures

Valeur calofique: 100

Coupe transversale

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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Station 17 : ÉGLANTIER
Autres dénominations : rosier des chiens, gratte-cul

Ce vaillant buisson avec ses fortes épines, parfois
très recourbées, est également une espèce pionnière
capable de subsister avec peu d’eau.

À partir de ce rosier sauvage on continue toujours à
cultiver de nouvelles roses nobles.

Dans le monde des contes de fées, les buissons
épineux inextricables constituent un défi pour le
prince. Avant de pouvoir sortir par un baiser la Belle
au bois dormant de son sommeil, il lui a fallu pénétrer
les broussailles qui ont désespérément retenu ses
malheureux concurrents.

Son nom latin rosa canina (rosier des chiens)
provient du fait qu’autrefois ses racines servaient de
remède contre la rage.

Cette plante offre un gîte et de la nourriture aux
oiseaux et aux petits animaux.

Les cynorrhodons (fruits) contiennent beaucoup de
vitamine C, env. 20 fois plus que le citron. On peut en
faire une exquise confiture, ce qui toutefois devient
toujours plus rare en raison du temps de préparation
relativement long que cela exige. Cette recette tombe
ainsi dans l’oubli.

37

Prochaine station : SUREAU NOIR 8 m
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ÉGLANTIER Rosa canina

Hagebutten, wilde Rose

Fleur

Très buissonnant, impénétrable, nombreux
aiguillons, hauteur de 5 m

Au début, tiges droites verticales, puis
arquées vers le bas, espèce pionnière, idéal
pour les oiseaux

Fruits riches en vitamine C

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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Station 18 : SUREAU NOIR

Cette espèce de la pénombre se présente la plupart
du temps comme un grand buisson, mais on le
trouve aussi sous forme d’arbre. Les sureaux anciens
sont souvent creux, parce que leur moelle
ressemblant au liège est très tendre et disparaît. En
vieil allemand, un arbre creux est dénommé
« Holontar », de « Holunder », le sureau.

Le sureau produit beaucoup de rejets. Ses branches
sont courbées en forme d’arc et couvertes de feuilles.
Ses racines s’ancrent profondément dans le sol et le
stabilisent.

Avec les fleurs ombellifères on fait du sirop. Les
baies ombellifères sont tout d’abord vertes, ensuite
rouges et ne sont mûres que lorsqu’elles ont un reflet
noir. Les baies au jus rouge sang donnent une
délicieuse confiture.

Autrefois un dicton populaire disait : « Chapeau bas
devant le sureau ! ». On le respectait beaucoup : En
passant devant lui, les femmes faisaient une
révérence et les hommes levaient leur chapeau.
Cette grande estime venait de ce que l’on considérait
le sureau comme un esprit protecteur du foyer et de
l’écurie. C’est pourquoi on ne l’abattait qu’avec
beaucoup de retenue.

39

Prochaine station : SORBIER des oiseleurs 35 m
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SUREAU NOIR Sambucus nigra

Schwarzer Holunder

Bois transversal

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône

Arbuste ou petit arbre atteignant 8 m de haut

Nourriture et refuge pour le gibier et la faune
Fleurs importantes pour les abeilles au
printemps
Baies importantes pour les oiseaux

Baies noires, brillantes, consommables
(confiture, fleurs pour fabrication de sirop)
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Station 19 : SORBIER DES OISELEURS

Les baies rouge orange sont très appréciées des
oiseaux qui n’en digèrent toutefois pas les graines
qui sont disséminées par les fientes.

Ce petit arbre au tronc cylindrique peut atteindre 15
m de hauteur. Il a parfois aussi une forme
buissonnante. C’est une essence pionnière qui
résiste bien à la pollution de l’air.

Il est souvent confondu avec le frêne en raison de la
ressemblance de leurs feuilles.

Quand on le scie ce bois dégage une mauvaise
odeur.

41

15 m prochaine station: TILLEUL
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SORBIER DES OISELEURS Sorbus aucuparia

Vogelbeerbaum

Bois transversal

Petit arbre au tronc cylindrique, aussi
buissonant, hauteur de 25 m

Espèce pionnière, bonne résistance à la
pollution de l’air, très appréciée des oiseaux

Bois flexible, peu durable, travaille fortement
Usages: tournage, objets sculptés

Valeur calorifique: 86 (hêtre= 100)

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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Station 20 : TILLEUL à petites feuilles
Le tilleul est l’arbre du bien-être, qui apaise les
tensions et les malaises et stimule le sentiment
communautaire : tilleul de la paix, tilleul de la danse.
Le parfum du tilleul, dit-on, rend les gens doux. Ainsi
la tradition voulait que l’on rende la justice à l’ombre
d’un tilleul, afin d’adoucir juges et plaideurs.

L’infusion de tilleul calme les désordres de l’estomac.
Le tilleul est une excellente plante mellifère. Attirées
par le parfum intense des fleurs, les abeilles activent
la pollinisation tout en butinant le nectar.
Le tilleul supporte l’ombre. Les feuilles de ce tilleul
sont plus petites que celles de son cousin à grandes
feuilles. Le feuillage pourrit rapidement. Les jeunes
branches sont rougeâtres.

Sous l’écorce, on trouve des fibres de raphia très
dures. Les lacustres les utilisaient pour confectionner

des sandales. Le Nouveau Musée de Bienne montre
un spécimen de cet artisanat.

Autrefois il y avait ici trois tilleuls. Voir l’introduction « Histoire de la forêt »

43

Prochaine station : SUREAU ROUGE 15 m
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TILLEUL à petites feuilles tilia cordata

Ressemblant: Tilleul à grandes feuilles Winterlinde

Bois
Hauteur / âge: 40 m / 1000 ans
Propriétés du bois: tendre, léger, souple,
travaille peu, facile à travailler, peu durable
Usages: Sculpture, modèles,âmes de panneaux
contreplaqués; fibres résistantes sous l‘ecorce
pour cordes, habillements lacustres
Valeur calorifique: 70 (Hêtre = 100)

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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En dehors du sentier, sur la place de jeu :

BOULEAU

Cette sorte d’arbre qui pousse rapidement est elle
aussi une essence pionnière qui se contente de peu
d’eau. Le bouleau résiste bien à l’hiver.

Le bouleau est un arbre chargé d’une forte
symbolique : sa forme mince, sa croissance juvénile
rapide fait preuve d’une élégance féminine semblable
à celle d’une princesse messagère de lumière.

Après un épisode de vent fort, de fins rameaux
fouettés et coupés par les branches jonchent le sol.
Les brindilles de bouleau facilitent le ravivage du feu.
En brulant, le bois de bouleau donne une flamme
claire, ce qui fait qu’il est très demandé comme bois
de cheminée.

À propos de cet arbre

Il a été planté ici en 1986, en tant que plante en pot
d’environ 3 ans et d’une hauteur de 1,5 m à
l’occasion du premier camp d’été organisé par
l’Association des Amis des Enfants après une pause
de plusieurs années. Il rappelle donc le début d’une
nouvelle période de la vie de la société.

Elle avait connu une crise vers la fin des années 70.
Faute d’inscriptions, l’ancienne « colonie de
vacances » avait cessé toute activité. Le bruit courait
que les camps d’enfants étaient dirigés dans l’esprit
d’une école de recrue.

En 1986 les statuts de l’association ont été remaniés dans ce sens qu’elle poursuit dorénavant un objectif
écologique et pédagogique. Depuis, les camps sont toujours dirigés par des personnes qualifiées (enseignants,
assistants sociaux). Le camp d’été 1986 a initié une nouvelle ère qui dure jusqu’à ce jour.
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BOULEAU Betula pendula

Bouleau blanc, Bouleau verruqueux Hängebirke

Bois

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône

Hauteur / âge: 30 m / 100 ans
Propriétés du bois: Dur, tenace, très clair, résistant,
flexible, travaille fortement
Usages: Meubles, placage, charonnage, manches

Valeur calorifique: 82 (hêtre = 100)



Manuel sentier forestier Maison des amis des enfants, Macolin

En dehors du sentier (quelques mètres au nord du sureau noir)

PEUPLIER TREMBLE

Avec ses feuilles dont les faces inférieures vert-
argenté sont animées par le vent, le peuplier tremble
scintille avec beaucoup de charme à la lisière de la
forêt.

Le peuplier tremble est une espèce pionnière à
croissance rapide et soutenue. Il résiste bien au gel,
mais ses branches dont le bois se casse facilement
souffrent souvent du poids de la neige.

Les feuilles du tremble se situent à l’extrémité de
longues tiges flexibles dont les pétioles sont en outre
aplatis latéralement. Les feuilles arrondies et
duveteuses tremblent ainsi facilement au moindre
souffle d’air.

Test auditif : En fermant les yeux, on entend le
bruissement des feuilles. Que murmure le peuplier
tremble ?
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PEUPLIER TREMBLE Populus tremula
Zitterpappel, Espe

Hauteur: 35 m, couronne étroite, branches fines

Âge: 100 ans

Propriétés du bois: Blanc jaune, léger, très
tendre, peu solide, travaille modérément

Usages:Caisse, récipients, allumettes, âmes de
panneaux, cellulose

Valeur calorifique: 63 (hêtre = 100)

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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En dehors du sentier (environ 4 m au nord de l’églantine)

NERPRUN PURGATIF

Les rameaux du nerprun purgatif se terminent
souvent en épine. Le nom français du nerprun dérive
du latin populaire « niger prunus » qui signifie
« prunier noir ».

Ses fruits, des baies brun-noir à noyaux, sont
faiblement toxiques et purgatifs, d’où son nom.
Avant la maturité, les fruits fournissent une teinture
jaune, verte après.

L’écorce à l’odeur de moisi fournissait autrefois une
teinture verte.

La croissance de cette espèce de pleine lumière est
lente. Les oiseaux et les petits animaux y trouvent
refuge.
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50

NERPRUN PURGATIF Rhamnus cathartica

toxique Kreuzdorn

Arbuste de 2 à 8 m de hauteur, rameaux souvent
terminés par une épine, opposées et succédant à
angle droit le long de la tige

Âge: 120 ans

Écorce: Odeur de renfermé
Plante tinctoriale, donne un vert intense

Graines toxiques, fortement taxatives

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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En dehors du sentier

Prunellier
Epine noir

Ce buisson piquant a une croissance très lente
durant sa «jeunesse ». Il prospère sur un sol calcaire
et résiste au gel.

Il prolifère par les racines ainsi que par les graines
dispersées par les oiseaux, un pionnier de
l’embrousaillement. Ses branches touffues offrent
aux oiseaux un refuge idéal. Le red-grièche utilise les
épines pour y fixer ses proies et les laisser sécher
pour les consommer plus tard.

Bien que amer, les baies sont comestibles. La chair
se sépare difficilement du noyau. Après les
premières gelées, elles deviennent plus douces et
peuvent être utilisées dans le « Birchermüesli ».

Ces buissons sauvages sont la base pour la culture
des prunier.



Manuel sentier forestier Maison des amis des enfants, Macolin

52

Prunellier Prunus spinosa

Epine noir Schwarzdorn

Arbuste de 3 m de hauteur, rameaux terminés
par une épine
Âge: 40 ans

Fruits: Prunelles bleu noir collant au noyau

Important pour la protection des oiseaux

Port, couronne Ecorce Feuille, aiguille Fruit, cône
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