Le patrimoine culturel du chêne - signaler les chênes intéressants
Les vieux (… peuplements de …) chênes sont des précieux témoins de l'histoire. En outre, ils constituent
des objets de démonstration et d'étude pour la discussion de problèmes actuels. Dans ce sens ils
contribuent à la recherche de solutions pour le futur. La description et la conservation des chênes de
valeur historique et culturelle deviennent ainsi des éléments importants du développement durable.
L'association proQuercus, qui se consacre à la conservation et à la promotion du patrimoine naturel et
culturel de cette essence, lance un appel pour décrire et signaler des objets intéressants.

Fig. 1 : Chênaie de Wildenstein. Au nord-est du château de Wildenstein (Bubendorf, BL) se trouve l'un des plus importants
bois de chênes historique d'Europe centrale. Cet ancien pâturage boisé de chênes, où autrefois l'on conduisait les porcs pour
les engraisser, fait partie des plus beaux peuplements de ce type en Suisse et se caractérise par de grands chênes noueux
pouvant atteindre jusqu'à 520 ans. (Photo : P. Bonfils)

Le chêne - un patrimoine culturel pour la forêt du futur. Le chêne peut vivre plusieurs centaines
d'années et atteindre une stature imposante. Ces caractéristiques ont certainement contribué à ce
que cette espèce d'arbre occupe une place importante dans la mythologie et les légendes. Il était déjà
puissant et sacré pour les anciens Celtes, et aujourd'hui encore, le chêne apparaît pour beaucoup
comme un symbole de force et de vitalité. Mais la grande importance du chêne reposait autrefois aussi
sur des intérêts économiques. L'écorce de chêne servait par exemple à tanner le cuir, le bois résistant
et dur était utilisé dans la construction et les glands nourrissants étaient utilisés pour nourrir les porcs.
Certains de ces vieux chênes, qui ont contribué à l'établissement d'un lien étroit entre l'homme et
l'arbre, sont encore debout aujourd'hui. Ils sont devenus des monuments d'un précieux patrimoine
naturel et culturel. Et si, actuellement, c'est surtout la grande valeur de biodiversité du chêne qui est
appréciée, la vue d'un chêne majestueux suscite encore aujourd'hui respect et admiration chez
l'observateur, qui s'arrête un instant pour réfléchir au temps et au sens de la vie. Ces arbres de force
placent l'homme dans un contexte, lui rappelant d'où il vient et créent ainsi les fondements pour la
construction de l'avenir. Cet avenir s'annonce prometteur pour le chêne. Le chêne sessile, en
particulier, devrait mieux résister aux températures plus élevées et à la sécheresse du changement
climatique que le hêtre, aujourd'hui très répandu sur le Plateau, et devrait ainsi gagner en importance
dans la forêt suisse.

2022 - Annoncer des objets d’intérêt culturel et historique. L’association ProQuercus
(www.proquecs.ch) souhaite accorder plus d'attention au chêne en tant que monument historique
naturel et culturel dans sa collection des placettes documentées.
L'objectif est de pouvoir proposer d'ici la fin de l'année une meilleure vue d'ensemble des objets en
chêne intéressants d'un point de vue culturel et historique. L'appel est donc lancé à tous les amis des
chênes pour qu'ils annoncent à proQuercus, jusqu'au 30.8.2022, des objets intéressants sur le plan
historique (chênes isolés / peuplements de chênes). Pour ce faire, deux procédures peuvent être
choisies :


Envoie à proQuercus par e-mail (info@proquercus.org) les informations et documents
nécessaires. Les données requises sont énumérées dans une check-list qui peut être
téléchargée du site www.waldbaueiche.ch (-> « Annonce des placettes »).



Les données requises peuvent être saisies sur le site www.waldbaueiche.ch à l’aide d’un
formulaire en ligne. Les données peuvent être gérées de manière autonome (mises à jour et
adaptations). Les informations fournies sont affichées en temps réel sous forme de cartes et
de tableaux sur le site www.waldbaueiche.ch (voir fig. 2).

proQuercus et les placettes documentées pour le chêne. Le transfert de connaissances entre les
acteurs d’une branche est essentiel pour son développement. Les peuplements de chêne existants,
leur histoire, leur état actuel et leur gestion représentent des sources d'informations et
d'expériences précieuses. Ainsi les placettes documentées pour le chêne représentent des objets
d’un intérêt particulier pour le transfert de connaissances et le savoir-faire. L’association
proQuercus a créé une collection d'objets concrets qui a pour but de transmettre le savoir-faire
existant et de soutenir ainsi le développement de la présence du chêne en Suisse
(www.waldbaueiche.ch). Cette banque de données devra ainsi accueillir les objets d’une valeur
historique et culturelle et les mettre à la disposition d'un plus large public.

Fig. 2 : Présentation sous forme de tableau de la placette documentée de Wildenstein, illustrant le
thème "patrimoine culturel" (cf. dans www.waldbaueiche.ch).

