
Wissembourg - Sortie du Club vosgien  

À la découverte des forêts  
Dans le cadre mensuel des marches du Club vosgien, une sortie 
botanique au col du Pigeonnier a été organisée dimanche 31 
juillet. 

 

L’intérêt était de découvrir ce que les regards néophytes et malhabiles des marcheurs habituels ne 

remarquent pas. PHOTO DNA 

Sous la férule du spécialiste Laurent Jardin, guide forestier, et celle du vice-président Roger 
Wassmer, une quinzaine de participants a arpenté les chemins bien connus du col du 
Pigeonnier. Bien connus ? Rien n’est moins sûr ! Car finalement, l’intérêt de cette petite 
marche de cinq ou six kilomètres était de découvrir et de comprendre ce que les regards 
néophytes et malhabiles des marcheurs habituels ne remarquent pas. 

Aussi, de nombreux arrêts à des points clés ont permis à tous de découvrir que les forêts sont 
l’objet d’attention, d’exploitation et d’organisations particulières. C’est une gestion qui 
s’anticipe, se pense, se réorganise des décennies à l’avance que ce soit dans le choix des 
arbres et leurs répartitions sur les parcelles, l’attention portée aux espèces plus rares et moins 
présentes, comme celui du sorbier des oiseleurs. 

Une affaire d’équilibre 

Ainsi, si certaines parcelles sont composées d’arbres plus anciens, si d’autres font l’objet 
d’une exploitation vigilante (on laisse au sol du petit branchage qui protège les racines des 
roues du tracteur), d’autres sont en cours d’élaboration et appelées « parcelle en régénération 
». Les forestiers laissent les arbres et les espèces s’installer avec une prédominance et une 
attention portée aux chênes, valorisés pour la qualité de leur bois, mais aussi en raison de leur 
démarrage plus lent et moins exubérant que le hêtre par exemple. Le marcheur prend alors 
pleinement conscience au fil des explications que la forêt est aussi une affaire d’équilibre, 
équilibre entre la nature et les espèces, entre la nature et le gibier, entre la nature et les 
hommes. 

Alors que va s’achever l’une des années les plus chaudes du siècle, réchauffement climatique 
oblige, une petite leçon concrète et ludique en forêt n’est jamais inutile ! 

 


