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LA TÈNE
LA CHÊNAIE DES CELTES

Les aventures de Duir Le Chêne: pas de rassemblements mais des champignons

Bouhouhouh... Bouhouhouh... 
Snif! Des sanglots s’échappent 

de la Chênaie des Celtes. Dans le 
brouillard humide, je cherche Duir, 
le petit chêne. «Duir, Duiiir!  où 
es-tu  ?» Pas de réponse. Bizarre, 
car d’habitude, même la purée 
de poids ne le fait pas se taire. 
J’avance au milieu des jeunes 
arbres, en soucis. Lui est-il arrivé 
quelque chose? A-t-il le moral 
dans les racines? Ce serait bizarre, 
lui qui est toujours si enjoué et de 
bonne humeur. Ah je l’aperçois! 
Duir renifle un coup et se mouche 
dans une feuille. Entre deux 
hoquets, il s’explique: «  Deux pro-
meneurs sont passés l’autre jour. 

Ils parlaient du virus qui vous 
attaque, vous, les humains. Et…et… 
ils ont dit que tous les rassemble-
ments de plus de cinq personnes 
étaient interdits. Ça veut dire qu’on 
ne va pas pouvoir rencontrer les 
Laténiennes et Laténiens, le 10 
novembre prochain? On pourra pas 
se voir pour l’abattage public, c’est 
ça?» Perspicace notre jeune chêne. 
Il a tout compris. La situation sani-
taire nous contrait  à annuler l’évé-
nement prévu la semaine prochaine, 
pour notre sécurité à toutes et tous. 
Duir est inconsolable... Pour lui 
remonter le moral,  j’ai une idée! 
Je vais lui demander de révéler un 
secret des arbres. «Duir, pourrais-tu 
nous parler du WoodWideWeb?   Tu 
sais cette formidable toile que vous 
utilisez entre vous pour communi-
quer». Quelque peu surpris, Duir 
réfléchit, prend une profonde inspi-
ration et se lance: «Ce que les scien-
tifiques appellent le WoodWideWeb, 
c’est un immense réseau de cham-
pignons qui relie les arbres entre 
eux. C’est un peu notre «internet» 
à nous. Grâce à ces champignons, 
nous sommes connectés». Duir me 
nargue. Mon expression doit mon-
trer mon incompréhension. Des 
champignons, vraiment?  Mais que 
viennent-ils faire dans là-dedans?! 
Notre petit feuillu continue: «Les 
champignons que vous mangez ne 
sont que les «fruits», la pointe de 
l’iceberg. Car le champignon est 
surtout un immense réseau de fila-

ments. Ceux-ci se lient avec nos 
racines et nous connectent. Il faut 
imaginer que dans 1 mètre cube de 
terre forestière, il y a environ 10’000 
km de filaments! Grâce à notre 
toile, on peut s’envoyer des infor-
mations mais aussi des nutriments 
et de l’eau». Décidément, la forêt 
est remplie de mystère.
Une étincelle s’est allumée dans les 
yeux encore rouges et humides de 
Duir. «Mais… j’y pense! On pourrait 
utiliser votre réseau internet  pour 
rester en contact avec les habitants 
de La Tène! Et peut-être même leur 
donner des nouvelles de la prépa-
ration du terrain pour la deuxième 
phase de la Chênaie des Celtes, 
non?»
Très juste, cher Duir! On va s’y atte-
ler. Même à distance, on a désor-

L’invitation de Duir 
vous inspire? 
Vous voulez venir faire connais-
sance avec les forestiers et 
forestières de la Chênaie des 
Celtes et découvrir cet univers? 
L’occasion vous est offerte le 10 
novembre 2020 à 16 h 30 à l’em-
placement de la chênaie. Des 
explications sur les techniques 
d’abattages actuelles suivies 
d’une démonstration sont au 
programme. 

@duirlechene

@duirlechene

ANNULÉE

mais la possibilité de garder contact 
et d’échanger des nouvelles. Com-
ment? Lesquelles? Surprise! Mais 
on vous conseille de rester connec-
ter sur les réseaux sociaux et sur 
le site de la commune de La Tène. 
«Gardez un œil ouvert, conseille 
Duir. Je ne communique pas que 
par les champignons, mais je suis 
aussi sur Facebook et Instagram! 
Là, je vous dirai tout! Et prenez soin 
de vous!».

Retrouvez toutes les aventures de 
Duir sur:
www.commune-la-tene.ch ou en 
scannant ce QR code avec votre 
téléphone


