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LA TÈNE
LA CHÊNAIE DES CELTES

Les aventures de Duir Le Chêne: le retour!

«Laténiennes, laténiens! 
Quelle joie de vous retrou-

ver après ces mois de silence!» 
explose Duir de bonheur. Depuis 
mars 2019, période sacré de la 
plantation des chênes de la Chê-
naie des Celtes, à La Tène, Duir 
s’est transformé. Le petit gland 
a rudement bien poussé. Pour 
rigoler, il dit même qu’il se porte 
comme un charme! 
Tout fier du haut de son petit mètre, 
Duir répète que sa bonne santé, il la 
doit aux bons soins des forestiers et 
des forestières. « Leur travail nous 
a permis de profiter d’une lumière 
maximale pour pousser vigoureu-
sement. Je ne sais pas si vous y avez 
prêté attention lors de vos balades 
printanières et estivales, mais la 
concurrence avec les herbes et les 
ronces a été ardue!  Pendant tous 
ces mois, les forestier-ère-s sont 
venus plusieurs fois nous dégager 
de cette étreinte qui peut être mor-
telle pour nous. Nous avons pu res-
pirer et, ainsi, foncer vers le ciel à 
toute vitesse!»
Le développement de la Chênaie 
est réjouissant. Grâce aux arbres 
plantés, l’objectif premier du projet 
est sur le bon chemin. Les jeunes 
arbres vont maintenir le patrimoine 
génétique des chênes de la Tène 
durant une génération de plus! Duir 
vibre d’excitation: «Tout en offrant 
une ribambelle d’autres services 
en matière de biodiversité, de lutte 
contre le changement climatique, 
de foresterie et j’en passe» com-
plète Duir (voir ci-dessous).
Sous la protection des grands 
chênes, nos jeunes pousses enta-
ment leur deuxième automne sur 
les berges laténiennes. Ils se parent 

de leurs plus belles couleurs avant 
d’entrer en période de repos hiver-
nal. Ils vont dormir pour patienter 
dans l’attente d’un grand événe-
ment, prévu au mois de mars 2021. 
Duir s’en réjouit tant qu’il s’est 
mis à danser dans le vent, agitant 
ses branches dans tous les sens. 
Imprudence! Cet élan de joie lui a 
fait perdre la moitié de ses belles 
feuilles jaunes!
«Pas grave!» se console-t-il «Elles 
allaient tomber de toute façon» 
Nous éclatons de rire. Quel bout-
en-train ce Duir! Mais quel est cet 
événement qui embrase notre jeune 
ami? Duir ne tient plus. Il vend la 
mèche:  «Ben! C’est la deuxième 
partie de la plantation!». 
Eh oui, le lancement de la deu-
xième étape de la Chênaie des 
Celtes approche. Elle va débuter 
par la préparation du terrain qui 
accueillera les jeunes plantules. 
La recette appliquée sera la même 
qu’il y a deux ans. Soit commencer 
par la récolte des arbres présents 
sur la surface, exception faite des 
grands chênes, qui resteront pour 
veiller sur la Chênaie. «  Et aussi 
pour continuer de tapisser le sol 
de glands en octobre!», ajoute 
Duir, heureux d’accueillir ses petits 
frères.
Notre jeune ami s’empresse de 
poursuivre: «D’ailleurs, avec les 
forestier-ère-s de la Chênaie des 
Celtes, on aimerait beaucoup vous 
inviter à vivre ce moment, le 10 
novembre prochain. Ce sera une 
belle occasion de se rencontrer et 
d’échanger. Mais aussi de découvrir 
«en live» le travail des bûcherons et 
bûcheronnes. Si vous voulez nous 
rejoindre, vous trouverez toutes les 
informations pratiques dans l’enca-
dré ci-dessous!». 
Une partie des arbres récoltés 
seront exposés cet hiver à Colom-
bier, lors de la vente des bois pré-
cieux. Cet événement regroupe des 
bois de haute valeur. Ils feront le 
grand bonheur d’artisans, menui-
siers ou tonneliers, pour n’en citer 
que quelques-uns. Certains arbres 
partiront en scierie pour devenir des 
éléments de construction. D’autres 
encore seront transformés en bois 
énergie, notamment pour chauffer 
les maisons durant l’hiver. «Et la 
biodiversité restera au centre de la 
réflexion,» ajoute Duir. «Comme il y 
a deux ans, des tas de bois seront 
créés après la coupe. Ils offriront 
des cachettes aux petits animaux et 
de la nourriture aux insectes ama-

teurs voraces de bois mort».
Le programme est alléchant et Duir 
se réjouit de poursuivre ses aven-
tures dans la Chênaie des Celtes et 
de perpétuer une histoire millénaire 
en votre compagnie. Sur place, sur 
Facebook ou sur Instagram. Car 
Duir n’est pas seulement enthou-
siaste. Il est aussi à la page!

Duir le chêne et Laure Oberli

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

Un jeune chêne de La Tène, en robe d’automne.  Photo: Laure Oberli

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. 
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