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LA CHÊNAIE DES CELTES

Les aventures de Duir Le Chêne! • Episode 5: Le chêne et la biodiversité

«Bonjour! Heureux de vous 
retrouvez après ces lon-

gues semaines de congé. J’es-
père que vous avez passé de super 
vacances avec ce beau temps!» 
s’exclame Duir, sans masquer son 
enthousiasme.
C’est qu’il a bien grandi notre jeune 
ami. Le soleil estival lui a transmis 
beaucoup de bonnes ondes pour sa 
croissance. Il a doublé le nombre de 
ses feuilles. Il en est resplendissant 
d’énergie, comme vous après un 
congé bien mérité!
Il me semble que Duir souhaite 
nous parler de la vie sous ses dif-
férentes formes aujourd’hui. Et 
plus particulièrement de celles qui 
accompagnent et dépendent des 
chênes. Laissons-lui la parole.
«Je vous avais parlé au début de 
nos amies les corneilles. Celles qui 
vivent dans les grands chênes de La 
Tène. Vous les avez certainement 
croisées si vous êtes allé vous bai-
gner. Elles font partis des nombreux 
habitants de nos houppiers (c’est la 
partie haute de l’arbre). Beaucoup 
d’autres êtres vivants en profitent, 
dont certains sont des espèces 
menacées. Les très grands chênes 
atteignent jusqu’à 40  mètres de 
haut. Grâce à notre grande taille 
et à nos grosses branches un peu 
tordues, ils offrent divers lieus de 
vie. Les oiseaux viennent nicher 
et dénichent également de quoi 
se nourrir. En effet, de nombreux 
insectes s’épanouissent dans notre 
écorce grossière, ainsi que dans le 
bois mort ou pourri que nous pro-
duisons. Les oiseaux peuvent donc 
picorer à leur guise. Plus tard, 
quand mes frères et sœurs seront 
tous grands, il y a des chances que 

l’on accueille un oiseau dont le nom 
vous est assurément familier; le 
Pic!»
Le pic, ça vous parle? Ses coups 
de bec rythment le calme de la 
forêt. Il en existe plusieurs espèces 
comme le pic vert, le pic cendré, le 
pic épeiche ou le pic mar. Tous sont 
friands des insectes vivants dans 
les chênes. Ils creusent des petits 
trous caractéristiques dans les 
troncs, qui s’avéreront utiles par la 
suite pour d’autres animaux.
Mais j’y pense, étant donné la situa-
tion de la chênaie, en forêt rive-
raine, des espèces typiques de ces 
milieux pourraient aussi déména-
ger et prendre leur quartier. Pas 
vrai, Duir?
«Certainement! J’ai rencontré des 
voisins très bons chanteurs quand 
j’étais gland. Ils s’appelaient Loriot. 
Les pinçons des arbres, les merles, 
les grives et les fauvettes à tête 
noire passaient aussi par-là de 
temps à autre. Ils vivent dans les 
forêts voisines. Oh! Et puis et il y a 
un oiseau que j’espère beaucoup 
croiser et, pourquoi pas, bonheur 
suprême, héberger! C’est le geai 
des chênes. Il est très beau avec 
son plumage brun rosé parsemé de 
noir et de blanc. Mais le plus remar-
quable est le bleu vif qui orne une 
partie de ses ailes!»

Wouahou ! Mais qui est donc ce petit 
oiseau qui fait pulser la sève dans 
les nervures de Duir? Timide, notre 
ami voit ses feuilles rosir avant l’au-
tomne…
«Le geai des chênes joue un rôle pri-
mordial dans notre histoire. En fait, on 
a une relation d’échange exception-
nelle avec lui. Il se nourrit principale-
ment de gland et ne sélectionne que 
les meilleurs. En plus, il n’aime pas 
manquer de nourriture, surtout pen-
dant l’hiver. Alors il crée des cachettes 
où il enterre les glands. Le geai peut 
en stocker plus de 5000 dans diverses 
cachettes! Heureusement pour nous, 
il est parfois un peu tête-en-l’air et 
il oublie certains glands. Vous avez 
compris le lien entre eux et nous? Il 

«Paré de ses magnifiques plumes bleues, voici celui que Duir souhaite tant rencontrer: Le geai des chênes!».

nous sème! Et cela depuis la nuit des 
temps, car il le faisait déjà quand vous 
autres humains étiez encore chas-
seurs-cueilleurs. Le geai des chênes 
est notre premier pépiniériste. Alors, 
nous, on le nourrit!»
Quel bel exemple de coopération. 
Et enterrer plus de 5000 glands 
par année, quel effort! Ce geai des 
chênes est loin d’être un glandeur!
À bientôt

Laure Oberli

Vous aimeriez en savoir plus sur ce 
projet  ? Ou retrouver les récits de 
Duir en ligne  ?  Alors rendez-vous 
sur le site internet de la Commune 
de La Tène ! 
www.commune-la-tene.ch

Seeland-Solar GmbH
www.seeland-solar.ch    info@seeland-solar.ch

Bielstrasse 31    3232 Ins
Tel: 032 313 31 62

Depuis 10 ans votre partenaire local 
pour les installations 
photovoltaiques de haute qualité


