
Page 1 - informations affichées sur le sentier du mont chaubert v2021.doc - 22.11.21 
 

  



Page 2 - informations affichées sur le sentier du mont chaubert v2021.doc - 22.11.21 
 

Introduction 

Le présent document rassemble les différentes 
informations données le long du Sentier du Mont 
Chaubert, ainsi que quelques compléments. Il vous 
permettra peut être de les relire après votre balade, ou 
d’en prendre connaissance avant… 

L’itinéraire est décrit dans le guide NatuRando publié 
par la Chambre des Bois de l’Ouest Vaudois (sans but 
lucratif). Outre la carte détaillée et les indications utiles 
à la balade, ce guide vous offre encore 33 autres 
balades de grande valeur dans l’Ouest vaudois – 33 
autres occasions de parcourir la forêt les yeux ouverts… 
si vous ne l'avez pas déjà, achetez-le ! La liste des points 
de vente est donnée sous www.naturando.ch . 

Bonnes balades ! 

Etat de Vaud 
Direction générale de l’environnement – DGE Forêt  
Inspection des forêts du 14ème arrondissement  
1188 Saint-George 

 

Ci-dessus : ancienne citerne du chalet d’alpage (site E) 

Ci-dessous : murgier du bas de l’ancien domaine agricole et forêt de la 2ème 
génération (site A) 
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Service des forêts, de la faune et de la nature – 1188 Saint-George

Sentier de la forêt cantonale du

Mont Chaubert

Chêne rouvre à la Chaumette, au-dessus de Bassins, aussi à 1'000 m d'altitude

Extrait (14b) de la brochure 
NatuRando "Arbres et arbustes du 
Canton de Vaud"

Le semis de chêne rouvre prélevé en 2008 
au sommet du Mont Chaubert pour être 
planté ici…

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

Place du Chêne rouvre
… en 1849 (il y a environ 160 ans)…
… il n'y avait pas de route ici, mais un chemin creux pentu 
servant à descendre les bois des forêts voisines, bordé à l'Est 
par des petites parcelles de forêt privée et à l'Ouest par un 
pâturage passablement embuissonné… Le forestier de 
l'époque, Edmond Davall, écrivait en 1849:
"On remarque aussi quelques chênes rouvres ça et là sur le 
pâturage et sur la bordée en dessous du domaine. L'un 
d'entre eux, près de la borne 56 (ici!) est même parvenu à 
d'assez fortes dimensions."

Le chêne rouvre est l'un des quatre chênes présents 
naturellement en Suisse. "Chêne" vient du celtique kaër quez
"bel arbre", et "rouvre" vient du latin robur "force". 
Il y a une civilisation du chêne, comme une civilisation du 
châtaignier au Tessin par exemple: Le chêne était chez nous 
pourvoyeur de glands (pour nourrir les porcs), d'un bois de 
construction solide et durable (y compris en milieu humide et 
pour les bateaux), d'un bois de feu riche en énergie (souvent 
transformé en charbon), et d'une écorce dont l'on pouvait 
extraire le tanin nécessaire au traitement du cuir et pour 
d’autres utilisations. L'homme l'a donc favorisé.
Les forestiers favoriseront ici le développement d’un jeune 
chêne, en mémoire… Il a été prélevé au sommet du Mont 
Chaubert en automne 2008, jeune semis naturel. 

… dans 160 ans (vers 2170)…
… dans le meilleur des cas, le chêne planté aura une taille 
respectable. Sans parler de tous les autres aléas imaginables, 
le réchauffement climatique devrait le favoriser au moins dans 
un 1er temps: il est ici, à 977 m d'altitude, à la limite de
périr de froid. En 2170, si les pronostics se
confirment, il aura un peu trop chaud et sera 
peut-être remplacé par son cousin de Marseille, 
le chêne vert… 

16
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Service des forêts, de la faune et de la nature – 1188 Saint-George

Sentier de la forêt cantonale du

Mont Chaubert

Ci-dessus: Plan du Mont Chaubert en 
1837. Nous sommes au point [A], à 
l'entrée des champs de l'ancien domaine 
agricole. Au lieu du vaste estivage d'avant 
1820, on voit qu'en 1837 il y a au Mont 
Chaubert un domaine agricole, un 
pâturage et des forêts interdites au bétail.

Ci-contre: exemple de murgier dans le 
pâturage voisin du Mont Bailly

Murgiers au bas de
l'ancien domaine agricole

[A]

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

… en 1849 (il y a environ 160 ans)…
… après avoir suivi le même chemin déjà encombré de pierres
roulantes, vous seriez arrivé ici au bas de champs (situés côté Ouest,
derrière les tas de pierres ramassées sur les champs (="murgiers") et
déposées au bord du chemin). Autrefois, l'entier du Mont Chaubert
était un estivage (pâturage d'été) plus ou moins boisé et broussailleux.
Mais en 1820 M. de Gingins, propriétaire, décida de mieux valoriser son
bien, d'une part en créant alors un vrai domaine agricole sur les
meilleures terres (qu'il fît épierrer), d'autre part en reboisant les
mauvaises parties de pâturage tout en conservant un petit estivage.
Imaginez les champs s'étirant derrière ce panneau et les
murgiers! On y cultivait blé, avoine et pommes de terre, "nos diverses
céréales; elles y parvenaient à parfaite maturité pour peu que l'année
soit propice" comme l'écrivait le forestier Davall en 1849.

… aujourd'hui…
… les jeunes arbres situés derrière les murgiers sont la 2ème
génération, succédant aux épicéas (=sapins rouges *1) plantés sur les
champs entre 1850 et 1860. Cette fois, il s'agit de semis naturels:
surtout des foyards (=hêtres *12) et des vuarnes (=sapins blancs *2),
dont les graines sont venues de la forêt naturelle des alentours (par le
vent, les animaux).
(*voir description dans la brochure NatuRando "Arbres et arbustes du
Canton de Vaud")

… dans 160 ans (vers 2170)…
… ces jeunes arbres auront certainement terminé leur vie, ceci
d'autant qu'elle risque d'être raccourcie: ils sont sensibles aux
périodes sèches et chaudes, comme celle de l'été 2003.
Quoi à leur place? Des champs pour nourrir la population?
Des jeunes pins, cèdres et chênes? Une garrigue?

16
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Service des forêts, de la faune et de la nature – 1188 Saint-George

Sentier de la forêt cantonale du

Mont Chaubert
Ci-contre: 
Une ferme construite à 
la même époque et à la 
même altitude: La 
Goncerue, au-dessus de 
Longirod

Au milieu: la ferme du 
Mont Chaubert vers 
1830, selon Nikola Zaric

En bas: extraits d’un 
plan de 1837 (coloré) et 
d’un plan de 1840 (plus 
précis)

 

 Vous êtes là ! 

 Citerne 

 Refuge actuel 

 En rouge: ferme  Jardin potager 

Place encore  
actuelle 

La ferme du Mont Chaubert
[B]

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

… en 1820 (il y a environ 190 ans)…
… vous auriez été ici devant ou dans un bâtiment de ferme 
tout neuf, certainement bâti sur le modèle propre à notre 
région à cette époque de révolution agricole (voir les 
informations du site [G] Carrière). Elle venait de prendre la 
place d'un ancien chalet d'alpage, le Chalet Tronchin, par 
décision du propriétaire: M. de Gingins (d'Eclépens). Il restait 
toutefois un autre chalet pour l'estivage, au sommet du Mont 
Chaubert (site [E]).

Faute de sources, l'eau du toit était récoltée et conduite dans 
une citerne (à voir juste derrière le refuge). A l'ouest de la 
ferme, il y avait un jardin potager. Tout autour, quelques 
arbres fruitiers venaient d'être plantés. Assis devant la ferme, 
vous auriez pu savourer une vue magnifique sur les Alpes. 
Mais en 1856, la ferme brûla, et l'on ne maintînt ici qu'une aile, 
pour abriter les bûcherons que le nouveau propriétaire, l'Etat 
de Vaud, employait pour entretenir les reboisements du 
domaine. En 1910, le forestier J.-J. de Luze écrivait: "Le 
dernier habitant du Mont Chaubert fût le père Marc Emery, qui 
vit encore dans une ferme voisine de Longirod. Il est âgé 
d'environ 70 ans. Il se souvient encore très bien du temps où il 
cueillait les prunes dans le jardin du Mont Chaubert."  

… aujourd'hui…
… Le petit refuge construit en 1906 suite au mauvais état de 
l'aile de la ferme sauvegardée en 1856 est toujours là, et 
toujours bien utile pour les forestiers: faire une pause au sec 
et au chaud, ça reste d'actualité… il ne fait pas toujours beau! 

… dans 190 ans (vers 2200)…
… ???

16
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Service des forêts, de la faune et de la nature – 1188 Saint-George

Sentier de la forêt cantonale du

Mont Chaubert
Notice biographique d’un personnage hors du commun, tirée de Un siècle 
dans la forêt vaudoise , Frank Aubert, Société vaudoise de sylviculture,1953

Personnages
du Mont Chaubert

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

… jusqu’au 28 décembre 1837…
… Monsieur de Gingins, d’Eclépens, était le propriétaire du domaine du
Mont Chaubert. En fait, il était propriétaire du Mont Chaubert par sa
femme, née Tronchin, une grande famille de banquiers, théologiens et
médecins venant d’Arles et établie à Genève depuis le 16ème siècle. Les
«de Gingins» formaient une grande famille de seigneurs (puis
militaires) vaudois connue depuis le 12ème s., partagée au fil des siècles
entre plusieurs châteaux (Gingins, Eclépens-La Sarraz, Divonne),
éteinte avec la mort d’Aymon de Gingins (conseiller national) en 1893.

….depuis fin 1837 (acquisition par l’Etat de Vaud)…
… parmi les nombreux ingénieurs et gardes forestiers ayant conduit
cette forêt cantonale, citons les noms suivants qui y ont laissé une
trace particulière et ne sont pas inconnus même au-delà de la région:
M. Edmond Davall de Joffrey (1793-1860), membre de la 
Commission des forêts du canton de Vaud, qui fût l’auteur du premier 
plan d’aménagement du Mont Chaubert daté de 1849
M. Jean-Jacques de Luze (1871-1947), inspecteur forestier, Chigny
M. Frank Aubert (1885-1974), inspecteur forestier, de la Côte 
Malherbe à Saint-George
M. Paul Gardiol (1917-1999), inspecteur forestier, Aubonne
M. Gérard Delafontaine de Gimel, garde forestier de 1933 à 1967
M. Roger Delafontaine de Gimel, garde forestier de 1968 à 2002.

… mais il n’y a toujours pas de femme en vue…
… Ce n’est que partie remise: les formations forestières sont ouvertes 
aux femmes, et elles y sont bien présentes: 
forestières-bûcheronnes, contremaîtres forestières,
conductrices d’engins forestiers, spécialistes câble-grue,
gardes forestières ET, ingénieures forestières HES, 
Master EPFZ en sciences de l’environnement spécialisation 
en gestion des forêts et du paysage.

16
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Service des forêts, de la faune et de la nature – 1188 Saint-George

Sentier de la forêt cantonale du

Mont Chaubert

Ci-dessus: Photo prise ici, extraite d'un 
rapport publié en 1910 par le forestier 
Jean-Jacques de Luze.

Photo ci-contre: aujourd’hui, on voit 
encore les alignements des épicéas (*1), 
plus de 150 ans après leur plantation. 
Allez les voir en marchant 20 mètres à 
l’intérieur de la forêt ∆, jusqu’à la flèche 
blanche, et regardez à droite!
Mais on commence à voir des jeunes 
arbres issus de semis naturel, prenant la 
succession. Ce sont le plus souvent des 
hêtres (*12), érables sycomores (*17) et 
sapins blancs (*2), expressions de la 
forêt naturelle ici. 

(*voir description dans la brochure 
NatuRando "Arbres et arbustes du Canton de 
Vaud")

L'afforestation
du Mont Chaubert

[C]

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

… le 28 décembre 1837 (il y a environ 170 ans)…
… pour une raison qui ne nous est pas connue, l'Etat de Vaud 
devint propriétaire du domaine agricole de M. de Gingins. Le 
forestier Davall écrit en 1849: "Cette acquisition a été faite pour le 
prix de 72'000 francs." (env.10 centimes/m2). L'Etat ayant acheté 
la propriété pour la boiser, les améliorations qu'avaient eu en vue 
le précédant propriétaire ont dû faire place à d'autres 
considérations." Il était alors prévu que seules les meilleures 
terres labourables seraient conservées, pour donner un revenu au 
garde forestier qui habiterait la ferme; le reste serait reboisé selon 
les nouvelles techniques sylviculturales que Davall amenait 
d'Allemagne: l'époque est à la transformation des forêts et 
surfaces agricoles mal exploitées pour en faire des forêts 
productives correspondant aux nouveaux besoins: davantage de 
bois résineux sciable pour construire, moins de bois de feu (la 
houille est arrivée pour approvisionner le développement de 
l'industrie). Le Plateau suisse se couvrira alors de forêts d'épicéa, 
pour 150 ans, et contre la nature qui y mettait des feuillus.

… aujourd'hui…
Le forestier travaille à régénérer cette forêt naturellement (sans 
plantation, sauf exceptions), en prélevant progressivement les 
vieux arbres et en soignant les semis naturels qui se développent 
grâce à la lumière arrivant à nouveau au sol… mais le vent et les 
parasites favorisés par la sénilité des arbres et les canicules 
accélèrent parfois la démarche!

… dans 170 ans (vers 2180)…
… de quoi sera faite cette forêt? Les semis d'aujourd'hui 
auront sans doute terminé leur vie, et ce ne sera peut-être 
plus ici la place des hêtres, sapins et sycomores…
Trop chaud!

16
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Service des forêts, de la faune et de la nature – 1188 Saint-George

Mont Chaubert

Sentier de la forêt cantonale du

Le Mont Bailly
Le Mont Bailly (parfois écrit Bally, de façon erronée) tire son 

nom des baillis bernois, autorités territoriales nommées pour 

6 ans par «LL.EE.» (=Leurs Excellences de Berne) du temps 

que le Pays de Vaud était dirigé par les bernois. Ce 

domaine, comme celui des Amburnex, était en leur propriété. 

Après la révolution vaudoise et le renvoi des bernois chez 

eux en 1798, la Ville de Lausanne est devenue propriétaire 

de ces pâturages lors de la constitution du Canton de Vaud 

en 1803 en les acquérant lors de la vente des biens 

nationaux (le nouvel Etat était désargenté…). 

La commune de Gimel a pu acquérir le Mont Bailly, qui était 

sur son territoire, le 5 février 2007. C’est donc tout 

récemment que Gimel (1’500 habitants) a pu fondre ces 30 

hectares dans ses propriétés forestières et pastorales déjà 

vastes: elle possède aujourd’hui 737 hectares de forêts et de 

pâturages… soit la surface de 1’000 terrains de football!

Le pâturage boisé du Mont Bailly est connu depuis des 
siècles pour ses « gogants »: des sapins géants, isolés, 

ayant pris avec l'âge une taille, une ampleur, un port que ne 

connaissent jamais les arbres des forêts denses. Les 

branches basses de certains se redressent vers le ciel et se 

développent comme de nouveaux arbres, justifiant le nom de 

candélabres qu'on donne alors à ces gogants.
Il n’y a plus de gogants et candélabres isolés au Mont Bailly 

comme celui photographié en 1905 avec les membres de la 

Société vaudoise de sylviculture (photoà): ils ont disparu 

ces dernières décennies à coups de foudre et de 

sécheresses. Mais on en replante… pour le 22ème siècle et 

de nombreux très gros sapins sont conservés en lisière 
sur le trajet qui vous conduit d’ici au Mont Chaubert.

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

le Pré à la Dame
Liaison pour rejoindre

sens conseillé pour la balade

Pour rejoindre le Pré à la Dame, 
traverser depuis ici le pâturage du 
Mont Bailly en longeant la lisière en 
direction du nord-est et, depuis le 
chalet, suivre le chemin d'accès 
carrossable. 

Le Pré à 
la Dame

Vous 
êtes ici !

16
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Service des forêts, de la faune et de la nature – 1188 Saint-George

Sentier de la forêt cantonale du

Mont Chaubert

1

Ci-dessus: L'intérieur du puits: une belle voûte au-dessus d'un bassin dans 
lequel plonge un escalier: selon la saison, le niveau d'eau varie.

Ci-dessous: schéma montrant la progression de la conversion d’une forêt 
régulière [1], dans laquelle tous les arbres ont le même âge et la même 
hauteur, vers une forêt irrégulière [5] (ou dite aussi « jardinée »), où, sur une 
petite surface, on trouve des arbres de tous les âges et de toutes hauteurs. Il 
faut des décennies pour passer de la 1ère à la 5ème image… et si tout se 
passe sans accroc! Ensuite, en rester au stade 5 ne sera pas facile et 
dépendra du savoir faire des forestiers: la nature tend à régulariser la forêt.

5

4

3

2

L'ancien puits
[D]

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

Comme souvent dans le Jura, montagne calcaire où l'eau de pluie 
disparaît  rapidement dans les profondeurs de la roche fissurée, il 
n'y a pas de sources au Mont Chaubert. La petite combe où nous 
nous trouvons, par sa forme d'auge, rassemble les filets d'eau 
circulant de part et d'autre dans la roche et les marnes (=argiles) 
calcaires du sous-sol. Les anciens l'ont repéré, et ont construit un 
puits très peu profond dans la roche, ici protégé par une voûte (ce 
qui était rare: d’habitude, ces puits restaient à ciel ouvert ou 
recouverts de bois). Cette eau complétait celle des toits récoltée 
dans les citernes, comme on les voit encore sur les sites de la 
ferme [B] et du chalet [E] et celle d’un autre puits au Pré Roux. 

… selon le plan de 1837 (il y a environ 175 ans)…
… ce puits était situé en bordure amont d'un champ que nous 
venons de traverser de part en part depuis le site [C]. Il n'y avait 
aucun arbre entre la ferme et ici! Ce champ fût reboisé entre 1851 
et 1864, et tous les plus grands épicéas que vous voyez ont le 
même âge, qu’ils soient minces ou gros. 

… aujourd'hui…
… ces grands arbres ont donc 160 ans et souffrent de maladies 
favorisées par la richesse en azote des terrains autrefois 
agricoles: la pourriture rouge et l'agaric mielleux, deux 
champignons qui font pourrir les racines et la base du tronc. Les 
forestiers visent ici à rajeunir la forêt sans grande coupe et par des 
semis naturels, en créant progressivement une forêt irrégulière où 
il y aura durablement, au même endroit, toutes les générations 
d’arbres vivant ensemble. Les vieux arbres sont conservés tant 
qu'ils sont en santé, mais on fait de la place entre eux pour 
permettre aux plus jeunes, moyens et tout petits, de se développer 
les uns à côté des autres. Ce n'est donc pas la forêt qui va 
changer de génération, mais chaque arbre individuellement, la 
forêt conservant une image semblable (au contraire de ce
que vous voyez dans votre dos). 
Revenez ces prochaines années pour voir si la
conversion vers la forêt jardinée a réussi! 16
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Service des forêts, de la faune et de la nature – 1188 Saint-George

Sentier de la forêt cantonale du

Mont Chaubert

Ci-dessus: voilà à quoi ressemblait peut-être le chalet et sa citerne … 
(sauf que le toit était certainement en bois: planches ou tavillons). Mais le 
plan de 1840 le présente plus grand.
Ci-dessous: … voilà à quoi pouvait ressembler la vue ici en direction des 
Alpes, en 1849. (Pâturage de la Reguélaz, au-dessus de Longirod)

L'ancien chalet d'alpage
[E]

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

… en 1849 (il y a environ 160 ans)…
… le chalet d'alpage qui trônait sur le sommet même du Mont 
Chaubert (où nous sommes, à 1080,6 m d'altitude) venait 
d'être déconstruit. Le forestier Davall écrivait alors: "Le chalet 
qui existait au milieu des pâturages, sur la croupe du côteau, 
se trouve au centre de terrain à reboiser. Il est évident qu'il 
perdait par là toute espèce d'utilité. On a voulu en tirer le 
meilleur parti qu'on pût obtenir, c'était celui de le vendre pour 
emporter les matériaux; cette vente a été faite il y a peu de 
temps pour le prix de 280 francs." 
Au vu des ruines, ce chalet d'alpage était peut-être un petit 
chalet en bois au-dessus de murettes de fondation en pierres, 
à l'image de celui-ci-contre; mais un plan de 1840 nous le 
présente plus grand: ~ 27 x 11 m. L'eau du toit était bien sûr 
récoltée. Stockée dans la citerne (au nord, dont la voûte s'est 
aujourd'hui effondrée), elle permettait d'abreuver le bétail.  
Entre ce chalet et la ferme en contre-bas (site [B]), Davall 
indique:"On voit ici à de grandes distances les uns des autres, 
d'énormes sapins blancs réservés pendant de longues années 
sur le pâturage pour servir d'abri aux vaches.(…) Outre ces 
sapins blancs, on trouve encore de jolis hêtres, tantôt épars, 
tantôt disposés par bouquets très clairs et plus ou moins 
étendus. Ces arbres sont parsemés de la manière la plus 
gracieuse sur ce pâturage qui a l'air de faire partie d'un parc." 

… aujourd'hui…
… la nature – la forêt - reprend ses droits: les racines des 
arbres "travaillent" les ruines et les font peu à peu disparaître. 

"Comme ces hommes que beaucoup de science ramène à Dieu, 
beaucoup d'années ont ramené les ruines à la maison de leur mère. 
Aujourd'hui enfin leur passé les quitte, 
et rien ne les distrait de cette force profonde 
qui les ramène au centre des choses qui tombent. »
(Noces, Albert Camus, 1939, à propos des ruines de Tipasa)

16
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Service des forêts, de la faune et de la nature – 1188 Saint-George

Sentier de la forêt cantonale du

Mont Chaubert

Ci-dessus:
Plan et coupe d’un four du 15ème siècle  à Champagne VD. Il se 
compose d’une cuvette circulaire d’un diamètre de 5 m et de 2 m de 
profondeur. La pierre à cuire E était empilée autour du foyer D et en 
dôme au-dessus, recouverte d’une couche d’argile et de chaux F. Le 
bois était rechargé par l’ouverture A et la fumée sortait par la B. 
(M. Klausener, Monuments historiques, in Les maisons rurales du 
canton de Vaud, Tome 3, D. Glauser 2002)

Ci-dessous:
Un mortier composé de chaux faite sur place dans un chauffour
forestier, montrant ses impuretés; en haut de la façade: ancien mortier 
à la chaux; en bas: réparation au ciment (chalet d’alpage de Potraux / 
La Rippe).

Un raffour
[F]

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

Raffour (raffort, raffornet) (du gaulois ratis, «calcaire», et latin furnus, 

«four»), ou chaufour = four à chaux 

La chaux était le ciment d’autrefois (fabriquée déjà en Egypte il 
y a 4600 ans, et chez nous il y a 4000 ans); le ciment, plus rigide 
et étanche, n’a été découvert qu’au milieu du 19ème siècle. Jusque 
là, la chaux a permis de construire  tous nos bâtiments maçonnés. 
Elle est toujours le liant le meilleur  (plus souple et  perméable) 
pour la réparation de nos anciens bâtiments, et pour les 
constructeurs qui privilégient des murs «respirants».

Comment faire de la chaux? Il faut cuire de la roche calcaire  à 
900° au moins. Mais la roche est lourde et il faut énormément 
d’énergie (bois) pour la cuire…  Où le faire pour économiser des 
transports? Le Mont Chaubert était un haut lieu de la fabrication 
de la chaux: dans la forêt entre le Mont Chaubert et la Roche du 
Ciel, on a un site où il y a à la fois une bonne roche calcaire qui 
affleure, où il y a de vastes forêts pour fournir le bois énergie et où 
l’on est près des zones habitées et des routes.
On y trouve de façon dispersée les restes de nombreux raffours: 
des « entonnoirs » bien ronds creusés dans le terrain, bordés d’un 
monticule de déblais. A certains endroits (bas des forêts à la sortie 
de chemins creux,…), on peut en trouver plusieurs au même 
endroit.  Ces fours forestiers rudimentaires produisaient une chaux 
assez impure, mélangée de  terre cuite, de charbon de bois, de 
roche pas assez cuite; on en voit encore la trace dans les murs 
des chalets d’alpage.

Mais pas besoin d’en dire plus ici, puisqu’à la Côte 
Malherbe, un petit musée y est consacré, à côté 
d’un four à chaux « moderne » (datant de1850 environ).
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Ci-dessus:
Nombre de maisons rurales construites par décennies, sur la base de 
datations certifiées, dans le Canton de Vaud. (Les maisons rurales du canton 
de Vaud, Tome 3, D. Glauser 2002): le sommet du « boom » se situe entre 
1820 et 1830, soit à l’époque de la construction de la ferme du Mont 
Chaubert.

Ci-dessous:
Photos tirées de Les maisons rurales du canton de Vaud, Tome 1, 
D. Glauser 1989)

L'ancienne carrière
[G]

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

A la fin du 18ème et au début du 19ème siècle … il y a 200 ans…    
a lieu une révolution dans l’agriculture.
Progressivement, la manière d’exploiter les terres est modifiée, la pomme 
de terre et des plantes fourragères plus productives sont introduites, la 
propriété individuelle est valorisée. C’est dans ce contexte que M. de 
Gingins créa un domaine agricole sur le pâturage du Mont Chaubert et fît 
construire une ferme en 1820. Ce mouvement est général dans notre 
région et occasionnera un « boom » de construction de nouveaux 
bâtiments de ferme, mieux adaptés.
Les murs de ces bâtiments sont constitués pour l’essentiel de pierres 
ramassées dans les champs. Ils sont épais  (40 à 60 cm) avec de part et 
d’autre des « parements » constitués de pierres plates  soigneusement 
empilées et assemblées avec un mortier riche en chaux. Entre deux, le 
remplissage  se compose de pierres diverses liées avec du mortier 
maigre. Des grosses pierres (« parpaings ») traversent tout le mur pour 
assurer la liaison du tout.  Et bien sûr, des pierres sont taillées pour 
constituer les encadrements des portes et fenêtres. Les quantités de 
pierres à réunir sont énormes: pour une ferme moyenne, env. 600 tonnes!
Au Mont Chaubert, il y avait assez de pierres des champs pour remplir les 
murs: on a vu les murgiers! Pour faire les parements et les encadrements, 
un endroit favorable fût recherché à proximité pour s’approvisionner en 
roche de qualité à tailler, et ce fût ici. On voit encore, sous les arbres, des 
fronts de taille et surtout des volumes de déblais que l’on prévoyait peut-
être de valoriser dans le raffour d’à côté. 

… A la fin du 20ème et au début du 21ème siècle a lieu une 
révolution dans l’agriculture.
Mécanisation et globalisation font que les fermes du 19ème siècle 
sont plus ou moins habilement transformées en habitations,
tandis que de nouvelles fermes – grands hangars - se 
construisent en dehors des villages… 

… Quelle agriculture dans 200 ans, en 2200?
16
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Vous 
êtes là

Refuge du Mt 
Chaubert, et 
situation de 

l’ancien 
domaine 
agricole

Ci-dessus:
Atlas géologique de la Suisse. Les surfaces en beige sont sur des gravats 
travaillés et délaissés par le Glacier du Rhône (= « dépôts morainiques »). 
Sur terrains peu pentus, l’argile contenue dans ces dépôts a permis de faire 
de bons sols labourables et c’est pourquoi l’ancien domaine agricole y était 
placé. Le reste du domaine ne pouvait que rester pâturage et forêt: les autres 
surfaces colorées du plan (dont la vaste surface olive où nous nous trouvons) 
sont des zones où la roche calcaire du Jura apparaît en surface. Celle-ci 
fournissait la pierre pour la chaux (Valanginien inférieur, formée il y a 125 
millions d’années dans la mer). A Falconnier, 1951

Ci-dessous:

Coupe géologique depuis le Col du Marchairuz jusqu’à Gimel. On y voit bien 
cette croupe  du Mont Bailly – Mont Chaubert – Roche du Ciel, où la roche 
jurassienne la plus dure arrive à fleur. Atlas géologique de la Suisse 1951

Mont Chaubert

La «Muraille de Chine»
[H]

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

Voici un mystère à éclaircir! 
Comme avec Wikipédia, chacun est invité à améliorer notre 
connaissance de l’histoire de ce site. Si les indications qui 
vous ont été données jusqu’ici étaient basées sur des 
documents (qu’il faut toutefois interpréter de façon correcte –
si nous ne l’avons pas fait, dites-le nous!), rien n’a été retrouvé 
pour expliquer cette longue digue de caillasse, aujourd’hui 
reconquise par la végétation forestière.
Selon toute vraisemblance, elle est artificielle et à mettre en 
rapport avec l’intense utilisation de ce site pour la fabrication 
de la chaux; il s’agit peut-être d’un volume de roche préparée 
en vue d’être transportée jusqu’à un ou des raffours, ou au 
contraire de roche de découverte de qualité insuffisante…

Le fait est que la géologie a rendu cette croupe de la Roche 
du Ciel très intéressante pour la fabrication de la chaux: la 
roche calcaire est ici très pure (CaCO3), et elle est à fleur de 
sol: les dépôts de gravats amenés par l’ancien Glacier du 
Rhône (il recouvrait la région jusqu’il y a environ 15’000 ans) 
étaient minces voire inexistants sur cette bosse alors qu’ils 
mesurent plusieurs mètres ou dizaines de mètres d’épaisseur 
là où était le domaine agricole du Mont Chaubert: ce sont eux 
qui ont permis d’y faire une bonne terre labourable alors qu’ici 
il n’y a que du rocher avec un peu de tourbe dans ses fentes. 

Faites quelque mètres jusqu’au sommet de cette digue!
Si elle a bien été créée de mains d’homme, imaginez le 
travail qu’il a fallu pour casser la roche en petits 
morceaux et l’entasser ici, tout ceci sans moteur! 
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Sentier de La Roche du Ciel15

Sentier du Mont Chaubert16

… tous deux au départ de la Côte Malherbe

Ci-dessus: Plan daté de 1915, établi par M. Frank Aubert, Inspecteur forestier
Ci-dessous: La Côte Malherbe en 1933… et en 2004

Détail
Four à pain

Citerne à eau (des toits)
Rural

Porcherie

Habitations 
et ruraux
(à EMS)

Enclos des 
potagers

Société de Développement de Saint-George   /  Inspection des forêts du 14ème arrondissement

1188 Saint-George

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

Son nom exprime d’emblée le fait que l’agriculture ici n’était pas la

plus prolifique: le sol maigre, séchard et grillé au soleil faisait que le

travail ne rendait pas autant qu’ailleurs…

Mais ce domaine n’était pas de trop. Il permettait à plusieurs

familles de survivre: jusqu’au début du 20ème siècle, la Suisse était

un pays sous-développé, vivant avec les moyens du bord! Elles

étaient rassemblées dans un quasi hameau, comme on le voit sur le

plan de 1915 (les teintes indiquant les différents propriétaires). Ce

plan a été dessiné par M. Frank Aubert, inspecteur forestier et fils

du propriétaire d’une partie de la Côte Malherbe: M. Alfred Aubert.

Ce dernier était un personnage d’envergure nationale (politicien et

militaire); on l’appelait « Commandant Aubert ». C’est sous son

impulsion que la route actuelle Gimel – Saint-George a été

construite en 1906, remplaçant celle passant par le fond du vallon,

et que les fours à chaux étaient exploités.

Durant les premières décennies du 20ème siècle, les Aubert ont

racheté la quasi-totalité des parcelles de la Côte Malherbe. Mais

dès les années 1950, M. Frank Aubert commença à vendre. Ce fût

d’abord les forêts de la Roche du Ciel (30 ha) en 1952 à la

Commune de St-George, puis le domaine agricole à son fermier.

Celui-ci le revendit rapidement à une société immobilière.

L’essentiel fût alors construit de résidences secondaires dès le

début de la décennie 1960, de façon plutôt chaotique, avant que

l’aménagement du territoire n’existe. Depuis les années 1980, les

résidences secondaires deviennent principales et les infrastructures

(chemins, canalisations) doivent être réorganisées. St-George

acheta des Aubert le dernier massif forestier en 1982 (15 ha). A

l’inverse, une descendante Aubert reprit l’entier du corps principal

des anciens bâtiments, pour y fonder l’EMS « La Renaissance ».

Un brin d’histoire sur

La Côte Malherbe
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Vieux plan du domaine de la côte Malherbe?

Vous 

êtes là

Vous êtes là

Ci-contre: en 1933

Ci-dessous: en 2004

«Le Champ» est le 

dernier pré à n’avoir 

pas été reboisé.

Entourés de couleur, 

on voit: «Le Tuffe» 

(on y trouve une 

source tuffeuse),  

et «La Daille» (on 

devait y trouver un 

pin = daille de 

longue date), où le 

sentier passe. Ces 2 

prés ont été reboisés 

dans les années 60.

1870 2000

Le dernier pré 
de la Côte Malherbe

[ i ]
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En fait, il ne s’agissait pas d’un pré, mais d’un champ labourable,
dénommé justement « Le Champ »… car il n’y en avait pas
beaucoup dans les mauvaises conditions de production de la Côte
Malherbe.
L’accès n’était pas facile!... Vous venez de le parcourir. Mais toute
surface un tant soit peu productive n’était pas de trop jusqu’au
début du 20ème siècle: la Suisse était un pays «en voie de
développement » et sa population devait vivre avec les moyens du
bord. Comme dans les montagnes du Népal ou du Maroc encore
aujourd’hui, chaque surface était utilisée pour nourrir de trop
nombreuses bouches, construire sa maison et se chauffer. C’était
le temps de l’émigration (mercenaires en Europe, installation en
Amérique du Sud,…).
Les sols et les forêts étaient surexploitées, il ne restait bien
souvent que des broussailles piquantes, les seules à résister aux
chèvres conduites chaque matin en forêt par les groupes d’enfants
(chevriers). Un forestier écrivait au début des années 1900 à
propos des forêts de Begnins: « les seuls arbres qui restent sur
pied sont ceux qui sont suffisamment gros pour ne pas pouvoir
être exploités en une nuit »… Il témoignait ainsi de la fréquence du
vol de bois.
Depuis lors, les terrains les plus mauvais ou difficiles d’accès ont
été abandonnés par l’agriculture: on importe notre nourriture de
l’étranger! Il se sont soit reboisés naturellement, soit ont été
replantés (avec des pins, des mélèzes, des épicéas comme on le
voit à «La Daille» où le sentier passe). C’est ainsi que la forêt s’est
énormément étendue dans les Préalpes, les Alpes et au Tessin. 
Du soutien à  l’agriculture dépendra ce que deviendra ce
pré à l’avenir… Espérons qu’il pourra rester ainsi,
pour notre plaisir et pour la biodiversité!
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Carte de présence du pin sylvestre en 

Tiré de la brochure NatuRando "Arbres et arbustes du Canton de Vaud")

Ci-contre: les pins sylvestres plantés 
vers 1850, aujourd’hui au-dessus d’un 
semis naturel de sapins blancs et de 
hêtres sans doute moins prometteurs.

Le pin sylvestre (= Daille) est notre 
espèce qui a la plus large amplitude 
écologique: on le trouve des bords de 
la Méditerranée jusque au-delà du 
cercle polaire (voir carte).  Il y a aussi 
d’autres espèces de pins chez nous, 
et plus de 100 dans le monde!

Mais s’il est aussi flexible, c’est parce 
qu’il ne supporte pas la concurrence 
des autres espèces… et doit se 
contenter des conditions les plus 
difficiles, là où les autres n’arrivent 
pas à se développer: tourbière 
détrempées, crêtes séchardes et 
rocailleuses, versants chauds ou pays 
froids,…. Il aime aussi les bonnes 
situations… mais il a alors besoin des 
encouragements de l’homme pour y 
survivre, comme ici.

Les pins,
entre passé et avenir

[J]

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

… en 1849 (il y a environ 160 ans)…
… nous nous serions trouvés ici dans un pâturage avec quelques 
buissons de noisetiers et hêtres épars. Fort de son mandat de reboiser 
les mauvaises parties du Mont Chaubert, le forestier Davall décrivait 
ainsi ses projets pour cet endroit:
«Vu l’exposition et la nature du sol, [ce secteur] est d’un reboisement assez difficile. 
Probablement ce qu’il y a de mieux à faire est de préparer en travers de la pente 
des alignements parallèles de mottes retournées, à 6 pieds de distance de ligne en 
ligne et à 3 pieds dans les lignes. Ces mottes auraient 15 pouces de côté en carré, 
leur épaisseur suivant qu’on pourra l’obtenir de 4 à 5 pouces. Le creux provenant de 
la motte levée doit être placé en l’amont de la motte retournée, pour servir d’une 
espèce de réservoir d’eau en temps de pluie et lors de la fonte des neiges; cela 
contribuera à maintenir la fraîcheur de la terre qui constitue le petit exhaussement. 
Lorsque les mottes seront adhérentes au sol [après 1 an], on pourra planter sur 
chacune d’elles, au milieu, une petite pesse [=épicéa], ou un pin, suivant la méthode 
Biermanns  [avec, comme engrais, des cendres de mottes d’herbe, séchées puis 
brûlées] . Les pins réussiront bien dans cette localité sèche et chaude.»
M. Biermanns était inspecteur forestier à Höven, en Prusse rhénane.  Il a développé 
une méthode qui a permis de reboiser de très grandes surfaces de terrain appauvri, 
et l’a présentée au Congrès forestier de Darmstadt en 1845. M. Davall y était, et en 
a publié un mémoire à Lausanne en 1846. Les idées circulaient … sans internet!

… aujourd'hui…
… les pins plantés ont effectivement bien réussi; leur qualité génétique 
est remarquable (on ne sait pas d’où était la graine). Entre temps, le sol 
s’est amélioré, grâce aux feuilles qui tombent chaque année. La forêt  a 
pu se diversifier, par semis naturel. Dans le sous-bois, les espèces qui 
aiment la fraîcheur arrivent à se développer, le sapin blanc en 
particulier. Mais elles souffriront du sec dès qu’elles atteindront le haut 
de la futaie; les forestiers ne vont pas les favoriser.

… dans 160 ans (vers 2170)…
Si tout va bien, ces pins et leurs semis naturels constitueront 
encore la forêt, malgré un probable réchauffement 
climatique: l’espèce est très flexible et tolérante. 

16
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Ci-dessus: les grands arbres des alentours, des épicéas, sont les derniers de 
ceux plantés vers 1850. Les petits, des sapins blancs, ont été plantés en mai 
1986 selon le plan ci-dessous, indiquant en majuscules le lieu d’origine de la 
graine. 
D’après les analyses génétiques du pollen conservé dans les tourbières ou 
l’argile, le sapin blanc est revenu ici dans le Jura il y a environ 6000 ans, 
environ 500 ans après l’épicéa; il y est arrivé par la Vallée du Rhône. Les sapins 
du Haut Valais sont entrés en Suisse par le Simplon, ceux du Bas Valais par le 
Grand Saint-Bernard.

Ci-dessous: une 
graine de sapin 
blanc avec son 
aileron au-dessus 
(longueur: 
environ 1 cm)

Des sapins de 
8 régions d’Europe

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch 16

… en 1849 (il y a environ 160 ans)…
… nous nous serions trouvés ici au centre d’une vaste combe de 
pâturage, sans arbre. Elle fût reboisée par plantation d’épicéa 
(=sapin rouge) dès 1849. Ils ont aujourd’hui terminé leur carrière, 
ceci d’autant qu’ils n’étaient pas tout à fait « chez eux » sur ces 
sols marneux (=argileux calcaires) et riches: ils ont pourri au pied.
… en mai 1986 …
… constatant qu’il était difficile de régénérer cette forêt par semis 
naturel dans les conditions de cette combe froide et humide, on 
profita de la demande de l’Ecole polytechnique de Zurich de  
tester des sapins blancs provenant de 8 régions de Suisse et 
d’Europe. L’essentiel des vieux épicéas fût récolté et l’on replanta 
la combe avec de petits plants fournis par sa pépinière. 450 plants 
de chaque provenance furent plantés, par surfaces (voir plan). 
Ces 8 provenances sont bien de la même espèce botanique (le 
sapin blanc (= Vuarne), mais compte tenu de l’histoire climatique 
européenne, cette espèce a été éparpillée durant les périodes de 
glaciation dans différents refuges en Europe du sud. Ces 
populations, isolées les unes des autres durant des millénaires, 
ont développé des caractéristiques génétiques différentes, en 
adaptation  aux conditions locales dans lesquelles elles vivaient.  Il 
y a 8000 ans, elles ont commencé à reconquérir la Suisse suite au 
retrait des glaciers (les graines volent bien avec leur aileron) mais 
conservent dans leurs gênes la trace de cet épisode de migration.

… à moyen terme …
… l’objectif est de mieux connaître les ressources 
génétiques de ces différentes provenances dans le 
contexte du Mont Chaubert et en rapport avec le 
probable réchauffement climatique.
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Voir la description du Sapin blanc sous chiffre 2 dans la brochure 
NatuRando «Arbres et arbustes du Canton de Vaud»

Le Sapin Président 
du Mont Chaubert

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

A douze mètres en contrebas, parmi quelques voisins d’ailleurs peu 
déméritants, voici le plus gros sapin du Mont Chaubert, baptisé 
comme il se doit Sapin Président!
Depuis loin, il n’a l’air de rien, comme on le voit sur la photo prise 
d’en bas, mais allez tout en douceur à son pied: vous serez 
impressionnés! 
Impossible de connaître son âge sans lui faire du mal… alors tant 
pis. Par contre, on peut estimer sa hauteur à 35 mètres. Son 
diamètre à hauteur de poitrine (rainure visible sur son écorce) était 
d’environ 148 cm (4,65 m de circonférence) en 2009.
Respect à ce géant! … et tous nos vœux pour qu’il n’attire pas 
la foudre!
En effet, le sapin blanc a tendance à l’attirer, et à éclater lorsqu’il est 
touché: son cœur contient beaucoup d’eau. 
Le sapin blanc  est roi à cette altitude-là en compagnie du hêtre… 
mais le réchauffement du climat commence à le repousser plus haut. 
Contrairement aux pives de l’épicéa, les cônes du sapin ne pendent 
pas en-dessous des branches: ils sont posés dessus et ils ne 
tombent pas entiers par terre: ils se décomposent par écailles; à la 
fin, seule reste une « bougie » (axe de l’ancien cône) sur la branche. 

Le bois du sapin est actuellement moins apprécié que celui de 
l’épicéa… mais ce n’est hélas que méconnaissance et effet de 
mode! Les anciens le considéraient au titre de «chêne des 
montagnes»: son bois résiste mieux à l’humidité que celui de 
l’épicéa et il ne contient pas de résine. 
Si vous voulez construire, exigez du sapin blanc!
comme nos ancêtres lors de la construction des grands 
bâtiments publics que l’on voit aujourd’hui encore 
(écoles, auberges communales, églises,…).

15
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Le « Chemin Creusé »
Comment transporter le bois, ce matériau lourd et 
encombrant, lorsque l’on n’a ni moteur ni argent comme 
aujourd’hui?
En utilisant les rivières par exemple, par « flottage du bois» 
partout où leur courant le permettait. Ou bien, pour le bois de 
feu, en le transformant en charbon avant de le transporter: 
malgré les pertes de l’opération de la carbonisation en forêt 
(60% de rendement, le reste partant en fumée et goudrons), 
on divisait le poids du combustible (kWh) par 3.
Ici, pas de rivière… mais de la pente! Les anciens ont donc 
créé des toboggans pour y conduire les bois de là jusqu’au 
plat, où il était plus facile de les charger sur des chars tirés 
par des chevaux ou des bœufs, et sur des bonnes routes. 

En rejoignant depuis ici la Côte Réviol, vous allez 
descendre un chemin creux impressionnant. 
Il est d’ailleurs toujours inscrit au cadastre en tant que 
« domaine public », comme les routes d’aujourd’hui.  Vous 
en verrez les bornes. Sur les vieux plans, il est dénommé 
« Chemin creusé ».  Selon la saison et la pente (ici: 20%), 
ces chemins creux servaient à y traîner le bois ou à l’y 
lancer. Selon les cas, on appelait ces dévaloirs  chemins de 
traîne, lançoirs, lanciaux, ou encore châbles, coulisses, 
golisses, autant de noms restés comme noms de lieudits.
Lorsque de tels chemins creux n’avaient pas été créés, on 
les remplaçait, pour les grosses coupes, par des rieses, 
glissoirs faites de troncs d’arbres fixés en berceau et 
englacées. (voir photoà)

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

la Côte Réviol
Liaison pour rejoindre

Pour rejoindre la Côte Réviol, ne pas 
suivre la route, mais descendre depuis 
ici le chemin creux quasi rectiligne, 
jusqu'en lisière inférieure.
(balisage vert-blanc)

Vous 
êtes ici !

16

15

15



Page 20 - informations affichées sur le sentier du mont chaubert v2021.doc - 22.11.21 
 

Service des forêts, de la faune et de la nature – 1188 Saint-George

Sentier de la forêt cantonale du

Mont Chaubert

Ci-dessus: Plan du Mont Chaubert en 1837. Nous sommes au point 
dans la partie inférieure des champs de l'ancien domaine agricole. 

Ci-contre: 
en 1849, la forêt occupant 
la pente en-dessous 
n’avait rien de la belle 
futaie d’aujourd’hui: il 
s’agissait d’un pâturage 
broussailleux à l’image de 
celui-ci (Vesancy /Gex)

Murgiers au bas de
l'ancien domaine agricole

+ d'info sur ce sentier?…d'autres sentiers? à www.naturando.ch

… en 1849 (il y a environ 160 ans)…
… vous seriez arrivé ici au bas des champs, d’où l’importance
des tas de pierres ramassées sur les champs et déposées ici
(="murgiers"). Mais s’agit-il simplement d’un murgier, ou
escomptait-on valoriser ces pierres (murs? chaux? ).
Après notre balade dans l’ancien domaine agricole du Mont
Chaubert, nous replongeons dans le bas de la propriété,
autrefois estivage (pâturage d'été) plus ou moins boisé et
broussailleux d’après les descriptions du forestier Davall.

… aujourd'hui…
… La forêt qui nous entoure est au stade d’un changement de
génération. Les plus gros des arbres datent du milieu du 19ème

siècle, et témoignent de toute l’ardeur qui a été déployée pour
produire du beau bois: de nombreuses espèces ont été
plantées, et les magnifiques mélèzes visibles à proximité sont
l’expression de la réussite de l’opération. Au-dessous, la
jeune génération issue de semis naturels de ces 3 dernières
décennies est composée surtout de hêtre et de sapin… Les
cerfs, qui ont reconquis ce territoire ces dernières années
après un siècle et demi d’absence, aiment s’y cacher.

… dans 160 ans (vers 2170)…
… que sera cette forêt? De quoi sera composée la faune?
Quand on a connaissance, comme vous après cette
balade, de tout ce qui peut arriver en quelques
générations humaines, on peut tout imaginer…
Bon retour chez vous, et
revenez «refaire le monde» au Mont Chaubert!

16



Page 21 - informations affichées sur le sentier du mont chaubert v2021.doc - 22.11.21 
 

 

 

Vous êtes 
ici

Forêt cantonale du 
Mont Chaubert en 2004

(Pourtour            )
(Traits mauves épais: limites de territoires communaux / fins: de parcelles)

Refuge actuel
(ancienne ferme)

Sommet du Mont Chaubert
(ancien chalet d’alpageSapin Président

La forêt cantonale du Mont Chaubert couvre une surface de 
89,47 hectares (= 130 terrains de football!), située à cheval 
sur les territoires des communes de Gimel et de St-George. 

Le sommet du Mont Chaubert se situe à 1080,6 m 
d’altitude. Avec le Mont Bailly voisin, ils constituent un 
« avant fort » du massif jurassien, protégeant le village de 
Saint-George de la Bise.

Cet ancien domaine agricole et pâturage fait l’objet de plans 
de gestion forestiers depuis 1849. Ils réévaluant 
régulièrement les objectifs à long terme et fixent les 
mesures à réaliser à moyen terme pour y parvenir. La 
préparation du 10ème est en cours, basée sur un inventaire 
du bois sur pied réalisé au printemps 2008.

Le volume de bois sur pied dans cette forêt a alors été 
estimé à 31’000 m3, soit à 349 m3 par hectare (= étalé sur 
le sol: une couche de 3,5 cm d’épaisseur…). A droite:  voici 
la répartition du nombre d’arbres entre les essences.

L’accroissement en bois est d’environ 800 m3 par année 
soit env. 30 camions de bois; il est exploité. Cela 
correspond à 9 m3 par ha et par an, soit l’équivalent en 
énergie de 2’100 litres de mazout (= 190’000 l/an pour 
toute cette forêt). Le bois est pour l’essentiel du gaz 
carbonique  capté dans l’air et stocké en dur grâce à 
l’énergie solaire. Utiliser du bois dans les constructions, 
c’est stocker durablement du gaz carbonique et c’est 
surtout éviter d’en produire, car la fabrication des autres 
matériaux de construction consomme beaucoup d’énergie.

Epicéa 28% 

Erable + 
Frêne 7%

Hêtre 35%

Sapin 27%

Mélèze 1%
Autres 
résineux 1%


