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Auprès de mon arbre… 
 
Une amicale d’ingénieurs forestiers  
désireuse de vous faire découvrir la forêt 
 
E-mail : info@aupres-de-mon-arbre.ch 
Internet: www.aupres-de-mon-arbre.ch 

 

« Quel est cet arbre ? Comment le reconnaître  
de près ou de loin ? Où vit-il ? » 

Une excursion pour découvrir les arbres de nos forêts 
 

 

Thèmes abordés 

L’excursion a pour but de présenter les principales espèces ligneuses de nos 
forêts. Contrairement à de nombreux ouvrages de détermination au jargon 
souvent compliqué, la description de ces espèces se fait en des termes simp-
les et à l’aide d’astuces permettant une identification facile mais néanmoins 
précise. En outre, l’excursion présente des critères permettant de recon-
naître une espèce à distance. Une place importante est en outre accordée à 
la connaissance des milieux naturels dans lesquelles se rencontrent les diffé-
rentes espèces. Au fil de la journée, des exemples et des contre-exemples 
viennent mettre en lumière les atouts et les limites des divers types de cri-
tères de détermination utilisés. L’objectif n’est donc pas uniquement d’ap-
prendre à identifier une liste d’espèces définie, mais également de se fami-
liariser avec des critères de détermination et une méthodologie utile pour par-
tir soi-même à la découverte de nouvelles espèces. 

 

Sous le terme de critères de proximité sont présentés des caractéristiques 
telles que la forme des feuilles, leur texture, leur odeur, l’aspect de l’écorce, 
la couleur de rameaux, etc. 

 

Les critères de distance (port général de l’arbre, forme de la couronne et du 
fût, phénologie, etc.) offrent aux participants la possibilité d’identifier des 
arbres situés à une distance empêchant le recours aux traditionnels critères 
de proximité. 
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Les critères de localisation traitent de la répartition altitudinale et spatiale 
des différentes espèces et de leurs exigences écologiques. Ces derniers dé-
montrent qu’une bonne connaissance des milieux naturels permet souvent 
de prédire de manière fiable la présence ou l’absence naturelle d’une espèce 
en un endroit donné. 

 

Déroulement de l’excursion 

Après une brève introduction commune, les participants sont répartis en 3 
groupes guidés chacun par un ingénieur forestier. La découverte des diffé-
rentes espèces forestières ligneuses se fait sous forme de balade en forêt. 
Cette dernière est agrémentée de parties théoriques sur les divers types de 
critères de détermination (critères de proximité, de distance et de localisa-
tion), mais toujours à l’aide d’exemples et de contre-exemples concrets dis-
séminés le long du parcours. 
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