Bois Gautier - Histoire

HISTOIRE DU BOIS GAUTIER
bas
Le bois Gautier, entre la Seine et la route de
Bourgogne, étend ses soixante-dix hectares sur la
commune d´Avon. Qu´en soient marris les amateurs de
contes, son histoire n'a rien d'extraordinaire. Ce qui en
fait le prix, c'est la continuité d'une bonne gestion
depuis l'aube de l'histoire de France jusqu'à ce jour. Les
atteintes qu'il eut parfois à subir, comme tout autre bien
commun, ne furent qu'égratignures. Ce qui le rend
exceptionnel, c'est d'être un bois de proximité,
accueillant et familier, dont la fonction s'adapte aux
temps historiques et à la vie des Avonnais.
Le bois Gautier au cour des siècles
Pour agrandir une image, cliquez dessus.
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Avant les hommes :
Une rencontre entre l'Histoire et la
Géologie ?
Le Bois Gautier, comme on le verra ci-après,
est borné en deux parts :
� L'espace des coupes ordinaires
� Un quart de réserve
Les coupes ordinaires, orientées à l'Est sur le versant
du lit de la Seine, sont en totalité sur une assise de
marnes vertes et blanches, avec quelques blocs de
grès épars.
Le quart de réserve, face à l'Ouest sur le versant de
la D138, est entièrement sur du calcaire de Brie.
Marnes et calcaires sont du Sannoisien (ou
Stampien) donc de la part la plus ancienne de
l'Oligocène, soit entre -33 et -29 millions d'années.

Cela laisse supposer que les organisateurs de
l'exploitation du Bois Gautier au 12° siècle avaient,
au moins, une connaissance empirique des sols
acquise d'anciennes expériences.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

- 1 - La nuit des temps :
L'archéologie, des fouilles ayant mis au jour
les ruines d'un modeste fanum et de quelques
maisons à proximité d'une source, nous apprend
qu'aux temps gallo-romains ce bois était, au moins,
en partie défriché, dans une proportion que nous
ignorons. Puis qu'aux temps capétiens, au plus tard,
ce bois combla ses vides.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

- 2 - Le Moyen Âge :
Carte du pays de Bière au haut Moyen-Âge (en construction)
C'est l'abbé Hugues de l'abbaye de SaintGermain-des-Prés qui l'acquiert en même temps que
le village de Samoreau sis, en face, sur la rive droite
de la Seine, par un échange avec Mile de Vernou,
l'acte est ratifié par Louis VII en Avril 1176
(Poupardin - Recueil des chartes de

Ce morcellement dura peu car, en Avril 1266
Guillaume Grinche et son épouse, Isabelle, rendent
leur tiers du bois Gautier (nommé "Bois Thibault"
dans l'acte) contre 260 livres parisis (Arch. Nat., L
807, n° 20).
Puis, Thibault de Moret et son épouse Aveline cèdent
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l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés- Tome
1 page 249).
La charte précise que le domaine dépendant
de l'abbaye est compris entre Champagne et le pont
de Samois, le bois d'Étienne de Champigny et le
chemin de Samois à Moret - c'est "l'ancienne route
de Bourgogne" - (ibid. page 250 "terra vero ad
predictam villam - Samesiolum - pertinens,
que tunc Milonis erat, nuenc abbatis certis
distiguitur metis, videlicet a villa que
Campania
dicitur
usque
ad pontem
Samesii, et a nemore Stephani de
Campiniaco usque ad stratam publicam
que de Samesio duxit Moretum" )
Cette charte nous offre les noms des
propriétaires successifs du bois Gautier.
Son nom "Gautier" viendrait de Gautier de
Montchavan, dont on ne nous dit rien. Avec Giles de
Vernou ils l'inféodèrent à Etienne d'Avon, qui céda le
droit acquit à Mile de Vernou.
Dès sa prise de possession par l'abbé Hugues, celuici l'inféoda de nouveau à Étienne d'Avon lequel en
1176 et 1182 est compté comme un des tenanciers
de l'abbaye (Polyptyque de Saint-Germaindes-Prés, rédigé du temps de l'Abbé
Irminon - édit Longnon tome 1 page 229 "…
St. De Avons tenet a nobis medietatem
nemoris Gauterii…").
Au milieu du XII° siècle, le bois fut divisé en
deux petits fiefs et un arrière-fief mouvant de Saint
Germain-des-Prés. Les possesseurs des fiefs étaient
Guillaume Grinche et Thibault de Moret, Pierre et
Guillaume de Villiers possédaient l'arrière-fief.

le second tiers pour 210 livres parisis et renoncent à
leurs droits sur le fief voisin inclus dans leur
mouvance (ibid. n° 21).
Ce fief, en bordure du ru se jetant en Seine à
Valvins (aujourd'hui c'est le "ru d'Avon") (ibid. n°
24 : "…contiguum tertiae parti et rivo qui
se precipitat in flumine Secane et dividit
nemus Galteri et alia nemora dictorum
Petri et Guillelmi a parte Samesii…" ).avait
été apporté en dot à Jean de Villiers par Odeline son
épouse. En 1266 Jean de Villiers qui se prépare
pour la terre sainte, en croisade, distribue ses biens ;
les fils, Pierre et Guillaume qui héritent le Bois
Gautier doivent le vendre fin 1266 pour 210 livres
parisis à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés
(ibid n ° 24). voir encadré .
Dix ans plus tôt, en 1259, le forestier de Bière
contesta leur droit ne leur reconnaissant qu'un simple
droit d'usage au bois
(Olim, t. I, p 101: "…remaneat saisina
ipsius nemoris eidem Johanni de Villaribus
racione liberorum suorum, quorum est ex
parte
uxoris
sue
matris
ipsorum
liberorum…" )
Mais une enquête de parlement reconnut la
validité du droit de propriété des enfants.
Grâce à ces opérations, l'abbaye de SaintGermain-des-Prés redevint propriétaire du bois
Gautier.
Elle restera propriétaire de ce "Bosco Galcheri in
Byera" de l'an 1266 jusqu'à la Révolution de 1789.

- 3 - Le bois ecclésiastique :
Les plans qui furent dressés du Bois Gautier,
plan et procès-verbal de 1693 par Louis Billaudel,
"arpenteur du Roi" (collection particulière),
plan et procès-verbal de 1757 par François-Urbain
Chaillou, "ingénieur géographe du Roi"
(collection particulière), nous disent son
aménagement.
Celui-ci était conforme à l'article II du titre XIV de
l'ordonnance "Des bois appartenant aux
ecclésiastiques et gens de mainmorte"
donnée le 13 Août 1669 Conférence de
l'ordonnance de LOUIS XIV- A PARIS, AU
PALAIS
M.DCC.XXV.
(collection
particulière).
Il y est prévu, conformément à des usages

Le "quart de réserve" fournissait du bois
d'œuvre, capital que le "bénéficier" (dans de cas
du Bois Gautier c'est "l'abbé commendataire"
du chapitre de Saint-Germain-des-Prés) ne pouvait
réaliser "qu'en cas d'incendies, ruines, démolitions,
pertes et accidents extraordinaires…", après avis
favorable du "Grand Maître des Eaux et
Forêts" qui délivrait, alors, une "lettre patente"
au nom du Roi, autorisant l'exploitation.
Le "quart de réserve" du Bois Gautier,
formait une bande rectangulaire longeant la "route de
Bourgogne" sur toute la longueur du fonds. Soit un
rectangle de trente-cinq arpents et sept perches,
peuplé de chênes et de charmes sur un sol riche et
pierreux.
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ancestraux, que le quart de la superficie d'un bois
constituait un "quart de réserve", sur lequel on
reviendra, et que les trois quarts restants devaient
être divisés en vingt-cinq "coupes ordinaires",
où le taillis exploité chaque vingt-cinq ans fournissait
du bois de chauffage au "bénéficier" en
l'occurrence l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.
Ce bois pouvait aussi être vendu par adjudication à
des marchands de bois (ici, agréés pour la provision
de Paris) par les mêmes officiers et aux mêmes
conditions que la vente du bois du Roi (le fruit de la
vente revenant en ce cas à l'abbaye).

Les "coupes ordinaires", longues bandes
perpendiculaires au "quart de réserve" étaient
repérées par les laies et des petites bornes au droit
du "quart de réserve".
Chaque "coupe ordinaire" du Bois Gautier,
mesurait donc un peu plus de quatre arpents
(environ 2 ha.).

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

- 4 - Bonne gestion et entorses :

Cette gestion simple, mais régulière, du bois
ecclésiastique donnait de meilleurs résultats que la
gestion de la forêt royale où les caprices du Roi et le
mauvais état chronique des finances du royaume
décidaient de l'assiette des coupes.
Il n'est, pour s'en convaincre, que de contempler une
suite de cartes anciennes de la forêt de
Fontainebleau et d'y comparer un Bois Gautier
toujours boisé et un massif royal dévasté.
Bien-sur, il se commit des entorses, voici deux
exemples:

1: En 1720 Jean Debosne, marchand de bois
pour la provision de Paris, prit en adjudication et
exploita trente cinq arpents (18 ha. env.) "hors
aménagement" (Arch. Dép., série B, Maîtrise
des E. &F. de Fbleau. liasse 47).
2: Parfois on s'attaquait au "quart de
réserve", sous le règne de Louis XV, l'abbé
commendataire, le très grand seigneur Louis de
Bourbon-Condé, abbé célèbre pour ses succès
auprès des demoiselles, ses défaites devant l'ennemi
durant la guerre de sept ans et son action à la tête de
la Franc-maçonnerie, obtint un arrêt du conseil d'état
du Roi l'autorisant à exploiter les quarts de
réserves du Bois Gautier, du Bois de Samoreau et
du Bois de Saint-Germain-Laval, en même temps,
cela sans aucune justification (Bib. municipale
de Fontainebleau, manuscrit 8, pièce 13,
état
des
bois
nationaux
ci-devant
ecclésiastiques.).

- 5 -Les temps de la Révolution :
Avant la Grande Révolution le bornage royal
entoure le village d'Avon et le bois Gautier

Six "pieds corniers" (1) furent marqués ,
on marqua en réserve 2010 chênes anciens,
modernes et baliveaux. Dans le "quart de
réserve" les baliveaux de l'âge du bois avaient 35
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Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Pendant la Révolution le Bois Gautier a été
exploité dans sa totalité, mais sans "coupe rase".
Aux premiers jours des troubles révolutionnaires, les
Avonnais firent comme tous les Français, ils
cessèrent de payer l'impôt et commirent cent délits à
l'encontre des fonds royaux, ecclésiastiques et
communaux. Dans le même temps, Paris manquait
cruellement de bois de chauffage.
Sous la Convention, le comité exécutif
provisoire, en date du 12 septembre 1793 fit une
"proclamation" et une lettre au "Procureur du
pouvoir exécutif de la ci-devant maîtrise
de Fontainebleau", mandant une coupe du quart
de la réserve du bois de Samoreau et de la totalité du
Bois Gautier.
Le procureur du pouvoir, destinataire de la lettre (qu'il
avait conseillée) était Dubois d'Arneuville, magistrat
de l'ancien régime qui sera maintenu à son poste
jusqu'en l'été 1793.
C'était un moyen de remettre la forêt en ordre par
des "recepages de taillis", où cela était utile, et
de parer aux besoins parisiens en expédiant par la
Seine les bois exploités.
Le 3 brumaire an II (octobre 1793), la
Convention met en place une nouvelle équipe,
Lucien Noël étant administrateur provisoire avec
comme adjoints Prodhomme et Guay, deux anciens
marchands de bois, on pouvait craindre le pire. Il n'en
fut rien.

ans (âge du taillis recrû après la coupe de
1759) et les modernes étaient les survivants des
baliveaux laissés en 1759, parfois antérieurs à
l'aménagement de 1697 ce qui leur donnait à tout le
moins 97 ans.
Plus ces chênes, on mit en réserve 240 alisiers et
d'autres fruitiers.
Si on additionne chênes, alisiers et autres
fruitiers, on obtient 16 baliveaux par arpents mis en
réserve.
On peut donc dire que les administrateurs
révolutionnaires ont très exactement respecté la
vieille ordonnance royale d'Aoüt 1669 consécutive à
la grande réformation.
L'adjudication de cette coupe se fit à un
marchand de bois parisien, Jacques-Hubert
Marcellot, pour 97.900 livres.
D'après les procès-verbaux et le récolement du 19
nivôse an IV (8 janvier 1796) l'exploitation s'est faite
dans de bonnes conditions, les réserves ont été
respectées et les rejets sont "beaux, vifs et bien
venants…". Pour protéger les rejets des bestiaux, les
forestiers avaient mis une clause particulière à
l'adjudication portant au creusement d'un fossé
"depuis le Moulin de Valvins jusqu'à la
maison de Saint-Aubin, du coté de la
rivière Seine".
Emplacements des six pieds corniers :
� 1
Au bord de l'ancienne route de Bourgogne
près du Ru de Changis,
� 2 Près le moulin de Valvins,
� 3 & 4 Près le pré de Samoreau,
� 5 Près la maison ruinée de Saint-Aubin,
� 6 A l'encoignure du parc de Saint-Aubin près du
bornage de la forêt.
(1)

- 6 -La vente des biens nationaux :
On a glosé d'abondance sur la vente des
biens nationaux et la loi de 1790 l'autorisant.
Or elle n'autorisait que la vente de bois de moins de
cent arpents distants de plus de mille toises d'une
forêt ci-devant royale (cette loi intégra au domaine
national
d'innombrables
petites
forêts
ecclésiastiques). La loi fut appliquée et le Bois
Gautier en profita. Il fut rattaché définitivement au
massif domanial bellifontain

On doit ici citer l'attendu de cette loi de la
main de nos "Pères en République" :
"….que la conservation des bois et des forêts est
un des projets les plus importants et les plus
essentiels aux besoins et à la sûreté du royaume,
et que la nation seule, par un nouveau régime et
une administration active et éclairée, peut
s'occuper de leur conservation, amélioration et
repeuplement, pour en former en même temps
une source de revenu public…"
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- 7 -Empiétements :
Le Bois Gautier jouxtait la maison achetée en
1780 par Edme-Louis Daubenton, garde et
démonstrateur du "Cabinet d'Histoire Naturelle du
Roi". Il y mourut en 1785 laissant le domaine à sa
veuve, il est enterré à Saint Pierre d'Avon.
Survint la Révolution et la Veuve Daubenton tenta
d'annexer à la faveur des troubles cette part du Bois
Gautier, voisine de Saint-Aubin nommée "Larry du
Bois Gautier" (Plan justificatif fournit au
tribunal
des
émigrés
–
Collection
particulière).
Il s'en suivit un imbroglio juridique, dont on possède
les pièces, qui dura jusqu'au jugement du 7 Messidor
an VI (25 juin 1798) qui débouta définitivement la
demanderesse et confirma que le Bois Gautier est en
sa totalité un bien de la Nation Française.

Vint le Consulat, alors qu'aucun danger ne
paraissait menacer le Bois Gautier, le pouvoir central
voulut transférer la propriété de plusieurs forêts, dont
le Bois Gautier, au prytanée militaire.
Le préfet de Seine-et-Marne communiqua aux
forestiers les montants des estimations, ce qui les
informa du mauvais coup se tramant.
Lors, les forestiers, avec à leur tête Lucien Noël,
contrebattirent avec force ces prétentions et le 15
floréal an IX (4 mai 1801) on procéda à l'estimation
des bois que devrait le Prytanée en remplacement
du Bois-Gautier.
Le pouvoir consulaire préféra oublier son projet.
Enfin, le 30 Janvier 1810, un "Senatusconsulte" déclara inaliénables les biens de la
couronne impériale et ordonna que les parties de
bois domaniaux épars sur les rives des forêts de
cette couronne fussent réunies à celles-ci. Ce qui
confirma définitivement la réunion du bois Gautier à
la Forêt de Fontainebleau.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

- 8 - Quelques particularités du bois Gautier
Le pèlerinage de Saint Aubin
La source proche du fanum galloromain, a été le but d'un pèlerinage annuel. Il
cessa en 1836 (archives paroissiales), il a
repris en 2014.
Bernard Molitor
(1755 Betzdorf – 1833 Fontainebleau)
Cet ébéniste fils de meunier, maître
artisan en 1787, il reçoit ses premières
commandes publiques du garde-meuble de la
couronne. Puis il recevra des commandes du
directoire, de Napoléon Bonaparte, du roi
Jérôme de Westphalie et du Duc de Choiseul
Praslin…
Il prolonge la manière d'ancien régime (Ulrich
Leben : Schreiner von Louis XVI bis
Louis XVIII).
De nombreux artisans ébénistes, s'installant à
Avon, travaillèrent pour lui. Dans cette période
quelques essences particulières à l'ébénisterie
et au placage furent favorisées ou plantées au

En complément à l'histoire forestière
proprement dite du bois Gautier on doit signaler
encore :
1 - Le hameau de chaufourniers
"Saint Aubin"
sis au bord du fleuve à l'extrémité Sud
du bois Gautier, aujourd'hui disparu.
2 - Une bâtisse administrative, une
"Guette"
S
ise au sommet du bois pour surveiller le trafic
fluvial, on en perçoit toujours l'empreinte.

file:///D|/Bois Gautier/Bois Gautier_Site_NON_Compressé/01_pages_histoire/01_histoire.htm[05/09/2016 12:49:44]

Bois Gautier - Histoire

Bois Gautier.

Aujourd'hui
Le bois Gautier est un des secteurs de la forêt domaniale où la régénération
spontanée du chêne se fait avec le plus de vigueur.
Le bois Gautier a été le premier secteur de la forêt domaniale de Fontainebleau à
être inscrit comme site "Natura 2000".
Peu fréquenté par le tourisme éloigné, il est très fréquenté par la population
avonnaise.
Qu'en conclure ?
Nous héritons de bientôt 750 ans de bonne gestion du Bois Gautier.
La responsabilité des Avonnais, des élus et des gestionnaires au regard de
l'histoire n'en est que plus grande.
Souhaitons bonne chance au Bois Gautier !

Outre
l'abbaye
de
Saint-Germain
propriétaire du Bois Gautier, voici la liste des
bois ecclésiastiques sis sur la commune
d'Avon :
Charité d'Avon :
15 arpents au lieu-dit La-Cornière près la Fontaineaux-Biches.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Carmes des Basses-Loges :
La Cornière près la Fontaine-aux-Biches. 2 ha. 52a
(Aujourd'hui Bois aux Moines).
La Pihourderie, près le prieuré, 8 ha. 63 a.
La Chaudière, du Fors-des-Moulins à la Chaudière,
5 ha. 80a.
La Gringreloterie, derrière le prieuré, superficie
inconnue
Les Mathurins de Fontainebleau :
La Cornière près la Fontaine-aux-Biches. 2 ha. 04a
(jouxtant la pièce des Carmes).
Cette énumération est un exemple type
de l'importante économie liée au monde
écclésiastique, régulier ou séculier, sous
l'ancien régime.
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L ES RÉFORMATIONS ROYALES
Jusqu'au 18° siècle les réformations et les visites que subit le Bois Gautier ont été les mêmes
que celles du domaine royal de Fontainebleau. Elles eurent un double but :
1. Réprimer les délits des officiers royaux, ceux des marchands et des particuliers.
2. Prévenir les abus de jouissance des usagers par un contrôle de leurs droits et de
leurs titres.
Certaines visites avaient un objet particulier ou limité, ainsi en 1691 la visite de M. de
Bruillevert visait une longue suite de délits, en 1710 la visite de M. de La Faluère ne concernait que le
bornage.
Des délits répétés de marchands et de particuliers, les seuls repérables, ne pouvaient guère
se faire sans la complicité active ou passive des officiers du Roi.
La consultation des archives enseigne que le Roi était fort mal servi par ceux-là même qui,
fonctionnaires, devaient veiller à son patrimoine et que, non seulement achetables, ils trafiquaient
directement à leur bénéfices propres.
O tempora ! O mores !...
bas

� Réformation de 1400 (Règne de Charles VI) : Dirigée par Hector de Chartres, maître des eaux et
forêts de Normandie et de Picardie, sous le couvert du Souverain Maître et Réformateur Guillaume
de Tancarville, vicomte de Melun. Hector de Chartres fit proclamer "Par cry solenel" la forêt close
et siégea probablement aux Hautes Loges, aujourd'hui disparues (AN K190 N° 115 "...aux
grans Loges en Bière, nos enquestes seans illecque pour la visitation de la ditte
forest...")
� 1528 à 1529 (Règne de François 1er):Le Roi nomma Pierre de Warty Grand Maître enquêteur et
Général réformateur des Eaux et Forêts de France. Il siégea à Samois (1528) et fit prononcer par son
lieutenant particulier, André Sanguin, avocat au parlement de Paris la cloture immédiate de la forêt.
Puis il siègera successivement à Fontainebleau, Moret, Achères, Bourron, Montigny, Chailly en Bière
et s'en retourne siéger à Melun jusqu'en juillet 1529 .(AN Z1e 1135, fol. 5)
...Comme le Roi nostre dit Seigneur estant à Fontaineybleau, voyant et
cognoissant sa foret de Bière estre fort endommaigée et pillée, tant en coupe et
larrecin des boys, entreprinses du fons d'icelle, que aussi les grans excès et
abbusque y faisoient plusieurs gens, soubz ombre des droiz 'usaiges et
pasturages qu'ils vouloient prétendreavoir en laditeforest, en y mettant excessif
nombre de bétail et mal prenant boys, dont icelle forest esoit tellement foullée
qu'elle estoit en voye de totale ruyne et destruction, nous eust expressement
enjoinet et commandé que, pour le devoir de notre office eussions à pouveoir
audictes fautes et procéder au fait de la refformation desdits abbus... nous
soyons transportez en ladicte forest et icelle dilligemment visitée et ce faisant
trouvéplusieurs entreprinseset malversacions...
� Réformation de 1540 à 1542 (Règne de François 1er. Le 1er Juin le Roi signe l'édit de
Fontainebleau (suite à l'affaire des placards)et commande une nouvelle réformation (Pierre de Warty
enquêteur).
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� Réformation de 1547 à 1549 (Règne de Henri II, année du "coup de Jarnac") : Réformation
confiée à Jean Millet, lieutenant général du Grand Maître et général réformateur, ainsi qu'a Pierre
d'Aymar, Grand forestier de la forêt de Bière (AN Z1e 33, fol. 228 v°).
� Réformation de 1595 (Première réformation du règne de Henri IV) : Confiée au sieur de Fleury,
Surintendant et Grand Maître des Eaux et Forêts de France (AN E1b , fol. 168 v°).
� Réformation de 1608 (Seconde réformation du règne de Henri IV) : Confiée à Maître Émile Perrot,
conseiller à la table de marbre (Arch. de la Maîtrise Reg.1 fol 5).
� Réformation de 1664 (Règne de Louis XIV) : Paul Barillon d'Amoncourt, maître des requêtes est
chargé de la réformation de la forêt de Fontainebleau.
Il s'ensuivit l'Ordonnance sur le fait des eaux et forêts de 1669.
� Visite de 1691 (Règne de Louis XIV) : Par Maître Forget de Bruillevert. Sont démis et condamnés
à restitutions :
1.
2.
3.
4.

Pierre de Vitry, Lieutenant des Eaux et Forêts.
Denis Desrousseaux, Garde-marteau.
Claude Jamin, lieutenant.
Le sieur Hue, greffier.

(AN G7 - 1329) Pour la même affaire en 1694 on destitua et condamna trois gardes (Au total
:4256 livres 12 sols 6 deniers pour 532 chênes et 209 charmes).
On fit grâce des amendes aux officiers dont Saint Hérem, pourtant à l'évidence coupable(coupes à
Grosbois, à la Garenne d'Avon et à la Butte Monceau.
En 1695 une commission siégeant à l'Arsenal de Paris décharge procureur du Roi, lieutenant et
greffier. (AN G7 - 1329 suite)
� Visite de 1716 (Règne de Louis XV) :M de La Faluère, Grand Maître des Eaux et Forêts de Paris
et de l'Île-de-France, rédige un procès-verbal d'aménagement où est indiqué le mode de traitement
pour chaque triage, il généralise la sylviculture par taillis qui passe de 50 à 8.000 arpents dont 4.000
agés de 30 à 50 ans et 4.000 au-dessous de 30 ans. (AN, N IV, 195, atlas 44)
� Réformation de 1750 (Règne de Louis XV) : Le conseil du Roi le 16 juin charge Duvaucel, Grand
Maître des Eaux et Forêts de Paris et de l'Île-de-France, cette réformation vise à combler les vides
immenses du domaine.(Domet).
Voici la liste des réformations et visites qui nous sont connues :
L'ordonnance de 1669 et le Bois Gautier.
Cette ordonnance traite, en titres séparés, des bois royaux, des bois écclésiastiques et des
bois de mainmorte.
Dans l'ensemble des trois titres, elle ne prévoit qu'une unique mesure d'augmentation de la
production. Elle concerne les bois écclésiastiques, donc le Bois Gautier.
Jusque là les parcelles marquées pour les 25 coupes ordinaires des bois écclésiastiques
devaient contenir 5 pieds de vieux bois.
Ceux-ci s'ajoutant au quart de réserve.
L'ordonnance prévoit de porter ce nombre de 5 à 7.
Ce qui semble infime est de fait très important.
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Cela correspond à une augmentation d'environ 20% de la production, en bois de construction, par les
domaines écclésiastiques qui sont la part la plus importante et la mieux gérée de toute la nation.
Or, en 1669, la guerre de Dévolution vient de prendre fin (Aix la Chapelle 1668) et déjà le Roi
songe à se débarasser tant de la Triple Alliance que des Provinces-Unies. On sait, à l'évidence, que
le rôle de la marine, aux importants besoins de bois, sera essentiel.
De 1672 à 1678, pendant la guerre de Hollande, il le sera.
Le bois Gautier pour l'IFN serait une forêt à lui seul, cependant, dans l'esprit
de tous, il est une part remarquable de la forêt de Fontainebleau et du massif
bellifontain.
Car le Bois Gautier est depuis la visite de 1716 de M. de La Faluère et sur sa
proposition rataché administrativement à la forêt de Fontainebleau.
Selon l'Inventaire forestier national (IFN), la forêt est un territoire occupant une superficie d'au
moins 50 ares avec des arbres capables d'atteindre une hauteur supérieure à cinq mètres à maturité
in situ, un couvert arboré de plus de 10 % et une largeur d'au moins 20 mètres (définition conforme à
celle de la FAO - Food and agriculture organization of the United Nations).
L'IFN distingue les bois (territoires dont la superficie excède 4 ha) et les boqueteaux (de 50
ares à 4 ha). Les peupleraies sont inclues dans cette définition de la forêt. En revanche, les bosquets
(superficie de 5 à 50 ares), les noyeraies et les châtaigneraies à fruits ainsi que les truffières cultivées
et les vergers (productions agricoles) en sont exclus.
Au sein de cette définition, outre la production de bois, les boisements peuvent avoir d'autres
vocations : cynégétique, agrément, lutte contre les pollutions... En fonction des objectifs, les modes
de gestion des massifs forestiers varient de la sylviculture classique à l'agroforesterie (populiculture,
taillis à courte rotation, etc...).
Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Le bois du village
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L E BOIS GAUTIER
& SON VILLAGE

bas
Le Bois Gautier, aujourd'hui est le bois de tous
les Avonnais.
Bois des enfants, il est le lieu de leur premier
contact avec la nature et l'imaginaire ancestral de la
forêt.
C'est là que leur rêverie projette les histoires des
contes et des légendes.
Ces récits nourrissent leur esprit, les éveillent au monde
et, même, il n'est pas quelque frayeur passagère qui ne
leur soit profitable
Bois familial, il doit être accueillant à tous les
âges de la vie, il accompagne la mélancolie de l'âge,
l'enthousiasme du coureur s'entraînant, le songe du
pêcheur et la contemplation des promeneurs amoureux
ou solitaires.
Bois utile, il abrite aujourd'hui des jardins
ouvriers.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

L e bois de l'enfance
- Contes et initiations -
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Le loup attend le "Petit chaperon rouge" au
coin du bois ; le "Petit poucet" et ses frères y sont
abandonnés ; "Blanche neige" y est conduite par
le chasseur ; c'est en fagotant que la mère de
"Jean de l'ours" est enlevée par l'ours.
les contes,
Si
conservés par la tradition orale, sont
impossibles à dater au regard de l'histoire ; s'ils
durent perdre quelques-uns de leurs traits les plus
saillants ; ou, parfois, s'augmentèrent de traits
spécifiques ou anecdotiques, selon l'époque et la
région ; un élément leur est toujours
consubstantiel, la forêt.
Il n'est quasi pas de conte sans traversée
de forêt et le plus souvent c'est cette traversée qui
marque le vrai commencement du conte. C'est au
bois qu'apparaissent pour la première fois la
féerie des vieilles sorcières, celle des ogres, celle
des animaux parlants, celle des saints en retraite.
La forêt et le conte se confondent.
Comprendre la forêt, c'est comprendre le
conte et inversement comprendre le conte, c'est
comprendre la forêt ou plus exactement les
relations entre les humains et celle-ci.
La forêt et le lieu de l'initiation subie par les
jeunes gens et les jeunes filles. Les rites
initiatiques, s'exécutaient en forêt (si le pays
l'autorise), parfois dans une cabane ou une grotte.
Les épreuves, essentiellement physiques,
trouvaient un terme en une mort symbolique d'où
le jeune renaissait sous forme adulte.
Il est inutile de rapporter ces contes à un stade
archaïque de la société car ils continuent d'y vivre.
Il n'est que de remarquer l'impact du cinéma qui
les représente au passé (Le seigneur des
anneaux, Willow, etc…) ou les projette dans un
futur sans date, sorte de "présent éternel" (Star
war, Starship troopers, etc…).
Dans ces exemples, passé et futur sont
imaginaires, même si ces contes ont un souci de
cohérence, celle-ci reste propre au récit sans
souci du monde extérieur.
Ils peuvent aussi se décliner au "présent
immédiat" (par opposition au "présent éternel") ils
sont alors être la matière d'un récit initiatique et
éducatif. C'est le cas célèbre du "Tour de France
par deux enfants" qui servit de livre de lecture des
enfants de France (Cour Moyen) pendant
soixante-dix ans et plus parfois.
Là, c'est une forme embellie de la réalité sociale
qui prend la place du récit d'imagination. Ce conte
réaliste débute par une traversée nocturne et
terrifiante de la forêt vosgienne, on y trouve même

Les contes se proposent de nous
sortir de notre quotidien.
La forêt des contes a de multiples
fonctions, on s'y perd (Petit-Poucet), on s'y
cache (Blanche-Neige), on y a peur, on y
rencontre des bêtes sauvages souvent
dangereuses, parfois bienveillantes (Jean de
l'Ours), des ogres, de bonnes vieilles et des
bûcherons hospitaliers, on y trouve parfois
l'amour, un prince charmant délivrant une
princesse captive, parfois on peut y vivre en
ménage avec les bêtes.
Mais, toujours, on ne fait que d'y passer
parfois un siècle symbolique (le temps
coulant dans la forêt du conte est
indépendant du temps social et de ses
pendules) et tous les contes finissent bien.
L'âge adulte atteint, on rentre à la maison ou
au château.
Dans les contes, la forêt n'est pas
présentée comme une collection d'arbres de
telle ou telle espèce ; c'est un élément
vivant, naturel en soi. La forêt vit comme
vivent la terre, la mer ou l'air et ses vents.
La forêt du conte a des propriétés
remarquables, on peut y marcher des jours
et des ans sans y trouver âme vivante, sans
que le temps s'y écoule vraiment, c'est un
"temps arrêté" (Sauf la "Belle au bois
dormant" qui au bout de cent ans avait "la
peau un peu dure" selon Charles Perrault").
L'héroïne ou le héros s'y perdent
toujours, on ne peu sortir de cet espace
qu'ayant accompli avec bonheur l'épreuve
prévue.
La forêt n'abrite pas que des monstres, des
sorciers et des sorcières, elle à aussi des
habitants utiles.
Habitant une clairière, le bûcheron qui sait
les chemins, est souvent sur le passage du
héros et c'est chez lui que l'égaré vient
frapper.
Plus inquiétants sont les charbonniers aux
visages noirs comme celui du diable.
Généralement ils sont installés au plus
profond du bois, ils y sont familiers des bêtes
sauvages même s'ils ont les mêmes
fonctions salvatrices que le bon bûcheron.
L'ermite est le troisième reclus de la forêt,
humain et bienveillant (il met en pratique
l'écriture sainte) il offre pour un soir une
nourriture frugale. Prophète, il annonce les
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un ermite à figure d'artisan sabotier.

Les arbres sont autant de mâchoires qui
rongent
Les éléments épars dans l'air souple et
vivant;
...
Tout leur est bon, la nuit, la mort...
...
La terre joyeuse regarde la forêt formidable
manger.
Victor Hugo
La légende des siècles : Le Satyre

étapes et les épreuves à venir.
La rencontre avec ces personnages
prépare le héros à des rencontres de
personnages d'une autre nature : Les bêtes
sauvages.
Il lui faudra les vaincre ou faire alliance avec
eux pour acquérir leurs facultés et leurs
pouvoirs, ou encore la faculté de pouvoir se
métamorphoser un temps comme un double
d'eux.
Aigle, le héros pourra voler au sommet d'une
tour inaccessible, fourmi il passera inaperçu
des gardiens, lion il pourra combattre
victorieusement un horrible dragon.
Parfois ces bêtes viennent, d'elle-même, au
moment opportun d'un combat, porter une
assistance décisive à notre héros (c'est
souvent le remerciement d'une bonne action
du héros à l'endroit d'une bête blessée qu'il a
secourue).
Ces épreuves forestières conduisent
à une acceptation du dénuement, à une
perte des notions de temps et d'écarts
sociaux, à une fraternisation avec le monde
animal.
Mais le but du voyage n'est pas la
forêt, elle n'est là que pour être traversée
après maints périls vaincus ou surmontés, le
héros revient au monde des humains
ordinaires.
Cependant deux personnages ne sortent
plus de la forêt :
� Le saint ermite qui a tout abandonné pour
se consacrer à la prière. Il y meurt en état de
béatitude. Un jour un chevalier blessé, attiré
par l'odeur de sainteté, découvre les
précieuses reliques guérisseuses. Il les porte
jusqu'à la prochaine église.
� Le chasseur qui cédant à sa passion
meurtrière, n'est plus qu'un tueur assoiffé de
sang (là le conte devient mythe), c'est ainsi
le cas dans "la Belle et la Bête" (Mme de
Beaumont).
Voici, les structures souples du conte
forestier :
L'initiation de cette vie en forêt a armé
notre héros.
saitIl maintenant vaincre, par force ou par
ruse, le monstre, figure de l'ennemi
occasionnel ou héréditaire.
car
le destin des hommes est de verser le
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sang.
Une fois l'ennemi vaincu, il sauvera la jeune
fille perdue au fond des bois.
Si le héros est une fille, s'instaurent
d'appréciables différences.
Elles ne s'allient pas avec les
animaux pour mieux combattre, elles
établissent un lien amoureux. Elles s'offrent à
la bête comme amante et épouse. Parfois,
dès la nuit de noces, la bête se révèle être
un prince charmant condamné par erreur, ou
par la ruse d'un être maléficieux, à cette
métamorphose.
Mais, si la fille demeure en forêt avec un bel
animal qui ne se révèle pas être un "prince",
le bonheur n'est que provisoire. Dans un
monde sans obligation sociale la jeune
épousée finit par s'ennuyer et veut revoir sa
famille. Alors le rêve d'une éternelle
jeunesse s'efface avec brutalité.
Pour les garçons l'épisode forestier
est une initiation à la vie de guerrier et au
métier de maître, pour les filles une initiation
à la vie sexuelle et au métier de mère.
Tous deux auront connu un temps où les
rapports avec la nourriture, le temps et
l'espace sont, soit inversés, soit déconnectés
du reste du monde.

Un bois accueillant
L'accueil en forêt commence par une forêt
accueillante
Les forêts péri-urbaines et les forêts
situées dans des zones touristiques (la forêt de
Fontainebleau correspond à ces deux critères)
assurent
la
lourde
responsabilité
de
"représenter" toute les forêts pour une société
aujourd'hui entièrement citadine ou presque.
L'approche de l'accueil du public ne peut
être réduite à l'implantation d'équipements
spécifiques, en oubliant qu'elle concerne tout
autant, sinon plus, l'évolution des paysages
appréciés des visiteurs, l'importance des poids
relatifs entre milieux ouverts et milieux fermés,
l'équilibre entre uniformité et diversité, l'accès
parfois réglementé à des milieux remarquables,
la préservation de sites historiques, de sites
d'activités particulières comme l'escalade ou
simplement curieux (cette liste heureusement

Aspects pédagogiques
La fréquentation des forêts publiques
est une occasion privilégiée permettant aux
visiteurs la découverte du fonctionnement des
écosystèmes forestiers, le rôle des hommes
dans leur maintien, les gestions variées
nécessaires.
En
complément,
des
panneaux
pédagogiques,
des
dépliants
résumant
l'aménagement en cours, des sentiers
d'initiation,
des
visites
thématiques
accompagnées, sont des pistes qu'on peut
encourager
Toutefois, il faut absolument prendre
garde à ne pas créer une "Forêt musée" aves
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ne sera jamais exhaustive).
Il en résulte que s'efforcer de répondre
aux demandes du public a des implications
directes et impose des sujétions fortes, sur
l'ensemble de l'aménagement et des choix
sylvicoles.
Ces sujétions seront encore plus fortes
si la politique du gestionnaire tente d'influencer
la demande.
En tout état de cause, face à des désirs
complexes, difficiles à cerner et nécessairement
évolutifs, on doit donner une priorités absolue
aux options réversibles

des panneaux partout, de multiples marques
peintes à chaque carrefour, sur chaque rocher,
sur chaque arbre un peu gros.
La forêt "jardin d'acclimatation" au détriment de
la simple naturalité est à proscrire absolument
En forêt, un bon vieux tronc mort, ou un
tapis de mousse sont toujours préférables à un
banc de fer et béton pour s'asseoir.

Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Regarder les arbres
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REGARDER
LES ARBRES

bas

Chacun son histoire
La forêt, dit-on, cache l'arbre au passant ; arrêtons-nous un peu.
Comme tout être vivant l'arbre réagit à son environnement et porte les marques de son passé
(attaques de parasites, sécheresses, brûlures, cicatrices, périodes fastes, etc...). Jusqu'à sa mort, on
peut lire toute son histoire.

Un tronc révélateur
Courbé par les ahans de l'air, le tronc doit lutter sans cesse contre un vent dominant. Le gel
ou la foudre provoquent des fentes caractéristiques, verticales et longues, . Une écorce écaillée est
le reste d'une brûlure. D'autres écailles sont le fait d'insectes divers. Les branches chues laissent des
cicatrices en bourrelets.
Un tronc haut, peu branchu, traduit un sol fertile et une densité élevée d'arbres, tous en quête
de lumière.

V égétaux associés
Divers végétaux vivent perchés dans les arbres.
Les uns y trouvent un simple support, ce sont les commensaux, comme les lichens, les
mousses et le lierre.
D'autres, comme les champignons des racines, sont en symbiose, c'est dire qu'ils échangent
des éléments chimiques avec les arbres au bénéfice mutuel (sels minéraux contre sucres). Notons au
passage que, sans la présence de ces cryptogames, tous les arbres du monde seraient bien plus
petits, ne dépassant guère deux mètres.
Enfin les parasites lesquels, comme le gui ci-après, absorbent leur nourriture dans l'arbre
porteur.

P arasites et
mauvaise santé
L'absence de feuilles le moment venu, leur chute prématurée, des aiguilles qui jaunissent, un
écorce qui se décolle, tous ces symptômes sont le signe d'attaques par des parasites, comme le sont
les insectes défoliateurs, ou les scolytes sur les épicéas.
Des nids de soies blanches dans les pins trahissent la présence des chenilles
processionnaires (elles se déplacent en file indienne).
Elles, aussi, font jaunir les aiguilles et sont dangereuses pour les humains de passage, (le contact
avec les soies dont elles sont couvertes provoque des allergies). Ce sont les larves d'un petit
papillons.
La croix du bûcheron
C'est une méthode de terrain pour mesurer rapidement la hauteur d'un arbre.
On tient dans une main deux petites baguettes de bois perpendiculaires à hauteur de l'œil. La
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baguette horizontale servant à viser le tronc de l'arbre, on recule jusqu'a faire coïncider le sommet de
la baguette verticale avec celui de l'arbre.
Alors la distance, de l'observateur à l'arbre, est égale à la hauteur de l'arbre.

Archéologie d'une souche
Mort naturellement, ou abattu, l'arbre nous laisse une souche révélatrice.
Les cernes de croissance, non seulement nous disent son âge, mais encore ils nous content
l'histoire météorologique du lieu et la croissance du sujet (rapide en sa jeunesse, plus lente à
maturité).
Il s'en est formé une science, la dendrologie, qui, par étalonnages et comparaisons, permet de
déduire l'âge d'une pièce de bois.
L'archéologie fait grand usage de ce savoir pour dater aussi bien la charpente d'une
cathédrale qu'une épave de navire (et l'âge du capitaine !...).
Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Regarder les peuplements
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REGARDER
LES PEUPLEMENTS

bas

Origine des peuplements
Dans une forêt vivent des arbres de plusieurs espèces. Souvent, les uns d'une espèce ici, les
autres d'une autre espèce là. Ce sont ces groupements qu'on nomme "peuplements".
Des espèces composant un peuplement sont déterminées par leur environnement (sol,
orientation, humidité, vents dominants, etc...) et les modèles de sylviculture choisis par le forestier.

F utaies
Si tous les arbres d'un peuplement sont issus de graines (on dit "francs-pieds"), on parle
d'une futaie. Si tous les arbres ont le même âge, c'est une futaie "régulière". Si les arbres ont des
âges divers, soit par bouquets, soit individuellement, c'est une futaie "jardinée" ou "irrégulière"
La futaie est le régime forestier dominant en France, c'est lui qui produit le bois d'œuvre.

T aillis
Un peuplement fait de "brins" qui sont des rejets de souches est un "taillis". Les peuplements
de taillis sont destinés à fournir du bois de chauffage qu'on récolte tous les 25 ou 20 ans.
Si le forestier désire combiner les productions, il exploitera alors le peuplement en "taillis sous
futaie".
Le "Taillis" fut le mode de sylviculture des trois-quarts du Bois Gautier sous
l'ancien régime. Aujourd'hui, il est au régime du "Taillis sous futaie".

Divers ou
solitaires
Rarissimes sont les peuplements d'une seule espèce, dits "purs". Le plus souvent une espèce
domine à la fois par la taille et le nombre, les autres sont dites "subordonnées".
Les
peuplements "mélangés" résistent mieux aux variations environnementales
et sont plus favorables à la biodiversité.
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Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Vieillir et grandir
Généralement les arbres du même âge ont des hauteurs différentes, non seulement par espèces, mais
encore, dans une certaine mesure, à l'intérieur de chaque espèce.
Les différents étages portent des noms en rapport avec les hauteurs de peuplements :

�
�
�
�

1 - Étage dominant.
2 - Étage dominé.
3 - Sous-étage
4 - Sous-bois
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L ES ARBRES
ÊTRES VIVANTS

� Origine
Classification
Structure
Croissance

� Racines
Feuilles et aiguilles
Bourgeons Fleurs
Graines Reproduction

�
Du semis
à la récolte

�
La notion
de port

bas

Origine
Voici plus de 400 millions d'années, au
Silurien (ère Primaire), apparurent les
premières plantes.
Elles n'étaient que mousses et hépatiques se
protégeant de la sécheresse de l'air par une
cuticule et portant dans leurs tissus l'eau tirée
du sol par des vaisseaux (système vasculaire).
Cooksonia petite pionnières de quelques
centimètres,
en
cette
période,
déjà,
abandonnait au vent ses spores et au hasard
sa reproduction.
Puis, une cinquantaine de millions
d'années passant, apparurent à leur tour des
plantes avec racines et feuilles composant une
large diversité.
Enfin, le tissu ligneux permit à certaines de
croître et de s'étendre au dessus des autres
pour mieux capter la lumière.
Avant 350 millions d'années apparurent les
premières plantes de très grandes tailles
(Fougères, prêles et lycopodes.
Pour le botaniste rigoureux ce ne sont
pas encore des arbres; pour lui, le juste critère
est la présence de lignine (élément des parois
du végétal lui conférant sa rigidité) ou, plus
encore, la présence d'un groupe de cellules
prolifiques enveloppant le bois, à l'origine de la
croissance par épaisseurs successives de
celui-ci.(le cambium).
Le forestier, homme pratique, définit
l'arbre par un port arborescent (tronc + ramure).
Ce point de vue, regroupant les fougères
arborescentes du carbonifère; les palmiers
apparus au crétacé qui croissent par la
prolifération d'un groupe de cellules situé au
sommet de la plante, le méristème (le cambium
est une sorte de méristème); les fougères à
graines, ancêtres du contemporain Ginkgo,
intermédiaire entre elles et les actuels conifères

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Il se forme alors :
� • Vers l'intérieur, le "bois de printemps "ou
"bois initial" ; plus tard en saison il se forme des
tissus plus denses et plus résistants, c'est le
"bois d'été " ou "bois final".
� • Vers l'extérieur, le cambium produit du
liber. Le cambium produit bien moins de liber
que de bois.
Si vers l'intérieur du tronc, lorsque dans
un même cerne d'accroissement on distingue
très aisément entre le bois dur d'été et le bois
de printemps plus tendre, celui-ci montrant les
fines ouvertures des vaisseaux, c'est un bois dit
hétérogène (Chêne, Orme, Frêne, etc.).
Si la zone d'accroissement annuel est unie à
l'œil, c'est un bois homogène (Hêtre, Charme,
Alisier, Buis, etc.).
Pendant l'hiver la croissance s'arrête, au
printemps qui suit le bois initial tranche
nettement par son aspect sur le bois final de
l'an révolu. Ceci sous nos latitudes ; mais en
zone tropicale où le processus végétatif ne
connaît pas de cesse on distingue mal, à l'œil,
les couches annuelles.
Sur la coupe on voit un centre fait de couches
sombres (entourant une minuscule moelle)
nommé "noyau "ou "bois parfait" ou "duramen",
sa couleur lui vient des tannins et des gommes
qu'il conserve, alors que ses vaisseaux ne
fonctionnent plus.(d'où la survie des arbres
creux).
Autour de ce noyau on voit un bois plus clair,
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gymnospermes ; a outre le mérite de constituer
l'ensemble des forêts au sens commun du
terme, celui de rendre compte de l'évolution.

Classification
L'ensemble de la "nature" est classé par
les taxonomistes depuis les règnes universaux
(minéral, végétal, animal) jusqu'à la moindre
sous espèce.
Dans un arboretum l'intérêt commence avec la
famille :
� • La famille contient un ou plusieurs genres
proches.
� • Le genre contient une ou plusieurs espèces
apparentées.
� • L'espèce groupe des plantes interfécondes.
� • La sous espèce subdivision qui regroupe
des membres d'une même espèces ayant des
aspects particuliers en commun, souvent liés
aux conditions du milieu.
� • Le cultivar est une forme sélectionnée par
l'horticulteur à l'intérieur d'une espèce.
La convention internationale veut qu'une
plante soit désignée par son binôme - Genre +
Espèce - exprimé en Latin avec une forte dose
de charabia..
Le savoir contemporain voudrait qu'on
classa les plantes, comme tout le monde
vivant, par un procédé phylogénétique fondé
sur le degré de parenté selon l'histoire de
l'évolution, C'est l'analyse cladistique, ou
analyse des groupes (Archées - Bactéries Eucaryotes).
Outre qu'en ce domaine le savoir est loin
d'être clos, la difficulté pour d'approche, pour
un large public, du procédé font qu'on continue
d'utiliser largement la vieille classification dite
"Linnéenne".

S tructure et croissance
Sur les sections transversales des
arbres en régions tempérées on voit des cernes
circulaires
qui
sont
la
marque
des
accroissements annuels. Leur épaisseur est en
proportion de la vitesse de croissance et leur
nombre indique l'âge.
La croissance est due à la multiplication des
cellules d'une couche de cellules située sous
l'écorce, le cambium qu'on nommait autrefois

dont les vaisseaux sont en service, c'est
l'aubier.
Cette distinction par la couleur, visible avec par
exemples, le Robinier, les Chênes, les Mélèzes
et les Pins ne peut être faite avec certaines
essences comme les Érables, les Peupliers, les
Sapins et les Epicéas. De plus, quelques
essences comme le hêtre, le tilleul et le frêne
ont un "faux-duramen" coloré, mais pas un
véritable cœur.
Les vaisseaux de l'aubier distribuent
dans l'ensemble de l'arbre de l'eau contenant
des matières minérales, depuis les racines vers
les feuilles (transpiration) et dans le sens
inverse les produits de la photosynthèse
(assimilation).
Ces vaisseaux sont faits de cellules longues
(trachéides chez les résineux; fibres et
vaisseaux proprement dits et parfois trachéides
chez les feuillus) leurs parois sont renforcées
de lignine.
En plus de ces vaisseaux, on trouve entre les
cellules des espaces organisés (comme les
canaux à résine des résineux).
Enfin, des rayons médullaires (ie :
contenant de la moelle ) traversent la structure
partiellement ou complétement. Ce sont des
lames rayonnantes depuis l'axe formées de
cellules de parenchyme; très minces chez les
résineux et certains feuillus (Saule, Châtaignier,
Peuplier); beaucoup plus larges et visibles à
l'œil nu, ou formant des systèmes complexes
de lames petites et grandes chez d'autres
feuillus (C'est le chêne qui a les rayons les plus
larges à coté d'autres très minces; chez le
Hêtre ils forment un dessin caractéristique de
l'essence, la maillure).
L'ensemble de ces éléments de la
structure du bois donnent à chaque essence un
aspect spécifique nommé grain. (Cette notion
de grain concerne surtout l'ébéniste, le
tourneur, le sculpteur et le plaqueur).
Vers
l'extérieur
du
tronc,
le
dépérissement des cellules en surface du tronc
engendre un tissus comparable à un épiderme
le rhytidome, comme c'est un tissus mort il se
fissure et se craquelle à mesure de la
croissance du tronc; son aspect est souvent
caractéristique de l'espèce ou du genre ou de la
famille.
Ce qu'on nomme usuellement écorce est
l'ensemble des couches extérieures allant de la
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"assise génératrice". Cette couche
printemps est humide et gorgée de sève.

au

surface (rythidome) jusqu'au cambium (qui est
à la limite du bois) et comprend le liège,
l'écorce primaire et le liber.

Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Les repères en forêt
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L es racines
Les racines ont des fonctions
biologiques et mécaniques.
Par leurs fonctions biologiques, elles
assurent l'approvisionnement de la plante en
eau et en sels minéraux depuis les radicelles
souvent en symbiose avec des champignons et
des bactéries.
Par leurs fonctions mécaniques, elles
maintiennent l'ancrage de la plante dans le sol
et lui permettent de résister au vent.
On distingue trois types d'enracinement
:
� • L'enracinement fasciculé : Plusieurs
racines fortes, sans racine principales,
s'enfoncent obliquement dans le sol (Hêtre,
Mélèze, Tilleul, etc.).
� • L'enracinement à pivot : Une racine
principale qui s'enfonce profondément droit
dans le sol et quelques racines secondaires
(Genévrier, Pin sylvestre, Chêne sessile, etc.).
� • L'enracinement traçant : Des racines
principales courent parallèlement à la surface
du sol (Charme, Épicéa, Douglas, etc.).

F euilles et aiguilles
Les feuilles assurent à la plante des
fonctions de transpiration et de photosynthèse.
La transpiration est l'évacuation de l'eau en
excès puisée par les racines dans le sol.
La photosynthèse est la production de
molécules glucidiques (y compris des amidons)
nutriments qui seront véhiculés par l'eau dans
l'ensemble du corps vivant de la plante; à
l'occasion de cette réaction la plante fixe l'oxyde
carbonique et libère de l'oxygène.
Pour réguler ces échanges, la feuille
possède des cellules groupées par paires

Les feuilles et folioles sont aussi
classées selon leur forme générale (enveloppe
géométrique) et l'aspect de leur bord.
Critères de forme (principaux) :
� • Feuille arrondie (Eucalyptus gunnii).
� • Feuille oblongue (Châtaignier).
� • Feuille triangulaire (Peuplier d'Italie).
� • Feuille losangique (Bouleau verruqueux).
� • Feuille elliptique (Fusain).
� • Feuille cordée -en forme de cœur- (Tilleul à
petites feuilles).
� • Feuille ovale (Amélanchier).
� • Feuille obovale (Magnolia).
� • Feuille lancéolée (Saule)
�
�
�
�
�
�

Critères de bord (principaux) :
• Bord lisse (Buis)
• Bord crénelé (Tremble).
• Bord denté (Merisier).
• Bord doublement denté (Orme champêtre).
• Bord lobé, lisse (Chêne sessile).
• Bord lobé, denté (Liquidambar).

B ourgeons Fleurs Graines, reproduction
Les bourgeons.
A l'aisselle des feuilles existe un œil, si ces
yeux sont des pousses à bois on les nomme
bourgeons axillaires, si ces mêmes yeux sont
des rudiments de fleurs on les nomme boutons
axillaires. A l'extrémité des rameaux se trouve
le bouton terminal. Selon l'essence les
bourgeons sont isolés ou groupés sur le
rameau. La forme, la couleur et le nombre
d'écailles
du
bourgeon
sont
souvent
caractéristique d'une espèce.
Les fleurs des résineux.
Elles sont mâles ou femelles sur le même arbre
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séparées d'une fente, ce sont les stomates, que
la plante ouvre plus ou moins selon ses
besoins.
Les feuilles sont pour l'amateur éclairé
un élément capital de la détermination des
espèces.
Les feuilles des arbres résineux
(Gymnospermes) sont nommées usuellement
aiguilles ou squames (écailles), selon leur
aspect.
Des espèces possèdent les deux types à la
fois. (Pinacées et Cyprès chauve).
Les aiguilles sont aciculaires (pointes effilées)
ou linéaires (pointes émoussées). Presque tous
les résineux ont des aiguilles sempervirentes
(qui restent sur les rameaux plusieurs saisons).
On trouve quelques résineux à feuilles
caduques chez les Mélèzes (Larix et
Pseudolarix ) ainsi que le Métaséquoia et le
Cyprès chauve (Taxodiacées tous deux)
Les aiguilles sont implantées en bouquets, ou
par groupes de 2, 3, ou 5 sur des rameaux
courts, ou implantées isolément sur les
rameaux, ou encore opposées et aplaties de
part et d'autre de rameaux caducs ou non.
Le terme de feuilles est souvent réservé
aux feuilles des arbres feuillus (Angiospermes).
Sous notre climat, à notre latitude, la majorité
des feuillus ont des feuilles caduques, avec
quelques exceptions comme le Houx.
Les parties d'une feuille sont le pétiole, les
nervures et le limbe.
Les feuilles qui n'ont qu'un seul limbe sont des
feuilles simples. Les feuilles qui ont plusieurs
limbes sont dites composées, ces limbes
forment les folioles.
Les feuilles composées ont les
implantations suivantes :
� • Composées imparipennées (Sorbiers) ou
bipennées (Mimosa); alternes ou opposées
(Chicot du Canada).
� • Composées palmées (Marronnier).
� • Trifoliées (Cytise).
� • Les feuilles simples ont les implantations
suivantes :
� • Simples opposées de part et d'autre du
rameau (Érable).
� • Simples alternes de part et d'autre du
rameau (Chêne).

(essence monoïque) ou sur des sujets
différents (essence dioïque). Les fleurs femelles
ont souvent des écailles.
Les fleurs des feuillus.
Elles sont en général mâles et femelles
(hermaphrodites). S'il n'y a qu'un sexe par fleur,
comme pour les résineux elles peuvent ou non
être portées par le même pied.
Les fruits des résineux.
Ce sont le plus souvent des cônes d'écailles
ligneuses (pommes de pins) ou charnues
(Genévriers), d'autres résineux ont , comme l'If,
pour fruit une graine entourée d'une chair,
l'arille.
Le semis de graines est le mode de
reproduction naturel des végétaux.
La graine tombée en terre qui trouve humidité
et température à suffisance, germe. La graine
(comme le fruit) ne sont pas un organe de
l'individu ; mais un nouvel individu.
Les fruits des feuillus. Ils sont très
divers.
On trouve :
� • Des fruits charnus à pépins (Pommiers), à
noyaux (Cerisiers) et complexes (Mûriers).
� • Des fruits secs s'ouvrant naturellement à
maturité comme des gousses (Robiniers) ou
des capsules (Fusain).
� • Des fruits secs ne s'ouvrant pas
spontanément, comme des samares (Érables)
ou des akènes (Hêtre).
La graine et la reproduction.
La graine, comme le fruit ne sont pas des
organes de l'individu porteur, mais un nouvel
individu, avec un patrimoine génétique propre
Le semis de graines est le mode principal de
reproduction des végétaux.
La graine, chue à terre, trouvant une humidité
et une température adéquate germe.
Le marcottage, le drageonnage, le
bouturage et le greffage sont des modes
végétatifs de reproduction qui ne reproduisent
que le même individu.
Le marcottage concerne les arbres qui rejettent
de souche, il sera éventuellement favorisé par
le forestier, il se produit spontanément avec
quelques essences.
Le drageonnage qui est la formation de rejetons
à partir de bourgeons adventifs formés sur des
racines traçantes, est un mode de reproduction
fréquent avec quelques essences, il est le
mode principal du Tremble.
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Pour agrandir une image,
cliquez dessus.

Le bouturage qui est la possibilité de créer à
partir d'un fragment une plante semblable à
celle dont il provient et le greffage qui est
l'implantation d'un greffon (portion d'un végétal)
sur un autre (le porte-greffe) sont des façons
culturales d'horticulteurs et de jardiniers.

Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Les repères en forêt
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Du semis à la récolte
La majorité des essences productrices
de bois sont des essences forestières.
Leur production devance largement celles
réunies des bosquets isolés, des haies, des
bordures et des routes.
Pour maintenir la variété et la production
nécessaire aux besoins humains tant en
énergie qu'en bois d'œuvre, parfois en
fourrage, mais encore nécessaire au maintien
des sols et du régime des eaux, il faut
l'intervention du forestier.
L'aménagement des régimes doit tendre
à fournir un rendement aussi avantageux que
régulier.
Ces régimes sont :
� • Le taillis.
� • La futaie.
� • Le taillis sous futaie.
� • La futaie jardinée qui n'est pas un régime
au sens strict.
Le régime du taillis :
Traiter
en
taillis
c'est
couper
complétement une parcelle (à blanc) à
intervalles réguliers et attendre qu'elle rejette
de souche. Pour maintenir une production
constante on divise la forêt en autant de
parcelles qu'il y a d'années dans la rotation
choisie en fonction de la nature de la production
souhaitée.
Ce traitement qui ne concerne que les
essences rejetant de souches, soit des feuillus.
Il a été beaucoup mis en œuvre pour la
production de bois de chauffage de bois de
mines et accessoirement de piquets.
L'importance de ce régime dévastateur de
paysage a en France considérablement
diminué.
Des siècles durant, il a été le régime des

bas
Les traitements en sont les suivants :
� • Les brins naissant forment des fourrés
qu'on dégage seulement en favorisant les
meilleurs baliveaux parmi les essences
attendues.
� • Quand la parcelle est devenue gaulis, puis
perchis, on commence les coupes d'éclaircie
qui, comme précédemment, visent la prospérité
de sujets choisis. Le produit de ces coupes sera
utilisé en bois ronds (perches, étais, etc.).
� • Lorsqu'on atteint la futaie, commencent les
coupes de régénération. Elles sont de deux
sortes :
�
Les coupes d'ensemencement qui
dégagent les sujets élus porte-graines.
�
Les coupes secondaires, qui créant des
zones de lumière favorisent l'extension du
semis naturel.
� • Enfin, le semis étant installé et le taillis
naissant on procède à la coupe définitive.
L'ensemble des coupes de régénération
sera adapté aux essences.
Avec les Pins maritimes, Sylvestres et les
Mélèzes qui donnent un semis abondant et
résistant, une unique coupe définitive suffit.
Pour le Hêtre ou le Sapin ces coupes dureront
de quatre à six lustres, alors que quinze ans
suffisent avec le Chêne.
Le régime du taillis sous futaie :
Le taillis sous futaie a ceci de particulier
qu'il produit sur les mêmes parcelles
simultanément un taillis de feu et des arbres
d'âges divers.
Au moment de la coupe du taillis on conserve
des sujets nés de semences et non pas de
rejets de souche.
Lors de la coupe suivante du taillis (les
baliveaux ont alors 40 ans si on est dans un
taillis se coupant à 20) on conserve encore
certains de ces baliveaux qui deviennent les
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trois quarts de la surface de chacun des
innombrables bois ecclésiastiques, le quart dit
de "réserve" n'étant exploité que pour de
grands travaux de constructions.
Le régime de la futaie :
Traiter en futaie c'est chercher une
régénération constante de la futaie par
réensemencement naturel.
Donc en contradiction absolue avec
l'étymologie du terme.
La futaie régulière donne les meilleurs
produits à l'industrie, tous les arbres d'une
même parcelle y ont le même âge et à peu près
les mêmes dimensions.
L'âge des différentes parcelles est échelonné
comme on l'a vu ci-dessus, l'objectif étant de
fournir régulièrement des pièces de bois de
grandes dimensions.
Une futaie de Pins maritimes aura un cycle
d'entre 70 et 80 ans, généralement une futaie
de résineux ne dépassera pas un cycle de 100
à 120 ans; alors qu'une belle futaie régulière de
chênes s'établira sur une période 180 à 200
ans

modernes; à la coupe suivante quelques-uns
des modernes sexagénaires deviendront des
anciens etc.
On obtient ainsi à chaque coupe un mélange
des âges et des destinations.
La futaie jardinée :
On pratique un mélange pied à pied
d'essences, d'âges et de dimensions.
Le forestier s'attache à y maintenir des
proportions déterminées. Un tel ensemble
requiert une gestion complexe, minutieuse.
Cette
broderie
forestière
pratiquée
attentivement donne les plus belles forêts, de
celles que le passant déclare "naturelles".
C'est en futaie jardinée que les mécanismes
naturels de défense des végétaux contre les
maladies et les parasites donnent tous leurs
effets.
Cet idéal est rarement pleinement réalisé et on
trouve souvent des futaies jardinées en
bouquets d'importances variables.

Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Les repères en forêt

file:///D|/Bois Gautier/Bois Gautier_Site_NON_Compressé/02_pages_arbre/03_vivant.htm[05/09/2016 13:00:07]

Les arbres êtres vivants

L ES ARBRES
ÊTRES VIVANTS

� Origine
Classification
Structure
Croissance

� Racines
Feuilles et aiguilles
Bourgeons Fleurs
Graines Reproduction

�
Du semis
à la récolte

�
La notion
de port

L a notion de port
On nomme "port" la forme générale de
l'arbre telle que l'œil en tire impression et
marque notre mémoire. Cette notion n'est pas
d'une grande rigueur scientifique, mais elle est
si caractéristique d'une essence qu'avec un
bonne pratique elle permet de reconnaître une
essence à distance.
Pour une même essence on distingue le port
champêtre qui est celui d'un sujet isolé, du port
forestier qui est celui d'un sujet, cerné par les
autres, croissant surtout en hauteur vers la
lumière. Quelques ports très particuliers,
naturels ou de cultivars, ont des noms
spécifiques comme pleureur ou fastigié.

Cette notion de port correspond à des
perceptions visuelles, bien réelles, vécues par
le plus grand nombre.
Il n'en demeure pas moins qu’elle vient toujours
d'une fréquence statistique correspondant à un
sujet adulte, en bonne santé, croissant sur un
sol nourrissant qui correspont aux besoins
physiologiques de l’espèce.

Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Les repères en forêt
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L ES REPÈRES EN FORÊT
bas
De faux secrets
Notre Bois Gautier a perdu depuis toujours
tout mystère. Partout, en toutes saisons, les marques
des activités humaines sont autant de guides. Outre
cela, les rumeurs de la ville ou du trafic fluvial, vous
orientent vers les humains.
Cependant, comme partout ailleurs en forêt, on y
trouve des signes aux apparences secrètes qui ne
sont que des signes d'orientation règlementés et
normalisés. Ils sont de notre histoire et méritent
explications.
Chemins et routes
De larges allées quadrillent les massifs, elles
sont destinées à la circulation routière, à l'exploitation
forestière et sont parfois fermées par des barrières.
Au total, ce sont des centaines de kilomètres,
publics ou privés, qui doivent être élagués et
entretenus.
Un monde en parcelles
un simple regard sur une carte I.G.N. montre
que les forêts sont entièrement divisées en parcelles.
Celles-ci sont numérotées, on retrouve ces numéros
sur le terrain, aux intersections, à mi-hauteur des
troncs en blanc sur fond noir (parfois l'inverse) et au
coin supérieur droit des panneaux indicateurs.
Les parcelles sont des unités de gestion de 5
à 25 hectares, suffisantes pour qu'on puisse y
organiser au moins une coupe de bois. Lors de leur
tracé on vise à obtenir des ensembles de
peuplements homogènes.
Laies - layons - sentiers - chemins
Une laie est un chemin rectiligne en forêt, ce
mot ne devrait s'appliquer qu'aux sentiers limitant les
parcelles. Pour les besoins temporaires d'un
chantier, on peut ouvrir des "layons", sortes de laies
de moindre importance.
La laie, permanente, les desservant est alors
une "laie sommière".
Cloisonnements

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Sentiers et panonceaux
On parcourra en forêt d'autres voies
spécialisées, sentiers touristiques, voies d'approches
pour les naturalistes et les chasseurs, sentiers de
petites ou grandes randonnées, anciennes "routes
tournantes" pour les voitures hippomobiles suivant la
chasse à courre, etc...
Des marques de peintures aux couleurs spécifiques,
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Au cœur d'une parcelle, occupée par un jeune
peuplement, on peut trouver des séries parallèles de
passages, chacun large de quelques mètres. Ce sont
des "cloisonnements" créés pour éclaircir le
peuplement et pouvoir entreprendre les travaux de
sylviculture.
Ces passages permettent le passage des
machines, lors des coupes d'éclaircies.
Les cloisonnements se referment d'euxmêmes, quand ils ne sont plus utilisés.

entretenues,
intersections
complètent.

indiquent leurs
importantes des

tracés. À des
panonceaux les

Panneaux des carrefours et des voies forestières
Les panneaux métalliques des carrefours
portent au coin supérieur droit un numéro de
parcelle, au centre le nom du carrefour.
Les panneaux métalliques des voies
forestières portent au coin supérieur droit un numéro
de parcelle, au centre le nom de la voie, en bas, avec
des flèches, les prochaines destinations (carrefours,
autres voies, routes du réseau national, ou autre).

Sur l'extrait de carte IGN, comme celui ci-contre, on repère aisément :
� Les parcelles et leurs numéros.
� Des lieux remarquables, rochers d'escalade, arbres remarquables, etc...
� Les différents types de voies et routes.
� L'échelle de la carte vous permet de mesurer la distance parcourue et celle restante.
� Les noms de lieux, les parkings, etc...
Ne pas se perdre
Carte en main, tout le monde peut se promener, ou randonner, en forêt sans risque de se
perdre.
Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Les cueillettes
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L ES CUEILLETTES
bas

Glanes &
grappillages
Les bois recèlent de délicieux trésors, fraises,
mûres, nèfles, etc... On les cueille, en passant, par
gourmandise.
Les bois offrent, parfois, un feu d'artifice
coloré, jonquilles, anémones, bruyères, marjolaine,
etc... On les cueille pour offrir en bouquet ou orner sa
boutonnière ou son chapeau.
Toujours on doit laisser leur part aux oiseaux
qui doivent se repaître du sucre des fruits avant le
rude hiver et sa part à la reproduction de l'espèce
végétale.

N'y touchons pas !
Certaines plantes rares sont protégées par la
loi pour maintenir la biodiversité ; d'autres sont
toxiques ou urticantes ; quelques champignons sont
extrêmement dangereux, parfois même mortels.
On ne prélève que ce qu'on connaît avec une
absolue certitude et en quantité raisonnable!
On enseigne aux enfants de ne rien porter à
leur bouche !

Matériaux
Terre de bruyère, sables, pierres, arbres et
arbustes, bois mort, feuilles mortes, houx, fragons
sont les sujets de convoitises diverses, tout
enlèvement "sauvage" est interdit et punissable par
la loi.
Qu'un bois soit public, municipal ou privé, on
ne peut rien y prélever pour en faire commerce, sans
l'accord, souvent contractuel, de l'ayant-droit. On doit
impérativement
rencontrer
au
préalable
le
propriétaire ou le garde forestier

ne très ancienne histoire
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U
Le Gâtinais, jusqu'à l'arrivée de la culture par
irrigation, était une région agricole fort pauvre. Toute
famille paysanne devait trouver des revenus
complémentaires pour assurer sa subsistance et
disposer de quelque numéraire.
La forêt, royale ou républicaine, fournissait,
surtout pendant la mauvaise saison, des emplois sur
les chantiers de sylviculture (outre les corvées
d'Ancien-régime).
Elle
était
aussi
le
lieu
d'innombrables cueillettes, revendues en l'état ou
après quelques transformations, sur les marchés ou
à des artisans.
Ces ressources sont de nos jours
presqu'oubliées. En voici quelques-unes :
� Tous les fruits et toutes les baies (avant
l'extension de la culture de la betterave sucrière au
19° siècle), Nèfles, Alises, Aubépines, Prunelles,
l'Épine-Vinette,...
On en faisait des boissons légèrement alcoolisées et
aussi des confitures, ce mot désignant, sous l'Ancienrégime, un produit comparable à nos pâtes de fruits.
� Des lichens comme "Evernia Prunastri" dit
"Mousse du chêne" destinés à la teinture des étoffes
(Malgré son nom, il pousse surtout sur les fruitiers).
� Plusieurs plantes médicinales, souvent toxiques,
comme la racine de Benoîte-Geum urbanum(anesthésiant local), le Sceau de Salomon Polygonatum odoratum- (soin des ecchymoses en
usage externe, très violent poisonen usage interne) ,
l'Euphorbe réveille-matin -Euphorbia helioscopia(toxique violent au suc basique),... revendues à
l'apothicaire.
� Une graminée (ou poacée) la Molinie dite aussi
"Molinie bleue" -Molinia Caerulea- utilisée pour la
sparterie, ainsi que les rameaux des Saules destinés
à la vannerie.
� Des utilitaires, comme le Genêt à balais, etc...,
etc...
� Enfin, il faut rappeler la part importante dans
l'économie des ménages qu'était le pacage en forêt.
Recherche :

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Téléchargements
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L ES LISIÈRES

La perception de la forêt par le public se construit
autour de notions préalables de paysage et de nature.
Ces notions sont construites socialement et suivent les
évolutions d'une société particulière.
C'est ce que le socio-anthropologue résume ainsi : "La
carte, physique ou mentale, n'est pas le paysage et le
paysage n'est pas la réalité."

bas
L'élément perçu en premier est la lisières des
peuplements, véritable "carte de visite" du bois ou de la
forêt.
La lisière doit répondre à une attente du public bien réelle,
mais peu, ou mal, formalisée. La lisière doit, aussi,
répondre à une exigence des naturalistes qui veulent
protéger un milieu particulièrement riche et important* en
regard de la biodiversité (parfois selon la spécialisation
de chacun, les demandes des naturalistes seront
contradictoires)
* C'est la richesse, liée au nombre d'espèces
et à l'offre fonctionnelle, de tous les milieux
de transition.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Un composant méconnu
À la demande générale maintes études savantes ont été menées au sujet des lisières. On peut affirmer
qu'aujourd'hui on en sait beaucoup moins sur cette demande sociale qu'avant. Mais une ignorance assumée vaut mieux
que des préjugés.
Pour un massif forestier on distinguera deux grandes catégories de lisières :
Lisières externes
Lisières internes
Elles ont des rôles souvent différents, parfois complémentaires.

L isières externes
Dans les régions à forte démographie, comme une partie des lisières du massif de Fontainebleau, les lisières
correspondent, le plus souvent, à des limites foncières.
On a le choix entre deux traitements de telles lisières :
� La transition progressive d'un milieu à l'autre
� La rupture brutale entre ces deux milieux
Si la forêt est proche des habitations ou des infrastructures de transports, c'est la seconde option qui sera presque
toujours retenue. Outre des raisons de sécurité, est il convient en de tels lieux de marquer fortement la différence entre
les deux univers pour provoquer une rupture des comportements. Ce choix limite aussi les tentatives d'appropriations
abusives par les riverains.
Cette position n'implique pas que ces lisières doivent avoir un caractère de "mur vert" ; au contraire cette lisière
doit être, avec les espèces végétales forestières, aussi diverses que possible. Avec de telles lisières, les entrées dans la
forêt doivent être identifiées clairement et au besoin assez longtemps à l'avance.
Une lisière brutale se doit de contribuer à la sécurité routière et une lisière assez diversifiée n'incite pas
l'automobiliste à accélérer comme le font les lisières monotones, véritables "tunnels forestiers" qui augmentent les
risques d'incidents, parfois avec la faune sauvage.
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Pour agrandir une image, cliquez dessus.

La diversité des uns n'étant pas celle des autres, le décideur responsable se doit de réfléchir ni en forestier, ni en
botaniste, ni en écologue, ni, plus que tout, en urbaniste, encore moins en architecte ou en philosophe, du moins dans un
premier temps....Bien qu'il doive s'informer auprès de tous.
Tout ce qui est dit sur les lisières a son plein effet esthétique en période de feuillaison, la pénétrabilité visuelle des
lisières, en hiver, diminue d'autant cet effet.

L es comportements
Avant que d'aborder les lisières internes, il faut rappeler quelques comportements observés dans des forêts
pourtant très dissemblables.
Choix d'itinéraires
S'il y a le choix entre plusieurs chemins ou routes forestières, le plus lumineux est choisi le plus souvent , même si ce
n'est qu'un "puit de lumière" au bout du chemin qui fait la différence.
Choix du tracé sur un itinéraire donné
Sur un itinéraire donné assez large, les promeneurs restent du coté de la lisière la plus ouverte (méfiance
inconsciente de l'ombre ?).
Arrêt paysager
S'il y a des arrêts, ils se font surtout là où le paysage se dévoile à l'observateur et de préférence plus vers l'aval que
vers l'amont (sécurité du point de vue).
Vitesse de déplacement
On se déplace plus vite dans les portions étroites et sombres des itinéraires. Il y a ralentissement et souvent
regroupement, à la sortie de ces "tunnels".
Un groupe soit bruyant, soit au comportement inusité, provoque à distance le regroupement des familles.
La curiosité
Elle provoque, bien entendu, des arrêts surtout quand les conditions sont bonnes, c'est à dire sur les lisières.
L'effet mouton
Une voiture garée en lisière de forêt en attire d'autres, d'autant plus que la lisière est "ouverte". Pour parer au vol à la
roulotte on souhaite garder un œil sur sa jolie voiture! Ce dernier comportement est loin d'être toujours rationnel et
intelligent.

L isières internes
D'une façon générale le principe de donner à deviner, ou à découvrir, est perçu comme plus motivant par les
usagers, plutôt que de donner à voir en un seul coup d'œil. Et donner à revoir engendre rapidement lassitude et rejet.
Voici quelques pratiques utiles pour l'aménagement des lisières internes (liste incomplète par nature).
� Créer une diversité visuelle qui ne soit pas limitée aux seuls initiés à la biodiversité (variation se densité, de classes
d'âges dans les essences - variation de la forme en longueur et profondeur).
� Créer des séquences de parcours qui autorisent, quelle que soit la vitesse de déplacement de l'observateur, la vision
de l'ensemble des actions du forestier, tout en gardant un caractère propre à la lisière.
� Mettre en valeur, voire en scène, des éléments remarquables de la forêt, ou proches de la forêt, surtout si la lisière en
est l'écrin.
� Considérer que dans le temps la lisière ne doit pas être un écran visuel sans rapport avec le peuplement en place,
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rendant difficile une bonne perception de paysage forestier (masquer un peuplement de résineux par une ligne de
feuillus).
� Conserver une distance suffisante entre le peuplement et la limite foncière pour que l'obligation d'élagage ne fasse
pas disparaître la diversification en hauteur (cela concerne aussi bien les plantations que les régénérations naturelles).

Lisière au Bois Gautier
Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Les mammifères sauvages
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Les animaux sont les plus vieux
compagnons des hommes.
Devenus urbains, nous ignorons
leur présence, d'autant plus, qu'avertis de
nous, ils se dissimulent.
Parfois une trace inopinée révèle leur
présence, aussitôt le populaire clame "Au
Danger !" et convoquerait bien volontiers
la force armée pour terrasser une touffe
de poils, maigre et effarée.
Seuls les enfants et quelques naturalistes
s'intéressent à leur sort.
Car ils sont là, et bien là, même au
Bois Gautier !
On jugera de la familiarité de nos
prédécesseurs
avec
chacune
des
espèces en fonction des traces, parfois
très nombreuses, habitant toujours notre
vocabulaire quotidien.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Le dieu "cerf" Cernunnos - Chaudron de Gundestrup

L ES MAMMIFÈRES SAUVAGES
bas
Menu :
Cliquez sur le nom de l'animal de votre choix

Le Cerf
La Genette
Le Hérisson

Le Chevreuil
Le Lièvre

Le Sanglier
Le Lapin

Le Campagnol

Le Blaireau
La Fouine

Le Renard
Le Putois & le Furet

L'Écureuil
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La Belette

Mammifères du Bois Gautier

L e Cerf
La biche est la femelle du cerf, elle met au monde un faon.
Un hère est un jeune mâle d'entre 10 et 18 mois.
Un daguet est un jeune mâle porteur de petits bois.
Une harpaille est une troupe de biches et de jeunes cerfs et la harde un troupeau (les
veneurs disent troupe) de cerfs.
La ramification des bois du cerf est un andouiller dont l'axe est un merrain, dont la partie
supérieure forme une empaumure.
C'est le plus grand des animaux sauvages vivant en France où il y a 100.000 têtes environ
aujourd'hui.
C'est une espèce grégaire et sociable qui s'organise en hardes de 3 à 8 sujets, chacune
conduite par une biche dominante.
La cellule de base se compose d'une biche, d'un faon de l'année et d'un jeune de l'an
précédent.
Le rut a lieu de fin septembre à mi-octobre.
La biche se reproduit dès deux ans, elle porte huit mois un faon unique, qu'elle allaite
jusqu'en novembre.
Le mâle porte des bois tombant en fin d'hiver et repoussant aussitôt sous le velours. Ses
bois sont au maximum de leur taille vers 10 ans, puis régressent.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Un adulte se nourrit de 10 à 15 Kg de végétaux par jour. S'il s'adapte au milieu et à la
saison, il préfère les jeunes pousses, les feuillages et les graminées.
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Héraklès poursuivant la biche de Cyrénie aux pieds d'airain (Symbole de féminité et de
pureté), la capture sans que le sang coule ; c'est une image de la quête de la sagesse.
Le Christianisme reprend ces images en les affadissant et les amoindrissant.
La légende de Saint Hubert est une imposture en premier rapportée à un général fictif
(Placide..!), se convertissant sous l'empereur Trajan, puis, au Moyen Âge, elle glisse vers Hubert,
évêque de Maastricht mort en 727.
Une biche apparut à Clovis avant la bataille de Vouillé, une autre indique à Charlemagne le
gué sur le Main (Frankfurt am Main).
Les bois du cerf, pour les gallo-romains et d'autres, étaient aphrodisiaques et on en faisait
des amulettes.
Plus tard c'est par dérision qu'on affubla le mari trompé de cornes symboliques. Ces
cornes venaient du grand dieu gaulois "Cernunos" aux immenses bois permanents et aux
innombrables enfants ; pendant que ses épouses le trompaient d'abondance, il faisait des enfants
à ses propres filles.
Cervus elaphus -cervidéhaut

L e Chevreuil
La femelle est une chevrette.
Le chevrotin est un jeune chevreuil et
la chevrotine la balle sphérique le frappant.
Le mâle d'un an est un brocard aux
bois pointus non encore ramifiés (En Picard
broque = broche).
Brocarder quelqu'un c'est le railler en
lui lançant des piques. Les excréments du
chevreuil sont des moquettes.
C'est le plus petit des cervidés, on en
compte plus de 1,5 millions en France.
Les adultes pèsent de 20 à 25 Kg.
Leur pelage, roux l'été, grise en hiver
et apparaît alors une tache claire, le "miroir",
sur le fessier.
C'est
un
sauteur
aux
bonds
spectaculaires.
Ses bois tombent en automne et
repoussent en hiver.
Le rut est en été et la mise bas en mai
suivant.
Les faons, deux en général, sont
sevrés en octobre ou novembre.

Plutôt individualistes les chevreuils ne
se groupent qu'en hiver.
Le chevreuil va au gagnage tôt le
matin et à la tombée du jour.
C'est un ruminant qui adapte son
alimentation aux lieux et aux saisons.
Jusqu'au XVIIe siècle la prononciation
était autre, au singulier l'L ne s'articulait
jamais.
Même devant une voyelle on prononçait un
"chevreu" et au pluriel on disait les
"chevreux".
"Ou vergier ot daims et chevrions
(Petits chevreuils), et moult grant plenté
d'escoirions (écureuils), qui par ces arbres
gravissoient." -roman de la Rose, vers 1383"Mes pieds, à ceux des chevreux, fait
égaux,
Pour monter lieux difficiles et hauts." -MarotXVIe siècle.
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Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Capreolus capreolus -cervidéhaut

L e Sanglier
Sanglier: vient du latin "Singularis
porcus"="Porc solitaire" ce qui convient aux
mâles agés.
La laie est la femelle du sanglier, elle
met au monde des marcassins qu'elle nourrit
du lait de ses allaites, le ragot est un jeune
mâle de 2-3 ans ne vivant plus en compagnie.
Suivant
les saisons le sanglier vit par couples
ou en hardes. Après le rut les mâles évincés
deviennent des solitaires.
La tête du sanglier est une hure, avec
un groin des mirettes et des écoutes. Les
canines inférieures des vieux mâles sont des
défenses.
"Cochon", nom plus populaire est
utilisé par les chasseurs pour désigner le
Sanglier aussi bien que le Porc.
Ils sont partout en Europe sauf en
Grande Bretagne. En France on estime qu'ils

Il se repose dans une bauge, parfois il
se vautre dans l'eau et la boue d'une souille.
S'il retourne le sol pour chercher de
petits animaux, il mulote ; si ce sont des
insectes ou des larves qu'il cherche, il
vermille. Les laissées sont ses crottes.
EnÉgypte la truie qui dévore parfois ses
petits est associée à la déesse Nout qui
engloutit les étoiles au matin et les restitue le
soir venu.
Héraklès vainquit le sanglier du mont
Érymanthe
(Arcadie),
l'intelligence
de
l'homme supplantant la force de la bête.
Les gaulois célébraient sa résistance
et sa force mises au service de la spiritualité
(non à l'idée de guerre). C'était un initié se
nourrissant des fruits de l'arbre sacré que
sont les glands du chêne et capable de
trouver, seul, les truffes produits mystérieux
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sont environ 700.000 têtes. Les plus gros
pèsent jusqu'à 150 Kg.
Le rut à lieu de mi-novembre à mijanvier, les laies, adultes à deux ans, mettent
au monde une portée de 4 à 6 marcassins au
pelage rayé. Femelles et jeunes vivent en
compagnies dirigées par une laie dominante,
les mâles quittent les compagnies vers 1 an et
deviennent des solitaires.
Le sanglier est omnivore et peut
coloniser tous les milieux. Il sort le soir et
rentre au petit jour dans sa bauge.

engendrés par la foudre.
On peut supposer que nos aïeux de la
Gaule chevelue ne mangeait que rarement du
sanglier (!) et les salaisons de viandes en
provenance de Gaule arrivant à Rome étaient
estampillées "Sing. Porcus" (soit "porc venant
de Gaule").
Plus
tard le sanglier devint l'enseigne des
auxiliaires gaulois dans l'armée romaine.
sanglier
"Le
monstrueux s'élance contre lui,
semblable aux pesantes machines qui
ébranlent les murailles des plus fortes villes."
Fénelon - Télémaque XXIIIRaban
Maur
(Archevêque
ième.
encyclopédiste du IX
siècle) le
classait parmi les "Fauves".
J'ai vu dans le chemin passer un
sanglier. (...) Un ragot; il avait des défenses À
découdre dix chiens (DUMAS père, Charles
VII, 1831, IV, 1).
Sangliers & Porcs
On ne sait pas si les porcs actuels sont
les descendants de nos sangliers ou s'il sont
issus d'une sous-espèce de sangliers
aujourd'hui aussi disparue.
Les plus anciennes espèces de porcs,
distinctes du sanglier, repérées remontent au
IX ième. millénaire avant notre ère. Elles sont
répandues dans les aires européennes et
proche-orientale.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Sus scrofa -suidéhaut

L e Blaireau
Trapu, bas sur pattes et massif, pesant
jusqu'à 12 Kg le blaireau porte une fourrure
grise, raide, rayée de 2 bandes noires.
Il vit en famille ou en clan d'une
douzaine de têtes, le même terrier peut servir

Le blaireau, étalant le savon de
rasage, est fait du poil de cet animal.
Blaireauter signifie peindre avec un
soin extrême, le blaireau est un pinceau pour
la porcelaine.
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plusieurs générations.
C'est un omnivore aux habitudes
crépusculaires et nocturnes.
Il préfère les milieux boisés et les
bocages.
Le rut est de janvier à mars. Les petits,
souvent par trois, ne naissent qu'en février
suivant.
Blaireau est la forme moderne de
blarel et de blariau. Ces noms viennent du
celte blaros (formé sur la racine Bler qui
comporte l'idée de blancheur, comme
"Blafard").
Durant le haut moyen-âge, on le
nommait "Tesson", "Tasson" ou encore
"Taisson" de son nom latin "Taxo" ;
"Taxonaria" qui désignait son terrier nous a
laissé le mot "Tanière" (Taxo est l'origine de
son nom allemand "Dachs" et de l'italien
"Tasso".)

Blaireau en argot désigne le pied de
biche.
Blair, nom argotique du nez, est un
diminutif de blaireau qui tient à la physionomie
de la bête.
Le blaireau est un symbole de paresse
et de sommeil.
"En fiel de loups, de regnards et
blereaux
soient
frittes
ces langues
ième
venimeuses." - Villon - XV
siècle.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Meles meles -mustélidéhaut

L e Renard
Le renard pèse de 6 à 7 Kg, son poil
roux peut tirer vers le jaune ou le marron. Le
renard vit en couple ou en groupes de 3 à 6
composés
d'un
couple
dominant et
d'apparentés. La femelle met au monde de 2 à
7 petits vers avril, ils se disperseront en fin
d'été. Les renards ont une mortalité élevée, le
cheptel (se prononce cheutel - Littré -) se
renouvelle des 2/3 chaque année.
Le renard, opportuniste et aventurier, s'adapte
même aux milieux urbanisés. Il est omnivore,
son besoin est d'environ 500g/jour, composés
de petits rongeurs, de vers et souvent de
déchets.
Au nom commun, goupil, s'est

Zorro est son nom en Espagnol, il est
le redresseur de torts chassant les nobles
envahisseurs venus du "Pays des Lapins"
(Voir lapin).
Renarder c'est agir avec ruse, on parle
aussi de renarderie et de renardise. Le
renardier était le préposé à leur élimination.
"Jungere vulpes", atteler des renards,
c'est tenter l'impossible selon Virgile.
Renardé se dit d'un parfum éventé ou
d'un ambre noircit.
Le renard conduit Orphée aux enfers.
En Extrême-Orient, la renarde est une
démone.
En Occident, le Jeu du renard, voit une
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substitué Renard, nom du héros des branches
de contes groupées en "Roman de Renard".
Renard vient de reginhart, signifiant avisé, ce
qui donne le sens du héros conté (le francique
Reginhart
à
pour
sens
"fort
en
conseils","rusé".
Il vit en couple avec une renarde qui
enfante des renardeaux. Sa fourrure est une
livrée. Son nez et sa gueule forment un
museau ; sa queue est une brosse (du baslatin "bruscia" qui désigne aussi le Fragon).
Le centre du terrier du renard est le
donjon (nom qui vient du bas-latin "Dominio"
au sens de "Tour du seigneur") par contre
dans les mêmes contes le terrier contenant ce
"donjon" se nomme "Maupertuis" c'est à dire
"Mauvais trou".
Vulpin, nom latin du renard n'a laissé
en français que quelques tournures vieillies
comme :
� "Ruse vulpine" (Larousse du 19e ),
� "C'est
un
romancier
saumâtre
et
vulpin",(Léon
Bloy
1894
histoires
désobligeantes -)
� Volpone (de l'italien "volpe"), est le
personnage emblématique d'Every man in
his humor de W. Shakespeare.
et une comparaison botanique avec une
herbacée de la famille des poacées, dont les
nombreux épillets évoquent la queue du
Renard.

pièce principale, dite renard, courser douze
autres dites poules.
Goupiller,goupille et goupillon, sont des
allusions au goupil à sa ruse et à sa queue.
En forêt de Fontainebleau le canton,
Isatis (Parcelle 765), porte un des anciens
noms du Goupil, ce terme de pelleterie ne
désigne aujourd'hui que le renard bleu
(polaire), l'isatis est aussi une crucifère
tinctoriale de même couleur.

Pour agrandir une image,
cliquez dessus.

Vulpes vulpes -Canidéhaut

L e Chat
Le chat sauvage est originaire
d'Europe, il a une queue épaisse et annelée,
les rayures latérales de sa robe sont peut
marquées, son poids peut aller jusqu'à 5 kg
pour les mâles et 3,5 kg pour les femelles.
Le territoire d'un mâle dominant
recouvre celui de plusieurs femelles.
La chatte entre mars et juillet met au
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monde une portée de 1 à 6 chatons qu'elle
élève seule.
C'est un carnassier chassant toujours
au sol, quoique bon grimpeur.
Chatoyer, c'est briller comme l'œil du
chat.
Le chat est à la fois un symbole lunaire
et féminin, doux, rusé et voluptueux.
Minet vient de mite, nom de la chatte
du roman de Renart.
Longtemps honoré par de un grand
nombre de pratiques religieuses de par le
monde ; ainsi, la déesse scandinave de
l'amour, Freyja, qui allait sur un char tiré par
des chats ; il devint maléficieux sous
l'influence Catholique romaine qui en avait fait
un auxilliaire des démons, des sorcières et les
laissait brûler vif à la saint Jean .

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Dans cet océan de stupidités cruelles
se distingue l'aimable Touraine où il fut
toujours interdit de nuire à un chat bien
qu'avec un sourire on l'y appelait "Monsieur le
Diable", les contes le faisant toujours aller
avec le "Monsieur" de la ferme, c'est-à-dire le
verrat reproducteur.
Depuis la renaissance le chat est
aussi l'ami des lettrés, des savants, des
poètes, de quelques ministres, tel Mazarin, et
des cabalistes qui en firent le Chat botté.

XIII°:"Là où kas n'est, li souris se revele" Henry de ValenceXV°: "L'ung vault l'autre, c'est à mau-chat
mau-rat," -François VillonXVI°:"Elles [les filles qui se marient]
acheptent chat en sac," -Montaigne L.III, c.5XVIII°:"Les calvinistes sont bien aises de
jeter le chat aux jambes des papistes," VoltaireFelis silvestris -félidéhaut

L a Genette
La genette se nourrit de petits
mammifères et de petits oiseaux.
Sa fourrure est recherchée.
La genette s'apprivoise facilement et,
malgré sa forte odeur de musc, elle était
utilisée comme destructeur des rats dans les
maisons avant la venue du chat vers la fin des
croisades.
En Charente, on la nomme encore
Pour agrandir une image, cliquez dessus.
"chat-pitois" signifiant "chat-putois".
Genette est la francisation du mot arabe garnajt.
Charles Martel créa l'ordre de la Genette après sa victoire, en 732, sur Abd-El-Rhaman à
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Poitiers, où il fit, entre autre, butin d'un grand nombre de peaux de cet animal.
La genette, comme le chat, ronrone.
Genetta genetta -viverridéhaut

L e Lièvre
On nomme aussi le lièvre, capucin
pour la couleur de sa robe.
Comme chez le lapin, le mâle est un
bouquin et la période de rut le bouquinage.
Un jeune lièvre est un levraut, la hase
est la femelle du lièvre (comme du garenne).
Un civet est un lièvre cuit aux oignons (Cives).
Le lévrier, pour sa vitesse en course,
est le chien sélectionné pour courir le lièvre. Il
n'en peut courir deux à la fois.
Le lièvre d'Europe a un poids moyen
de 3 à 5 Kg. Il est bâti pour la course. Son
allure ample, ses pattes postérieures, ses
longues oreilles aux extrémités noires le
distinguent du lapin.
Du mois de janvier jusqu'en octobre, la
hase produit 3 ou 4 portées de 2 ou 3 levrauts.
Seuls quelques-uns deviendront des adultes.
Il est adapté au milieu agricole
traditionnel. Le jour il se tient au gîte puis le
soir se réunit en groupes sur des aires
dégagées. Ils consomment des plantes
sauvages et cultivées, des feuilles, des
bourgeons et même des écorces l'hiver.
L'espèce est présente partout en France.
Le lièvre ladre est celui qui cherche les
eaux et se fait chasser dans les étangs et les
lieux fangeux, il a une chair de mauvais goût.
Familièrement on dit : "
"Peureux comme un lièvre" est une
figure commune.
On dit qu'un cheval a une "tête de
lièvre", lorsque les oreilles sont rapprochées,
le front et le chanfrein convexes et étroits.

Le lièvre a été souvent méprisé :
"Le lièvre est impur, parce que,
quoiqu'il rumine, il n'a point la corne fendue "Bible, Lévitique. XI, 6 (Trad. Saci)-,
"le lapin est supérieur au lièvre par la
sagacité" -BuffonEt apprécié des bons esprits :
"Inter quadrupedes gloria prima lepus"
-Martial"Un lièvre en son gîte songeait ; car
que faire en un gîte, à moins que l'on ne
songe ? -La Fontaine - Fables II, 14"J'entendais bêlements et voyais
batailles joyeuses entre chèvres et bouquins.
"F. FABRE, Le Chevrier, 1867, p. 168
"Qui est-ce qui se plaindrait, le soir,
quand il allongerait sur la table, devant
Sandrine et les petits, un grand bouquin aux
yeux déjà ternis? "GENEVOIX, Raboliot,
1925, p. 315
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Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Lepus europaeus -léporidéhaut

L e Lapin
Comme le lièvre, le mâle est nommé
bouquin et la période de rut le bouquinage.
Un lapin mâle se nomme un bouquin,
un jeune lapin est un lapereau.
La lapine est la femelle du lapin
domestique, la hase est la femelle du lapin de
garenne.
La garenne est le lieu boisé où vivent
les lapins, la rabouillière est un terrier de
lapin.
Le clapier désigne aujourd'hui les
cages d'élevage, auparavant le mot désignait
l'ensemble des terriers d'une garenne.
Le lapin est plus petit que le lièvre, sa
tête est plus ronde et ses oreilles plus courtes,
il pèse de 1 à 1,5 Kg. Il est surtout
crépusculaire et nocturne. Il vit en colonies
dans des terriers organisés en garennes.
L'ensemble d'une colonie peut occuper
quelques dizaines d'hectares.
Le râble est le dos charnu du lapin.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Herbivore, il préfère les graminées.
Caecotrophe, il mange ses aliments
une seconde fois, il peut ainsi tirer le profit
maximum d'une alimentation de faible valeur
nutritive.
Le rut va de janvier à la mi-août ; La
femelle fait chaque année de 15 à 25 petits en
3 à 5 portées.Seuls 5 à 6 petits parviendront à
l'âge adulte.
Au début des temps historiques le
lapin, surtout méditerranéen abondait en
Ibérie. Les Phéniciens la nommèrent "Pays
des Lapins", ce qui fit Hispania en Latin, puis
Espagne en Français.
Poser un lapin, c'est ne pas venir à un
rendez-vous, ou partir sans payer son dû.
Jean lapin est le nom coutumier du
lapin chez les fabulistes.
"L'aigle donnait la chasse à maître Jean lapin,
qui droit à son terrier s'enfuyait au plus vite,…
"-La Fontaine. Fables. II, 8"On a vu les hases défendre leurs petits
contre des corbeaux et des oiseaux de faible
taille" COUPIN, Animaux de nos pays, 1909,
p. 25.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Oryctogalus cuniculus -léporidéhaut
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L a Fouine
Le poil de la fouine est brun grisâtre
avec une bourre de poils gris.
Les mâles pèsent jusqu'à 1.800 g.
Mâles et femelles sont indépendants
sauf pendant le rut en juillet.
Les portées, au printemps suivant sont
de un à sept petits et se font dans un nid qu'ils
quitteront en fin d'été.
La fouine s'est très bien adaptée à
l'environnement des hommes, elle gîte
souvent dans les greniers et les granges ; elle
est omnivore.
En Alsace et d'autres provinces
rhénanes, elle fut longtemps, et parfois
encore, un animal quasi domestique, qui avait
son coin dans la grange et qu'on nourrissait
l'hiver.
Mais sa ruse au service de sa grande
passion pour les œufs du poulailler la rendait
parfois insupportable
Pour ses déplacements elle sait
profiter des haies et autres couverts.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

On la nomme parfois martre des
hêtres (Foina est le bas latin de fagina).
La fouine est réputée pour sa capacité
à tout explorer, d'où la création du verbe
fouiner.
Le mot chafouin désignant une figure
sournoise vient de chat et de fouin, vieux
masculin de fouine.
Le mot fouine désigne aussi une
fourche à trois dents, mais ce n'est qu'un
homonyme.
"L'abbé Dubois était un petit homme maigre,
effilé, chafoin, à perruque blonde, à mine de
fouine,"- Saint-Simon"L'Iroquois n'est pas une fouine, il ne suce
pas le sang de l'oiseau qui dort,"Chateaubriand "Natchez" L.II-

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Mustela nivalis -mustélidéhaut

L e Putois & Le Furet
Le
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Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Putois vient du latin
putidus, puant.
Le putois, brun ou gris
selon la saison, vit du sang des
autres vertébrés, il chasse surtout
les lapins et les rats, mais peut
s'attaquer
aussi
aux
petits
rongeurs et aux batraciens.
Les mâles (1,3 Kg) pèsent
le double des femelles. Ce sont
des
animaux
solitaires
et
nocturnes.
La femelle met au monde
en juin de 4 à 8 jeunes qui
s'émancipent dès l'âge de 3 mois.
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furet est un
putois
albinos
domestiqué
depuis
l'antiquité.
On l'utilise
aujourd'hui
pour
la
chasse du
lapin.
Autrefois on
l'utilisait
aussi pour
la
destruction
des
rats
domestiques.
furet
Le est
curieux.
Fureter,
c'est
farfouiller en
quête
de
quelque
nouveauté.
Furet
vient
du
latin, "fur",
voleur.
Le
jeu du furet
est
très
ancien
et
date
probablement
de l'époque
galloromaine.
Dans
le roman de
Renard
le
furet
se
nomme
"Petit
pourchas",
ce
qui
indique une
activité
incessante à
la recherche
de
nourriture.

Mammifères du Bois Gautier

Mustela putoris -mustélidéhaut

L a Belette
Les portées, mises bas dans un nid
souterrain, sont de 2 à 10 petits, sevrés en
trois mois.
C'est un carnassier de milieux ouverts
et fermés.
Belette est un diminutif de bel, c'est la
"belle petite bête" réputée être la seule à
vaincre en combat loyal un horrible monstre
reptilien, le basilic.
L'homme disposant de sang de belette
et devant affronter le basilic l'en arrosera.
Ainsi, le vaincra-t'il.
Belette est encore un terme de
métallurgie désignant un échantillon.
"La nation des belettes, Non plus que
celle des chats, Ne veut aucun bien aux
rats,"-La Fontaine, fables IV, 6
Mustela nivalis -mustélidéhaut

C'est le plus petit mustélidé d'Europe,
les mâles atteignent 170 g, les femelles
pèsent entre 30 et 90 g.
Les belettes vivent en solitaires et sont
actives jours et nuits.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

L e Hérisson
Ce petit mammifère,
carnassier et insectivore, est
nocturne.
Il
détruit
souris,
escargots et hannetons.
Les piquants de son dos
lui servent de défense quand il
se roule en boule.
La légende prêtait au
hérisson la capacité d'empaler
des pommes sur son dos pour
les rapporter au gîte.
L'expression "se mettre
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Le
hérisson
offre
son nom à de
nombreux outils.
On trouve
des hérissons de
marine,
de
ramoneur,
de
mécanicien.
Machine
de
guerre
romaine,
c'est
encore un figure
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en boule" (par imitation du
hérisson) est une tournure
familière signifiant aussi bien
"se blottir" que "se mettre en
colère".

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

de
manœuvre
militaire.
A
ujourd'hui,
il
nomme
les
rangées
métalliques
déployées sur les
routes
pour
arrêter
les
voitures
(ennemies
considérables du
hérisson).
Hérisson,
érinacéidé,
viennent
tout
deux du latin
(h)éricius
=
Hérisson.

Erinaceus europaeus -érinacéidéhaut

L e Campagnol
Campagnol est un terme forgé par
Buffon de l'italien campagnoli, signifiant rat de
campagne, La Fontaine dit "rat des champs".
Ces rongeurs, bruns, à queue courte et
velue, ont la taille d'une souris et ne doivent
pas être confondus avec le mulot.
Ils creusent dans les cultures des trous
où la femelle dépose deux portées par an de
dix à douze petits.
Leur
multiplication
fut
parfois
Pour agrandir une image, cliquez dessus.
redoutable aux hommes.
Les Campagnols d'Europe sont du genre microtus.
haut
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L 'Écureuil
C'est un petit mammifère, rongeur,
arboricole, au poil roux et à la queue en
panache.
Ils accumulent dans les trous des
troncs d'arbres des provisions de graines pour
l'hiver.
Ils s'attaquent aussi aux oiseaux et
mangent leurs œufs.
En période de rut la fonction
glycogénique du foie se transforme chez la
femelle. Elle devient, un temps, carnassière
au détriment des autres femelles de la colonie
qui ont déjà mis bas. Sitôt la mise bas la
fonction ordinaire est rétablie.
Les petits sont mis au monde dans des
nids.
Son nom vient du grec skia (l'ombre),
Pour agrandir une image, cliquez dessus.
et de oura (la queue), l'écureuil est est vanté
pour s'abriter par temps chaud sous l'ombre
de sa queue (Squirell en Anglais).
"Là je voi l'escurieu, qui, faisant jà du
sage,
Sans contempler le ciel, le temps futur
présage,"...
Du Bartas - XVIème siècle
Sciurus vulgaris -sciuridéhaut
Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : La diversité floristique ordinaire
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L A DIVERSITÉ FLORISTIQUE ORDINAIRE
La diversité floristique ordinaire varie continuellement à travers les cycles forestiers. Elle
diminue dans les phases âgées où la surface terrière est importante et se développe dans les phases
jeunes.
Pendant les phases jeunes beaucoup de semences s'accumulent dans le sol, persistent de
nombreuses années, attendant le retour de conditions favorables dans la banque de semence du sol.
On constate qu'elle se maintient en permanence avec une excellente équitabilité (degré de régularité
de la distribution des effectifs des différentes espèces au sein d'un peuplement, d'une communauté).
Une gestion de qualité assure une bonne pérennité de cette flore "ordinaire" ; gestion évitant
déjà :
� - une trop grande mono spécificité de la strate arborescente,
� - les perturbations fortes lors de l'exploitation (tassement,...),
� - les plantations d'espèces exotiques sans éclaircies,
La diversité ordinaire est à prendre en compte fondamentalement à travers la gestion
"ordinaire" et, ainsi, on peut répondre aux engagements en faveur de la gestion durable et de la
prorogation de l'éco certification.
Par gestion de qualité, il faut entendre une gestion qui remplit bien la fonction de production
(essences adaptées, productives, donnant une bonne qualité technique des bois), qui prend bien en
compte la dynamique des écosystèmes forestiers, qui assure une bonne résistance et une bonne
résilience des peuplements en cas de perturbations (peuplements mélangés, assurant un bon
fonctionnement des cycles des éléments et une bonne régénération naturelle cicatricielle après
perturbations).
La qualité vis-à-vis de la biodiversité dérive déjà des points précédents (surtout de la diversité
des essences dans les peuplements). Une certaine complexité structurale est la bienvenue (verticale
et horizontale, avec une certaine irrégularité dans les peuplements, des classes d'âge, au moins par
bouquets) ; cette complexité est à l'origine de multiples niches écologiques offertes à la flore et à la
faune.
Les traitements sont à utiliser parcimonieusement.
Les milieux associés (lisières herbacées et arbustives), les mardelles, les étangs, les marais
et tourbières, les rochers, éboulis et dunes, les pelouses doivent être respectés au cours des travaux
de gestion, voire parfois gérés pour en assurer la conservation (voir chapitres : "Les réserves de
nature", "les corridors biologiques".
En plus de ces mesures de bonne gestion ordinaire, il est important de restaurer la
biodiversité des saproxylophages, en procurant des niches à certains oiseaux ou chauves-souris et
en constituant des îlots de vieillissement (arbres conservés un certain temps au-delà de l'âge
d'exploitabilité défini), en fournissant de la matière première (bois morts).
Cette gestion conservatoire devrait s'amplifier avec l'entrée en phase active du réseau Natura
2000.
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Digitale pourpre au Bois Gautier
bas
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Arbres morts, arbres à cavités

A RBRES MORTS
ARBRES À CAVITÉS

bas

Cycle de vie
de l'arbre
Le cycle biologique d'un arbre peut
être
défini
par
quatre
périodes
successives :
•• La croissance en hauteur et en
diamètre
•• La maturité
•• La senescence
•• Le bois mort debout puis couché
Seules
les
deux
premières
périodes concernent la production de bois
(l'arbre
étant,
le
plus
probablement, coupé à l'âge de
l'optimum économique - voir le
chapitre
:
"
Gestion
et
aménagement ")
Ainsi, les trois quarts du cycle de
vie des arbres seraient absents des forêts
si on ne conservait, volontairement un
minimum d'arbres à cavités et d'arbres
morts. (Confère l'exemple ci-contre
du chêne rouvre - il en va de
même pour les autres essences
tant feuillues que conifères -)
Si les petites cavités ou les bois
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morts de petits diamètres, qui sont
indispensables
à
de
nombreuses
espèces, demeurent assez présents en
forêt de Fontainebleau (cavités situées
dans les houppiers, brins et perches
dominés et secs) ; ce sont surtout les
grandes cavités, les bois morts de gros
diamètres, sur pied ou à terre, présents
jusqu'à décomposition complète qui, hors
des réserves biologiques (voir le
chapitre : " Les réserves de
nature "), font cruellement défaut en
forêt.
Pourtant, non seulement ils sont
absolument
indispensable
pour de
nombreux êtres vivants, mais encore par
le recyclage des matières organiques et
minérales et une meilleure régénération
des essences ligneuses, ils améliorent
considérablement le fonctionnement de
l'écosystème.
Ce constat milite en faveur
d'un politique particulièrement
active en faveur des "bouquets de
senescence" et des "bouquets de
vieillissement".
Ajoutons que, dans un massif
aussi étendu que celui de Fontainebleau
qui d'une part a un relief aux versants
accentués et d'autre part est parcouru par
de nombreuses frontières entre des zones
géomorphologiques différentes et des
zones biogéographiques variées, une
politique soutenue, affectée à ces
bouquets,
aurait
une
incidence
exceptionnelle en faveur de la biodiversité
; assurant ainsi le maintient et, peut-être,
le retour d'espèces en difficulté en Île-deFrance.
Recherche :
E t
t

Téléchargements
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DE L'ARBRE AU BOIS
- LA SYLVICULTURE -

bas
À dates régulières, le forestier doit éclaircir chaque parcelle de la forêt. C'est l'opération du
"martelage" - ou marquage au marteau - par laquelle on désigne les arbres à abattre formant la
récolte qui sera vendue puis exploitée.
Chaque sujet est examiné et mesuré, les sujets retenus le sont pour en favoriser d'autres lors des
récoltes suivantes.
Comme les arbres, en grandissant, ont toujours besoin de plus de place, il faut les desserrer
pour favoriser la santé de la futaie et la qualité du bois. Ces "coupes d'éclaircie" sont faites en
moyenne tous les dix ans.
Pour obtenir un bois sans nœud, on favorise un élagage naturel des branches basses en
empêchant la lumière de leur parvenir. On y parvient en maintenant de petits arbres sous les grands,
c'est ce qu'on nomme le "sous-étage" qui sera conservé tout au long de la vie du peuplement.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Choix des arbres
Le jour vient où il ne reste plus que de vieux arbres.
Le temps est venu de la "coupe de régénération" qui doit être faite juste avant que ces
derniers vieux arbres ne perdent leur capacité à produire des graines de bonne qualité. C'est ce qu'on
nomme une "régénération naturelle"

On peut compter, lors de l'ultime récolte, les âges moyens suivants,
� Chênes : 220 ans,
� Hêtres : 120 ans,
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� Sapins : 140 ans,
� Pins : 80 ans.
D'autres espèces, comme le bouleau, vieillissant plus vite, sont récoltées plus tôt.

A battage et façonnage
Il est essentiel de prévoir la direction de la chute de l'arbre qu'on va abattre.
Après une observation minutieuse, on pratique une entailles du coté prévu pour la chute puis on scie
le reste du tronc (aujourd'hui à la tronçonneuse, autrefois au passe-partout), tout en conservant une
mince largeur de bois "la charnière" servant de pivot à la chute (au besoin on introduit à la masse des
coins et s'il y a lieu, pour garantir la chute, on élingue).
De trop grosses branches au sommet du tronc, ou de fortes fourches, peuvent provoquer la
fente du tronc lors de sa chute. Dans ce cas, pour des arbres de valeur on procède à l'écimage de
l'arbre. L'écimage est le tronçonnage des branches, ou de tout le houppier, par un bûcheron ayant
grimpé dans l'arbre.
Dans nos régions les feuillus sont abattus en hiver "hors sève", d'autant plus que, dépourvus
de feuilles, ils sont moins sensibles au vent.
L'abattage est toujours délicat et dangereux, soyez prudent, ne vous approchez pas d'un
tel chantier tant que les bûcherons ne sont pas avertis de votre présence.
Dans la mesure du possible, l'endroit où l'arbre va tomber "la place d'abattage" est choisi pour
ne pas abîmer semis et arbres voisins.
Un peu de vocabulaire :
L'ébranchage
Le tronc est débarrassé de toutes ses branches. Elles sont coupées au plus près possible de
celui-ci.
La grume
C'est le nom du tronc après ébranchage.
La bille
C'est la section la plus basse du tronc. C'est le bois le meilleur.
La surbille
Partie haute du tronc de qualité un peu moindre que la bille.
Le tronçonnage
Les branches sont tronçonnées en rondins. Ils sont empilés en stères.
Le stère
Cette unité de mesure du bois est une pile de 1 mètre de cotée. Avec les vides un stère n'est que
d'entre 0,5 et 0,7 mètre cube.
Les ramilles
On peut les "fagoter "ou les abandonner au sol, elles s'y décomposeront lentement.

Une fois le bois façonné, il faut apporter billes et stères jusqu'à une place où les transports
peuvent se rendre. C'est le débardage. Cette opération, souvent difficile, peut faire perdre tout le
bénéfice d'une récolte. Aujourd'hui le tracteur articulé est souvent la meilleure solution.
Bœufs, mulets, ânes, chevaux tous furent utilisés à ces fins (la schlitte, sorte de luge
aujourd'hui interdite était autrefois en usage dans les Vosges - Le câble et parfois l'hélicoptère sont
réservés aux régions de montagne).

Débardage et transport
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Ci-dessous, un choix des arbres feuillus
que vous pourrez rencontrer au Bois Gautier.
Au Bois Gautier, comme dans bien des
milieux anthropisés, c'est l'action des hommes
qui est source de diversité, car ils cherchent à
satisfaire au mieux l'ensemble des usages
artisanaux et domestiques avec des essences
adaptées,

L ES ARBRES FEUILLUS DU BOIS GAUTIER
bas
Menu :
Cliquez sur le nom de l'arbre de votre choix

Alisier torminal
Buddleia

Aubépine mongyne
Buis

Érable Champêtre
Frêne Commun
Orme Lisse
Saule Marsault

Charme

Aulne Glutineux
Chêne Pédonculé

Érable de Montpellier
Hêtre Commun

Peuplier Blanc

Houx
Peuplier Noir

Tilleul à grandes Feuilles

Érable Plane
Noisetier

Bouleau Verruqueux
Chêne Sessile
Érable Sycomore
Orme champêtre

Peuplier Tremble

Prunellier

Tilleul à petites Feuilles

Alisier torminal
file:///D|/Bois Gautier/Bois Gautier_Site_NON_Compressé/05_pages_inventaires/01_feuillus.htm[05/09/2016 13:06:15]

Les arbres feuillus

L'Alisier torminal atteint 20 m, son port est en colonne.
Ses feuilles alternes, simples, ont des lobes aigus; les deux
lobes de la base étant assez nettement distinct du reste de la feuille.
Les fleurs blanches forment des corymbes plats. L'écorce foncée se
craquelle.
Il habite les forêts, il est originaire d'Afrique du Nord, d'Asie
du Sud-Ouest et d'Europe.
Le fruit, une baie brune, est connu sous le nom d'alises ou
d'Alosses. Les baies de tous les alisiers et sorbiers contiennent de
l'acide malique, ainsi que de l'acide sorbique plus des sucres. De
toutes ces baies, le chimiste peut extraire de la "Sorbite" qui est un
alcool hexatonique utilisé en pharmacie.
La fructification est assez régulière et l'Alisier torminal est
celui dont les fruits ont été les plus recherchés soit pour la
consommation après blossissement, soit pour l'obtention par
distillation d'une liqueur alcoolique.
Ce sont l'Alisier torminal et le Sorbier domestique qui
donnent les meilleurs fruits à confitures dans ce genre.
Jusqu'aux années 1960, on trouvait les sorbes, en saison,
sur les marchés du Gâtinais.
Le bois de l'alisier adulte, après débitage est peu sujet à se
tourmenter et prend peu de retrait au séchage.
Il a une belle couleur rouge-clair et des qualités mécaniques
semblables à celles du bois de chêne. Les petites sections ont les
mêmes usages que le sorbier domestique. La cendre de son bois
servit longtemps à la teinture des feutres d'homme.
Torminal vient de tormina "mal de ventre" en latin. et les
alises sont réputées laxatives.
Alise nous vient du Gaulois, "alisa" ou "alika" (les deux
racines sont possibles et peut-être concomitantes). Ce nom était
également connu des romains et Jules César, assiège Vercingétorix
en un lieu qu'il nomme "Alésia" (ce nom atteste d'une certaine
importance de cet arbre au sein de l'économie rurale gauloise).

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Sorbus
Torminalis Rosaceae
Hermaphrodite.

"Pas un bruit, pas un oiseau. On ne vient jamais dans
ces parages, et maintenant que les alises commencent de
mûrir, les grives descendent des montagnes." Henri. Pourrat,
"Gaspard des montagnes".
Et quand le jour viendra d'aller dans votre
terre
Se mêler au fécond et végétal mystère,
Faites que mon cœur soit une baie d'alisier,
Anna de Noailles, "Le Cœur innombrable" in "La Nature et
l'homme", 1901, p. 59.
La graphie "Alizier" est attestée, au moins,depuis le 12°
siècle et se rencontre jusqu'au 20°.
La graphie "Alïer", rare, se limite aux 12° et 13° siècles.
haut

file:///D|/Bois Gautier/Bois Gautier_Site_NON_Compressé/05_pages_inventaires/01_feuillus.htm[05/09/2016 13:06:15]

Les arbres feuillus

Aubépine monogyne

C'est un arbre mesurant de 8 à 10 m.
Il a son origine en Europe il peut vivre en moyenne jusqu'a 500
ans.
Il est abondant dans toute la France, on en fit des haies vives en
pays bocagers.
Ce bois, qui fut très longtemps un des plus onéreux qu'on puisse
trouver en Europe occidentale, a été un des supports de la renaissance
carolingienne. La généralisation de l'énergie hydraulique en
remplacement de la force animale, nécessitait l'usage d'un bois très dur
résistant à la pression et aux frottements pour les "pièces de travail", à
commencer par les dents des engrenages. Le bois d'aubépine y
convenait plus que tout autre. La lenteur corrélative de la croissance de
l'aubépine ajoutait encore à son prix.
On en fait encore des robinets de tonneaux dits "Chantepleure".
L'aubépine est le porte-greffe des poiriers du jardin.
Enfin, c'est un plante tonicardiaque ( Attention !
L'automédication est un réel danger !).
L'Aubépine, du latin "Alba spina" est "L'Épine blanche".
Le grec : κραταιγών, désigne l' azerolier (aujourd'hui l'épine
d'Espagne)
Le patois "Aubespin" ou "Aubépin" reste surtout comme nom
patronymique.
"Monogyne" signifie "à un seul ovaire".
Membre de la grande famille des rosacées, qui comprend la
plupart des fruitiers consommables de nos jardins (greffés ou non) tels
le pommier, le poirier, le cerisier, etc., l'aubépine produit également un
fruit comestible: la "cenelle". On en fait de la gelée, de la confiture et des
infusions.
La "Cenelle" (qui est aussi le nom vulgaire des fruits du Houx), a
une étymologie obscure. Cenellier, chez Chrétien de Troyes et
aujourd'hui encore au Canada, désigne l'arbre entier "À ses pieds, un
champ de terre grasse coupé par le ruisseau frangé de cenelliers" RINGUET, Trente Arpents, Montréal, 1973.
"...la couronne d'aubépine, avec ses feuilles dentelées et
d'un vert sombre, et ses fleurs blanches en ombelle, était enlacée
dans ses cheveux noirs en bandeau sur son front..."Alphonse Karr,
"Sous les tilleuls", 1832, p.36.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Crataegus
Monogyna rosaceae

haut
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Aulne glutineux

L'aulne glutineux, atteint 25 m, son port est en cône large. Ses
feuilles sont dentées, alternes ovales. Il fleurit en Mars-Avril. Les
strobiles mesurent jusqu'à 2,5 cm. Glutinosa signifie visqueux, par
allusion au toucher du feuillage.
Il habite, surtout près des eaux, jusqu'en moyenne altitude. Il est
originaire d'Afrique du Nord, d'Europe et du S-O. asiatique.
Du chef de son imputrescibilité, on en fit des drains artisanaux
dans les campagnes marécageuses et il a été couramment employé au
sein constructions hydrauliques depuis l'antiquité jusqu'au 19° siècle.
L'aulne glutineux, en milieu rural, sert à fixer les berges en
compagnie des peupliers et des saules ; de plus il joue un rôle dans
l'épuration naturelle des nitrates contenus dans les nappes alluviales.
Bois aussi léger, mais plus ferme que le peuplier, il est d'un blanc
verdâtre et bon, en brut, pour les moulures.
La loupe d'aulne qui est de couleur fauve, mêlée de roux et de
brun, est employée sous forme de feuilles de placage par les ébénistes.
Ceux-ci trouvent aussi à l'aulne le mérite de bien prendre les teintures
sombres et de les conserver à ton constant.
L'écorce d'aulne est astringente et peut servir au tannage des
cuirs. Combinée avec quelques préparations ferrugineuses, elle fournit
une couleur noire dont les teinturiers et les chapeliers, faisaient usage
en concurrence avec la cendre d'Alisier torminal.
On en fait aujourd'hui de la pâte à papier et des panneaux de
fibres.
Tandis que, près d'une eau qui fuyait sous les
aulnes,
Il écoutait gémir dans les brumes du soir
Une cloche enrouée au fond d'un vallon noir!
Victor Hugo, "Les Rayons et les Ombres", 1840, p. 1102.
Le roi des Aulnes hante de nombreux récits traditionnels
d'Europe. Le poème "Das Erlkönig" de Goethe dont Schubert fit un
lieder, est connu dans le monde entier.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein
Gesicht?
Siehst Vater, du den Erlkönig nicht!
Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif?
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Alnus
Glutinosa Betulaceae

haut
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Bouleau verruqueux

Le bouleau verruqueux, atteint 30 m, son port est étroit et
pleureur, ses feuilles sont du type dentées, alternes, plus ou moins en
forme de triangles. Il fleurit en Avril - Mai. Ses jeunes rameaux couverts
de minuscules verrues pendent mollement.
Il habite sur les sols légers et sablonneux du niveau de la mer jusqu'à
2.000 m. d'altitude. Il est originaire d'Europe et d'Asie du Nord.
Exposé aux variations atmosphériques le bois du bouleau pourrit
rapidement et complétement, il ne peut donc être employé aux
constructions.
Les bouleaux sont de bons combustibles appréciés du boulanger
pour cela ils étaient exploités en taillis avec une rotation de 12 à 15 ans.
Il servit, avec le tilleul et le peuplier, à la confection des
allumettes.
Le bois des bouleaux fin et serré, blanc, parfois rougeâtre,
employé localement aux sabots, aux échelles et aux harts.
Le nom féminin de
"hart" désigne une corde
faite de fibre de bois le plus
souvent celui du bouleau et
par extension la pendaison.
"Hérode (...) lui serra la gorge de
telle sorte que Mérindol, étranglé
comme s'il eût la tête passée
dans le nœud de la hart, ouvrit le
bec afin de reprendre son vent" Gautier
Théophile,
"Le
capitaine Fracasse", 1863, p.
412 François Villon construisit
une forme verbale "Nous
sommes mors, ame ne nous
harie".
De la fine ramure du Bouleau, usage plus doux, on faisait des balais.
C'est un bois de menuiserie et de charronnage ; cependant ses
faibles dimensions font qu'on le trouve peu dans l'artisanat.
Aujourd'hui du Bouleau déroulé on fait des contre-plaqués très
résistants.
L'ébéniste fabricant d'objets précieux tire un bon parti du bois
madré de sa souche ou des broussins de on tronc.
L'écorce est employée en Europe du Nord pour le tannage. On
tire aussi par distillation de cette écorce un goudron servant à la
préparation du cuir de Russie à l'odeur remarquable, forte et sensuelle.
Ce goudron, distillé, se tient aussi dans l'orgue d'un "nez" de parfumeur.
Les finlandais font des feuilles du Bouleau une infusion et un
fourrage accepté par les seules chèvres.
Un parasite du bouleau (Pittoporus betulinus) fut utilisé comme
antiseptique par la médecine populaire jusqu'au 19° siècle.
De la sève abondante et sucrée du Bouleau on peut extraire du
sucre ou produire une boisson légèrement fermentée. Cette boisson

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Betula
pendula Betulaceae
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aurait des vertus diurétiques, antirhumatismales, dépuratives, réputées
dans les régions pauvres où l'on n'a rien de mieux.
.
Les représentations mythiques sont quasi toujours ambivalentes ;
ainsi le Bouleau arbre blanc, donc pur et lumineux, fournissait aussi,
dans toute l'Europe du Nord, les verges nécessaires à la flagellation des
possédés des deux sexes et des voleurs. Ce traitement étant réputé
pour expulser des corps le mal qui l'habitait.
C'est un balai de bouleau que "chevauchaient" les sorcières allant au
sabbat rendre un infâme hommage.
"J'aime le bouleau; j'aime cette écorce blanche,
lisse et crevassée; cette tige agreste; ces branches qui
s'inclinent vers la terre; la mobilité des feuilles, et tout
cet abandon, simplicité de la nature, attitude des
déserts."Senancour, "Obermann", T1, 1840, p58.(Mauvais écrivain
qu'il est obligatoire de citer au "Pays de Fontainebleau" !)
Au 1° siècle, Pline le jeune utilise le mot "Betulla" qu'il emprunte
au gaulois.
On trouve parmi les noms de lieux les dérivations suivantes
Boult-au-bois, boulois, Belloy, Boulay.
La dérivation occitane du nom en "Bès" nous vaut, au sud de la Loire,
les noms de Bessée, Bécède ou béssède et Bessette. Enfin les "Du
Bellay", du simple cardinal au poète, lui doivent leur patronyme.
haut

Buis

Le Buis atteint 5m et vit jusqu'à 600 ans.
Il vit bien en demi ombre.
Les jeunes rameaux ne sont pas arrondis mais anguleux.
L'écorce grise à petites écailles couvre un bois particulièrement dur et
homogène.
Le feuillage, fait de petites feuilles ovoïdes opposées, vertes
foncées, dégage une odeur amère. Il ne tombe pas en hiver
Taillé le buis sert aux bordures dans le jardin d'agrément.
Autrefois ces mêmes bordures servaient à isoler les cultures au jardin
potager. Leur système racinaire touffu et particulièrement dense faisait
plus ou moins obstacle à bien des nuisibles comme les petits rongeurs.
Cependant particulièrement gourmand ce procédé appauvrissait le sol
au détriment de la culture principale.
A compter du 19° siècle à mesure que l'usage de défenses chimiques se
généralisait on abandonna cet ancien procédé qui survit parfois à titre
muséal.
C'est le bois des boulingrins, il compose des topiaires
remarquables (boule, cône, pyramide ou autre).
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"Buis" parfois par métaphore signifie familièrement "entêté" (e.g;:
Roger Martin du Gard "le testament du père Leleu")
Dans la religion catholique romaine, un rameau de buis bénit le
jour des rameaux garnissait les crucifix et servait à asperger d'eau
bénite les tombes des défunts morts "selon la religion".
"Mme de La Monnerie entra dans la pièce, haute, le
pas assuré. Elle approcha du lit, agita quatre fois le
rameau de buis au-dessus de son mari, dit d'un ton de
constatation : Il a bonne mine. Et ressortit." Maurice DRUON,
Les Grandes familles, t1, 1948, p51.
bois,
Ce de couleur jaunâtre, très utilisé en tournerie et en marqueterie,
réduit en sciure sert aussi au nettoyage des métaux précieux.
Il sert aux damiers, aux toupies, aux navettes à tisser et aux
mètres pliants, à toute la petite partie d'ébénisterie, particulièrement aux
objets de piété.
Le buis intervient un peu partout en lutherie, avec abondance
dans les orgues (anches, mécanismes du registre...), c'est le bois de la
flûte baroque.
Le Buis est le bois de gravure par excellence, pour cet usage on
préfére, si possible, celui qui poussa au Caucase.
En Europe du Nord et centrale, on subsitua, parfois, les feuilles
de buis au houblon dans la fabrication de la bière

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Buxus
sempervirens Buxaceae

haut

Buddleia Davidi

Ce sont des arbres, des arbustes, des lianes des régions
tempérées et tropicales.
Le genre Buddleja produit des arbustes aux grandes
inflorescences en épis particulièrement sucrées.
Le Buddleia Davidi nous vient de Chine, on ne lui connait aucun parasite
particuliere et il supporte toutes les variété de sols et prolifère sur les
sols rudéraux.
Au Bois Gautier, c'est toujours un échappé de jardin, où on le
cultive sous le nom d'arbre aux papillons.
Le nom "Buddleja" est dédié au révérend Adam Buddle (16601715), un médecin pasteur et botaniste amateur, anglais.
Plusieurs orthographes sont acceptées : Buddleja, Buddleya,
Buddleia.
Le genre Buddleja est, souvent, inclus dans la famille des
Scrophulariaceae (voir cette famille) ou dans celle des Loganiacées.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Buddleia
Davidi Buddlejaceae

haut
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Charme

Le charme commun atteint 30 m, son port est largement étalé,
ses feuilles, simples, alternes, sont ovales, pointues et doublement
dentées, leurs nervures sont bien marquées.
Le tronc du charme devient cannelé en vieillissant.
L'écorce est lisse et grise.
Il fleurit en Avril - Mai. Les chatons femelles sont toujours au bout des
rameaux, les fruits sont des akènes en grappes munies de bractées
ailées à trois lobes.
Les racines ne s'enfoncent pas à plus de 0,50 m de profondeur.
Il vient d'Asie du SO. et d'Europe.
Le charme, arbre supportant une taille sévère, est employé au
jardin pour former de grandes haies nommées charmilles à l'office de
coupe-vent ou de simple pare-vues.
Son bois brunit, les ans en sont la cause, mais se porter "comme
un charme", est jouir d'une robuste santé.
Charronnage, manches d'outils et vis de pressoirs sont des
usages du bois de charme au grain fin, compact et dur mais de peu de
durée ; sa fibre entrelacée rend son travail difficile mais il était précieux
pour la confection de certaines pièces de machines ayant à subir des
frottements comme les cames ou les dents d'engrenages.
C'est aussi le bois des "formes" pour chapeaux et des "formes"
(formes par métonymie) pour chaussures. La qualité et la dureté du bois
de charme les destine aussi aux queues de billard, aux quilles et aux
boules comme les "boules de fort".
Ses feuilles vertes ou séchées convinrent à l'alimentation des
bestiaux en pays pauvre.
La vigueur et l'abondance des rejets de souche du charme lui
valurent une culture en cépées (touffes de nouvelles pousses sortant
des souches) destinée à la récolte de cet excellent bois de chauffage et
de charbon. Il est dit "bois du curé" en maintes provinces.
Charme vient du latin "Carpinus" et "Carpisclum" désigne
une sorte de chaussure à semelle de bois.
Parmi les symboles de la fin du moyen-âge, le Charme, avec le
Sycomore, a une signification initiatique (voir Chrétien de Troyes "Erec
et Enide".

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Carpinus
betulus Corylaceae

haut

Chêne pédonculé
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La symbolique étant commune au chêne pédonculé
et au chêne sessile, on l'a regroupée dans l'article du
chêne sessile.
Le Chêne pédonculé atteint 35 m, son port est étalé.
Ses feuilles elliptiques, ont de 3 à 6 lobes par coté et des oreillettes à la
base du limbe.
Le tronc est droit couvert d'une écorce grise se fissurant.
Il fleurit en Avril-Mai, les fleurs mâles forment des chatons jaunâtres. Le
fruit est un gland avec un long pédoncule.
Il habite les forêts ; il est originaire d'Europe et d'Asie occidentale.
Bien qu'il fournisse les beaux merrains hongrois, le Chêne
pédonculé est plus un bois de construction que de travail.
Sous le nom de "Chêne de Bayonne", on le cultiva longtemps sur
les rives submersibles de l'Adour, en compagnie du "chêne chevelu"
pour les besoins des arsenaux maritimes.
En Normandie, la culture des "Chênes de haies" fournissait aussi
des membrures de vaisseaux. Le chêne "de plein vent" qui a crû isolé
produit un bois plus lourd, plus dur et plus nerveux que celui des futaies
dont la fibre est droite et régulière.
Au premier, les chantiers maritimes, les charpentes résistant à la
compression et à la flexion (on le trouve dans les charpentes des
cathédrales depuis des siècles); au second le bois de travail et de fente
comme la tonnellerie pour les vins à vieillir et les eaux-de-vie comme le
Cognac.
Les "billes" de pied des chênes de futaies régulières donnent des
"grumes de tranchage" produisant des feuilles de placage pour
l'ébénisterie. Les qualités aux grains les plus fins sont mises en feuillets
pour panneautages dans les meubles et la décoration d'intérieur ; elles
servent aussi à la menuiserie de bâtiment, aux constructions
mécaniques et de matériels roulants.
L'écorce est propre au tannage

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Quercus
robur - Fagaceae

haut

Chêne sessile

Le chêne sessile atteint 40 m, son port est étalé, ses feuilles,
elliptiques, ont 3 à 6 lobes par cotés, n'ont pas d'oreillettes à la base du
limbe et ont un pédoncule d'environ 1 cm. Le tronc est couvert d'une
écorce grise se fissurant. Il fleurit en Avril - Mai. Les fruits sont des
glands d'environ 3 cm. Il habite les forêts; il est originaire d'Europe.
Il est connu aussi sous le nom de chêne rouvre. En France, il
prédomine dans les forêts du centre et de l'ouest et avec une longévité
potentielle de plusieurs siècles, il est le roi de la forêt franque.
Les dimensions souvent plus restreintes et les formes plus
irrégulières du chêne rouvre, comparées au pédonculé tendent à en
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diminuer l'importance comme bois de construction, mais il regagne en
puissance calorifique et son écorce est plus riche en tanin.
La symbolique et l'étymologie commune au chêne
pédonculé et au chêne sessile, est regroupée ici.
A la diversité d'aspects des essences de chênes correspond une
diversité des dénominations. Virgile usait du nom Aesculus pour
désigner sans doute le chêne rouvre de cette racine viennent les noms
Oak pour l'anglais et Eiche pour l'allemand.
Pline emploi "Robur" pour le chêne rouvre, mais chez Cicéron le
même nom désigne tous les chênes. Robur est devenu "Roure" en
langue d'Oc et "Rouvre" en langue d'oïl".
Un autre nom d'origine gauloise désignait le chêne sessile
"Dervos", on le retrouve dans Dervoy ou dans Montier-En-Der.
Arbre sacré dans maintes religions, le chêne y est investi des
qualités de la divinité suprême ; chêne de Zeus à dodonne chez les
grecs, chêne de Jupiter capitolin à Rome, de Ramowe chez les
germains, chêne de Perun chez les slaves.
Toujours le chêne représente la force, ainsi le latin "Robur" s'emploie
autant pour la force morale que pour la force physique.
Le chêne est une sorte d'axe autour duquel s'organise le monde
depuis les profondeurs souterraines jusqu'aux cieux. C'est autant le cas
à Dodonne (l'oracle de Dodone, sise en Épire, passait pour le plus
ancien de l'Hellade. Ses desservants, les "Selles", donnèrent leur nom
aux "Hellènes" et la divination était rendue par des prophétesses, les
"Péliades", qui sous le chêne de Zeus entendaient la voix du dieu dans
le bruissement du feuillage) que chez les Yakoutes de Sibérie.
La voix de Zeus entendue dans le bruit des feuilles par les grecs,
deviendra au moyen-âge en Europe la "langue des oiseaux" langue
secrète des initiés.
Abraham, à Sichem et à Hébron entend auprès d'un chêne la
révélation de Yahvé.
Ulysse par deux fois consulte sur son retour le "grand chêne de Zeus"
Le chêne est donc un temple qui peut être gardé par un dragon et dont
le trésor peut être une "Toison d'or".
La tige de "Jessé" (père du roi David), qui est l'arbre
généalogique du christ remontant à Adam, est représentée au moyen
âge par un chêne. Louis IX (saint Louis) qui voulut s'identifier au roi
David est représenté comme rendant la justice au pied d'un chêne.
Chez les Celtes, le chêne servis par les druides, sages et forts,
était aussi une image de l'hospitalité (cf : Ogam - Tradition
celtique - Rennes 1948) .
Les écrivains des temps modernes continuent cette tradition
symbolique :
"Robur le Conquérant" Jules Verne.
"Les chênes qu'on abat..." Victor Hugo (repris par André
Malraux).

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Quercus
petraea fagaceae

haut
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É rable champêtre

L'érable Champêtre, atteint 15 m, son port est étalé. Ses feuilles
caduques sont simples opposées avec cinq lobes arrondis. Il fleurit en
Avril-Mai. Les ailes (2,5 cm) de ses fruits en doubles samares sont
opposées l'une à l'autre. Il habite en basse altitude les bois et les
broussailles.
Il est originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et du Sud-Ouest
asiatique. La petitesse de son bois fait qu’il n’est bon qu’aux instruments
aratoires. Les érables sont tous de bons combustibles.
Le nom d'érable qui apparaît vers le milieu du XIII° siècle vient du
latin populaire : Acerarbor, "Acer" signifiant "dur, agressif" (on dit ainsi:
des propos acerbes, des griffes acérées). Un diminutif tardif de son nom
latin, Acerabulus, donna plusieurs toponymes: Arable, Arblay, Araule,
Azérable, Ozerailles.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN
haut

É rable de Montpellier

L'Érable de Montpellier est un grand arbuste à pousse lente, à
ramification dense, pouvant devenir avec le temps un arbre de 6 à 8 m.
Sa feuille trilobée ne dépasse pas 6 cm.
Son écorce est particulièrement sombre et crevassée pour un
érable.
Son aire couvre tout le bassin méditerranéen, plus le Portugal. Il
pousse sur les pentes calcaires, ensoleillées et sèches. Hors de son
habitat, il se réfugie sur les terres à vigne. C'est une essence de lumière
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qui ne supporte pas l'ombre des autres arbres.
A l'étranger il porte souvent le nom d'Érable français.
Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN
haut

É rable plane

L'érable plane atteint, 25 m, son port est en colonne. Ses feuilles
caduques sont simples opposées avec cinq lobes aigus. Si on coupe le
pétiole d’une feuille, il exude un jus blanchâtre. Il fleurit en Avril-Mai. Les
ailes (5 cm) de son fruit en doubles samares forment un angle obtus. Il
habite en moyenne altitude. Il est originaire d'Europe et du S-O
asiatique.
Le bois de l'Érable plane, jaunâtre, lourd, dur, se travaillant bien
en tous sens, susceptible d'un beau poli, parfois d'aspect ondé, est
recherché en ébénisterie pour le placage, ainsi qu'en lutherie. Il est,
cependant, d'une qualité inférieure à celle du bois de l’Érable Sycomore.
Il est aussi utilisé en tournage et à la confection de petits
meubles pour lesquels ses loupes sont très appréciées (la loupe est
excroissance se formant sur le tronc ou sur une branche maîtresse).
Ses racines servirent à la fabrication de pipes.
Les érables sont tous de bons combustibles.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN
haut

É rable sycomore
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L'Érable sycomore, atteint 30m, son port est en colonne. Ses
feuilles sont simples, opposées, dentées avec cinq lobes ovales. Les
ailes (2,5cm) de son fruit en doubles samares sont quasi parallèles. Il
fleurit en Mai.
Il habite en moyenne altitude.
Il est originaire d'Europe et du S.-O. asiatique.
Hibernatus, ou "Otsi", un homme des montagnes au néolithique
européen d'il y a 5.000 ans avait sur lui un récipient en écorce de
bouleau contenant des feuilles d'érable, lesquelles humidifiées servait
très probablement à la conservation des braises.
Les bois d'érables les plus estimés sont ceux de l'érable
sycomore et de l'Érable à feuille d'Obier.
Certains Érables sycomores sont ondés, les vaguelettes de leurs
fibres confèrent un grand prix à leur bois.
Recherchés des trancheurs et des dérouleurs qui en fournissent
les luthiers, ces érables deviennent caisse de résonance d'instruments à
cordes. Ainsi l'onde de la fibre transmet l'onde sonore.
Son nom de "Sycomore", lui vient de sa ressemblance avec le
figuier d'Égypte et son nom d'espèce latin de "pseudoplatanus" de sa
ressemblance avec le platane.
La sève des érables est chargée d'un sucre voisin de celui des
cannes. D'un Éerable sycomore d'Europe, entre 30 et 40 ans, on
obtiendrait, par extraction, de trente-cinq à quarante-cinq kg de sève ne
contenant qu'environ 5% de sucre qu'on isolerait par concentration.
L’exploitation au Canada se fait avec l’érable à sucre.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN
haut

F rêne commun

Le Frêne commun atteint 40 m, son port est en large colonne.
Ses feuilles sont composées pennées, dentées avec un nombre impair
de folioles entre 7 et 13. L'écorce grise, claire, se fissure avec le temps.
Les rameaux portent des bourgeons noirs très reconnaissables. Il
fleurit en Avril - Mai, ses fleurs minuscules sont pourpres.
Les fruits forment des grappes denses de samares de 4 cm.
Le Frêne commun habite les forêts et les bords d'eaux, il est
originaire d'Europe.
Les frênes ont un enracinement puissant et ils servirent avec
d'autres espèces à la consolidation des berges, mais on doit éviter de
les planter trop près des constructions dont ils peuvent endommager les
fondations.
La loi autorisait l'usage du Frêne en boissellerie pour les
matières sèches et certains liquides que son bois ne teintait pas.
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Le bois blanc du frêne, bon au polissage et au toucher onctueux,
s’utilisait surtout en charronnage (brancards et timons) et en batellerie
(rames et avirons).
On en fit des raquettes de sports et des âmes de skis.
C'est le plus flexible de nos bois indigènes et le meilleur bois
d'estoc, on en faisait les hampes des lances de guerre et des
hallebardes depuis l’antiquité jusqu’à récemment.
Ovide dans les Métamorphoses (ch : X v 62/96) le nomme “Arbre
aux javelots”.
Le frêne émondé forme quelquefois des broussins, au bois très
ronceux, prisés de l'ébéniste pour ses placages.
Hibernatus, montagnard néolithique européen d'il y a 5.000 ans,
avait un couteau de silex à manche de Frêne.
La feuille de frêne est après celle de l'orme l'une de celles qui
produisent les meilleurs fourrages.
La frênette ou "cidre de Frêne" est une boisson de sucre
aromatisée et fermentée. Plusieurs ouvrages du début du XX° Siècle la
recommandent aux rhumatisants.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN

haut

Hêtre commun

Le hêtre commun atteint 40 m, son port est étalé, ses feuilles
sont alternes, entières et un peu acuminées. L'écorce grise est lisse. Le
bois se reconnaît à sa maillure très apparente. Il fleurit en Avril-Mai. Les
fleurs mâles, jaunes, en petits chatons et les fleurs femelles, vertes,
forment des groupes séparés. Les fruits sont des akènes nommés
faines groupés par 3 ou 4 dans une cupule hérissée.
Il ne rejette pratiquement pas de souche. Européen d'origine,
c'est une des essences les plus répandues au Nord de la Loire, au Sud
il est surtout présent dans le massif central et les Pyrénées
occidentales.
Formant avec le chêne, le fond des forêts de France, le hêtre est
assez indifférent à la qualité et à la richesse du sol, mais réclame une
bonne humidité atmosphérique. Le hêtre pousse bien à l’ombre d'une
autre essence qu'il concurrencera lorsqu'il dominera par sa ramure.
Par contre une modeste tempête peut faire choir ce géant
souvent mal enraciné. Le hêtre après la coupe en se desséchant,
devient rougeâtre. Il faut le débiter et le sécher sans tarder pour éviter
l'échauffure (Modification de la composition du bois due à un
champignon entraînant une perte des qualités de résistance. Le bois est
dit "passé").
Les plateaux calcaires des marches de l'Est offrent le "Hêtre
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doux", au ton clair, donnant le meilleur bois à faible retrait.
Les terrains siliceux donnent un bois nerveux à fort retrait. Il se
conserve peu, surtout en milieu humide et n'est pas un bois de
construction, d'autant que cassant à la flèche il est inapte à la
poutraison.
Par contre, d'un travail aisé il était employé par le charron et le
carrossier; le mécanicien et le tourneur en faisaient des pièces
complexes, le boisselier le débitait en feuilles minces. Ces métiers
tiraient avantage de l'homogénéité du bois de hêtre autorisant le travail
indépendamment du sens.
Le chauffage à la vapeur accroît sa flexibilité naturelle, on en fait
alors des meubles en bois courbés dits "de Vienne".
Les hauts des tiges font des traverses pour voies ferrées qui
injectées de créosote sont aussi durables celles de chêne. Le fruit
triangulaire du hêtre, la faîne est comestible. La récolte s’en faisait en
Octobre par temps sec ; elle était soumise, pour être effectuée en grand,
à l’autorisation de l’administration forestière gérant le droit de "Faînée". Il
allait souvent de pair avec le droit de “Panage” qui est celui de mener
les porcs en forêt y consommer les faînes.
L’huile de faîne, exprimée à froid, est comestible mais de
conservation difficile; fraîche ou rance, elle était propre à l'éclairage.
La créosote est un liquide transparent à l'odeur forte qu'on
extrayait par distillation du goudron de hêtre. C'est un puissant agent
antiseptique et caustique. Par imprégnation et injection de créosote (on
dit créosoter) on traite les bois d'extérieurs, par exemple les poteaux
télégraphiques. Le créosol est une huile incolore extraite de la créosote
du hêtre servant dans des opérations de désinfection.
En "bois debout", on en fait des billots, économes du fil des
lames, pour les bouchers et les bourreaux professionnels.
Les copeaux de hêtre étaient employés parfois dans la
fabrication du vinaigre.
Le hêtre est un des meilleurs bois, avec le sapin et le genêt, pour
fumer les viandes de porc et de bœuf ayant déjà passé quelques temps
au saloir. Il n'est de délectable andouille que fumée au hêtre normand.
médecine
La
utilisait la créosote du hêtre à la désinfection des plaies,
des caries dentaires et dans le traitement de la tuberculose. “Hêtre”
vient du germanique.
Le hêtre par dérivation du Fagus latin, est communément nommé
"Fayard" et "Fouteau. La forêt où il domine est une Hêtraie.
Le hêtre brûle d'une flamme aussi vive que claire et produit un
charbon qui se maintient incandescent jusqu'à complète combustion. Ce
charbon, de bonne qualité qui passe un peu vite au feu, était aussi d'un
usage industriel pour le traitement des minerais.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN

haut
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Houx

Le Houx atteint 15 m, son port est en colonne, ses feuilles sont
ovales, vert sombre, brillantes dessus, vert clair et mates dessous. Elles
sont épineuses jeunes au pied de la plante. Le tronc gris pâle est lisse.
Le houx fleurit en Mai-Juin, les fleurs mâles et femelles petites et
blanchâtres en groupes sont portées, le plus souvent, par des pieds
différents selon le sexe. Les fruits sur les pieds femelles sont des baies
rouges. Il habite surtout la hêtraie - chênaie.
Il est originaire d’Europe et d’Asie occidentale. Seul le houx
commun habite en France. Supportant la taille, il fait des haies
persistantes décoratives et denses.
Le bois du Houx qui se polit aisément est utilisé en ébénisterie.
On le réservait aussi aux ouvrages de tour et à la marqueterie. Le liber
du Houx contenant de la "glutine" est employé pour la fabrication
artisanale de la glu. Pour séparer la glutine du liber, on broie de celui -ci
au mortier puis on l'abandonne, pour une quinzaine, dans un endroit
humide. Le jour venu on lave à grande eau, on rince et on mêle le résidu
avec de l'huile de noix q.s.p. pour obtenir la glu à la consistance désirée.
paysans
Les
de la Forêt-Noire faisaient avec les feuilles desséchées du
houx, une infusion bue en place de thé.
Les fruits qui contiennent des acides en sus de sucres et de
pectines sont violemment purgatifs.
Une houssaie, une houssaye ou une houssière sont des lieux où
le houx domine.
On orne les maisons de houx, tant pour son agrément décoratif
que pour ses influences occultes, à la venue de l'an nouveau. On en fait
des motifs où il voisine avec le Gui.
C'est dire la révérence qu’on accordait à ces porteurs de baies
incomestibles qui étaient les deux plantes fournissant la glu.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Ilex
aquifolium Aquifoliaceae
Dioïque.
haut

Noisetier

Le noisetier, ou coudrier, atteint 4 m et rejette abondamment de
souche. Ses feuilles, alternes, dentées, acuminées sont légèrement
velues. Il fleurit de Janvier à Mars. Les chatons mâles sont à la base des
rameaux de l'année. Les fleurs femelles sont de petits globules rouges.
D'origine Eurasiatique, il est commun dans toute la France.
C'est le végétal forestier dont la floraison est la plus précoce;
parfois elle survient dès Décembre. Il fructifie vers 10 ans et plus tôt s'il
provient de rejets de souche. Les variétés sont partiellement
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autostériles, en culture alimentaire, on les mélange pour une riche
fécondation.
Le bois du noisetier, médiocre, à surtout des usages domestiques
(tuteurs, cannes, cerclages) et bien qu'assez bon combustible, c’est
surtout une plante alimentaire. Le sourcier, le radiesthésiste prélèveront
sur le noisetier leurs souples badines, qu'il faut couper à la saint jean
d'été avec un couteau neuf.
Ces baguettes fabuleuses sont exploitées tant par d'ignorants
chercheurs de sources et de trésors que par des sorciers stupides aux
intentions redoutables. Si on croit les rhabdomanciens, c'est Dieu luimême qui enseigna à Moïse l'emploi de la baguette.
Une coudraie est un lieu planté de coudriers, une coudrette une
petite coudraie.Maints ruisseaux se nomment "La Coudre".
Le nom d'aveline et d'avelinier viennent de celui de la province
italienne d'Avellino.
Les noisettes à pellicule rouge sont employées en pâtisserie,
celles à graines blanches conviennent mieux à la confiserie. L'huile de
noisette est comestible. Aujourd'hui, le chocolat est la terre d'élection de
cette nucule.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Corylus
avellana Corylaceae
monoïque.

haut

Orme champêtre

L'Orme champêtre atteint 30 m et peut vivre de 400 ans.
Ses rameaux sont souvent couverts de liège.
Ses graines sont des samares au centre d'une aile.
Ses feuilles alternes rugueuses sont dissymétriques à la base.
Son feuillage servait de fourrage.
Traité en têtard, il fut un arbre de haies.
Son bois, aux tons rougeâtres, est le meilleur d'entre les ormes.

file:///D|/Bois Gautier/Bois Gautier_Site_NON_Compressé/05_pages_inventaires/01_feuillus.htm[05/09/2016 13:06:15]

Les arbres feuillus

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN
haut

Orme lisse

L'Orme lisse atteint 30 m et peut vivre de 300 ans.
Ses feuilles alternes sont molles et très dissymétriques à la base.
Son feuillage servait de fourrage.
Son bois, aux tons rougeâtres, est le moins bon d'entre les
ormes.
Cette espèce est plus ou moins en voie de disparition.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN
haut

P euplier blanc

Le Peuplier Blanc ou Ypréau, est originaire d'Afrique du Nord et
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d'Europe méridionale, il est cultivé dans le reste de la France.
De végétation rapide, il peut vivre plusieurs siècles et atteindre
plus de 30 m.
Les qualités de son bois sont très liées au climat qui le vit croître
et il n'est de bonne qualité qu'en allant vers le sud.
Le nom d'Ypréau lui vient de ce qu'il est très présent dans la
région d'Ypres (Belgique).

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN
haut

P euplier noir

Le Peuplier Noir, ou Peuplier d'Italie, peut atteindre 40 m et vivre
jusqu'à 400 ans.
Ce sujet robuste vit isolé et exige une lumière directe.
La résine enduisant ses jeunes bourgeons produit l'onguent
pharmaceutique connu sous le nom de Populeum".
Cet onguent est utilisé contre les tumeurs inflammatoires
extérieures, principalement contre les hémorroïdes dont il est regardé
comme le calmant spécifique.
Comme de ceux des divers peupliers, le fourrage fait de ses
feuilles séchées est bon pour le bétail.
Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN
haut

P euplier Tremble
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Le Peuplier tremble (ou Tremble) atteint 20 m, il a un port étalé.
Ses feuilles, aux pétioles aplaties sont ovales, grossièrement dentées,
vert clair dessus, glauque dessous. L’écorce lisse, à des lenticelles en
losanges et se crevasse avec l’âge. Les fleurs mâles et les chatons
femelles sont sur des sujets séparés.
Les graines minuscules sont entourées de poils en “coton” et ne
sont germinatives que quelques jours. Il se reproduit surtout en
drageonnant. Des broussins, agglomérats de bourgeons dormants, se
forment le long des racines, après que l’arbre a disparu, ils s’éveillent et
percent le sol de toutes parts.
Au nord de l’Europe il constitue seul des massifs. En France,
disséminé, il se mélange aux essences dominantes. L'élagage naturel
forme d’importants bourrelets. Le tremble, insensible au gel, croit
comme le bouleau jusqu’au cercle polaire.
C’est un arbre pionnier qui s’adapte à tous les sols non compacts
et ne supporte aucun couvert.
Une forêt de 43 Ha comportant environ 47000 troncs qui à été
découverte dans l’état du Michigan (U.S.A.), est la partie visible d’un
unique être vivant. Tous ces troncs qui ont le même code génétique et
un système racinaire commun, sont, sitôt morts, remplacés par une
nouvelle pousse. Le tout, estimé à 6.000 tonnes, né d’une seule souche
il y a des milliers d’années, s'agrandit et se meut.
Le tremble réduit en pâte fournit un papier de très bonne qualité
et très blanc.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN

haut

P runellier
Le prunellier, écrit aussi prunelier (Prunus spinosa) est un arbuste. Il est aussi appelé « buisson noir », «
épinette » ou « épine noire ». En raison de son caractère épineux et d'une forte tendance à drageonner, il a été
très utilisé pour former des haies défensives (comme l'aubépine.
Ses fruits sont appréciés des oiseaux qui disséminent ses graines, il est souvent une espèce
envahissante des friches et pâtures.
Les fruits sont astringents (riches en tanin) et toniques (vitamine C).
En décoction, le prunellier est laxatif, et ses fruits étaient utilisés contre les constipations.
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Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Prunus
spinosa rosaceae
haut

S aule Marsault

Le saule Marsault atteint 13 m, son port est étalé, ses feuilles
alternes ovoïdes ont des nervures très apparentes. L'écorce lisse est
gris-vert. Il fleurit en Avril-Mai; les fleurs sont des chatons jaunes pour
les mâles et verts pour les femelles. C'est un saule à feuilles larges et
aux rameaux tortueux. Le bois est rougeâtre, mou et léger. Il est
Eurasiatique d'origine.
Il est quelquefois utilisé pour produire un charbon de bois très
léger qui sert à faire de la poudre.
L'écorce du saule Marsault contient assez de tannin pour qu'au
nord-est européen, où cessent de croître les chênes, on l'utilise à la
préparation des cuirs.
Dans ces mêmes contrées, on usa de son liber comme de celui
du tilleul pour des travaux de sparterie.
Le Saule Marsault, qu’on trouve presque partout en France, est
l’espèce de Saule la plus abondante.C'est de l'écorce de saule, dont elle
tient son nom, qu'on tira la "salicine", glucoside qui est un succédané de
la quinine, c'est encore d'elle qu'on isola l'acide salicylique et ses sels,
les salicylates, qui sont les premiers antalgiques des douleurs
articulaires et des rhumatismes.
Comme de tous les saules, les jeunes rameaux récoltés en fin
d'automne et qui se nomment alors "Osiers", peuvent être utilisés en
vannerie, soit directement soit, le plus souvent, écorcés. Les branches
réduites en lanières à la machine servent aussi à la confection de claies;
enfin les pièces qu'il est possible façonner à la plane et de courber à la
lampe, feront les ossatures des travaux les plus importants.
La vannerie se divise en grosse vannerie (vans et corbeilles),
vannerie fine et de fantaisie (panier à argenterie, éclissage de flacons,
panetons de confiseurs), vannerie d’art (meubles de terrasses et
jardins).
Les osiers servent encore à la confection de liens pour les

Pour agrandir une image, cliquez dessus.
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vignerons, les tonneliers et les horticulteurs.
haut

T illeul à grandes feuilles

Le tilleul à grandes feuilles atteint 30 m, son port est en colonne.
Le tronc, lisse et gris se crevasse peu avec l'âge. Ses feuilles, alternes,
dentées et acuminées, mesurent 12 cm environ à maturité. Il fleurit en
Juin-Juillet, les fleurs jaunes, odorantes groupées par 5 au plus, sont
accompagnées d'une bractée verte. Les fruits sont des petites sphères
dures.
Il habite les bois humides. Il est originaire d'Europe et du SudOuest Asiatique.
Le tilleul fut l'arbre principal de la pharmacopée du moyen-âge.
On l'utilisa dans toutes ses parties, sève, écorce, feuilles et surtout ses
fleurs sédatives et narcotiques.
Dès le XIII° siècle on le plante près des charités et des églises. Il
est impossible de distinguer la part d'appréciation positive de ses
usages qui revient aux qualités symboliques du tilleul, de celle qui lui
vient de ses qualités physiques.
Avec l'orme et le chêne, le tilleul symbolise la justice. Cet arbre a
toujours séduit la population rurale et on ne connaît pas de
symbolisation péjorative à son égard. Il plaît autant par sa majesté que
par sa longévité et surtout par le parfum qu'il répand.
L'odeur "suave" du Tilleul était comparée avec "l'odeur de
Sainteté" se dégageant des restes d'un saint qu'on vient d'exhumer.
Plus anciennement, dans le même esprit, notons que les portraits
admirables des sarcophages égyptiens du Fayoum (période
hellénistique) furent exécutés avec des peintures à la cire sur des
planchettes en bois de tilleul.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN

haut

T illeul à petites feuilles

Le Tilleul à petites feuilles atteint 30 m, son port est en colonne,
le tronc lisse et gris se crevasse en long avec l'âge. Il habite les terrains
calcaires, il est originaire d'Europe.
Ses feuilles alternes sont dentées et acuminées, elles mesurent 8
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cm environ à maturité. Il fleurit en Juillet, les fleurs jaunes, odorantes,
groupées par dizaine au plus, sont accompagnées d'une bractée verte.
Les fruits sont des petites sphères dures (akènes).
De ses fleurs qui sont des plus attirantes pour les abeilles, on
obtient un miel auquel on prêtait des qualités thérapeutiques
exceptionnelles et de sa sève on tirait un sucre.
Jusque vers les années 1950, on faisait couramment une
infusion avec l'aubier du tilleul pour le traitement des calculs rénaux.
Le tilleul, facile au travail, est l'arbre des sculpteurs, des
boisseliers et des facteurs d'instruments de musique au moyen-âge.
Aujourd'hui, c'est encore un bois de boissellerie soignée et de
modelage. On en fait, entre autres, des crayons, des jouets et les
touches des pianos.
L'écorce, au liber abondant, la “tille”, peut être débarrassée du
rhytidome (couche supérieure) et apprêtée en longues lanières qu'on
met à rouir quelques mois. Les fibres ainsi obtenues sont employées à
la fabrication de nattes, de tapis, de chapeaux, de chaussons, de sacs et
de longues cordes dont les cordes à puits.
C'était un revenu d'exportation très important de la Russie
d'avant 1917.
En France, c'était uniquement une spécialité de la forêt de
Chantilly où l'on en faisait principalement des harts et autres liens. Des
feuilles du tilleul, on tirait un fourrage maigre.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

LATIN

haut
Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant :Les arbres résineux
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Ci-dessous, un choix des arbres résineux
que vous pourrez rencontrer au Bois Gautier.
Au Bois Gautier, comme dans bien des
milieux anthropisés, c'est l'action des hommes
qui est source de diversité, car ils cherchent à
satisfaire au mieux l'ensemble des usages
artisanaux et domestiques avec des essences
adaptées,
La même raison conduit à une sousreprésentation en nombre des espèces de
résineux, car s'ils sont très présents pour
répondre à des besoins industriels, ils le sont
peu pour des usages domestiques et artisanaux
dans nos régions.

L ES ARBRES RÉSINEUX DU BOIS GAUTIER
bas
Menu :
Cliquez sur le nom de l'arbre de votre choix

Douglas
If commun
Pin sylvestre

Épicéa commun
Mélèze d'Europe
Thuya d'Occident
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Douglas
Le Douglas ou “Sapin de Douglas”
atteint 60 m avec des records à 100 m; son port
est en cône; ses aiguilles aux extrémités
C’est un arbre majeur de l'économie
arrondies, sans raideur, mesurent 3 cm et ont
forestière d’Amérique du Nord.
deux bandes blanches dessous. L’écorce brune
C’est une importante essence de
se fissure.
reboisement en Europe de l’Ouest, on y
Les fleurs mâles jaunes, sous les
apprécie tant sa rapidité de croissance que la
rameaux, les fleurs femelles, vertes, forment
qualité de son bois.
sur le même sujet des groupes séparés. Les
On l’emploie en charpente, en
cônes bruns de 5 à 10 cm, pendent et laissent
menuiserie,
en déroulage et aux panneaux.
dépasser d’entre leurs écailles, des bractées à
trois dents.
Très exigeant en eau sur l’année, il
craint les trop longues sécheresses. Il résiste
bien au froid.
Il a été découvert en 1792, sur la côte
pacifique d’Amérique du Nord, les premières
graines parvinrent en Europe en 1827 grâce au
botaniste D. DOUGLAS.
Pour agrandir une image, cliquez dessus.
En 1867 le Douglas est établit dans un
genre indépendant nommé “Pseudotsuga”
apparenté aux mélèzes et aux pins.
Latin-Pseudotsuga menziesii
haut

É picea commun
L'Épicéa commun atteint 50 m, son port
est en cône. Ses aiguilles raides, aciculaires et
piquantes, mesurent 2 cm. L'écorce brunâtre se
desquame finement. Les cônes pendants d'une
quinzaine de centimètres ne se désarticulent
pas. Il habite la montagne humide et est
originaire d'Europe du Nord.
L'Épicéa commun est très sensible à la
pollution atmosphérique et aux expositions trop

La graine de l'épicéa contient, au
lieu de térébenthine, une huile douce non
siccative d'agréable saveur.
Bien que ne réussissant en France
qu'en montagne; c'est lui qui a produit de
nombreuses variétés naines peuplant les
"jardins de rocailles" de nombreux pavillons
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ensoleillées.
de banlieue.
Lavaleur calorique de l’épicéa est un peu
Il est cultivé pour les arbres de Noël
inférieure à celle du hêtre, mais l’état serré dans
lequel il croît rend sa culture intéressante pour
cet usage.
On "résine" cet épicéa en fendant
l'écorce par des entailles longitudinales longues
et étroites. Les canaux du liber (couche interne
de
l’écorce)
laissent
alors
suinter
abondamment une térébenthine. De celle-ci on
Pour agrandir une image, cliquez dessus.
tire l'essence du même nom, de la colophane,
du noir de fumée, ainsi que de la "Poix des
Vosges" dite aussi "Poix de Bourgogne".
Latin-Picea abies
haut

If commun
L'if couvre l'ensemble de l'Europe, le
Moyen Orient et la côte du Maghreb. Il atteint
25 m et peut dépasser le millénaire. Les sexes
sont sur des sujets séparés. Il lui faut des sols à
la fois riches, caillouteux et secs. Il supporte
bien le calcaire.
La graine toxique est entourée d'une
cupule charnue et rouge: l'arille.
Depuis l'antiquité il est recherché pour
les qualités de son bois rouge, dense, dur et
homogène.
Dans les parcs, on trouve parfois la
variété "Lutea" dont l'arille est jaune.

Il convient à l'ébénisterie, au tranchage,
à la marqueterie, à la sculpture et autrefois à la
fabrication des arcs. Le Taxol tiré de son bois
et de ses feuilles est utilisé en médecine
moderne.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Latin-Taxus baccata
haut
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Mélèze dEurope
Le Mélèze d'Europe ou Mélèze commun
atteint 40 m, son port est en cône. Ses aiguilles
Les mélèzes de la région du
forment des petits bouquets espacés sur les
Briançonnais ont la fibre noueuse, ceci est la
rameaux courts latéraux. L'écorce en vieillissant
conséquence de l'émondage qu'on leur y faisait
devient squameuse. Les fruits sont des cônes
subir, de nombreux rameaux repoussant au
dressé de 4 cm. environ.
long de la tige.
Il habite la haute montagne entre 1000
et 2400 m dans les alpes, de la France à
l'Autriche, et à plus basse altitude dans les
montagnes d'Europe centrale. C'est un arbre de
pré-bois, car il exige beaucoup de lumière.
En France, il est principalement dans le
Briançonnais, le Queyras et l'Embrumais; on le
trouve encore dans les vallées du Champsaur,
de la Maurienne, de l'Ubaye, de la Tinée et de
Pour agrandir une image, cliquez dessus.
la Vésubie. Partout ailleurs on trouve quelques
sujets dispersés.
Latin-Larix decidua
haut

P in sylvestre
Le Pin sylvestre ou Pin d'Écosse atteint
35 m, son port est étalé, ses aiguilles
aciculaires, plus ou moins vrillées, mesurent 7
cm.
L'écorce grise devient orange et se
desquame vers le sommet.
Les cônes mesurent 6 cm environ. Il
habite les zones acides. Il est originaire d'Asie
et d'Europe .
On ne résine généralement pas le pin
sylvestre.
De ses racines enduites, comme de
celles du pin maritime, on faisait une sorte de
vannerie rustique.
Avec les faisceaux allongés des aiguilles
du Pin sylvestre, on obtient une "laine des

On fit aussi de ses aiguilles une sorte de
pâte à carton. C'est un combustible supérieur
au sapin, à l'épicéa et au mélèze.
On a beaucoup employé le pin sylvestre
dans les hauts fourneaux pour la réduction des
minerais.
Les cônes sont de bons allume-feu.
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forêts" qui servit à faire des couchages, une
Pour agrandir une image, cliquez dessus.
ouate, qu'on parvint même à filer pour produire
des étoffes ressemblant beaucoup aux finettes
et aux flanelles.
Latin-Pinus sylvestris
haut

T huya d'Occident
Le Thuya d’Occident ou "du Canada"
atteint 20 m son port est en cône.
Ses feuilles sont de petites écailles,
brillantes dessus, mates dessous, couvrant ses
rameaux plats.
L’écorce, brun orangé, se
desquame.
Les cônes dressés et oblongs, d’une
dizaine d’écailles, ne dépassent pas 1 cm et
s’ouvrent par le sommet à maturité.
Il est assez indifférent à la nature du sol,
même calcaire ; il résiste très bien au gel, mais
il craint la sécheresse. Il croît en forêt associé
aux autres résineux (Pins, Mélèzes, Tsugas) et
aux feuillus.
Il a été importé dès le début du 16°
siècle, le premier de tous fut planté dans le
parc du château de Fontainebleau. Aujourd'hui,
c’est l’essence la plus répandue en Europe
Occidentale dans les parcs, les cimetières et
les jardins.

Employé comme un “béton végétal”, on
en construit des haies toujours vertes et des
boulingrins.
Il a des cultivars décoratifs, soit par la
coloration de leur feuillage, soit par leur port
fastigié ou nain.
De son feuillage on extrait des
substances thérapeutiques diverses.
Toutes ses parties contiennent de la
“thuyonine” proche de la molécule active de
l’absinthe.
Le bois du Thuya d’Occident, très léger
et sans retrait, est employé aux constructions
hydrauliques.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Latin-Thuja occidentalis
haut
Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Les fleurs communes
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Ci-dessous, un choix des fleurs les plus
courantes que vous pourrez rencontrer au Bois
Gautier.
Nous vous invitons à remarquer combien,
dans un bois aussi modeste que le Bois Gautier,
une riche variété d'espèces peut être présente et
combien cela le rend précieux.
On trouve aussi au Bois Gautier quelques
échappées de jardins. Elles viennent de la ville
ou des parcs. Mais ces espèces ne s'y
maintiennent que peu de saisons.

L ES FLEURS COMMUNES
bas
Menu :
Cliquez sur le nom de l'arbre de votre choix

Alliaire

Aristoloche clématite

Bugle rampante

Callune

Carline commune
Chélidoine

campanule étalée

Centaurée noire

Chicorée bleue

Daphnée lauréolée

Linaire couché

Grande Marguerite
Ortie blanche

Marjolaine
Pâquerette

Saponaire

Bruyère

centaurée scabieuse

Liseron des haies
Mauve musquée

Scabieuse colombaire

Chardon penché

Compagnon rouge

Jacinthe des bois

Perce-neige

Bugle labiée

Campanule gantelée

Compagnon blanc

Épiaire des bois

Linaire commune

Ronce

Bardane à petite tête

Lierre terrestre
Lobélie brûlante
Mauve sauvage

Phalangère à fleurs de Lys
Sceau de Salomon

Vipérine
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Muguet
Pissenlit
Stellaire holostée

Les fleurs communes

Alliaire

L'Alliaire est
de la même famille
que la moutarde.
C'est
une
bisannuelle
grandissant
la
première année et
fleurissant l'année
suivante.
Elle
pousse
généralement
en
forêt ou en lisière
des bois.
Allaria
petiolata
Brassicacées

haut

Aristoloche clématite
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Son
nom
anglais
"Birthwort"
suggère son ancien
usage pour provoquer
des contractions.
L'usage médicinal de
cette plante est très
ancien.
Aristolochia
clematitis
Aristolochiacées

haut

Bardane à petite tête

Le
nom
anglais vient du
français "Bourre"
désignant
une
mèche de laine et
de l'anglais "Dock"
en rapport avec la
largeur de ses
feuilles. C'est une
plante alimentaire
pour les papillons.
Arctium
minus
Asteracées
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haut

Bruyère cendrée

La Bruyère
cendrée est un
buisson compact
et toujours vert.
Il
produit
des
fleurs
en
clochettes couleur
vin
et
parfois
blanches.
Cette plante attire
les
insectes,
particulièrement
les abeilles et les
bourdons.
Erica
cinerea
Éricacées
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haut

Bugle Labiée

Le Bugle
labié
est
une
plante basse avec
un feuillage vert
mat, velu. Son
nom
d'espèce
signifie
"
de
Genève".
Ajuga
genevensis
Labiacées

haut

Bugle rampante

Le Bugle
rampant a des
petites
fleurs
bleues ayant une
petite
lèvre
file:///D|/Bois Gautier/Bois Gautier_Site_NON_Compressé/05_pages_inventaires/03_fleurs.htm[05/09/2016 13:07:19]

Les fleurs communes

supérieure et une
lèvre
inférieure
largement lobée.
Les
feuilles
opposées ont une
teinte bronze.
On utilise encore
couramment
le
Bugle
pour
stopper
les
hémorragies.
Ajuga
reptens
Labiacées

haut

Callune

La Callune,
courante sur sol
sableux ou acide,
est un buisson
couvre-sol portant
des fleurs rosepourpre claires.
On le trouve dans
toute l'Europe.
Calluna
vulgaris
Éricacées
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haut

Campanule étalée

La
principale
différence entre la
Campanule étalée et
les autres campanules
est que les pétales des
clochettes sont tournés
vers l'extérieur et plus
pointues.
Campanula
patula
Campanulacées
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haut

Campanule gantelée

Les
feuilles
dentées
de
la
Campanule gantelée
sont semblables à
celles de l'Ortie. La
corolle en forme de
cloche est velue. La
tige et le tube des
sépales sont aussi
velus.
Au moyen-âge on en
faisant un remède aux
maux de gorges, les
jeunes pousses étaient
aussi
cuisinées
et
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mangées.
Campanula
trachelium
Campanulacées

haut

Carline commune

La Carline
est un chardon.
Chardon est le
nom commun d'un
groupe de plantes
à
fleurs
caractérisé
par
des feuilles aux
bords
épineux.
Souvent
les
épines couvrent
toute la plante
jusque sur la tige.
Le Chardon est un
vieux
symbole
celtique
aussi
bien de noblesse
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de caractère que
de
naissance.
Pour cette raison
le Chardon est le
symbole de l'ordre
du Chardon, ordre
chevaleresque
d'Écosse.
Carlina
vulgaris
Astéracées
haut

Centaurée noire

C'est une
plante d'été que
vous
trouverez
dans les champs
et au bord des
routes. Bourdons
et
papillons
l'aiment et peu de
plantes sont aussi
attractives
que
celle-ci.
La
plante
est
toujours couverte
de
luxuriantes
fleurs
pourpres,
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parfois blanches.
Centaurea
nigra
Astéracées

haut

Centaurée scabieuse

On trouve
la
Centaurée
scabieuse
dans
les
prairies
sèches.
Elle
préfère
les
endroits
ensoleillés. C'est
un aimant pour de
nombreuses
espèces
de
papillons.
Le
Marbré-blanc qui
s'aventure parfois
dans les jardins,
est d'entre-eux.
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Centaurea
scabiosa
Astéracées

haut

Chélidoine

Toute

la
est

plante
empoisonnée.
La tige coupée
produit une sève
fétide. Ce jus est
très irritant et
allergène.
Chelidonium majus
Papavéracées
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haut

Chicorée bleue

La
Chicorée
est
familiaire presque
partout en Europe
du Nord, surtout
sur sols calcaires.
Elle est cultivée
comme légume et
sa racine procure
un complément ou
un substitut du
café.
Cichorium intybus
Astéracées

haut
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Compagnon blanc

Cette
plante commune
se
trouve
en
bordure
de
champs et sur
sols perturbés.
Cette
espèce
s'hybride
volontiers avec le
compagnon rouge
et produit une
gamme
de
couleurs du rose
pâle
au
rose
profond.
Silene latifolia ssp. alba
Caryophhyllacées

haut

Compagnon rouge

Commun
aux bords des
routes et sur sols
caillouteux,
le

file:///D|/Bois Gautier/Bois Gautier_Site_NON_Compressé/05_pages_inventaires/03_fleurs.htm[05/09/2016 13:07:19]

Les fleurs communes

Compagnon
rouge préfère les
sols riches non
acides.
En
quelques lieux, il
se
nomme
"Coucou" comme
la Primevère.
Silene dioïca
Caryophhyllacées

haut

Daphnée lauréolée

Le Daphné
lauréolé est un
buisson persistant
supportant
l'ombre.
Ses
fleurs
légèrement
parfumées
sont
suivies de petite
baies
noires
contenant
des
graines
empoisonnées
pour les hommes.
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Daphne laureola
Thymélacées

haut

É piaire des bois

L'Épiaire
des bois aime
l'humidité.
Autrefois la plante
servait
de
remèdes
aux
blessures,
on
faisait
un
cataplasme
des
feuilles et des
parties vertes de
la plante.
Stachys sylvatica
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Labiacées

haut

J acinthe des bois

La Jacinthe
des bois est la
fleur nationale des
britanniques. Son
nom scientifique
inhabituel
"nonscripta"
signifie
que ce n'est pas
une vraie jacinthe
et distingue cette
espèce
de
la
Grande-jacinthe
et.
Au moyen-âge, le
jus blanc des tiges
servait à coller
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des plumes sur
les flèches.
Hyacinthoïdes nonscripta
Liliacées
haut

L ierre terrestre

Le Lierre
terrestre est une
aromatique
du
groupe
de
la
menthe.
Ses
qualités
médicinales sont
connues depuis
les
temps
romains.
Par
exemple Galien le
recommandait
pour
les
inflammations des
yeux..
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Glechoma hederacea
Labiacées

haut

L inaire commune

Issu
de
rhizomes, en dépit
de
son
nom
délicat en anglais
"Butter and eggs"
la
Linaire
commune a une
odeur déplaisante
et atteint de 20 à
80 centimètres de
haut.
Linaria vulgaris
Scrophulariacées
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haut

L inaire couchée

La linaire
couchée,
native
d'Europe,
est
aujourd'hui
une
plante
envahissante en
Amérique
du
Nord. (anglais :
"lesser butter and
eggs")
Linaria supina
Scrophulariacées

file:///D|/Bois Gautier/Bois Gautier_Site_NON_Compressé/05_pages_inventaires/03_fleurs.htm[05/09/2016 13:07:19]

Les fleurs communes

haut

L iseron des haies

Vivace
depuis
son
rhizome, le liseron
peut s'élever à 3,5
mètres.
Ses
graines peuvent
rester
en
dormance
très
longtemps.
Calystegia sepium
Convolvulacées
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haut

L obélie brûlante

La Lobélie
brûlante est une
vivace des bois à
sols acides. Elle
fleurit de juillet à
septembre.
Lobelia urens
Astéracées
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haut

Grande Marguerite

La
Marguerite
est
semblable à la
pâquerette mais
sa fleur est plus
large et sa tige
plus haute. La
Marguerite
est
commune
et
utilisée
en
herboristerie pour
les traitements de
la gorge et de la
poitrine.
Une
légende celtique
conte que les
marguerites sont
les esprits des
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enfants
mortsnés.
Leucanthemum vulgare
Astéracées
haut

Marjolaine

La
Marjolaine,
ou
Origan,
est
connue pour son
fort goût épicé.
C'est "l'Herbe à
pizza".
Origanum vulgare
Labiacées
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haut

Mauve musquée

Malva
moschata
est
souvent cultivée
comme
plante
ornementale
et
pour ses fleurs
parfumées
au
cours
d'une
période
particulièrement
longue en été.
Malva moschata
Malvacées
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haut

Mauve sauvage

Fleurs et
feuilles, sèches ou
fraîches,
de
Mauve sauvage
sont
utilisées
comme
médicament.
Malva sylvestris
Malvacées
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haut

Muguet

En anglais
le
Muguet
se
nomme
aussi
"Larmes de NotreDame" suivant la
légende chrétienne
disant que les
larmes
versées
par Marie à la croix
se transformèrent
en Muguet.
Traditionnellement,
en France, on
vend le Muguet
dans la rue au 1er
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Mai.
Convallaria maialis
Liliacées

haut

Ortie blanche

Une
eau
distillée obtenue
des fleurs et des
feuilles
d'Ortie
blanche
produit
une bonne et
efficace
lotion
pour les yeux. La
plante est récoltée
en été et peut être
séchée pour un
usage ultérieur.
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Lamium album
Labiacées

haut

P âquerette

L'aspect de
la tête ressemble
à une fleur simple.
Mais, en fait, elle
est composée de
nombreuses
petites fleurs ou
"fleurettes". Cette
disposition est un
type
d'inflorescence
connu sous le
nom de "Capitule"
qui
est
une
multitude de fleurs
infimes.
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Bellis perennis
Astéracées
haut

P erce-neige

Le Perceneige est un des
bulbes les plus
précoces.
On
suppose que la
mystérieuse herbe
magique
qui
apparaît
dans
l'Odyssée
d'Homère
est
l'actuel
Perceneige.
La
Galanthamine,
substance
toxique,
est
présente
aussi
dans les jonquilles
et
autres
narcisses.
Galanthus nivalis
Amaryllidacées
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haut

P halangère à fleurs de Lys

Le
nom
d'espèce "liliago"
signifie
"semblable à un
Lys".
Natif
d'Europe et de
Turquie,
il
y
pousse dans les
prairies sèches et
les bois clairs.
Anthericum liliago
Liliacées

haut

P issenlit

Les feuilles
lancéolées sont si
profondément
dentées qu'elles
donnèrent
son
nom en vieux
français
à
la
plante : Dents de
Lion.
Le Pissenlit est
utilisé depuis des
siècles par les
herboristes pour
une
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désintoxication
générale.
La plante peut
être mangée cuite
ou
crue
de
différentes
manières.
Taraxacum officinalis
Astéracées
haut

Ronce

La Ronce
fournit des places
de
nidification
pour au moins
une
douzaine
d'espèces
de
petits
oiseaux.
Les feuilles et les
fleurs
sont
la
nourriture
de
nombreux
papillons.
Les
branches,
chargées de fruits
en
fin
d'été,
attirent les merles
et de nombreux
autres
oiseaux.
Les mûres sont
aussi
mangées
par de nombreux
petits
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mammifères.
Rubus fruticosus
Rosacées
haut

S aponaire

La
Saponaire a de
nombreux usages
médicaux comme
expectorant
et
laxatif. La racine
de Saponaire a
été utilisé comme
médicament
depuis
l'époque
de Dioscoride. La
plante, riche en
saponine sert a
faire du savon et
du shampoing.
Saponaria officinalis
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Caryophyllacées
haut

S cabieuse colombaire

La
Scabieuse pousse
sur
prairies
sèches calcaires.
Les
fleurs
de
scabieuses riches
en nectar attirent
toutes
sortes
d' insectes.
Scabiosa columbaria
Dipsacacées

haut
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S ceau de Salomon

Le Sceau*
de Salomon est
une
herbacée
envahissante.
Il
est utilisé par la
médecine
chinoise
traditionnelle.
C'est une plante
toxique
très
dangereuse.
Polygonatum odoratum
Liliacées

haut

S tellaire holostée

Dans
la
nature la Stellaire
holostée se trouve
souvent dans les
bois clairs et les
lisières. Elle tolère
une large variété
de sols évitant
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seulement
ceux
qui sont trop secs
et ceux qui sont
humides
en
permanence.
Stellaria holostea
Caryophyllacées

haut

V ipérine

Les fortes
épines
qui
couvrent la plante
sont un puissant
moyen
de
dissuasion.
Traditionnellement,
les feuilles de la
plante
ont été
utilisées contre les
maux de tête.
Echium vulgare
Borraginacées
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haut
Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Les biodiversités, de quoi s'agit-il ?
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L ES BIODIVERSITÉS
DE QUOI S'AGIT - IL ?

bas
Le mot biodiversité est devenu un poncif
dont on use à tort et à travers pour faire chic et
savant.
C'est une notion complexe et importante alors
que l'espèce humaine prend conscience de la
fragilité de son sort.
Sujette à polémique, la biodiversité est une
notion englobante tant du point de vue des
sciences naturelles, que de celui des disciplines
sociales et économiques.
Tant les questionnements multiples, très
différents entre-eux, que la variété des actions
engendrées,
conduisent
à
parler
de
biodiversités au pluriel plutôt qu'au singulier.
La vie sur terre (on dit "biosphère" pour
se faire remarquer) est un immense système
dont tous les éléments dépendent les uns des
autres. La biodiversité est en rapport direct
avec la complexité du système.
Expression de la variété du vivant, elle
s'applique aux espèces animales et végétales,
à leurs gènes, aux milieux, aux habitats et aux
paysages.
Dans ce pêle-mêle comprenant les
milieux marins, ceux d'eau-douce, les sols, les
cultures et les microorganismes liés ou non,
etc..., les haies, les massifs forestiers ou les
bouquets d'arbres, les bois de proximité comme
le Bois Gautier, aux fonctions sociologiques et
anthropologiques riches, tiennent des places
aussi remarquables qu'essentielles.

Diversité des
espèces
Biodiversités,
ce
mot
évoque
immédiatement la profusion des espèces. Ce

Diversité
génétique
La diversité constatée au sein d'une
espèce provient de la variabilité des gênes.
C'est elle qui nous rend tous différents les uns
des autres.
En conséquence, cher internaute,
personne ne t'a jamais voulu tel que tu es et tes
enfants ne seront jamais tels que tu les
voudras.
Cela fait la richesse du monde vivant.
C'est la diversité génétique qui produit
des populations distinctes (ou variétés) au sein
d'une espèce, que ce soit une espèce
domestiquée (chiens, pétunias, ...) ou
sauvage (sangliers, chênes, ...).
L'homme est un acteur déterminant de
la diversité génétique des espèces devenues
domestiques. Il existe d'autres exemples
d'espèces qui en domestiquèrent une autre,
mais, nulle ne poussa le procédé aussi
systématiquement avec un grand nombre
d'espèces sujettes.
Le singe, que nous sommes, est le champion
des domestiques.
Voici de 10.000 à 12.000 ans, qu'en
diverses régions de petits groupes humains
s'exercent, par l'observation à domestiquer les
espèces dont ils tirent des utilités (c'est la
néo-capitalisation qui dura jusqu'au
18° siècle en certaines régions du
monde (Sud de l'Afrique par exemple).
Au moyen d'une sélection artificielle, l'homme
transforme, peu à peu, les espèces sauvages
en espèces domestiques *** .
Aujourd'hui, par des manipulations génétiques,
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sont approximativement 1,7 millions d'espèces
qui sont décrites par la science. On estime
généralement ce foisonnement entre 5 et 30
millions. Quelques-uns vont même jusqu'à 80
millions.
L'imprécision est immense, notre savoir
minuscule, si on en retient que cela, c'est
l'essentiel.
Les
organismes
petits
ou
microscopiques
(insectes,
champignons,
bactéries, virus,...) sont les plus mal connus.
Mammifères et oiseaux en Europe sont eux
bien connus. Il n'y a pas d'isotropie du savoir.
Nos forêts, au climat tempéré océanique,
contiennent un grand nombre d'espèces
endémiques ; c'est un trésor à préserver.

nous pouvons aller plus vite et plus loin. Ainsi
nous consommons des fruits sans pépins, nous
créons des animaux destinés aux expériences
cosmétiques, médicales et agricoles.
Nous devons, en ces domaines, agir avec une
extrême prudence.
Il faudra, tôt ou tard, préserver
les forêts, les bois de proximité tel le
"Bois Gautier" et les arbres isolés
d'involontaires contaminations.
***

Des spécialistes du comportement animal
estiment, non sans arguments, que les espèces
dites "mammifères supérieures" sont à
l'initiative de leur propre domestication.

Pour agrandir une image, cliquez dessus.

Diversités des écosystèmes
Un écosystème est le regroupement d'organismes divers en communauté dans leur milieu.
C'est une opération intellectuelle de l'observateur qui considérera, selon sa quête, des sites sur des
surfaces minuscules et ou des sites de peu d'espèces, ou encore des sites incommensurables
(Comme la biosphère en son entier).
Un tronc d'arbre mort, ou une forêt entière peuvent chacun s'étudier comme un écosystème.
Un écosystème, opération intellectuelle, est aussi une réalité tangible qui est en continuelle évolution.
Le rôle de la biodiversité dans la dynamique d'un écosystème, est très mal connu. Son
influence sur la production primaire**** , ou la décomposition reste à préciser.
Toutefois, l'influence d'espèces prépondérantes (dites "dominantes" par anthropomorphisme) dans le
contrôle des structures et des fonctions des écosystèmes est observée avec certitude.
***

C'est la quantité de matières organiques (débris végétaux, feuilles mortes, etc...) que produit un
organisme, comme une plante ou certaines bactéries, pendant une période fixée.

Diversité
paysagère
Un paysage est un ensemble à l'origine naturel, modelé par la culture des hommes.
En région parisienne, en France et en Europe, il n'existe presque plus de paysages naturels. Partout
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l'agriculture puis l'industrie ont aménagé l'espace.
Au Bois Gautier, même en Forêt de Fontainebleau et dans toute la Seine et Marne, les
paysages, bosquets et forêts compris, sont entièrement le fait de l'homme.
Les transformations de ces paysages, racontent l'histoire de notre société (révolution
industrielle, transports, exode rural, révolution verte, tourisme, etc...).
Ainsi, la notion de diversité paysagère doit prendre en compte les relations existantes entre
les différents paysages, leurs organisations spatiales, leurs dynamiques propres et leurs relations,
telles qu'on les perçoit et telles que les analyses historiques et culturelles les livrent.

Recherche :

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Les valeurs des biodiversités
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L ES VALEURS DES BIODIVERSITÉS
D'un point de vue utilitaire la biodiversité
est une source d'innombrables richesses, d'un
point de vue culturel elle est aussi sans prix. mais
peut-on vraiment distinguer le simplement utilitaire
du culturel ? (e.g. : le marché de l'art est soumis
aux mêmes règles que les autres.)
On peut affirmer, avec certitude, que plus
le degré de biodiversité est élevé, plus
l'autorégulation du système ouvert, qu'est la
biosphère, se fera.
La biodiversité offre des possibilités d'évolutions
dynamiques d'autant plus nombreuses qu'elle est
abondante.
La biodiversité peut régresser d'autant plus
rapidement qu'elle est apauvrie.

V aleurs économiques et médicales
Aujourd'hui encore la très grande majorité des produits, que nous employons
chaque jour sont des produits élaborés naturellement. Même les bases, que nous utilisons
pour élaborer des produits de synthèse, sont des produits de la nature. Plus grande sera la
diversité de la vie plus élevée sera la probabilité de découvrir les nouveaux produits
nécessaires au développement économique et à notre santé.
À l'évidence, sans l'apport de résines transformables en de nombreuses essences,
vernis et autres substances, que fournirent différentes espèces d'arbres la révolution
industrielle du 19° siècle n'eut pas été possible (pour s'en convaincre, il suffit de se
reporter aux descriptions des espèces d'arbres dans ce site.
La biodiversité naturelle et celle créée par l'homme dans les forêts péri-urbaines de
Seine-et-Marne, sont aujourd'hui à préserver avec grand soin ; elle est non seulement
notre histoire, mais encore notre avenir.
Dans le domaine de l'agriculture, la biodiversité génétique au sein de chaque
culture est absolument décisive pour lutter contre les menaces d'insectes et de maladies
qui pèsent sur les produits agricoles et indirectement sur le bétail.
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V aleur écologique
Par bien des aspects, on ne peut distinguer la valeur écologique de la biodiversité
de sa valeur économique.
Cependant on peut énoncer des fonctions assurées par les écosystèmes. Ces fonctions,
qui sont des valeurs écologiques, dépendent directement de la biodiversité et de son
degré.
Ainsi les écosystèmes :
� Contribuent au processus de formation des sols ; par la maturation, le dépôt et le
transport des nutriments essentiels *** ils peuvent en assurer le fertilité ; ils absorbent les
substances polluantes, les déchets et les détruisent.
� Assurent la purification de l'eau et la stabilisation hydrologique en retenant les eaux
souterraines.
� Régulent le climat, préservent la qualité de l'air et maintiennent un degré ad hoc
d'oxygène grâce à la photosynthèse.
*** Nutriments essentiels : éléments chimiques nécessaires à l'alimentation d'un
organisme vivant qui ne sont pas produits par son corps (Oligo-éléments, carbone, azote,
glucose, acides aminés, etc.).

V aleurs esthétiques et culturelles
Ces valeurs sont universelles et partout différentes. Elles ne peuvent être ni
mesurées, ni même définies. Elles sont dans l'œil de celui qui contemple, goûte ou
pratique. On peut toutefois réfléchir aux différents contextes sociaux où elles se forment.
Retenons qu'il y faut des siècles, des humains et du bonheur partagé.
Recherche :
E t
t

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Les biodiversités, menaces & réponses

bas
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Menaces et réponses sur la Biodiversité -

L ES BIODIVERSITÉS
- MENACES ET RÉPONSES -

bas

P ourquoi des menaces ?

L es habitats en danger

Depuis quelques milliards d'années, la
terre connut d'innombrables transformations,
souvent lentes, parfois catastrophiques.
À plusieurs reprises la vie faillit disparaître
brutalement et définitivement.
Les évolutions lentes, permirent l'établissement
d'un contexte dynamique et divers sur lequel la
vie put s'installer et parfois proliférer

Ces
menaces
engendrent
une
dégradation, sinon une destruction, des
habitats naturels, la diminution de la diversité
génétique des espèces et aussi leurs
disparitions.
Les animaux qui ont besoins de vastes
habitats, ne peuvent s'adapter à des
écosystèmes morcelés que si des corridors
écologiques, à suffisance, les joignent.

L'homme sut s'adapter, puis adapter son
environnement, partant il réussit à s'installer et
se multiplier dans les milieux les plus divers.
Jamais une unique espèce n'exerça une
semblable domination. Pour survivre l'espèce
humaine doit d'une part consommer toujours
plus pour assouvir des besoins essentiels ou
non ; d'autre part rejeter et traiter des déchets
ultimes toujours plus abondants.
À l'heure où les pays "riches"
s'inquiètent de l'avenir pétrolier, on ne peut
oublier que le bois reste la principale source
énergétique de l'humanité.
Cela n'est pas sans conséquence sur les forêts
et les bois, ni sur les autres ressources que
nous tirons de ces milieux.

L es activités humaines
Le renouvellement des espèces est
inéluctable. Cependant, sous l'effet de la
pression humaine, les taux d'extinctions n'ont
jamais
été
aussi
élevés,
engendrant
dégradation et appauvrissement de la diversité
biologique et par voie de conséquence de
toutes les autres formes de biodiversité.

L es réponses collectives et individuelles
L'extraordinaire réussite de l'homme,
comme espèce, peut être remise en cause si
nous ne parvenons pas à gérer avec bon sens
les ressources naturelles qui sont le support de
notre vie et de notre bien-être.
Au sein du patrimoine naturel, le
patrimoine des bois et forêts à un rôle
déterminant. La vitesse des changements
impose d'agir sans attendre.
La défense de ce patrimoine à été
longtemps
la
tâche
des associations.
Aujourd'hui, il importe que les gestionnaires
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Bois et forêts d'Île-de-France, donc de Seineet-Marne, sont durablement marqués par cette
décadence.
Voici quelques exemples de ces
menaces :
� • La surexploitation de cette ressource
naturelle.
� • L'aménagement du territoire contrôlant mal
et
organisant
peu
une
urbanisation
envahissante, la multiplication d'équipements
inutiles.
� • Le développement anarchique d'activités et
d'équipements et touristiques. Paradoxalement,
ce développement touristique tend à détériorer
cela même qu'il promeut.
� • La pollution et l'intoxication des sols
forestiers, par l'utilisation massive d'engrais et
de pesticides dans les secteurs agricoles
voisins.
� • L'introduction d'espèces animales ou
végétales
exotiques,
pouvant
perturber
l'équilibre d'un écosystème et parfois le
détruire.

publics et privés de ces espaces, ainsi que les
administrations directement, ou indirectement,
concernées en fasse aussi leur mot d'ordre...

Au niveau individuel, participer à la
protection de nos bois, c'est être un citoyen
actif et informé.
Quiconque en consommateur averti
contrôle la certification du bois à l'occasion d'un
achat ; quiconque se prête à des actions
bénévoles comme débroussailleur, ou nettoyeur
de chemins, ou baliseurs de sentiers, ou
adhérent d'une association de protection
environnementale, ou participant aux enquêtes
publiques,
ou
acteur
des
sciences
participatives, etc...,fait œuvre profitable.
Le choix est vaste.
Si la destruction de la biodiversité relève
de la responsabilité de tous, sa conservation, à
notre échelle, est l'affaire de chacun.
Le respect de la nature ne messied à
personne.

Recherche :
E t
t

Téléchargements

Retour accueil
haut
chap. suivant : Dossiers et compléments
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DOSSIERS
COMPLÉMENTAIRES

cliquez sur le titre de votre choix :

bas

� AVON : Sources et bibliographie.
� AVON : Rattachement administratif & rattachement
écclésiastique.
� AVON : Cahier de doléances - 1789.
� AVON & HAMEAUX : Pacage, Panage & droits
divers.
� AVON & LE Monceau : "Le fief des abattis !.."
� AVON : Charles V "Le Sage" rétablit les droits des
habitants d'Avon.
� BOIS GAUTIER : La chasse.
� BOIS GAUTIER : La fontaine - légende dorée de
Saint Aubin � BOIS GAUTIER : Les plantes banales et
médicinales.
� BOIS GAUTIER : Les orchidées.
� BOIS GAUTIER : Les sols forestiers.
� BOIS GAUTIER : Les écosystèmes.
� BOIS GAUTIER : La formation des grès.
� BOIS GAUTIER : Le Climat.
� BOIS GAUTIER : Les corridors biologiques et autres.
� MOULIN : "La Chaudière"
� SAINT AUBIN : Les chaufourniers
� JEAN DE VILLIERS : Notice biographique
� CÉLÉBRATION

A VON :
Sources et bibliographie.
Bibliographie élémentaire :
— Avonh, 1177 (Gallia chr., XII, instr.,
35).

— La Cave Coignard, 1662 (E. Bourges,
Recherches sur Fontainebleau, p. 226).
— La Cave Coinard, 1776 (Estournet,
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— Avuns, 1178 (Bouillart, p. xlvi).
— R. de Avuns, 1190 (Arch. nat., S
2152b, n° 3).
— Avons, 1191 (Quantin, II, p. 432).
—Avons
en Biere, 1310 (Arch. nat., LL 1492,
fol. 372).
— Advons, 1484 (Arch. nat., P 131, fol.
94 v°).
— Boissy en la paroisse d'Avon, 1610 ancien lieu-dit - (Arch. S.-et-M., B 435).
— Sanctus Petrus de Avone, 1683
(Annales Gâtinais, XXIII, 1905, p. 373).
—Avon
en Gâtinais, 1743 (Arch. S.-et-M., B
559).
—Petites
Les
Loges de Avons en Biere, 1310
(Estournet, Maisons religieuses d'Avon, p. 7)
—
lieu
Ledes Basses Loges, 1648 (Estournet,
Maisons religieuses d'Avon, p. 17).
— La maison et hermitage des Basses
Loges (Estournet, Maisons religieuses d'Avon,
p. 23).La Cave-Coynart (lieu-dit, ancien moulin,
commune d'Avon.)
— Le lieu seigneurial de Changy à
présent appelé le prieuré des Basses Loges,
1776 (Annales Gâtinais, XLIII, 1935, p. 2).

Maisons religieuses d'Avon, p. 45)
— La Cave Coynart, 18ième. siècle (Bibl.
nat., ms. français 10081, fol. 239).
— La Cascouard, an XI (Cadastre).
— L'Abreuvoir, moulin détruit, commune
d'Avon. (Dictionnaire topographique de Seine et
Marne par Henri Stein - publié par Jean Hubert
1854)
Anciennes formes écrites repérées du Nom
AVON
Ce sont des déformations ou des erreurs de
copistes.
Abonis villa (836) Règne de Louis
1er
le
Débonnaire (Pendant
une
interruption)
Avonh (1177) Règne de Louis VII
Le Jeune
Avuns (1177 Règne de Louis VII Le
Jeune
Avons (1191) Règne de Philippe II
Auguste (Troisième croisade)
Aavons (1366) Règne de Charles V
Le Sage (Les grandes compagnies sont
conduites en Castille)
Advons (1484) Avènement de
Charles VIII sous la régence de Anne
et Pierre de Beaujeu (1er réunion des
états généraux, tiers état inclu)
Petrus de Avone (1683) Règne de
Louis XIV Le Grand
haut

A VON :
Rattachement administratif, rattachement ecclésiastique.
Rattachement administratif
Commune
d'Avon,
canton
de
Fontainebleau.
En 1789, Avon faisait partie de l'élection
de Melun, de la Généralité de Paris et était régi
par la coutume de Melun.

Rattachement écclésiastique
L'église
paroissiale, appartenait au diocèse de
Sens, dont dépendait l'archidiaconé du

Le doyenné de Milly contenait les paroisses
suivantes :
Avon, Achères, Amponville, Aufferville,
Bagneaux, Boissy-aux-Cailles, Bonnevault,
Bougligny, Boulancourt, Le Boulay, Bourron,
Buno-Ville, Buno-Château, Burcy, Buthiers,
Chaintreaux, La Chapelle-la-Reine, Châtenoy,
Chevrainvilliers, Darvault, Desmont, Dormelles
et Noisy-le-Sec, Écuelles, Égreville, Épizy, Fay,
Flagy, Fontainebleau, Fromont, Fromonville,
Garentreville, La Genevraye, La Gerville,
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Gâtinais, dont dépendait le doyenné de Milly,
était dédiée à saint Pierre
Le général du couvent des Trinitaires
présentait à la cure.
L'archidiaconé du Gâtinais contenait
trois doyennés : Doyenné de Ferrières Doyenné du Gâtinais - Doyenné de Milly.

Glandelles, Grez, Guercheville, Herbeauvilliers,
Jacqueville,
La
Magdeleine-de-Corbeval,
Larchant, Lorrez-le-Bocage, Milly, Montarlot,
Montigny-sur-Loing,
Moret,
Nanteau-surEssonne,
Nanteau-sur-Lunain,
Nemours,
Noisy-sur-École, Nonville, Orsonville, Orville,
Paley, Poligny, Préaux, Recloses, Remauville,
Rumont,
Saint-Ange-le-Vieil,
Souppes,
Thomery, Tousson, Treuzy, Ury, Varennes-lesMontereau, Le Vaudoué, Vaux-sur-Lunain,
Villebéon, Villecerf, Villemaréchal, Villemer,
Ville-Saint-Jacques, Villiers-sous-Grez.
haut

A VON :
Cahier de doléances - 1789
Au Roi
Sire,
peine
À les trois ordres du Bailliage
de Melun et
Moret ont-ils été rassemblés, qu'un cri unanime
de reconnaissance s'est élevé vers le
Souverain auquel ils doivent, après 175 ans, le
bienfait de leur réunion.
À ce premier élan de nos cœurs ont
succédé
les
larmes
précieuses
de
l'attendrissement, bientôt le tableau de notre
long malheur s'est présenté à nos yeux et nous
aurions cru manquer à votre Majesté de lui en
dissimuler l'étendue, lorsque sa bonté prend
l'engagement paternel d'en adoucir les
rigueurs, nous travaillons donc en ce moment,
ô notre bon Roy, à placer dans le cadre de
notre existence, tous les maux qui l'ont affligé
et nous ne doutons pas que Votre Majesté
n'attende avec impatience le moment où elle
aura la gloire, en présence de la Nation
assemblée, d'en effacer jusqu'au souvenir.
Mais cette heure désirée n'a point
encore sonné pour nous et il est une classe
d'infortunés qui se reprocheraient d'avoir
trompé les intentions bienfaisantes de leur Roy,
s'ils ne dénonçaient pas dès à présent à sa
Justice les maux dont il peut suspendre le

Donc le moment de la restauration de la
patrie, cet objet important attirera le regard de
notre père commun.
Il sentira que quelques lieues de pays suffisent
à ses plaisirs ; il sentira qu'un petit nombre
d'animaux excédera la quantité que lui seul
peut détruire, il sentira que la multitude de
gardes et d'emplois est inutile, puisqu'il aura
alors autant de gardes que de sujets et qu'ils se
feront tous un devoir d'être le conservateur de
ses réserves.
Le Roy Henry n'en avait de plus fidèles
que ceux là.
Il sentira que les abus prolongés demandent de
grandes réformes, et ces réformes il les fera
sans peine pour le bonheur de ses sujets.
Mais, Sire, l'ouvrage est grand, le temps
est court, le mal est urgent et notre position est
encore aggravée ; un hiver rigoureux vient de
resserrer dans la terre le germe fécond de la
végétation ; la subsistance des peuples n'est
point assurée, la misère est générale,
l'inquiétude
universelle
et
l'économie
nécessaire.
Cependant nos champs commencent à être
dévastés et nous doutons encore s'ils pourront
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cours et s'ils lui refusaient la satisfaction
d'anticiper les effets de sa bienfaisance.
Ces infortunés, Sire, sont les citoyens
qui habitent vos capitaineries. Savons-nous
bien ce que nous faisons lorsque nous osons
former la prétention de restreindre vos plaisirs ?
Oui, Sire, nous le savons. Si vous n'étiez
qu'un Roy, nous garderions le silence sur un
objet si délicat, mais vous êtes notre père, et
nous lisons dans votre âme que vos plaisirs
s'arrêtent là où nos peines commencent.
Daignez écouter un moment nos supplications
respectueuses et tous nos vœux seront
exaucés.
centre
Au du bailliage de Melun et de Moret est
située la ville royale de Fontainebleau et la forêt
de ce nom c'est de ce lieu si cher à nos cœurs,
quand Votre Majesté l'habite, que s'élance
toute l'année dans nos guérets une immense
quantité de bêtes fauves et autres animaux qui
ravagent sans ménagement nos campagnes.
Ces ennemis communs, nous devons,
dit-on, les respecter : nous devons les nourrir ;
et ce devoir pénible, nous ne l'avons que trop
fidèlement rempli depuis deux siècles ; jusqu'ici,
Sire, nous n'avons presque que semé pour eux
et tandis que Votre Majesté à affranchi le serf
de Jura qui travaillaient pour son maître, des
citoyens libres sont restés les esclaves
destinés à nourrir des troupeaux inutiles à la
subsistance des peuples et à charge même aux
finances de leur Roy.

rendre la semence qui leur a été confiée et que
l'on destine à alimenter notre future espérance ;
faudra-t-il, aux dépens de notre propre
substance nourrir ces hôtes parasites que notre
condescendance encourage et que nos cris
n'effrayent plus.
Ah, Sire, si vous les voyez, chaque jour,
ravager nos héritages, Votre Majesté gémirait
plus que nous, peut-être, et d'un mot, d'un seul
mot, elle mettrait fin aux angoisses qui nous
désolent.
Nous ne demandons pas que sans
examen, sans prudence, Votre Majesté
connaisse un ouvrage qui demande une
attention réfléchie, mais nous la supplions de
donner ordre que l'on livre la guerre à nos
ennemis et que nous puissions les repousser
dans leur enceinte.
Nous ne demandons qu'à défendre nos
moissons, qu'à conserver cette denrée
précieuse, espoir de la France et de nousmêmes.
Nous ne désirons que de nous réserver
de quoi parvenir jusqu'à cette époque glorieuse
et prochaine où tout l'empire retentira des
justes louanges de Votre Majesté, où son nom
sera béni comme ses travaux ou la constitution
affermie par une législation sage et part une
administration permanente nous fera regretter à
chacun de n'avoir qu'un cœur à offrir à notre
Roy.
Nous sommes avec respect, Sire, de
Votre Majesté, le très humble et très fidèle
sujet,
M. de Gouy.
haut

A VON & HAMEAUX:
Pacage, Panage & droits divers
Les habitants des paroisses, e.g. Avon,
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ne pouvaient, sauf grâce royale, jouir de leurs
droits qu'en payant redevance.
Cette redevance est indiquée dans deux arrêts
du Parlement dès 1271pour les usagers de
Samois,
Bois-le-Roi,
Biere*,
Bourron,
Recloses, Grès, Moret, Veneux (*Biere
désigne toutes les paroisses adjacentes au
domaine royal) (Olim éd. Beugnot T. 1 p.
875
et
876
"...sovendo
inde
redibencias consuetas...") .
Les redevances étaient perçues en
espèces et en nature. Les règlements en nature
se faisaient avec de l'avoine, d'où son nom
"d'AVENAGES". L'ensemble (espèces +
avoines) se nommait le "RENTAGE".
Les droits d'usage attachés à la
paroisse d'Avon s'étendaient comme
celle-ci, donc aux hameaux suivants :
Le Monceau, Le Changis, la Cave
Coignard, les Basses-loges, Saint
Aubin
et
Fontainebleau
qui ne
dépendit d'Avon que jsqu'au 31
Octobre 1661.
En 1528, il y avait dans la
paroisse d'Avon :
� 201 Ménages
� 279 Porcs
� 497 Bêtes à cornes
� 1402 Bêtes à laine
� 101 Chèvres
- Procès-verbal de la réformation
de 1528-1529 par Pierre de Warty Avec
une moyenne de 11 à 12 têtes
de bétail par feu, on peut dire, qu'en
cette première moitié du 16° siècle,
dite souvent le "16° siècle heureux",
Avon et ses hameaux se rangeait dans
le groupe des paroisses "aisées".

Les
droits d'usages d'Avon-Fontainebleau,
Samois et Bois-le-Roi furent confirmés:
� 1551 - Décembre - lettres patentes.
� 1560 - Août - lettres patentes.
� 1575 - Juillet - lettres patentes.
� 1594 - Octobre - lettres patentes.
� 1613 - Octobre - lettres patentes.
� 1622 - 30 Avril - arrêt du Conseil.
� 1647 - 6 Octobre - lettres patentes.
� 1726 - 17 Septembre - arrêt du Conseil
� 1726 - Novembre - Lettres patentes.
� 1781 - Décembre - Lettres patentes.
Les lettres patentes de 1726 & 1781
délivrent du paiement de 3 deniers parisis par
tête de porc l'année où la paisson est vendue.
Arch Fontainebleau AA1 N°
2,5,6,8,11,15,16,17,19 - A.N. Z le 1135
fol.5
Le
règlement
de
Barillon
reconnut à la paroisse d'Avon 94
maisons usagères (art.57) et confirma
les
droits
(Procès-verbal
de
la
réformation).

PACAGE
Le Pacage du troupeau communal d'Avon s'exercait hors du Bois Gautier.
Le pâturage des "bêtes aumailles", est celui des bêtes à cornes - aumaille vient du latin:
Animalia. (Ce Terme, d'ordonnance des Eaux et Forêts, ne se dit que de certaines espèces de bêtes
à cornes, les bœufs, les vaches et les taureaux à l'exclusion des autres). A l'origine, les usagers
pouvaient envoyer des bêtes en nombre illimité, confère la "Lettre de confirmation des droits
d'usages d'Avon, Samois, Bois-le-Roi" Yceulx usagers ont pasturages à vaches, chascun
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feu ou hotel tant qu'il en puent avoir A.N. jj97, n°516 (citée in extenso ci-après)
compter
A
de 1528, le réformateur "Pierre de Warty réduisit l'usage à trois vaches par feu, les veaux
de moins d'un an restant en nombre illimité. Les usagers pauvres qui n'avaient de vaches que en
location purent en envoyer deux. Avon, Samois, Bois-le-Roi, Arbonne qui avaient ce droit depuis très
longtemps avaient aussi droit aux brebis.
Registre de la réformation de 1528 ff. & 33 v°.L'ordonnance de M. de La Faluère du 30 mars 1718 (Pour Avon, Fontainebleau et
Samois : registre de la réformation folio 5) interdit les bêtes de moins de sept ans.
Les
secteurs incendiés étaient mis hors pacage temporairement (exemplechez Herbet pages
236-237) Ce n'était pas une mesure sylvicole, mais une mesure pénale collective. On avait
remarqué que les paysans mettaient le feu aux bruyères à l'automne, pour avoir de l'herbe verte le
printemps suivant (Aujourd'hui encore on constate ce type de délit dans des régions arriérées comme
la Corse).
Le pâturage devait cesser absolument aux mois de Mai et Juin(sauf grâce de la capitainerie
des chasses consécutive à de très mauvaises saisons)
Au moyen-âge, les usagers ne pouvaient envoyer leurs bêtes qu'en des lieux déterminés, à
compter du 17° siècle les usagers se faisaient assigner, chaque année, les cantons où ils pouvaient
envoyer les bêtes par le Grand Maître (AN JJ 49 n°69) puis l'assignation vint directement de la
maîtrise.
Les paroisses usagères faisaient marché avec un pâtre de métier (et souvent héréditaire) pour
leur troupeau et étaient responsables de ses manquements ou délits (celui-ci était amené par un
marguillier de la paroisse à la capitainerie où on prêtait serment afin de le "pleiger").

En outre, depuis 1669, les bêtes étaient marquées au fer rouge d'un signe indiquant leur
origine (ordonnance de 1669 -XIX, 6 et sq;).
AVON figure au rôle des amendes en 1372 (Bib Nat, ms latin 17058, n°68).
PANAGE
Panage et Paisson, sont deux mots pour nommer le pâturage des porcs.
Le panage dans tout le Gâtinais, donc à Avon, avait une importance tant économique, qu'en
nombre de têtes, bien supérieure au pacage (En même temps, les moutons qui n'avaient pas de
droits en forêt, étaient l'élevage principal, pour la laine et pour la viande celle-ci étant la plus prisée
de la bourgeoisie parisienne.)
Les porcs des usagers et ceux des marchands, après la vente de la paisson, formaient de
considérables troupeaux.
Le privilège d'envoyer des porcs en forêt appartint jusqu'en 1789 aux seules paroisses d'Avon, Boisle-Roi et Samois.
À raison de cinquante porcs par feu au moyen-âge, puis 6 à compter de 1528 (AN JJ97, n°516 charte confirmative de 1366, et règlement de la réformation de 1518, fol:5).
Le règlement de Barillon art. 57 concède 6 porcs par feu à Fontainebleau, 4 par feu à Thomery,
Veneux et Nadon, enfin 3 par feu à Chailly et Moret.
Les rapports des usagers avec les marchands de la paisson étaient, le plus souvent, fort
mauvais parfois violents.
Les porchers construisaient en forêt de petites "Loges" pour s'abriter, c'était une tolérance
assez générale de l'administration. À contrario, il n'y avait ni droit, ni tolérance de "Glandée" (action
d'emporter des glands ramassés) en forêt de Bière.
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Droit divers
Le droit de couper l'herbe en forêt pour nourrir
les animaux domestiques n'appartenait qu'aux
habitants de Bois-le-Roi, Samois, Avon et
Fontainebleau - Charte octroyé par Charles v
en septembre 1366 en même temps que la
restitution de droits (voir 2 chapitres plus loin) AN JJ97 fol.135
Avon n'avait pas de droit aux bruyères,
fougères et feuilles mortes
le droit de glandée appartenait encore au 13°
siècle à Fontainebleau, Bois-le-Roi et Samois, seuls,
puis il disparut
Le 6 Septembre 1712, M. de La
Faluère
confirme
par
ordonnance,
l'interdiction à tous les habitants des
villages riverains du domaine royal de
"prendre en forêt aucuns glands, fenis,
pommes et autres fruits sauvages".
Ce rappel montre à l'évidence que les
interdictions liées à la vie quotidienne et
aux menus profits étaient fort mal
respectées par les indigènes.
haut

A VON & Le Monceau:
"Le fief des abattis !.."
l'origine
Dès
lointaine de la seigneurie du Monceau on
trouve une terre d'aleu et des terres de fief. Ces terres,
éparses, sont toutes comprises dans l'ancienne étendue
de la paroisse d'Avon.
Outre, avant que la charité d'Avon n'existe et au même
endroit se trouvait le "moulin d'Avon" ou "moulin de la
fosse" il datait, au moins, de 1131 (Achille Luchaire
Louis VI le gros, annales, Picard ed.1890).
l'exploitation du moulin était redevable du cens à la
seigneurie du Monceau dont il relevait (AN Q' 1424 et
arch 77 II 125).
À ce statut juridique complexe s'ajoute un très
ancien droit d'usage dont nous ne ne connaissons pas
d'autre exemple.
Le seigneur du Monceau, outre ses droits d'usage (pâturage et panage), possédait sur la forêt
le "Fief des abattis" (de nos jours on le dirait "fief virtuel").
Le 9 Avril 1609 (règne d'Henri IV), Gabrielle d'Allonville, Dame du Monceau, cède au roi son
fief dit "Fief des abattis" contre la terre de Sury à Saint-Romain-en-Forez. Dans l'acte de cession elle
y reproduit les termes d'un "Aveu" de 1515 qui n'est pas contesté :
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...tous les cerfs, sangliers et autres bêtes noires et fauves qui sont trouvées mortes en ladicte
forest et buissons adjacents apartiennent à ladicte dame, et ou aucuns les auroit enlevez, sans son
congé, est tenu de les lui restablir, et amandables de soixante sols parisis, ayant pouvoir pour cet
effet de mettre un garde en ladicyte forest portant casaque et espieu pour chercher lesdictes bestes,
prendre en garde en ladicte forest, ajourner tous malfaiteurs en icelle, comme et avec pareil que les
autres officiers et sergens d'icelle, et outre de pouvoir par ladicte dame et sa famille mener trois
lévriers, trois petits chiens en ladicte forest.
(ponctuation ajoutée)

Ceci est certainement le dernier vestige des droits de chasse qu'avaient dû exercer les
seigneurs du Monceau et d'autres auparavant. On ne verra plus dans le domaine de garde privé
ayant même pouvoir que ceux du roi (on peut supposer que cette fonction de garde à casaque et
épieu, n'était plus maintenue depuis assez longtemps).
AN P131, n°134 et ibidem, Q 1 1421.
En 1537, François 1er acquiert le fief de "La Coudre" sur le territoire d'Avon, rachète aux
trinitaires les 60 arpents donnés par Saint Louis, et échange sa seigneurie d'Yèvre-le-Châtel contre
celle du Monceau. Le Monceau fut estimé à 18.315 livres, 3 sols, 9 deniers, et la terre du Monceau à
560 livres, 17 sols, 9 deniers. L'échange fut prononcé par la "Cour des Comptes" le 20 juin 1537 et
les lettres patentes remises le 8 Août de la même année ; le solde devant être réglé en numéraire.
(AN 8851 actes de François 1er )
Henri II, en 1547, révoque l'échange
Puis Henri IV, en 1609, refait l'acquisition la seigneurie du Monceau (Damour, L'acquisition du
Monceau par le Roi - annales de la sté d'histoire T.II - 1884 - p 293)
.
Pour finir, sous Louis XV, en septembre 1749, sont réunis au domaine 3 arpents et 39
perches de taillis enclavés dans la butte Monceau au long de la route de Bogogne (AN P 1263)
Sur ce sujet Paul Domet dans son "Histoire de la forêt - page 12", par simple prétention
déraille complètement, comme il n'a jamais consulté que les archives de la maîtrise (il le dit
dans son introduction), il invente ce qu'il ignore, se prétend découvreur et correcteur des
autres historiens.
Comme le fait remarquer Henri Stein professeur honoraire de l'école des chartes
"Désolation des campagnes gâtinaises pendant la guerre de Cent Ans", il n'est crédible qu'à
compter de la fin du 17° siècle et avec beaucoup de réserves.

haut

A VON:
Charles V "Le Sage" rétablit les habitants d'Avon, de Samois et de Bois-le-Roi
dans la jouissance de leurs droits d'usage, pâturage et panage.
A.N. JJ 97, n°516

On peut consulter avec profit :
ATILF/ Base de lexiques du "Moyen français et français préclassique", 2004.
Trésor de la langue Française
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CNRS (analyse et traitement informatique de la langue française)
Université de Lorraine On a introduit un minimum de ponctuation et quelques coupures de paragraphes pour aider une
lecture contemporaine d'un texte ignorant ces usages.
Septembre 1366
Charles, etc…(1), savoir faisons à tous presens et advenir que de la partie dez de habitans
des troiz villes estant en nostre forest de Biere, c'est assavoirn Aavons Samoys et Boiz le Royet des
paroisses dez dictes villes, nous a esté signiffque comme de si lonc temps qu'il n'est memoire du
contraire, yceulx signifians, por norrir leur bestail et pour leur ardoir, aien accoustumé d'avoir en
ladicte forest les usages et droitures qui s'ensuivent : c'est assavoir que ceulx et chacun d'eulx tenant
(2 feu) et hostel de quelque faculté qu'il soit , peut mettre es valees de la dicte forest cinquante
pourceaux (3) chascun an et illec tenir tant qu'il ler plaist, parmy ce que, pendant la paisson de
ladicte forest est vendue, lesdiz habitans paient a merchens de ladicte paisson pour chascun
pourceau troiz deners parisis de panage, et se si elle n'est vendue, ilz le y puent mectre, tenir et avoir
franchement.
Item puent eslire troiz personne pour eulx, et les merchans de ladicte paisson trois autres,
lesquels ils presentent au maistre forestier de ladicte paisson pour ce que les porceaux des dicts
usages ne aillent manger la paisson dez diz usagés. Et sont les esleuz dessus diz touz aux coux des
marchens de ladicte paisson. Et se il avient que les pourceax des diz abitans et usagers soient prins
d'eschapee en la paisson des diz merchens, les diz usagers seront quietes par paiant aux marcens
d'icelle paissont, pour chascun pourceau ainsi pris d'eschappee, quatre deniers.
Item que entre et dedens les fins et metes des dictes valees, excepté les tertres et deffoys,
yceulx usagers ont des pasturages à berbiz (4). Item, par toutes les valees d'icelle forest ont usage
au boys sec au crochet, au bois volé, cheu et cassé par force de vent ou de volonté, soit le bois vert
ou sec, se il ne tient en terre (5). Et avec ce ont usage de soier et faire soier herbe, pour leur user
seulement es tertres et deffoys de ladicte forest, depuis la nativité de Saint Jehan Baptiste jusques la
décollation d'icellui Saint Jehan et d'icellui herbaige ils puent et leur loist faire leur volonté l'un usager
à l'autre et non autrement.
Et depuiz l'an LX et un derrein passé ou environ, que la ville et la terre de Meleng avec leurs
appartenances furent remises furent remises en nostre main et mises hors de la main de nostre tres
chierre dame la royne blanche, les diz signifians eussent esté empèchiées es choses dessus dictes
et leurs dictes droitures et usages à eulx interdiz par l'ordennance de nos amez et feaux lez genz de
noz comptes à Paris; ou temps que nous estions Duc de Normandie et regent nostre royaume en
l'absence de nostre très cher seigneur et père que Dieu absoille, pour ce qe par chartres ou autres
lettres ne povoient faire apparoir des choses dessus dictes, car toutes les lettres qu'ils en avoient
furent perdues par la prinse de ladicte ville de Meleung, quand elle fu occupee par les navarroiz lors
noz enemis ; et combien (6 que), après certeinne information faicte sur les choses dessus dictes pa
mandement de noz dictes gens et rapportee par devers eulx, l'interdit et empeschement dessusdiz
par leur ordennance et mandement esté ostez au proffit des diz siniffians et que leurs dictes droitures
et usages en la manière dessus exprimee soient notoires à chascun du pays et qu'il(7 z) en aient usé
par la manière dessus dicte sanz mémoire au contraire, comme dit est, neanmoins les maistres de
noz eaues et forez ou aucuns d'eulx.
............
............
............
Si la remettent et facent remettre chascun en droit soy au premier estat et deu, tanstot et sans delay.
Et que ce soit chose ferme et estable à tousjours mais, nous avons fait mectre notre seel à ces
presentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et en toute l'autrui.(8)
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Donné en nostre chastel de Meleun sur Saine, ou mois de juillet, l'an de grace mil CCC LX XII et le
IX e de nostre regne.

� -1- Ici une longue titulature.
� -2- feu : mot probablement oublié ici par le copiste.
� -3- "cinquante pourceaux par feu" (feu=famille
nucléaire ou en pertie étendue) : Bien peu de familles
devaient avoir la possibilité d'exercer son droit dans sa
totalité.
� -4- Brebis
� -5- il y faudrait un garde par ayant droit, pour faire
respecter le droit !
� -6- que : mot probablement oublié ici par le copiste.
� -7- z : lettre probablement oubliée ici par le copiste.
� -8- z :"L'expression "mais sauf en autres
choses nostre droit et en toute l'autrui" est de
tradition dans ce genre d'acte, elle vise à protéger les
intérêts du Roi en cas de contestation ultérieure valide.
haut

B OIS GAUTIER :
La chasse.
Les
chasses
royales
parcourraient le BOIS GAUTIER
Après le règne de Louis IX (Saint Louis),
le Roi de France pouvait chasser sur toute
l'étendue de la terre française
(Auparavant on avait vu ce roi devoir racheter
les droits de chasse à la "Queue de Fontaine",
parcelle déjà boisée de la boucle de Samois,
pourtant
partie
de
son
domaine de
Fontainebleau, il possédait donc l'abusus et
seulement une part de l'usus et du fructus)
Chaque propriétaire, noble et ou ecclésiastique
dans le royaume pouvait chasser sur ses terres
(sauf cerfs biches et faons dans le cas
général). Cette pratique coutumière, qui
remontait à la nuit des temps, n'était pas
contestée.
Cependant elle ne fut inscrite dans le droit
qu'avec les légistes de Philippe IV le Bel (règne
de 1285 à 1314) et confirmée sous Charles VI.
(Au début du règne de Charles VI

Les prises de Cerfs au Bois Gautier, au
XIX° siècle sont encore assez nombreuses les
compte-rendus de chasse par les gardes
forestiers en témoignent.
Mais s'ils y étaient pris on n'en trouve point de
débusqués.
Ces mêmes rapports renseignent sur la
prise de lapins vivants au Bois Gautier ; la
demanderesse étant Rosa Bonheur qui désirait
les peindre !
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-influence des Marmousets ?- puis vers la
fin du règne de Charles VII les légistes
considérèrent
la
chasse
d'un
propriétaire sur son bien comme une
simple
tolérance
royale
pouvant
donner lieu à rétribution. De fait, on ne
put
que
maintenir
la coutume
précédente. )
haut

B OIS GAUTIER :
La fontaine - légende dorée de Saint Aubin -

S'il est quelques villages ou hameaux "Saint
Aubin" en France, il n'est pas d'autre "Fontaine Saint
Aubin" que celle du Bois Gautier.
Le pèlerinage à la fontaine Saint Aubin du Bois
Gautier fut depuis le haut moyen-âge, et des siècles
durant, un lieu essentiel de la vie du petit peuple
Avonnais.
Naturellement la légende dorée de cet important
saint s'y récitait chaque année.
La voici :

Aubin fut Évêque d'Angers de 470 à
550. Il est inscrit au "martyrologe romain"

Manuscrit enluminé, BNF, circa 1100

Résumé de la "Vie de Saint Aubin" (selon le
martyrologe)

Saint Aubin naquit au diocèse de
Vannes
Son enfance, prévenue de toutes les
grâces du Seigneur, fit présager sa sainteté
future ; il ne connut du jeune âge ni la légèreté,
ni les défauts, et dès qu'il put marcher, ce fut
pour aller à Dieu et Le prier à l'écart, loin du
bruit, dans la compagnie des Anges.
De tels débuts montraient assez que le
pieux Aubin n'était point fait pour le monde ; au
grand désespoir de sa noble famille, on le vit un
jour quitter le foyer paternel et prendre le
chemin du monastère

Saint Aubin exorcisant une femme.
Vie de saint Aubin. XIe

file:///D|/Bois Gautier/Bois Gautier_Site_NON_Compressé/07_pages_dossiers/dossiers_complements.htm[05/09/2016 13:09:15]

Dossiers complémentaires

Là, ses veilles, ses jeûnes, ses oraisons
l'élevèrent bientôt à une telle perfection, qu'il
dépassait de beaucoup les plus anciens et les
plus fervents religieux.
On admirait surtout son recueillement
continuel. Ses yeux ne s'ouvraient que pour
Dieu ; dans le monastère, il ignorait ce qui se
passait autour de lui, et au dehors, quand il
devait sortir, il se faisait dans son cœur une
délicieuse retraite, où il continuait ses
entretiens célestes.
Un jour, l'abbé du monastère l'envoya
dans un village voisin. Pendant qu'il s'acquittait
de sa mission, il tomba, sur la maison où il était
venu, une telle quantité de pluie, que le toit
s'entrouvrit et que toutes les personnes
présentes furent trempées : Aubin seul, à
l'admiration de tous, fut épargné ; il ne tomba
pas sur lui une goutte d'eau.
Abbé du monastère à trente-cinq ans, il
fit revivre parmi ses frères la ferveur des
premiers temps et les amena, par sa douceur
et son exemple, à une perfection rare, même
dans les plus austères couvents.
Mais l'évêque d'Angers étant venu à
mourir, le clergé et le peuple de ce diocèse,
auxquels était parvenu le renom de la sainteté
d'Aubin, l'élurent unanimement, et il dut courber
ses épaules sous le lourd fardeau de
l'épiscopat.
S'il était possible de connaître, parmi
tant de vertus qu'il pratiqua dans sa vie
nouvelle, quelle était sa vertu dominante, on
dirait que ce fut la charité. Elle était, en effet,
sans bornes pour les malheureux, pour les
prisonniers, pour les malades, pour les
pauvres, et souvent Dieu la récompensa par
les plus frappants miracles.
voici
En un exemple: Le charitable pasteur se
rendit un jour aux prisons de la ville pour en
retirer une pauvre dame, poursuivie par ses
créanciers.
Devant le Saint, les gardiens s'écartent
pour lui laisser passage ; un seul veut lui
refuser obstinément l'entrée ; mais le Pontife
souffle sur le visage de cet insolent, qui tombe
mort à ses pieds ; puis il va délivrer la
prisonnière et payer ses dettes.

Saint Aubin bénissant des fidèles.
Vie de saint Aubin. XIe.

Saint Aubin guérissant des malade de la peste.
Vie de saint Aubin. XIe.

Saint Aubin assistant au IIIe concile d'Orléans.
Vie de saint Aubin. XIe.

file:///D|/Bois Gautier/Bois Gautier_Site_NON_Compressé/07_pages_dossiers/dossiers_complements.htm[05/09/2016 13:09:15]

Dossiers complémentaires

Saint Aubin condamnant les incestueux.
Vie de saint Aubin. XIe.

Mort de saint Aubin.
Vie de saint Aubin. XIe.

Saint Aubin présentant et recommandant un moine
à Notre Dame et à son divin Fils.
Décrétales de Grégoire VIII commentées par Bernard Parmens. XIVe.

haut
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B OIS GAUTIER :
Les plantes banales et médicinales.
La cueillette des plantes médicinales se
poursuivit autant que dura le pacage. Elle était
un complément de revenu non négligeable pour
des populations aux limites de la misère. La
proximité par la Seine ou la route, des
nombreux apothicaires parisiens favorisait
d'autant cette pratique
Qu’en est-il du regard d’hier comparé
à notre regard moderne ?
Les plantes, peuplant les lisières, les
chemins et les bois clairs comme le Bois
Gautier, sont si communes qu'indifférents nous
les foulons. Guérets, garennes, landes ont
aussi leurs myriades végétales que nous ne
voyons plus.
Pourtant ne méritent-elles pas la grâce d'un
regard, ne serait-ce qu'un instant ?
Que dire de leurs intimités, souvent
stupéfiantes, qu'un œil scrutateur révèle ?
Voici
qu'une
attention
soutenue
découvre un monde de beautés fascinantes qui
charment l'imagination.
La séduction démoniaque ou angélique
des végétaux communs envoûta l'art pictural de
Jérôme Bosch à Odilon Redon. Elle fit aussi
vaciller la raison de quelques théologiens.
Ainsi en 1612, le synode de Ferrare frappa
d'interdiction la cueillette nocturne de la fougère
aigle pour ce qu'une section de tige de la plante
éponyme figure une aigle héraldique.
Alors, cette fausse humilité du tapis
végétal n'est-elle qu'une feinte de soumission,
une ruse subtile, pour dissimuler la luxuriance
d'un envahissement implacable par des
démons malicieux ; ou bien est-elle l'arcane à
franchir, menant à de minuscules paradis
réservés à de misérables bestioles et quelques
hommes curieux ?
Les "donneurs de réponses" trahissent,
comme toujours, les peurs et les espoirs de
leur milieu social.

Qu’en est-il de la pratique ?
Car les rapports des hommes et des
végétaux ne se limitèrent pas à ces
spéculations ; ils furent surtout des rapports
économiques.
Depuis la naissance des civilisations
agricoles, l'humanité excipa du postulat général
que la terre est sienne et des régentements
particuliers conférant à chacun de ses
représentants souveraineté absolue dans son
activité.
Les mauvaises herbes du maraîcher
n'étaient ni celles du laboureur, ni celles du
pépiniériste, ni celles du sylviculteur. Chacun
avait ses plantes parasites, venimeuses,
maléficieuses, inutiles (donc soupçonnées de
vices cachés) et quelques bons sujets dont il
favorisait la multiplication.
Les
catalogues
étaient
arbitraires et
contradictoires.
L'apothicaire, tirant d'une même espèce
végétale des principes pharmaceutiques
bénéfiques ou dangereux, comprit un des
premiers que les êtres se contentent de
persévérer dans l'existence. Ainsi, il ouvrit la
voie à la réflexion scientifique.
Après Galilée et Gassendi, il n'y eut plus
de qualité intrinsèque attachée à l'essence des
êtres naturels et la "vertu dormitive de l'opium"
devint une plaisanterie de Molière.
Aujourd'hui nous savons qu'il n'y a d'existence
des espèces, que nous les trouvions banales
ou exceptionnelles, qu'à travers des réseaux
physico-chimiques complexes de relations
entre les êtres vivants ; le sol, le sous-sol,
l'atmosphère et bien au-delà y participent aussi.
Nous savons en outre que la perpétuation d'une
espèce est autant le produit d'accidents que
d'équilibres subtils.
Aujourd'hui, plus de la moitié
des
médicaments
en
usage
contiennent, pour tout ou partie, des
molécules
végétales
naturelles
comme principes actifs...
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Mais
les
listes
de
bonnes ou
mauvaises
plantes
appartiennent
définitivement à l'histoire !
haut

B OIS GAUTIER :
Les orchidées au bois et en ville.
Les 25.000 espèces d'orchidées sont
répandues sur toute la terre, une majorité
pousse en régions tropicales.
Les orchidées ont l'immense mérite de ne servir
à rien, sinon que d'être, et d'être belles.
Consacrées à la jouissance de notre vision,
elles fascinent tant par leur beauté formelle et
colorée, que par leur étrangeté.
Les orchidées ont des fleurs disposées en
grappes, en épis, en corymbes. Rarement
solitaires, ces fleurs, originales, ont un calice
formé de trois sépales souvent colorés, une
corolle avec trois pétales. Le pétale médian très
allongé est le "labelle".
La fécondation se fait par l'entremise des
insectes volants qui usent du labelle pour se
poser ou s'envoler.
Au Bois Gautier et même en ville d'Avon
on compte une petite dizaine d'espèces
d'orchidées (Les talus et remblais S.N.C.F. sont
remarquablement riches). Elles poussent sur
des sols divers, les sols calcaires étant les plus
favorables. Contemplez à loisir ces bijoux de
l'évolution.
Caressez-les
du
regard,
photographiez-les, mais...
...ne les cueillez pas !

1.
2.
3.
4.

Les orchidée les plus répendues , au
Bois Gautier ou en ville d'Avon sont très
certainement
la
"Cephalanthera
rubra"
ou
Céphalanthère rouge,
la
"Cephalanthera
longifolia"
ou
Céphalanthère à longues feuilles,
la "Himantoglossum hircinum" ou Orchis
Bouc,
la "Aceras anthropophorum" ou Hommependu,
Pour agrandir une image, cliquez dessus.

1
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B OIS GAUTIER :
Les sols forestiers.
Le massif de Fontainebleau ainsi qu'au bois
Gautier, selon les sols nous offre trois types forestiers :
La forêt humide et marécageuse
On la rencontre surtout au nord du massif
et au long de la Seine (ripisylve). Tous les
cantons dont le nom est lié au mot marchais
(vieux français pour marécage) en
témoignent.
Les essences caractéristiques en sont
l'Aulne et les Saules.
La forêt des chaos et assises sableuses
Caractérisée par les Bouleaux et les
Bruyères. On la trouve sur les platières et
dans des plaines.
La forêt de sables mêlés de calcaire
Le type en est la chênaie - hêtraie, où
viennent s'installer en complément le Tilleul,
le Charme, le Buis, le Genévrier.
La toponymie révèle l'intérêt que l'homme
porte à cette riche formation (Faÿs-lèsNemours, Faÿs-en-Bière, Gros-Fouteau,
etc…).

B OIS GAUTIER :
Les écosystèmes.
Véritable mosaïque de paysages et
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d'écosystèmes, la forêt de Fontainebleau est
d'une grande richesse et d'une diversité sans
pareil
Les principales essences de la forêt sont le
chêne (50 %), le hêtre (10 %).
Le pin sylvestre, introduit artificiellement
en 1786, au moyen de graines provenant de
Riga par le naturaliste Le Monnier, médecin de
Louis XVI, a été, à partir de 1830, largement
employée dans les reboisements.
La forêt est traitée généralement en
futaie régulière et localement par parquets ; elle
présente dans son ensemble un vieillissement
marqué. La forêt de Fontainebleau est affectée
à la production de bois d'œuvre (15 000 ha
environ) et à l'accueil du public.
Les parties de la forêt les plus remarquables
sont laissées en dehors de l'exploitation
régulière.
À Fontainebleau, beaucoup de parcelles
présentent un boisement mélangé.
Les enracinements variés exploitent mieux les
éléments minéraux et l'eau du sol ; le mélange
d'essences favorise l'enrichissement de la
faune et de la flore.
À l'inverse, les peuplements purs sont
très défavorables, notamment sur ces sols
fragiles ; c'est ainsi qu'il faut limiter
constamment l'envahissement spontané des
parcelles par le pin sylvestre, qui s'est
manifestement très bien adapté après son
introduction au XVIe siècle ; rappelons toutefois
qu'il y a 10 000 ans, il n'y avait que des pins à
Fontainebleau.

Sur les platières, des bouleaux
parsèment la lande à callune (l'une des deux
bruyères) ; on peut y voir quelques chênes,
venant mal, ainsi que des mares ; les monts,
quant à eux, sont recouverts d'une végétation
plus dense où se côtoient chênes rouvres,
hêtres, petits pins sylvestres à enracinement
supérieur.
Les impressionnants chaos de grès
couvrant les pentes sont parfois envahis de
grandes fougères qui empêchent tout
développement de la végétation. Puis dans les
grès et le sable, ce paysage laisse place à une
lande à callune, parsemée de bourdaines, de
bouleaux et de pins sylvestres.
Dans les vallées et sur certains monts,
la forêt est formée surtout de chênes et d'autres
feuillus au houppier très dense, comme le
hêtre, qui, faisant une ombre trop profonde,
empêchent toute autre plante de pousser sous
leurs frondaisons.

haut

B OIS GAUTIER :
La formation des grès.
Mise à nue par le creusement du lit de la
Seine, toute la description de l'histoire
géologique décrite ci-après est parfaitement
visible au Bois Gautier et mieux que partout
ailleurs dans le massif.
Si quelques détails de la formation des

file:///D|/Bois Gautier/Bois Gautier_Site_NON_Compressé/07_pages_dossiers/dossiers_complements.htm[05/09/2016 13:09:15]

Dossiers complémentaires

grès de Fontainebleau prêtent toujours à
discussions de spécialistes, celle-ci n'en
demeure pas moins assurée dans ses grandes
lignes.
Durant l'ère Tertiaire la période dite du
"Stampien" coïncide avec la dernière invasion
de la mer dans le bassin de Paris. Ses dépôts
s'étendent jusqu'à Chartres, Pithiviers et
Montargis. La base est constituée par couche
de marne à huîtres jouant un rôle considérable
en arrêtant les eaux d'infiltration.
L'aréole de cette couche, qui peut atteindre une
dizaine de mètres au Nord du bassin
sédimentaire,
n'est
que
de
quelques
centimètres à Fontainebleau.
Pour la parcourir, il faut suivre la courbe de
niveau d'altitude 75 mètres de part et d'autre de
la Seine.
Après ce dépôt, la mer se retire au Nord
du bassin et toute la région se couvre de
dunes, longues de 30 Km et plus, orientées
parallèlement les unes aux autres du nordouest au sud-est.
Ces sables atteignant aujourd'hui encore une
puissance de 75 mètres sont les "Sables de
Fontainebleau".
Ayant une origine dunaire, ils ne
contiennent pas de fossiles.
A leur partie supérieure, ils renferment des
bancs de grès siliceux qui, correspondant aux
anciennes dunes, ont la même orientation.

Ces sortilèges que l'art chercherait en
vain à imiter, les voici offerts par cent modèles
incomparables.
Ceci tient à ce que l'objet naturel a on ne soit
quoi d'impérissable et de, pourtant, déjà péri.
La beauté spontanée déborde l'idée même de
beauté, pour ce qu'elle en est l'essence et le
support.

Félicitons le vent, la pluie et l'érosion !

haut

B OIS GAUTIER :
Le Climat.
Qu'ils soient siliceux ou calcaires, tous
les sols du BOIS GAUTIER et de la Forêt de
Fontainebleau sont très perméables.
L'eau des précipitations ne stagne
jamais en surface. Cette absence entraîne une
sécheresse de l'air plus grande, la rareté des
brouillards et, par suite, une grande
transparence de l'air.
Par temps découvert, le rayonnement du sol
pendant la nuit est plus intense que dans les
régions avoisinantes et les températures

Les particularités du sol et du relief
viennent ajouter à ce climat moyen de
nombreux microclimats remarquables. Les sols
et le relief créent à leur tour des microclimats
dans ce climat moyen.
On constate que les vallées crées par l'érosion
ont généralement dans le massif des versants
très inclinés et par conséquence l'exposition y
est très contrastée.
Spécifiquement au Bois Gautier, l'ubac a
une forte hygroscopicité entretenant une
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minimales sont inférieures à celles de la Brie et
du Gâtinais.
Cette différence, en hiver, peut atteindre 6 ou
7°. A contrario par beau temps, le rayonnement
solaire au sol plus intense induit des
températures maximales diurnes un peu
supérieures à celles de la région.
Ainsi l'effet de la nature du sol sur le
climat crée sur l'étendue de tout le massif
forestier un "mésoclimat" particulier différent du
climat régional par des températures extrêmes
accentuées et des échanges thermiques plus
actifs.

importante végétation de mousses ; tandis que
l'adret en partie sur sol calcaire, avec une
végétation xérophile, est plus sec et plus
chaud.
La nature des sols et les reliefs créent
des microclimats dans le climat moyen. Ainsi,
les particularités locales viennent ajouter au
climat
moyen
tempéré
de
nombreux
microclimats
remarquables,
parfois
sur
quelques mètres carrés.
La vallée de la Seine, ici, a un versant
très incliné et l'exposition y est très atténuée.
Les arbres parviennent jusqu'au fleuve même.
haut

B OIS GAUTIER :
Les corridors biologiques et autres.

Le BOIS GAUTIER est riche de plusieurs "Corridors
Biologiques :
� La Seine
� La rive submersible par périodes
� Le chemin en bordure de versant
� Les chemins versants vers le fleuve
� La bordure longeant la route départementale
Ces corridors reposent sur des sols variés selon
l'élévation :
� La couche inférieure du calcaire de Brie
� La fine couche verte de marne à huîtres
� Le banc de sable dit de "Fontainebleau"
� Les sables soufflés
La notion moderne de "corridors biologiques" y
est donc très présente.

Corridor écologique, de conservation, de
dispersion, coulée verte, corridors d'habitats et
paysager, connexion paysagère, corridor
fluvial...
Ces termes sont devenus communs,
aussi bien dans le domaine de la conservation
de la nature, qu'en écologie du paysage et en
aménagement du territoire.
On se presse de multiplier, ou de

Une importante littérature montre les
effets positifs des corridors sur les flux
d'animaux, mais porte très rarement sur les flux
de gènes effectifs -variabilité génétique ou non
des populations d'une espèce le long d'un
corridor- qui permettraient aux espèces de
s'adapter sue le long terme.
Cette
même
littérature
ignore
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développer, ces couloirs. Mais le manque de
cohérence et de clarté qui existe autour de
cette terminologie devrait conduire à plus de
concertation entre les hommes des différentes
disciplines.
Or depuis les dernières années du
éme
XX
siècle les corridors sont présentés
comme la panacée des problèmes de
conservation des aires protégées classiques
généralement non connectées les unes aux
autres.
Peut-on,
ainsi, concilier la conservation de la
biodiversité et le développement durable ?
Des
fonctions
écologiques
sont
attribuées aux corridors. Les plus communes
sont celles d'habitats pour les espèces, de
ponts reliant deux écosystèmes semblables sur
lesquels la faune et la flore peuvent se
déplacer, ou de barrages qui freineraient,
jusqu'à parfois stopper, les flux migratoires
d'autres espèces.
Dans la communauté des biologistes
personne n'est tout à fait d'accord sur ces
fonctions ; vieille coutume entre chers
confrères et néanmoins amis.
De fait, peu de données sont disponibles
pour établir un lien entre les théories qui
justifieraient ces corridors et les données
empiriques de terrain collectées à différentes
échelles
d'investigation
concernant,
en
particulier, leurs tailles appropriées et leur
efficacité.
Chaque corridor se différencie selon la
manière dont les espèces l'utilisent et l'échelle
de temps et d'espace considérée.

absolument le rôle potentiel des corridors dans
la transmission des nuisibles, des prédateurs,
des espèces invasives et surtout des
maladies.

Les plus anciens couloirs touristiques
français, créés délibérément avec cet objectif,
sont les "Sentiers Denecourt" en forêt de
Fontainebleau ; ils précédèrent même les
couloirs ferroviaires.
Citons encore les chemins créés par le "Club
vosgiens"
Les couloirs concernent tout l'espace
terrestre pensons aux "couloirs aériens" aux
"couloirs maritimes de surface" et aux couloirs
"sous-marins".

haut

V ALVINS:
Moulin "La Chaudière"
Secteur du ru d'Avon en 1716
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On remarque :
� Le trait rouge, qui limite du quart de
réserve, au "Bois Gautier", ainsi que la
"Guette".
� Une partie du tracé de l'aqueduc (initié
sous LOUIS XIV), passant derrière le "Moulin
de Valvins" qui aurait dû apporter les eaux
de la "Prise de Samois" jusqu'au palais de
Fontainebleau, et qi ne fut jamais terminé.
� Contigu au "Haut-Changis" le "Bois Simon"
ancien canton, boisé, sis au pied du calvaire
d'Avon, aujourd'hui disparu.
� Contigu aux "Basses-Loges" l'ancien
canton
du
"Pré
Arché"
(ou
Archer),
aujourd'hui disparu.
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� Le "moulin de l'Érable" situé au confluent
des trois rus initiaux.
� Deux chapelles au lieudit les "Basses
Loges", dont une est dans une propriété très probablement l'Ancien prieuré du même
nom ?-(appel au chercheur qui connaîtrait les
dédicaces...)
� Le calvaire de la "Cave Coinard" (Cave
Coignard)
� La propriété "Belle Bas" qui deviendra
sera "Belébat"
Depuis toujours, au long du vieux ru d'Avon s'égrènent les bâtisses.
Au
lendemain de la Révolution (Carte Cassini 1794) paraît sur les cartes à la corne Nord du Bois
Gautier, peu avant le confluent du ru et de la Seine un moulin "La Chaudière" ; il remplace l'ancien
moulin connu sous le nom de "Moulin de Valvins" au corps assis sur la rive gauche du ru, au lieu-dit
la "Narjetterie". Dès 1900, il disparaît des cartes.
Le "Moulin la Chaudière" est une brasserie qui produit une bière locale. Cette "bière de
ménage" était vendue à la tireuse, dans des bouteilles consignées, gravées au nom du producteur et
de la ville (Avant le procédé Pils qui rend la bière plus transportable, il y avait de ces brasseries un
peu partout en France (On en trouve à Saint Mammès et Melun).
Cette activité s'accompagnait d'une culture du Houblon par les paysans Avonnais et des pieds
de cette cannabacée grimpante survivent encore de-ci de-là dans les venelles.
L'eau et le bois de chauffage se trouvait sur place et l'orge arrivait par le fleuve.

haut

S AINT AUBIN:
Les Chaufourniers

Le hameau de Saint Aubin au cour des siècles

Louis XIV-1693

Louis XIV-1705

La Régence-1716
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Louis XV-1727

Louis XV-1752

Le 1er empire-1809

III° République-1900

La Convention-1794

Tout ce qui peut être dit par l'historien à propos
de Saint Aubin, chapelle, maison et château, a été
publié par l'abbé O. Estournet dès 1903 et réédité en
1989. Tant qu'on ne mettra pas la main sur de
nouveaux documents, ce qi est très peu probable,
l'ouvrage demeure le meilleur et le plus complet.
Il est disponible à la bibliothèque municipale
d'Avon, on ne saurait trop le recommander.
Ici nous n'indiquerons que ce qu'on peut lire sur
des cartes anciennes et ajouterons une remarque sur
l'activité des chaufourniers qui devait concerner
particulièrement les agriculteurs locaux.
1693 : le sieur Billaudel arpenteur du Roi, qui établit une carte administrative du Bois Gautier,
nomme le chemin allant d'Avon à la Seine "Chemin du port de saint Aubin", ce qui le suppose en
activité puisqu'à compter de 1726 l'arpenteur royal de service le désigne simplement comme "Chemin
de saint Aubin", nom qu'il gardera jusqu'à ce jour.
1705 : Les cinq maisons du hameau alignés sur une prolongation de la route de Penthièvre
vers le Bois Gautier qui n'existe plus, sont nettement distinctes du hameau dit "La Rivière".
1716 : Les cinq maisons sont réduites à quatre. La chapelle où est honoré Saint Aubin, sa
source et 5 maisons sont comprises dans une enceintes. Tant les maisons avec leurs jardins ou
potagers que la chapelle avec ses dépendances et un verger donnent une impression d'aisance plus
grande, pour le temps, que ne l'indique Estournet qui n'a manifestement pas connu cette carte de
très bonne qualité. Le château de la rivière lui aussi entouré d'une enceinte est parfaitement distinct
du hameau...
...Huit ans plus tard :
Par arrêt royal du 19 septembre 1724 (majorité de Louis XV 1723) est créée la route allant du
Bois Gautier au Pied de la Butte Monceau, à travers la plaine, jusqu'au chemin du coté d'Avon.(sic)
Elle a 12 pieds de large.
C'est aujourd'hui "L'Avenue de la Forêt" longeant, au Sud, les lotissements
nommés "Butte Monceau".
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La création de cette route témoigne de l'importance des échanges entre le port de Saint Aubin
et Avon en ce temps.
En effet, si on perce une route de quasi quatre mètres de large, c'est qu'il y circulent charrettes et
autres charrois en nombre.
1727 : Cette carte est de mauvaise qualité, mais elle nous montre l'agrandissement du
château de la rivière. La chapelle Saint Aubin qui semble hors de l'enceinte indiquée en 1716, est
toujours entourée de 5 maisons. Les quatre maisons du hameau sont toujours là. Une île de quelque
importance est apparue au milieu de la Seine.
1752 : La situation, plus lisible, est semblable à celle de 1727. L'île n'est plus indiquée.
1794 : Cette carte, dernière de la série des cartes Cassini, confirme l'enceinte du château et la
chapelle Saint Aubin (Les cartes Cassini n'indiquant pas les maisons, on ne peut rien en dire). En
1790 la chapelle fut mise en vente une première fois
1809 : L'enceinte du château a joint celle de la chapelle. Il reste peut-être une maison du
hameau initial. L'île réapparaît, cette fois proche de la rive droite.
1900 : Depuis 1836 Saint Aubin, hameau et chapelle sont définitivement enclavés dans le
domaine du château de la rivière. Les travaux du lit de la Seine firent disparaître l'île , mais le lieu-dit
de Samoreau résulte en conserve le nom. "L'Île St-Aubin".

Les Chaufourniers
y avait
Il à Saint Aubin une modeste exploitation du calcaire mis au jour par le creusement du lit de la
Seine. Dans un premier il servit aux constructions du château de Fontainebleau (pierres et mortiers
de chaux) sous le règne de François 1er (Champollion Figeac - monographies du château
de Fontainebleau) Ensuite, ou en même temps commença la production de chaux par cuisson (il
nous en reste, entre Thomery et la route de Bourgogne, une "route du Fourneau" en forêt domaniale.
Cela correspondait aux besoins des cultivateurs d'Avon et autres bourgs. En effet, le chaulage est
essentiel en milieu de terres acides, et les besoins locaux était d'autant plus important qu'on faisait de
la vigne un peu partout dans la région.
Le recul de l'agriculture conjointement à l'évolution des techniques industrielles et des
transports firent que cette activité finit par disparaître.
haut

JEAN DE VILLIERS:
Notice biographique

1266
En Jean de Villiers est déja chevalier dans l'ordre
militaire des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ; il
doit donc préparer son départ et ne reste propriétaire du
Bois Gautier qui lui vient d'Odeline son épouse, que
quelques mois. C'est un important personnage du
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royaume.
Le 6 juillet 1269, Jean de Villiers se rend en Terre sainte
à la demande du grand maître Hugues de Revel. Il est
commandeur de Tripoli puis prieur de France en 1282. Il
est élu grand maître en 1284 (ou à l'été 1285). Il reste
alors en France pour régler les nombreux problèmes de
l'Ordre.
Source : Judith Bronstein, The Hospitallers
and the Holy Land: Financing the Latin East,
1187-1274 - p.299
(On trouve une Odeline de la Norville en 1257 en
rapport avec l'histoire de l'Abbaye de Villiers-auxNonnains, veuve Guillaume de Denonville, mais le lien
reste à faire.)
haut

CÉLÉBRATION
Nous admirons les miracles de la forêt. Nous
nous souvenons d'en avoir vu qui sont propres à
confondre l'esprit. Nous les évoquons volontiers, ils
viennent d'eux-mêmes nous tenter encore, nous
emplissant d'une secrète et coupable nostalgie.
Car, chaque fois, devant eux, nous éprouvons
l'émerveillement et le recul de la première rencontre.
Nous revoyons, sous un ciel pesant de bruine, le soleil
et l'eau, composant leurs effets, instaurer la végétation
dans tous ses pouvoirs.
Ils savent tirer, de la terre féconde, une forêt fastueuse.
Jamais la nature n'est ni si puissante, ni si belle.
Un calme tumulte de prodiges, tous délicats, ravit les
regards et les retient prisonniers. Tant d'ombre
frémissent pour couvrir d'innombrables lumières que
l'œil s'y égare.
Les fleurs répondent avec éclat à l'astre dont les
rayons éveillent les couleurs. Tout vit. Une énergie
inépuisable et lente se dépense en miracles.
Est-il au monde spectacle aussi prometteur ?
haut
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Téléchargements
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