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L’arbre-lien, qui cache une forêt d’interactions.

Une exploration de la pertinence et des possibilités de créer un réseau de 

vieux arbres, à caractère sacré et pérenne, dans les forêts suisses.

Constats de départ

Déficit de vieux arbres (3-20x l’âge médian de

l’essence), éléments nécessaires à la bonne santé

des forêts

Nécessité d’intégrer les différentes valeurs

attribuées à la forêt par la population dans la

gestion forestière

Questions de recherche

Effectuer un tour d’horizon de la notion du sacré

Sonder la pertinence et les modalités de réintégrer

des arbres ayant ce statut dans nos forêts

Proposer des options de mise en place d’un réseau

de vieux arbres

Matériel et méthodes

Méthodologie basée sur la théorie ancrée

(Grounded Theory) La théorie émerge des

données de terrain

14 entretiens avec des personnes aux profils

diversifiés

Analyse des entretiens par codage manuel

Principaux résultats

Un VénÉrable : le genre d’individus visés par ce projet

Pertinence?

Le terme sacré peut faire peur

Nécessité de redévelopper une 

relation de respect envers la 

nature

Valeurs porteuses: esthétique, 

écologique, culturelle, 

spirituelle

Caractéristique arbre sacré…

Grand, gros, vieux, etc

Souvent lié au monde de l’invisible

Usages particuliers

Le sacré..

Ne concerne pas que les arbres:  

ensemble forestier, objets hors-

forêt et non-forestier

Amène le respect et la protection     

des objets

Nécessite un ancrage local pour 

perdurer

« Arbre-lien »

Proposition d’un concept

"chapeau" pour un projet global

avec des déclinaisons locales

Processus participatif de 

désignation des arbres  

(démarche bottom-up)

Interactions forestier-

ères et public

Possibilités d’intégrer 

des projets déjà 

existants 

Proposition d’ouvrir à 

d’autres critères le 

choix des arbres-

habitats

Reconnaissance des 

valeurs liées à la forêt

Pérennisation du lien 

homme-nature (fiche de 

suivi de l’arbre, implication 

dans les sciences 

citoyennes)

Ancrage local grâce au 

développement d'un 

processus participatif 

par et pour la 

commune (meilleure 

acceptation des 

« règles » )

Sensibilisation / prévention

d'usage abusif de la forêt/

meilleure connaissance des

sensibilités des gens

Un premier 

candidat?


