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« Gesundheit ! »

Nature et santé en bas de chez moi !
20min 1h

Forêt du Nonnenbruch
La forêt du Nonnenbruch s’étend entre pas moins de
19 communes du nord-ouest de Mulhouse, du côté
des anciennes mines de potasse. Elle est riche en faune, en
flore et aussi en sentiers balisés ! Son nom signifie «la forêt
marécageuse des nonnes» en souvenir d’un important couvent
détruit au 16e siècle.

les arbres de la forêt
Activité 1

l’essence des arbres

20min

Grace à la clé de détermination, retrouvez les essences d’arbres - c’est-à-dire les différentes
variétés d’arbres - les plus caractéristiques de la forêt du Nonnenbruch. Quelques exemples : le
chêne pédonculé, le chêne rouvre ou sessile, le charme commun...
A l’attention des parents ou encadrants : l’Office National de la Forêt met à disposition une
application permettant d’identifier les arbres et les traces laissées par les animaux « Clés de forêt »
(téléchargeable sur Google Play)
En complément, vous pouvez essayer de trouver l’arbre remarquable de la forêt, identifié sur les
cartes I.G.N.
Pour mesurer sa hauteur, prenez un bout de bois et tenez-le à la verticale dans la main, bras
tendu. Reculez jusqu’à ce que le bout de bois soit l’image de l’arbre : un bout du bâton au niveau
du sol, l’autre bout à la cime des branches.
La distance qui vous sépare du tronc correspond à la hauteur de l’arbre !

Activité 2

les arbres sont-ils habités ?
Pourquoi ces trous, ces cavités ?
Branches et troncs vermoulus abritent quantité d’oiseaux, d’insectes et de mammifères.
Un simple arbre isolé est à lui seul un véritable HLM.
Tout commence avec les pics qui sont les charpentiers de la forêt. Ils creusent eux-mêmes leurs
cavités en assénant de vigoureux coups de bec contre le tronc.
Les anciennes loges des pics sont très convoitées. De nombreux oiseaux et mammifères peuvent
y trouver refuge, comme les chouettes, l’écureuil, la sitelle, la martre, etc.
Si vous croisez la route d’un de ces trous dans les arbres, vous pouvez gratter vigoureusement
avec vos doigts sur la base du tronc.
Avec un peu de chance une chouette pointera sa tête hors du trou car elle pensera avoir affaire
à un prédateur (martre) qui fait un bruit similaire en grimpant le long du tronc.

Activité 3

suivez-les à la trace ?

Lors des lendemains pluvieux, les chemins sont boueux et la forêt devient l’endroit idéal
pour observer les empreintes laissées par ces grands animaux aux présences discrètes !
Aurez-vous la chance de reconnaître certaines empreintes ?
Quelques exemples d’empreintes ; dans l’ordre : chien, renard, sanglier, chevreuil

ITINéRAIRES CONSEILLés
•
•

Le parcours vita (identifié par le balisage bleu)
Le ‘’tour’’ de la forêt (balisage Club Vosgien anneau rouge)

Et pour aller plus loin
• Le sentier du Dollerbachlein (balisage club vosgien chevalet bleu)
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