L’épicéa des Enfers – n°49
Situation
Cet épicéa se trouve sur la commune des Enfers, au lieu-dit
"Prés Brahier". Cet épicéa appartient à la commune mixte
des Enfers, qui possède 235 hectares de forêts, dont 31
hectares sont des pâturages boisés
Coordonnées approximatives: 569'370 / 237'195
Altitude: environ 970 m.

Caractéristiques
Données cartographiques: CP25©2005 Swisstopo (5704000640)

Les branches principales de cet arbre sont anormalement
longues et même les branches secondaires forment des
rameaux dressés. Il a poussé de manière isolée dans sa
jeunesse et a pu développer de telles branches.

Essence
L'épicéa (Picea abies L.), également appelé sapin rouge, est
l'arbre le plus important de l'économie forestière. Il fut
beaucoup planté pour des raisons économiques le siècle
dernier. Actuellement, la proportion d'épicéa diminue en
Suisse.
Il peut atteindre 350 à 500 ans et se développe jusqu'à une
altitude de 1'900 m, voir 2'100 m (sud des Alpes). Sur des
stations productives, l'épicéa reste rarement sain au-delà de
120 ans (pourriture).
Le bois d'épicéa de qualité supérieure est utilisé en lutherie
pour la fabrication des tables d'harmonie (face des
instruments à cordes). Aucun autre matériau (synthétique ou
naturel) n'a pu concurrencer l'épicéa pour ces dernières.
Le vacherin du Mont d'Or est sanglé avec de l'écorce
d'épicéa.
Contrairement au sapin blanc, les cônes de l'épicéa sont
pendants et tombent entiers de l'arbre.

Itinéraire pédestre
Distance : 4 km
Durée : 60 min
!
Depuis le village des Enfers, l'itinéraire suit des sentiers
pédestres balisés, puis des routes agricoles.
La circulation motorisée en forêt est prohibée. Veuillez utiliser les places de
parc indiquées.
Bonne promenade à la rencontre des arbres remarquables du Jura!
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