
Rochers magiques, arbres extraordinaires et combe enchante�eRochers magiques, arbres extraordinaires et combe enchante�e  : des Pommerats au Moulin-Jeannottat: des Pommerats au Moulin-Jeannottat

Château Cugny
...  peuplé d’arbres extraordinaires

Le Pin sylvestre

Espèce  pionnière,  le  pin  a  besoin  de  peu  d’eau,  mais  de
beaucoup de lumière. Il croî�t sur le rocher, le sable, l’air glacial ne
l’impressionne  pas  plus  que  le  soleil  le  plus  bru� lant.  Champion
d’adaptation  e�cologique,  il  pousse  dans  une  grande  varie� te�  de
milieux ce qui lui donne une multitude de formes : du pin ge�ant au
pin bonzaî&.

Il  a  un  syste(me  racinaire tre(s  solide,  la  tempe�te  le  renverse
rarement , mais peut le casser.

Gra� ce  a(  la  protection de son  écorce e�paisse,  il  re�siste  mieux a(  la
chaleur que l’e�pice�a. En cas d’incendie, une fore� t pionnie(re de jeunes
pins e�merge en peu d’anne�es, dope�e par les cendres fertilisantes ! 

Le pin est l’arbre a(  la plus grande plasticite�  e�cologique du Jura. Pre�sent sur les are� tes calcaires chaudes et
se(ches, ainsi que sur les marnes humides et instables, il croî�t aussi a(  l’oppose�  e�cologique dans les tourbie(res
de� trempe�es acides ou sur les sols gele�s comme au Creux-du Van. Loin d’aimer ces conditions, il les supporte
simplement mieux que les autres, ces concurrents impitoyables que sont le he� tre, le sapin ou l’e�pice�a. Plus
compe�titifs, ceux-ci occupent les meilleurs sols et en e� liminent les pins. 

Les Celtes appelaient le pin « arbre de feu ». Nos ance� tres s’e�clairaient avec ses copeaux. Avec la re�sine, ils
fabriquaient des torches.
Pour  les  Japonais,  le  pin  repre�sente  la  force  ine�branlable.  Les pins  sont  des e� le�ments remarquables du
paysage japonais et un des motifs centraux de la peinture ou des traditions.

A Cha� teau Cugny, les pins poussent sur la falaise ; ils ont souvent des formes tortueuses et les plus expose�s
sont sculpte�s en bonzaî&. Juste derrie(re eux se tient la fore� t des he� tres. Certains he� tres sont e�galement tordus
et souffrent de ces conditions extre�mes.

La tête de Château Cugny

Essence  feuillue  principale  dans  une  grande
partie de l’Europe, le he� tre est le grand perdant
du  changement  climatique  et  risque  de
disparaî�tre  de  nos  fore� ts  dans  les  prochaines
de�cennies. C’est un arbre qui aime l’humidite�  et
son e�corce argente�e est tre(s sensible au soleil. Il
ne supporte pas du tout la se�cheresse.
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