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Des pins noirs malades vont être abattus 

Ces prochains jours, la Bourgeoisie de Bienne va abattre environ 150 pins noirs malades 

au-dessus du tunnel CFF de Vigneules. Les conifères sont infectés par le champignon 

«Sphaeropsis sapinea» et se distinguent par leurs cimes décolorés brunâtres. 

La Bourgeoisie de Bienne sera soutenue pour ses interventions par une entreprise 

d’hélicoptères. 

 

Ledit champignon «Sphaeropsis sapinea» a été découvert pour la première fois en 1991 en 

Suisse. Il attaque en particulier les aiguilles des espèces de pins souffrant d’un manque d’eau 

et de nutriments, les pins noirs étant ici les plus fortement touchés. De surcroît, les conditions 

météorologiques extrêmes de ces dernières années ont favorisé la propagation de ce 

champignon. Le résultat de cette infection est la mort des aiguilles des arbres. Si toute la 

couronne est affectée, l’arbre entier meurt impérativement. Ce qui semble être un problème 

esthétique pour l’homme, se révèle toutefois être positif pour la nature. En effet, la perte des 

pins noirs non indigènes en Suisse crée de la place pour les arbres et arbustes indigènes. 

 

Travaux difficiles sur un terrain difficile 

Les pins noirs mourant au-dessus du tunnel CFF de Vigneules dans la zone du Felseneck sont 

particulièrement problématiques. Ceux-ci risquent de glisser sur les voies CFF ou l’A5. 

En outre, de nombreux chemins de randonnée bien fréquentés traversent cette zone. Afin de 

minimiser ces dangers potentiels, quelque 150 pins noirs malades seront abattus dans cette 

zone ces prochains jours. La Bourgeoisie de Bienne a préparé ces travaux difficiles sur mandat 

des services pertinents sur le plan de sécurité. Sur les terrains difficiles où les travaux ne 

devront pas détacher de pierres, elle sera soutenue par une entreprise d’hélicoptères. Afin de 

prévenir d’éventuels feux de forêt, le matériau provenant des couronnes sera enlevé de la zone. 

Comme l’indique Kuno Moser, garde forestier principal de la Bourgeoisie de Bienne, «c’est le 

dernier moment où les travaux ont encore été autorisés dans la réserve naturelle. Après cela, le 

calme doit à nouveau être restauré jusqu’après la période de végétation». 

 

Pins noirs de Méditerranée 

Durant les années de guerre mondiale, lorsque le bois était devenu un bien rare, divers 

spécialistes ont réfléchi à la façon de remédier à cette pénurie. À Bienne et Boujean, seuls peu 

d’arbres ont poussé sur les terrains arides exposés au sud, et ceux-ci avaient souvent à 

combattre la sécheresse. Cela a donné l’idée aux forestiers de planter des pins noirs sur ces 

terrains. Cette espèce de pins indigène en Europe du sud-est et du bassin méditerranéen 

supporte relativement bien la sécheresse et en conséquence pousse également sur des sols 

arides. 

 

Kuno Moser, garde forestier principal de la Bourgeoisie de Bienne, se tient volontiers à 
disposition pour toute information complémentaire au 032 322 39 22. 



 

 

 
 
 
 

   
 
Si vous êtes intéressé par des photos, vous pouvez volontiers contacter Matthias Gebel, bureau 
de relations publiques: matthias@gebel.ch. 


