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Aïda Godel fait découvrir
le monde des arbres
Dans le cadre
de l’Année
internationale
de la forêt, AÏDA
GODEL, botaniste
et fine connaisseuse
des arbres, partage
sa passion des bois
et sous-bois lors
de balades organisées.

«La forêt est
un précieux
patrimoine,
un réservoir
d’oxygène
qu’il faut protéger»
En emmenant les participants à la découverte de la
forêt. Quels messages voulez-vous faire passer?
A mes yeux, deux discours
se dégagent. Sensibiliser le public à la richesse inestimable
de cet environnement, à l’interaction entre les plantes
(eau, protection) et la structure (sol, espace). En second
lieu, viser la préservation de
ce patrimoine dont les ressources sont trop souvent méconnues. Et considérer ce réservoir d’oxygène comme un
bien précieux à protéger.
En Suisse, le bilan de santé
des forêts semble bon.
Peut-on faire mieux?
C’est un bilan bien optimiste. Si la plupart des forêts
l’est effectivement, trop nom-
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A l’épreuve de la vie

sant, le volume hors sol est
identique aux racines. Cela
montre qu’au moment du reboisement d’une parcelle, il
est nécessaire de prendre en
considération l’étendue de la
couronne. Malheureusement,
ce principe est souvent oublié.
L’intérêt pécuniaire passe
avant le bien-être de l’arbre.

breuses sont celles laissées en
friche. Et la vigilance s’impose.
La forêt est un merveilleux paravent contre la pollution et
les catastrophes telles que Lothar ou l’incendie de Loèche
qui détruisent tout un écosystème. Dans ces cas, la main de
l’homme est indispensable
pour une reconstruction attentive quant à la diversité des
espèces. Trop d’essences ont
disparu de notre paysage forestier. Je constate que malheureusement le cerisier (originaire d’Asie) importé et
planté prend parfois la place
des arbres indigènes.
En Suisse, les 80% des forêts sont privées et les fonds
manquent pour leur entretien.
Le secteur de la sylviculture
s’est peu à peu modifié. La
culture de pépinières plantées et entretenues au bord
de la forêt, où l’on pouvait se
servir pour replanter, n’existe
plus.
La forêt cultivée par la main
de l’homme et celle restée
à l’état sauvage sont-elles
complémentaires?
Il faut préférer la première
si on veut que les paysages forestiers jouent le rôle de pou-

mon et d’anti-érosion du sol en
plaine comme en montagne.
2011 est l’Année internationale de la forêt, qu’en espérez-vous ?
Qu’en Suisse, comme ailleurs, elle déclenche une prise
de conscience que les arbres
et la forêt sont vitaux pour
l’humanité. Cela commence
par l’éducation des adultes et
des enfants.
La forêt idéale?
Biodiversifiée. Peuplée de
sapins rouge et blanc, pins sylvestres, mélèzes, frênes et
chênes sessile. Par ordre d’importance les hêtres, bouleaux,
marronniers, châtaigniers. En
bordure de forêt, les ormes,
églantiers, viornes, noisetiers,
sureaux qui favorisent la repopulation de la faune (souris,
écureuil, blaireau, cerfs) et le
développement de la flore (géraniums, troènes, millepertuis
fraisiers, framboisiers, mûriers).
«L’arbre: Rêve d’azur» titre
votre dernier ouvrage.
Qu’entendez-vous?
La racine est le cerveau de
l’arbre. Si l’espace est suffi-

Que dire du réchauffement
climatique?
C’est un processus inévitable et programmé. Nous pouvons le retarder en évitant le
défrichement excessif. Le reboisement adéquat et la réimplantation des haies stabiliseront le sol et formeront des
murs de protection naturels
contre les éboulements et glissements de terrain tout en
créant des couloirs de rafraîchissement.
Votre arbre préféré?
Je les aime tous.
Un clin d’œil?
Au lierre. De la catégorie
des arbres, le tronc, trop faible
pour tenir tout seul, a besoin
d’un arbre soutien avec lequel
il vit en symbiose. Ce gardien
de l’écosystème est un agent
conservateur de l’humidité.
Ses feuilles vertes en forme de
cœur absorbent le dioxyde de
carbone et garantissent l’oxygène aussi en hiver.
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centre et des habitations. Ses
racines s’étendent encore
dans les sous-sols. Dans le
monde 22 000 espèces végétales disparaissent chaque année.
Ces bois sont répertoriés et
entreposés dans son atelier à
une température ambiante
constante. Aïda Godel souhaite trouver un nouveau propriétaire pour ce patrimoine
qu’elle verrait exposé et respirer dans un musée, une institution, voire dans une école des
métiers du bois ou auprès
d’un collectionneur.
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Devenue veuve, Erika Fahrni a fait preuve d’un
grand courage pour assumer le domaine de
56 hectares.
Elle s’est mariée à l’âge de 18 ans, bien décidée à ne
plus être mise en boîte! En 1973, le jeune couple s’installe
à la Montagne du Droit 130, dans une ferme de Mont-Crosin (JB). Un joli coin de pays où fleurissent aujourd’hui les
éoliennes. De 1973 à 1985, Erika et Pierre sont employés
agricoles. Dès 1985, le domaine est loué en fermage. Quatre enfants naissent de cette union, trois filles et un garçon: Liselotte, Anne-Marie, Monika et Eric.

A chacun son destin
Comme la vie n’est pas un long fleuve tranquille, la famille Fahrni a été endeuillée en 2000 avec le départ d’Eric,
le fils cadet. Se remettant avec peine d’un tragique accident de la circulation, il a décidé de mettre fin à ses jours.
Avec cette plaie qui a du mal à se cicatriser, Erika fait face
à un grand vide et beaucoup de questions sans réponse.
Parfois, un malheur n’arrive jamais seul. Six ans après la
perte d’Eric, Pierre décède d’un cancer, à l’âge de 59 ans.
Ces dures épreuves vont mettre à mal le moral d’Erika
mais elle ne baisse pas les bras. S’accrochant à ses valeurs de femme de la terre, elle en ressort plus forte
qu’avant, en dirigeant seule la ferme. Elle engage un employé qui lui prête main-forte durant deux ans. Puis, chaque année, elle emploie un ouvrier agricole. Dès mai
2009, Christophe, l’aîné des garçons de sa fille Liselotte,
est engagé au domaine en qualité d’agriculteur. Il est au
bénéfice d’un CFC agricole obtenu à Courtemelon et devient le bras droit de sa grand-mère. Elle s’occupe des
écuries et de tout ce qui est à faire à la main, laissant le
soin à son petit-fils de s’occuper de l’extérieur. Il reprendra l’exploitation à son compte à partir de 2013. Le domaine s’étend sur 56 hectares à 1200 m d’altitude. On y
élève une soixantaine de têtes de bétail, principalement
des Red Holstein et Holstein ainsi que des génisses. Le lait
est destiné à la fabrication de fromages à Saint-Imier.
Erika exploite un coin de jardin pour son autoapprovisionnement et quelques créations florales personnelles
égaient le devant de la maison. Outre son travail de femme
rurale, elle occupe depuis trois ans un poste de concierge à
la centrale des éoliennes et à la centrale solaire de MontCrosin et Mont-Soleil. En quarante ans de mariage, elle n’est
sortie de Suisse qu’une fois, pour visiter l’Autriche avec son
mari. Aujourd’hui, elle profite des voyages organisés deux
fois l’an par les Femmes paysannes du vallon de SaintImier. Elle a ainsi pu visiter Prague, la Bourgogne et la Croatie. Erika est l’heureuse grand-maman de sept petits-enfants qui ont entre 3 et 24 ans, qu’elle a grand plaisir à renCLÉMENTINE RYF
contrer à chaque occasion.

Dates clés • • •
1967 Mariage avec Pierre, à Bolligen; naissance de
la fille aînée Liselotte.
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1969 Naissance d’Anne-Marie, suivie de Monika en
1972 et d’Eric en 1975.
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La botaniste Aïda Godel sensibilise le public au patrimoine vital que constitue la forêt sous nos latitudes
et à l’étranger.

Des recommandations
aux bûcherons et forestiers?
Eviter les coupes abusives
et drastiques. Et surtout prendre soin du terreau. Réfléchir
avant de replanter en dotant la
plantation d’essences indigènes, voire restituer la forêt originale. La planification de la forêt est un projet à long terme,
c’est-à-dire de 300 ans et plus.

Une précieuse collection de bois
Au fil des années et des
voyages, la botaniste a constitué une précieuse et exclusive
collection de bois et écorces
rares d’une grande beauté.
Tels le cèdre du Liban, les
thuyas occidentalis, platane, if
ou eucalyptus pour ne citer
que quelques-uns. Certains affichent un âge séculaire, d’autres proviennent d’arbres qui
ont déjà disparu de notre planète comme l’araucaia heterophylla (30 mètres), qui poussait sur les îles de Norfolk.
Chacun garde secrètement en
lui son histoire et une richesse
patrimoniale unique. Le bois
du gigantesque séquoia, de
plus de 400 ans, raconte qu’il a
été abattu afin d’implanter un

Elle se rappelle de son jeune âge comme si c’était hier,
Erika Fahrni. Enfant, elle conduisait déjà des vaches attelées pour aider ses parents dans une ferme du Prédame.
Son père, avant d’embrasser l’agriculture, avait été bûcheron en autodidacte pour subvenir aux besoins de sa
famille. Elle, de son côté, voyait son avenir se dessiner en
rose, devenir employée de commerce ou institutrice.
Mais sa vie était déjà toute tracée, car en ce temps-là,
on ne tenait pas tête à l’autorité paternelle. Elle est entrée
dans un atelier d’horlogerie, aux Genevez! Durant deux
ans, elle a consacré son temps à ajuster le temps… Elle
mettait les montres à l’heure! Elle n’était pas satisfaite de
la voie qu’on avait choisie pour elle et c’est à cette époque
qu’elle a fait la connaissance de son mari, Pierre.

«Le reboisement
adéquat et
la réimplantation
des haies
permettent
de lutter contre
le réchauffement
climatique»

E

n forêt, Aïda Godel est
dans son élément. Elle
connaît les arbres de la racine
à la cime. La botaniste fribourgeoise anime cet été des cours
à la découverte de cet univers
magique et de ses mystères
cachés. Au cours de balades
organisées sous les voûtes
verdoyantes, elle rend attentif
aux bienfaits de la forêt pour
notre survie, sa richesse vitale
et esthétique et aborde certains aspects scientifiques.
Parfois, une pointe de tristesse apparaît face au manque
de vigilance dans le concept
de reboisement. Aïda Godel
parle de la forêt avec le langage du cœur.
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Un chêne d’environ 70 ans dans la campagne glânoise.

2000 Décès tragique d’Eric.
2006 Décès subit de Pierre après trois mois de maladie.

