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ACTUALITÉS
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ZOOM NATURALISTE

Localement aussi appelé « verne » 
ou « vergne », l’Aulne a donné son nom 

à notre région : l’Auvergne !
Le mot « aulne » vient également du celte 

« al han » qui signifie près de l’eau. Par ailleurs, 
un bois d’aulnes est appelée « une aulnaie » et ce mot 

a donné de nombreux toponymes tel que « Aulnat » où 
se trouve l’aéroport de Clermont-Ferrand.

 

Pline (écrivain et naturaliste romain) disait que 
les pilotis d’Aulne sont d’une éternelle durée 
et qu'ils peuvent supporter d'énormes poids. 
Il est par ailleurs prouvé que son bois se conserve 
dans l'eau pendant des siècles. Ce n’est pas pour 
rien si la moitié de Venise, ainsi que d’autres villes 
en Hollande, seraient bâties sur des pilotis en Aulne ! 

Un peu de toponymie…

…et d’Histoire

NOM LATIN : Alnus glutinosa
 

FAMILLE : Betulacées
 

TAILLE : Arbre de 20 à 25 m de haut à l’état adulte
 

SIGNES CARACTÉRISTIQUES :   
Tronc droit avec une écorce crevassée d’un brun olivâtre. 

Feuilles tronquées au sommet, un peu visqueuses 
(glutinosa = gluant), luisantes et d’un vert sombre.  
Les fruits forment des petits cônes (strobiles) verts 
devenant bruns et qui persistent d’une année  
à l’autre. 

OÙ LE VOIR ? Il borde souvent les cours d’eau  
et il s’installe parfois dans les marais.

L'Aulne glutineux
Le CEN Auvergne poursuit les travaux 
de restauration de zones humides 
dégradées autour de la commune  
de Saint-Paul-des-Landes.
Parmi les parcelles faisant l’objet 
de restauration et reméandrage 
de cours d’eau, on trouve des 
milieux forestiers humides ! 

• Poursuite des travaux de restauration des zones humides 
du ruisseau d’Auze (15)

Le bois de Bachassou est situé à cheval 
sur les communes de Riom-ès-Montagnes 
et Saint-Etienne de Chomeil, à plus de 
900 mètres d’altitude, sur un plateau 
qui surplombe les gorges de la Rhue. 
Le CEN Auvergne est devenu propriétaire 
d’un ensemble d’environ 27 ha comprenant 
plusieurs secteurs de tourbières boisées 
qui constituent un habitat relictuel 
et exceptionnel par son fonctionnement. 
Le site sera donc préservé sur le long terme 
avec un objectif de « libre évolution ».

Sur un des sites, le travail a été confié à notre équipe 
de gestion. Les propriétaires souhaitaient que  
les travaux aient un impact minimum sur la végétation
et se sont montrés rassurés par l’intervention 
de professionnels ayant l’habitude de travailler 
en milieux sensibles. 

Après avoir dégagé la voie sur le nouveau tracé, 
les méandres du futur cours d’eau ont été dessinés.  
Au total ce sera plus de 1 km de cours d’eau qui sera 
restauré sur cette parcelle. La mise en eau de ce 
nouveau lit et le comblement des fossés drainants 
sont prévus en 2022.

• Préservation des boisements humides de Bachassou (15)

Reméandrage du ruisseaude Lacamp
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