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Jorat - Nature 
Sentier des essences 
 
 

Le départ se situe vers le chalet sur la 
droite au début du chemin des Vuargnes. 

Ce parcours, d’environ 1 h, se situant dans 
une réserve de faune, tenez votre chien en 
laisse pour préserver les faons et protéger 
les nichées qu’il pourrait perturber. Sans 
difficultés, il ne convient cependant pas 
aux chaises roulantes et poussettes. 

L’itinéraire peut être momentanément 
sujet à des modifications lors de chantiers 
de coupes.  

Prière de vous conformer à la signalisation 
 
1. Le charme 
Un arbre moyen qui atteint au plus 25 m. Il peut 
vivre jusqu’à 150 ans. Il possède un excellent 
pouvoir calorifique. 

2. Le frêne 
Il peut atteindre 40 m de hauteur et peut vivre de 
120 à 150 ans. 

3. Le saule marsault 
Le sommet de l’arbre atteint au maximum 12 m. 
C’est un ami des terrains humides. 

4. Le douglas 
Il est originaire d’Amérique du Nord et peut 
vivre jusqu’à 600 ans. Ici, dans les forêts 
lausannoises, certains spécimens dépassent les 
50 m alors que dans sa patrie d’origine, il 
culmine vers 100 m. 

5. L’érable champêtre 
Il peut devenir plus que centenaire sans dépasser 
la taille de 15 m. 

6. Le hêtre 
Il peut atteindre les 45 m et vivre jusqu’à 400 ans. 
Son fruit, la faîne, est comestible (à consommer 
toutefois avec modération). 

7. L’épicéa ou sapin rouge 
Il vit sur notre continent depuis 10 ou 15 millions 
d’années. Il atteint rarement les 50 m et peut vivre 
facilement 4 ou 5 siècles. 

8. Le sapin blanc 
Il peut s’élever jusqu’à 60 m et vivre jusqu’à 800 
ans. Il vit en Europe depuis au moins 55 millions 
d’années. 

9. Le mélèze 
Contrairement aux autres conifères, ses aiguilles 
tombent à l’automne et repoussent chaque 
printemps. Il peut atteindre 50 m et vivre jusqu’à 
800 ans. 

10. Le thuya 
Originaire de l’ouest de l’Amérique du Nord, il peut 
vivre jusqu’à 400 ans et atteindre 50 à 60 m surtout 
dans son pays d’origine. 

11. L’érable sycomore 
Il peut vivre jusqu’à 2000 m en montagne et 
atteindre l’âge de 150 à 200 ans. 

12. Le tilleul 
Il peut vivre très longtemps : jusqu’à 2'500 ans et at-
teindre les 40 m de hauteur. 

13. Le chêne rouge d’Amérique 
Originaire de l’est de l’Amérique du Nord, il peut 
atteindre 18 à 25 m. En automne, ses feuilles sont 
magnifiques et virent du rouge profond au brun. 



14. Le chêne pédonculé 
Il peut atteindre plus de 40 m. Il peut vivre jusqu’à 
700-800 ans, mais peut aussi atteindre 2000 ans. Son 
fruit est le gland. 

15. Protection contre le gibier 
Tubes en plastique protégeant les jeunes arbres 
contre la frayure (frayure : frottement du chevreuil 
avec ses bois sur les jeunes tiges). 

16. Le houx 
Le houx est un arbuste à feuilles persistantes (qui ne 
tombent pas en automne). Il croît lentement mais peut 
arriver à une centaine d’années. 

17. L’aubépine 
Elle peut devenir un petit arbre atteignant 12 m et peut 
vivre jusqu’à 500 ans. 

18. Le chèvrefeuille à balai 
Les baies du chèvrefeuille sont toxiques pour 
l’homme. Les branches, les rameaux étaient (sont) 
utilisés pour la fabrication de balais. 

19. Le noisetier 
Il peut atteindre une hauteur maximale de 9 m. Ses 
branches principales meurent à 20 ou 30 ans. Son fruit 
(excellent) est la noisette. 

20. L’aune (aulne) glutineux ou verne noire 
Sa hauteur oscille entre 15 et 30 m. Elle peut vivre 
une centaine d’années. C’est un arbre ami de l’eau et 
qui boit beaucoup. 

21. Le framboisier 
Le framboisier est une ronce dont la souche donne 
chaque année de nouvelles tiges munies d’aiguillons. 
Son fruit (la framboise) est délicieux. 

22. Le pin de coucou 
Souvent confondu avec le trèfle, le pin de coucou 
mesure de 5 à 10 cm de hauteur. Il est comestible 
à l’état jeune. 

23. Le sorbier des oiseleurs 
Il peut atteindre 10 à 15 m dans de bonnes 
conditions et vivre jusqu’à 120 ans. Ses fruits 
crus ne sont pas très bons (acides et amers), mais 
cuits avec du sucre, on peut en faire d’agréables 
confitures. 

24. Le sureau rouge 
Le sureau rouge ne dépasse pas 4 m de hauteur. 
Ses fruits crus sont très acides et provoquent des 
vomissements. Ils sont par contre inoffensifs une 
fois cuits. 

25. Le pin sylvestre 
Il peut vivre jusqu’à 300 ans et peut mesurer 
35 m. Il est très résistant au froid. 

26. La ronce 
Son fruit, la mûre, est comestible et excellent. Ses 
aiguillons sont robustes. Les feuilles de ronces 
sont employées en gargarismes contre les 
angines. 

27. Le myrtiller 
Arbuste nain pouvant atteindre 50 cm de hauteur. 
Son fruit, la myrtille, est fameux ; son usage 
permet d’améliorer la vision nocturne. 

28. Le marronnier 
Il peut atteindre 30 m de haut. Son fruit est le 
marron et il n’est pas comestible pour l’homme. 

29. Coin de forêt dévasté par la tempête 
Lothar 

Dans les forêts lausannoises, environ 30'000 m3 de 
bois sont tombés lors des coups de vent de la 
tempête Lothar en décembre 1999. 

30. Le sureau noir 
Sa hauteur varie entre 2 et 4 m avec un maximum de 
10 m. Une fois cuits, ses fruits sont excellents 
(confiture, sauces épicées, sirop, vin) et ses fleurs 
également (sirop, beignets, tartes). 
 
Le service des forêts, domaines et vignobles 
vous remercie de votre visite. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
l’atteindre au N° 021 315’42’77 


