Le Jura tabulaire, vers Rothenfluh

Des naturalistes au bord de l’étang

Le Jura bâlois : des forêts, des champs, des prés,
et bien plus encore
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Rothenfluh, à l’extrémité est du Jura bâlois, au mois
de mai. Il fait chaud. Des granges du petit village se
dégage l’odeur fraîche du foin, les crépitements et
les gazouillis se mélangent dans les champs tandis
que dans le ciel azur retentit le cri haut perché de
la buse.
Tandis que la chaleur s’installe, le chemin nous
conduit vers la fraîcheur bienvenue de la forêt.
Après une demi-heure de montée, on arrive à l’aire
de ravitaillement de Roti Flue, au sommet d’une
falaise aux tons rouges qui culmine au-dessus de
la dense forêt et surplombe le village. Au bord de
l’abîme, les branches puissantes des pins se tordent
vers le ciel telles des serpents pétrifiés. La vue d’ici
sur cette partie du Jura tabulaire et sur le petit
village circulaire de Rothenfluh avec son image
protégée est incomparable.
Tant pendant l’ascension qu’à l’arrivée sur le plateau, la diversité des essences est impressionnante :
des hêtres, des chênes, des frênes, des érables,
des sapins, des épicéas et une quantité d’arbustes.
Non moins de 32 associations forestières différentes ont été recensées ici, et 60 % de la forêt de

Rothenfluh se trouve sous protection. Le fameux
prix Binding a d’ailleurs été décerné à l’exploitation
forestière qui combine de façon exemplaire le travail de préservation de la nature et l’utilisation du
bois de chauffage.
L’itinéraire traverse la forêt et conduit au plateau, où quelques dégâts du passage de Lothar
demeurent visibles, puis par des champs vers le
village d’Anwil (qui se prononce ici « Ammel »). Endessous du village, le long du chemin, se dévoilent
deux petits étangs enchanteurs, dont le biotope
est si riche qu’une protection cantonale y a été
décrétée. Une aire de repos permet de s’y détendre.
Infos
Recherche WSL : Croissance et reboisement d’un taillis
de hêtres , www.wsl.ch/randonner/rothenfluh
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