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F07 – Cours annuel  

Nos arbres et arbustes au cours des saisons 

2022/2023 

En 9 excursions entre septembre et juin nous visitons différents écosystèmes et leurs arbres et 
arbustes. Ça nous permet d’identifier les arbres d'abord grâce à leurs feuilles et leurs fruits. Le 
cours débute avec la grande diversité dans la forêt du pied sud du Jura. En hiver nous explorons 
ensemble la beauté des écorces et des bourgeons différents. En plus nous visitons les forêts au 
bord du lac et les arbres de nos jardins. Les espèces les plus importantes seront répétées 
régulièrement. 
 
Groupe cible  
adultes et jeunes à partir de 12 ans  
6 – 20 personnes  
 
Langue 
français 
 
Buts et contenu  
- Ouvrir le regard vers ces êtres qui nous dépassent – physiquement et en espérance de vie 
- Approfondir nos connaissances des arbres et arbustes 
- Reconnaître les espèces les plus importantes durant toute l'année 
- Apprécier la diversité qui nous entoure 
- Développer une vision approfondie de la forêt autant qu'écosystème 
- Connaître l'importance des arbres pour le sol, le climat et les autres êtres vivants 
 
Date(s)  
Samedi, 27.08., 24.09., 15.10., 22.10. et 10.12.2022  
Samedi, 04.02., 25.03., 06.05. et 10.06.2023  
14:00 – 16:00  
15:00 – 17:00 (22.10.2022 uniquement) 
9 x  
 
Montant  
CHF 300.— adultes 
CHF 250.— membres (adultes) 
CHF 200.— jeunes 
Vous recevez une facture.  
  
Animation 
Christian Wittker, guide nature 
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Lieu de rendez-vous ( pour la majorité des excursions ) 
Arrêt de bus Chemin de la pierre grise ( Ligne 5 )  
2502 Biel/Bienne  
Itinéraire  
 
Apporter  
- des vêtements chauds ( on ne bougera pas beaucoup ) 
- du matériel pour prendre des notes 
- des jumelles si vous en avez 
 
Inscription obligatoire 
Nous attendons vos inscriptions avec plaisir via notre site web ou par téléphone de préférence 
au plus tard une semaine avant l'activité. Les inscriptions spontanées plus tardives sont les 
bienvenues mais ne peuvent, hélas, pas toujours être prises en considération.  
 
Instructions particulières  
Le cours a lieu par tous les temps. 
Merci de prendre note des dispositions générales.  
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=vogelsang+12+biel+switzerland

