JURA PLANTÉ IL Y A 250 ANS, LE

«CYTISE PLUIE D'OR» FAIT DE LA
RÉSISTANCE
Un arbre à la circonférence record tient le coup aux Franches-Montagnes,
avec l'appui d'un couple amoureux de ses grappes jaunes.

Dora Röthenmund est amoureuse de son arbre, aux Cerlatez, près de Saignelégier (JU). Image: DR
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Dans «Le Matin-Dimanche», le cytise a obtenu deux qualificatifs l'an dernier: «éclatant» et «rustique. Il n'a rien à
envier au mimosa. Arbuste aux grappes jaunes, il se plaît sur les plateaux calcaires et baignés de soleil. Seul
défaut: ses graines sont toxiques. Elles contiennent de la cytisine, un alcaloïde proche de la nicotine utilisé dans
le sevrage du tabagisme. «Du jaune, une fringale de jaune. Ni pâlichon ni verdâtre, mais puissant, renversant,
bien en chair, bien fourni. Pas plus qu’un jaune ras des pâquerettes ou juste suggéré parmi d’autres nuances.
Non un jaune qui s’élève, qui tend vers le ciel, culmine par plusieurs mètres de haut, luit, irradie, rayonne. Voilà,
j’ai envie d’un mimosa», écrivait la chroniqueuse.

Comme l'a écrit «Arcinfo», ce «cytise pluie d'or» est un arbre jurassien «qui ne se laisse pas
abattre». Sa circonférence de 6 mètres le fait désormais passer dans le hit-parade mondial, loin
devant les 3,6 mètres d'un cytise irlandais considéré jusque-là comme le recordman, mais qui est
mort de sa belle mort.

L'arbre jurassien signalé au photographe alémanique Michel Brunner, auteur de l'ouvrage «Arbres
géants de Suisse», est situé aux Cerlatez, près de Saignelégier (JU).
Ce cytise des Alpes a été planté il y a 250 ans. Quand Dora Röthenmund, la nouvelle locataire de
la ferme d'à côté, l'a vu en arrivant, le 1er juin 2006, l'arbre était en fleurs. «Je l'ai immédiatement
identifié», indique-t-elle.
Triste en hiver
«Il est triste en hiver», observe Peter Röthenmund, le mari de Dora, comme si ce végétal était un
humain ou un animal. Preuve de son attachement: ce couple avance toutes les excuses pour ne
pas photographier en hiver un squelette noir sur fond blanc.
Depuis 14 ans, Dora Röthenmund dit bonjour à son arbre en sortant de chez elle. Le cytise a le
même âge que la maison louée. A-t-il été taillé? «Jamais de la vie!», s'insurge-t-elle.
Poids des ans
Le poids des ans le couche, mais une opération est menée en deux temps, avec la pose de
cannes. Les passionnés romands Alain Dessarps et François Bonnet ont trouvé pas loin de 4 000
francs pour solidifier l'arbre avant la rupture de son tronc, comme c'est arrivé en Irlande.
Après des premiers soins prodigués l'automne dernier, une seconde opération sera menée par le
7 mars prochain par l’Association Suisse de Soins aux Arbres. Ses béquilles donneront à l'arbre
une espérance de vie de cent ans.
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