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Aidez-nous it proteger la foret, s'il vous plait.
Restez Toujours sur les pistes indiquees. Ne
ramassez jamais de plantes ou d'elements naturels.
Mercibeaucoup.

Entrez dans ce refuge de la nature. Des sequoias poussent jusqu'a des
hauteurs sublimes. On y est entoure d'un calme profond et d'ombrages epais,

Les sequoias peuvent survivre au fond de "canyons" pendant 2 000 ans,
mais ce n'est qu'une faible partie de leur histoire. Des troncs petrifies et un
feuillage Iossilise revelent un passe qui s'etend it tous les continents, et qui
compte plus de 140 millions d'annees,

Suivant les changements de climat, de nouvelles especes de sequoias
apparaissent et disparaissent: notamment en Europe, en Asie et en Amer-
ique du Nord. On note leur presence passee en France, en Allamagne, au
Japon et meme au Spitzberg.

II y a quelques 50 millions d'annees, leur domaine commenca it se retrecir
it mesure que le climat devint plus froid et plus sec. C'est au temps de
l'epoque glaciaire que la Californie devint leur dernier refuge. Aujourd'hui
les sequoias vivent Ie long de la cote du Pacifique, des environs de Monterey
jusqu'a la partie sud-ouest de 1'0regon. Le sequoia "gigantea", proche
cousin de ce "Sequoia Sempervirens", survit sur le versant ouest de la
Sierra Nevada.

Le long de la cote, les pluies d'hiver et les brumes d'ete fournissent toute
------1!anrree-te-climat .humide necessaire aux sequoias. Ces arbres ne peuvent

pas vivre it l'interieur, OU Ie climat est see; l'evaporation de l'eau des feuilles
excede de beaucoup l'humidite absorbee par les racines.

Les incendies sont rares dans ce climat humide. Les marques charbon-
nees qu'on voit sur les sequoias sont le resultat d'incendies qui ont eu lieu
il y a 110 ans. Alors que d'autres especes sont detruites par Ie feu, les im-
menses sequoias continuent it survivre. 'I'res peu d'autres especes ont une
pareille resistance au feu et a la moisissure. Leur matiere fibreuse est saturee
d'eau, et les matieres resineuses qu'on trouve dans d'autres coniferes n'ap-
paraissent ni dans leur ecorce, ni dans leur bois. Grace aces caracteristiques
et a ce climat, les sequoias peuvent etre rnesures en centaines de "pieds"
de hauteur, et leur age en siecles. Un patriarche de la Californie du nord se
dresse it plus de 111 metres au-dessus du sol de la foret; c'est l'arbre Ie plus
eleve qu'on ait decouvert jusqu'a present.

Les sequoias domment la flore de Muir Woods, mais d'autres especes
remplissent les interstices de la voute forestiere, Des aulnes se dressent en
colonnes blanches au-dessus de "Redwood Creek". Les lauriers californiens
s'inclinent a la recherche du soliel. Le "tanoak" (espece d'arbre dent l'ecorce
contient beaucoup de tanin) survit grace a son adaptabilite aux ombrages
profonds. Diverses varietes de mousses, de lichens et de Iougeres ajoutcnt
leur nuance de vert a cette scene d'une beaute primitive.



Vous voici dans une foret de sequoias.
Vestige du pays qui autrefois entourait
San Francisco.

Que devint le reste?
Vos sens sont aiguises.

Que voyez-vous? Que sentez-vous?
Qu'entendez-vous?

Muir Woods nous fait decouvrir une
vie extraordinaire. La paix et le calme
offrent Ie souffle d'air pur dont nous
avons besoin pour garder en perspec-
tive l'essence meme de la vie.

BURLS - GROSSEURS
NON-ORGANISES

Comment ces masses de bourgeons
- grosseurs noueuses de croissance
rapide - peuvent-elles se former et
pousser?

Blessure de l'homme?
Manque d'humidite?

Quelque autre force inconnue
peut-etre.

La plupart de ces etranges grosseurs
se developpent sous le sol, sur les cou-
ronnes des racines. D'autres, sur Ie
tronc meme, donnent a la Ioret un
aspect grotesque. Aucunes ne semblent
empecher l'arbre de pousser normale-
ment.

MORT ET REGENERATION
La depouille noircie d'un ancien se-

quoia se trouve entouree de sa progeni-
ture. Ces arbres sortirent, il y a des
siecles, des racines meme de l'arbre-
parent dont la mort fut peut-etre la
cause de cette vie nouvelle.

Peu d'autres coniferes repoussent
ainsi des racines.

Dans les Iorets vierges, ce systeme
de reproduction est tres important.
L'on peut voir de nombreux arbres au
tronc double ou multiple.

Les sequoias, arbustes dans leur
jeunesse, survivent mieux dans un sol
devaste par Ie feu, les crues et les glisse-
ments de terrain.



LA VIE A "REDWOOD CREEK"
Les truites saumonees et les saumons

argentes sont les hates de "Redwood
Creek". Apres avoir navigue les eaux
du Pacifique du Nord, d'un it trois ans,
ces poissons remontent Ie courant pen
dant les crues d'hiver pour deposer leur
frai. Les saumons meurent apres avoir
accompli leur tache. Les truites en
revanche, reviennent une deuxieme,
troisieme et meme une quatrieme
annee. De petits poissons sans eclats
passent leur premiere annee dans la
"Creek".

Les saumons permettent de juger
facilement la condition des courants
d'eau. Leur disparition rapide annonce
la presence de polluants.

LA LUMIERE - CLE DE LA
FLORE DES BOIS

La lutte pour la lumiere est sans fin.
Les arbres les plus petits ne peuvent
survivre que dans les endroits ou la
voute Iorestiere formee par les sequoias
est fissuree. Les lauriers californiens,
les myrtes de l'Oregon montrent leur
tenace desir de vivre en dirigeant leurs
branches vers les interstices de la voute
forestiere. Eventuellement de nom-
breux arbres tombent. A leur tour, les
branches de ces arbres aspirent aIa
lumiere et se transforment en troncs.

La senteur de ces bois vous rapelle-
t-elle l'arome d'une epice familiere?
C'est le laurier ou "bay" on l'use a
l'assaisonnement de la cuisine.

LES INCENDIES ET
LES SEQUOIAS

Autrefois les incendies ravageaient
librement les forets de sequoias. Un
immense amoncellement de debris
forestiers causerent des feux intenses.
De profondes blessures noircirent les
sequoias au tronc flute, malgre leur
manque de resine. Destruction des ar-
bres les plus petits s'ensuivit.

Apres chaque incendie, les conditions
atmospheriques et les fungi aiderent a
assecher le coeur meme de l'arbre. La
resistance diminua. Des incendies nom-
breux et de longue duree changerent
ces blessures en creux profonds. Les
arbres moururent par le feu et tom-
berent ayant perdu leur support.

Le dernier incendie qui ravagea Ie
"Redwood Canyon" eut lieu aux en-
virons de 1845.



LA NAISSANCE D'UN "CANYON"
Le Mont Tamalpais se compose prin-

cipalement de roches sedirnentaires,
couches de calcaire et de gres qui for-
maient autrefois Ie fond de l'ocean. Un
soulevement final de ces couches for-
merent la chaine littorale du Pacifique,
il y a environ 12 millions d'annees. Cer-
taines forces puissantes etablirent des
lignes de fissure permettant la mise en
marche d'un systeme d'erosion.

"Redwood Canyon" commenca ainsi
son existence au visage sans cesse
changeant.
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REDWOOD CREEK
Une superficie d'environ 26 Km du

Mont Tamalpais deverse ses eaux dans
"Redwood Creek". En ete ce n'est qu'-
un mince filet d'eau, mais les pluies
d'hiver et de nombreuses crues reman-
ient la "creek" et des couches de limon
s'ajoutent a son lit.

Eau fraiche et limpide. Les plaisirs
de ce courant d'eau sont votres.

LES ARBRES LES PLUS HAUTS
DU MONDE

Les sequoias sont les arbres les plus
hauts du monde. Dans "Muir Woods"
meme, ces arbres excedent rarement
plus de 67 metres (soit 220 pieds).

Ce specimen, l'un des arbres les plus
eleves de ces bois se dresse a 73 metres
(240 pieds), au-dessus du sol de la
Ioret.



Des cervides, appeles "Blacktail", se faufilent a travers la foret: il en est
de meme de petits rongeurs comme I'ecureuil gris et le "Chipmunk" (Ta-
mias). Divers oiseaux de la famille des pinsons, fauvettes et grives ajoutent
leur voix aux autres bruits de la foret, tout en cherchent d'un air affaire des
graines et des insectes parmi les arbres et l'humus des sous-bois.

Chaque hiver, les poissons s'ajoutent a l'animation de la foret au moment
ou les pluies font monter le niveau de "Redwood Creek". A mesure que
l'eau devient limpide, les truites saumonees et les saumons argentes remon-
tent le courant et deposent leur frai dans les eaux de la foret.

11ya avait autrefois a Muir Woods des ours noirs, des grizzlis, des cou-
guars, des gloutons et des elans. Tous ces animaux ont disparu sous la
poussee de la civilisation aux environs de la baie de San Francisco.

Beaucoup de ces sequoias geants etaient deja rois des forets cotieres
avant l'arrivee des explorateurs europeens dans le Nouveau Monde. Bien
avant l'arrivee des "hommes de l'ouest", les Peaux-Rouges connaissaient les
immenses forets de sequoias, mais ils les consideraient comme des lieux
inhospitaliers. Pourquoi vivre dans les forets quand la vie etait plus facile
sur les cotes plus chaudes du Pacifique?

Le drame de fa rencontre des sequoias et des "hommes de l'ouest" se
deroula en silence lors de l'expedition de Gaspar de Portola, qui, "pour le
Sauveur et la plus grande gloire de I'Espagne", voyagea vers le nord en
partant de San Diego. Le Franciscain Crespi notait en 1769 une espece
d'arbre inconnue et ecrivait ; " ... arbres tres eleves d'une couleur rouge
... on les appelle Palo Colorado (arbres rouges) d'apres leur couleur."

Les sequoias n'ont pas He exploites avant la grande ruee vers l'or de
1848, quand l'affluence des pionniers devint une avalanche. La terre et les
forets furent exploitees pour les constructions et les travaux de mines. Les
sequoias des environs de San Francisco furent les premiers a disparaitre.
Ils furent suivis de ceux de "Marin County" et par les reserves facilement
accessibles de la cote au nord de San Francisco. Muir Woods a ere epargne,
mais seulement grace a son isolement. Son sort resta indec is a chaque
changement de proprietaire jusqu'a son achat par William Kent de "Marin
County". En 1908, Kent donna Muir Woods au gouvernement federal,
pour que cette foret put etre preserves dans l'interet et pour l'agrement de
tous. Sa seule requete etait que cette enclave fUt nommee en l'honneur
de John Muir (1838-1914), ecrivain et naturaliste americain.

SERVICE DES PARCS NATIONAUX
MINISTERE DE L'INTERIEUR

DES ET ATS-UNIS



· . . Ce ne sont pas des arb res, ce sont des
esprits. Les vallons montagneux ou ils vivent
ressemblent a des lieux frequentes par des
centaures ou par des dieux. Les arbres s'ele-
vent avec dignite, puissance et majeste,
comme s'ils etaient ici depuis Ie commence-
ment des temps.

John Mosefield
Poete Laureat d' Angleterre ('e 1930 Ii1967
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