
 

Le plus grand domaine de forêt à feuilles proche de la 
nature de la Geest de Stade a toujours également servi 
à la récolte de bois. En réserve naturelle du Braken, les 
forestiers ne produisent pas seulement selon les critères 
de la certification paneuropéenne des forêts (PEFC), mais 
prennent au-délà les trésors écologique aux consideration 
particulière. Sur environ 380 hectares de forêt dominale, 
un quart de forêt naturelle au sud, qui est particulière-
ment riche d’espèces, est entièrement laissé à soi-même. 
Des charmes et des chênes de tige doivent ici caractériser 
l’image. Les arbres morts restent debout et deviennent 
l’habitat pour le Pic noir et ses compagnons ainsi que pour 
de nombreux insectes. Les scientifiques de l’Institution 
expérimentale forestière du nord-est de l’Allemagne ont 
constaté que la part de bois morts à doublé en dix ans. Ils 
étudient également si le hêtre continue à pénétrer dans les 
sections humides de la forêt et y est supérieur au chêne.

Sur les autres 280 hectares de forêt naturelle économique, 
les garde-forestiers de l’Etat veulent surtout ragrandir les 
vieilles hêtraies-chênaies et charmaies-chênaies et repous-
ser les conifères qui aujourd’hui représentent 25 pour cent 
de la superficie forestière. Les espèces d’arbres, plantées le 
siècle dernier, comme le mélèze Japon, l’épicéa ou le sapin   

Les vieilles forêts historique comme le Braken, représentent 
des oasis pour des espèces animales et végétales hautement  
spécialisées dont les populations y vivent déjà depuis des 
siècles. Dans les forêts, etablies plus tard, ces genres sont à 
peine à trouver. Une raison pour cela pourrait être la mobilité 
faible de ces organismes. Dans le monde végétal il s’agit 
souvent des genres qui ne forment que peu de fruits, mais 
qui d’autre part peuvent atteindre un âge avancé.  
L’Hépathique à trois lobes (Hepatica nobilis) dont les graines 
sont diffusées par des fourmis, en fait partie. L’Hépathique 
peut atteindre 300 ans. D’autres espèces végétales de 
vieilles forêts historiques comme le Braken : Sanicle d’Europe 
(Sanicula europaea), Platanthère à fleurs verdâtres (Platan-
thera chlorantha), Pulmonaire (Pulmonaria officinalis) et la 
Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia). Jusqu’à 1921, la 
Linnée boréale (Linnea borealis) était encore à trouver sous 
les pins du Arnsbrook. Egalement des animaux comme le 
jaune-noir coloré Salamandre de feu, ont survecu dans de 
vieilles forêts.

A part des hêtraies-chênaies sur des sols bien aérés et des 
frênaies-aunaies en domaines mouillés, les chênaies-char-
maies dominent avec une grande richesse d’espèces sur 180 
hectares de sols humides du Braken. Raison pour l’Union 
européenne, d’enregistrer cette forêt dans la liste de « Natu-
ra-2000 »-zone selon la Faune-Flore-Habitat-directive (FFH), 

d’autant plus que 80 
pour cent de ses surfaces 
se trouve écologique-
ment en état au-dessus 
de la moyenne. Au total, 
les écologistes y ont 

trouvé 41 types de biotopes. Chaque fois que les natura-
listes étudient le Braken, ils sont enthousiastes de la diversité 
biologique.

Un enregistrement de coléoptères dans les années 1990 a 
résulté qu’y existent plus de 700 espèces de ces insectes. Le 
Schlammschwimmer (Hygrobia hermanni) y a sa présence 
la plus au nord. Les chercheurs ont découvert au moins 36 
genres de papillons et 10 d’amphibiens et de reptiles. Des 
espèces d’oiseaux telles que le Pic noir, le Pigeon colombin, 
la Grue et même la très rare Cigogne noir, vivent dans cette 
vieille forêt, au total plus de 70 genres d’oiseaux nicheurs. 
Sur plus de 220 espèces de plantes, plus de 30 sont enregis-
trer dans la liste rouge des espèces menacées. Cependant, 
celui qui présume un coral blanc sur une tronc de hêtre, se 
trompe : il s’agit d’un champignon (Hericium coralloides). Il 
y a quelques années, ce champignon comptait encore parmi 
les genres disparus en Basse Saxe, mais il a été redécouvert 
en Braken et est une des 336 sortes de champignons dans 
cette forêt dont 43 sont considerées comme très rare et mis 
en danger (sortes de la liste rouge).

L’avenir du Braken

Elles sont rares, les forêts où les conditions d’une coexistance 
entre la protection de la nature, de la sylviculture écologique 
et du repos vont aussi bien ensemble comme dans le Braken. 
Comme inventaire naturelle, flore et faune sont riches. Juri-
diquement, la protection est assurée, et les services forestiers 
du pays prennent soin d’un entretien professionnel et d’un 
développement efficace écologique de la forêt.

Un voyage de temps dans l’avenir
•  Le sud du Braken s’est développé en forêt riche de  

sous-végétation.
•  Redressé le temps passé, le fossé du Braken s’écoule de 

nouveau en méandres à travers le bas-fond. Régulièrement 
inondé, il offre l’espace vital aux animaux et aux plantes  
de la forêt 

•  La population du Triton à crête et d’autres amphibiens a 
encore augmenté, car les étangs qui servent à l’eau de frai 
ont été particulièrement développés.

•  La Cigogne noire fait de nouveau ses circles au dessus  
du Braken. Son aire se trouve dans une zone de repos  
de la forêt.

•  Après avoir bloqué le coulement des fossés, une mosaique  
de plans d’eaux ouverts, de gazon de sphaigne et de forêts 
marécageuse s’est formée dans les marais Sauvage et  
marais Chauve remouillés.

•  Des haies aux buissons locals endentent la forêt naturelle  
à l’entourage. 

•  Par une gestion ménageante, des prairies et des paturages 
se sont transformés en espace vital avec une grande  
variété d’espèces. 
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Bienvenue dans la  
forêt naturelle de Braken
Cette broschure vous accompagnera lors d’une excursion 
interessante dans la réserve naturelle « Braken, Harselah, 
marais Chauve et marais Sauvage ».

Pour protéger de manière permanante les multiples genres 
de rares espèces animales et végetales et pour profiter en 
même temps de la nature, sont seulement quelques règles 
à respecter : 

Afin d’éviter que des plantes sensibles soient écrasées ou 
des animaux soient inquiétés, seul les pistes cyclables et les 
sentiers stabilisés ou marqués sont permis aux visiteurs.

Le ramassage de champignons et de baies n’est pas auto-
risé. Veuillez également observer les barrages saisonnier 
établis.

L’équitation n’est pas autorisée, même pas sur les sentiers.

Les chiens sont à tenir en laisse toute l’année. 

Celui qui se comporte tranquillement en Braken, peut jouir 
de la faune sans déranger. Forestière avec la nature

de Douglas doivent faire place aux arbres qui 
pousseraient ici sans protection de l’homme, 
seulement parce que le climat et le sol sont 
convenables. Les professionnels appellent 
cela « vegetation potentiellement naturelle 
».Mais il prendra encore cent ans jusqu’à le 
hêtre dominera de nouveau l’image du Bra-
ken. Aujourd’hui, les arbres les plus anciens du 
Braken ont plus de 230 ans. Les garde-forestiers 
prennent soin à la protection de tels « arbres-
vétérans », comme ainsi dit arbres-habitat, et 

de rares arbres comme le pommier sauvage. L’objectif dans 
les forêts de l’Etat en Basse-Saxe est le developpement 
écologique à long terme (brève en allemand : LÖWE).

Quand même, les garde-forestiers ne pourront pas re-
noncer à la chasse. Il faut avant tout diminuer un trop 

grand nombre de chevreuils 
et de daims. Ce gros gibier 
pénètre des champs voisin, 
aujourd’hui sans abri, dans la 
forêt naturelle alléchante et 
harcèle les pousses des arbres 
et des arbustes.

Le Salamandre de feu (Salamandra salamandra) est rarement vu par les 
promeneurs, malgré son coloris voyant, parce qu’il est surtout la nuit actif.

L’Hericium coralloides est un de plus beau genre de champignons.

La Hépathique à trois lobes (Hepatica nobi-
lis) forme dans de vieilles forêts des stocks, 
agés jusqu’a 300 ans.

Ci dessus : Chevreuils et daims 
(photo) pénètrent en trop grand 
nombre de l’entourage dans le 
Braken. Il faut régler leur quantité 
par la « chasse à la protection 
de la nature », parce qu’ils 
empêchent par abroutissement la 
régéneration naturelle de la forêt. 

En bas : Pas de contraire à la 
sylviculture écologique : En partie 
du Braken sous exploitation, les 
promeneurs peuvent observer de 
modernes machines à la recolte 
en action.

à l’exploitation durable. De plus, de grandes parties du  
Braken étaient très humide et toujours difficile accessible. 
Une liste des occupants suedois du 17e siècle decrit le Bra-
ken « la plus grande et la meilleure chênaies et hêtraies » 
du pays. Entre 1750 et 1780, « Les grandes Braken » sont 
partagées en « exploitation forestière seigneuriale » et 
forêt d’interêt d’Harsefeld, Hollenbeck et Griemshorst. 
Cependant, même devant le Braken, l’exploitation ne 
s’arrêtait pas. Depuis 1770, les paysans défrichaient de 
plus en plus des forêts. 250 hectares de forêt privée ont 
été transformé en prairies et en champs. La lisière surcon-
sommée au sud de la forêt s’est transformée en lande.

Des pierres de section ont autrefois marqué la division fo-
restière à l’intérieur de la région. Où encore des pierres de 
la première arpentage existent, elles consistent de roches 
taillés. Les remarquables remparts frontaliers ont été empilé 
à l’epoque de la première arpentage, en partie déjà avant 
1800. Ils sont à l’extérieur entouré d’un fossé et plantés 
essentiellement des hêtres. Au nord-est du Braken, en 
section « Eselsbusch, » des champs au préjudice de vastes 
forêts à feuilles ont été formés encore entre 1938 et 1955. 
Aujourd’hui, le Braken est comme vieille forêt historique 
entièrement protégé.
     

La carte de l’année 1790 montre 
« Les grandes Braken ».

En bas: 
Des bornes et des remparts frontaliers 
documentent, que l’utilisation du  
Braken par l’homme à commencé  
il y a déjà plus de 200 ans.

Ravage – aucun mot ne décrit mieux le pillage catastro-
phique sous lequel notre paysage a souffert au Moyen Age. 
Au plus tard dès le 16e siècle, presque toutes les hêtraies et 
les chenaies entre l’Elbe et la Weser sont devenues victimes 
de la hache et de la scie. Le bois était le principal matériel 
pour la construction de maisons et de navires, et il a égale-
ment servi de combustible et de la protection côtière. Des 
villages entiers ont laissé paître leur betaîl dans la forêt et 
ont ainsi fait disparaître les pousses des arbres. A perte de 
vue, les forêts de la Geest de Stade se sont transformées en 
lande sans arbres.

Le Braken, pour la première fois mentionné peu après la 
guerre de Trent Ans vers 1650, restait largement épargné de 
ravage, ce qui prouve la carte de 1764. Le nom « Braken» 
pourrait indiquer que le sol humide de la forêt était peu  
accessible et que la gestion était toujours difficile. Une par-
tie de près de 700 hectares, composée de « chênes, hêtres, 
aunes, charmes et pas mal de broussailles », se trouvait 
comme contreforêt pendant plus de 500 ans sous la protec-
tion du monastère d’Harsefeld. Protection de la nature au 
Moyen Age : les moiens faisaient strictement attention 

« Les grandes Braken »
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La vie colorée dans la  
forêt séculaire

Déjà les moines bénédictins du monastère d’Harsefeld 
(de 1102 à 1648) ont protégé la nature en déclarant une 
grande partie du Braken comme contreforêt et en gérant 
la forêt durablement. Aujourd’hui, la protection de la vieille 
forêt historique est plusieurs fois scellée.

Réserve naturelle : En 1989, la réserve naturelle « Bra-
ken, Harselah, marais Chauve et marais Sauvage » d’une 
dimension de 654 hectares a pris naissance, comprenant 
une ancienne site de forêt également historique et des 
vestiges de tourbières au sud-est.
« Natura-2000 »-zone : 623 hectares du Braken sont 
protégé par la Faune-Flore-Habitat-directive (FFH).
Site forestier sous protection : L’administration des eaux 
et forêts de Basse-Saxe avec le service forestier d’Harsefeld, 
veillent à ce que près de 100 hectars du Braken se deve-
loppent en forêt naturelle (humides stellariaes-chênaies-
charmaies) sans intervention de l’homme. L’autre partie 
de la forêt naturelle écologique est exploitée dans le cadre 
du programme de développement écologique à long 
terme des forêts (LÖWE) et selon un plan de ménagement 
spécifique au sens de la protection de la nature.
Cible commun de la protection de la nature : Dans 
la forêt naturelle, des chênaies-charmaies et des millet-
hêtraies, des prairies inutilisées, des ruisseaux et des mares 
doivent se développer comme l’habitat d’une multiple flore 
et faune, sans être troublées.

Protection de la nature en Braken

Les hêtraies forment sous leurs cimes de vraies halles, 
dans lesquelles le bruit est porté loin et ou il fait confor-
tablement froid en été – exactement comme dans une 
cathédrale gothique.
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Un espace vital avec histoire 

 Forêt naturelle  
de Braken

Encouragé et soutenu par:

Le Braken, une forêt  
du Moyen Age

D ans la région, pauvre en forêts, entre l’Elbe et la 
Weser, le Braken compte parmi les paysages remar-

quables. Il s’agit donc d’une vieille forêt historique que les 
moiens benedictins du monastère d’Harsefeld ont protégé 
de la déprédation déjà au Moyen age.
Comme il y avait toujours de forêt ici, une grande variété 
d’espèces de faune et de flore pouvait survivre durant des 
siècles : le Triton à crête et le Salamande de feu également 
que la Hépathique á trois lobes (Hepatica nobilis) et le 
houx (Ilex aquifolium). 
C’est d’autant plus significatif qu’après les ravages de 
forêts pendant les siècles passés, le district de Stade ne 
dispose que de 8.700 hectares de forêt, soit environ 7 pour 
cent du terrain. Seul une petite partie, soit 1,4 pour cent 
de la surface du district, est couverte de vestiges de forêt 
vierge. Certes, la transformation du Braken en champs et 

la création de cultures de conifères étrangers n’étaient pas 
complètement à èviter, mais une sylviculture prudente et 
enfin le sol très humide, ont pourvu que de vastes parties 
sont restées des paysages vierges impressionnents.
Des réserves ombragés de chênaies-hêtraies alternent avec 
des réserves de charnaies-chênaies plus claires.
On trouve également une vierge forêt aux alluvions, 
composée des frènes et des aunes, car dans le Braken se 
trouvent les sources de plusieurs cours d’eau avec des bas-
fonds correspondents.

Aujourd’hui, plus de 654 hectares du Braken et des sites 
de forêts et de marécages voisins sont protégés. Le service 
forestier de Basse-Saxe à Harsefeld se porte garant d’un 
dévélopement de la forêt à long terme écologique. 
Le Braken porte le label européen « Natura-2000 »-zone. 

Samtgemeinde  
Harsefeld

Niedersächsische Landesforsten
Forstamt Harsefeld

Niedersächsische Umweltstiftung
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Braken

Le Braken est le plus grand domaine 
de forêt à feuilles proche de la na-
ture de la Geest de Stade. Ensemble 
avec la forêt voisine d’Harselah et les 
marais Chauve et Sauvage au sud-est, 

la réserve naturelle comprend 654 hectares. Comme 
vieille forêt historique, le Braken est une oasis pour 
les animaux rares, les plantes et les champignons qui 
n’ont plus d’endroit dans des forêts plus jeunes. Une 
parcelle de presque 100 hectares au sud de la région 
reste comme forêt naturelle complètement livrer à son 
propre développement. Les promeneurs sont invités à 
vivre le Braken de ses plus beaux chemins.

La fiche du Braken
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Braken
Le houx (Ilex aquifolium) est largement rependu en Braken.  
Avec ses branches toujours vertes et ses fruits vives rouges, il était 
cependant démandé comme décoration verte. C’est peut-être la 
raison pour l’absence presque totale de vieux arbres imposants. 
Le clima côtier est optimal pour le houx.

Le pulmonaire (Pulmonaria officinalis) est un très joli genre 
de bourrage. Les fleurs contiennent un colorant du groupe de 
l’Anthoxyane qui réagit à l’acidité dans les cellules par un  
changement de la couleur. C’est pourquoi la plante fleurit en  
premier en rouge et plus tard, avec moins d’acidité, en bleu.  
Le pulmonaire sert également de plante médicale.

Le Triton â crête (Triturus cristatus) compte en Europe parmi les 
amphibiens menacés, dont la protection selon la directive FFH de 
l’UE a une priorité particulière.Durant la saison du frai, les mâles 
portent une crête fortement dentelée sur le dos et sur la queue. 
L’habitat sont les mares éclairées dans la forêt.

A la période de floraison, à l’avant-printemps, la Dorine aux 
feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium) forme des  
plantureux coussins luirants en or. On la trouve dans la zone  
de l’inondation au bord du fossé de Braken La plante servait  
autrefois de produit thérapeutique (pour cette raison le nom  
allemand : Milzkraut = herb de rate). La Dorine fait transporter  
ses graines par l’eau.

Le Pic épeiche et son grand cousin, le Pic noir, se sentent bien 
en Braken parce que les arbres en train de mourir ne sont pas 
écartés de la forêt naturelle. Paradis des oiseaux couvant en 
grottes. Le beaucoup plus petit Sitelle torchepot utilise les grottes 
abandonnés du pic, tout en collant cependant le trop grand trou 
de vol en dimension convenable.

Légende

Voies d´accès au Braken
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Sentir de la gare d’Harsefeld au Braken

La gare d’Harsefeld
Lignes de bus vers  
la maison forestière  
d’Hollenbeck

Vous pouvez parvenir au Braken par l’Elbe-Weser-
train Buxtehude-Bremerhaven (transport de vélos 
possible). Informations de l’horaire sur internet sous 
www.evb-elbe-weser.de

Des informations de l’horaire des lignes de bus 
entre Harsefeld et la maison forestière d’Hollenbeck 
sous www.vnn.de

Le chemin de la gare d’Harsefeld au refuge de 
Braken à pied (environ 2,5 kilolmètres), prendra 
quelques 45 minutes.

Source : Extrait de la carte de base allemande1:5000  
© Reproduction avec autorisation d’éditeur
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Échelle 1 :12500  8 cm sur la carte, égal 1 km dans la nature

Pour aller à la gare 
d´Harsefeld, regardez la 
carte en détail à droite

Lignes de bus vers la 
gare d‘Harsefeld

Situation : Au sud d’Harsefeld en district de Stade 
(ensemble des communes d’Harsefeld, district de Stade, 
en Basse-Saxe), en triangulation Elbe-Weser, de 32 à 48 
mêtres au dessus du niveau de la mer.

Dimension : 654 hectares de réserve naturelle. En district 
de Stade il y a 8700 hectares de forêts (environ 7 % de la 
superficie). De vieilles forêts historiques aux sites de plus 
de 200 ans, couvrent quelques 1700 hectares (environ 1,4 
pour cent de la superficie du district).

Propriété : Environ 400 hectares de la forêt en pro-

priété du pays de Basse-Saxe, le rest en propriété privée. 

Usage : Vieille forêt historique dès le Moyen Age. En par-
tie contreforêt du monastère d’Harsefeld (jusqu’à 1648). 
Des sur-utilisations du 18e siècle sont à identifier à la lisière 
au sud. Des transformations en champs et pâturages, 
particulièrement au nord-est. Multiple utilisation forestière 
limitée à cause de l’état difficile du sol . Aujourd’hui : forêt 
naturelle (environ 100 hectares sans exploitation) et forêt 
naturelle économique. Fonction de la manière de repos au 
délà de la commune d’Harsefeld.

Nature et paysage : Forêt sur marne, prédominante 
mouillée, mais alternante humide, bien approvisionnée des 
substances nutritives, partiellement superposée de sable.
Plusieurs ruisseaux y ont leur source. Fossé de Braken avec 
de bas-fond. Marais Chauve et marais Sauvage au sud-est. 
Sociétés de forêt : chênaies-charmaies, luzulaies-hêtraies, 
gaillet-hêtraies, hêtraies atlantique-acide (sous-bois avec 
du houx). Forêt humide avec des frênes et des aunes, forêt 
marécageuse. Présence : des forêts proches de la nature 
aux vieux bois excellents (maximum de 180 ans), beaucoup 
de bois mort, des restes de trois prairies proche de la na-
ture dans la forêt naturelle, 41 différents types d’habitats.

Faune (exemples) : Plus de 70 genres d’oiseaux nicheurs, 
de nombreux oiseaux de passage. Exemples : Pigeon 
colombin, Pic mar, Pic noir, Cigogne noir, Grue, Engoule-
vent d’Europe. Des amphibiens et des reptiles, (environ 10 
espèces) : Salamandre de feu, rainette,  
Triton à crête (FFH-genre), chevreuils, daims, blaireau,  
4 espèces de chauves-souris.

Flore (exemples) : Les espèces de la vieille forêt historique: 
Brachypode des forêts, Muguet de mai, Hépathique à trois 
lobes, Gaillet odorant, Parisette à quatre feuilles et Pulmo-
naire. En outre : Caltha de marais, Fougère royal et Orme 
champêtre. Au total, plus de 220 espèces (plus de 30 dans 
la liste rouge).

Champignons : 326 espèces (43 dans la liste rouge).Parti-
cularite : le champignon Hericium coralloides.

Protection de la nature : Réserve naturelle de « Braken, 
Harselah, marais Chauve et marais Sauvage (depuis 1989, 
654 hectares). « Natura-2000 »-zone selon la Faune-Flore-
Habitat-directive de l’UE et site de forêt protégée.

Apercu dans le Braken
Dans la forêt naturelle, c’est authentique 
Déjà le premier regard dans la forêt naturelle montre  
qu’ici rien n’est aussi rangé que dans la forêt économique. 
Les arbres morts restent. Ils constituent l’espace vital de 
centaines espèces d’insectes spécialisées comme les guépes 
(Ichneumonoidae), les coléoptères (Cerambycidae et Scoly-
lidae), les fourmis et les arbeilles sau-vages, mais également 
de multiples acariens, araignées et mille-pattes. Beaucoup 
d’espèces animales vivent dans les grottes d’arbres dont les 
ouvertures sont déjà à voir de loin. Le Pic noir par exemple  
vit de la multiple faune d’insectes, mais également les 
Pigeons colombins et les chauves-souris. Les champignons 
comme le rare Hericium coralloides aident à la réduction du 
bois mort. 

Maintenant, une fois toute calme 
Les forêts, voilà des oasis de paix. Après quelques centaines 
de mètres déjà, la circulation est à peine à entendre. Sur-
tout les sons aigus pour qui l’homme est particulièrement 
sensible, sont avalés par la forêt. Les arbres à feuilles servent 
mieux comme piège contre le bruit que les conifères, et 
les forêts à sous-végétation filtrent mieux que celles aux 
perches. Comme il est tellement calme, le chant d’oiseaux 
est bien à entendre. Fort et un peu triste s’entend le Pic 
noir, faiblement chuchotent en plein hiver les petits Poullots 
de Pallas. Encore des chanteurs remarquables : Pinson des 
arbres, Poullot fitis, Sitelle torchepot et Rossignol philomèle.

Crapauds, tourner à la route s. v. p. 
Les crapauds (Bufo bufo) préfèrent retourner à la mare de 
leur naissance pour y engendrer, elles aussi. Mais cela peut 
finir fatalement s’ils doivent traverser une route, comme 
ici sur la L 124. C’est pourquoi en 1986, les écologistes et 
les autorités de la route ont créé, dans le cadre du « Pilot-
Projekt-Braken », une mare de remplacement, dans laquelle, 
au bout de 2 ans déjà, trois quarts de tous les crapauds sont 
directement allés. Pourtant, il fallait d’abord les capturer en 
marche et les mettre dans la nouvelle mare. A voir sont : 
clôture à conduire les crapauds et rigole à les capturer.

Le Braken, site de sources 
Plusieurs cours d’eau ont leur source en Braken. La plus 
grande partie de l’eau de la forêt draine vers l’ouest par le 
fossé de Braken qui en tant qu’un de ses ruisseaux de sour-
ce débouche près d’Oersdorf dans l’Aue. L’eau qui coule 
du lisière au nord, vers Hollenbeck (le Hollenbeke) et vers 
Harsefeld (le Rellerbach), parviennent finalement aussi dans 
l’Aue. L’écoulement venant du sud du Braken (le Harselah-
bach) alimente en revanche la Ramme, un affluent de la 
rivière d’Oste. Les nombreux cours d’eau et les sols humides 
ont déterminé l’image du Braken qui était toujours une 
forêt difficile à utiliser. 

Le marais Sauvage et le marais Chauve 
Au sud-est, près de Griemshorst, deux marais confine au 
Braken, le marais Sauvage et le marais Chauve. Les deux ont 
ensemble une superficie d’environ 90 hectares. Ils ne sont 
plus autant sauvage comme le nom le fait présumer, car on 
les a fortement déshydraté. Le siècle passé, les autochtons 
ont extrait la tourbe par la bêche, afin de chauffer leur poèle 
familière. Ces sites de l’extraction manuell marquent encore 
aujourd’hui l’image. De plus, des bouleaux et des pins re-
foulent la végétation originaire du tourbière. En rétablissant 
l’humidité, on veut atteindre que une poussante tourbière 
au sphaigne, linaigrette et rossolis se produit de nouveau.

L’allée de plantes exotiques au bord du chemin  
de pionniers 
A vrai dire, elles sont des étrangères en forêt de Braken, 
mais c’est peut-être précisement pour cette raison, qu’ils 
exercent un attrait particulier sur les promeneurs : les Thya 
géants (Thuja plicata). Ils accompagnent comme avenue le 
chemin central du Braken depuis qu’il a été reveti pendant 
les années 1950 avec des débris de guerre venant du Ham-
bourg détruit. Les arbres – originaires de la région Pacifique 
de l’Amerique du Nord – ont été planté dans le cadre d’une 
mesure de création d’emploies. Les mélèzes Japonais, à peu 
près à la moitié de l’avenue, font partie des premiers de leur 
genre, cultivés dans les forêts allemands.

La maison forestière d’Hollenbeck 
Du regard actuel, les forestiers du Braken vivaient simple-
ment luxueux à la fin du 19e siècle. En 1874, la ferme du 
service forestier d’Hollenbeck a été construite au bord  
occidental du secteur, y compris au service du garde forestier 
autosuffisant : plus de cinq hectares de terre et les « prés  
de domination » au bord du fossé de Braken. En plus, un 
vaste bâtiment d’étable ainsi qu‘une boulangerie et une 
buanderie appartenaient à la ferme du garde forestier. 
Aujourd’hui, c’est l’administration des forêts de Rüstje  
qui prend soin du Braken. L’ancienne maison forestière  
se trouve en mains privées.

        


