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A

lors qu’en Californie les
forêts partent en fumée,
leur rôle dans la lutte contre
le changement climatique
est en première ligne de la
COP 24 qui se tient en ce moment à Katowice, en Pologne.
C’est leur capacité à capter
le dioxyde de carbone (CO2),
gaz à effet de serre, qui est
avancée. Certaines essences
d’arbres jouant plus ou moins
bien ce rôle, l’éventualité de
les sélectionner en fonction
des besoins des êtres humains amène à considérer un
aspect essentiel. Il s’agit du
trio irréconciliable de la forêt : l’articulation entre mise
en tourisme, développement
économique et préservation
de la biodiversité.
L’être humain étant au coeur
de l’évolution des espaces
forestiers, ceux-ci ne peuvent
pas êtres considérés comme
« naturels » . Nous décidons
d’abattre ou de planter, de sélectionner ou non une espèce,
de concevoir et d’aménager
des accès. Depuis le MoyenÂge, les représentations que
nous associons aux forêts
ont radicalement changé,
jusqu’à ce qu’elles deviennent

© Dag Peak

pour nous des lieux récréatifs.
Rongées par l’urbanisation et
la mise en culture d’un côté,
replantées massivement en
monoculture de l’autre, elles
sont exploitées comme une
ressource économique ordinaire, bien qu’elles soient des
moteurs essentiels des écosystèmes.
La banque mondiale estime
que les forêts représentent
une valeur ajoutée de plus de
600 milliards de dollars par
an, soit presque 1 % du PIB
mondial. D’après l’inventaire
forestier 2017 de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), les
bois et forêts occupent 31 %
du territoire français. Un taux
qui s’avère similaire à l’échelle
mondiale.
Dans ce huitième numéro,
L’Octopus vous propose donc
de parcourir les tréfonds des
forêts. Qu’elles s’épanouissent sur Terre ou sous la mer,
qu’elles soient étudiées depuis l’espace ou au cœur des
bois, que savez-vous vraiment
d’elles ?
R.H.

Biologie

Au royaume du silence, les
géants se souviennent
De récentes études menées sur les végétaux sont à l’origine d’une étonnante question : ont-ils une
mémoire ? Sous le regard sceptique de biologistes, des chercheurs avancent que certaines plantes
se souviendraient d’agressions passées et réagiraient par sécrétions chimiques quand un événement
similaire se reproduit. Le concept du Wood Wide Web pourrait bien devenir le moyen de trancher ce
houleux débat.

a tranquillité et le rythme lent des
forêts procurent un sentiment de
stabilité et d’apaisement inébranlable.
Cependant, loin de la passivité apparente de ces plantes, celles-ci luttent
pour leur survie au même titre que les
organismes. Il a été constaté en particulier que les arbres pouvaient utiliser
la mémoire comme mécanisme de
défense. Cette défense permet à un
être vivant, en effet, de stocker ses expériences afin d’adapter au mieux son
comportement en fonction des circonstances. Pour l’heure, la communauté
scientifique s’accorde à dire que les
végétaux n’ont pas de cerveau à l’instar
de l’Homme, à savoir un organe nerveux
centralisé dans une tête, et constitué de
neurones capables d’emmagasiner les
informations.
Quand bien même, l’écologue Monica
Gagliano souhaite nuancer cet absolu.
À l’issue de ses récentes études, elle
défend l’idée que certaines espèces
peuvent se souvenir de situations vécues. La chercheuse australienne
prouve ainsi que la sensitive (une variété de mimosa) est apte à discriminer
un stimulus, considéré de prime abord
nocif. Celui-ci sera par la suite assimilé
à une normalité. Allant à l’encontre de
ce qui avait été établi, ce résultat a été
obtenu en parsemant sur ses feuilles
des gouttes d’eau à répétition, sur une
période donnée. Tandis qu’au début
les feuilles se rétractaient au moindre
contact, plus l’expérience avançait,
moins elles se refermaient, jusqu’à rester constamment ouvertes. Conclure
à un apprentissage est d’autant plus
justifié que l’arbuste reproduit cette attitude malgré le fait qu’il n’ait reçu aucune gouttelette pendant plusieurs se-

maines. Ayant intégré que l’eau n’était
pas dangereuse, la plante a su modifier
son instinct primaire. Le mimosa est
donc apte à analyser, puis à apprendre
une
information
indépendamment
d’une variation des conditions du milieu. L’explication biologique sous ce
processus d’acquisition reste jusqu’à
présent énigmatique.

Le Wood Wide Web ou les
arbres hyperconnectés
Si la mémoire d’un arbre se fructifie
en surmontant des épreuves issues de
sa propre vie, alors il est cohérent de
concevoir qu’il la lègue et s’inspire de
celle de ses congénères, grâce à un afflux de molécules messagères.
Cette conjecture repose sur le principe
qu’il existe d’ores et déjà une communication profondément établie entre les
racines d’une forêt, assurée par les mycorhizes (association symbiotique avec
des champignons). Ces échanges se
vérifient lors d’un partage de nourriture,
ou lorsque l’on mesure des émissions
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Mimosa pudica © Wikimedia commons

de protéines activant des substances
toxiques pour se protéger d’un prédateur.
Un comportement s’y approchant est
observé dans les forêts de sapins de
Douglas canadiens. Pour se préserver
des larves du Choristoneura occidentalis
(papillon invasif originaire d’Afrique)
qui actuellement les ravagent, ces conifères s’envoient mutuellement via le
Wood Wide Web, désignant l’immense
réseau souterrain de mycorhizes interconnectés, des protéines de défense
afin que chaque arbre aux alentours
concentre des molécules indigestes
dans leurs aiguilles. À noter que la plupart de ces interactions sont une réponse à un stress.
Il s’avère donc que les arbres aient
compris le fameux dicton « l’union fait
la force » et l’appliquent à chaque fois
que l’occasion s’y prête. Assagis par le
temps, peut-être contemplent-ils voire
même s’interrogent sur ces femmes
et ces hommes essayant de percer les
mystères de leur mémoire.
G.M. & M.A.

Domaine forestier du Col de la Luère dans les monts du Lyonnais
(Rhône-Alpes). © Margaux Abello.

L

Galles, fruits de l’indésirable

E

L

a graine de ce parasite architectural germe sur la cime
d’un grand arbre, puis ses racines
descendent jusqu’au sol. Elles
s’entrelacent autour du tronc et
se soudent entre-elles, formant
en quelques mois une étreinte
oppressante. L’arbre proie, ne
pouvant plus grandir, ne tarde pas
à mourir. Il se décompose en terreau qui nourrira le ficus, laissant
derrière lui un vide béant au cœur
de l’étrangleur.
T.C.

Les arbres qui fument

Q

uand vient le froid, vient aussi cette vapeur que nous expirons. Un phénomène expliqué
par la différence de température
entre notre corps et l’air extérieur.
Lorsque les arbres transpirent
pour faire circuler leur sève ou envoyer des messages chimiques,
de l’eau sort. Une fois libérée
dans le froid, elle se condense
et se matérialise en vapeur, que
vous pouvez observer si vous
êtes assez attentifs.
J.D.

© Wikipedia commons

n se baladant dans les forêts
près de Belfort il vous est
peut-être arrivé de vous trouver au milieu d’un grand cercle
de plus de 600 mètres de diamètre ! Il s’agit d’un « rond de
sorcière », la manifestation visible d’un champignon souter-

e la forme et couleurs
des feuilles, jusqu’au
dessin de leurs nervures,
cette plante démontre une
capacité de métamorphose
intrigante durant la croissance de leur tige ! Grimpant
de branches en branches, la
liane se protège des insectes
herbivores en exerçant un
mimétisme des supports
sur lesquels elle s’enroule.
Un mécanisme d’adaptation
rare chez les plantes et dont
l’apparition dans l’évolution
ne trouve toujours pas de
consensus.
C.M-D.

© Wikipedia commons

D

L’arbre aux
feuilles éternelles

N

e vous moquez pas de cet
arbre qui n’arrive pas à perdre
ses feuilles. Ce curieux eucalyptus a en effet pour habitude de
garder auprès de lui ses feuilles
mortes lorsque l’automne arrive.
Sans se détacher de la tige, les
feuilles coulissent vers le sol et
forment ainsi une épaisseur supplémentaire au pied de la plante.
Issu de la montagne, ce petit malin pourrait en fait avoir trouvé la
stratégie idéale pour se protéger
du froid !
P-Y.L.

Ronds de sorcière

E

Liane caméléon

rain qui se détend dans toutes
les directions. Ces formations
peuvent se propager chaque
année d’environ 30 cm, ce que
révèle aussi leur âge. Celui de
Belfort est donc un ancien : il
est apparu il y a 700 ans !
D.P.

Aquarium suspendu

© Wikipedia commons

Figuier étrangleur

n balade, vous remarquerez
peut-être des excroissances
colorées sur certaines feuilles :
les galles. Si vous avez la cruauté d’en ouvrir une, vous risquez
d’être surpris. C’est le résultat
d’un parasitisme : un insecte
pond ses œufs sur la feuille et
sécrète des hormones, poussant
la plante à produire un organe autour de l’œuf, qui nourrira la larve.
Même si celles du chêne sont les
plus courantes, il en existe des
milliers !
M.B.

© Wikipedia commons
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Mosaïque

G

uzmania lingualata s’épanouit
dans les forêts tropicales
américaines. Plante épiphyte, elle
se sert des branches des arbres
comme support. Ses feuilles resserrées forment un réservoir qui
peut recueillir 20 litres d’eau de
pluie. Un écosystème insoupçonné se développe, perché à la lumière de la cime des arbres : grenouilles, crevettes, larves, crabes
ou encore scorpions et millepattes, dans le terreau formé par
ses feuilles mortes.
R.H.
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Géologie

Quand le sol
se fait la malle
La déforestation est le changement d’usage des sols
le plus important sur la planète. Si l’agriculture est un
facteur majeur de la déforestation, elle est surtout le
précurseur immédiat d’un terrible processus d’érosion,
déstabilisant tout un mécanisme naturel et fragile.

A

vez-vous déjà essayé de remplir un seau percé ? C’est impossible, ou du moins très long et fastidieux. Vous finirez
par vous poser la question « pourquoi fais-je cela ? »
Sans le savoir, c’est ce que nous faisons avec la déforestation. Parmi les méfaits de cette pratique se trouve l’érosion,
c’est-à-dire l’ablation du sol et son transport par l’eau ou le
vent.
En effet, un sol avec un couvert végétal régule très bien l’eau :
les arbres ralentissent les gouttes de pluie qui tombent et les
herbes diminuent le ruissellement. Ainsi, l’eau s’infiltre davantage dans le sol au lieu de couler en emportant la terre avec
elle. Par la suite, les végétaux absorbent l’eau par les racines
et transpirent par les feuilles, contribuant au maintien du régime des pluies.
À l’opposé, un sol nu sera emporté par l’eau, causant (entre
autres) inondations, coulées de boue et sécheresses. En
quelques années, le sol peut être complètement érodé, ne
laissant derrière lui qu’une roche dure : la roche mère. Une
étude menée au Brésil en 2015, publiée dans Earth surface processes and landforms, a comparé l’érosion d’un sol de savane
sauvage et un sol nu agricole. Alors que la savane ne perdait
que 0,1 tonne de particules par hectare et par an, le sol nu
en perdait 12. Et sans sol, comment cultiver ? Il faut attendre
que cette roche soit transformée en terre par la pédogenèse.

Le sol peut s’éroder dix fois plus vite qu’il ne
se forme
Or, la formation complète d’un sol se réalise sur un temps
bien plus long que son érosion, jusqu’à dix fois plus selon les
climats. Divers processus se succèdent sur la roche mère
jusqu’au développement de la faune et de la flore. La lente
fragmentation de ce « socle » sous l’effet des conditions météorologiques entraîne la création de cavités de différentes
tailles. Apportés par le vent, certains végétaux « pionniers »,
comme les fougères, prennent place dans les craquelures de
la roche mère et amorcent la longue conquête biologique sur
cette roche grâce à la germination progressive des végétaux
concernés.
Progressivement, selon les aléas climatiques et les conditions imposées localement, les types de végétaux vont se
diversifier et, de fil en aiguille, une faune prendra place à
son tour. Parmi cette faune, les lombrics sont essentiels à
la bonne formation du sol, car ils lui permettent de l’aérer et
d’accélérer les processus de décomposition de la matière organique (animaux et végétaux morts). En parallèle, la roche
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mère continue de s’altérer sous la pression des réseaux racinaires par des actions à la fois mécaniques et chimiques.

Le sol est une ressource non renouvelable
Ainsi, la suppression d’un des éléments constituant le sol dérègle profondément le mécanisme parfaitement huilé. Dans
le cas de la déforestation, c’est l’absence des végétaux et de
leurs rôles qui enraye la machine : le sol n’est plus pourvu en
matière organique et ne peut plus tenir en place sans la présence des racines. Il faudra alors encore attendre de longues
années avant de pouvoir enfin retrouver l’effervescence féconde d’une terre pleine de vie.
La FAO (Food and Agriculture Organization) rappelait déjà en
mars 2015 que « le sol est une ressource non renouvelable »
à l’échelle de vie humaine. Pour limiter les dangers liés à la
déforestation, une solution pourrait être de maintenir un couvert de végétaux sur l’ensemble de l’année, ou de ne pas pratiquer la déforestation à outrance sans être conscient des
réponses naturelles de l’engrenage.
A.C. & P-Y.L.

À REGARDER !

Prolongez le plaisir avec une expérience sur l’érosion
disponible dès maintenant dans la vidéo « Quand le sol se
fait la malle », sur notre chaîne YouTube
bit.ly/octopusvideo

L

e 14 novembre dernier, le gouvernement français a rendu publique
une stratégie nationale de lutte contre
la déforestation importée (SNDI) signée par cinq ministres. Mais alors,
qu’est-ce que la déforestation importée ? En regardant n’importe quelle
carte géographique, il sera aisé de
tracer une ligne suivant sensiblement
celle de l’équateur ; une ligne marquant une séparation entre les pays
du Nord et les pays du Sud. Géographiquement, culturellement, économiquement, politiquement... le fossé
se creuse toujours un peu plus entre
les deux hémisphères.
À l’heure où les pays développés

disposent pourtant de toutes les ressources agricoles et forestières nécessaires, certains produits passent
tout de même la ligne, épuisant les
richesses des pays du Sud et nourrissant les pays du Nord. Un bénéfice économique certain qui se révèle
pourtant désastreux sur le plan écologique et humain. Nombreux sont
les scandales portés à l’attention du
consommateur ces dernières années,
pourtant 240 millions d’hectares de
forêt ont été détruits entre 1990 et
2015 (soit 3,6 fois la france) sous
contrôle de lobbys puissants.
J.D., P-Y.L. & D.P.

Pâturages ayant remplacé la forêt amazonienne. Région de Pará, Brésil. © Xavier ARNAUD DE SARTRE/CNRS Photothèque

DÉFORESTATION
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Lot d’un agriculteur en zone de colonisation récente. Région de Pará, Brésil. ©
Xavier ARNAUD DE SARTRE/CNRS Photothèque

DOSSIER

Pas d’avocat pour les cartels mexicains

C

omment imaginer une bonne salade crevette/gaspacho sans un bel avocat parfaitement mûr ? Pourtant, cet « or vert » est à l’origine de bien
des malheurs pour l’environnement, notamment au Mexique. Profitant du
succès de ce fruit, de nombreux agriculteurs mexicains n’hésitent pas à raser de grandes étendues forestières afin de les remplacer illégalement par
des plantations d’avocatiers… dont chaque arbre nécessite pourtant une ressource en eau bien plus importante ! Bonjour la déstabilisation de l’écosystème !
En France, la consommation d’avocat affole de plus en plus les gourmands
et la consommation du fruit est en constante augmentation. De son côté, le
Mexique, principal producteur, est loin d’être épargné par le crime organisé
et certains cartels profitent ainsi de l’augmentation des prix de cette denrée
pour s’emparer de certaines terres agricoles… ce qui n’arrange évidemment
pas la déforestation !
Alors, à la prochaine salade, faites bien attention à la provenance et à la production de cet « or vert », qui ne l’est pas toujours tant que ça...

Salade de quinoa, pesticides et
déforestation

© Juliette Dunglas et Pierre-Yves Lerayer

A

utrefois nommée « céréale du pauvre », le
quinoa se décline aujourd’hui dans les assiettes françaises sous sa forme « trendy ». Avec
90 % de la production mondiale, le Pérou et la Bolivie ont vu leur exportation augmenter de 260 %
entre 2012 et 2014. Au-delà des effets plus que
bénéfiques sur l’économie de ces pays, l’engouement pour cette céréale cache une situation écologique alarmante. Encensé par la communauté
mondiale et les gouvernements sud-américains,
cet « or des Andes » pousse normalement dans
les zones montagneuses et arides. Pour répondre à la demande annuelle, les agriculteurs
se sont mis à déforester à basse altitude, et à
utiliser des pesticides pour faire de la place à
la culture de quinoa. À l’heure actuelle, le revers
économique de ce quinoa boom se fait sentir. De
l’intervention des cartels à la pesticide gate, les
agriculteurs ont de plus en plus de mal à vendre
leurs lots à des prix décents. Néanmoins, depuis
peu, des productions européennes pointent le
bout de leur nez, comme en Anjou.
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Brésil et élevage bovin

L

a viande fait partie intégrante du régime alimentaire d’une grande partie du monde. Très
ancré dans la culture gastronomique française,
cet aliment qui se trouve pourtant à portée de
pâturages fait en réalité partie d’un vaste marché mondial. Le Brésil est aujourd’hui le premier
exportateur mondial de bœuf et de cuir ; un filon que le gouvernement brésilien encourage et
dont il souhaite l’expansion, comme le rappelle
d’ailleurs le très fraîchement élu candidat d’extrême-droite, Jair Bolsonaro.
Derrière l’avantage économique pour ce pays, ce
sont près de 80 % de la déforestation de l’Amazonie que représente ce commerce. Une activité
destructrice qui ne fait qu’exploiter un pôle de
compétitivité de cette région et qui répond à la
demande croissante des pays du Nord. En effet, la France comme d’autres pays d’Europe, se
trouvent à privilégier ces filières d’import plutôt
que les françaises, dans des optiques de gain
économique. Déforester ailleurs pour manger, le
bon plan de ces dernières décennies…

L’huile de palme, cette arme de destruction
massive

S
Plus d’or rendra la France plus pauvre

P

eu de pays européen possèdent des forêts
primaires et la France est l’un de ceux-là.
Mais son réservoir est situé en… Guyane. D’ailleurs plus que 50 % de la biodiversité française
se trouve dans ce département sud-américain,
presque complètement recouvert par la forêt.
Mais le changement est possible, et ce n’est pas
à cause de la volonté d’exploitation du nouveau
président brésilien, Jair Bolsonaro. La construction de la minière « montagne d’or » est soutenue
par le gouvernement français. À partir de 2022,
elle sera opérative durant 12 ans et devrait enrichir la France de 1,6 gramme par tonne de minerai enlevé. Où les deux sociétés multinationales,
Nordgold et Columbus Gold, auront les droits
d’exploitation.
Mais du point de vue environnemental, aucun
profit : 1 513 hectares de forêt, dont 575 de forêt
primaire, vont disparaître. Le terrain va être rempli de tonnes d’explosifs, cyanure et fuel. Sans
compter les conditions de travail dangereuses
auxquelles les travailleurs seront soumis. Une véritable « richesse » pour la France.

aviez-vous qu’entre 1990 et 2010, soit en seulement vingt
ans, 8,7 millions d’hectares de forêt en Indonésie, en Malaisie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été rayés de la
carte dans l’unique but de produire de l’huile de palme ? Ce
n’est pas une bonne nouvelle, d’autant plus que ça continue
d’accélérer : entre 2011 et 2013, aux mêmes endroits, 6 millions de forêts sont parties en fumée pour la même raison.
Mais saviez-vous surtout que l’huile de palme est l’un des
ingrédients essentiels pour la fabrication de nombreux produits pharmaceutiques ou alimentaires qui se retrouvent finalement… chez les habitants occidentaux ?! Bien loin donc
des problématiques environnementales causées par la déforestation dans cette partie du monde… Parce que oui, la
déforestation dans cette région du globe occasionne de
nombreuses destructions : depuis l’habitat d’espèces locales
rares, jusqu’aux ressources vitales pour les populations autochtones !
Alors, l’huile de palme « socialement responsable », c’est
pour bientôt dans notre quotidien ?

Madagascar et bois précieux

B

ois de rose, ébène… de leur enracinement dans les terres malgaches, ils deviennent la matière première des « métiers d’art » au nord de l’équateur. Coutellerie, tabletterie, marqueterie, lutherie… ces essences font le bonheur de la
Chine qui importe 98 % de la production. Sur l’île de Madagascar, la biodiversité
est à 80 % endémique, c’est-à-dire que les espèces qui s’y trouvent n’existent
que là bas. Dalbergia maritima n’échappe pas à la règle et est devenue l’apanage
d’un commerce placé sous le signe de l’illégalité. Ces dernières années, les
troncs exportés provenaient du passage d’un ouragan qui avait laissé derrière
lui des milliers d’arbres déracinés. Un temps dévolu à la vente internationale, le
gouvernement a ensuite mis en place un embargo sur l’exploitation du bois de
rose. Aujourd’hui, la vente illégale fait rage, vidant peu à peu les réserves des
forêts tropicales ; pour le plaisir luxueux des yeux et pour 8,50€ reversé aux
travailleurs malgaches après une journée de travail.
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Orang-outans

E

t si un jour tu te réveilles avec un
orang-outan dans ta chambre en train de
déraciner tes plantes, déchirer tes vêtements
et détruire ton lit ? Le 19 août 2018, Greenpeace a partagé cette idée sous forme d’une
vidéo, pour sensibiliser les consciences sur
la disparition de « l’homme de la forêt » :
l’orang-outan. Chaque jour, 25 individus disparaissent à cause de la déforestation de
la forêt tropicale indonésienne, le seul lieu
sur Terre ou l’on retrouve cette espèce. Qui
d’ailleurs nous ressemble beaucoup : l’être
humain partage 97 % de l’ADN avec l’orang
outan ! Mais lui ne vient pas détruire notre
habitat. Comment prendre exemple ?
Du moment que les palmiers d’huile représentent une cause majeure de déforestation
en Indonésie il suffit de réduire la consommation des produits contenant l’huile de
palme, en particulier dans la nutrition et dans
le les produits de bain. #savetheorangutan.

La reprise de la colonisation agricole accentue la déforestation autour des axes routiers. Ici, ouverture d’une
route en Roraima, au Brésil dans la commune d’Iracema. ©François-Michel LE TOURNEAU/CNRS Photothèque
Brûlis pour le nettoyage des pâturages près de Redenção, Brésil. ©Hervé THERY/CNRS Photothèque

Ecosia, la forêt 2.0

B
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esoin d’une information en
une fraction de seconde ?
« Facile, il suffit de googliser ! »
direz-vous. Alors, un nombre incalculable de résultats apparaîtra
en une instantanément à l’écran.
Voilà le principe d’un moteur de
recherche, et notamment de celui qui a le monopole mondial de
fréquentation, le géant Google.
Pourtant, depuis bientôt 10 ans,
un autre outil émerge en brandissant l’étendard de la reforestation : Ecosia. Ce moteur de recherche gratuit redistribue 80%
de ses bénéfices - acquis grâce à
la publicité - afin de permettre à
des projets de plantation d’arbres
de voir le jour ; par exemple, dans
des zones victimes de la déforestation. Alors la prochaine fois que
l’on vous demande une information, c’est facile : il vous suffira
de planter un arbre !

Chimie

Recycler la forêt
Le concours international scientifique iGEM (International Genetic Engineering Machine) permet à des
étudiants de diverses disciplines de développer leurs idées en termes d’ingénierie génétique et d’échanger
à ce propos. L’équipe de Bordeaux a travaillé sur leur projet Far Waste, axé sur la forêt des Landes.

L

e massif des Landes est un écosystème important de la région Nouvelle-Aquitaine. Composée principalement de pins maritimes, mais aussi de
différentes espèces de chênes et peupliers en bordure, elle est la plus grande
forêt artificielle d’Europe de l’Ouest.
Elle représente 1 million d’hectares sur
les 2,8 millions que possède la Nouvelle-Aquitaine. La forêt fournit presque
20 % de la production de bois française,
soit 7 millions de m3 de bois. Elle est organisée de façon à ne pas léser la faune
des coupes d’arbres, l’écosystème en
est donc très préservé. Elle est créatrice de matériaux et d’emplois : 28 300
établissements de la région sont consacrés à la filière forêt-bois, générant 9,7
milliards d’euros de chiffre d’affaire.
Les pins subissent des éclaircies tous
les 10 ans. Les branches de taille
moyenne obtenues servent comme
bois de chauffage, dans l’industrie de
trituration (pour faire de la pâte à papier) mais aussi au tranchage pour faire
meubles et contreplaqués. À 30 ans,
âge adulte, une partie de l’arbre fournit l’industrie du bâtiment. Le reste du
tronc est redistribué dans les autres industries. La réutilisation de la plupart de
ces éléments dans d’autres industries
leur confère l’appellation « coproduit »
plutôt que « déchet ». La sciure obtenue
sert à la trituration ou au chauffage par
exemple. Cependant, l’équipe d’iGEM a
voulu aller plus loin dans le recyclage.

préparer (projet, wiki et présentation)
et s’envole pour Boston, au Giant Jamboree, où elle présentera son travail
devant un jury, face à 300 équipes. Le
concours est guidé par l’idée de partage
et d’échange entre les participants.
L’équipe bordelaise de 2018 s’est orientée vers un projet intitulé Far Waste.
Parmi les équipes françaises, elle est
la seule à avoir utilisé une ressource
propre à son territoire : la forêt des
Landes.

Du bois qui devient plastique
Le travail du bois suite à l’exploitation
de la forêt des Landes produit principalement de la sciure. Les étudiants
ont eu l’idée d’utiliser ce coproduit pour
revaloriser l’utilisation des résidus de
la coupe des arbres. Deux produits intéressants peuvent être réalisés à partir des résidus : les bioplastiques et les
anesthésiants. En effet, le bois contient
une molécule importante, la cellulose.
Ce polymère (assemblage de molécules de glucose) peut être transformé.
La synthèse doit d’abord passer par une
étape de chimie verte. La cellulose est
transformée en un intermédiaire, l’hydroxyméthylfurfural ou HMF. À partir de

cet HMF, l’équipe travaille pour obtenir
le FDCA (Acide FuranDiCarboxylique).
C’est ici que commence l’ingénierie génétique d’où le concours tient son nom.
Les étudiants ont modifié une bactérie
pour qu’elle puisse, à partir de l’intermédiaire, créer la molécule finale.
Aujourd’hui, les bioplastiques sont
principalement constitués de PET, un
bioplastique issu du pétrole. Le FDCA
pourrait rentrer dans la composition
d’un autre bioplastique, le PEF. Il a été
montré que le PEF émet bien moins de
gaz à effet de serre que le PET. Actuellement, le FDCA est synthétisé à partir de
transformation chimique de bois ou de
pétrole. L’obtenir à partir des coproduits
du bois en fait une alternative bio-sourcée intéressante écologiquement. En
outre, le FDCA possède aussi des propriétés anesthésiques et pourrait être
utilisé en pharmacologie.
Le projet est encore théorique. Les rendements sont faibles et l’utilisation de
ce projet en industrie n’est pas concevable. Cependant, après optimisation
des étapes de transformation, le rendement pourrait s’approcher de celui du
procédé chimique. Les avantages écologiques seraient alors bien réels.
A.D.

Le concours iGEM se réalise
à l’échelle internationale
En décembre, les étudiants constituent
une équipe. Encadrés par des enseignants-chercheurs, ils vont réfléchir
et travailler à la concrétisation de leur
projet défini en avril. À partir de mai, le
travail en laboratoire commence, et ce
jusqu’en septembre. La recherche s’axe
en premier sur la conception d’un organisme transformé génétiquement pour
produire des molécules d’intérêt.
L’équipe a jusqu’à novembre pour tout

iGEM 2018 Giant Jamboree - Cérémonie de clôture / Crédits : iGEM Foundation et Justin
Knight
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Urbanisme

Paris sans couronne(s)
Le déficit en arbres de la capitale française par rapport
aux autres villes européennes est remarquable. Le nombre
relativement faible d’espaces verts est source d’un haut taux de
pollution et d’une hausse des températures. Pour bien réussir la
transition écologique, la mairie et ses habitants se retroussent
les manches pour planter des milliers de nouveaux voisins verts.

D

ernière place : selon l’indice de verdissement urbain mis au point par le
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) - de Boston, la ville de Paris remporte la cuillère de bois : elle est la métropole la moins verte des 27 « global
cities ».

L’indice du MIT, visible sur la page web
Treepedia, se concentre sur différents
rôles que tiennent les couronnes des
arbres : la réduction de la pollution de
l’air, l’augmentation de l’évaporation de
l’eau et le rôle de barrière contre les
rayonnements à ondes courtes.

L’étude prend en compte la surface des
couronnes des arbres, soit la partie de
l’arbre allant de la première branche
jusqu’au sommet du tronc, que les
passants - et l’œil de Google Street View
- peuvent observer en marchant dans
leur ville. Les parisiens profitent beaucoup moins de la nature que leurs voisins européens : 8,8% de la surface
urbaine est recouverte par les arbres
par rapport aux 20 % d’Amsterdam,
21,7 % de Francfort ou encore 12,8 % de
Londres.

La verdure revient :
40 000 nouveaux arbres
Mais est-ce que Paris traîne vraiment
en ce qui concerne la « forêt urbaine » ?
La plan climat 2050, développé par la
mairie et publié en mai 2018, s’engage
à réduire la pollution de l’air d’ici 20 ans,
à mettre en place un système énergétique entièrement appuyé sur les énergies renouvelables et à planter 40 000
nouveaux arbres.

Source : OpenData Paris
© Daniel Peyronel

DENSITÉ D’ARBRES PAR ARRONDISSEMENT
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Jusqu’à 600 arbres par km2

Entre 601 et 1200 arbres par km2

Entre 1201 et 2000 arbres par km2

Plus de 2000 arbres par km2

Surface urbaine

Surface boisée

Urbanisme
L’objectif est ambitieux. D’autant que l’indice de verdissement
présente un caractère supplémentaire : les surfaces vertes et
les parcs ne sont pas pris en compte. Ce qui, en somme, représente une vraie limite pour une ville comme Paris. Et c’est
sans compter la densité de population de la métropole qui
est 5 fois plus grande que celle de Londres et 7 fois plus que
Francfort avec de 21 000 habitants par km2.
Paris se distingue donc à la fois par son manque d’espaces
verts et par sa grande densité de population. On peut le voir
lorsqu’on jette un œil à la carte du métro : le jaune des bâtiments domine la palette des couleurs. Avec pour seules
exceptions les tâches vertes du Jardin du Luxembourg, du
Parc des Buttes Chaumont et celui de Montsouris. Les seules
grandes surfaces vertes se trouvent à deux extrémités de la
ville : le Bois de Boulogne à l’ouest et le bois de Vincennes à
l’est. Elles mesurent respectivement 995 et 846 hectares, ont
été achetées par la ville de Paris à Napoléon III dans la deuxième moitié du XIXe siècle et sont passées définitivement
sous le contrôle administratif dans les années 1920 !
L’objectif de cette acquisition était de pouvoir offrir à la population parisienne des espaces naturels pour se détendre et
pour améliorer leurs conditions de vie. Le même objectif qui
est aujourd’hui poursuivi par les différents acteurs de la ville.
D’un côté la Mairie qui doit faire face à une forte disproportion de la répartition des arbres, avec notamment le XVe arrondissement, possédant autant d’arbres que l’ensemble
des sept premiers arrondissements de la ville (voir carte). De
l’autre, les citoyens, qui sont encouragés à planter sur leurs
toits et dans les jardins privés des nouveaux arbres,
dans le respect de la biodiversité locale. Sur le site végétalisons.fr, Paris recueille
tous les projets atteignant
aujourd’hui le nombre de
1251, et visant à transformer
la ville en une véritable capitale verte dans le panorama
mondial.

L’objectif est de combler le fossé entre Paris et les autres
capitales européennes : 320 000, c’est le nombre d’arbres à
Rome, 433 000 à Berlin. Oui mais comment ? Un des projets
est particulièrement intéressant : la « forêt linéaire ».

Le forêt linéaire
Un projet plus ambitieux est représenté par la « forêt linéaire », située dans le nord-est de Paris. Cet espace d’environ 11 km2 suit le parcours du périphérique. Longtemps
considérée comme une frontière indissociable entre Paris
et les communes alentours, ce serpent gris a été l’objet de
nombreux changements urbains ces dernières années. Le
tramway a eu un rôle de charnière. Tout au long du parcours
du tramway, des tranches d’arbres ont été plantés.
Au bout nord-est de la ligne 3b, près de la porte d’Aubervilliers, commence cette « forêt linéaire », créée en 2014. Elle va
s’agrandir jusqu’au Canal Saint-Denis dès le printemps 2019.
Une partie sera accessible au public, avec des pistes cyclables et des sentiers, une autre, la « forêt surélevée » ne
sera pas accessible afin de protéger les espèces animales et
végétales et favoriser le développement de la biodiversité.
Un facteur qui prend une place de plus en plus
grand dans les cœurs et les espaces des parisiens.
À côté de la forêt linéaire, dans le XXe arrondissement, les habitants ont planté en mars de cette année 1200 arbres sur
400m2 en changeant complètement l’image du quartier. Et
ce changement est visible partout :
la végétalisation floreale des pieds
d’arbres, l’installation de ruches sur
les toits des bâtiments et les jardins
verticaux le long des murs et sur les
balcons. Non seulement un profit du
point de vue esthétique mais aussi
un véritable aide pour les abeilles et
autres espèces d’insectes.
En 30 ans, Paris aura-t-elle finalement planté la cuillère de bois pour
en faire pousser une forêt urbaine ?
D.P.

Le long du prolongement du tramway 3b, 184 arbres ont été plantés.
© Daniel Peyronel
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Un homme face au désert,
le combat de toute une vie
Le désert a bien failli faire disparaître le petit village de Gourga de la carte du Burkina Faso.
Yacouba Sawadogo est l’homme qui outrepassa les lois de la nature pour ramener la forêt à son
pays d’enfance. Un travail de plus de 40 ans qui a ému la communauté mondiale et qui a été
récompensé en septembre dernier par le prix Nobel alternatif.

B

atman et Superman résonnent pour tous comme des héros de science-fiction qui ont bercé notre enfance, animé
nos soirées télé ou nos lectures de bandes dessinées. Cependant, il est des héros qui vivent dans notre monde et dont
nous ne parlons pas assez. Je vous propose de découvrir
l’histoire d’un homme, qui stoppa le désert à la force de ses
bras. Oui, rien que ça.
Né au Burkina Faso dans la région semi-désertique du Sahel,
Yacouba Sawadogo a grandi au sein d’une école religieuse.
Dans un contexte de forte malnutrition, les hommes peinaient
déjà, dès l’enfance, à subvenir à leurs besoins alimentaires
ainsi qu’à ceux de leur propre famille.
Arrivé à l’âge adulte, Yacouba devint paysan. Au début des
années 1970, il décida de se rendre dans la région du Yatenga pour se lancer dans un vaste travail : réhabiliter les sols
dégradés par les épisodes réguliers de sécheresse. Le Burkinabè se trouvait alors devant un féroce adversaire : la désertification, principale coupable des épisodes de famines récurrents, et contre laquelle les populations n’ont pu faire face. Un
défi de taille qui ne le rebutait en aucun cas.
Yacouba Sawadogo débuta son travail agricole dès la saison
sèche pour préparer l’arrivée de la saison humide, période
cruciale pour la récolte d’eau dans les terres. Ainsi, il eut recours à des méthodes d’agriculture ancestrales et simples
qu’il adapta et améliora au fil de ses expériences.

probable. Le désert laissa place à la forêt, une démonstration sans précédent de l’alliance entre le végétal et l’animal.
40 ans après le début de ses travaux, de nouvelles espèces
d’oiseaux se sont installées dans cette nouvelle niche écologique, important elles-mêmes de nouvelles graines d’arbres.
La zone forestière couvre aujourd’hui l’équivalent de 25 hectares de terrain, sources de services écologiques multiples.
L’arrivée des arbres a apporté de l’ombre et remonté la nappe
phréatique en retenant l’eau au sein du sol.

« Tout part de la terre. »

Lors de la mise en œuvre de son travail, personne ne soutenait Yacouba (ni même sa propre famille), et tout le monde
pensait qu’il avait perdu la tête. Mais à force de persévérance,
l’homme que l’on croyait être « l’idiot du village », réussit l’im12 - Numéro 8 - Décembre 2018 / Janvier 2019 - L’Octopus
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Le travail de Yacouba a donc porté ses fruits, permettant
aujourd’hui de nourrir l’ensemble du village de Gourga et de
sauver le Niger de la famine. Ses méthodes d’agriculture sont
désormais enseignées à travers tout le Sahel et ne cessent
de surprendre le monde entier par leur prouesse. En termes
d’écologie, elles représentent en effet une réelle révolution
puisqu’elles s’affranchissent des produits chimiques qui
« détruisent les sols et qui ne devraient pas être utilisés » selon
l’homme.
Une avancée qui n’a donc pas laissé indifférent la communauté internationale puisque le Right Livelihood Award, plus
connu sous le nom de prix Nobel alternatif, lui a été remis à
Stockholm cette année pour son combat face à l’avancée du
désert. Bien qu’un vaste projet immobilier semble menacer le
L’une de ses pratiques consistait à réalifruit de ses prouesses, Yacouba Sawadogo
ser de larges trous et de les remplir avec
compte bien protéger ses terres aux côtés
« Si nous prenons
du fumier et quelques détritus. Mais ce qui
soin de notre planète, des partisans de son mouvement. « Tout
est d’autant plus intéressant, et qu’ignoque j’espère c’est d’être capable de proil nous est possible ce
rait au départ Yacouba, c’est qu’il recruta
téger ma forêt… Mon but est que mon trad’obtenir n’importe
un allié précieux : le termite. Il faut savoir
vail soit vecteur de connaissances pour les
quoi d’elle. »
que ces charmantes petites bêtes sont
gens, les nourrissent et leur permette de
très attirées par le fumier et utilisent les
maintenir une bonne santé. »
précédents trous pour faire pousser les champignons dont
ils se nourrissent. Par ailleurs, ces insectes sont d’autant
C.M-D.
plus impressionnants qu’ils ont tendance à créer de vastes
réseaux souterrains de communication. Un phénomène qui
servira l’un des objectifs principaux du paysan : la fertilité
des sols ainsi que leur enrichissement en eau. La deuxième
technique consistait à construire des « cordons pierreux », de
simples petits murets visant à retenir l’eau des pluies dans
les champs.

Ecologie

Un géant en danger
L

orsque vous entendez le mot clone, à quoi pensez vous ? À professeur adjoint du département des Ressources de la Vie
des humains ? Des animaux ? Saviez vous qu’il existe aus- Sauvage et du Centre d’Écologie de l’Utah State University Il
si des clones d’arbres ?
explique que la forêt a subi
Une forêt de peupliers
de nombreuses dégradations
faux-trembles de 43
notamment à cause des séhectares (ha) située
cheresses, d’herbivores afdans l’Utah aux Étatsfamés, ainsi que d’extinction
Unis est composée de
de feu. En effet, les arbres
plus de 47 000 ramifise régénèrent aussi grâce
cations génétiquement
aux incendies, permettant
identiques. Tous ces
de créer un sol plus fertile
arbres sont issus d’une
et laissent plus de place aux
seule et unique graine
peupliers pour repousser.
qui, au cours du temps,
Paul Roger et une équipe de
a formé de nouvelles
chercheurs ont donc posé
pousses,
permettant
des clôtures et traité une parUne colonie de peupliers faux-trembles, âgée de plus de 80 000 ans, risque de disparaître à
ensuite de créer des
tie de cet organisme vivant.
la suite de l’intrusion de la faune sauvage dans cet écosystème unique.
arbres. Le climat très sec
Ils ont notamment mis en place
© Wikimedia Commons
de l’Utah ne permet pas
27 parcelles de surveillance réaux graines de germer.
parties sur les 43 ha pour surC’est pourquoi la plante a dû s’adapter en développant une veiller les animaux et les réponses des arbres aux
méthode de reproduction unique. Cette forêt « Pando » (« qui différents traitements. Ils ont également enlevé les arbustes
s’étend » en latin), agée de plus de 80 000 ans, est le plus étrangers, brûlé certaines zones et coupé le haut des arbres
grand organisme vivant au monde. Elle est reliée par un seul pour permettre une meilleure régénération. L’éloignement des
système racinaire.
animaux grâce aux barrières a permis une nette amélioration.
Les résultats sont positifs, mais il faut continuer à protéger
Malheureusement, cet « arbre-forêt » est en danger. Paul cette forêt unique au monde.
Roger est directeur de l’Alliance Des Peupliers de l’Ouest et
C.P.

Les forêts originelles,
bientôt un souvenir ?
C

haque année, 15 millions d’hectares
de forêts tropicales primitives sont
rasés, soit l’équivalent de la superficie
de l’Angleterre. Ces forêts primaires, ou
forêts vierges, sont des écosystèmes
rares qui n’ont jamais connu d’intervention humaine. En Pologne, s’étend la forêt de Bialowieza, la plus ancienne forêt
vierge connue, qui s’est formée il y a
de cela 10 000 ans. Aujourd’hui, elle se
retrouve menacée d’extinction, comme
toutes les forêts primaires. Peter Potapov, directeur de recherche à l’Université du Maryland, a analysé des images
satellites et relevé la disparition de 10 %
de ces forêts depuis l’an 2000.
Une raréfaction qui s’explique par la
déforestation intensive au profit de

l’agriculture, de l’élevage et du bois de
chauffage. Pourtant, selon la FAO (Food
& Agriculture Organization of the United
Nations), cette déforestation a diminué
de plus de 50 % ces 20 dernières années. Ces chiffres prennent en compte
la reforestation dite de production, tandis que le déboisement massif des forêts primaires se poursuit. Dans ce cas,
c’est l’arbre qui cache la forêt. D’autant
plus que les forêts secondaires, qui
ont repoussé à la place des primaires,
voient leur quantité d’espèces végétales divisée par cinq.
En effet, ce sont les forêts originelles
qui abritent les arbres millénaires, autour desquels gravitent des espèces
indigènes protégées de l’Homme.

Dans une interview pour Le Monde, les
réalisateurs du film-documentaire Il
était une forêt déclarent que l’Homme
devrait se « mettre des limites, créer
des sanctuaires où il ne puisse aller
pour exploiter ». Cette solution a déjà
été mise en œuvre en France avec les
réseaux d’aires protégées, dont la réserve naturelle du Grand Ventrou dans
les Hautes-Vosges. Cependant, notre
réaction est trop tardive pour les réalisateurs : « les arbres […] nous survivront
mais pas la forêt primaire qui, malheureusement je crois, est vouée au rythme
actuel à disparaître ». À nous de leur
donner tort en inversant enfin le cours
des choses.
R.F.
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Les forêts de Kelp constituent pour les phoques
une source importante de
nourriture (ici près de San
Diego, États-Unis)

Ecologie

Forêts en apnée

© Kyle McBurnie

Sous l’eau, les forêts de kelp représentent une source inaltérable de biodiversité. Algues brunes
géantes, elles abritent et nourrissent des centaines d’espèces différentes, qu’elles soient marines,
terrestres ou même aériennes. Mais l’avenir de cet écosystème semble compromis par la
pression des facteurs climatiques et humains actuels.

L

a forêt peut aussi se développer sous
l’eau ! Et oui, pas nécessairement besoin d’arbres robustes dressés vers le
ciel pour représenter cet écosystème
imposant et doté d’une riche biodiversité. En particulier, le kelp désigne un ensemble d’espèces différentes d’algues
brunes extrêmement longues et dont le
regroupement forme de gigantesques
labyrinthes sous-marins. Mieux, ces
forêts de kelp géant sont régulièrement
comparées par les spécialistes à l’équivalent marin de l’Amazonie, rien que ça !

Avec le réchauffement climatique en
première ligne, la pression humaine
comme la surpêche en prime, les écosystèmes contenus dans les forêts
de kelp semblent aujourd’hui en péril.
Dans une étude parue en 2016 dans
la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), les auteurs
indiquent que 38% des régions du
monde observées subissent un recul

significatif de leurs forêts de kelp lors
des 50 dernières années… Les milliers de clichés réalisés par le satellite
Landsat depuis près d’un demi-siècle
nous informent en effet de l’évolution
rapide que connaissent ces écosystèmes fragiles, premières victimes
des évolutions contemporaines du
globe.
P-Y.L.

Avec une croissance plus rapide que
le bambou, les lianes de kelp peuvent
facilement atteindre 60m de haut. Et
parmi ces longs végétaux gracieux et
ondoyants, c’est tout un écosystème
qui se maintient en équilibre. Depuis
les crustacés au sol, jusqu’aux mammifères marins au niveau de la canopée en passant par les innombrables
poissons, la destruction de cette gigantesque flore aquatique serait annonciatrice d’un destin bien funeste
pour la faune abritée… Mais pas seulement ! Car en tout, ce sont 750 espèces
qui seraient dépendantes de la survie
du kelp. Pour les oiseaux marins qui
viennent picorer les algues échouées,
pour les poissons plus éloignés qui se
nourrissent des algues détachées, la
symbiose instaurée sous la surface de
l’eau respecte un cycle fabuleusement
profitable à la pérennité de nos océans.
Pourtant, c’est précisément un déclin
de ces forêts sous-marines qui est actuellement observé par les chercheurs.
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« La destruction de cette
flore serait annonciatrice
d’un destin bien funeste »

Des arbres pas très tactiles

L

es espaces découpant finement le pourtour des
cimes sur cette photographie
ne sont pas dus au hasard.
La timidité est une caractéristique présente chez une
centaine d’espèces dans le
monde, aussi bien dans des
forêts tropicales que chez
des chênes ou pins d’Europe.
En plus de son esthétisme,
le phénomène fascine par le
mystère qui entoure sa formation. Depuis 40 ans, les mécanismes le régulant divisent les
scientifiques.
Des études parlent d’abrasion
par les vents, entretenant l’espace entre les cimes. Il peut
aussi s’agir du résultat de si-

gnaux chimiques sécrétés par
les arbres communiquant les
uns avec les autres.
Même les explications concernant les avantages évolutifs
de cette stratégie ne sont pas
certaines, il semblerait qu’elle
maximise la surface d’exposition à la lumière en limitant la
compétition entre les arbres,
et pourrait aussi empêcher la
dispersion de pathogènes.
Ce cas illustre notre ignorance sur la communication
des arbres et l’étendue de la
recherche qu’il reste à faire
sur la question. Ce qui est sûr,
c’est que le secret du langage
des arbres ne se laisse pas
décoder si facilement.
M.B.

Ecologie

Infrarouges :
la lumière qui dévoile la forêt
En écologie des populations, on utilise la photographie infrarouge (IR) pour étudier les forêts.
Thierry Touzet est ingénieur Agriculture et Environnement, responsable de L’inventaire Forestier
National à l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière). Il nous explique cette
technique.

L

es vues aériennes sont prises par caméra numérique à
quatre filtres : rouge, vert, bleu et proche Infrarouge (IR). Il
en découle deux types d’images : couleurs naturelles et IR.
L’observation sous ces rayonnements permet d’observer l’activité chlorophyllienne des feuilles. L’IR est la
fenêtre spectrale la plus intéressante car on y observe le plus de différences entre les végétaux.
Les signatures entre feuillus et résineux sont
très distinctes, et il y a des différences au sein
d’une même espèce. « Pour une essence de
Douglas, un jeune peuplement adopte une réponse, tandis qu’un très âgé prend une autre
teinte. »
Il reste des limites à la technique. La fréquence de prise de vue est faible. Elle peut
être augmentée par satellite mais la résolution s’en trouve diminuée. « La vue aérienne nous a été utile lors du ravage
de la forêt des Landes par des coléoptères en 2010. » La luminosité est aussi problématique. Si
les photographies sont en dehors des fenêtres optimales, les
ombres font perdre toute information pertinente.
À quoi sert l’étude de populations d’arbres ? Faire un inventaire
forestier est utile pour connaître la forêt. Les informations sont essentielles pour la conception et le suivi des
politiques publiques impactant la forêt comme la prévention
des risques face au changement climatique ou la préservation de la biodiversité. Par exemple, le dépérissement d’un
peuplement est observable, il apparait en gris sur le cliché.
« Nous cartographions la forêt et évaluons son évolution globale. Nous mesurons sa diversité d’espèces et leur âge grâce
à la variation de réponse ». L’IGN possède quatre avions pour
sillonner le territoire à intervalles de 3 ans.
A.D.

Arboretum national des Barres, comparaison photographie aérienne couleur
et infrarouge
© Inventaire Forestier National
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Histoire

L’histoire de la forêt,
Avec 16,9 millions d’hectares, les forêts occupent aujourd’hui 31 % du territoire français
métropolitain et continuent de progresser. Mais cela n’a pas toujours été le cas. À l’aube de la
Révolution française, la forêt connaît son pire état et ne couvre plus que 12 % du territoire. Quelle
histoire les forêts nous racontent-elles ?

L

es légendes médiévales colorent les création et la survie d’entreprises », selon
forêts d’aventure et de magie. Dans l’historien Philippe Braunstein. La
la forêt de Sherwood dans le Nottin- première ordonnance sur l’exploitation
ghamshire (Angleterre), se réfugient et la vente du bois remonte à 1219,
Robin des Bois et les autres hors-la- sous le roi Philippe Auguste. Une péloi. Mais la forêt n’est pas uniquement riode de privatisation de la forêt s’ouvre,
un lieu évocateur où se déroulent les contes populaires.
Entre le Ve et le Xe siècle, la
civilisation européenne recule avec la chute de l’Empire romain, le déclin démographique et l’abandon des
villes. La nature avance alors,
et s’approprie les espaces
abandonnés.
L’historienne
Marine Chalvet explique
dans son livre Une histoire de
la forêt, que le changement
climatique, le début d’une
période humide et pluvieuse,
favorise le développement de
la forêt.
À cette époque, les bois en
France appartiennent aux
rois, mais les paysans peuvent Champs de bataille de Verdun en 2005.
© Institut Iliade
l’utiliser. Les forêts sont associées à l’élevage, offrent des
terrains de chasse, mais aussi de la au cours de laquelle les seigneurs
matière première pour la construction tentent de limiter l’accès aux paysans.
d’outils et d’armes. De plus, le bois est
le seul combustible de l’époque. De Comme dans une danse lente suivant
nombreux métiers, urbains et ruraux, le rythme des siècles, chaque fois que
sont donc basés sur l’exploitation des l’Homme fait un pas en arrière, la Naforêts.
ture fait un pas en avant. Au milieu des
années 1300, l’humanité se retire, déciLe défrichement des forêts
mée en Europe par la peste noire et, en
en Europe
France, par la sanglante guerre de Cent
C’est au Xe siècle que débutent les ans. La forêt avance alors, pendant un
grands défrichements des forêts euro- siècle environ, et la végétation sauvage
péennes. La civilisation se développe, envahit les espaces autrefois cultivés.
de nouveaux villages naissent et une
période de déforestation commence.
Il devient de plus en plus clair que les
forêts sont un atout à préserver et, à
une exploitation abusive, s’oppose une
tentative d’encadrer légalement l’utilisation des forêts. Pas « par souci de
conserver à l’environnement boisé ses vertus naturelles, mais le désir de favoriser la

La matière première de
l’industrie navale
Le XVe siècle marque le début d’une
nouvelle ère avec la découverte du
Nouveau Monde et la possibilité de
conquérir un continent entier. Mais
pour lancer la conquête, la France a
besoin comme les autres puissances
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européennes, de navires capables de
traverser l’Atlantique. Le bois joue ici
un nouveau rôle essentiel dans l’économie des États : il devient la matière
première de l’industrie navale en développement. Les chantiers sont, à cette
époque, très gourmands
en bois : pour la construction d’un grand bateau, il
faut couper environ 4 000
chênes centenaires. L’industrie et l’économie devant être préservées, les
forêts deviennent donc
« un trésor qu’il faut conserver », comme l’affirme le
ministre des Finances de
l’époque,
Jean-Baptiste
Colbert. C’est précisément
l’ordonnance de Colbert
en 1669 qui, pour la première fois, dote les forêts
royales d’une législation et
d’un règlement de police.

La forêt sous l’ère
industrielle
Sous l’ère industrielle, la société se
transforme et évolue vers le capitalisme. Le développement du pays passe
par l’exploitation de ses ressources,
comme le bois. La métallurgie, par
exemple, connaît un développement
important et nécessite un apport conséquent en bois pour alimenter ses fourneaux. Le bois sert aussi à chauffer et
à construire dans un pays qui s’industrialise. Cet essor économique conduit

à une surexploitation des bois et à une
déforestation intensifiée : de 1700 à
1827, la forêt française perd environ 1
million d’hectares.
Mais cette surexploitation effraie de
peur de manquer de bois. Accompagnée par les progrès des mathématiques, de la cartographie, de la botanique et de l’arboriculture, la gestion
devient plus rationnelle et rigoureuse.
La sylviculture, c’est-à-dire l’ensemble
des techniques d’exploitation ration-

Histoire

l’histoire de l’Homme

nelle des arbres, naît au XVIIIe siècle.
Le forestier qui autrefois était plutôt
un agent de police des bois, devient un
administrateur formé à cette nouvelle
pratique.

La Révolution : une
libéralisation de la forêt ?
Le dispositif législatif de contrôle de la
forêt par la couronne est contesté de
toutes parts : par le paysan, par le clergé et par le seigneur. Le pouvoir peine
à trouver son rôle dans la gestion des
forêts. Fin XVIIIe, les révolutionnaires
animés par des revendications libérales, veulent rompre avec le régime
centraliste des monarques absolus. Ils
confient la gestion des bois aux autorités locales et aux propriétaires privés.
Mais à partir de 1791, en raison des
dérives et de l’angoisse d’une disette
de bois, les monarchies, empires ou
républiques doivent être garants de l’administration des surfaces boisées. En
1827, le code forestier soumet la gestion des propriétés collectives (bois municipaux et domaniaux) au service des
eaux et forêts.

en forêt, l’introduction du charbon de
terre, la concurrence étrangère et les
reboisements, permettent une poussée
des forêts. L’étendue boisée française
passe d’environ 7,5 millions d’hectares
en 1827, à 8,4 millions en 1840 et à 9
millions 1862.

La forêt, témoin de la
destruction
L’histoire de la forêt est étroitement liée
à l’histoire de l’Homme : au développement économique et aux bouleversements politiques et sociétaux. Les
guerres ne font pas exception. Lors de
la Première Guerre mondiale, le bois
sert à de nombreux usages : consolider
les tranchées, construire des lits, ali-

menter les fours, développer les voies
ferrées. La forêt sert aussi de champ de
bataille. On s’y bat, on s’y enterre, on y
construit les tranchées.
Cette forêt a donc été profondément
marquée par les combats. Durant la
Grande Guerre, 340 000 hectares de
forêts furent détruits par le feu, les
obus, les bombardements aériens et les
mines. La forêt de Verdun, classée forêt
d’exception, porte encore aujourd’hui la
marque de la puissance destructrice de
la guerre de 14-18. Elle se donne une
nouvelle fonction : celle de lieu de mémoire.
C.d.F. & K.S.

Vers une nouvelle
progression de la forêt
Dans cet esprit d’administration contrôlée, le XIXe siècle connaît de nombreux
reboisements. C’est le cas par exemple
des landes de Gascogne. Sous le second Empire, la loi de 1860 impose le
reboisement dès que l’intérêt général
le réclame. On reboise, pour produire
plus mais aussi pour empêcher des catastrophes naturelles comme les inondations. Cependant l’état n’est pas le
seul investigateur de la reforestation :
la plupart des reboisements sont dues
à des particuliers exploitant des terres
incultes pour les rendre rentables.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle,
le changement de mode de production
agricole, comme l’arrêt du pâturage

© Antonin Cabioc’h
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Aboutir à une agriculture viable
et durable : la promesse de
l’agroforesterie
Les pratiques agricoles sont aujourd’hui largement remises en question, et ce jusque dans leur
système de production. Fabien Balaguer, directeur de l’Association française d’agroforesterie et
Christophe Sotteau, fondateur de AGRO-ECO Expert, ont bien voulu revenir sur une autre façon de
concevoir l’agriculture et le territoire : l’agroforesterie.
Qu’est-ce que
l’agroforesterie et à quand
remonte-t-elle ?

chacun. Car il faut le répéter : il n’y a
pas d’agriculture durable sans arbres.
Le terme « arbre » englobe également
les arbustes, les buissons, les haies,
qui sont le socle de l’agroforesterie.
L’arbre est un formidable couteau
suisse. Il fournit bon nombre de
services matériels comme du bois
et du fourrage d’appoint, et joue le
rôle de pompe pour irriguer les sols.
C’est aussi un hôtel à biodiversité,
premier levier de la production

puisqu’ils sont persuadés que c’est
un système qui n’est pas viable pour
les cultures. Il est vrai que si l’on a des
sols très superficiels, très pauvres, on
ne pourra pas établir cette fameuse
association. De ce fait, le sud de la
France est plus favorable puisque les
conditions sont les plus propices (plus
d’énergie lumineuse disponible, moins
de concurrence), a contrario du nord.

Christophe Sotteau : Un système
agricole est dit agroforestier dès lors
qu’une culture interagit avec des arbres,
qu’il s’agisse de grandes cultures, de
prairies ou d’élevages. En réalité, cette
association a toujours existé et été utilisée depuis que la Terre abrite l’Homme.
Par quoi doit passer le
Toutefois, l’agroforesterie a connu des
développement de
périodes de délaissecette pratique ?
ment, en particulier entre
les années 1930 et 1950,
F.B. : En France, il existe
à cause des guerres. Les
une dynamique qu’il n’y
agriculteurs ont dû réa pas ailleurs. L’Assopondre à une logique prociation française pour
ductiviste, à défaut d’être
l’agroforesterie s’appuie
durable. La pratique est
sur un existant, des agrirevenue au goût du jour
culteurs qui ont déjà inquand, en 1970, une noutégré ces pratiques. En
velle génération agroforegroupant les savoirs,
restière a été dévelopil serait possible d’abouLe bocage boulonnais dans le Pas-de-Calais, constitué de champs et de prairies encloses par des haies, est un
pée : celle intra-partenaire, exemple de système agroforestier qui profite des nombreux services rendus par l’arbre. © Association française tir à une solution viable
privilégiant des lignes d’agroforesterie
dès
aujourd’hui.
Nul
agricole. Si celle-ci s’effondre, tout
d’arbres dans les passerelles agricoles.
doute
que
l’agriculture
peut
redevenir
le système agricole tombe avec elle.
Cette évolution a permis d’adapter et de
un secteur productif viable et durable.
combiner les effets de l’agroforesterie
Mais cela passe par une adhésion de
avec les nouveaux systèmes d’exploita- Persiste-t-il des obstacles à
de la société. Dans cette
la viabilité de ces techniques l’ensemble
tion mécanisés.
perspective, un enjeu majeur se trouve

en France ?

Qui contribue à sa mise en
place en France, et que peutelle apporter ?
Fabien Balaguer : L’agroforesterie
est une pratique transversale qui se
décline à l’échelle d’un territoire, et
pas uniquement d’une exploitation.
Dans ce contexte, les associations de
chasse, les syndicats de rivières et de
parcs naturels régionaux, etc. Tous
ces acteurs sont amenés à coopérer
avec les agriculteurs, pour le bien de

C.S. : Les principaux freins que
rencontre un agriculteur sont en
majorité dus à l’aspect économique et
à la vision défaitiste de l’agroforesterie.
L’investissement peut être coûteux et
lourd à porter au départ. Pourtant, c’est
bien une barrière psychologique qui
empêche certains à se lancer. Ils ont
en tête que les arbres empêchent la
croissance des cultures en provoquant
trop d’humidité et d’ombrage. Cette
concurrence directe n’incite pas à
se ranger du côté de l’agroforesterie
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en région Île-de-France, puisqu’elle est
l’une des principales régions agricoles
françaises, et regroupe 12 millions de
consommateurs. Les problématiques
fondamentales y sont posées : quelle
alimentation veut-on, avec quelle valeur
nutritionnelle, pour quels impacts sur
le climat et la biodiversité. Il faut que
le consommateur se saisisse de toutes
ces questions pour guider les agriculteurs dans le bon sens. La qualité de vie
de tous en dépend.
M.A. & H.D.

Environnement

Maïs et châtaigners en agroforesterie en Dordogne
© Wikimédia
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Culture

L’Atlas de botanique
E

ntre ses conférences, ses livres rapportant
ses expéditions dans les forêts tropicales du
monde entier et sa participation au documentaire
« Il était une forêt », Francis Hallé continue de nous
émerveiller en parlant avec humilité du monde végétal.
Dans cet ouvrage, il nous offre une sélection de
plantes fascinantes et extraordinaires observées
lors de ses nombreux voyages. Cet œuvre, c’est
celui d’un spécialiste, parlant des organismes qui
ont réussi à le surprendre durant toute sa vie. Il sait
rendre sa passion pour les plantes contagieuse, et
ses dessins résument bien l’esprit du livre : rigoureux et beaux à la fois.
Sachez qu’une partie des plantes citées dans la
mosaïque y sont présentes, mais ne sont que
quelques unes des merveilles que vous pourrez
découvrir.
Disponible à la Bibliothèque Universitaire des
Grands Moulins (comme beaucoup de ses livres),
alors foncez !
M.B.

À REGARDER !

Avec les FARC dans la forêt
colombienne
Retrouvez cette vidéo dimanche 6 janvier 2019 sur notre chaîne YouTube
bit.ly/octopusvideo et en attendant, abonnez-vous !

À ECOUTER !

Ce mois-ci, retrouvez deux podcasts dans l’onglet Octocasts sur le
site de l’Octopus
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sciences et légendes
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