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OMMENT les plantes se comportent-
elles pendant les étés torrides du

Sahara, ou les orages diluviens de la Provence ? Comment
survivent-elles ? C'est ce que dira bientôt aux savants, qui
n'auront qu'à appuyer sur un bouton pour obtenir des ren¬
seignements précis, le nouvel « écotron », qui va être
construit dans le sud de la France, à Montpellier.

La construction de 1' « . écotron » coûtera quelque six
millions de nouveaux francs français. La moitié de cette
somme est déjà allouée et l'on travaille actuellement sur
les plans d'exécution de ce centre de recherches qui ou¬
vrira un nouveau chapitre dans l'histoire de Montpellier,
capitale de la botanique en France depuis des siècles.
L'écotron fera partie des laboratoires de l'Institut de bota¬
nique de l'Université de Montpellier, que dirige le profes¬
seur Louis Emberger.

Le professeur Emberger est connu des spécialistes du
monde entier comme un maître en matière d'écologie des
plantes, l'écologie étant l'étude des rapports de causalité
existant entre les êtres vivants et leur milieu. C'est lui

qui a baptisé l'écotron : la première partie du nom vient,
naturellement, d' « écologie », et la seconde, par dériva¬
tion, du mot cyclotron, utilisé en physique nucléaire. L'éco¬
tron permettra, en effet, d'obtenir des mesures de compor¬
tement des plantes d'une précision jusqu'ici réservée au
domaine de la physique.

L'Institut de Montpellier est déjà un lieu de rencontre
pour les savants de plusieurs pays de la zone aride, qui
viennent, grâce à des bourses de l'Unesco, s'y spécialiser
dans l'écologie végétale.

L'écotron sera une arme puissante dans la lutte que la
science livre contre l'aridité, et la misère qu'elle apporte
à des centaines de millions d'êtres vivants.

L'étude du comportement d'une plante dans l'écotron
permettra aux hommes de science de déterminer avec, pré¬
cision la quantité d'eau d'irrigation qu'elle doit recevoir
et la fréquence des arrosages, augmentant ainsi sa pro¬
ductivité et réduisant sa consommation hydrique.

Comment ces études seront-elles effectuées ? Nous avons

eu récemment l'occasion de visiter sur le papier, bien
entendu l'écotron de Montpellier, en compagnie du
professeur Emberger et du docteur Frode E. Eckardt,
chargé de la réalisation du projet.

Une fois achevé, l'écotron sera un bâtiment long et bas,
de conception moderne, à l'ombre des vieux arbres du
Jardin des Plantes de Montpellier, fondé en 1593.

A l'intérieur, ce sera un imonde à part, à tel .point que
le personnel devra passer par un « sas » pour aller à son
travail. Dans des pièces spéciales les employés du service
devront changer de vêtements, prendre une douche, en¬
dosser des blouses stérilisées et dans certains cas mettre
des gants et chausser des bottes : il s'agira de ne pas intro¬
duire dans l'écotron le moindre insecte, le moindre virus.

Le ctur de l'écotron sera la salle de contrôle. Là, un
seul homme, devant des tableaux couverts d'interrupteurs
et de rhéostats, pourra régler les conditions atmosphéri¬
ques dans les laboratoires. Pour être précis, il fera faire
ce réglage à l'aide d'un programmeur électronique. Par
exemple, il sera possible de prendre des graphiques de la
température, de l'humidité et de l'ensoleillement dans le

14

centre de la Tunisie et de fournir les renseignements au
programmeur qui les reproduira dans une des salles choi¬
sies. Là un expérimentateur pourra ïaire varier à volonté
la lumière, la température, l'humidité et la teneur en gaz
carbonique. Comme un metteur en scène, il créera un cadre
dans lequel les plantes pourront jouer leur rôle. En fait, la
lumière de ces salles sera installée par une des firmes qui
s'occupent de l'éclairage des scènes parisiennes et des illu¬
minations de châteaux pour les spectacles « son et lu¬
mière » dans toute la France.

Près de chaque salle se trouvera un petit laboratoire où
l'on pourra enregistrer les réactions des plantes sans même
pénétrer dans la salle. Détail extrêmement important, car
la seule présence d'un être humain peut modifier les condi¬
tions expérimentales de façon difficilement contrôlable.

C'est aussi l'un des principaux points sur lesquels l'éco¬
tron de Montpellier différera des « phytotrons » déjà en
usage aux Etats-Unis, en France, aux Pays-Bas et en
U.R.S.S. Dans ces phytotrons, la croissance des plantes
pour une période à long terme est étudiée dans de grandes
salles où la température est maintenue constante. Pour
observer comment une plante réagit à un changement de
température, l'expérimentateur la transporte dans une
autre salle où règne une température différente. L'un des
objectifs du phytotron est de faire une étude de haute pré¬
cision sur la croissance des plantes en vue d'augmenter
leur rendement. Les expériences sont souvent effectuées à
grande échelle.

A,Montpellier, on se préoccupera davan¬
tage des processus délicats, comme la

photosynthèse et la transpiration, et en général de l'étude
de la manière dont les plantes réagissent quand on fait
varier les divers facteurs du milieu ambiant.

L'écotron comprendra également une « chambre froi¬
de » où l'on pourra obtenir des températures allant jusqu'à
moins 15 °C, et quatre serres où les plantes vivront dans
la lumière naturelle, tandis que les autres conditions pour¬
ront varier. Les températures de ces serres seront plus ou
moins élevées, la plus chaude ayant une température « sa¬
harienne ». Dans une autre salle les plantes seront sou¬
mises à de petites doses de radioactivité.

Tout cela se passera à quelques centaines de mètres à
peine de ce que le professeur Emberger appelle « le ber¬
ceau de l'écologie végétale ». En face de l'Institut, dans le
Jardin des Plantes, se trouvé « La Montagne », créée par
Richer de Belleval, qui fonda le Jardin au xvi* siècle.
Cette « montagne » est une colline allongée d'environ
100 mètres de long et 5 mètres de haut, orientée d'est en
ouest. Sur son « versant » méridional, Richer de Belleval
planta une végétation méditerranéenne, éprise de soleil et
de terrains secs. Sur le versant septentrional, à l'ombre, il
introduisit de nombreuses espèces nordiques.

Aujourd'hui le résultat est extraordinaire. Une pente de
la petite colline ressemble à un coin de Provence, fleuri de
romarin, d'euphorbe et d'autres plantes vivaces qui rôtis¬
sent au soleil. L'autre versant est une épaisse forêt, mys-



térieuse et romantique où le lierre s'enroule autour des
troncs massifs.

C'est ainsi que la botanique acquit droit de cité à Mont-
. pellier sous le règne du bon roi Henri IV. Depuis, les suc¬
cesseurs de Richer de Belleval ont régné sans interruption
jusqu'au professeur Louis Emberger. Leur liste comprend
tous les grands noms de la botanique. C'est ici qu'au début
du xvrrr siècle, Pierre Magnol (qui a donné son nom au
magnolia), a occupé la chaire de botanique. C'est ici qu'Au-
gustin-Pyramus de Candolle créa, au début du xix' siècle,
un nouveau système de classification des plantes et planta
un jardin pieusement conservé aujourd'hui dans sa forme
originale.

Autre nom célèbre dans cette lignée de botanistes :
celui de Charles Flahault, mort en 1945, à l'âge de quatre-
vingt-quatre ans. Il fut le maître du professeur Ember¬
ger et son buste devant l'Institut, face au Jardin des Plan¬
tes, semble regarder celui de Rabelais. Sur le socle, cette
inscription i: « La végétation donne à qui sait Ja lire, les
renseignements les plus sûrs sur les possibilités de l'expan¬
sion humaine. »

A la fin du xrx» siècle, Flahault avait été l'un des rares
botanistes à considérer d'un nouveau les systèmes
existants de classification des plantes. Il fut l'un des fon-
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Les zones arides couvrent un tiers de la surface de la terre. Dans sa

lutte contre leur stérilité apparente, la science est aidée par l'écologie
végétale (étude des rapports qui existent entre les plantes et leur milieu).

dateurs de la « phytosociologie », science relativement
récente, qui classe les espèces en groupements naturels,
appelés « associations ».

Il pensait qu'à partir de cette association de plantes
vivant ensemble dans une région, il serait possible de
découvrir beaucoup de choses sur les conditions du sol,
de climat et même sur les possibilités agricoles, pour le
présent et pour le passé. C'était « lire » le paysage.

Flahault rêvait de dresser une carte de France sur la
base des associations de plantes, afin d'effectuer un inven¬
taire de la végétation du pays. Mais, à l'époque, il n'était
qu'un prophète criant dans le désert, bien qu'il réussît à
faire à ses propres frais la carte d'un dixième du pays.

Le professeur Emberger reprit ce rêve d'appliquer l'éco¬
logie des plantes au développement de l'agriculture, de
l'élevage et de la sylviculture. Le moment opportun arriva
en 1945, à la fin de la deuxième guerre mondiale, alors que
la France était encore ruinée et qu'elle avait besoin de
toutes les ressources de la science pour se rétablir.

Depuis cette époque, le professeur Emberger dirige un
service de cartographie où l'on transcrit les renseigne-
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ments fournis par les associations de plantes sur des cartes
a grande échelle où un centimètre carré représente quatre
hectares. A son Institut, il nous a montré un échantillon,
une carte de Sbeitla, en Tunisie.

Le puzzle des couleurs représentant les associations de
plantes ne signifie rien pour un lecteur non informé
(comme nous-même) . Mais le professeur nous montra alors
un croquis tiré de cette carte, qui indiquait clairement quels
terrains pouvaient être utilisés pour le blé et l'orge. Un
deuxième croquis indiquait les limites des terres favorables
à l'olivier et à l'amandier. Un troisième montrait des zones
possibles de pâturage pour le mouton.

M oins spectaculaires que l'écotron, ces
cartes sont aussi importantes pour le

développement des zones arides que les cartes de profon¬
deur pour le capitaine de navire qui navigue en eaux peu
profondes. Elles disent au fermier ce qu'il peut planter
sans risque d'échec.

Afin d'aider les hommes de science des pays de la zone
aride elle-même à profiter des enseignements de la végé¬
tation, l'Unesco a offert une série de bourses d'écologie vé¬
gétale à Montpellier.

Récemment, un groupe de six hommes de science ont
fait le pèlerinage de Montpellier, venant de l'Iran, de
l'Irak, de la Jordanie, du Maroc, du Soudan et de la Tur¬
quie, et des bourses sont accordées à huit autres pour un
cours de deux ans. Alors que nous nous trouvions à Mont¬
pellier, quatre boursiers du premier groupe avalent déjà
terminé leurs stages d'écologie végétale ; leurs bourses
s'appliquent également à des stages dans un important
laboratoire de géologie près de Paris.

Nous avons eu l'occasion de rencontrer deux boursiers de
l'Unesco, qui ont fait un séjour à Montpellier, un Iranien,
M. Ali Zargari, et un Jordanien, M. Elml Taher Amireh.

M. Zargari est professeur de botanique à l'Ecole normale
supérieure de l'Université de Téhéran et directeur de l'her¬
bier de l'Institut iranien de recherches sur les zones arides.
Ses séjours à Montpellier et dans d'autres villes d'Europe,
ont été précieux pour son herbier, car, assez paradoxale¬
ment, la plupart des collections de la flore iranienne se
trouvent en Europe (le premier botaniste européen a fait
son apparition en Iran en 1684). A Montpellier, où deux
millions de spécimens sont conservés dans les six étages
d' « archives » de l'Institut, à Paris, à Genève ou à Kew
Gardens, M. Zargari -a pu étudier ce que les autres bota¬
nistes ont récolté en Iran.

E n même temps, nous a-t-il expliqué,
son travail à Montpellier l'a amené

à changer son point de vue de botaniste « pur » en celui
de l'écologiste intéressé au sol et au climat, aussi bien
qu'aux espèces de plantes. A cet égard, l'écologie résume
avec bonheur le but du programme de l'Unesco sur les
zones arides, qui est d'unir les diverses branches de la
science pour faire front contre le désert.

M. Amireh était inspecteur de l'horticulture à Amman.
Il avait aussi enseigné la botanique à l'école d'agriculture
d'Amman, après avoir obtenu son diplôme à l'Université du
Caire.AMontpellier.il a étudié le rôle de l'eau dans la vie
du Quercus coccifera le chêne kermès du Languedoc.

M. Amireh consacre presque toute sa vie au Quercus
coccifera t Par les journées ensoleillées, et il y en a beau¬
coup à Montpellier, il se lève à 4 heures du matin pour
être à l'aube à sa station expérimentale, à 20 km de la
ville, dans la garrigue. Là, toutes les quinze minutes, il
mesure la transpiration de la plante, prélevant des échan¬
tillons et les pesant chaque minute, six ou sept fois de
suite. Ces opérations se répètent tous les quarts d'heure
jusqu'au coucher du soleil. M. Amireh rentre alors à Mont¬
pellier et place ses échantillons dans un four pour les faire
sécher et les peser ensuite.

M. Amireh a l'intention, à son retour en Jordanie, de
tenter des expériences similaires sur les plantes de la
région afin de savoir combien d'eau . de cette eau si
rare, si précieuse elles consomment dans les zones
arides ou semi-arides.
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