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        De multiples crises en cours  
         et en perspective                        
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4 niveaux de réflexion et d’action 

  

Spirituel  -  Individuel 
 
 
 
 

     

Social  -  Communautaire   

  
 
 
 
 
 

Matériel  -  Tangible 

  
 
 
 
 
 

Vital  -  Rythmes 



L’ Arbre: 
Géant de  
l’Espace 
et du Temps 
 
! quel est  

son secret ?   
 

   

     



Croissance végétative à partir de bourgeons:   
une stratégie pour la maîtrise de l‘espace et du temps 

 .  

  Aux plantes herbacées 
annuelles correspondent les 
rameaux issus de bourgeons, 
délimitant un espace intérieur 
de l’arbre, de la forêt  	  

Dessin :  Francis Hallé 



Une biographie vivante   

  	  



Des racines dans le futur 

  	  



 La forêt: -  organisme d’ordre supérieur  
avec ses propres lois, sa propre atmosphère 

    

    



Au-delà du quantifiable …  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

Odeurs	  	  /	  	  émana-ons	  	  gazeuses	  (niveau	  olfac-f):	  	  
	  !	  	  	  Parfums	  	  /	  	  Communica-on	  	  /	  	  Noyaux	  de	  condensa-on	  	  /	  	  Ionisa-on	  de	  
l’air	  

Sons	  (niveau	  acous-que):	  	  
Vent	  dans	  les	  branches	  /	  	  Chants	  d’oiseaux	  	  /	  	  Insectes	  	  /	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Batraciens	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  !	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Effets	  sur	  la	  croissance	  !	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [cf.	  «Protéodies»,	  	  J.	  Sternheimer]	  



Sylviculture du futur:  
Régénération naturelle et éclaircies sélectives 
-  en dosant la lumière, l’intrant principal … gratuit! 

L’arbre comme modèle … 

forme des peuplements 
naturels où chaque 
catégorie d’âge contribue 
au tout plutôt que d’en 
exclure sous prétexte de 
« rentabilité » 
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L’arbre et la forêt 
comme havres de 

biodiversité   

Trésor de biodiversité 
menacé 

L’arbre et la forêt comme havres 
de biodiversité … 

•  60 essences forestières 
principales en Europe 
centrale (ex. Suisse) 

•  50'000 – 100'000  ( !)    
espèces d’arbres, croissant 
principalement en zones 
tropicales humides 



 Arbres et forêts: composantes essentielles 
du climat tropical humide 

    

  



Structure d’une forêt tropicale humide 

Source: golearngeo.wordpress.com    



Evapotranspiration:  
un processus décisif pour les cycles de l’eau 

L’arbre comme modèle … 

anime les cycles naturels 
plutôt que de les perturber 



Une contribution importante aux sources, 
rivières et eaux souterraines  



 
Le bassin amazonien, aujourd’hui « cœur climatique » (ou «pompe 

biotique») de la terre, risque de se transformer en désert 
 
 



Le processus  
plus en détails  

Le bassin amazonien, aujourd’hui « cœur climatique » de la terre,  
risque de se transformer en désert 

  
Au-delà d’un simple recyclage des précipitations au niveau local, les 
forêts sont à l’origine d’un transfert d’humidité atmosphérique des 
océans vers l’intérieur des continents, grâce à des cycles répétés 
d’évapotranspiration  -  condensation (représentés de droite à gauche sur 
la diapositive précédente).  
•  La reconnaissance de ce rôle va nous amener à réévaluer 

l’importance des forêts naturelles et la nécessité de les maintenir 
pour assurer le fonctionnement des régimes hydrologiques 
terrestres. 

•  Dans ce contexte, la situation actuelle est probablement beaucoup 
plus critique qu’imaginé jusqu’alors. 

•  En effet, certains experts estiment que la forêt amazonienne ne 
devrait pas passer en-dessous du seuil de 70% de la surface initiale 
si ce « cœur climatique » doit pouvoir continuer à battre.  

•  Le danger réside dans les coupes rases effectuées sur de grandes 
surfaces, entamant les massifs naturels fermés très riches en eau, 
dont on sait qu’ils  ne peuvent brûler spontanément. Il se forme 
alors des fronts de coupe exposés à un rayonnement solaire 
intense, provoquant un dessèchement des arbres mis à nu.  

•  Les incendies de forêt peuvent alors être déclenchés, s’auto-
alimenter de façon accélérée et devenir incontrôlables.  

  
Perspective à long terme si cette tendance suit son cours : une 
désertification dramatique de l’écosystème le plus vital de notre planète.   
  
  



Urgence n° 1:  
Stopper la déforestation 

en zones tropicales 



Des défis et des opportunités communes à l’échelle 
mondiale:  p.ex. La «Grande Muraille Verte» 

Une muraille végétale d’environ 7 000 km de long (de Dakar 
à Djibouti). La muraille est prévue de s’étendre sur 
une quinzaine de kilomètres de large (barrière végétale 
composée d’essences végétales variées et adaptées au 
climat aride) pour un total de  15 millions d’hectares de 
terre aride à reboiser.   ! Un travail à rémunérer à sa juste 
valeur ! 

Urgence n° 2:  
Reboiser à grande 
échelle 



Une initiative riche  
en perspectives:  
„4 pour 1000“ 

 

Séquestration du carbone dans les sols   -   de 
fossile à gazeux à organique facteur de fertilité: 
 
•  Un projet de recherche international pour concilier les 
objectifs de sécurité alimentaire en restaurant les 
terres dégradées, et la lutte contre le réchauffement 
climatique. 
•  Le programme 4 pour 1 000 a pour objectif d’améliorer 
les stocks de matière organique des sols à raison de 4g 
pour 1000g de carbone par an.  
•  Il est estimé qu’une augmentation relative de 4 pour 
mille par an des stocks de matière organique des sols 
suffirait à compenser l’ensemble des émissions de gaz 
à effet de serre de la planète. 
•  Une contribution majeure à l’Agenda des solutions de 
la 21è conférence sur les changements climatiques, ou 
COP21 de Paris (nov./déc. 2015), proposée par le 
Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt Stéphane LeFoll.    

Urgence n° 3: Stocker le surplus de  
carbone atmosphérique dans les sols 



Un premier atout:  -  la face cachée de 
l’arbre 



Second atout: - composition chimique du bois  
et vitesse (lenteur) de dégradation 

Ccomposante 
chimique	  

 [%]	   Structure / 
polymérisation	  

Cellulose	   45 - 
50	  

Molecules 
linéaires, semi-
cristallines,  DP 
5000-10000	  

Hemicelluloses	   20 - 
25	  

Molecules 
ramifiées, 
amorphes, DP 
150 - 200	  

Lignine	   20 - 
30	  

Structure 
réticulaire, en 3-d,  
amorphe, DP = ?	  

Extractibles	   < 10	   Polyphénols	  

Vitesses de décomposition des 
composantes principales du 

bois et de la litière (Mindermann, 
in Ellis et Mellor, 1995)	  



Agroforesterie française en pleine croissance 

Science & Vie, Novembre 2015 
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Quelques aspects : 
  
•  Germination et croissance 

initiale 
•  Variations du diamètre en 

phase avec les marées 
•  Potentiel bio-électrique au 

rythme des marées 
•  Pulsation des bourgeons 
•  Feuilles, aiguilles et fruits, 

Nombre d’Or et Système 
solaire  

•  Date d’abattage et 
propriétés du bois.  

  

Des rythmes en harmonie avec 
le cosmos 



Variations du diamètre 
en phase avec les 
marées 

La reprise par un groupe pluridisciplinaire de 
résultats de travaux déjà publiés sur les variations 
du diamètre d’arbres maintenus en conditions 
constantes permit de démontrer l’existence d’un 
rythme synodique lunaire au niveau journalier, 
correspondant aux marées gravimétriques. Il 
apparaît ainsi, derrière le cycle photothermo-
périodique de 24 heures connu pour la plupart des 
processus physiologiques - correspondant à 
l’influence du soleil – que le fût des arbres change 
imperceptiblement de diamètre selon un cycle 
lunaire de période de 24.8 heures à caractère 
latent (E. Zürcher, M. G. Cantiani, F. Sorbetti-
Guerri, D. Michel, 1998).  
  
Ces observations soulèvent la question des 
processus menant à de telles fluctuations 
réversibles du diamètre, ce qui amena les 
chercheurs à formuler l ’hypothèse d’une 
alternance dans la teneur relative en eau de la 
paroi cellulaire par rapport au cytoplasme (le 
contenu cellulaire vivant).  
  
Cette découverte de marées lunaires dans le fût 
des arbres trouva récemment une belle 
confirmation dans les travaux de Barlow, 
Mikulecky et Strestik (2010), qui supposent que 
les variations du champ geomagnétique terrestre 
puissent également jouer un rôle.  
  
 



Potentiel bio-électrique 
au rythme des marées 

Le phénomène à caractère lunaire journalier que 
représentent les fluctuations du diamètre des arbres 
en phase avec les marées gravimétriques trouva par la 
suite une belle confirmation et de reçut un éclairage 
complémentaire, dans la ligne des travaux de Harold 
Burr (dans les années 40, à l’Université de Yale). Dans 
sa thèse réalisée à l’Université d’Innsbruck (2002), 
Kurt Holzknecht présente un dispositif de mesure des 
potentiels bio-électriques d’arbres sur pied (marqués 
ici en vert) extrêmement sensible, appliqué à l’Epicéa 
éga-lement (Picea abies), ainsi qu’à l’Arolle ou Pin 
cembro (Pinus cembra). Ceci permet de mettre en 
évidence des rythmes en phase avec les marées 
gravimétriques journalières ainsi qu’avec le cycle 
synodique lunaire mensuel lorsque les arbres se 
trouvent en repos végétatif (avant tout en saison 
hivernale). En revanche, la période ordinaire de 24 
heures liée au soleil prédomine lorsque les arbres sont 
en phase de croissance. 
  
Autre phénomène intéressant, en période calme, la 
pression atmosphérique (courbe bleue) fluctue 
également en phase avec les marées gravimétriques 
(courbe rouge).   
  
 
 



    

Facteur de forme des bourgeons: varie 
cycliquement (d’après Lawrence Edwards) 

   



Rythmes lunaires synodiques dans l’absorption d’eau  
par des graines: periodicité par semaines lunaires (7.4 j) 

  



Redécouvrir nos propres rythmes 

(Re)Découverts par hasard, des rythmes 
lunaires dans notre sommeil: - Qualité 
subjective / Durée totale / latence REM / 
Ondes lentes profondes / activité Delta 
EEG / Mélatonine (Cajochen et al. 2013)  

L’arbre comme modèle … 

pulse en phase avec les 
grands rythmes terrestres 
et cosmiques  -  et y puise 
sa force ?  



    

Cycles dans l’organisme humain 

•  Fertilité: clairement périodique. En fonction des cycles 
lunaires? Svante Arrhenius (1898) / Folin et al. (2001):   
Période moyenne = 27-28 j.  

•  Variations dans la                   
Mortalité (Strestik  
 et al. 2001): 



Dioxyde de carbone CO2: 75% de l‘effet de serre  
– un nouveau palier franchi en mars 2015 



 
 
 
 
 
 
Processus fondamental: la photosynthèse  

6 CO2   +  12 H2O   +   675 kcal   →   C6H12O6   +   6 O2   +   6 H2O 
Dioxyde de carbone + eau + énergie solaire + vie !  glucose  +  oxygène  +  eau 

  1.8 
kg 

CO2 

1.4 kg O2 



La particularité des 
arbres (ligneux) 

Cellulose = composante 
principale (à côté de hémi-
celluloses) des structures 
porteuses des plantes 
annuelles: chaînes de glucose 
C6H12O6. 
 
Bois (cellulose + hémicelluloses 
+ lignine): Formule moyenne 
C8.4H12O5.7 
 
! Par atome d’hydrogène, le 
bois contient env. 8.4 / 6 = 1.4 
fois plus de carbone que les 
plantes herbacées. 
 
1000 kg de bois (anhydre) 
stockent 1851 kg de CO2. 
 
 
 
 
 

Dessins:   D.Rambert 
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Equation appliquée au cas du bois (composition chimique moyenne / Zimmer & Wegener 1996) 
8.4 CO2  +  12 H2O  !  C8.4H12O5.4  +  8.7 O2  +  6  H2O 



Bien-être de l’habitat:  - 
Isolation et climatisation  

Type de paroi Coeff. de 
transmission 
thermique U 
[W/m2K] 

Température de 
0°C atteinte 
après 
[h]  

Paroi à ossature-
bois avec isolation 
en laine minérale 

0.16 41 h 

Paroi de briques 
poreuses 38cm + 
10cm polystyrène 

0.19 259 h  (11 j) 

Paroi 100%Bois 
36.8cm + 10cm 
isolation de lin  

0.15 777 h  (32 j) 

 
Expérience sur la qualité 
thermique de l’habitat [E. Thoma 
2003] 
 
Trois types de parois à 
coefficients U équivalents 
(correspondant aux critères 
Minergie) sont soumis à la 
situation expérimentale 
suivante: Période hivernale, 
températrure extérieure -5°C, 
température intérieure +21°C, 
départ des locataires avec arrêt 
du chauffage, chute de la 
température extérieure à -10°C.  
Question: Après combien de 
temps la face intérieure de la 
paroi a-t-elle atteint 0°C ? 
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Construire en paille, combinée au bois:  
 -  un produit annexe de l’agroforesterie  

•  La paille : 1kg / kg de céréales   
•  Comme le bois : renouvelable   
•  Comme le bois : stocke du carbone dans la 

construction   
•  Maisons naturellement climatisées été et 

hiver, nécessitant un minimum de chauffage   
•  Substitue des matériaux conventionnels 

(béton / brique / acier), grands consom-
mateurs d’énergies fossiles 



L’Arbre et la Forêt  -  des leviers à la portée de tous, qui nous 
aideront à régénérer la Terre, à embellir nos cités et à les  

                         réenchanter … 

Photo:  André Hemelrijk 
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