
LECON DARBRES (1).

En prenant le temps de s'arrêter un peu, de regarder autour de soi (autant que faire
se peut) nous ne sommes pas en manque d'émerueillement. Les sujets qui succitent
notre curiosité sont nombreux. Qui n'a pas été captivé par la nature (au sens large
du terme)?

Pour ma part, la vie des arbres est un terrain intarrissable de questionnement, de
surprise, d'enseignement, de poèsie...

Bien vite, je ne peux me retenir de faire une analogie avec I'espèce humaine. Avons-
nous des << racines >> communes? Peut-être devrions-nous être plus attentiÇ non par
idéologie écologique, mais par souci d'améliorer son bien être.
Par I'intermédiaire de ce journal, je souhaite vous faire partager quelques trouvailles
que j'ai pu faire par la lecture, les rencontres, les films. C'est un régal.

Je vais vous relater un événement
reconnu par les scientifiques qui
pourrait passer pour une idée
surréaliste.
Cela se passe dans la savanne
dAfrique du sud dont I'acacia est
le seul arbre a occuper son sol.
Ces plantes sont évidemment très
recherchées par les mamifères,
principalement des girafes et des
antilopes (koudou).
Choses étonnantes, ces animaux
se contentent de ne prélever que
quelques feuilles sur chaque
arbre.

Mais pourquoi, s'ils ont faim, ne mangent-ils pas toutes les feuilles? Autre
observation, les animaux ne passent pas d'un arbre à I'autre de façon aléatoire mais
en remontant le vent,
Cela resta un mystère, jusqu'à ce que I'homme, pour aménager des ranchs, posa des
clotures de fil barbelés. Ces clotures privaient les animaux d'aller où ils le
souhaitaient. C'est à dire qu'ils ne pouvaient plus remonter le vent. Affamés, ils se
résignaient à manger les feuilles des autres arbres(sous le vent).
Ils étaient retrouvés moft de faim malgré une panse remplie d'aliments.
Des analyses chimiques sont faites, et il est découveft que les feuilles avalées sont
astringentes.
Pour éclaicir cette question, une expérience est faite: des feuilles sont prélevées.
Il s'avère que les premières feuilles retirées de I'arbre sont normales et au bout de
quelques secondes elles deviennent astringentes. Elles se transforment en aliment
non comestibles.
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Autre découvefte, en complément elles sécrétent de I'ethylène. Ensuite prélévement
sur les arbres qui sont contre le vent, ils restent comestibles et ceux qui se trouvent
sous le vent sont devenus à leur tour astringents. Le vent a pofté I'odeur de
l'éthyfène jusqu'à eux . Ce gaz les alefte d'un danger et réagissent en "injectant"
une substance astringeante. Donc les arbres communiquent entre eux. Il s'avérerait
qu'ils communiquent entre espèces différentes.

Eh ben ça, moi, ça m'en bouche un coin!
J'imagine la personne qui un jour suggère que les arbres se parlent peut-être entre
eux. On a du bien se marrer et vite le voir comme un illuminé. Et paf, voici
aujourd'hui, une preuve bien caftésienne que les arbres se "parlent". De là, tout est
imaginable..... tout. Bienvennue la créativité.
A savoir si nous ne sommes pas à I'heure préhistorique de tout ce que I'on peut être

amené à saisir.
Voici une découverte qui laisse court à I'imagination.
Toutes les illuminations sont à prendre au sérieux, il reste à les prouver.

Une dernière petite histoire.
Nous pouvons venir voir un arbre à des années d'intervalle, nous le retrouverons au
même endroit. Il se sera étof|é, aura pris de I'ampleur, mais il n'aura pas bougé de
place.

Cette ceftitude n'est pas absolue.
A madagascar, dans les mangroves, pousse des palétuviers. Ce sont des arbres
irrigés sur leurs racines qui sont en pafties à I'air libre. Ceci donne le sentiment qu'ils
sont sur "mille pattes". Et bien voici des arbres que vous ne retrouverez pas au
même emplacement quelques années après, Ils marchent. Son tronc meuft d'un côté
et croit de I'autre. Cela lui permet de se déplacer de quelques mètres chaque année.

(sources: plaidoyer pour l'arbrg francis Ha//é; Eloge de la plante,francrs Hallé; le bois
et l'hommq bruno Goffi; les arbres de France, jacques Brosse; DVD un voyage
immobilq arbres film de sophie Bruneau et marc-antoine Roudil)

Damien HAMON.
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