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Le c l imat n e con nait
pas de frontière
Coopération internationale
de recherche

Dans les régions de l 1 hémisphère nord situées à la limite
des forêts et en haute montagne, les températu res esti
vales exercent u ne i nfluence décisive sur la c roissance
des arbres. Partant de ce fait, les dendrocli matol ogues
analysent la densité des cell ules que le bois forme cha
que année afin de mieux comprendre le cli mat de notre
planète et son histoire. Les chercheurs de l 1 lnstitut fédé
ral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage
(FN P), à Bi rmensdorf, bénéficient aussi des nombreux
contacts internationaux qui leur permettent d 1 analyser
les échanti llons de boi s de tout l 1 hémisphère nord et
d'écrire l 1 histoire du climat de cette partie du globe.

Fritz H. Schweingruber

■ Sommes -nous en tra in de réchauffer la terre ?
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Grou e Cernes et Station

Les climatologues nous mettent en garde : i l
est probable que les températures de la planè
te s'élèvent car on constate une augmentation
des quantités de gaz à ef fet de serre, comme
le d ioxyde de carbone qui est rejeté dans
l'atmosphère lors de la combustion du pétrole
et du charbon. Cette hypothèse est d'autant
p lus importante sur le plan politique qu ' elle
n ' est pas encore confirmée. Les chercheurs du
monde entier - ceux du FNP aussi - poursu ivent
d ' intenses recherches a fin de véri fier les
connaissances acquises jusqu ' ici tout en es
sayant de mieux cerner le problème.

■ Dans leur quête de vérité,

les scienti fiques

appliquent avant tout deux grandes stratégies .
D'une part, ils cherchent à s'expliquer l ' évo
lution climatique en développant des modèles
dans les que l s se re fl ètent les interactions
s ' exerçant entre l'atmosphère, la sur face ter
restre et les mers . D'autre part, i ls décri
vent l'histoire du climat en interprétant les
traces que les événements météorologiques ont
laissé dans les glaciers, dans les marais et
sur les plantes . Cette interprétation du passé
permettra à la fois d ' estimer la f iabilité des
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Illustration 1 : Coupe transversale d'un tronc de mélèze de Yakoutie en Sibérie orientale. Les cernes permet
tent de calculer à quelle époque remontent ces blessures: cet arbre planté au bord d'une rivière a été b lessé
en 1952 et en 1972 lors de la fonte de bancs de glace mouvants.

calculs de modèles c limatiques et d'en amélio
rer la qualité .
Les arbres, à la barre des témoins!

■ Les arbres figurent parmi les principaux té

mo ins de l'évolution climatique. Durant toutes
les saisons chaudes de leur longue vie , ils
fabriquent sous leur écorce une nouvelle por
tion de bois. Les cellules formées sur le boi s
d ' été sont nettemen t p lus petites et p lus den
ses que celles naissant au début de la période
de végétation. Cet accroissement annuel du
bois est visible dans les cernes de tout arbre
abattu (ill. 1 ) . Partant de la simple connais 
sance que les conditions météoro logiques in
fluencent la croissance des plantes, un nou 15
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Illustration 2: Coupe t ransver
sale d'un tronc de mélèze,
agrandi au 250e. Les grandes
cellules de bois de printemps
ont des parois fines (A) et une
vie éphémère; elles contien
nent peu d'info rmation climato
logique. Les petites cellules de
bois d'été ont des parois épais
ses (B); elles vivent deux à trois
mois; observées sur les arbres
proches de la limite des fo rêts,
elles sont d'excellents témoins
du cycle des températures esti
vales . Les 2 à 3 dernières ran
gées de cellules formées par le
bois d'été sont les plus denses.

veau domaine de recherche s'est développé,
surtout depuis les années cinquante. I l s ' agit
de la dendrochronologie et de ses méthodes
spécifiques .

■ Dans les régions où l'été est humide et

frais ainsi que dans les zones légèrement in 
férieures à la limite des forêts, le cycle des
températures ressort plus clairement que les
autres facteurs de croissance : l ' épaisseur des
parois cellulaires du bois formé en été
( ill . 2 ) est un excellent indicateur des tem
pératures moyennes journa lières de cette
saison. Désireux de découvrir si les plantes
réagissent au réchauffement planétaire et si
ce phénomène est déjà engagé, le FNP a choisi
d'analyser les arbres de ces régions .

Et si la Suisse ne suffisait plus?

■ Nous devons aux chercheurs canadiens l ' ex

cellente idée qui nous a incités à entrepren 
dre nos propres recherches. En examinant les
ép icéas du Parc national de Jasper ( Canada ) ,
nos collègues canadiens ont décelé, en 197 1,
l'existence d ' une relation entre les tempéra 
tures d'août et la densité maximale du bois .
Ernst Schar, Padruot Nogler et moi-même avons
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repris cette théorie en 1976 et l ' avons appli
quée à des arbres de Riederalp en utilisant
les données climatiques enregistrées par le
Jungfraujoch.

■

Les premiers résultats obtenus en Valais
étant encourageants, nous nous sommes alors
demandé j usqu'où s'exerce cette interaction :
dans quelles régions climatiques et sur quel
les distances cette concordance entre la den
sité ligneuse et le cycle des températures
estivales se re flète-t-elle ? Lorsque les
échantillons de Grindelwald, du Righi et du
Jura ont con firmé nos premiers résultats, il
devenait évident que l'impact des températures
estivales est d'une ampleur suprarégionale.
Cette découverte nous a poussés à vérifier
notre théorie à une échelle qui dépasse la
limite de nos frontières.

■

Nous nous sommes d'abord rendus en France et
en Autriche a fin de recueillir le matériel né 
cessaire à nos comparaisons . Les cernes des
échantillons d'Aletsch révèlent une concor
dance avec ceux de Grenoble et de Mariazell .
Entre 1977 et 1982, nous avons sillonné l ' Eu 
rope, de l'Espagne à la Scandinavie et de
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Illustration 3: Exemple de la concordance du cycle des températures et de la densité du bois d'été, extrait de
British Columbia, au Canada. La courbe épaisse indique les écarts annuels par rapport à la température
moyenne de l'été qui est représentée sur la ligne horizontale. La courbe fine indique les écarts annuels par
rapport aux densités moyennes du bois d'été, également reflétées sur la ligne horizontale.
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l'Angleterre à la Bulgarie . A l'aide des cli 
matologues Keith Bri f fa et Phil Jones, à Nor
wich, GB, nous avons réalisé l'analyse statis 
tique de toutes les données relatives au bois
et au climat . C ' est ainsi que fut établie une
étroite collaboration dont nous ne saurions
nous passer aujourd'hui .

■

La vue des échantillons européens nous a
clairement montré que l'ana lyse des cernes
permet de reconstituer la chronologie du cli 
mat à une large échelle. Nous avons ainsi la
clé de toutes nos futures recherches. L'idée
d ' ouvrir nos horizons sur le monde avait déj à
germé dans les années quatre -vingt. Mais à
cette époque, les esprits n " étaient pas encore
assez mûrs .

La recherche ouvre ses horizons sur le monde

■

A l'origine , notre recherche était unique 

ment axée vers la climatologie, à savoir
l'histoire du climat exprimée par les cernes.
Il s'agissait de lire le tracé des cernes pour
reconstituer les événements climatiques qui
s'étaient produits dans des régions ou à des
époques pour lesquelles il n ' existait aucune
mesure . La question de savoir si l ' humain est
en train de modi fier le climat terrestre a
subitement placé notre recherche fondamentale
au centre de l ' actualité politique. Dès lors,
les conditions furent favorables à la mise sur
pied d'un réseau d'échantillonnage visant à
récolter des données climatiques tout autour
de l'hémisphère nord.
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Un échantillon ...
.. .idéal est un disque de tronc
d'arbre. Mais en général on ne
peut extraire de l'arbre qu'un
fragment de bois pas plus
grand qu'un crayon. Les sta
tions très humides ou très sè
ches ne se prêtent pas aux
analyses dendroclimatologi
ques. Dans chaque station, on
incise un minimum de 12 ar
bres adultes, et âgés si possi
ble, sur lesquels deux carottes.
sont prélevées à hauteur
d'homme. Ce nombre d'échan
tillons est suffisant pour repré
senter une valeur moyenne. Si
les moyens de transport et la
situation financière le permet
tent, on installe une station
d'essai tous les 150 à 300
kilomètres, et ceci dans les
forêts de feuillus de tout l'hé
misphère nord.

Illustration 4: Prélèvement d'une carotte.

■ En 1983 ,

j'ai pu contribuer à l'inventoriage
d'une deuxième série d'échantillons imp lantés
le long des Rocky Mountains, de la frontière
mexicaine à l ' Alaska . Assisté par le Labora
toire d'analyse des cernes de l'Université
d ' A ri zona, j'ai parcouru cette région pendant
quatre mois et demi. Nous avons ensuite p lani 
fié la traversée du Canada, de l ' est des Rocky
Mountains au Labrador, afin de procéder à une
nouvel le série de relevés. Ce projet fut réa 
lisé en 1989, en collaboration avec le Prof.
Gordon Jacobi et le laboratoire d'analyse des
cernes de New York .

■ En 198 5 déjà,

j 'avais pensé installer un ré 
seau d'échantillonnage en Sibérie . Il a fallu
six voyages dans cette région pour obtenir un
appui à ce projet. Le coup d'envoi fut donné
en 1990 lors de la conférence qui s'est tenue
à Arkhangelsk, au bord de la mer Blanche .
C ' est là-bas que nous avons rencontré les or 
ganes de décision qu ' il fallait et nous avons
eu l ' occasion - nous les chercheurs de l ' Ouest
19
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- de leur présenter nos proj ets . J ' ai tracé
sur la carte topographique une longue ligne
allant de la Finlande à l'Yakoutie en disant:
«Voilà le réseau d ' échantillonnage que nous
inst allerons ! » Face à leur étonnement, je me
suis d ' abord demandé s ' ils me prenaient pour
un débile . Mais après quelques discussions
déjà, le Ministre des forêts Isaev s ' est
écrié: «Yes Fritz, we make it ! »

■ Alors que le Fonds national de recherche

soutenait financièrement ce pro j et, l ' Académie
des Sciences de Russie mettait l'in frastruc 
ture à notre disposition . Monsieur Vaganov, de
l ' Institut de recherches sur la forêt et le
bois à Krasno ïarsk, et Monsieur Shiyatov, de
l' Institut d'écologie à Ekaterinbourg, ont
réussi à louer un hélicoptère de l'armée et à
le faire trans former pour la circonstance : les
sièges furent remplacés par un réservoir de

Illustration 5: Étendue du réseau d'échantillonnage actuel.
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kérosène. A l'aide de cet hélicoptère, nous
avons fait l'aller et retour de la pointe nord
de l'Oural à la Lena en 1991 et l'année sui 
vante, nous avons longé la Lena en partant de
Yakoutsk pour arriver à proximité du détroit
de Béring . Là -bas, les arbres se font de plus
en plus rares tout comme les postes de distri
bution de carburant, ce qui nous a causé des
dif ficultés de ravitaillement.

■

Nous avons pu combler la lacune encore non

inventoriée entre l ' Oural et la Finlande en y
achetant des échantillons. Deux j eunes ingé
nieurs forestiers d'Arkhangelsk survoleront le
nord-ouest de la Russie au cours des étés 93
et 94 . Ce travail leur apportera un excellent
salaire par rapport à leur tarifs et nous
obtiendrons le matériel à des conditions très
favorables.

Où se cache l 1 erreur?

■

Les résultats obtenus jusqu ' à ce jour con
firment qu ' il existe partout une relation
entre la température estivale et la densité du
bois d'été. Ainsi est -il certain que l'analyse
du bois d ' été formé dans les cernes annuels
est une méthode appropriée à la reconstitution
des événements climatiques qui se sont dérou
lés dans des régions ou à des époques pour
lesquelles il n " existait aucune mesure cli 
matologique .

■ Les analyses de cernes annuels réalisées en

Europe et en Amérique du Nord ne nous ont pas
permis de découvrir un indice laissant suppo
ser une augmentation des températures estiva21
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les durant la période allant de 1 800 à nos
jours . Cela ne sign i fie pas pour autant qu " au 
cun réchau f fement planétaire ne se soit pro
duit ou ne se produira ! Nous savons seulement
que la croissance des arbres est aussi in 
fluencée par d ' autres facteurs encore insondés
à moins qu ' il ne fail le reconsidérer les mo
dèles c limatiques pronosti quant une augmen 
tation des températures le long de la lim ite
des forêts de l'hémisphère nord . Mais comme
les derniers modèles o f frent la possibilité
d'analyser diverses évolutions à l ' échelle
régionale , attendons d ' abord les résultats
dendroc l imatologiques de Sibérie !

Le passé continuera d'occuper l'avenir

■

Notre objecti f pour l ' avenir est de rassem
bler des bois fossiles , marqués par le passé ,
afin de reconstituer la chronologie de tout un
millénaire . Nous en possédons déjà une série
pour le Nord de la Scandinavie. Les arbres
suédois , parfois repêchés par des plongeurs,
son t tous rassemblés et leurs é chant i llons
sont déjà datés. Nous avons réalisé les me
sures de densité, notre spécialité, et les
Anglais se sont chargés comme d'habitude de
l ' analyse s tatistique. Cette forme de coopéra 
tion internationale a bien occasionné certains
retards ou ma lentendus, mai s il serait prati Coopération internationale dans le cadre de l'enseignement et des organisations, vécue par F. H.
Schweingruber:
- Un an en qualité de professeur hôte à Tucson, USA 1983/84.
- Cours au Canada, en Italie et en France.
- Chef d'un groupe de projet de l'Union internationale des instituts de recherches forestières (I U FRO).
- Organisateur de congrès sur les méthodes et l'application de la dendrologie, en 1987 à New York,
et en 1991 à Lund, Suède.
- Organisateur d'une semaine dendrologique internationale organisée chaque année par appel d'offre.
- Séminaire conjoint, Institut biologique de l'UNI de Bâle et Sciences forestières, UNI Fribourg en Brisaau.
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quement impossible de mener des recherches à
long terme sur un territoire aussi vaste sans
être épaulés par des collègues qui partagent
notre travail. D'ailleurs nous sommes aussi
trois à pub lier !

■ Nous désirons aussi poursuivre nos travaux

en commun avec la Russie. Un modeste investis
sement suffit déjà pour arriver à sauvegarder
ses structures de recherche ou à en créer de
nouvelles . Depuis deux ans, le FNP accueil le
des chercheurs russes et cette année , deux de
mes candidats au doctorat vont se rendre en
Sibérie où ils ont compléteront le réseau
d'échantillonnage tout en exécutant leurs
propres recherches.

■ Le stade suivant ? Je serais heureux de pren
dre contact avec des collègues de la Chine . . .
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