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,.■ PROBLEME DE. RECHERCHE SCIMTIFIQUE

par Prof. Dr. P. Rey

Directeuxdu Service de la carte de la vegetation

au Centre national de la recherche scientifique

(France)

Parmi les cartes thematiques susceptxbles d'etre realise*es sur un

territoire deja dote d'un support topographique suffisant, les cartes

interessant le tapis vegetal prennent une importance de plus en plus

affirmed, '"• -;'- tfJf *"** ■'■

Les entreprises de oartographie systeroatique de la vegetation, - ■

poursuivies dans plusieurs regions du monde, et plus particulierement en

Franoe, revelent aujourd'hui le triple interSt de ce genre de realisations

les cartes botaniques s'imposent toujours davantage oomme elements de

Leur succes cependant incite a la prudence, oar leur exploitation

pourrait s'averer dangereuse si un controle scientifique constant ne

presidait a leur elaboration, leur lecture et leur exploitation.

La carte, element de description

Le premier resultat que l'on doit attendre d'une carte de vegetation

est un oonstat de 1'etat actuel du paysage. vegetal, tel qu'il resulte de

lraction conjuguee des facteurs du milieu et de l'influence humaine.

Cette operation de recensement statistique parait aujourd'hui

d'autant plus aisee que la photographie aarienne constitue dans oe

doroaine un element d'investigation de premiere valeur, a tel point qu'il

devient desormais deraisonnable d'entreprendre la cartographie bptanique

d'un territoire, m§me a petite echelle, avant que sa couverture

aerophotographique n'ait ete realisee.

En fait, cependant, et precisement en raison m§me de la facilite

apportee par la photo-interpretation en la matiere, on assiste, en sus

des cartes realisees par des phytocartographes, a une vaste production
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de cartes interessant le tapis vegetal, elaborees par des non-specialistes.

La vegetation possede en effet le dangereux privilege d'interesser,

directement ou indirectement, un tres grand nombre de disciplines. Moins

de 5 pour 100 dos.etudes relatives a la photo-interpretation botanique sont

Icrites par des botanistes. Et, cependant, la plupart de ces textes

concluent a la necessite d'une "bonne specialisation pour garantir une

photo-interpretation correcte.

C'est a la fois, pour la science phytogeographique, un honneur et

un danger, car il est bien evident que la cartographie botanique doit

etre affaire de specialistes au mSme titre que les autres types d.q. ■

cartographie thematique: ce que 1 • on admet pour 1'archeologie, la geologie,

1'eoonomie rurale, In, sylviculture ou l'art militaire, est au moins aussi

necessaire pour la phytogeographie, surtout quand, par dela la description,

on vise 1!explication.

La carte, element d'interpretation

L'effort phytocartographique, en effet, comme tout effort cartogra-

phique, parait relativement lourd. II ne se justifie pleinement qu'autant

il est generateur d'explications ou de perspectives nouvelles de recherche.

Or, I1experience a montre que tous les systemes phytocartographiques

realises dans le monde par des phytocartographes, et interpreted par eux,

aboutissaient toujours a des resultats concrets, quant a une meilleure

connaissance du milieu naturel d'un territoire, et des relations qiii sfy

expriment entre le climat, le sol, la vie, l'homme et le temps,

Les differentes "ecoles" de phytocartographie, malgre des differences

de doctrines qui ont paru trop longtemps s'opposer, alors, quTen fait,

elles se completent, permettent une exploitation plus ou moins profonde

de ces cinq dominantes biogeographiques, a des degres divers selon la

variation d'acuite des principes mis en oeuvre et l'echelle adoptee pour

leur expression.
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Tqutes. ont cependant en commun la rigueur du controle scientifique et

le souci de donner a la recherche fondamentale, la place de premier

plan qui doit etre la sienne pour que soient mieux garanties les possibi-

lites d1application aux differents domaines de l'economie.

La carte, element de decision

Le troisifeme aspect de la cartographie botanique tient a ce que ce

oonstat, dumont interpreter peut etre une base de decision,

Dans tous les pays, et autant, ainon plus, dans les pays dits

developpes que dans ceux qui semblent l'etre moins, une carte de la

vegetation represente sans aucun doute, le document synthetique le plus,

efficace et le moins onereux a etablir pour asseoir un programme raison-*-

nable et rationnel d'amenagement et de mice en valeur d'un territoire.

:.. Tout effort de planification economique implique en effet deux • '"•:

stades distincts: : :..■:■,

; " - un stade d'amenagement, ecquisse prospective a long terme,

fixant, au vu d'un inventaire, la possibilite d'un territoire dans les

limites d'une revolution, c'est-a-dire d'une periode de temps au terme

de laquelle un nouvel inventaire pourra juger un bilan.

- un stade de raise en val.eur, .qui doit etre subordonne au

precedent, et est destine a exploiter une cu plusieurs possibilites dans le

cadre d'un equipement.

La mise en valeur est un moyen de 1'amenagement, et seul ce dernier

engage la responsabilita de ses promoteurs quant au respect des e"quilibres

biologiques a travers le temp3, Une cartographie botanique bien conduite

et correctement exploitee peut fournirj dans l'un et l'autre domaines,

des elements tr^s serieux, sinon indiscutables, de decision.

Pour qu'un dialogue fructueux s1engage entre le phytocartographe et

1'economiste, il est indispensable de mettre au point un langage commun.
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Un Immense effort d'education est ici necessaire: si l'on admet

oommunament qu'une carte gaologique ne peut etre exploitee qu'au prix

d'une initiation tres precise, que dispensent depuis pres d'un siecle,

toutes les universites du monde, il faut a fortiori admettre des exigences

du meme ordre pour les cartes de vegetation, qu.'il ..s.'agisse de les dresser,

de les lire ou de les exploiter.

Le Centre national de la recherche scientifique, pour sa part,-par

ses deux instituts specialises: le Service de la carte de la vegetation a

Toulouse et le Centre d'atudes phytosociologiques et ecologiques %.

Montpellier, qui agissent en etroite liaison avec des organisraes d'ensei-

gnement superieur (tels que le Centre de biogeographie 3e cycle, le

Servioe de cartographie et photogrammetrie de la Ulaculte des sciences de

Toulouse, 1'Institut de la carte international du tapis vegetal

(Universits de Toulouse) ou le Centre d'ecologie 2>e cycle de la Faculte des

sciences de Montpellier) peut tres largement contri"buer "k favoriser

1'expansion djun faisceau de recherches don-fc l'efficacite s'affirme, tant

sur le plan des sciences fondaraentales que sur celui de leur application

a. l'economie.




