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LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés, alors qu’ils pourraient 
devenir nos meilleurs alliés. Un nouveau regard sur la nature, selon 
une démarche scientifique, permet de lever le voile des apparences 
et de révéler des particularités insoupçonnées des arbres. Des savoirs 
traditionnels apparaissent alors parfois biologiquement visionnaires 
– tandis que, par ailleurs, la science découvre des phénomènes dont 
même la tradition n’avait pas idée. 

Ce livre brosse un panorama dans lequel le visible et l’invisible 
s’entrecroisent. Il y est question des peuples de l’arbre, du secret de 
la longévité des arbres, du nombre d’or, d’eau “nouvelle”, de marées 
dans les fûts et de pouls cosmique des bourgeons, de messages subtils 
des arbres, aujourd’hui mesurables, tels les signes avant-coureurs de 
tremblements de terre, et de bien d’autres choses encore : qu’est-ce 
que le “bois de lune” ? Que nous révèle un “électrodendrogramme” ? 
Comment une maison en bois, un feu de bois ou tout simplement 
l’air de la forêt agissent-ils sur notre santé ? Pourquoi les arbres et les 
forêts ont-ils été des sources de fertilité pour l’agriculture et comment 
peuvent-ils le redevenir – et par là même agir contre l’effet de serre ?

Sous de multiples aspects, les arbres peuvent nous enrichir et nous 
inspirer, pour autant que nous les intégrions dans nos actions. Très 
concrètement, ils constituent un moyen non seulement d’atténuation, 
mais aussi de résolution de la catastrophe climatique en cours. Et, bien 
plus que nous ne l’imaginons, ils peuvent aider à régénérer les hommes 
et à faire reverdir la Terre. 

Ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences 
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Ernst Zürcher étudie plus particulièrement les structures temporelles des arbres 
(chronobiologie) et les influences du milieu sur l’anatomie de leurs bois. Il est 
l’auteur de nombreux articles scientifiques.
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L’auteur aimerait dédier cet ouvrage aux Nations Premières 
et aux peuples autochtones porteurs d’un “autre savoir”. Il 
le dédie également à son “frère” Bruno Manser, ethnologue 
et défenseur des Droits de l’homme “disparu” sans laisser de 
traces alors qu’il voulait rejoindre une fois de plus l’une des 
communautés nomades penan de la forêt équatoriale de 
Sarawak sur l’île de Bornéo, en faveur desquelles il s’engageait 
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Préface

Les Arbres entre visible et invisible, d’ernst Zürcher, fera date dans notre 
connaissance collective de ces êtres de bois qui sont, dit l’auteur, “les 
plus étranges sur terre” ; deux caractères, en effet, en font un ouvrage 
d’exception.

en un panorama complet des questions que suscitent les arbres, on 
trouvera ici aussi bien des idées anciennes ou même archaïques, em -
piriques – voire proches de l’obscurantisme –, que les résultats les plus 
récents issus des recherches en cours dans les laboratoires les plus mo -
dernes et cautionnées par les démarches scientifiques les plus rigoureuses.

ernst ne se limite pas à l’arbre isolé ; sans que le titre l’indique, il fran-
chit deux étapes supplémentaires, celle des vieux arbres changés en éco-
systèmes par la faune, la flore et les micro-organismes qui les entourent, 
et celle de la forêt, avec les questionnements qu’actuellement elle sus-
cite, les conflits qu’elle génère et les remèdes qu’elle propose aux agricul-
tures mal parties, qui pourraient ainsi retrouver durabilité et cohérence.

avant d’entrer dans quelques détails, je tiens à expliquer les circon-
stances dans lesquelles j’ai fait, il y a plus de vingt ans, la connaissance 
de l’auteur. Dans les années 1990, les biologistes français étaient hos-
tiles à toute recherche portant sur les liens éventuels unissant la lune 
aux êtres vivants ; il a fallu à ernst un réel courage pour présenter en 
France ce thème de recherche et je me souviendrai toute ma vie, avec 
honte, de ce congrès international sur “l’arbre, biologie et développe-
ment”, que j’avais organisé en 1995 à l’institut de botanique de Mont-
pellier. lorsque ernst est monté à la tribune et a pris la parole pour 
décrire l’influence de la lune sur le rythme de germination d’un arbre 
tropical, Maesopsis eminii (rhamnaceae), beaucoup de mes collègues 
sont sortis avec ostentation ou ont commencé à discuter entre eux, à 
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LES ARBRES ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE12

bâiller ou à rire, dans l’intention évidente de déstabiliser le conférencier. 
Contrastant avec la courtoisie habituelle de ces congrès scientifiques, ce 
comportement choquant signifiait : “Manifester le moindre intérêt, ce 
serait nous compromettre avec l’obscurantisme.” au cours des années 
qui ont suivi, ernst a montré que l’obscurantisme était bel et bien du 
côté de ses adversaires ; je tiens à saluer l’audace d’un chercheur allant 
à contre-courant des idées reçues et donnant ainsi une base objective à 
de très anciennes connaissances empiriques, aussi anciennes peut-être 
que l’homme lui-même.

Outre de très nombreuses questions techniques exposées avec clarté, 
on trouvera dans cet ouvrage des sujets de surprise, d’étonnement, d’ad-
miration, voire d’émerveillement : les “bains de forêt” avec lesquels les 
Japonais réduisent leur stress et renforcent leurs défenses immunitaires ; 
les capacités autonettoyantes et bactéricides du matériau bois ; la marée 
dans les arbres, synchrone avec les marées des côtes maritimes ; la pulsa-
tion dans les formes des bourgeons en hiver, en accord avec les positions 
des astres ; le “nez électronique” permettant d’identifier les arbres par 
les parfums de leur bois ; les techniques agroforestières visant à trans-
férer à l’agriculture l’autofertilisation qui caractérise les forêts ; la pré-
vision météorologique grâce à l’inclinaison des branches d’épicéa, vers 
le sol ou vers le ciel ; la préférence des ruminants pour les feuilles des 
arbres, plutôt que pour celles des herbes ; le rôle du feu de bois comme 
“antidote à l’artificialisation croissante de la vie moderne” et celui des 
vieux arbres dans “l’enchantement du monde”.

Les Arbres entre visible et invisible : un livre à la fois rigoureux et dis-
trayant, dont les lecteurs ont la certitude de ne pas s’ennuyer.

nous sommes, ernst et moi, en accord sur l’essentiel et nos conceptions 
de l’arbre convergent jusque dans le détail ; pourtant, comme l’on pouvait 
s’y attendre, nous avons quelques points de dissension, dont on trouvera 
ici des exemples ; ce ne sont pas tant des critiques que des amorces de 
discussion afin que notre connaissance des arbres et des forêts s’améliore.

C’est vrai, la sylviculture durable repose bien sur le principe suivant : 
“activer le capital et récolter l’intérêt” ; mais ce principe ne vient pas 
d’europe centrale et il est bien antérieur à hans von Carlowitz (1645-
1714) : dès le xiie siècle, les paysans indonésiens savaient déjà établir et 
exploiter des “agroforêts” dont la durabilité ne peut être mise en doute 
puisqu’elles sont toujours là pour en témoigner.
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Certaines assertions paraissent quelque peu risquées. Dans les zones 
polluées dont la faune a disparu, est-il vrai que les jeunes arbres “res-
sentiraient comme un manque” l’absence des chants d’oiseaux et des 
bruissements d’insectes ? Même à titre d’hypothèse, peut-on dire que des 
“germes de vie” apparaissent aux points “où se croisent et se fécondent 
les lignes de force terrestres et cosmiques” ? Comment la “récrétion” 
permettrait-elle que les fûts des arbres abattus puissent être sortis de la 
forêt sans appauvrissement du sol ? nos arbres d’europe sont des êtres 
sociaux et je ne pense pas qu’à l’état isolé ils montrent mieux qu’en forêt 
leurs caractères spécifiques ; à mon avis c’est l’inverse. les pays pauvres 
des tropiques n’ont pas besoin que nous allions leur enseigner l’agro-
foresterie : elle vient de chez eux ; pour une fois, ce sont les pays tropi-
caux qui montrent aux pays riches les voies d’une agriculture savante, 
équilibrée et durable.

lors d’une récente conférence publique (blois, 18 mars 2016), ernst 
Zürcher a présenté l’arbre comme “un modèle pour le futur”. Je sou-
haite, de tout cœur, que ce message soit entendu, que l’arbre prenne la 
place de premier plan qui lui revient et que le présent ouvrage trouve 
auprès du public le grand succès qu’il mérite.

Francis hallé
Montpellier, 23 mai 2016.
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LES ARBRES ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE14

introduction  
  

Science du vivant – du viSible  
et de l’inviSible

L’homme moderne est malade de n’avoir plus de racines, ni dans la terre, 
ni dans le cosmos.

L’homme moderne est malade de n’avoir plus de racines, ni dans le passé 
– ne sachant d’où il vient –, ni dans le futur – n’ayant plus de vision qui le porte.

L’arbre, géant de l’espace et du temps, enraciné dans le ciel et dans la 
terre, mémoire des siècles et source de vie, ami de toujours, attend…

… que l’homme s’arrête, qu’il le regarde et qu’il lui dise :
“Continuons ensemble !”

en effet, que sont pour nous les arbres ? simplement un élément de notre 
environnement extérieur, parfois des voisins encombrants qui menacent 
notre vie urbaine et automobile ? Ou peut-être ont-ils un lien moins 
visible mais indissociable avec notre vie humaine la plus élémentaire et 
immédiate – tant au niveau de son cadre général, la planète terre, qu’à 
celui de notre physiologie, de notre équilibre psychologique et même 
de notre épanouissement spirituel ?

sortons de notre routine, de nos habitudes de pensée et décidons 
de regarder le monde d’un œil neuf : en nous étonnant. retrouvons la 
fraîcheur de notre âme d’enfant pour le parcourir, le comprendre, le 
façonner et en faire un lieu de vie dans la plénitude.

et commençons avec les arbres.
Quand avons-nous vraiment regardé un arbre pour la dernière fois ? 

Question banale de prime abord, à laquelle nous avons une réponse 
plus ou moins immédiate : “sur le chemin vers mon lieu du travail, à 
l’occasion d’un coup d’œil vers un chêne au tronc triple trônant dans 
le parc qui borde la route.” l’affaire se complique pourtant lorsque nous 
nous demandons ce qu’est vraiment “regarder” : certainement davan-
tage que simplement “voir” – une activité nous impliquant de façon 
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LES ARBRES ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE16

minimale seulement –, mais pas l’équivalent d’“observer”, une activité 
liée à une question précise guidant l’observation.

Proposons que, lorsqu’il s’adresse à un arbre, un être vivant de pre-
mier ordre, le regard s’accompagne de “l’égard”, d’une invitation à ce 
que cet être prenne librement et entièrement place dans le champ de 
notre conscience. assez vite, pour peu que nous ayons maintenu en 
nous cette faculté propre aux enfants, cela conduit à l’étonnement. Cet 

l’arbre attend que l’homme s’arrête, qu’il le regarde et qu’il lui dise : “Continuons ensemble…”
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intrODUCtiOn – sCienCe DU vivant – DU visible… 17

arbre nous montre une multitude de choses que nous ne comprenons 
pas encore.

Cet étonnement cesse d’être diffus et devient fertile lorsqu’il nous 
amène à formuler des questions précises, comme par exemple : quelle est 
la différence essentielle entre un arbre et une plante herbacée ? Quel âge et 
quelle taille peut-il atteindre ? Quel est son rôle pour le climat de la terre ?

l’étonnement peut être d’ordre technique : comment l’arbre est-il 
construit pour résister aux vents, à la neige et aux prédateurs ? Com-
ment alimente-t-il en eau sa couronne alors que tout liquide (comme 
tout corps) est universellement soumis aux forces de la gravitation ? et 
justement, au sujet des forces de gravitation, comment l’arbre fait-il 
pour s’en affranchir de façon si insolente ?

Étonnons-nous encore lorsque nous nous observons nous-mêmes face 
aux arbres : pourquoi les avons-nous, dans notre enfance, tant aimés et 
avons-nous voulu y grimper, faire une cabane dans leur couronne ou plus 
simplement entre les vieux troncs d’une forêt ? Quelle est cette sensation 
exquise d’entrer dans une forêt lors d’une journée de canicule ? Pourquoi 
nommons-nous cette plante géante arbre lorsque nous sommes franco-
phones, Baum dans la langue de Goethe et tree dans celle de shakespeare ? 
D’où vient que tant de cosmologies antiques placent l’arbre en leur centre ?

et maintenant, ouvrons encore davantage le champ du questionne-
ment et demandons-nous :

Quand avons-nous touché, palpé un arbre pour la dernière fois – sa -
chant que, plus que tout autre sens, celui du toucher nous convainc 

Aux origines d’un mot
remonter jusqu’aux sources du mot tree (“arbre” en anglais) ouvre 
la route vers des horizons inattendus. À l’ouest, chez les islandais 
de l’atlantique nord, l’arbre se nomme tré ; en gallois, langue cel-
tique géographiquement plus proche, c’est derw. historiquement, 
c’est vers le sud et l’est que le voyage mène le plus loin : derv en 
breton, drzewo en polonais, derevo en russe, dervo en bulgare, dru 
en albanais, drûs (chêne, arbre, bois) en grec ancien, taru en hittite, 
derakht en persan, taru en sanskrit. Cette dernière langue, autrefois 
parlée dans le sous-continent indien, est considérée comme proche 
de l’origine de toutes les langues de la famille indo-européenne.
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LES ARBRES ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE18

de la réalité physique d’un être ou d’une chose et nous informe d’une 
façon subtile sur son état du moment, sa consistance ?

Quand avons-nous senti, humé un arbre pour la dernière fois ?
Quand avons-nous entendu, écouté un arbre pour la dernière fois ?
avons-nous peut-être, ne serait-ce qu’une fois, eu l’idée de goûter à 

un arbre autrement que par ses fruits ?
et, finalement, pourquoi ne pas nous demander :
Quand avons-nous dessiné un arbre pour la dernière fois ?
nous est-il arrivé de rêver d’un arbre, et pourquoi ?
nous souvenons-nous de l’étrange parfum du terreau forestier qui 

se développe sous le couvert des arbres ?

réfléchir aux phénomènes de la nature vivante, expérimenter et com-
prendre, c’est la mission que se donnent les biologistes, les physio logistes, 
les botanistes, les forestiers et autres bio-ingénieurs, pour éventuelle-
ment trouver d’utiles applications de leurs découvertes. les pédago-
gues, les psychologues et les médecins sont en train de mettre au jour 
des liens inattendus entre le bien-être humain et les arbres, les forêts. 
les météorologues et climatologues, quant à eux, nous ont récemment 
fascinés lorsqu’ils ont découvert que les forêts provoquent leurs propres 
pluies, ce qui nous oblige à considérer les arbres et la forêt différemment.

Par contre, la démarche scientifique moderne met également en 
évidence des faits qui nous donnent des sueurs froides au regard de la 
dramatique inconscience dont nous avons fait preuve jusqu’à ce jour. 

arbres et forêts : semeurs et moissonneurs de nuages.

Graines de nuages
Que ce soit au-dessus de la forêt tropicale amazonienne ou des 
forêts boréales de résineux, la formation de nuages et les précipi-
tations qui suivent ont lieu grâce à une forme d’“ensemencement” 
par des microparticules d’origine organique. les substances 
gazeuses émises par les arbres, des composants organiques vola-
tils, subissent sous l’effet de la lumière une condensation photo-
chimique et agissent alors comme des “noyaux de condensation 
de nuages”. les spores de champignons, les grains de pollen et 
les débris végétaux microscopiques émis également dans l’atmo-
sphère ont le même effet1.
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en effet, une nouvelle compréhension des grands processus hydrolo-
giques et géoclimatiques qui déploient leurs cycles au niveau de la pla-
nète nous oblige à reconsidérer le rôle que les grands massifs forestiers 
jouent réellement. il en ressort l’absolue nécessité soit de les maintenir 
intacts (en respectant ainsi le cadre de vie traditionnel et les phytopra-
tiques des peuples autochtones), soit de les gérer par une sylviculture 
douce, respectueuse de leur structure et de leur diversité (par du per-
sonnel bien formé et compétent). Par ailleurs, il est urgent de restaurer 
les massifs forestiers disparus.

Dans sa description du rôle géoclimatique de la forêt amazonienne, 
Peter bunyard (rédacteur de la revue britannique The Ecologist) attire 
l’attention sur le nouveau modèle géoclimatique développé par victor 
Gorshkov et anastassia Makarieva, du département de physique théo-
rique de l’institut de physique nucléaire de saint-Pétersbourg. l’analyse 
des données climatologiques et hydrologiques leur permet de constater 
que ce ne sont pas les masses d’air en mouvement qui sont à l’origine 
du cycle hydrologique (modèle généralement admis jusqu’à ce jour), 
mais au contraire les changements de phase de l’eau dans l’atmosphère 
au-dessus des forêts qui provoquent le déplacement des masses d’air. en 
effet, l’eau nécessite une énergie considérable pour s’évaporer au-des-
sus de la forêt (600 calories par gramme), énergie qu’elle restitue sous 
forme de chaleur en haute atmosphère au moment de la condensation 
et de la formation des pluies. ainsi, l’impact extrême du rayonnement 
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avons-nous peut-être, ne serait-ce qu’une fois, eu l’idée de goûter à 

un arbre autrement que par ses fruits ?
et, finalement, pourquoi ne pas nous demander :
Quand avons-nous dessiné un arbre pour la dernière fois ?
nous est-il arrivé de rêver d’un arbre, et pourquoi ?
nous souvenons-nous de l’étrange parfum du terreau forestier qui 

se développe sous le couvert des arbres ?

réfléchir aux phénomènes de la nature vivante, expérimenter et com-
prendre, c’est la mission que se donnent les biologistes, les physio logistes, 
les botanistes, les forestiers et autres bio-ingénieurs, pour éventuelle-
ment trouver d’utiles applications de leurs découvertes. les pédago-
gues, les psychologues et les médecins sont en train de mettre au jour 
des liens inattendus entre le bien-être humain et les arbres, les forêts. 
les météorologues et climatologues, quant à eux, nous ont récemment 
fascinés lorsqu’ils ont découvert que les forêts provoquent leurs propres 
pluies, ce qui nous oblige à considérer les arbres et la forêt différemment.

Par contre, la démarche scientifique moderne met également en 
évidence des faits qui nous donnent des sueurs froides au regard de la 
dramatique inconscience dont nous avons fait preuve jusqu’à ce jour. 

arbres et forêts : semeurs et moissonneurs de nuages.

Graines de nuages
Que ce soit au-dessus de la forêt tropicale amazonienne ou des 
forêts boréales de résineux, la formation de nuages et les précipi-
tations qui suivent ont lieu grâce à une forme d’“ensemencement” 
par des microparticules d’origine organique. les substances 
gazeuses émises par les arbres, des composants organiques vola-
tils, subissent sous l’effet de la lumière une condensation photo-
chimique et agissent alors comme des “noyaux de condensation 
de nuages”. les spores de champignons, les grains de pollen et 
les débris végétaux microscopiques émis également dans l’atmo-
sphère ont le même effet1.
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solaire au niveau de l’équateur est absorbé grâce à des écosystèmes riches 
en eau et en biomasse dans ces zones du globe. Parallèlement à cela, la 
rapidité du processus de condensation par rapport à la lenteur de celui 
d’évapotranspiration crée une différence de pression avec effet d’aspi-
ration. la forêt amazonienne fonctionne alors comme un gigantesque 
cœur hydrologique (biotic pump), attirant les masses d’air de l’atlantique 
et les enrichissant en eau, pour effectuer une demi-douzaine de cycles 
d’évapotranspiration-précipitation, progressant d’est en ouest – pour 
finalement s’élever dans le massif des andes et dévier vers le nord (Gulf 
stream) et vers le sud (argentine) en donnant naissance à des pluies 
chaudes à des latitudes éloignées de l’équateur. On peut donc voir les 
forêts tropicales comme une composante de la biosphère garantissant 
à la fois le fonctionnement et la stabilité du grand cycle géoclimatique. 
Dans ce contexte, les chercheurs mettent en évidence un autre phé-
nomène essentiel : si une zone côtière est déforestée sur une largeur de 
600 kilomètres ou plus, les masses d’air océanique humide ne peuvent 
plus gagner l’intérieur des terres, condamnant leurs forêts à y dépérir.

Dans un article récent2, Peter bunyard décrit un système expérimen-
tal de laboratoire qui permet de valider le modèle de manière simple et 
quantitative, démontrant ainsi le processus causal “condensation-baisse 
de pression partielle-appel d’air” de façon indiscutable.

Le “cœur climatique” de la Terre menacé
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 figure p. 21, et symboliquement désignés par 1, 2 et 3). 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 beau-
coup plus critique qu’on ne l’imaginait jusqu’alors. en effet, cer-
tains experts estiment que la forêt amazonienne ne devrait pas 
passer au-dessous du seuil de 70 % de sa 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 ainsi des fronts de coupe 
exposés à un rayonnement solaire intense, provoquant un dessè-
chement des arbres mis à nu. les incendies de forêt peuvent alors 
se déclencher, s’autoalimenter de façon accélérée et devenir incon-
trôlables. Ce phénomène a déjà provoqué des ravages en indo-
nésie et en Malaisie à la suite des déforestations à grande échelle 
effectuées au profit de plantations de palmiers à huile. Perspec-
tive à long terme, si cette tendance suit son cours dans le bassin 
amazonien : une désertification dramatique de l’écosystème le 
plus vital de notre planète3.
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Ce qui précède place clairement l’arbre et les forêts au centre du fonc-
tionnement de “l’organisme terre”. De ce fait, l’arbre représente le levier 
à échelle humaine qui permet d’agir pour le maintien ou même la res-
tauration des fonctions vitales de notre planète. Pourquoi, alors, mettre 
les arbres en lien avec l’invisible – avec les invisibles ? Cela semble para-
doxal à l’égard des êtres les plus imposants que le monde offre à nos yeux.

Une observation intérieure accessible à chacun montre qu’en fait, 
l’invisible fait partie inhérente de notre réalité immédiate, et même 
davantage : il est essentiel à l’élaboration de cette réalité. extrayons-
nous un moment de la routine et posons-nous la question : “Comment 

solaire au niveau de l’équateur est absorbé grâce à des écosystèmes riches 
en eau et en biomasse dans ces zones du globe. Parallèlement à cela, la 
rapidité du processus de condensation par rapport à la lenteur de celui 
d’évapotranspiration crée une différence de pression avec effet d’aspi-
ration. la forêt amazonienne fonctionne alors comme un gigantesque 
cœur hydrologique (biotic pump), attirant les masses d’air de l’atlantique 
et les enrichissant en eau, pour effectuer une demi-douzaine de cycles 
d’évapotranspiration-précipitation, progressant d’est en ouest – pour 
finalement s’élever dans le massif des andes et dévier vers le nord (Gulf 
stream) et vers le sud (argentine) en donnant naissance à des pluies 
chaudes à des latitudes éloignées de l’équateur. On peut donc voir les 
forêts tropicales comme une composante de la biosphère garantissant 
à la fois le fonctionnement et la stabilité du grand cycle géoclimatique. 
Dans ce contexte, les chercheurs mettent en évidence un autre phé-
nomène essentiel : si une zone côtière est déforestée sur une largeur de 
600 kilomètres ou plus, les masses d’air océanique humide ne peuvent 
plus gagner l’intérieur des terres, condamnant leurs forêts à y dépérir.

Dans un article récent2, Peter bunyard décrit un système expérimen-
tal de laboratoire qui permet de valider le modèle de manière simple et 
quantitative, démontrant ainsi le processus causal “condensation-baisse 
de pression partielle-appel d’air” de façon indiscutable.

Le “cœur climatique” de la Terre menacé
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 figure p. 21, et symboliquement désignés par 1, 2 et 3). 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 beau-
coup plus critique qu’on ne l’imaginait jusqu’alors. en effet, cer-
tains experts estiment que la forêt amazonienne ne devrait pas 
passer au-dessous du seuil de 70 % de sa 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 ainsi des fronts de coupe 
exposés à un rayonnement solaire intense, provoquant un dessè-
chement des arbres mis à nu. les incendies de forêt peuvent alors 
se déclencher, s’autoalimenter de façon accélérée et devenir incon-
trôlables. Ce phénomène a déjà provoqué des ravages en indo-
nésie et en Malaisie à la suite des déforestations à grande échelle 
effectuées au profit de plantations de palmiers à huile. Perspec-
tive à long terme, si cette tendance suit son cours dans le bassin 
amazonien : une désertification dramatique de l’écosystème le 
plus vital de notre planète3.
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se construit en nous ce que nous appelons le réel ?” nous pouvons par-
tir du constat que nous avons affaire d’une part à des données immé-
diates venant de l’extérieur et transmises par nos organes sensoriels 
ainsi que sous forme de sentiments intérieurs diffus, et d’autre part à 
une activité de pensée. nos perceptions sensorielles, toujours fragmen-
taires au stade initial, ne sont pas encore réunies par l’action synthé-
tisante de la pensée. sans mon activité de pensée – invisible par 
nature –, je ne puis comprendre le monde. l’acte pensant rétablit 
l’unité originelle.

Dans son livre Les Mirages de la science, plus actuel que jamais, Pierre 
Feschotte, ingénieur-chimiste et docteur en physique, à l’époque pro-
fesseur à la faculté des sciences de l’université de lausanne, fait une 
démonstration convaincante du rôle de la pensée, pour autant que l’on 
se prête au jeu. il se sert pour cela de la figure suivante (fig. 1), nous 
menant pas à pas à l’observation de notre propre activité intérieure, où 
perception et pensée aboutissent à une synthèse.

Dans sa démarche, Feschotte se démarque de l’influence trop rare-
ment remise en question du philosophe allemand emmanuel Kant 
(1724-1804), qui exerce jusqu’à ce jour comme une autocensure pour la 
science. il se place dans la ligne de Johannes Kreyenbühl (1846-1929), 

Figure 1. Par notre activité de pensée, la figure consistant en six segments tracés sur le papier 
peut être “vue” comme une figure dans l’espace, un tétraèdre avec son sommet dirigé vers 
le haut et l’arête verticale sur le devant. Par notre activité encore, nous pouvons le trans-
former en un tétraèdre avec sa base placée sur le dessus et la pointe en bas, l’arête hori-
zontale sur le devant. le maintien de l’une ou de l’autre de ces variantes dépend de notre 
force de concentration. De façon analogue, nous pouvons “voir” en outre deux variantes 
de pyramide à base irrégulière. voir les illustrations p. 267, mais pas avant d’avoir patiem-
ment essayé soi-même !
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professeur de philosophie à l’université et à l’École polytechnique de 
Zurich, et surtout dans celle des écrits de rudolf steiner (1861-1925) 
sur le processus de connaissance compris à partir d’expériences inté-
rieures. Ce dernier a élaboré une épistémologie de la pensée goethéenne, 
aux multiples implications, allant de l’éducation (écoles Waldorf ) à la 
médecine (anthroposophique) ou à une nouvelle forme d’agriculture 
(biodynamie). Pour souligner d’une autre façon la place qui revient 
– qu’on le veuille ou non – à l’invisible par excellence, à la pensée, citons 
un aphorisme prêté à rudolf steiner : “Même le matérialiste est obligé 
d’utiliser la pensée pour prouver que la pensée n’existe pas4.”

Une telle démarche met en évidence combien il est important, dans 
la recherche scientifique, de distinguer clairement entre la structure et 
la fonction. seule une structure peut être vue, alors qu’une fonction ne 
peut être que pensée. Prenons justement l’exemple de l’arbre pour nous 
en convaincre : pour reconnaître en lui un représentant du monde orga-
nique, je dois avoir assimilé par la pensée quels sont les attributs du 
monde organique par rapport à la matière inorganique ; pour recon-
naître en lui une plante pérenne et non annuelle, je dois avoir compris 
par la pensée la différence entre une année et une décennie ou un siècle ; 
pour reconnaître en lui une structure de grande taille s’enracinant phy-
siquement dans la terre mais physiologiquement dans le ciel, je dois 

la photographie à l’infrarouge, comparativement à la photographie en lumière visible seu-
lement, constitue une nouvelle méthode de perception, révélant la “formidable activité des 
arbres”. Ceci va de pair avec le développement, grâce à la pensée, de nouveaux concepts 
ou même avec des changements de paradigme, dévoilant des pans entiers de réalité res-
tée invisible jusqu’alors.
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maîtriser toute une nouvelle série de concepts tels que taille, matière 
physique, terre, physiologie, ciel.

Dans ce contexte où visible et invisible s’entrecroisent, cet ouvrage 
propose de lever le voile des apparences et de révéler des particularités 
insoupçonnées des arbres, en esquissant des sources d’étonnement et 
en posant notamment les questions suivantes :

– entre les arbres et les hommes se sont tissés des liens étranges et sou-
vent oubliés. le rôle joué par les “arbres sacrés” nous ouvre une fenêtre 
sur notre vie intérieure, sur l’énigme des archétypes et de la mémoire 
collective. Qu’est-ce qu’un monde enchanté – d’où nous vient le sens 
du sacré ?

– la beauté et la fonctionnalité parfaite des structures suscitent 
l’étonnement intérieur. Celui-ci mène aux vraies questions, celles qui 
nous concernent et auxquelles nous pouvons apporter une réponse 
originale, authentique. l’arbre est un sujet idéal pour comprendre que, 
dans cette démarche, il faut partir du tout pour comprendre les par-
ties. Dans une approche fonctionnelle de l’anatomie, par exemple, l’or-
ganisme donne du sens à l’organe, l’organe donne du sens à la cellule. 
il s’agit de comprendre comment, au cours du développement indivi-
duel mais aussi au cours de l’évolution, structures et fonctions intera-
gissent en permanence.

en ce qui concerne la physiologie, l’on sait bien que la photosynthèse 
est source de matière organique et d’oxygène. Ce qui est moins connu 

la pensée nous permet de reconnaître les arbres comme étant des êtres vivants (des orga-
nismes) ; par rapport aux plantes annuelles, ils sont pérennes. De la masse inextricable 
de perceptions que procure un tel boisement, elle nous permet de reconnaître une haie 
d’où se sont développés des arbres de haute futaie ; elle permet ensuite de distinguer les 
essences les unes des autres, grâce à la connaissance des caractéristiques spécifiques. l’ou-
til de connaissance qu’est la comparaison nous permet par ailleurs de reconnaître ici des 
motifs qui se répètent.

Les-arbres-entre-visible...-Reimp.indd   24 16/11/2016   10:05



intrODUCtiOn – sCienCe DU vivant – DU visible… 25

est qu’il s’agit là d’oxygène “nouveau”, issu de la scission de l’eau à l’aide 
de la lumière. Ce que l’on ignore presque complètement, c’est que la 
photosynthèse est également source d’eau nouvelle, composée pour 
une part de l’oxygène du dioxyde de carbone atmosphérique absorbé. 
Quelle est la portée effective de cette triple néoformation ?

– Deux principes de la biologie méritent d’être examinés de plus 
près, en prenant l’arbre pour exemple : la polarité et la mise en place 
de structures en spirales. les arbres nous ouvrent alors à l’étrangeté 
du monde végétal, dans lequel les nombres et la géométrie sont pré-
sents comme éléments essentiels. au-delà des structures, les mouve-
ments physiologiques sont soumis à des lois semblables, inspiratrices 
de nouvelles biotechnologies. ici encore nous attend l’étonnement, 
comme toujours !

– les arbres peuvent être vus comme semblables à des “humains du 
règne végétal”, qui nous aident à sentir battre le cœur du monde 
– hors de nous et en nous. Par la prise de conscience d’une apparte-
nance à un même monde, nous pourrons retrouver nos rythmes pro-
fonds et recevoir des forces nouvelles. Des chronobiologistes de 
l’hôpital universitaire de bâle, Christian Cajochen et ses collègues5, ne 
viennent-ils pas de découvrir que notre sommeil est fortement modulé 
au rythme des phases lunaires ? Ces cycles s’observent jusque dans nos 
fonctions hormonales : la mélatonine, appelée “hormone du sommeil”, 
est un très puissant antioxydant sécrété de nuit par la glande pinéale 
située juste derrière les yeux ; cette hormone responsable des pro -
cessus de régénération atteint en période de nouvelle lune des niveaux 
doubles de ceux que l’on peut mesurer à l’approche de la pleine lune.

– source d’étonnement de par leur structure et leur formation, les 
arbres le sont aussi en ce qui concerne leur matériau de construction 
– le bois. Comme en chronobiologie, les scientifiques observent des 
variations dans les propriétés de ce biocomposite, subtiles par rapport à 
leur date d’abattage, mais décisives pour l’usage sur le long terme. nous 
avons donc ici une matière, jusqu’ici considérée comme “morte”, pré-
sentant des caractéristiques du vivant. Ceci nous amène à prendre au 
sérieux le savoir “transdisciplinaire” des anciens, comme source d’hypo-
thèses de travail pour une méthodologie de recherche intégrale, incluant 
toutes les faces de la réalité.

– Un vaste monde invisible, mais réel, s’ouvre à nos sens au-delà de 
la vue et du toucher. Un tissu d’interactions forme une trame subtile 
entre tous les êtres vivants. Communication et empathie prennent alors 

Les-arbres-entre-visible...-Reimp.indd   25 16/11/2016   10:05



LES ARBRES ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE26

d’autres dimensions et nous pouvons entendre d’une façon inattendue 
l’exclamation de victor hugo :

Tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi
Tout parle ? Écoute bien. C’est que vents, ondes, flammes
Arbres, roseaux, rochers, tout vit ! Tout est plein d’âmes6.

– Finalement, un nouveau partenariat est possible entre l’homme et 
les arbres, entre l’agriculture et la foresterie. le premier pas en ce sens 
est de comprendre que l’homme et la nature ne sont pas obligatoire-
ment antagonistes. Par des actions concrètes bien ciblées, nous pou-
vons devenir (ou redevenir) un facteur de biodiversité, contrairement 
à l’idée que la nature ne redeviendrait authentique que si l’homme 

l’arbre laisse transparaître et prendre corps une part de l’invisible dont il est issu.
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l’abandonnait à elle-même. solidarité et coopération s’instaurent alors 
au-delà d’une compétition exclusive. encore une fois, nous prendrons 
pour exemple l’arbre, où il y a complémentarité et échange mutuel entre 
les racines et les champignons mycorhiziens qui les entourent, au pro-
fit de chacune des parties.

Pour ce qui est de la démarche, il s’agit de passer de l’interdisciplina-
rité (les académiciens et “experts” restant encore entre eux) à la trans-
disciplinarité : les disciplines académiques universitaires doivent nouer 
le dialogue avec les artistes et avec les porteurs de savoirs traditionnels, 
dont parfois nous ne soupçonnons même pas le champ d’expérience 
et les catégories de pensée.

autrefois puissants au point de couvrir l’europe entière de leurs 
forêts, les arbres ont mis humblement leur sort entre nos mains : ne 
livraient-ils pas le bois pour le manche de la hache qui allait les abattre ?

aujourd’hui, par un développement unilatéral de la science et de la 
technologie, c’est l’homme qui est devenu plus que puissant, au point 
d’être même un danger pour la vie sur terre et finalement pour lui-même.

les matins du monde nous enchanteront encore, ou à nouveau, 
lorsque l’homme aura compris, en les connaissant mieux et en accep-
tant leurs dons, que son propre futur est lié à celui des arbres, nos com-
pagnons de toujours.
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i  
  

arbreS SacréS et PeuPleS de l’arbre

Une tentative d’approche à l’exemple de l’if. – Les ifs les plus anciens. – Sites 
mégalithiques. – La civilisation des Celtes et ses traces dans la toponymie. 
– Traditions mythologiques. – Le savoir des druides. – Une arme redou-
table. – Vers une compréhension plus profonde.

Un des liens invisibles reliant l’homme aux arbres touchait dans le passé 
à des domaines apparentés à la magie, à la religion et à la spiritualité, 
dépassant tout ce qu’un esprit “moderne” pourrait imaginer. Un regard 
objectif basé sur quelques faits scientifiques récents nous fait réaliser 
que ceci ne relève pas uniquement de superstitions primitives, mais 
d’une forme de connaissance réelle au caractère assez énigmatique. Ce 
fait peut être mis en évidence à travers l’exemple d’une essence euro-
péenne qui dégage aujourd’hui encore un certain mystère : l’if (Taxus 
baccata).

Une tentative D’aPPrOChe À l’exeMPle De l’iF

les ifs les plus grands et les plus vieux se trouvent actuellement sur-
tout dans l’espace britannique. Ces exemplaires remarquables sont 
étroitement liés à la culture celtique et préceltique, dont nous restent 
les sites mégalithiques, des noms de lieux et des éléments de mytho-
logie. les documents historiques et ethnologiques révèlent un culte 
de l’if répandu, allié à des pratiques magiques. De plus, dans diffé-
rentes régions, il est fait mention d’utilisations de l’if dans le cadre de 
la médecine populaire.

Ce chapitre propose de décrire la relation entre l’homme et une espèce 
d’arbre particulière – l’if – sur des plans autres que purement matériel. 
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au cours de l’histoire de la civilisation humaine, certains aspects étaient 
tout aussi importants que la satisfaction des besoins de base dans des 
domaines tels que l’alimentation, la chasse, le travail, l’habitat ou la 
logistique de guerre :

– le maintien de la santé, l’entretien ou l’amélioration du bien-être 
et des forces vitales ;

– l’attention portée aux expériences de l’âme comme la joie, la peine, 
la sécurité, la préservation des liens entre les personnes et la cohésion 
sociale ;

– l’appartenance à un monde spirituel en lien avec le mystère de la 
mort et la croyance à une survivance de l’âme dans un au-delà – un 

Un chêne aux dimensions impressionnantes, somptueusement habillé de lierre (Hedera helix) 
et débordant de vie : cet être doté d’un rayonnement étrange aurait par le passé probable-
ment bénéficié du statut d’“arbre sacré”. allons-nous également le respecter dans le futur ?
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