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« GRAIN DE SCIENCE » 

La forêt et l’eau, 
un couple indispensable à la vie

Àl'occasion de l'année internationa-
le des forêts (ainsi que de la chi-
mie, voir HPI du 18 juin 2011),

l'Observatoire de Haute-Provence a réa-
lisé à Forcalquier, au couvent des
Cordeliers, une magnifique exposition,
que je vous invite à découvrir. De même,
nous avons amélioré notre sentier de
découverte de la forêt à l'observatoire,
et installé les animaux fabuleux, et
néanmoins rouillés, de l'ami Pierre
Bouteau (l'Archeferouille), dans nos cou-
poles et forêts.
La forêt est importante à plusieurs titres :
refuge et source de nourriture pour les
animaux, elle a abrité un certain nombre
de grands singes, dont une espèce parti-
culière a bien prospéré, homo sapiens.
Ce rôle de refuge s'est aussi poursuivi
lorsqu'il s'agissait de fuir les exactions
des bandes armées au cours des siècles,
et malheureusement il perdure dans
plusieurs parties du monde.

La forêt 
est essentielle
pour le climat
Elle est aussi importante dans l'écono-
mie humaine : le bois est toujours la
principale source d'énergie à l'échelle
mondiale, loin devant l'électricité; il est
utilisé pour les meubles, les animaux,
ses productions, la chasse, etc…
La forêt est essentielle pour le climat :
réservoir de carbone, mais aussi dans le
cycle de l'eau sur terre.
L'eau circule dans une sorte de circuit
fermé à l'échelle de la planète, résumé
sur la figure. La pluie, qui vient de l'at-
mosphère va entrer dans la végétation.
Une partie est retenue par les feuilles et
s'évaporera directement. L'eau peut s'in-
filtrer dans les sols, être aspirée par les
racines, puis remonter et s'évaporer via
les stomates des feuilles : l'ensemble de
ces deux processus est appelé évapo-
transpiration. Enfin l'eau peut s'écouler
directement sur des sols étanches ou
saturés pour alimenter des rivières, ou
s'infiltrer dans le sol pour alimenter les

nappes souterraines :c'est tout cela le
cycle de l'eau.
Bien qu'on ait tendance à les dissocier,
cycles de l'eau et du carbone sont pro-
fondément liés. Les processus qui
contrôlent l'évaporation par les stomates
sont aussi ceux qui sont à l'œuvre pour
fixer le carbone nécessaire à la vie de la
plante. Ainsi on estime que pour récupé-
rer quelques grammes de carbone, les
forêts méditerranéennes doivent évapo-
rer un litre d'eau environ.
Dans la forêt expérimentale de l'Avic, en
Espagne, on a pu mesurer que pour pro-
duire 1,6kg/m² de carbone, les arbres
doivent recevoir au moins 500mm de
précipitations par an. Comme dans cette
région il ne pleut que 452mm chaque
année en moyenne, ils sont en compéti-
tion pour l'eau.
Ce déséquilibre montre que l'eau est le
facteur limitant pour la croissance des
arbres en climat méditerranéen. Il suffit
de comparer dans notre région les
chênes sur les collines et les mêmes
espèces situées au bord d'une rivière ou
dans un creux pour se rendre compte de
ce phénomène.
Les forêts tropicales ont au contraire une
large disponibilité en eau, avec 1500 à
8000mm par an. Les arbres y émettent
de vastes quantités d'eau par évapo-
transpiration qui provoqueront un cou-
vert nuageux souvent permanent. Si l'on
continue la déforestation, il est possible
que cette véritable pompe se désamor-
ce, les champs n'absorbant pas autant
l'eau, et que le climat de ces régions
change complètement avec l'apparition
de saisons marquées et de la savane. 
Ainsi, à partir de la perturbation d'un
mécanisme local, on peut produire un

effet global qui risque de se ressentir à
l'échelle de la planète.

Un allongement
des périodes
sèches sur le sud
de l’Europe
Pour en revenir à la Méditerranée, les
différents scénarios du changement cli-
matique prévoient une augmentation
des pluies sur le nord de l'Europe, mais
une diminution de 20 % sur le sud, avec
un allongement des périodes sèches.
Ceci va engendrer un stress plus grand
encore pour les forêts, avec une moindre
résistance aux incendies et leur diminu-
tion.
Dans un contexte ou la pression sur la
ressource en eau devient de plus en plus
grande du fait de l'augmentation de la
population sur les deux rives de la
Méditerranée, et de l'augmentation de
l'utilisation d'eau par habitant, on peut
introduire un mécanisme pervers de
désertification et des brusques inonda-
tions liées au ruissellement, en l'absen-
ce de racines pour réguler l'absorption
d'eau par le sol.
La forêt n'est pas uniquement un refuge
ou un endroit où il fait bon se promener.
Elle est essentielle pour le maintien de la
vie, qu'il s'agisse de la biodiversité qu'el-
le abrite, ou de son rôle dans la grande
machine climatique terrestre.
Dans nos régions l'impact peut être mul-
tiple. Près des rives, l'urbanisation galo-
pante fait que la forêt disparaît. De
même la pression s'accroît dans les pays
du sud de la Méditerranée du fait de
l'augmentation de la population y com-
pris dans les zones rurales. Par contre,
dans l'arrière-pays au nord, la forêt s'ac-
croît.
Elle est cependant menacée par le chan-
gement climatique, sans que l'on sache
très bien comment elle va évoluer. Va-t-
elle s'adapter? Allons nous voir le chêne
blanc laisser la place à d'autres
essences? 
Cela fait partie des nombreux sujets
d'études liés à l'O3HP, cette infrastructu-
re de recherche que nous venons de
développer à l'OHP et qui commence à
produire ses premiers résultats.

Michel BOËR

Vue schématique du cycle de l’eau. Une partie de l’eau est directement renvoyée vers l’at-
mosphère par évaporation ou transpiration. Une autre partie s’écoule vers les rivières ; 
filtré par les racines le reste alimentera les réserves d’eau souterraines (source Wikipédia).

Pour en savoir plus : 
La saison d'été de l'OHP a bien démarré avec pour thème la chimie et la forêt. Ces
événements se déroulent à la fois sur le site de l'OHP à Saint-Michel-l’Observatoire
et au couvent de Cordeliers à Forcalquier. Le programme est disponible sur notre
site web : http://www.obs-hp.fr/.
Les conférences ont pour thème La chimie du sol au cosmos, et les prochaines
sont : «L'écologie chimique ou comment les plantes communiquent », le 20 juillet
par Catherine Fernandez au couvent des Cordeliers à Forcalquier,
et « La chimie prébiotique et l'exobiologie dans la banlieue de Saturne » par
François Raulin le 27 juillet à l'OHP.
Il est difficile de trouver des matériaux fiables et accessibles sur le cycle de l'eau
comme du carbone. Consultez Wikipédia (http://fr.wikipedia.org). L'Université du
Michigan (USA) propose des cours en ligne:
http://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/index.ht
ml (en anglais, remplacez le 1 par 2 pour la suite).

> Département
Concours photo 
jusqu’au 30 septembre
Le groupe local Bléone Durance de la
Ligue pour la protection des oiseaux
de Paca lance un concours photos
amateurs du 15 juin au 30 septembre
sur le thème « Oiseaux et
Mammifères sauvages de la région ».
Il faut retrouver sur la photo un élé-
ment qui évoque le caractère sauvage
de l’animal. Les photos d’oiseaux au
nid ou en cage sont interdites. 
Ouvert à tous les photographes ama-
teurs.
Contact : http://paca.lpo.fr

> Limans
Exposition des colporteurs dro-
guistes
L'exposition des colporteurs dro-
guistes de la montagne de Lure sera
présentée à Limans la dernière semai-
ne de juillet, avec une conférence
faite par Gisèle Roche Galopini le
samedi soir 30 juillet à 21 heures dans
la salle des fêtes.

> Les Mées
Cinéma en plein air
Été à Saint-Roch et à la Salette avec
du cinéma en plein air avec « Manon
des sources », le samedi 30 juillet,
(entrée libre) à 21h, place du Barda
(direction camping municipal). 
Organisation par les Amis des Mées.
Contact : Nicole Bertrand au
0492340368

> Beauvezer
Exposition jusqu’au 31 août
Comme chaque année sous l’impul-
sion de Gérard Guidice se tient l'expo-
sition des « artistes de la vallée du
Haut Verdon » dans la salle Saint-
Joseph à Beauvezer de 14h30 à 19h.
Cette exposition ouvre ses portes jus-
qu’au 31 août. Plus de 24 artistes
feront découvrir leur talent aussi bien
dans la peinture (huile, aquarelle...)
que la sculpture et le travail sur bois.
Contact : 0672312713

> Manosque
Exposition à la Médiathèque
Jusqu’au 10 septembre, la
Médiathèque d’Herbès à Manosque
accueille une exposition « Porcelaines
et ustensiles du thé dans le monde »,

collection privée de A. Gabriel.
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles
Renseignements : 0492741054 -
mediatheque-herbes@ccldv.fr

> Manosque
Exposition à la Galerie Fred
Jusqu’au 15 juillet, « Pame », exposi-
tion de peintures à la Galerie Fred K - 
14 rue Klebert Manosque
Renseignements : 
M. Kartmann 0492812774

> Valensole
Salon des artistes valensolais
Jusqu’au 24 juillet, 13e salon des
artistes Valensolais et alentours, à la
Chapelle Saint Mayeul Valensole.
Office de tourisme Valensole 04 92 74
90 02 ot.valensole@wanadoo.fr

> Manosque
Exposition à la Fondation Carzou
Jusqu’au 10 juillet, « Du souffle… jaillit
la trace… » Exposition d’encres sur
papier chinois par Annick Lapchin à la
Fondation Carzou à Manosque.
Entrée libre et gratuite tous les jours
de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Renseignements : 0492874049
fondationcarzou@gmail.com

> Quinson
Exposition Arts et Culture
Jusqu’au 31 août, Arts & culture, 
Cercle de l’Avenir, le Cours. 
OT de Quinson - 0492740112 otquin-
son@gmail.com

> Gréoux-les-Bains
Exposition au Château
Jusqu’au 14 août, Art et audio visuel,
Pernetter Lézine, Francine Garnier &
Alain Engelaere, dans la Salle des
Gardes château des Templiers à
Gréoux les Bains. Entrée libre et gratui-
te ouvert tous les après-midi, fermé le
mardi. Renseignements : Association
Equinoxe, 0492742207

> Gréoux-les-Bains
Exposition sur Riez
Jusqu’au 30 septembre, « Riez, une
capitale en Haute-Provence » à la
Médiathèque Lucien Jacques à Gréoux
les Bains. Entrée libre et gratuit
Renseignements : 0492704820,
mediatheque-lucienjacques@ccldv.fr

L’AGENDA DES VILLES ET DES VILLAGES

Chaque mois, retrouvez une chro-
nique consacrée aux sciences, et
animée par Michel Boër, directeur
de l’Observatoire de Haute-
Provence et chercheur au CNRS.
Découvrez une curiosité scienti-
fique ou technique, ou tout sim-
plement une réflexion de son
auteur. Cette chronique peut éga-
lement traiter d’un événement
marquant, comme un colloque ou
une rencontre avec une person-
nalité.

L'association Estoublon Ritournelle
organise le deuxième festival
d'orgues de Barbarie les 23 et 24

juillet dans le village d'Estoublon.
« Nous accueillons 20 orgues de
Barbarie et un Limonaire qui égayeront
les ruelles du village tout le week-end.
Les tourneurs de manivelle viennent de
Belgique, de Suisse et de tout la France :
Nord, Vosges, Savoie, Région lyonnaise,
région parisienne, Massif Central, Var,
Bouches-du-Rhône, Alpes Maritimes...
L'entrée est gratuite », annonce Claude
Becquet, présidente de l’association.
Programme du week-end :
Samedi 23 juillet :
De 15h à 19h, animation musicale des
rues du village
20h, Spectacle des tourneurs et Repas
(sur réservation)
21h30, Procession des clés de Saint
Pierre
22h30, Bal aux sonorités d’un orgue
Limonaire
Dimanche 24 Juillet :

10h à 12h, animation musicale des rues
du village
11h, participation à la messe des 1000
ans de l’église
15h à 18h30, animation musicale des
rues du village
19h, final collégial et remerciements
Pour tous renseignements : 
Claude 06 31 78 51 48,
Olivier 06 98 58 81 94

2e Festival d’orgues 
de Barbarie d’Estoublon


