
Par Anne Lec’Hvien
 

Le climat végétal en question

Gilbert Chabaud, maire de Saint-Pierre de Frugie, et Jean Mottet. (Photo J. C. Sounalet / « so
»)

Cent cinquante ans, c’est bien tôt pour mourir, surtout pour un chêne.
« Habituellement, ils vivent 200 ans », déplore Jean Mottet, qui les
chérit presque comme des êtres humains. Cet universitaire et
propriétaire forestier organise depuis treize ans d’étranges réunions
autour de nos voisins à feuilles. Après l’ésthétique de l’arbre, l’herbe
et le bois, c’est cette année le changement climatique qui occupera
pendant trois jours une vingtaine d’intervenants à Sarlande.

Ce thème fait suite à l’installation d’un laboratoire vivant de mesure
des évolutions climatiques en Dordogne : un arboretum, regroupant
24 espèces choisies, a été ouvert sur deux hectares près de
Sarlande. Un programme de 15 ans mené par l’Institut national de
recherche agronomique (INRA), qui a implanté des tubes à essais
forestiers du Portugal à l’Écosse.

Grâce à cela, des mesures pourront être établies, qui permettront
peut-être d’élucider le mystère du chêne pédonculé. « Je vois mes
chênes qui meurent. En véritable amoureux de l’arbre, on ne peut
pas ne pas se soucier de ça », s’anime Jean Mottet. Si le
phénomène touche toute l’Europe occidentale, la Dordogne fait
figure de premier cimetière : cette espèce est l’essence dominante
de la forêt périgordine.

« Mon jardin, c’est la forêt »

Le colloque des 12,13 et 14 août traitera donc de cette question.
Avec, comme invité phare, Alain Corbin. Historien des sensibilités, il
a écrit sur l’histoire des odeurs, de la plage, et au sujet d’un meurtre
commis à Hautefaye à la fin du XIXe siècle. « C’est aussi un poète
qui parle de l’arbre des grecs à nos jours », précise Jean Mottet.

Des chercheurs comme Antoine Kremer, lauréat du prix Marcus
Wallemberg, prix nobel pour les arbres, ou Jean Lemaire, spécialiste
du chêne pédonculé, tiendront des conférences. Des intermèdes
plus légers complèteront leurs prévisions moroses : une conteuse,
une exposition et une balade de nuit pour aller écouter un oiseau,
l’engoulevent.
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« Mon jardin, c’est la forêt », affirme Jean Mottet. L’homme est
habité par la canopée jusqu’au bout des ongles, et son discours est
proche de l’arborescence : ramifié, riche, parfois déroutant.
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