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Du spécimen botanique à la passion horticole
L’AVENTURE DES PLANTES
DE NOS JARDINS

LE PROJET

LA NATURE TRANSFORMÉE

L’année 2011 correspondait au bicentenaire de la mort de Louis Antoine de Bougainville. Ce
grand explorateur n’avait cependant pas bénéficié des mêmes honneurs que Darwin, Buffon ou
Linné, commémorés en grande pompe les années précédentes. Bougainville ne méritait-il pas
mieux ? Avec l’appui de l’Institut Jardiland et « le Jardin François », le CCVS a souhaité célébrer
Bougainville en tant que grand contributeur à la découverte botanique. Pour cela Frédéric
Pautz, Docteur en écologie et botaniste, a entamé une sorte de pèlerinage sur les traces de
Bougainville.

Un des buts de la mission consistait à comparer l’évolution
de la nature, entre 1766-1769 et aujourd’hui. Chaque
zone a son histoire propre et les a priori se sont souvent
révélés faux ou approximatifs. Par exemple les territoires
les moins peuplés et/ou les plus isolés, comme les
Malouines ou la Terre de Feu ne sont pas toujours
les mieux préservés. La région du détroit de Magellan,
pourtant très peu peuplée, a subi de fortes dégradations
écologiques, surtout à partir de la seconde moitié du
XIXe siècle. Les dégâts sur la faune marine, induits par
les navires faisant escale (approvisionnement en eau et en
nourriture), le développement de l’agriculture, la création
d’immenses pâtures artificielles accueillant des millions
de moutons importés d’Europe, ont fortement modifié
le paysage, la flore et la faune locales.
Village musulman - Hormis Ambon, qui compte près de 500 000 habitants, les Moluques conservent
leur authenticité et un patrimoine naturel exceptionnel © Frédéric Pautz

À l’île Maurice, les 750 000 touristes annuels, la culture
de la canne à sucre qui occupe un tiers de la surface
totale de l’île et les plantes naturalisées ou envahissantes ont eu raison de la quasi-totalité des écosystèmes
primaires, même ceux situés sur les hauteurs. Seuls 2 % de la surface totale restent à peu près authentiques.

Les constats pour les écosystèmes polynésiens ne sont guère plus encourageants, même si les reliefs très
escarpés protègent de la destruction une partie de la flore et de la faune. Le développement touristique depuis
les années 1970 et la très forte augmentation de la population polynésienne ont eu raison des milieux écologiques
les plus accessibles et les plus favorables aux cultures. C’est un processus lent et ancien, mais qui s’est accéléré
au cours des cinquante dernières années. La flore polynésienne compte aujourd’hui beaucoup plus de plantes
introduites que de végétaux indigènes !

Prairie à l’entrée du Torres - La Terre de Feu compte assez peu d'espèces indigènes dont une majorité de Poaceae (Graminées),
menacées par le pâturin des prés (Poa pratensis) qui a été introduit © Frédéric Pautz

Tableau de William Hodges.
Les deux navires de James Cook, Resolution et Adventure,
sont ancrés dans la baie de Matavai

Sur les traces
de Bougainville
UNE AVENTURE INÉDITE
La démarche du projet était de s’imprégner du personnage
de Bougainville, de marcher sur ses traces, relire son carnet de route
à chaque étape, contempler les mêmes paysages, retrouver les
espèces végétales ou animales qu’il avait observées. Ce voyage se
voulait un voyage scientifique d’observation mais également un
moment inédit et riche d’émotion.

Hôtel à Tahiti
L'explosion touristique et l’introduction
d’espèces animales et végétales ont modifié
les écosystèmes de la Polynésie © Frédéric Pautz

Au-delà de l’hommage rendu à
un explorateur intrépide
et à sa contribution pour les
sciences, dont la botanique,
la mission « Sur les traces de
Bougainville » a été une belle
et forte expérience humaine .
Frédéric Pautz
Vice-président du CCVS,
Président du comité des collections

RICHESSE BIOLOGIQUE
En dépit de l’important matériel végétal collecté, l’expédition
Bougainville n’avait fait qu’effleurer la richesse biologique des étapes
de son voyage. Les escales terrestres, souvent courtes, ne permirent
pas un travail approfondi. De plus, presque tout était alors inconnu…
Depuis, la Polynésie, l’île Maurice, les Malouines et la Patagonie ont fait l’objet d’importants travaux et publications
scientifiques assez facilement accessibles au Muséum de Paris et à l’Institut de Recherche pour le Développement.
Concernant l’archipel des Moluques, traité dans Flora Malesiana, tous les tomes publiés à Jakarta depuis 1950 constituent une excellente source d’information. Pour la région de Batavia, la flore de Java, écrite en partie par C.A. Backer,
de l’université d’Utrecht, fut très utile. Dans ces publications, Commerson est cité parmi les premiers contributeurs.
S’imprégner d’une nature aussi diverse n’a pas été une mince affaire. L’endémisme végétal des différentes étapes est
très important, surtout dans les régions insulaires. Seule la flore de l’Archipel des Malouines et ses quelque 250 taxons
de plantes vasculaires est très proche de celle de la Terre de Feu comme l’avait constaté Commerson en 1767.

LA NATURE PRÉSERVÉE
L’archipel des Moluques constitue une exception dans ce tableau alarmant. C’est là que les descriptions de Bougainville ont paru les moins décalées. Ici, quelques milliers de touristes par an seulement, pas de pétrole, de ressources minières ou industrielles polluantes, une densité de population
assez forte à Ambon, mais qui n’a pas explosé depuis 200 ans.
Le mode de vie basé sur la pêche, l’agriculture et le commerce des épices,
a lui aussi peu évolué depuis des siècles.

Rizière à Puncak - Java subit une forte pression humaine et une poussée agricole
qui met en danger les écosystèmes locaux © Frédéric Pautz

OUTRAGES À LA NATURE
Les perturbations écologiques, la dégradation des écosystèmes, l’érosion de la biodiversité, les
échanges culturels et commerciaux, ne s’inscrivent pas dans un processus récent, né au cours
des cinquante dernières années. Les outrages faits à la nature sont anciens. Malheureusement
ils se multiplient avec l’explosion rapide de la démographie humaine, l’augmentation des besoins
de chacun et la raréfaction des espaces laissés à la nature pour la diversité du monde vivant.

