
par Joanny GUILLARD

Chapitre extrait de l’ouvrage

AU SERVICE DES FORÊTS TROPICALES

Histoire des services forestiers français d’outre-mer

1896-1960

Centre de Nancy 
Service des Éditions 

14, rue Girardet – CS 14216 
F-54042 Nancy Cedex

Ouvrage édité et mis en ligne par

Avec le soutien de l’Association française des Eaux et Forêts (AFEF)

© AgroParisTech, 2014

Attribution + Pas de Modification + Pas d’Utilisation Commerciale (BY ND NC) : Le titulaire des droits autorise 
l’utilisation de l’œuvre originale à des fins non commerciales, mais n’autorise pas la création d’œuvres dérivés.

L’autorisation d’effectuer des photocopies à usage collectif doit être obtenue auprès du Centre français d’Exploitation 
du droit de copie (CFC) – 20, rue des Grands-Augustins – 75006 Paris.





1

chapitre i.1

Les prémices

I.1.1 CONNAISSANCES ET SURFACES AVANT L’ARRIVÉE 
DES SERVICES FORESTIERS

Bien évidemment, les forêts de ce qui allait devenir les colonies existaient bien 
avant l’arrivée d’officiers des Eaux et Forêts et avant la prise de possession coloniale. 
Elles étaient parcourues, et plus ou moins partiellement défrichées et exploitées, par 
des populations en mouvement. Certains de leurs produits, par exemple gommes, 
bois de teinture ou de cosmétique (poudre rouge de Baphia nitida ou de Pterocarpus 
soyauxii entre autres), ivoire… étaient commercialisés ou exportés. D’aventureux 
voyageurs en avaient fait des descriptions et parfois étudié la flore. Les représentations 
qu’en avaient fait les Français au cours du XIXe et au début du XXe siècle étaient 
souvent très contrastées, toujours diverses et évolutives. Un bref aperçu des jardins 
botaniques et d’essai clôturera ce chapitre.

I.1.1.1 Connaissances des forêts tropicales  
au XIXe et au début du XXe siècle

Si la future Indochine est déjà partiellement reconnue, si Madagascar a été 
largement visité, l’Afrique en revanche est largement inconnue en dehors des plaines 
côtières. Ce n’est qu’en 1848 et 1849 que les Allemands Rebmann et Ludwig Krapff 
découvrent les monts Kilimandjaro et Kenya, alors que ces montagnes, plus hautes 
que les Alpes, ne sont qu’à quelques centaines de kilomètres de la mer. La course aux 
sources du Nil, comme la recherche du lac Tchad, ont mobilisé bien des efforts. 
L’Atlas Stieler de 1874 laisse au centre du continent africain un vide de plus de 
quatre millions de kilomètres carrés et ce n’est qu’en 1877 que Stanley démontre 
que le fleuve Congo emporte ses eaux de la crête Zambèze-Congo jusqu’à l’océan 
Atlantique. Pendant longtemps, l’Afrique de l’Ouest est divisée entre Rivières du 
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Sud et Guinée (nom qui serait dérivé du berbère « pays des noirs », via le portugais) 
et Soudan à l’intérieur. Encore est-il que les progrès des connaissances géographiques 
se limitent à quelques grands itinéraires ou aux rives des grands cours d’eau.

La Revue des Eaux et Forêts dans son n° 7 p. 148 de 1868 publie : « Nos 
colonies d’Asie n’ont qu’une assez médiocre importance 1°/ quelques fractions de 
territoire de l’Inde (51 845 hectares) ne présentant aucun intérêt au point de vue 
forestier, 2°/ une partie de la Basse Cochinchine, conquise par nos armées de 1858 à 
1861 et acquise à la France par le traité de Saigon du 2 juin 1862 […] (22 380 km2)… 
en grande partie couverte de forêts… Coupées de cours d’eau toujours flottables, ces 
forêts sont d’une exploitation très facile et contiennent une grande variété d’essences 
très précieuses » ; mais Paul Doumer écrit en 1903 [1, p. 74] : « La ville de Bien-Hoa, 
sur le Donaï, marquait la limite extrême du monde connu. À 30 km au nord-est de 
Saigon, régions inexplorées et impénétrables, pas de routes, pas de chemins d’aucune 
sorte. » Il ajoute [1, p. 76] : « À Bien-Hoa, à Trian, on est sur le bord du fleuve. Une 
vaste région s’étend derrière. Quand je demandais, en 1897, ce qu’il y avait de ce 
côté, on me répondait : la forêt, puis la montagne, l’inconnu. » À Madagascar, 
Girod-Genet, un des premiers forestiers à servir dans l’île, ne pouvait traverser en 
août 1896 les forêts de la presqu’île de Masoala. En 1907, Ch. Noufflard, qui vient 
de faire l’intérim de lieutenant-gouverneur du Gabon, expose publiquement 
[2, p. 1] : « Malgré son ancienneté relative, je n’hésite pas à dire que le Gabon est 
une des moins connues de nos possessions […], jusqu’à ces derniers temps il était à 
peine connu de ceux qui y allaient, tant leur horizon était borné par l’immense forêt 
équatoriale qui enfermait leur vision dans un cercle étroit et dérobait à leurs regards 
tout ce qui se passait de l’autre côté de l’épais rideau de verdure derrière lequel 
l’Afrique équatoriale abrite ses richesses et son mystère. » Rien d’étonnant à ce qu’on 
eut songé à échanger pour richesses insuffisantes les comptoirs du Gabon contre la 
Gambie entre 1870 et 1874 ! Ce n’est qu’en 1892 que fut appréciée l’étendue en 
latitude de la forêt ivoirienne, à la suite de la rencontre Binger-Treich-Laplene. En 
1950, Aubréville explique bien cette méconnaissance : « Pendant très longtemps, les 
régions tropicales, forestières en particulier, se présentèrent au voyageur comme des 
terres difficiles à parcourir en raison des difficultés de leur pénétration, et aussi parce 
qu’elles étaient souvent occupées par des populations hostiles. De sorte qu’elles sont 
longtemps demeurées terres inconnues autant que des déserts. » [3, p. 93]. On ne 
s’étonnera donc pas que Théodore Roosevelt décrive son safari de 1910 au Kenya 
comme « a journey through the Pleistocene » [8, p. 284]. Ce manque de connaissance 
ne se limite pas aux forêts, à tel point qu’en 1936, un spécialiste de l’Afrique, 
Maurice Guernier [9, p. 76], put écrire : « La France est le premier producteur au 
monde d’aluminium. Les colonies n’ont aucun gisement de bauxite. »

Quand on parcourt les écrits des premiers voyageurs sous les tropiques, 
explorateurs, missionnaires, militaires, fonctionnaires, on est frappé par l’extrême 
diversité des descriptions et par des points de vue et impressions souvent 
contradictoires. La comparaison avec ce qui est connu, l’Europe, est inévitable et 
Pujarniscle [10, p. 25] dit justement : « On manquait d’images pour les [les terres 
vierges] recevoir et les percevoir ; on manquait de mots pour les peindre. On n’y 
était pas préparé, elles déroutaient. » Tandis que certains chantent les paysages et les 
gens du Sahel, d’autres poétisent la forêt dense. Charles Darwin [11, p. 68] écrit du 
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Brésil : « C’est ici que je découvris pour la première fois une forêt tropicale dans 
toute sa majesté sublime. Rien, si ce n’est sa seule réalité, ne pourra donner idée d’un 
spectacle aussi merveilleux et extraordinaire. […] Je n’ai jamais rien ressenti qui me 
procure un ravissement si intense. » Et Auguste Chevalier lui-même, explorateur-
botaniste chevronné, s’exclame en 1929 [13, p. 110] : « Que dirais-je de la forêt 
vierge tropicale ? C’est en la contemplant qu’on est tenté de dire avec le poète Alfred 
de Musset :

Ô monts, forêts immenses, qu’avez-vous donc en vous
Qui fait bondir le cœur et fléchir les genoux ? »

Si la savane et le Sahel sont depuis longtemps parcourus et décrits même sur le 
plan botanique – Michel Adanson au Sénégal de 1749 à 1753 [16, 17, 18, 19], par 
exemple –, les explorateurs du cœur de l’Afrique s’attachent surtout aux cultures et 
aux arbres remarquables. En 1860, le lieutenant Lambert, sur la route de Timbo 
(future colonie de la Guinée française), décrit : « Là, domine le majestueux bombax, 
à l’immense ramure, aux longues siliques [sic] pleines d’une bourre soyeuse qui 
appelle les regards et les soins de l’industrie ; là, frémit l’élégant feuillage du netté, le 
plus beau spécimen de la grande famille des légumineuses, et que la providence 
semble avoir répandu dans tout le Soudan, afin d’alléger autant que possible aux 
habitants de cette contrée le tribut de sueur dont tout homme doit payer son pain 
quotidien […]. Je m’étonne que les nègres idolâtres, qui font des dieux de tout, 
n’aient pas mis cet arbre précieux au rang de leurs fétiches. » [20]. En 1884, le 
professeur Gaffarel, spécialiste des colonies, traite rapidement de la question 
[21, p. 53] : « Il nous reste à dire quelques mots des forêts [du Sénégal]. Elles sont 
nombreuses, et abondent en essences variées, dont quelques-unes précieuses. Voici le 
nom des principales : le Gonatier (Acacia Adansonii) et le Caïlcédrat (Khaya 
senegalensis) qui servent aux constructions navales et à l’ébénisterie, le Detarr, le 
Vene, le N’dimb et le Solum, dont on emploie l’écorce pour la teinture. » H. Lorin 
[22, p. 80] décrit assez artistiquement le Baobab : « Sa carrure massive, l’énormité 
de son tronc sur lequel s’embranche un maigre feuillage, ses fruits en amande 
suspendus à une longue queue lui donnent la figure disgracieuse d’un gros légume 
posé les racines en l’air. » Heureusement, A. Breschin, en 1902 [23], fournit des 
descriptions bien meilleures : page 219, citant Felix Dubois, Tombouctou la 
mystérieuse, 1897 : « Ce n’est au loin à la ronde que sables chauds et moelleux mais 
pas nus. Seule, la route, ou plus exactement la piste, offre la blancheur et 
l’éblouissement attendus. On avance au milieu d’une végétation particulière, ni 
futaies, ni broussailles. C’est une forêt d’arbrisseaux qui ne dépassent guère la taille 
d’homme et jamais ne deviendront des arbres ; une forêt naine, une forêt rachitique, 
des touffes de palmiers nains, de mimosas, de gommiers, d’acacias, un assemblage de 
verdures à épines et aiguillons. Tout cela est d’un vert pâle et poussiéreux, d’un vert 
anémique, l’ombre fantôme d’une forêt fantôme. »

Le Sahel et la savane attirent les fonctionnaires coloniaux autant par les grands 
espaces découverts, les vastes horizons 1 que par les populations et leur diversité. Les 

1. GIDE (André), 1928. – Retour du Tchad : Maroua Nord Cameroun, le plus beau paysage du 
monde.
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officiers des Eaux et Forêts n’y échapperont pas, malgré la dureté de la saison sèche 
et les difficultés de leur tâche. Pays certes attachant mais pas aussi riche que ne le 
pensaient Charles de Freycinet, l’amiral Jauréguiberry ou Rouvier dans les années 
1870-1890, qui voyaient dans le Soudan tantôt « un nouveau Canada, tantôt une 
“Inde française” » [24, p. 242].

Beaucoup plus abondantes et beaucoup plus contrastées sont les descriptions 
des forêts denses humides et les impressions qui découlent de leur visite. Il est 
devenu classique d’opposer deux visions, toutes deux très subjectives et entachées 
d’un certain romantisme, l’une celle de la luxuriance, de la surabondante complexité 
faisant croire à la richesse de la végétation et du sol, l’autre, liée à l’obscurité, la 
pourriture, aux risques des pathologies, des animaux et des habitants sauvages (sinon 
anthropophages), donnant naissance au mythe de l’« enfer vert ». Jacques Barrau 
[25, p. 290] traduit bien cela : « Aux blancs, la forêt tropicale apparaît à la fois 
comme merveilleuse par sa luxuriance impliquant à leurs yeux richesses et fertilité, 
et comme maléfique par les risques qu’ils pensaient courir dans sa touffeur 
permanente. » Pour ne faire que quelques citations parmi une vaste collection : Jules 
Viaud, plus connu sous le nom de plume de Pierre Loti, en 1873 : « On s’enfonce 
dans ces forêts de Guinée par des chemins à peine tracés, où les serpents abondent. 
Jamais de bien-être, jamais de fraîcheur dans ces sentiers ; qu’on y passe le soir, la 
nuit, à l’aube, c’est toujours la même atmosphère suffocante et humide ; on sent que 
tous les parfums de toutes ces plantes sont malsaines et partout on respire la fièvre. 
[…] Ce pays restera sans doute indéfiniment un lieu d’exil fermé à toute civilisation 
et les Européens n’y viendront jamais qu’en fugitifs, chercher fortune au risque de 
leur santé et de leur vie » (cité par Henry Bordeaux [26, pp. 105-107]). Dans la 
même veine, Marcel Monnier, rédacteur au Temps et photographe, qui a rejoint 
Binger dans la mission de délimitation de la frontière Côte d’Ivoire-Gold Coast, 
« la sylve nous enveloppe […] absorbe tout l’oxygène », l’étouffant « cauchemar 
vert » (cité par AR [27, p. 24]) ou encore le docteur Cureau : Les Sociétés primitives 
de l’Afrique équatoriale : « Là, point de joie, point de gaieté, rien qu’appréhension et 
tristesse. La nature y est marâtre pour l’homme » (cité par François Valdi [28, p. 76]). 
En revanche, pour ce même Gabon, l’Anglaise Mary Kingsley qui « visite » le 
Fernan-Vaz [29, p. 88] : « La forêt dépasse en beauté et en harmonie tout ce que je 
m’imaginais ; par rapport aux alentours de Calabar, c’est un autre monde : si belle 
soit-elle, la végétation de Calabar paraît un peu triste et sans attraits, en comparaison. 
Là-bas, on est saisi par le sombre pressentiment de l’immensité ; ici, bien que la 
même impression domine, il s’y ajoute une palette de couleurs extraordinaires. […] 
La forêt d’ici est illuminée de multiples fleurs, ainsi que de pousses d’arbres allant du 
jaune pâle au brun vert en passant par le rouge cramoisi. En outre, les arbres de cette 
région obéissent à une mode ravissante : leurs troncs blancs s’ornent de lichens rose 
pâle, de champignons rouge vermillon qui suffiraient à eux seuls à rompre la 
verdoyante monotonie de la masse végétale. » Aux pages 188-189 : « Pendant des 
heures on se serait cru dans une forêt de colonnes gris clair, d’une hauteur égale 
(cent à cent cinquante pieds). Au sommet, les branches s’entremêlaient si 
étroitement, en une épaisse voûte végétale, que le soleil le plus équatorial ne 
parvenait à la transpercer ; le sous-bois était si sombre qu’aucune végétation n’y 
croissait. On comprenait très clairement ce que signifie l’expression de lutte pour 
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la vie » ; mais au contraire dans la « sierra de Cristal », p. 191 : « La forêt ombragée 
nous parut délicieuse. Certes, il y faisait sombre, mais on sentait qu’au-dessous de 
nos têtes s’épanouissaient des fleurs merveilleuses au parfum délicat ; je nous 
imaginais semblables à des vers de terre dans une plate-bande fleurie. Par endroits, le 
sol était tapissé de fleurs orangées, cramoisies, ou d’un blanc immaculé ; ouvertes 
comme autant de coupes aux rebords épais et lustrés, elles laissaient pressentir la 
splendeur florale que les arbres, en leur sommet, offraient au ciel. Pareilles au 
Stephanotis, des grappes de fleurs ravissantes révélaient la vraie nature des tristes 
lianes, qui s’épanouissent dès qu’elles voient la lumière. Il s’agit en fait de lianes à 
caoutchouc très abondantes ici. » P. Thomé [30, p. 215], un des premiers forestiers 
à visiter les forêts indochinoises, écrit : « Il faut […] aborder les hautes régions 
montagneuses pour rencontrer la forêt vierge, immense, presqu’impénétrable, 
fouillis inextricable de hautes herbes, de bambous, de bananiers et d’innombrables 
lianes aux courbes fantastiques. De ce sol d’humus épais et humide s’élancent des 
arbres géants, enlacés de rotins et ornés d’énormes orchidées, une des merveilles 
de cette puissante végétation. »

À côté de l’exagération du discours et des images, ce qui frappe dans les 
nombreuses descriptions de la forêt dense humide jusqu’aux premières années du 
XXe siècle, c’est la méconnaissance à peu près totale de la végétation et de son 
évolution. Deux exemples : le docteur Répin [31, p. 75] voyage de Wydah à Abomey. 
« Après Tauli, 20 milles au nord de Wydah […], le sentier s’enfonça dans les grands 
bois. C’est là que se déploient toutes les merveilles de la luxuriante végétation des 
tropiques (…) ; les diverses espèces de mimosas au feuillage élégant, les sombres 
manguiers croissent en liberté dans ces forêts que jamais n’a frappé la hache. 
Au-dessous d’eux, protégés par leur ombre impénétrable, enlacés à leurs robustes 
rameaux serpentent les lianes et les convolvulus, dont les tiges flexibles et cannelées 
retombent chargées de fleurs en de brillants festons. Plus bas encore et plus humbles, 
mais plus utiles à l’homme, le citronnier, l’oranger, le bananier… » Les grands bois 
où la hache n’a jamais frappé sont bien loin de la forêt vierge ! Dans son gros ouvrage 
sur le Congo français [32], publié en 1906, Fernand Rouget (qui deviendra dix ans 
plus tard un ardent propagandiste des bois coloniaux) publie, page 271, un croquis 
de la flore et de la faune du Congo ; sous l’indication forêt équatoriale, sont 
mentionnés manioc, tabac, palmier, bambou, singe, poule, canard, sanglier, 
éléphant, crocodile, un peu à côté de Brazzaville caoutchouc, les bois en sont 
totalement absents.

Il est bien évident que les peintures faites de la forêt équatoriale dépendent de 
la qualité du descripteur et du point de vue sous lequel il la voit. Si le poète Pierre 
d’Espagnat en fait une description lyrique, reprise par Periquet [33, pp. 7-8] comme 
plus tard par Gaston Joseph [34, p. 211], Roger Gasquet [35, p. 6] écrit de la 
Côte d’Ivoire en 1906 : « Le pays est cependant riche et fertile : on y trouve le 
caoutchouc, les bois précieux, les palmiers à huile, les cocotiers, l’arbre à kola. Cette 
végétation merveilleuse, qui fait sa richesse, s’oppose à son développement 
immédiat » 2. « La zone la plus proche de la mer, très accidentée, est formée d’une 

2. On retrouvera cet argument avancé plus tard contre la protection des forêts.
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forêt épaisse et impénétrable ; elle n’est traversée que par des sentiers étroits, 
tortueux, souvent obstrués par la végétation. » Par contre, le docteur Cureau [37, 
p. 425] dit, en parlant de la forêt du Gabon : « La demi-nuit éternelle qui règne sous 
ces bois décourage la gaieté et engendre mélancolie et tristesse. La nature y est 
cruelle à l’homme. Elle ne lui offre pas de nourriture, car les fruits y sont pour la 
plupart coriaces et inaccessibles et la chasse est très hasardeuse. Elle lui refuse le 
soleil, source de vie et de joie. Pas d’herbe, pas même de mousse », cité p. 292 par 
Fernand Rouget [32]. Un militaire, le colonel Baratier [38], ancien du Soudan puis 
de la colonie de Kong, un des compagnons de Marchand, souvent cité, n’apprécie 
guère la forêt dense humide : « Cette forêt, où la vie est répandue à profusion, 
donne l’impression de la mort. Elle n’est pas une prison, elle est un tombeau. Un 
tombeau royal, immense, une colonnade d’acajou de 60 mètres de haut, mais cette 
colonnade porte une voûte de feuillage de 60 mètres d’épaisseur ; et l’homme écrasé 
par ce poids, ne pouvant même pas se redresser, étouffe, aspirant à l’air libre. […] Ici 
la gloire du jour est remplacée par une demi-clarté, le parfum de la verdure humide 
de rosée par l’haleine fétide d’un humus décomposé, la douceur, le charme de la 
solitude et du silence par des glissements furtifs, des rampements suspects, des 
visions de cauchemar ». Charles-Marie Trinquet [39, p. 1050] offre une vue plus 
ambiguë de la forêt annamo-laotienne en 1913 : « Au-delà de Khe-Trây commence 
alors la belle forêt vierge… Oh ! cette belle et superbe forêt traîtresse, si triste, où la 
fièvre vous guette à chaque pas, quelquefois insupportable avec ses sangsues, taons, 
tigres, moustiques, maringouins qui ne vous laissent pas tranquille une minute, vous 
attire quand même ! On n’y entend guère que le cri des singes ou les chants 
continuels, stridents et grinçants de nombreuses cigales qui pullulent ! On ne peut 
se lasser aussi d’admirer ces géants de la forêt qui souvent tombent de vétusté, sont 
brisés ou couchés à terre. […] C’est un plaisir de la parcourir par temps sec ; mais 
n’y allez pas par la pluie, car cette terre rouge est glissante et collante, puis les 
sangsues tombent alors de partout ; c’est une plaie de la forêt laotienne. »

De la même façon que les explorations et les débuts d’implantation européenne 
sont plus marqués par la curiosité géographique et le désir du commerce que par le 
souci de la colonisation et l’envie d’exploiter les ressources naturelles, il semble bien 
que la plupart des descriptions des forêts tropicales soient plus marquées par les 
deux sentiments d’exubérance végétale et d’atmosphère délétère que par l’idée de 
fécondité et de richesse. Les analyses de Müntz et Rousseaux des terres de Madagascar 
à la fin du XIXe siècle [40] et de R. Schniertz au Kamerun [41] ne plaident pas en 
faveur de la fertilité des sols tropicaux. C’est surtout, d’une part le passage des 
naturalistes et des agronomes, d’autre part la double idée, en grande partie renforcée 
par les besoins métropolitains durant la Première Guerre mondiale, de tirer le plus 
grand parti possible et de mettre en valeur les richesse coloniales, qui renforcent la 
vision, un peu romantique, de la nature luxuriante donc généreuse et de la fertilité 
extraordinaire des tropiques. Parallèlement survivent ainsi les deux mythes du jardin 
d’Eden et de l’enfer vert, « deux facettes d’une même exubérance végétale » disent 
Levang, Michon et de Foresta [42, p. 30].

Prenons dans les années 1930, un romancier et un géographe : Louis-
Ferdinand Céline [43, p. 112] : « L’Afrique, la vraie, la grande, celle des insondables 
forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées, vers les grands tyrans nègres 
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vautrés aux croisements des fleuves qui n’en finissent pas » ; Jacques Weulersse [44, 
pp. 33-34] : « De l’humus fétide et mou où les pieds s’enfoncent comme en un tapis 
d’éponges, monte une universelle, écœurante odeur de pourriture, qui s’exhale dans 
l’air lourd pour l’alourdir encore. […] Dans ce royaume de la plus puissante vie 
végétale qui soit au monde, on ne voit que la mort. La vie est au-dessus, 
s’épanouissant à l’air libre, à cinquante mètres au-dessus de nos têtes ; mais ici, c’est 
vraiment le goût de la mort que l’on aspire par tous ses sens, c’est sa hideuse haleine 
de brouillard qui nous effleure et coule sur votre peau ; c’est son silence que l’on 
écoute, son immobilité qui nous écrase, sa fadeur que l’on goûte sur les lèvres. » Si 
Charles Robequain [45, p. 19] écrit à propos des forêts du sud indochinois : « Ces 
forêts avec leurs arbres géants, le ruissellement de leurs lianes énormes, le 
foisonnement sur les branches des orchidées, les gambades des singes évoquent 
mieux que celles du nord les images qui ont émerveillé notre enfance », Philippe 
Roques et Marguerite Donnadieu (qui prendra ensuite le pseudonyme de Duras) 
[46, p. 78] décrivent ainsi « la zone équatoriale [qui] est presque uniquement 
recouverte de forêts. La chaleur intense et l’humidité constante donnent naissance à 
une végétation luxuriante, peuplée d’animaux étranges et d’insectes aux dimensions 
gigantesques. Les lianes enserrent ces forêts où les arbres ont tôt fait d’étouffer les 
clairières. De temps en temps, les fleuves ont des crues abondantes qui fertilisent 
encore davantage ces terres humides. Tout y est hostile à l’homme. Les maladies 
infectieuses s’y propagent rapidement, tant les insectes y sont nombreux. L’œuvre 
des hommes ne subsiste qu’au prix d’une attention constante, et le moindre 
relâchement, le moindre abandon suscitent le retour offensif de la nature. En 
quelques jours les branches repoussent sur les piquets des clôtures, les termites 
menacent les fondements des maisons, la route est rongée par une lèpre végétale, la 
voie de chemin de fer est minée par les racines envahissantes. La seule voie de 
pénétration est le fleuve, lui-même coupé de terribles rapides », tableau bien 
déprimant dans cet ouvrage de commande à la gloire de l’empire colonial !

I.1.1.2 Un mythe incontesté

Ce n’est guère qu’après la Deuxième Guerre mondiale que les progrès des 
connaissances biologiques et les résultats de contacts et d’expériences plus prolongés 
permettent une approche plus réaliste. Si un géographe aussi averti que Max Sorre 
écrit encore en 1943 [47, p. 115] : « Nulle part [que dans la forêt toujours verte] le 
climat ne favorise un tel pullulement des formes les plus variées de la vie végétale. 
[…] la forêt, une masse impénétrable. De là cette impression de terreur religieuse et 
d’horreur sacrée qu’ont exprimé si souvent les naturalistes et les voyageurs, même les 
moins disposés au lyrisme ». Un autre géographe plus familier avec les tropiques 
asiatiques et africains, Pierre Gourou, n’hésite pas à avancer en 1947 [48, p. VI] : 
« La luxuriance de la forêt équatoriale, exaltée par les littérateurs, les voyageurs ou les 
poètes est un trompe-l’œil, une sorte de fond dont la nature se sert pour masquer sa 
fragilité, sa faible vitalité. » Il rappelle en 1948 [48, p. 4] : « Il est maintenant bien 
établi que les vieux rêves de richesse et d’exubérance qu’avaient inspiré des notions 
légendaires n’ont aucun rapport avec les réalités tropicales. Ces rêves ont eu une 
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existence tenace puisqu’ils ont résisté aux dures expériences que les Européens ont 
faites depuis leur prise de contact avec les pays de chaleur et de pluie. » Encore deux 
notations émanent cette fois d’administrateurs des colonies. Hubert Deschamps 
[49, p. 250] qui cherche à relier Tabou, « cercle perdu aux confins du Liberia » et 
écrit dans son journal à Béréby le 29 mars 1942 : « Nous avons traversé “la grande 
forêt malsaine”, très monotone, avec son feutrage de feuilles mortes, labouré de 
racines, son sentier étroit courant tantôt dans un sombre tunnel de broussailles et de 
lianes, tantôt dans une immense basilique de forêt primaire, aux colonnes 
gigantesques, avec un lointain ciel de feuillages traversé de rayons. Peu de vie 
animale ; quelques cris d’oiseaux, des vols soyeux de toucans, un crissement continu 
d’insectes, par terre des coulées de magnans 3 qui, si l’on y bute, grimpent à votre 
assaut et vous dévorent. Parfois un singe, dormant en altitude. Plus rarement 
quelques misérables villages de deux ou trois cases aux habitants quasi muets, 
micronésie noyée dans l’océan végétal, avec le seul lien du sentier. » Louis Sanmarco 
[50, p. 202], parlant de la forêt gabonaise : « Une forêt énorme, touffue, écrasante, 
hostile à l’homme, mais qui contient une essence unique au monde, base de 
l’industrie du déroulage et du contreplaqué. »

Ces deux images contrastées engendrées par les forêts denses humides 
tropicales sont soulignées, de façon à mon avis exagérée, par des écrits récents. 
Jacques Barrau [25, p. 290] : « Un mythe tenace, celui de la forêt vierge. […] Aux 
Blancs, la forêt tropicale apparaît à la fois comme merveilleuse par sa luxuriance 
impliquant à leurs yeux richesse et fertilité, et comme maléfique par les risques qu’ils 
pensaient courir dans sa touffeur permanente. » Anne Bergeret [51, pp. 59-60], 
dans un exposé pamphlétaire, souligne la relation « d’abord d’ordre affectif, 
émotionnel » puis déclare que l’intérêt de la colonisation entraîne deux visions 
contrastées : dans l’une « la forêt tropicale est idéalisée […], promesse de ressources 
et de richesses à découvrir », dans l’autre « la forêt primaire serait dépourvue de 
valeur économique. Il n’y a donc aucun inconvénient à en détruire les parties pour y 
planter des ressources. » Cette ambiguïté n’est pas propre aux forêts coloniales 
françaises et Jacques Pouchepadass [52, p. 2001] la résume ainsi : « Cultural 
perceptions of the forest are always ambiguous. […] The colonial perception of the 
tropical forest was no exception : on one side, emerald forest, fantasmatic illusion of pure 
virgin nature in all its profusion and beauty ; on the other there is the “green hell” a 
tentacular and entangled plant world, essentially hostile where invisble dangers lurk. »

Ce qui domine dans le résumé qui précède des visions de la forêt dense humide 
au XIXe siècle et leurs prolongements jusqu’à nos jours, ce sont d’une part l’absence 
quasi totale de présentation des hommes qui vivent dans ces forêts (c’est la forêt 
vierge !) et, d’autre part, le déficit de naturalistes compétents et de forestiers de 
profession 4, d’où absence de points de vue sur la diversité et l’évolution des forêts 
« équatoriales ».

Ne convient-il pas de bannir cette vue trop uniforme, « monolithique » de la 
forêt dense humide telle que la présentent un historien et un géographe, tous deux 
par ailleurs de grande qualité : Jacques Richard-Molard [53, p. 31] : « La sylve 

3. Grosses fourmis noires.
4. Ceci sera traité au chapitre 1 de la IIIe partie.
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équatoriale africaine, forêt de la pluie, épaisse, ténébreuse, inquiétante, infestée de 
mouches et de moustiques, est un milieu aussi hostile à l’homme que le désert ou la 
toundra ; redoutable bastion, où seuls peut-être ont pénétré des hommes traqués en 
quête de n’importe quel refuge […]. L’homme est prisonnier. […] Excès d’ombres, 
excès de vapeurs moites, excès d’insectes, trop peu de clair soleil, difficultés de 
circulation et d’échanges, menace toujours de la disette, car les céréales ne mûrissent 
pas leurs épis à l’ombre (et y a t-il une civilisation sans céréales ?), font que la forêt 
absorbe l’homme, le diminue et n’en rend point ! » Fernand Braudel [54, 7e partie, 
Le Continent noir, p. 154] : « Vers l’ouest, l’eau des pluies équatoriales reste sur 
place et forme l’immense masse des forêts vierges, analogue aux forêts amazonienne 
ou indonésienne, qui s’étalent aux mêmes latitudes. C’est la “forêt-éponge”, gorgée 
d’eau, aux massifs drus d’arbres géants, aux sous-bois enchevêtrés, obscurs et 
silencieux, résistant à tout défrichement, hostiles à l’établissement humain et même 
à la circulation, hors celle qui se fait par les rivières ; région de vie précaire, isolée, 
fondée sur la pêche et la chasse. »

Pourtant déjà à la fin du XVIIe siècle, Andrew Battell parle du Mayumbe en 
ces termes : « Il y a tellement de bois qu’un homme peut voyager vingt jours dans 
l’ombre sans soleil ni chaleur. Ici il n’y a aucune sorte de grain ni de céréales, de 
manière que les populations vivent sur les plantations et racines de diverses autres 
sortes très bonnes et des noix » (cf. [55, p. 92]). Il n’est que de se référer aux textes de 
A. Breschin [23, p. 36], datant pourtant de 1902, de G. Balandier [56, pp. 112-113] 
ou encore de P. Alexandre [58, p. 357] pour constater que les forêts équatoriales ne 
sont pas des déserts verts. Mais c’est un remarquable article de Jan Vansina, écrit en 
1985 [59], qui permet de clore ce faux débat avec les trois extraits suivants :

•  Page 1307 : « Un des mythes au sujet de “la grande forêt”, c’est le “la”. Cette 
gamme de milieux exige une adaptation profonde de la part des hommes qui y 
vivent, mais en revanche, ces milieux sont très sensibles à l’action anthropique, de 
par leur grande labilité, qui est elle-même une conséquence de leur extrême 
complexité. Ce biotope est donc favorable à l’étude concrète du couple milieu-
homme et de ses changements. »

•  Page 1308 : « Sur la carte, tout cela est vert, uniformément le même vert. Et 
c’est déjà la vision populaire de cet environnement, une vision qui, malheureusement, 
a entravé l’étude historique des populations qui y vivent. La forêt, dit-on, est partout 
égale à elle-même, monotone, terrifiante et implacable, impénétrable et malsaine. 
Les malheureux qui y vivent sont rabougris et y végètent dans un isolement 
millénaire. Leurs communautés n’ont pas changé depuis l’aube de l’histoire. Les 
pygmées en particulier sont les “racines du monde”, des insectes humains pris dans 
l’ombre de la végétation. Après des millénaires, on les retrouve, fossiles vivants, 
semblables à eux-mêmes. Cette image est des plus fausses. »

•  Et enfin, page 1315 : « Depuis quand l’homme vit-il en forêt ? On y trouve 
des outillages lithiques depuis des époques très reculées, si reculées en fait que l’on 
ne sait plus si, à l’époque, ces sites étaient en forêt ou non. Mais l’adaptation 
biologique des pygmées à ce milieu donne à penser qu’ils l’occupent depuis des 
millénaires, même si l’anthropologie physique ne peut nous préciser combien. 
L’homme habitait la forêt bien avant que n’y arrivent des agriculteurs vers, ou avant, 
2000 avant J.-C. en Afrique occidentale et avant 1000 av. J.-C. en Afrique centrale. 
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Dès ces époques, l’action anthropique devint plus importante que les fluctuations 
climatiques pour expliquer le recul des forêts. »

Si les forestiers étaient bien conscients de la diversité des forêts denses et des 
populations y vivant, peu soupçonnaient cette ancienneté. Alors que l’un d’eux, à 
une enquête de l’IFAN, demandait dans les années 1950 de signaler les traces 
archéologiques, on lui répondit : « Dans ces pays, la préhistoire rejoint les temps 
modernes ». Aujourd’hui les recherches sur les sites paléolithiques les plus anciens se 
multiplient.

La forêt-galerie, signalée pour la première fois par Schweinfurth et décrite par 
Auguste Chevalier [12, p. 388] comme « une traînée de grands arbres pressés les 
uns contre les autres, s’étageant à diverses hauteurs et présentant la plus grande 
analogie avec la forêt vierge 5 » est une rupture bienvenue dans la savane, le contact 
forêt/savane est fortement ressenti. G. Balandier [56, p. 112-113] souligne la 
différence entre les forêts gabonaises et les franges de la Guinée forestière, où les 
forêts sont « attaquées par des villages nombreux d’où la joie n’a pas été chassée », 
tandis que la première « semble avoir écrasé les villages, les groupements humains, 
les avoir pulvérisés en agglomérations minimes où règne l’accablement. » Roland 
Pourtier [61, p. 169] reprend la même idée : « Les populations vivant dans des 
espaces d’interférence entre forêt et savane sont d’ailleurs très sensibles à cette 
opposition entre ces deux milieux contrastés. C’est le cas dans le Haut-Ogooué 
(sud-est du Gabon) ; le couple clair/obscur, fréquent dans les traditions, renvoie à 
ce contraste écologique majeur. » Par contre, quelle que soit la longitude ou 
l’époque, la forêt dense humide suscite chez le non-spécialiste une certaine angoisse. 
Joseph Conrad [62, p. 206] écrit dans Au Cœur des Ténèbres en 1899 : « La forêt 
demeurait impassible, comme un masque ; épaisse comme la porte close d’une 
prison, elle regardait d’un air de sagesse secrète, de patiente attente, d’inaccessible 
silence. » Louis Malleret [63, p. 228] décrit, lui, la forêt indochinoise : « Nulle part, 
l’Européen ne s’est senti plus éloigné de son pays […], un indéfinissable malaise 
l’étreint. » Et même plus récemment un financier, Robert Julienne [64, p. 43] : 
« Particulièrement angoissante était la haute forêt guinéenne en bordure du Libéria 
[…] sensation de n’être jamais seul, d’être constamment épié. Par un homme ou 
par un animal ? On ne sait. Mais en tous par des esprits : c’est le sentiment 
dominant qui se dégage de cette envoûtante région, sanctuaire du fétichisme et des 
initiations, dont les cérémonies et les implications sont protégées par le silence. » 
C’est ce qu’un sociologue familier de l’Afrique, G. Balandier [57, pp. 60-63] 
appréhendera comme « un univers, la forêt-monde. Tout se faisait, se disait, se 
symbolisait par elle et en accord avec elle. Son exubérance n’était pas seulement 
végétale, mais aussi culturelle par la profusion de sens dont elle demeurait 
l’inspiratrice […] alliance intime de la forêt et du sacré primordial […]. » Ce sont 
ces forêts, ces mythes que les forestiers auront tous à un moment donné de leur 
carrière à affronter ; ils auront à les parcourir, les connaître, les surveiller et les 
protéger puis les aménager ou, comme dit Roger Ducamp, leur tâche sera de 
transformer les forêts sauvages en forêts « domestiquées ».

5. Cf. aussi CHEVALIER [234].
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I.1.1.3 De la surface des forêts coloniales

La confusion la plus grande a longtemps régné, et sévit encore trop souvent en 
la matière. Comment connaître, ou même seulement estimer cette surface ? De 
quelles forêts s’agit-il ? Comment évoluent-elles dans leur nature et leur superficie ?

En 1902, Breschin [23, p. 431] pose bien le problème dans un remarquable 
(pour l’époque) article descriptif de la forêt tropicale africaine : « Prétendre 
déterminer l’étendue des forêts de l’Afrique tropicale serait absolument téméraire 
étant donné : d’une part, l’immense région de ce continent comprise entre les 
tropiques, et, d’autre part, la faible quantité de renseignements que nous 
possédons… » Décrivant les difficultés de l’exploration et de la collecte de 
renseignements sûrs, il écrit page 422 : « C’est sans doute par suite de cette grande 
difficulté dans la délimitation des forêts que les cartographes ne les indiquent pas sur 
les cartes de nos colonies africaines, même sur celles à grande échelle, sauf en de bien 
rares circonstances. L’Atlas des colonies françaises est absolument décevant sous ce 
rapport ; nous avons sous les yeux les feuilles actuellement terminées et c’est en vain 
que nous cherchons sur celles du Sénégal, du Dahomey et du Congo la moindre 
trace de cette teinte verte qui devrait, d’après le prospectus de l’éditeur, indiquer les 
bois et les forêts. Cependant, la somme entière des connaissances géographiques 
obtenues par les explorations les plus diverses, se trouve reportée sur ces cartes. C’est 
donc bien à l’insuffisance des documents que nous possédons au point de vue 
particulier de la carte forestière du continent africain qu’il faut attribuer cette lacune 
regrettable. » Seuls les progrès de la cartographie, aidée par la prospection et la 
photographie par avion, permettront d’avancer des données réalistes et plus précises. 
Il en sera traité au chapitre 4 de la 2e partie. Il s’est donc longtemps agi d’estimations, 
plus ou moins appuyées sur des visions personnelles d’un pays, mais aussi souvent 
faussées, gonflées ou au contraire minorées, volontairement ou non, pour défendre 
un jugement antérieur, une thèse, etc.

Pendant longtemps, surface des forêts signifie superficie globale de la forêt 
dense humide, ou plutôt de son enveloppe, c’est-à-dire d’un massif continu, compact, 
d’arbres de grande taille. Comme l’explique J. Coudreau [65], les premiers Européens 
à la fin du XIXe siècle gardaient comme référence l’image des forêts européennes. Les 
premières estimations ne comptaient donc pas comme « forêt » les formations 
« boisées », même denses, de ligneux de petite taille, les forêts claires et savanes 
arborées denses et même les forêts denses sèches (ces dernières n’étaient d’ailleurs 
connues que par des vestiges plus ou moins vastes en AOF et au Cameroun jusqu’à ce 
que, en 1950, Auguste Chevalier signale leur importance dans l’est de l’Oubangui). 
Progressivement les forestiers d’une part font des distinctions plus fines : forêt 
primaire (on ne parle plus de forêt vierge !), forêt secondaire, brousses secondaires, 
forêt dense humide sempervirente ou semi-décidue, autres formations boisées, etc., 
ce qui, avec le concours des botanistes, conduit à l’établissement d’une nomenclature 
phytogéographique (cf. un article FAO dans Unasylva II.3, mai-juin 1948, une 
chronique d’André Aubréville p. 66 dans Bois et forêts des tropiques n° 17 de 1951) ; 
ceci n’aboutira qu’en 1957 par l’accord de Yangambi sur la nomenclature des types 
africains de végétation sous l’égide de la CCTA [66]. Mais, d’autre part, ces mêmes 
forestiers, par leur sens de l’utilité et du bien collectif, sont conduits à considérer 
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comme forêt une formation végétale susceptible de donner des produits spontanés. 
Ce qui, comme le dit J. Coudreau [65, p. 554], aboutit à la caricature de Madagascar 
jusque dans les années 1950, où est catalogué « forêt » tout ce qui ne ressortit pas de 
l’agriculture ou de l’élevage (ceci fait l’objet d’un conflit interne au service forestier 
de Madagascar en matière de classement des forêts, cf. chapitre II.3).

La relative continuité des chiffres de surface forestière pour certaines colonies 
ne doit pas faire illusion, très souvent les auteurs se recopient mutuellement. Cette 
méconnaissance de la superficie forestière n’est pas plus étonnante que les 
fluctuations des estimations des populations. Que penser du chiffre avancé en 1908 
par Noufflard [2, p. XLIX] qui, à la suite de son intérim de lieutenant-gouverneur 
du Gabon, écrit : « La colonie renferme au moins 12 millions d’habitants » ? S’agit-il 
de l’omission d’une virgule et du seul Gabon, ou bien de l’ensemble Congo et 
arrière-pays ? Jusqu’en 1925, on oscille pour l’AEF entre 5 et 15 millions d’habitants ; 
au recensement de 1926, on trouve 3 124 173 habitants, dont 388 899 pour le seul 
Gabon. Ceci n’est pas propre aux colonies françaises, comme en atteste Jean-Paul 
Harroy [67, p. 210] : « Le chiffre de la population du Congo belge a commencé par 
être estimé voisin de 40 millions d’habitants. En 1910, il était ramené à 
15,5 millions ; en 1933, pour la population recensée et estimée, l’administration 
publiait le chiffre de 9 372 558. […] Ces tâtonnements ne doivent pas étonner. […] 
Pour l’Afrique entière, le chiffre de population le plus bas qui ait été proposé 
(28 millions) est à celui le plus élevé (205) comme 1 est à 7. Et les spécialistes 
modernes ne se risquent pas à énoncer pour cette population du continent des 
limites plus resserrées que 138 100 000 et 163 300 000 » (alors que, dans la plupart 
des pays africains, l’impôt de capitation, assis sur la population adulte, est une 
ressource importante du budget !). Même dans un pays colonisé depuis longtemps, 
les Philippines, l’imprécision est grande concernant la surface occupée par les forêts ; 
le taux de couverture forestière varie de 70 % en 1876 à 50 % en 1950 ; les 
estimations passent de 68 % en 1918 à 50 en 1923, pour remonter à 58 % en 1937, 
59 % en 1948, avec deux chiffres pour 1950 : 55 et 49 %, ce qui ne permet guère de 
préciser le rythme de la déforestation. David Kummer [68, p. 186] écrit à ce sujet : 
« There is no reliable statistics on forest cover before 1950. »

Il y a lieu d’ajouter que cette forêt dense humide est loin d’être un massif 
continu et uniforme ; elle est trouée de clairières plus ou moins grandes, de taches 
de savane, de défrichements culturaux, de palmeraies, de marécages… Auguste 
Chevalier écrit en 1929 [13, p. 111] : « J’ai montré au cours de mes explorations que 
là où il y a de la forêt dense continue, en apparence vierge, le tiers à peine l’est en 
réalité : le reste a été défriché autrefois par les indigènes et est occupé par de la forêt 
secondaire presque sans valeur. » En 1931, Leplae [69] souligne l’erreur commise 
lors de la reproduction en couleurs d’une carte de 1900 et dit : « Tous ces croquis 
sont hypothétiques. Personne ne connaît les limites. » Dans son vaste et intéressant 
exposé sur la forêt camerounaise en 1934, Paul Foury, chef du service forestier, écrit 
[70, pp. 65-66] : « Les chiffres les plus divers ont été donnés au sujet de l’étendue de 
la forêt du Cameroun. Bertin indique dans Les Bois du Cameroun 11 à 12 millions 
d’hectares. Le professeur Büsgen, chargé de mission forestière au Cameroun en 
1908-1909, estime la superficie boisée à 9 millions d’hectares. Enfin Schorkopf, 
chef du service forestier allemand, l’estime à 6 millions d’hectares. Les estimations 
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varient donc du simple au double 6. Il semble que beaucoup d’auteurs aient 
confondu « zone forestière » et « forêt » […] La zone forestière équatoriale [a] une 
étendue de 15 à 18 millions d’hectares. Au premier abord, il semble que toute cette 
zone forestière soit couverte d’une forêt ininterrompue. Les plupart des cultures 
indigènes sont en effet des cultures arbustives. […] En réalité, la forêt proprement 
dite est fréquemment coupée d’espaces plus ou moins grands, occupés par des 
cultures ou des plantations, ou même souvent par de la « brousse », grandes herbes 
impénétrables ou fouillis inextricable de plantes rampantes ou grimpantes. Tant 
qu’il n’y aura pas de cartes suffisamment détaillées, il sera impossible de connaître 
l’étendue exacte de la forêt proprement dite. Peu importe d’ailleurs pour le moment ; 
il nous suffit de savoir que nous avons là une réserve boisée de plusieurs millions 
d’hectares. » Un peu plus loin, pp. 127 et 128, Foury avance les chiffres de 12 à 
15 millions d’hectares pour la forêt dont 3,3 seulement présentent un intérêt 
pratique car susceptibles d’être exploités parce qu’ils sont desservis. Après la 
Deuxième Guerre mondiale, le nouveau chef du service forestier du Cameroun, 
G. Grandclément, essaie de calculer le volume de bois d’œuvre qu’il est possible de 
sortir de la forêt camerounaise (figure 1) (cf. Rapport annuel SF Cameroun pour 
l’année 1945). D’un inventaire (?) effectué à partir d’août 1945, il tire les chiffres 
suivants : pour la partie forestière (de forêt dense humide) : cultures et palmeraies : 
2 830 000 ha ; forêt secondaire : 5 750 000 ha ; forêt primaire 7 300 000 ha ; 
mangrove 60 0000 ha ; soit un total de 15 940 000 ha dont 13 110 000 ha de forêt. 
Mais la zone exploitable, c’est-à-dire jusqu’à Ayos, terminus du Nyong flottable, se 
limite à 1 430 000 ha de forêt primaire, 1 250 000 ha de forêt secondaire, dont il 
faut soustraire respectivement 80 000 et 200 000 ha pour réserves et autres 
contingences, ce qui donne seulement 2 400 000 ha susceptibles d’exploitation. À 
cet exemple, on mesure ce qu’ont été pendant longtemps les difficultés pour 
connaître la superficie des forêts denses humides !

Alors que les steppes et savanes africaines, les hauts plateaux de Madagascar, 
les plaines indochinoises avaient été parcourus, abordés et plus ou moins décrits par 
de nombreux voyageurs, les forêts denses humides sont encore largement 
mystérieuses avant la colonisation, inconnues dans leur étendue et leur constitution, 
méconnues dans leurs populations. Sans parler des puissantes fluctuations 
climatiques qui ont touché l’Afrique et l’Amérique, entraînant des déplacements 
considérables des populations et des flores (cf. les essais d’Aubréville [4] et [5]), il est 
aujourd’hui à peu près unanimement reconnu qu’au cours de ces deux derniers 
millénaires, la forêt dense humide a vu ses limites reculer très fortement, 
particulièrement du fait de l’homme, de ses défrichements et surtout du feu. Elle a 
fait place à des savanes plus ou moins arborées et même à des prairies, constituées 
d’éléments floristiques bien différents, mais où subsistent des vestiges : îlots boisés, 
galeries forestières, espèces relictes qui témoignent de son ancienne étendue. Une 
vive querelle a eu lieu au début siècle au sujet des hauts plateaux de Madagascar 
entre un des premiers officiers forestiers, L. Girod-Genet, et le géographe 

6. Encore faut-il noter que la surface de référence n’est probablement pas la même ; le « Schutzgebiet » 
a été agrandi en 1911, puis ramené à sa surface antérieure et enfin partagé entre les mandats anglais et 
français en 1917.
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E.F. Gautier [71] qui dénie la préexistence d’une végétation forestière. Il appartient 
à un botaniste, certes amateur mais de grande classe, H. Perrier de la Bâthie [92] de 
trancher le débat en 1921 en démontrant que la Grande Île était jadis largement 
couverte par la forêt. Bon connaisseur de l’AOF, ayant effectué après la Deuxième 
Guerre mondiale une longue mission en AEF et au Cameroun, André Aubréville 
démontre le recul général de la forêt humide africaine, sur une largeur de parfois 
plus de 200 kilomètres en latitude [71, p. 313 et carte p. 206] avant le début de ce 
siècle. Il sera revenu sur ce point aux chapitres III.1, III.2 et III.5.

Pendant longtemps, la forêt dense humide a été appelée « forêt vierge », 
méconnaissance profonde des populations qui y vivaient et des transformations 
qu’elles lui faisaient subir. Ce mythe de la forêt vierge est, en partie, cause de 
l’expression « terres vacantes et sans maîtres » qui en a justifié l’attribution au 
domaine de l’État (mais en partie seulement car l’expression, déjà utilisée vers 1860 
en Algérie, servira ensuite au Sénégal où il n’y avait pas de « forêt vierge »). En 1902, 
Breschin [23, pp. 112-113] écrit : « En général, au lieu d’attirer, la forêt repousse ! Il 
est bien à présumer que, dans l’origine, l’homme n’y pénétra que passagèrement 
pour chasser les éléphants…, plus tard, il dut s’y cacher lui-même pour conserver la 
liberté et la vie, dépouillé de son territoire et poursuivi par des peuplades mieux 
armées ou plus fortes, reculant elles-mêmes devant un envahisseur ou bien 
abandonnant un pays épuisé. » Il estime qu’il y a seulement 200 ans que les 
populations campent sur le bord du golfe de Guinée. « Bien plus, au Gabon et dans 
la forêt équatoriale, le mouvement de population n’est pas terminé et, depuis Du 
Chaillu jusqu’à nos jours, on a pu constater cet envahissement progressif. » Il 
mentionne aussi, page 113, « L’existence d’une race de nains sous l’Équateur, 
affirmée par les anciens et considérée depuis comme une fable, est maintenant 
prouvée. » Alors que, dès 1907, A. Chevalier « a été amené à affirmer que la forêt 
vierge n’était presque partout qu’un mythe. Elle a été défrichée de nombreuses fois, 
et elle n’est en réalité qu’une forêt secondaire reconstituée sur l’emplacement 
d’anciennes cultures indigènes » [14, p. 38], E.-F. Gautier écrira encore en 1935 
[72, p. 117] : « L’humanité noire de la forêt congolaise vit encore plus éparpillée que 
celle de la Côte d’Ivoire en petits groupes familiaux, et même à peine familiaux. […] 
Cette humanité à peine existante n’a opposé aucune résistance militaire. Mais sa 
résistance négative, passive est plus insurmontable. […] Cette humanité insaisissable 
est très clairsemée. » Alors qu’il est bientôt reconnu que la forêt à okoumé gabonaise 
est une formation secondaire, ou, selon l’image d’Aubréville en 1947 [5] que 
« l’okoumé est le fils du manioc », c’est-à-dire des défrichements du Gabon, en 
particulier pendant la traite négrière, A. Leroi-Gourhan et J. Poirier écrivent encore 
en 1952 [73, p. 249] : « Malgré le dynamisme fang et les avancées à travers les 
groupes les plus anciens, la forêt dense est un habitat de vaincus. »

De quand date cette pénétration de la forêt dense humide africaine, en 
particulier par les groupes bantous ? François Valdi, bon connaisseur de la forêt 
gabonaise, n’hésite pas en 1931 à avancer, sans preuves tangibles [28, pp. 86-87] : 
« C’est pourtant dans ce domaine de la fièvre et de l’ombre stérilisante que l’homme 
noir, depuis des millénaires, lutte et vit. […] La forêt lui donnait à peu près de quoi 
vivre, de quoi se vêtir, de quoi se loger. À peu près… ». Il faut attendre les travaux 
récents de spécialistes de l’histoire non écrite, de linguistes et de préhistoriens, pour 
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avoir des estimations chronologiques plus sûres. D’après Jan Vansina [59, p. 1327], 
l’expansion bantoue pénètre en forêt avant 500 avant J.-C. « Un seul site ancien de 
cette époque est daté : Obobogo près de Yaoundé circa 1000 avant J.-C. La chasse et 
la pêche étaient très importantes pour ces premiers agriculteurs et leur dispersion 
énorme ne s’explique pas par une pression démographique au point de départ. » 
Installation en « oasis » puis dispersion, diffusion de la banane au début de notre ère 
ou plus tard ? autant de questions. Dans un travail plus récent [60, p. 68], cet auteur 
précise : « As the evidence of glotto chronological estimates shows, the area (zone Gabon-
Congo-Zaïre) was fully settled perhaps by AD 500, certainly before AD 1000. […] By 
AD, 10000 farmers had explored all the available land and tended to drift cyclically 
within a territory rather than search for unknown fertile and empty lands… » et 
page 69 : « Farmers took somme 2000 years to settle the rainforests of equatorial Africa, 
and then about another half millenium to aborb new technologies and to become finally 
attuned to all the potential of their habitats. » La forêt vierge, « la forêt sauvage au 
silence de mort » comme la peint Paul du Chaillu à la fin du XIXe siècle, n’est 
peut-être pas densément peuplée, mais suffisamment pour être très largement 
transformée dans sa structure et sa composition en vingt siècles. Elle a été traversée 
de larges mouvements de population, et pas seulement le puissant et bien connu 
courant fang qui aboutit au Gabon. Une historienne, Claude-Hélène Perrot [75], a 
magnifiquement reconstitué l’histoire orale des mouvements dans la zone à cheval 
sur les actuels Ghana et Côte d’Ivoire aux XVIIIe et XIXe siècles ; un forestier, 
René Letouzey [76], a démontré l’origine anthropique de la forêt à Lophira alata 
camerounaise.

Forêt dense humide africaine donc affrontée en quasi totale méconnaissance 
aux débuts de la colonisation, la Cochinchine est un peu mieux connue ; le 
sous-inspecteur des Eaux et Forêts Bert, le premier forestier envoyé en mission, dit 
en 1880 [77, pp. 311-312] : « À l’époque de la prise de possession de la Cochinchine, 
les bois situés sur le territoire anamite étaient pour la plupart épuisés ; quant à ceux 
des territoires moï et cambodgien, ils étaient trop éloignés ou détruits par la 
culture. » Relatant sa visite à Bangui vers 1910, Maurice Rondet-Saint [78, p. 111] 
rappelle : « La forêt encerclait Bangui dont on ne pouvait sortir sans s’exposer à la 
sagaie de quelque guerrier noir. » La paix razaréenne, selon la belle expression de 
R. Delavignette, permet de plus facilement visiter, étudier. Encore faut-il rappeler 
que ce n’est pas si facile. Le capitaine Debieuvre, dans son rapport de 1909 sur la 
soumission pacifique des Essobames au Gabon, dit : « La forêt équatoriale n’est pas 
conquise quand une opération militaire y a fait sentir l’action brutale de la force » 
(cité par R. Pourtier [79, p. 19]). La Côte d’Ivoire ne sera entièrement pacifiée  
qu’en 1916. Nul étonnement donc à entendre M. Chaplain au Congrès forestier 
international de 1913 s’exclamer [80, p. 162] : « La plus coupable incurie, pour ne 
pas dire plus, a jusqu’ici présidé à la gestion de l’immense domaine forestier dont 
l’étendue exacte reste presque partout inconnue ! ».

Le tableau I.1.1 présente quelques-unes des estimations de surface de « forêt » 
et les divergences entre les sources. On peut souligner que, lorsque les estimations 
des surfaces des fédérations sont détaillées par colonies, l’Oubangui-Chari est 
systématiquement absent de celles de l’AEF et que la Côte d’Ivoire est le plus souvent 
confondue avec l’AOF. Il y a été ajouté les chiffres avancés par la FAO à partir de 
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Tableau I.1.1 QuelQues chIffres d’esTImaTIon de surfaces des forêTs des colonIes 
afrIcaInes eT malgaches (en mIllIons d’hecTares) 

Source, date d’estimation, 
[bibliographie] Madagascar AEF Cameroun AOF

1895 [24] 20

GIROD-GENET, 1899, 
cité par GUICHON (A.), [104]

12

BRESCHIN (A.), 1902 [23] 15

MADELIN, 1913 [74] 9 50 7

BERTIN (André), 1919 
[90, pp. 86-87]

10 20 8 14,3

BERTIN (André), 1921 [91, p. 7] 9 30

PERRIER DE B., 1921, 
cité par LAVAUDEN (L.), [100]

7

SARGOS (Roger), 1922 [93] Gabon 20 
Moyen- 

Congo 10

10 10

BOUTTEVILLE, 1924, 
cité par LAFOSSE (H.), [94]

15 20 15 12

GUYOT (Charles), 1923 [95] 9 à 10 Gabon 30 
Moyen- 

Congo 12

12 Côte  
d’Ivoire 12

HUMBERT (H.), 1927 [96, p. 10] 2 à 3

BRESSON DUCHENE (A.) et al., 
1930 [97, p. 53]

9 20 15 12

LECOINTE (R.H.), 1931 [98] 9 Gabon 15 
Moyen- 
Congo 5

8 12

MENIAUD (Jean), 1931 [99, p. 128] 9 20 8 11

LAVAUDEN (L.), 1931 [100] 10

LAVAUDEN (L.), 1935 [100] 10 20 ? 15

RESTE, 1938 [103, p. 113] 40

DUPLAQUET (Louis), 1943 [107] Gabon 16 
Moyen- 

Congo 22

OECE, 1945 [88] 7 43 17 14

FAO, 1955 [89] 6 152,4 22,9 110

GUICHON (A.), 1960 [104] 12,5 36,8

SCHMIDT (R.C.), 
MENGIN-LECREULX (P.), 
MAITRE (H.-F.), 1986 [105]

6 dont  
Gabon 19,8 
Congo 13,6 

RCA 3,4

16,6 1,8
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l’inventaire de 1953, ou plutôt de la collecte des renseignements fournis par les 
services officiels de chaque pays ; ceci explique que, par suite d’une définition 
différente de ce que chacun a considéré alors comme forêt, le chiffre de Madagascar 
est nettement plus bas que les précédents, alors que pour l’AOF et l’AEF les valeurs 
sont multipliées par respectivement près de 8 et près de 4. Il a paru intéressant de 
faire également figurer des données plus récentes, celles présentées à l’atelier 
UNESCO/IVIC de Guri (Vénézuela) en novembre 1986 par Schmidt, Mengin-
Lecreulx et Maître [105], des grandes surfaces de forêts feuillues (denses humides) 
productives.

L’Indochine, la plus ancienne « colonie » organisée sur le plan forestier, 
témoigne du même degré d’incertitude sur la superficie des forêts. Le premier 
officier, Bert [77], déclare en 1880 pour la Cochinchine : « L’étendue des forêts est 
évaluée à 800 000 hectares, soit 13,3 % de la superficie de la colonie, mais ce chiffre 
n’offre aucun caractère d’exactitude. On ne connaîtra la contenance des bois qu’après 
l’achèvement du cadastre 7. » En 1947, Rothe (Nancy, 1927) qui a passé 20 ans en 
Indochine, écrit encore [81, p. 30] : « Cette forêt dont il est difficile d’indiquer la 
surface exacte, car il est quasi impossible de définir l’endroit précis où commence ou 
finit la savane et la steppe, couvre largement plus de la moitié de l’Indochine 
entière. » En 1891, un administrateur des services civils de l’Indochine, A. Henry, 
après avoir étudié canton par canton la Cochinchine, répartit son domaine forestier 
en 5 catégories : domaine forestier élevé : principal 2 355 000 ha et insulaire 
140 000 soit 2 355 000 ha, contre pour le domaine forestier inondé : 2 584 000 ha, 
divisé en salant 1 134 000, non salant 300 000 ha, marécageux 115 000 ha, soit un 
total de 4 939 000 ha [82, p. 8]. Trente ans plus tard, J. Prades, inspecteur du cadre 
local, spécialiste du Tonkin, donne les chiffres de 2,0 [83, p. 6] et de 1,8 million 
d’hectares [84, p. 23]. Cette superficie de 180 000 km2 subsistera comme données 
admise jusqu’en 1950. Le même auteur [85, p. 7] publie en 1920 : « Au Tonkin on 
possède à peine, à l’heure actuelle, quelques documents assez vagues sur la surface 
boisée totale, et il faut pour le moment renoncer à toute autre donnée statistique de 
ce genre ayant une valeur utilisable. » Il se réfère à la donnée officielle : surface 
approximative des forêts 3 500 000 ha mais n’hésite pas à avancer l’évolution 
régressive suivante : surface forestière du Tonkin en 1900 : 5,5 millions d’hectares ; 
en 1909 : 4,5 et en 1918 : 3,5. Pour le Cambodge et pour l’Annam, les chiffres sont 
longtemps remarquablement stables, 4 millions et 6 millions d’hectares 
respectivement de 1920 à 1939. Les estimations pour le Laos varient peu, en général 
16 millions d’hectares sauf deux chiffres contradictoires de Prades : 7,8 en 1920 et 
16 en 1923 [83, 85] et une légère réduction en 1939 : 14,7 millions d’hectares [86, 
p. 234]. Longtemps le chiffre avancé pour la superficie forestière totale de l’Indochine 
sera de 25 millions d’hectares, suivant l’estimation prononcée par Roger Ducamp 
vers 1910 (cf. Madelin [74], Bertin [90, 91], Boutteville [94], Guyot [95], Bresson-
Duchêne et al. [97] dans les sources du tableau I.1.1). Pourtant, si Prades en 1920 
donne un total de 24,8 millions d’hectares, en 1923 il ne cumule pas les surfaces par 
pays, ce qui donne 31,4 millions d’hectares ! L’Agence économique de l’Indochine 

7. À noter que Bert ne prend pas en compte les mangroves, c’est-à-dire les forêts de palétuviers.
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[87, p. 3], reprenant ces mêmes chiffres, publie en 1925 : « On a évalué très 
approximativement la superficie boisée de l’Indochine à 313 000 km2 (sur une 
superficie totale de 780 000), vraisemblablement trop forte si l’on n’entend par 
forêts que les peuplements susceptibles d’une exploitation régulière en bois d’œuvre, 
trop faible si on y comprend tous les domaines incultes, vestiges d’anciennes forêts 
ou d’arbres clairsemés, les bois sacrés entourant les pagodes, les plaines basses, plus 
ou moins boisées, mais complètement inondées en saison des pluies, enfin les 
peuplements de bambous si développés dans certaines régions et ceux de palétuviers 
et de trams 8 des région littorales et deltaïques, qui ne peuvent être exploités que 
pour des besoins spéciaux : écorces, bois de feu, perches, pâte à papier. » La surface 
totale de 30 millions d’hectares sera admise à partir de 1930 (cf. Lecointe [98], 
Meniaud J. [99], du tableau I.1.1). En 1945, l’OECE [88] donne 34 millions 
d’hectares, la FAO [89] en 1955 : 37,3 (dont Cambodge : 8,8 ; Laos : 15,0 et 
Vietnam : 13,5) tandis que Schmidt, Mengin-Lecreulx et Maître [105] donnent 
pour la situation des années 1980 Cambodge : 5, Laos : 2,4 ( ?) et Vietnam : 3,5 ( ?) 
(mais il s’agit dans ce cas spécifiquement de forêt dense humide productive).

Les différences de définition de la forêt entre les colonies d’Afrique et 
l’Indochine reflètent en partie les points de vue des « estimateurs », mais traduisent 
aussi la conception qu’en ont les autochtones. En Indochine, la zone boisée est 
largement utilisée (sauf peut-être au Laos) : récolte de produits divers, coupe et 
utilisation de la plupart des essences, défrichements parfois répétés, tandis qu’en 
Afrique la marque de l’homme, des populations clairsemées et beaucoup moins 
industrieuses, est plus insidieuse.

L’étendue des forêts denses humides dans l’espace colonial français est de 
l’ordre de plus ou moins 90 millions d’hectares (Guyane : 5 à 10 millions compris), 
on retrouve ce chiffre dans presque toutes les sources consultées. Cette superficie ne 
comprend pas les parties boisées, non considérées comme forêt pour diverses raisons. 
Toute comparaison est certes, en ce domaine, risquée tellement les limites sont 
incertaines, mais en 1913 Madelin [74] considère que les superficies boisées des 
colonies françaises représentent en Afrique du sud du Sahara 128 millions d’hectares 
(le Cameroun n’est pas compris), en Indochine 25 millions, plus de 10 millions 
d’hectares en Guyane, soit 163 millions d’hectares. René Fontaine et Jean-Paul 
Lanly [106, pp. 20-21] relèvent un total de 200 millions d’hectares en Afrique au 
sud du Sahara, 27 pour Kampuchea et Sud-Vietnam comme surfaces de forêts 
denses, claires et de formations buissonneuses. La surface « boisée », avec toutes les 
restrictions qu’on peut apporter à ce terme bien trop flou, serait donc, en gros, le 
double de la surface des forêts denses des pays coloniaux français. Ajoutons que 
Madelin, à partir du chiffre de 9,9 millions d’hectares pour la superficie boisée de la 
France en 1912, souligne que les colonies françaises représentent plus de 16 fois 
cette dernière tandis que le personnel forestier y est 100 fois moins nombreux (ce 
qui donne un ratio colonial de présence forestière de 1/1 600 !).

8. Tram : Melaleuca sp.
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I.1.2 EXPLORATEURS, BOTANISTES…,  
ET MISSIONS ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES

Il ne saurait ici être question de dresser la liste des voyageurs de toutes sortes 
ayant visité les contrées qui deviendront les colonies françaises avant l’installation 
des services forestiers. Nombreux sont ceux qui s’intéressent à la flore et à la faune, à 
leur découverte, avec des motivations parfois très différentes. Entre le père Charles 
Plumier de l’ordre des minimes (1646-1706) envoyé par le roi étudier les richesses 
des Indes occidentales et Michel Adanson (1727-1806) qui, en 1749, cherche 
l’aventure au Sénégal parce que « c’était de tous les établissements européens le plus 
difficile à pénétrer, le plus chaud, le plus malsain, le plus dangereux à tous les autres 
égards, et, par conséquent, le moins connu des savants » (d’après Cuvier en 1807, 
[108 p. 22]), entre Étienne de Flacourt (1607-1660) qui crée Fort-Dauphin à 
Madagascar en 1648 et H. Perrier de La Bâthie (1873-1958) qui, sous prétexte de 
rechercher de l’or, herborise à Madagascar de 1896 à 1932, collectant 
20 149 numéros d’herbier, quelles différences de comportements, d’objectifs, de 
visions de la nature ! L’histoire de l’exploration de la flore a été faite à diverses 
reprises. Voici par ordre chronologique quelques textes.
•  FRANCHET (A.), 1895. – Contributions à la flore du Congo français. – Bulletin 

Société d’Histoire Naturelle d’Autun, VIII, pp. 309-39 (historique de 1816 à 1894).
•  HUA (Henri), 1900. – Les explorations botaniques dans les colonies françaises de 

l’Afrique tropicale, d’après les collections conservées au Muséum d’histoire 
naturelle de Paris. – Congrès international de Botanique de Paris de 1900, 
pp. 234-247.

•  CHEVALIER (A.), 1916. – Historique des recherches sur la flore du Gabon. 
pp. 5-23. In : La forêt et les bois du Gabon. – Paris : A. Challamel. – 444 p.

•  CHEVALIER (A.), 1930. – L’Œuvre des voyageurs-naturalistes et du Jardin des 
Plantes depuis la Révolution jusqu’à nos jours. – 3e Conférence du cours sur les 
productions végétales et l’agronomie tropicale. In : MNHN. – Revue botanique 
appliquée et agronomie tropicale, RBAAT, X, 106 bis, juin 1930, pp. 480-495.

•  CHEVALIER (A.), 1937. In : Rapport préliminaire 4e Section botanique. – 
Congrès de la Recherche scientifique dans les territoires d’outre-mer - Paris 1937. 
– Paris : Association Colonies-Sciences 1938. – pp. 307-311. Ce qui a déjà été fait.

•  SCHNELL (Raymond), 1950. – In : La forêt dense. Introduction à l’étude 
botanique de la région forestière d’Afrique occidentale. – Paris : Le Chevalier. – 
330 p. Cf. pp. 13-15 : Les explorations de la forêt dense, son étude botanique.

•  WALKER (abbé André), SILLANS (Roger), 1955. – Les plantes utiles du Gabon. 
Essai d’inventaire et de concordance des noms vernaculaires et scientifiques, 
description des espèces, propriétés, utilisations. – Journal d’Agriculture tropicale et 
de botanique appliquée, tome II, n° 5-6, mai-juin 1955, pp. 232-241. Cf. 
pp. 234-240 I.A. L’inventaire floristique. L’œuvre du Service forestier, des 
missionnaires, des voyageurs et des botanistes.

•  AUBRÉVILLE (André), 1962. – L’Exploration botanique de l’Afrique occidentale 
française. pp. 51-54. In : A. Fernandes. Comptes-rendus IV e réunion plénière de 
l’Association pour l’étude taxinomique de la flore d’Afrique tropicale de 1960 
AETFAT. – Lisboa : Coimbra, 1962.
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•  HUMBERT (Henri), 1962. – Histoire de l’exploration botanique à Madagascar. 
pp. 127-144. In : A. Fernandes. Comptes-rendus IVe réunion de l’Association 
pour l’étude taxinomique de la flore d’Afrique tropicale de 1960 AETFAT. – 
Lisboa : Coimbra, 1962.

•  LETOUZEY (René), 1968. – Les botanistes au Cameroun. – Yaoundé : Flore du 
Cameroun, vol. 7. – pp.5-65. Cf. aussi Étude phytogéographique du Cameroun, 
1968. – Paris : Le Chevalier.

Il ne semble pas que des tableaux aussi détaillés que les trois derniers cités 
aient été publiés pour le Congo-Gabon et pour l’Indochine. C’est pourquoi un 
tableau synoptique les concernant figure ci-après (tableau I.1.2). Beaucoup de 
lecteurs y retrouveront des noms familiers de la nomenclature taxinomique.

Pour se limiter aux botanistes (avant l’arrivée des forestiers surtout), il faut 
distinguer trois catégories :

a) ceux qui explorent et collectent les échantillons mis en herbiers ;
b) les « descripteurs » qui étudient ces herbiers, décrivent, identifient les 

échantillons et qui, pour la plupart, ne mirent jamais ou qu’exceptionnellement les 
pieds sous les tropiques. C’est en particulier le cas de Henri Baillon, Henri Hua, 
P. Danguy, R. Benoist, A. Guillaumin, François Pellegrin, François Gagnepain du 
Muséum national d’histoire naturelle, de Edmond-Marie Heckel (1843-1916), 
professeur de pharmacie à Nancy, puis à Marseille, créateur du Musée colonial de 
Marseille en 1896 (il fait deux voyages en Afrique en 1861 et en 1875 mais visite 
le reste du monde) ;

c) l’efficace cohorte des botanistes spécialisés qui alternent missions en 
outre-mer et travaux au laboratoire (en particulier celui de phanérogamie du 
Muséum national d’histoire naturelle), dont les noms sont souvent cités dans les 
pages suivantes : Émile Perrot (1807-1951), Jean-Baptiste Louis Pierre (1833-1905), 
Paul-Henri Lecomte (1856-1934), Henri Humbert (1887-1967), Auguste Chevalier 
(1870-1956)… Les botanistes seront nombreux après la Première Guerre mondiale 
et encore plus à partir de 1945.

Il y a une véritable symbiose, de stricte dépendance réciproque, entre les deux 
premières catégories, les « descripteurs » travaillant sur les plantes collectées par les 
« ramasseurs » qui, sans eux, voient leurs collections s’entasser en vain. Les 
représentants de la troisième catégorie, plus favorisés, ont tendance à se spécialiser : 
Émile Perrot vers les plantes médicinales et cultivées, Jean-Baptiste Louis Pierre sur 
l’Indochine et le Gabon, Paul-Henri Lecomte vers l’identification des bois, Henri 
Humbert sur Madagascar, le prolifique Auguste Chevalier, entre autres, vers la 
biogéographie et l’agriculture tropicales.

Les collecteurs appartiennent à des professions bien différentes : explorateurs, 
administrateurs, beaucoup de médecins, missionnaires protestants et catholiques…, 
botanistes amateurs souvent très compétents. Alors que les explorateurs dans leur 
parcours rapide se contentent d’échantillons la plupart du temps incomplets, les 
missionnaires, qui ont l’avantage de la permanence, peuvent récolter sur un 
territoire bien connu à la période la plus opportune (avec en plus l’avantage de 
noter les noms vernaculaires et les usages locaux). Les chargés de mission, toujours 
botanistes éminents, bénéficient de moyens plus sérieux, souvent d’auxiliaires. Par 
exemple Francis Fleury (1882-1919) qui accompagne Auguste Chevalier en Côte 
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d’Ivoire en 1905-1906, est secrétaire de la Mission permanente d’agriculture 
coloniale (créée par Auguste Chevalier en 1911) prospecte le Bas-Ogooué en 1912 
est attaché à la mission A. Bertin en Côte d’Ivoire-Gabon et Cameroun en 
1916-1917, dirige l’abattage des arbres à échantillonner, et décède de dysenterie sur 
le bateau du retour de mission en 1919. Avec l’accroissement du nombre de 
collecteurs, descripteurs et des moyens des missions botaniques, on évolue de la 
simple collection : inventaire aussi complet que possible d’une partie de la flore (les 
arbres) ou de la totalité à l’étude systématique plus complète, monographie 
taxinomique, biogéographie (aires et vicariants) jusqu’à la xylologie. Sans entrer 
dans le détail, il semble utile de rendre hommage à ces chercheurs et savants ayant 
défriché le terrain avant l’arrivée des officiers forestiers, en retraçant au moins 
quelques-unes de ces figures.

Jean-Baptiste Louis Pierre (1833-1905), né à la Réunion, quitte la France à 
28 ans pour l’Inde où il sera durant 4 ans aide d’Anderson au jardin botanique de 
Calcutta. Jardinier de la marine, chargé par l’amiral Duperré d’inventorier les 
richesses forestières de nos possessions asiatiques, il prend en 1865 la direction du 
jardin botanique et zoologique de Saigon (créé par le vétérinaire Germain en 1864). 
Très actif, il parcourt les forêts accessibles de la Cochinchine et du Cambodge, fait 
des essais de culture, distribue des plants d’arbres fruitiers et des graines de plantes 
industrielles, introduit la vanille, enrichit le jardin botanique et plante des arbres 
dans les rues et sur les places de Saigon. Il rentre en France 12 ans après, rapportant 
un herbier de 5 000 numéros. À l’escale de Libreville, il rencontre en 1877 le révérend 
père Klaine qui deviendra un de ses grands collecteurs. Installé au Muséum en 1879, 
il a en projet une nomenclature de la flore générale de l’Indochine (pourtant celle-ci 
ne sera lancée qu’en 1906 !) mais se limite aux arbres de la Cochinchine, du 
Cambodge et du bas Laos. Sous le titre de Flore forestière de la Cochinchine, il publie 
chez Octave Doin éditeur, entre 1880 et 1899, 25 fascicules de 16 planches 
présentant 800 espèces, remarquablement illustrées. Soutenue financièrement par les 
gouverneurs généraux, par Duperré, ministre de la Marine, par Pavie et Capus, 
directeur de l’Agriculture, la nomenclature de cette flore s’arrête hélas à la famille des 
Mélastomacées, soit un tiers des espèces. Louis Pierre s’est intéressé spécialement aux 
deux familles que sont les Irvingiacées (genre Thea) et les Sapotacées. Botaniste 
autodidacte, il s’intéresse à la flore tropicale africaine, reprenant les collections 
existant déjà au MNHN et étudiant les envois de Jolly, directeur du jardin d’essais de 
Bingerville (Côte d’Ivoire) et surtout du révérend père Théophile Klaine de Libreville. 
À partir de 1896, il publie dans le Bulletin de la Société linnéenne de Paris 47 notes, 
décrivant plus de 2 000 espèces végétales, surtout des plantes ligneuses avec 
illustrations de sa main et de Delpy, sous-officier de l’infanterie de marine. Il 
s’intéresse alors aux Landolphiées et aux Apocynacées, c’est-à-dire qu’il poursuit sa 
tâche d’identifier surtout les plantes et arbres utiles [109].

Pour Edmond-Marie Heckel (1843-1916), Henri Jumelle (1866-1935), Paul 
Henri Lecomte (1856-1934), Henri Perrier de la Bâthie (1873-1958), on peut 
consulter la notice historique d’Alfred Lacroix de 1938 [110]. On étudiera plus loin 
les cas d’Émile Perrot (1867-1951), de Henri Humbert (1887-1967), et d’Auguste 
Chevalier (1873-1956) qui se partagent entre expéditions organisées sur le terrain et 
études à Paris, car il ne faut pas oublier les laborieux collecteurs de terrain.



première partie › Les objectifs. Les politiques

22

Nom, prénom, 
dates de naissance- 

décès

Période 
et lieu 

de collecte

Nombre de numéros, 
vers quel botaniste ? Publications Profession

A) CONGO - GABON

SMITH Christian 1816 620 Docteur en 
médecine

JARDIN Edelstan
1822-1896

1845-1849
Estuaire du 

Gabon

R. Lenormand Herborisation sur 
la Côte occidentale 

d’Afrique, 1850
Aperçu sur la flore 
du Gabon, 1890

Aide- 
commissaire 
de la marine

AUBRY-LECOMTE 1845 ? ; 
1853-1854
Libreville

H. Baillon Sous- 
commissaire
de la marine

GRIFFON du 
BELLAY

1860-1864
Littoral du 

Gabon

186
H. Baillon

Monographies Baillon 
Adansonia V à XII 

jusqu’en 1887

Avec G. Mann 
(anglais)

DU PARQUET 
Charles
1830-1887

1862
Libreville

386
H. Baillon

H. Baillon, Études sur 
l’herbier du Gabon 

du Musée des colonies 
françaises, 1864-1876
H. Baillon, État actuel 
des connaissances sur 
la flore et les cultures 

du Congo, 1887

Révérend père, 
spécialiste 

du Kalahari

CHAILLU 
Paul du

1861
Gabon

Surtout faune

SOYAUX Hermann 1879
Libreville

Botaniste 
allemand

BRAZZA 
Jacques de 

1883

THOLLON François
1855-1896

1883
Bas Ogooué 

et Niari
1877-1895

Moyen 
Ogooué
Moyen- 
Congo

2000 Jardinier

VALLOT J. Flore gabonaise 
in Études sur la flore 

du Sénégal, 1883

BALLAY Docteur en 
médecine,
gouverneur

Tableau I.1.2 Tableau synopTIQue des exploraTeurs eT des boTanIsTes
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Nom, prénom, 
dates de naissance- 

décès

Période 
et lieu 

de collecte

Nombre de numéros, 
vers quel botaniste ? Publications Profession

LEROY Évêque de 
Libreville

JOLLY A. 1890-1891
Libreville

Ancien 
préparateur 
de Baillon

DYBOWSKI J.
1891-1892

Estuaire 
du Gabon

Bas Ogooué

Plantes utiles Agronome

KLAINE Théophile 1887-1911 3559
J.-B. Louis Pierre

Révérend père

LECOMTE Henri
1856-1934

1893-1894
Niari-

Mayumbe

Botaniste 
allemand

AUTRAN V. 1895 E. Heckel Étude sur les 
produits forestiers 
au Gabon, 1901

Administrateur

FRANCHET A. 1893-1894
Gabon
1895

Moyen- 
Congo

Étude des Strophantus 
- Flore du Congo 

français, 1895

Botaniste

CHALOT C. Agronome

SPIRE Camille 1897-1900
Moyen-Congo 
et Oubangui

Contribution à l’étude 
du Congo français, 

1901-1902

Docteur en 
médecine

VIANCIN Médecin

VOULGRE Médecin

VADON Administrateur

TRILLES 1900
Libreville

Révérend père

CHEVALIER A. 1902 Mission Oubangui-
Tchad avec Courtet, 

Dr Decorse et Martret

Explorateur-
botaniste

GRAVOT 1905-1906
N. du Gabon

H. Hua H. Hua, Apocynacés 
productrices de 

caoutchouc du Gabon 
septentrional recueillies 
par le Dr Gravot, 1907

Médecin 
mission Côte

CUREAU Médecin

Tableau I.1.2  Tableau synopTIQue des exploraTeurs eT des boTanIsTes (suite)
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Nom, prénom, 
dates de naissance- 

décès

Période 
et lieu 

de collecte

Nombre de numéros, 
vers quel botaniste ? Publications Profession

MECKLEMBOURG 
de 

1909-1910
N. du Gabon 

et du 
Moyen-Congo

Grand Duc

MILBRAED Johan Botaniste

CHEVALIER A. 1912
Gabon 

Ramboué 
et Como

1059 Bois et Forêts 
du Gabon, 1916 

(200 espèces 
forestières)

Botaniste

FLEURY F. 1912
Bas Ogooué

Aide-botaniste

SWINGLE 1912

BERTIN A. 1917
Gabon

p.m.

POBÉGUIN 1920
Niari - Sangha

Administrateur

LE TESTU Georges
1907-1934

1924-1927-
1934

Mouila et 
Lastourville, 

Gabon

7256
F. Pellegrin

F. Pellegrin, Flore 
du Mayombe, 1928

F. Pellegrin, 
Légumineuses du 

Gabon, 1948

Administrateur

Chez les voisins

WELWITSCH 1853-1861
Angola

W. F. Hiern Catalogue publié 
en 1900

GOMES et SOUZA 1926
Angola

GOSSWEILER J. 1950
Angola

Flora exotica 
de Angola, 1953

MANN G. Fernando Po

BRIEY (J. de) Mayumbe

DE VERMOESEN Congo belge

LEPLAE Congo belge

RUFFI Congo belge

VERSCHUEREN Congo belge

DE WILDEMAN Congo belge

SWINGLE Congo belge

Tableau I.1.2  Tableau synopTIQue des exploraTeurs eT des boTanIsTes (suite)
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Nom, prénom, 
dates de naissance- 

décès

Période 
et lieu 

de collecte

Nombre de numéros, 
vers quel botaniste ? Publications Profession

B) INDOCHINE

LOUREIRO Joao 1760-1780
Annam

Flora cochinchinensis 
Lisbonne, 1790

Révérend père 
jésuite

FINLAYSON 1820

DIARD 1824 Surtout les 
oiseaux

GAUDICHAUD 1837
Annam

BOCOURT Firmin 1861
Confins 
du Siam

Envoyé par 
le Muséum 

national 
d’histoire 
naturelle

MOUHOT 
Alexandre Henri
1826-1861

Cambodge 
Laos

Découvre Angkor. 
Meurt au Laos

Explorateur 
MNHN subv. 
par Londres

PIERRE Jean 
Baptiste Louis
1833-1905

1865-1877
Cochinchine

5 000 Flore forestière de 
la Cochinchine, 

1880-1889

Jardinier 
botaniste

BAUDOIN Cochinchine L. Pierre Officier de 
spahis, premier 
chef du service 

forestier

GERMAIN Cochinchine L. Pierre

THOREL Cochinchine L. Pierre

SCHROEDER K. Cochinchine L. Pierre

BALENSA Benjamin
1822-1891

Tonkin Botaniste. 
Meurt à Hanoi

LANGUE Tonkin Médecin

COUDERC 1885
Tonkin

Médecin

PHILIP Tonkin Médecin

RABIER Tonkin Commandant

BON Tonkin Révérend père

ORLÉANS Henri d’ Tonkin

BROUSSEMICHE Tonkin Pharmacien

Tableau I.1.2  Tableau synopTIQue des exploraTeurs eT des boTanIsTes (suite)
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Nom, prénom, 
dates de naissance- 

décès

Période 
et lieu 

de collecte

Nombre de numéros, 
vers quel botaniste ? Publications Profession

DEBEAUX Tonkin Pharmacien

PAVIE Auguste 
et collab.

Laos
1876-1899

THOREL Clovis
1833-1911

Bas Laos
Cochinchine

Médecin

HARMAND J.-F.
1845-1921

Toute 
l’Indochine 
sauf Tonkin
(1875-1877)

Médecin. 
Finira 

diplomate

PUGINIER Tonkin Renseignements 
pratiques sur les bois 

du Tonkin et les 
bambous (s.d.)

Évêque 
d’Hanoi

TIRANT 
Jean-Gilbert
1848-1899

1874
Cochinchine

1877
Tonkin

Médecin
oiseaux 

- poissons

LANESSAN J.-L. de 1891-1894 Les plantes utiles 
des colonies françaises, 

1885
L’Indochine française : 

étude politique, 
économique et 

administrative sur 
la Cochinchine, 

le Cambodge, l’Annam 
et le Tonkin, 1899

Professeur 
de médecine. 
Gouverneur 

général

TRINQUET
1873

1894-1913
Annam

Nomenclature 
des principales 

essences forestières 
de la province 

de Bin-Dinh-Annam 
(avec Chaillot), 1905
Les régions forestières 
du Ha-Tinh Annam, 

1913

Inspecteur 
de la garde 
indigène

Prenons deux exemples assez opposés : Charles Henri Pobéguin (1856-1951) 
et Théophile-Joseph Klaine (1842-1911) : le premier est itinérant, le second 
sédentaire et tous les deux collectent abondamment.

Pobéguin est compagnon d’exploration de Savorgnan de Brazza en 1886, puis 
chargé de travaux de cartographie au Congo. Il est nommé administrateur des 
colonies en 1892 et séjourne à ce titre en Côte d’Ivoire de 1892 à 1896, d’où il 

Tableau I.1.2  Tableau synopTIQue des exploraTeurs eT des boTanIsTes (suite et fin)
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envoie ses premiers herbiers au MNHN en 1894 (au total 300 espèces). Après un 
séjour à la Grande Comore, il est affecté en Guinée française où il collecte plus de 
3 200 plantes de 1898 à 1911 ; ceci lui permet de publier en 1906 Essai sur la flore 
de la Guinée française, 392 pages où il signale 107 essences à bois utilisable, et, en 
1908, Plantes médicinales de la Guinée française, 85 pages. À partir de 1913 et 
jusqu’en 1925, il effectue un certain nombre de missions en AEF : projet Jacob-
Pobéguin de création d’une voie ferrée Loango-Brazzaville, estimation des possibilités 
des marais à papyrus, inventaire des ressources du Moyen-Congo au point de vue 
minier, forestier, agricole, industriel et commercial, demandé par la Société de 
géographie commerciale, qui lui permet d’aller via la Sanghe jusqu’à Onesso puis à 
Fort-Soufflay avec le lieutenant gouverneur Alfassa.

En revanche, le révérend père Théophile-Joseph Klaine, de l’ordre des Pères 
du Saint-Esprit, reste attaché à la mission de Libreville (Gabon) de 1865 à sa mort. 
Durant ces 45 ans, il ne fera que deux voyages en France, en 1873 et en 1892 ! Il 
s’occupe du jardin de la mission, introduit des végétaux exotiques à partir d’apports 
de voyageurs faisant escale à Libreville ou d’envois du MNHN (Maxime Cornu avec 
lequel il entretient une correspondance suivie), en particulier arbres fruitiers 
(30 espèces installées en 1888), giroflier, muscadier et vanille. Il a probablement 
rencontré Jean-Baptiste Louis Pierre lors du passage de celui-ci en 1877 à son retour 
en France, mais ce n’est qu’en 1892 qu’ils entrent en relation par l’intermédiaire de 
A. Jolly ; celui-ci, muté du jardin botanique de Libreville à Bingerville (Côte d’Ivoire), 
signale à J.-B. Louis Pierre que le révérend père Klaine peut lui fournir des spécimens 
de Sapotacées que celui-ci étudie ardemment. J.-B. Louis Pierre lui enseigne la 
meilleure manière de présenter les échantillons puis entretient une correspondance 
très suivie dont voici deux extraits.

Le 14 octobre 1896 accusant réception des fleurs de Picralima dont il possédait 
déjà les fruits, J.-B. Louis Pierre écrit : « Voilà donc une question vidée ! grâce à 
votre zèle ordinaire, à votre esprit de méthode dans vos recherches, c’est-à-dire 
cherchant à compléter les connaissances relatives à chaque espèce. C’est la bonne 
manière, celle du progrès utile, quoique forcément lent. Pour cela, il faut l’amour-
propre de ce que l’on fait et c’est parce que vous l’avez que je vous considère comme 
un auxiliaire précieux. »

Le 16 juin 1897 : « Depuis un an seulement, j’ai publié les genres Ochocoa, 
Panda, Poga, Aucoumea, Klainedoxa, Jollydora, Chelenocarya, Rhapalopilia, etc., qui 
feront toujours bonne figure dans la flore du Gabon. »

Klaine envoie 3 559 numéros, que J.-B. Louis Pierre distribue entre les grands 
centres de recherche botanique de Berlin-Dahlem, de Bruxelles, de Kew, après dépôt 
bien sûr des exsiccata au MNHN.

Et combien d’autres botanistes amateurs ou professionnels affrontant la forêt 
dense y perdent la vie ! Il faut se rappeler que la première traversée du Mayombe a 
été effectuée par Dolisie en 1884, que la Côte d’Ivoire est restée pendant une 
vingtaine d’années une colonie toute théorique. « Nous tenions la côte, mais la 
pénétration en forêt n’a commencé qu’après la Grande Guerre, en 1918. Menée avec 
de tout petits effectifs, elle n’a pas attiré l’attention de la métropole, mais elle a été 
dure et longue » [72, p. 111]. Comme le dit le commandant Mornet [111] : 
« Pendant de longs mois, à la Côte d’Ivoire comme au Congo, j’ai vécu dans la 
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grande forêt africaine ; je l’ai parcourue en tous sens au prix de dures fatigues, sinon 
de grands dangers. » Et ceci est pourtant plus récent que nos explorateurs et 
certainement avec plus de moyens ! De nombreux botanistes ont payé de leur vie. 
Pour se limiter à Madagascar : Robert Lyall, torturé à mort en 1828 ; C. Rutenberg, 
assassiné en 1878 ; J.-M. Hildebrandt, mort des fièvres à Tananarive en 1880 ; 
H. Durbier, décédé en 1892 en pays sakalava ; Grevé, décédé à Morondava en 1895.

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, se dessine un changement 
important dans l’exploration botanique tropicale. Comme le dit dans son 
introduction John Mackenzie [112, p. 4] : « In the 19th century […] science remained 
open to all : many of this most able practicioners were self-taught and amateur “scientists” 
were to be found in all classes. It was only from the end of the century that it began to 
break up into modern specialisms, practised by “experts” whose knowledge came to be 
increasingly surrounded by mystery and impenetrability. » L’ère des voyageurs et des 
collecteurs individuels, quêtant quelques subventions de l’État (des ministères de la 
Marine, de l’Instruction publique ou même des Beaux-Arts) et des sociétés de 
géographie (qui se multiplient en cette fin de siècle [113]), fait place à celle des 
missions organisées, associant plusieurs catégories de savants et de spécialistes, dotés 
de moyens adaptés aux buts souvent précis qui leur sont assignés. Certes, le père 
Plumier, de l’ordre des Minimes, part à Saint-Domingue par ordre du roy en 1687, 
« travailler à découvrir les propriétés des plantes, graines, huiles, gommes et semences 
et dessiner les oiseaux, poissons et autres animaux » [114, p. 100]. Mais rien de 
comparable avec la mission de spécialistes constituée en 1898 par le général de 
Trentinian, gouverneur du Soudan français, pour étudier les ressources économiques 
et les possibilités de mise en valeur de cette vaste contrée à peine pacifiée. A. Cligny, 
P. Rambaud, le docteur Lasnet et Auguste Chevalier (âgé de 26 ans, assimilé au 
grade de capitaine), géologue, zoologiste, médecin, botaniste, voyagent avec escorte 
militaire et se consacrent à un long inventaire en vue de la « mise en valeur » [115].

Parti pour trois mois, Auguste Chevalier, colonial malgré lui, y reste 17 mois, 
parcourant plus de 15 000 kilomètres, récoltant plus de 5 000 échantillons et 
contractant une passion pour l’Afrique, « sa maîtresse exigeante », dira-t-il. Après 
avoir soutenu en 1901 sa thèse sur les Myricacées interrompue par cette désignation 
d’office, Auguste Chevalier repart en mai 1902 pour deux ans explorer l’Oubangui-
Chari et le sud du Tchad, à peine pacifiés ; sa robuste constitution lui permet de 
survivre à cette expédition, alors que ses trois compagnons décéderont des fatigues et 
maladies contractées à cette occasion, Vincent Martret, jardinier, en 1903, le docteur 
J. Decorse en 1906 et le zoologiste Henri Courtet en 1913. Le compte-rendu de 
cette mission : L’Afrique centrale française - Récit et résultats du voyage de la mission 
Chari-Lac Tchad 1902-1904, 773 pages, paru en 1908, et la collecte de 2 200 espèces 
assurent sa renommée d’explorateur-botaniste, comme il s’intitulait lui-même, et la 
Légion d’honneur à 35 ans. De 1908 à 1913, il effectue plusieurs voyages successifs 
en Côte d’Ivoire, Gabon avec passages à Sao Tomé et au Congo belge et y étudie en 
particulier les essences forestières. En 1911, il prend la direction de la mission 
permanente des cultures et jardins d’essais coloniaux nouvellement créée à son 
intention. En 1913-1914, il visite l’Indochine et l’Indonésie (jardin botanique de 
Buitenzorg) et, à la demande d’Albert Sarraut alors gouverneur général, y retourne 
en 1918-1919 pour réorganiser les services agricoles et forestiers ; il fonde à cette 
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occasion l’Institut scientifique de l’Indochine, qui n’aura qu’une existence éphémère, 
et rapporte une belle collection de plantes. En 1909, paraît Première étude sur les 
bois de la Côte d’Ivoire où figurent les principales essences exploitées, dont l’acajou 
de Bassam auquel il donne le nom de Khaya ivorensis. En 1917, retardé par la 
guerre, La forêt et les bois du Gabon et en 1919 Premier inventaire des bois et autres 
produits forestiers du Tonkin. Il fonde en 1921 la Revue de Botanique appliquée et 
d’agriculture coloniale (RBAAT) qui accueillera ses très nombreux articles. Il devient, 
comme secrétaire général, l’animateur efficace de l’Association Colonies-Sciences 
créée en 1925 qui donnera naissance au Comité national des bois coloniaux. Ses 
publications sont nombreuses, la liste de celles publiées dans la seule RBAAT de 
1921 à 1953, classées par matière, occupe 76 pages du Journal d’Agronomie tropicale 
et de botanique appliquée de 1954 et 1955. Ardent promoteur de services forestiers 
efficaces, on rencontre souvent ses actions et ses prises de position au cours des 
différents chapitres suivants. Comme le dit André Aubréville [115, p. 6] : « Grand 
savant, idéaliste dans ses idées, réaliste par ses pratiques, ami sincère des noirs, 
défenseur de la forêt et de la nature africaine, grand colonial français, Auguste 
Chevalier (1873-1956)… ne sera jamais oublié chez les forestiers de la France 
d’outre-mer… » À noter qu’Auguste Chevalier rend un bel hommage à deux 
forestiers étrangers [117, p. 719] : « Ce sont ces deux maîtres, H.N. Thompson, 
conservator of forests of Lagos and South Nigeria (ex Indian Forest Service) visité 
en 1905 au Nigeria et Sir Dietrich (Brandis) rencontré à Kew en 1908, qui m’ont 
appris le meilleur de ce que je sais en science forestière tropicale. C’est sur leurs 
conseils que l’idée me vint d’entreprendre dès l’année 1908 la prospection botanique 
de tous les bois utilisables des forêts africaines. »

Parmi les différentes missions étudiant les problèmes de la végétation, de la 
forêt et des produits forestiers, il faut retenir trois missions de militaires : Houdaille, 
Gros et Salesses, la mission Vuillet-Giraut et plusieurs missions de scientifiques : 
H. Humbert et E. Perrot. À la fin de l’année 1897, le ministère des Colonies envoie 
en Côte d’Ivoire une mission d’études chargée d’y établir le tracé d’une voie de 
pénétration. Sous les ordres du capitaine de génie Houdaille, elle comprend 
5 officiers du génie, un médecin des colonies et 15 auxiliaires, et quitte la France du 
25 novembre 1898 au 15 juillet 1899 ; le projet sera à la base du réseau ferré actuel. 
Un de ses membres, le lieutenant Macaire, publie un rapport sur la valeur 
économique de la forêt de la Côte d’Ivoire [118]. Ayant parcouru la zone entre 
Comoé et Nzi jusqu’à 6,50 degrés de latitude nord, soit 720 kilomètres d’itinéraires, 
il décrit la forêt, note les acajous, palissandres, fromagers, kolatiers et « arbres à 
traverses », les procédés d’exploitation des indigènes et présente les résultats de 
comptages (nombre et dimension des arbres) sur 106 kilomètres entre Alépé et 
Mopé. À partir de cela, il extrapole sur la richesse de l’immense forêt, de surface 
estimée à 60 000 km2. Houdaille traite peu après des bois de la Côte d’Ivoire et de 
leur exploitation [119].

L’arrêté du ministre des Colonies Georges Leygues du 18 octobre 1906 
constitue une mission agricole et forestière pour proposer « les mesures à prendre 
pour la protection des massifs forestiers du centre africain et d’assurer le reboisement 
des régions dénudées » ; elle sera dirigée par « J. Vuillet, ingénieur agronome, chef 
du Service de l’agriculture du Haut-Sénégal-et-Niger, aidé de Lasaulce, inspecteur 
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des forêts, agent forestier et de N…, agent des affaires indigènes ». En réalité 
Lasaulce, dont il sera reparlé ci-dessous, est remplacé par André Giraud (Nancy, 
1903), garde général des Eaux et Forêts à Marmande, mis à disposition du ministère 
des Colonies par arrêté du 1er février 1907 (il reprendra un poste de garde général à 
Bedous, Basses-Pyrénées, en mars 1911, et sera porté disparu sur le front en 1916). 
L’agent des affaires indigènes sera d’Arboussier, administrateur des colonies. Après 
avoir prospecté le Rio Nunez puis le Fouta Djallon, l’équipe hiverne à Koulikoro, 
puis visite le Sahel jusqu’à Tombouctou, consacre l’hiver 1907-1908 à l’étude de la 
zone forestière le long des fleuves de Côte d’Ivoire et rentre en France au cours de 
l’été 1908. Si en Guinée, le rapport [120] paraît largement de la plume de Giraud, il 
semble que celui-ci s’efface progressivement devant Vuillet (sorti de l’Agro en 1898), 
bien plus expérimenté ; celui-ci fait une large place aux productions agricoles et 
zootechniques (à noter p. 59 une jolie faute d’impression au paragraphe « élevage » 
du Soudan occidental : zèbre au lieu de zébu !) 9.

À la même époque, mission est confiée au capitaine d’artillerie colonial Gros 
d’aller étudier en Côte d’Ivoire le côté pratique de l’exploitation des bois. Soutenue 
par les industriels du bois français, cette mission est sous l’égide de la Société de 
géographie commerciale de Paris. En 1908-1909, les trois membres de l’équipe : 
Gros choisi pour ses qualités techniques (car fils et petit-fils de marchand de bois…), 
Grunwald, ingénieur forestier ayant travaillé en Slavonie (aujourd’hui Yougoslavie) 
et Marie-Alexis Lasaulce, inspecteur adjoint des forêts, expertisent la forêt de 
Côte d’Ivoire, et en reviennent avec la constatation que de grandes exploitations 
pourraient tirer un parti très rémunérateur des sortes de bois les plus communes en 
installant des scieries sur place, la conviction que « la création d’industries forestières 
rationnelles et méthodiques à la Côte d’Ivoire sera le plus puissant élément de 
civilisation et de mise en valeur de cette colonie » et une collection de 100 tonnes de 
grumes qui seront débitées dans les établissements Gillet à Montargis [121]. Un 
premier intérêt de cette mission réside dans la participation de Marie-Alexis Lasaulce 
(1859- ?). Entré dans l’administration forestière par la petite porte en 1881, il est 
inspecteur-adjoint des Eaux et Forêts à Corte (Corse) lorsqu’il est mis à la disposition 
du ministère des Colonies (arrêté du 29 septembre 1900) avec le brigadier des Eaux 
et Forêts Labérie pour étudier le problème forestier de la Martinique ; il propose un 
texte sur le régime forestier de cette île. Affecté à son retour en 1902 à Nuits-Saint-
Georges (Côte-d’Or), il est nommé membre de la mission Vuillet en AOF, mais y est 

9. A. Jolyet, Revue des Eaux et Forêts, 1910, p. 654, professeur à l’École forestière de Nancy, signale 
que son camarade Nicolas Bertin lui dit avoir rencontré au Soudan des peuplements purs de Sau qu’il 
baptise Macrolobium sp. ; il s’agit en réalité de forêts sèches denses d’Isoberlinia spp. Il n’a pas été 
possible de retrouver le dossier administratif de Nicolas Bertin (1865- ?), entré dans l’administration 
forestière en 1891, mis à la disposition du ministère des Colonies pour servir en AOF en 1909, ni 
aucune publication sous sa signature. Il signale par lettre du 24 mai 1910 à la direction générale des 
Eaux et Forêts qu’il est en congé de six mois à Decize (Nièvre). Jacques Méniaud dans son ouvrage de 
1912, Haut-Sénégal-Niger-Géographie économique, signale, note bas de page 250, « Nous avons fait 
appel sur de nombreux points (concernant les bois) aux renseignements donnés par M. Bertin, garde 
général des forêts, au sujet de la collection de bois envoyée à l’exposition de Bruxelles. » Nicolas Bertin 
est mis à la disposition du ministère des Colonies pour servir en Indochine, mais l’annuaire le signale 
en 1912 comme garde général à Lagrasse (Aude) en 1913 à Louhans (Ain). Ensuite mystère !
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remplacé par A. Giraud (cf. supra). L’arrêté du 7 mai 1907 le remet à la disposition 
du ministère des Colonies pour une mission au « Centre Africain », ce sera alors sa 
participation à la mission Gros en Côte d’Ivoire, pendant laquelle il est nommé 
inspecteur « sur place ». À son retour, il est affecté à Beaune (Côte-d’Or) le 1er août 
1909. Il postule pour un emploi de son grade en Indochine en 1911 mais sans 
succès (lettre du gouverneur général n° 190 du 16 décembre 1911 : ne pourrait 
occuper un poste de chef de service) ; ce refus est notifié par lettre du 27 janvier 
1912 par le ministre des Colonies Albert Lebrun sous le prétexte « trop âgé » 
(cf. dossier Ansom Aix E/11/2050 Lasaulce). Il prend alors, à 53 ans, après 42 ans 
7 mois et 23 jours de service (?) (décret du 28 août 1912, cf. Revue des Eaux et Forêts, 
1912, pp. 602-603), sa retraite à Beaune puis à Azazga (Algérie). Il n’a pas été 
possible de retrouver un quelconque écrit de Lasaulce au sujet de sa mission en Côte 
d’Ivoire, pas plus que son dossier administratif 10. Le second point intéressant est la 
demande déposée par le capitaine Gros en juin 1909 directement au gouverneur 
général de l’AOF à Dakar d’une vaste concession de 30 ans pour exploiter en Côte 
d’Ivoire, proposant une redevance de 0,05 F par hectare. Angoulvant, lieutenant 
gouverneur de la Côte d’Ivoire, consulté, donne un avis favorable à cette demande 
exceptionnelle de 60 000 hectares pour 30 ans, alors que les permis ordinaires se 
limitent à 2 500 hectares avec quelques petites restrictions (redevance de 0,25 F par 
hectare, réserve du droit des indigènes sur l’exploitation des sous-produits forestiers, 
caoutchouc). La dépêche ministérielle du 26 août 1910 fait connaître que « la 
Société civile forestière de la Côte d’Ivoire est autorisée à exploiter une zone de 
60 000 hectares dans les conditions d’un cahier des charges approuvé par le 
département » par décret du 2 mai 1910 (avec redevance de 0,05 F par hectare). 
Pierre Bernus, au nom du Comité de défense et de protection des indigènes, s’élève 
en 1912 contre cette concession, qu’il assimile aux compagnies à monopole du 
Congo français. Une longue note d’Augoulvant du 24 avril 1913 réfute cette critique 
[122] : c’est seulement le droit exclusif d’abattre les essences, en particulier celles 
encore inexploitées. Le lieutenant-gouverneur ajoute, page 23 : « C’est une entreprise 
sérieuse qui applique dans l’exploitation des massifs boisés et attribués les procédés 
rationnels de la science forestière, qui constitue une véritable école de sylviculture, 
dirigée par un ingénieur dont l’autorité, en cette manière, est reconnue. » Il ajoute 
que la Compagnie installe un chemin de fer de 10 kilomètres qui sera porté à 40, 
avec de chaque côté des voies Decauville perpendiculaires tous les 500 mètres. Ceci 
est à relier aux discussions sur l’application du décret du 18 juin 1912 sur le régime 
forestier de la Côte d’Ivoire qui seront évoquées au chapitre II.5 sur les 
réglementations forestières.

En 1916, Gaston Doumergue, alors ministre des Colonies, estime qu’il faut 
demander une plus forte contribution en bois aux forêts coloniales pour permettre à 
la forêt française de se reconstituer. Marcel Sembat, ministre des Travaux publics, au 
cours d’une conférence interministérielle (colonies, guerre, travaux publics) 
demande aux cinq grandes compagnies de chemin de fer métropolitaines de réserver 
une part de leur approvisionnement annuel en bois de voie et de wagonnage aux 

10. Sa date de décès ne figure pas dans le registre d’état civil de la ville de Bitche où il est né.
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bois coloniaux. Les six réseaux (dont celui de l’État) songent à avoir recours à la 
mission A. Bertin (voir infra) mais d’une part celle-ci ne peut assurer cette tâche 
supplémentaire et, d’autre part, « les bois à traverses exigent des spécialistes et des 
appareils ». Ils créent donc, avec un budget de 250 000 F, une société d’études et 
confient au lieutenant-colonel de génie E. Salesses, gouverneur des colonies en 
retraite, constructeur du chemin de fer Conakry-Mamoue, la mission de rechercher 
les essences utilisables et d’étudier les conditions de leur exploitation. Du 
30 décembre 1916 au 10 octobre 1917, Salesses, accompagné de deux inspecteurs 
du service de la voie de la Compagnie du Nord Noyon et Loiseau, de Naudé officier 
administratif du génie, ancien responsable de la voie Conakry-Niger et de Lagaize, 
sergent-major secrétaire, visite la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Gabon, aidé des 
travaux d’Auguste Chevalier d’identification des essences, et appuyé par des lettres 
de Gaston Doumergue aux gouverneurs généraux de l’AOF, de l’AEF et au 
commissaire de la République au Cameroun (Ansom Aix dossier 4/Affeco/15). 
Salesses, lui, ne rentre, via Léopoldville, Dar-es-Sala - Le Cap, que le 17 novembre 
1917, ayant traversé l’Afrique d’ouest en est, en 24 jours effectifs, là où 33 mois 
avaient été nécessaires à Stanley, 40 ans avant. Le besoin est estimé à un million de 
traverses, soit 150 000 m3 de grumes alors que les moyens de l’époque ne permettent 
de fournir que 100 000 à 150 000 traverses par an (dont 60 000 pour le Cameroun, 
seul équipé en scieries). L’étude porte sur trois points :
1. Les espèces communes sont-elles utilisables pour faire des traverses : mesures de 

dureté et à l’extractomètre Collet, imprégnabilité au sulfate de cuivre, estimation 
de la fenditivité et de la durée de conservation.

2. Modalités d’abattage par essence, saison, techniques, séchages.
3. Capacité de chaque colonie à fournir et analyse de l’influence des conditions 

locales sur le prix de revient.
Deux mois en Côte d’Ivoire, quatre mois au Gabon, un mois au Cameroun 

(où existent déjà des scieries), l’appui des gouverneurs, l’analyse des résultats de la 
mission Bertin permettent de tirer les conclusions suivantes [123] : les essences 
dures convenant pour les traverses constituent presque 50 % des peuplements, il 
convient d’exploiter une forte proportion d’arbres et de les scier sur place pour 
n’exporter que des traverses ou de gros équarris. La mission rapporte [123, p. 20] 
six collections de 84 planchettes, deux collections de 150 cubes de bois essayés, une 
fiche signalétique pour chaque essence expérimentée, des documents administratifs, 
tandis que 350 tonnes de traverses ou bois en grumes sont expédiées en France pour 
expérimentation. Bien des problèmes et en particulier celui du fret, restent à 
résoudre. Il semble bien que Salesses demande en 1919 une concession de longue 
durée en Côte d’Ivoire entre le chemin de fer et la lagune Agneby, mais en définitive 
ce fut au Gabon que le Consortium des grands réseaux installe une puissante scierie 
sur une concession de 70 000 hectares (investissement de 22 millions de F).

Il sera rapidement traité des contributions des professeurs Émile Perrot et 
Henri Humbert, avant de parler de la mission André Joseph Bertin ; en effet il s’agit, 
pour l’Afrique, de la première mission dirigée par un forestier et c’est au 
paragraphe I.1.3 qu’elle sera présentée en même temps que les autres missions 
préparatoires, précédant la mise en place des services forestiers. Le professeur de 
« matière médicale » – c’est-à-dire des drogues simples d’origine végétale – à la faculté 
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de pharmacie de Paris, Émile Perrot (1867-1951) soutient la thèse de docteur ès 
sciences en 1899, puis l’agrégation de pharmacie, et est nommé professeur en 1902. 
Il organise à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900 un congrès international 
de botanique. Il publie abondamment et s’adonne à l’analyse pharmacologique des 
plantes tropicales ; c’est en 1902-1903 le Menabea venetata, poison des Sakalaves, en 
1906 et 1907 le Karité et l’Arganier, en 1907 le Pseudocinchona africana récolté par 
Auguste Chevalier duquel sera en 1911 extraite la yohimbine, en 1908 et 1911 les 
kolatiers, mais aussi en 1907 et 1908 des articles sur les pailles à chapeaux de 
Madagascar. Au début 1914, il effectue une visite africaine de Brazzaville au Gabon 
jusqu’en Côte d’Ivoire. Il suscite la création en 1918 d’un Comité interministériel des 
plantes médicinales et aromatiques, dont il assurera la direction de 1918 à 1938. 
Accompagné d’un importateur de gomme arabique Allaud, il effectue une mission au 
Soudan anglo-égyptien en février-mars 1920 [124]. Il repart en 1927-1928 au Sahara 
et en AOF pour y étudier les productions végétales indigènes ou cultivées, puis y 
retourne dix ans après pour suivre le développement des cultures de coton et de 
quinquina [125] et mesurer le progrès agronomique et économique de l’AOF. Dans 
cette féconde activité [126], il s’intéresse aussi aux bois tropicaux. En 1906, il présente 
au Congrès colonial de Marseille une communication sur Les essences forestières 
tropicales fournissant des matières premières utilisées en thérapeutique et dont la 
propagation serait utile (en particulier Mitragyne sp.). En 1907, avec son élève 
A. Gérard, il s’intéresse aux bois des légumineuses, puis ils publient en 1915 dans le 
Bulletin Économique de Madagascar XV, 1, pp. 73-79, une Note sur quelques essences 
forestières de Madagascar. Alors qu’en 1917, A. Gérard, avec une préface d’Émile 
Perrot fait paraître Recherche des spécifications histologiques de différents bois de 
Madagascar avec étude comparée des principaux bois indigènes d’Europe, Imprimerie 
L. Déclume, Lons-Le-Saunier, 158 p. (38 essences malgaches), Émile Perrot sort en 
1921-1922, un essai d’identification des bois tropicaux [125, 129].

C’est surtout à Madagascar que se consacre, dès 1913, Henri Humbert 
(1887-1967) qui, de 1922 à 1931, collabore avec René Maire à la faculté des 
sciences d’Alger, puis est de 1931 à 1958 titulaire de la chaire de phanérogamie du 
Muséum national d’histoire naturelle à Paris. Tous les 3-4 ans, il conduit dans la 
Grande Île l’exploration de larges régions souvent mal connues, soit 9 missions de 
1924 à 1960, d’où il rapporte 30 000 échantillons. Avec une pléiade de collaborateurs 
(dont les forestiers M. Louvel, P. Saboureau, R. Capuron, L. Bégué…), il élabore 
la flore de Madagascar et des Comores (en 1968, 145 familles sur 213, soit 8 000 
espèces, sur 12 000 environ, sont publiées en 80 volumes soit 12 000 pages). La 
nécrologie rédigée par Pierre Boiteau [130] comporte 117 références. Sa publication 
de 1927 [131] est, non seulement une bonne esquisse biogéographique de la 
Grande Île, mais le début d’un long plaidoyer contre les feux de brousse et  
la dégradation des sols et pour une efficace protection de la nature. Il appuiera la 
création des réserves naturelles intégrales de Madagascar en 1927 (premier pays au 
monde à se doter d’un tel système de protection de la nature). Il est en 1951 le 
promoteur de la création de la 12e réserve naturelle intégrale (RNI) dans les hautes 
montagnes du nord-est de Madagascar.

À l’abondance des travaux de Henri Humbert, faisant suite à ceux des 
collecteurs et savants déjà nommés et faisant écho aux flores forestières de Louis 
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Pierre, Aubréville…, il est utile de comparer la situation au début du siècle. François 
Gagnepain dresse le bilan en 1906 [132]. La flore de Madagascar commencée par 
H. Baillon, reprise par Drake Del Castillo, est abandonnée. La flore forestière de la 
Cochinchine, commencée par Louis Pierre, est arrêtée à la moitié. Sont disponibles la 
flore de l’île de la Réunion (Jacob de Cordemoy), celle du révérend père Duss pour 
les Antilles françaises, la compilation de Drake del Castillo pour la Polynésie 
française. Rien n’existe pour le reste de l’Indochine (sauf la flore ancienne de 
Loureiro), les Comores, la Nouvelle-Calédonie, le Congo français. Pour l’AOF, on 
dispose des éléments de Michel Adanson (Sénégal), de Palisot de Beauvois (Bénin de 
1786 à 1788) et de R.P.A. Sebire, Les Plantes utiles du Sénégal, 1899. Il faut dire que 
la France est largement déficiente en taxinomistes tropicaux. Longtemps Henri Hua 
a été le seul déterminateur spécialisé au Muséum. En 1906, il n’y en a encore que six, 
alors que l’on compte pour l’Allemagne à Berlin-Dahlem 18 botanistes descripteurs, 
plus ceux des universités, une dizaine. En Grande-Bretagne, le jardin botanique de 
Kew emploie 16 botanistes, auxquels s’ajoutent ceux du British Museum et d’autres 
descripteurs, la seule Flora of British India compte 18 collaborateurs. Malgré le 
dévouement des descripteurs qui se spécialisent plus ou moins sur une région – une 
« dition » – ou sur quelques familles, l’identification et la description ne suivent pas 
les entrées d’herbiers et les liasses continuèrent longtemps de s’entasser au MNHN.

Il semble que le premier ouvrage forestier traitant des tropiques soit celui de 
Cornelius Alfred Moloney, alors gouverneur de Lagos, paru en 1887 sous le titre 
Sketch of the forestry of West Africa [134], un peu avant les trois brochures de 
l’administrateur A.A. Henry en 1891 sur les forêts et les bois de Cochinchine 
d’ampleur plus restreinte [135]. Sorti du Royal Military College de Sandhurst, 
Moloney (1848-1913) fait une carrière militaro-administrative dans les différents 
postes de l’Afrique de l’Ouest de 1867 à 1891, soit 18 ans, puis de gouverneur de 
divers territoires des Caraïbes et Amérique centrale pendant encore 18 ans. Premier 
gouverneur de la colonie de Lagos en 1886, lors de la séparation de ce qui sera le 
germe du Nigeria de la Gold Coast, il rédige un volumineux ouvrage traitant de la 
foresterie au sens très large. En effet, sur plus de 550 pages, seulement 26 pages 
(chapitre XV, Wood and timber) et quelques pages pour les chapitres XVI 
(reboisement) et XVII (déboisement), alors que le caoutchouc est traité en dix-sept 
pages, la cola en dix et la faune, principalement celle de Gambie en cinquante-
quatre pages. Moloney signale l’African Teak (Oldfieldia africana) et le Mahogany 
(Khaya senegalensis) exportés depuis le début du XIXe siècle et prédit un bel avenir à 
l’Iroko (Chlorophora excelsa), mais souligne que les importations de bois dépassent 
en valeur les exportations. Il reçoit en 1879 de Kew des graines d’Eucalyptus sans 
autre précision, puis, plus tard, des envois spécifiques d’Australie, pour, avec le Filao 
et la Melaleuca, faire des plantations antimalaria. Unwin [137] lui attribue 
l’introduction du Teck au Nigeria. Ce livre répond peut-être à une demande 
d’enquête du commissionner for woods and forests du Royaume-Uni adressée en 
1874 au secrétaire d’État aux Colonies (14 questions) à laquelle seule la Gambie a 
répondu ( ?). Ce n’est qu’en 1889 que Moloney installe à Lagos un bureau forestier 
mais il faudra attendre 1897 pour que Cyril Punch y soit affecté comme 
superintendant of forests in the Colony and Protectorate of Lagos. Ceci se passait 
il y a un peu plus d’un siècle seulement [133].
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I.1.3 LES PRÉCURSEURS FORESTIERS

Parallèlement aux travaux des botanistes, et en particulier d’Auguste Chevalier, 
paraissent au début de ce siècle des documents sur les bois, les essences forestières et 
les forêts : en 1905 un article sur les bois de construction au Soudan [137], en 1909 
des articles sur les bois d’œuvre au Kamerun et au Togo [138], puis des publications 
de caractère plus forestier. À la suite de R. Sadebeck qui publie en 1899 
Kulturgewächse der Deutschen Kolonien (avec une bonne présentation des forêts de 
l’Afrique de l’Ouest), ce sont W. Büsgen [139, 140] et Jentsch [141] qui présentent 
les forêts du Cameroun, H.N. Thompson [142] celles de la Gold Coast, A.F. Broun, 
directeur des bois et forêts au Soudan anglo-égyptien, qui publie en 1912 Silviculture 
in the Tropics, sans parler des nombreuses et belles publications issues des Indes 
britanniques. Le rapport de A.H. Unwin, conservateur en chef au Nigeria [143], fait 
le point de façon très intéressante sur les reboisements allemands au Togo, en 
particulier les plantations de Haho-Baloë, Mo-Kamaa, Misa-Höhe, Kete Kratschi et 
Jendi. Le même auteur publie en 1920 un volumineux rapport – plus de 500 pages 
– sur la situation des forêts de l’Ouest africain [144] qui fait bien le point sur l’état 
d’avancement de la foresterie.

Si la Cochinchine dispose depuis 1866 et la Côte d’Ivoire depuis 1912 d’un 
service forestier, il s’agit essentiellement des fonctions de contrôle des exploitations, 
sous la direction d’un non-spécialiste, même s’il est aidé de quelques gardes des Eaux 
et Forêts détachés de la métropole. C’est uniquement à Madagascar qu’est installé en 
1896 à la demande de Galliéni un véritable embryon de service technique avec, dès le 
départ, trois officiers forestiers chargés des missions de reconnaissance, de gestion et 
de reboisement. Cependant, ici ou là, sont envoyés de tels officiers. En 1877, le 
ministre de la Marine demande à la Direction générale des forêts « qu’un inspecteur 
des forêts soit envoyé en mission temporaire dans notre colonie de la Cochinchine 
pour y préparer une législation forestière adaptée au pays, et pour étudier l’importante 
question du reboisement. Cet agent devrait quitter la France en janvier prochain, 
passer dans l’Inde anglaise les mois de février, mars et avril, visiter Java et Bangkok en 
mai-juin-juillet et arriver à Saigon en août » [145]. L’arrêté ministériel du 26 janvier 
1878 désigne le sous-inspecteur Aimé Bert (1841-1916) (polytechnicien, sorti de 
Nancy en 1865) alors en service à la 10e commission des aménagements pour l’Aude. 
Une décision locale du 4 septembre 1878 accorde à Bert la franchise postale et 
télégraphique pendant sa tournée en Cochinchine, « vu l’arrivée dans la colonie de 
M. Bert, sous-inspecteur des forêts, chargé d’étudier la question du reboisement des 
forêts et de l’organisation du service forestier en Cochinchine, en liaison avec le 
directeur de l’Intérieur ». Bert participe aux travaux de la commission consultative 
sur les forêts qui se réunit à Saigon. À son retour en France en octobre 1879, il est 
affecté au bureau des aménagements de la direction générale des forêts à Paris (aucune 
trace de ses rapports et travaux en Cochinchine). En 1887-1888, le garde général 
Henriquet (Nancy, 1882) aurait fait une mission aux Comores (Mayotte). Le 19 mai 
1889, Thomé (Nancy, 1874), garde général, s’embarque pour le Tonkin, chargé 
« d’étudier les moyens d’exploiter les forêts qui couvrent les montagnes de 
l’Indochine. Ces forêts, riches en essences précieuses, sont d’un accès difficile, elles 
passent pour être fort insalubres. Les nombreux amis que M. Thomé compte dans le 
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corps forestier ne peuvent manquer de s’intéresser au succès de la mission périlleuse 
qui lui a été confiée » [146]. Il revient en France en août 1890, attirant l’attention 
surtout sur le Cannelier ; mais il repart fin novembre de la même année, attaché à la 
mission Ulysse Pila « chargée de l’étude des travaux à exécuter pour ouvrir des voies 
au commerce et à la civilisation de nos possessions de l’Indochine » [147]. Il parcourt 
la haute Rivière noire avec l’expédition Pavie. Dès 1890, il indique les grands traits 
de l’organisation et de la réglementation forestière, les renouvelle en 1897 avec un 
programme plus vaste. Après avoir été commissaire général d’une exposition 
remarquée des produits agricoles et forestiers à Hanoi de novembre 1902 à janvier 
1903, il devient en 1903 secrétaire général de la chambre d’agriculture de Saigon. 
Alors qu’en 1897, l’inspecteur-adjoint des Eaux et Forêts Boude était mis à la 
disposition du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine pour diriger le service 
forestier réorganisé par le décret du 31 juillet 1896, le reste de l’Indochine n’a en 
dehors de quelques tentatives, aucune organisation, ni réglementation forestière. En 
1899, Roger Ducamp (1861-1938, sorti de Nancy en 1884) arrive au Tonkin en 
« mission gratuite ». Avec quinze années d’expériences assez variées en France, 
plusieurs voyages à l’étranger, doté d’une forte personnalité et d’idées claires, il 
rencontre le souhait du directeur de l’Agriculture et du Commerce de doter les divers 
pays d’un service uniforme, contribue à la préparation de l’arrêté du 8 juin 1900, 
transformé en décret du 7 février 1901, promulgué en Indochine le 26 avril 1901, 
créant véritablement le service forestier de l’Indochine. Mis à la disposition du 
gouverneur général Paul Doumer, Roger Ducamp est nommé en mai 1901 chef du 
service forestier du Tonkin et directeur du service forestier de l’Indochine [148].

Depuis la retentissante communication de A. Melard en 1900 au Congrès 
international de sylviculture de Paris [149], on s’interroge sur les approvisionnements 
de l’Europe en bois d’œuvre. En 1913, Chaplain écrit [80, p. 158] : « Le bois 
manque ! Tel est le cri d’alarme poussé même à la tribune du Parlement. » Alors que 
dans sa préface à la somme de J. Beauverie sur le bois, le directeur général des Eaux 
et Forêts L. Daubrée déclare [150, p. II] : « Je ne crois […] pas qu’il faille trop 
compter sur les forêts de nos colonies pour suppléer au déficit de notre production 
dans la métropole », le même Chaplain dit [80] : « On conçoit l’incomparable 
champ d’action que les colonies françaises peuvent offrir au commerce des bois. » 
En 1913, l’Europe de l’Ouest importe près de 32 millions de mètres cubes de bois 
d’œuvre (dont Grande-Bretagne 12,5, Allemagne 9, France 6), en majorité en 
provenance de l’Europe de l’Est (Russie 7,3, Autriche-Hongrie 5,3, Bosnie-
Herzegovine 0,4) et du Nord (Suède 6,4, Finlande 3,3, Norvège 1,5) [151, p. 167]. 
Les besoins de la Première Guerre mondiale, l’arrêt de l’importation en provenance 
de pays ennemis, la prévision d’une demande accrue pour la reconstruction des 
régions sinistrées, la nécessité de soulager la forêt métropolitaine surexploitée, font 
envisager un recours massif à des importations, soit de bois nordiques ou américains 
– mais alors il faudra payer en or – soit de bois coloniaux. En même temps, les 
exploitations de Côte d’Ivoire et surtout du Gabon (qui exportaient de l’okoumé en 
l’Allemagne) sont paralysées. La 5e section du comité interministériel pour aider à la 
reconstitution des régions envahies, dans sa séance du 3 juillet 1916, émet l’avis 
« qu’il y a lieu de prendre immédiatement les mesures propres à la constitution de 
stocks importants de bois de construction provenant des colonies françaises, en 
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commençant par la Côte d’Ivoire et le Gabon […], de charger la direction du Génie 
au ministère de la Guerre, qui a déjà fait des commandes de bois à la Côte d’Ivoire, 
d’envoyer sur place les officiers compétents en ces matières… ». Sur l’initiative du 
général Chevalier, inspecteur général du Service des bois, les ministères de la Guerre, 
de l’Armement et des Colonies décident d’envoyer une mission « forestière » en 
Afrique tropicale chargée d’étudier les capacités de nos colonies à fournir les bois 
d’œuvre demandés.

Le capitaine Bertin, inspecteur-adjoint des Eaux et Forêts (Nancy, 1902), fut 
chargé en 1916 d’organiser et de diriger cette mission (cf. sa biographie résumée en 
encadré). Dans un texte de 1920, donc plaidoyer postérieur à cette décision [153], il 
explicite les buts de cette mission : « Les importations exigées sont évaluées à 
8 millions de m3 par an. Pour une seule période de 10 ans, il faut donc prévoir une 
dépense de 10 milliards de francs environ qu’il nous faudra payer en or si l’achat se 
fait à l’étranger. […] Les 80 millions de m3 ainsi indispensables devront venir 
nécessairement du dehors, car nos forêts françaises se trouvent épuisées après cinq 
ans de guerre (importations avant 1914 : environ 300 millions de F de bois divers, 
en majeure partie sapins et chêne) » (page 1), et « Toute la zone équatoriale est 
couverte de forêts exubérantes. En présence de cette orgie de végétation […], on est 
vite obsédé par l’idée de l’opportunité d’une mise en valeur forestière immédiate, et 
on se refuse à croire que nous nous préparons à exporter, chaque année, un milliard 
d’or français pour nous procurer à l’étranger les bois qui abondent dans notre 
domaine africain. Jusqu’à présent, telle a été l’impression de tous les explorateurs 
coloniaux et botanistes qui ont parcouru ces immenses étendues boisées. Voici 
maintenant l’opinion du forestier professionnel. […] Après identification des 
essences et de leurs usages possibles, il doit cuber les proportions de bois utilisables 
par les diverses industries et déterminer la valeur réelle sur pied de ces différents 
essences » (page 27). Il s’agit donc d’établir l’état civil de toutes les essences et pas 
seulement des bois précieux, d’étudier leurs qualités et d’apprécier les volumes 
mobilisables. Une première équipe est constituée de blessés ou convalescents du 
front, André Joseph Bertin lui-même, Cuginaud (Nancy, 1910) remplacé ensuite par 
G. Launois (Nancy, 1907), inspecteurs-adjoints des Eaux et Forêts, Bettenfeld, 
industriel et F. Fleury, préparateur au MNHN, qui, ancien auxiliaire d’Auguste 
Chevalier, présente les capacités botaniques essentielles. Le calendrier de la mission 
est édifiant : Sénégal du 28 septembre au 20 octobre 1916, 3 mois en Côte d’Ivoire 
du 24 octobre au 30 décembre, passage rapide au Cameroun du 11 janvier au 
20 février 1917, visite du Gabon et du Moyen-Congo, nouveau passage au Cameroun 
jusqu’au 7 mars 1917 et retour en Côte d’Ivoire pour 5 semaines, séjour du 19 avril 
au 8 juillet au Gabon et ensuite au Cameroun jusqu’au 30 septembre 1917, soit un 
an outre-mer [154]. Cette équipe prospecte en Côte d’Ivoire les régions de Grand 
Bassam, de l’Agnéby et de Grand Lahou, où existent déjà des chantiers d’exploitation, 
sur 340 km d’itinéraires, au Cameroun en bordure des chemins de fer du nord et du 
centre sur 160 km, et au Gabon sur 320 km. Des comptages le long des sentiers, des 
abattages d’arbres, des cubages de grume, des essais de sciage (à la scie de long), de 
rabotage-perçage, etc., sont effectués. Un véritable état civil des essences avec des 
noms vernaculaires et la proposition d’un nom commercial et, si possible, l’identité 
botanique, avec une première idée de la qualité de leur bois (densité, dureté, etc.) est 
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établi pour 39 essences de Côte d’Ivoire et 60 du Gabon (le Cameroun participe aux 
deux) recommandées pour leur utilité et leur relative abondance. Aubréville [155] 
dira 40 ans plus tard, en 1957 : « Peu d’essences exploitées de nos jours sont oubliées 
sur les listes de Bertin et tous les noms choisis par lui ont été retenus. […] Sur les 
39 bois éburnéens, 15 sont exploités plus ou moins régulièrement aujourd’hui et sur 
les 60 bois gabonais, 20, la plupart de ces espèces gabonaises n’existant pas en Côte 
d’Ivoire. » Les résultats sont rapidement publiés : Les Bois de la Côte d’Ivoire et Les 
Bois du Gabon en 1918, Les Bois du Cameroun en 1920, avec un fort volume de 
réflexions sur l’exploitation et la politique forestière coloniale intitulé La Question 
forestière coloniale, en 1919, soit quatre ouvrages qui constitueront la documentation 
de base au démarrage des services forestiers de nos colonies de la côte occidentale 
d’Afrique. Suivent des missions analogues (Bettenfeld) sur les bois de Guyane et du 
Brésil. Une autre équipe sera envoyée en Afrique pour installer les premières 
exploitations de ces « nouveaux » bois et réceptionner les premiers achats ; elle est 
constituée par Boulangé, inspecteur-adjoint des Eaux et Forêts (Nancy, 1907), 
Coindre, officier d’administration du Génie, Gravet, sous-ingénieur des Ponts et 
Chaussées, le brigadier des Eaux et Forêts Sirdey et les gardes Tourré et Bonifait. Le 
« commandant » Bertin, comme on l’appelle alors, multiplie conférences, plaquettes 
en faveur de l’emploi des bois coloniaux, c’est le fondateur de la foresterie tropicale 
française en forêt dense.

La mission Bertin ayant négligé le Mayombe (Moyen-Congo), le ministre de 
la Reconstitution industrielle, après entente avec le ministre des Colonies, par ordre 
9951-IGB du 28 avril 1919, charge le garde général Roger Sargos (Nancy, 1912) 
d’une mission forestière en AEF, complémentaire aux travaux de Bertin. Roger 
Sargos (1888-1966), entré en 1907 à l’Institut national agronomique, sorti en 1912 
de Nancy, est garde général au Moutchic (Gironde) près de son pays natal, les 
Landes, lorsqu’il est mobilisé. Il fait une brillante guerre d’où il sort à 30 ans 
commandant d’un bataillon de mitrailleuses. Débarquant à Loango, il parcourt la 
côte de Massabi à l’embouchure du Kouilou, explore l’éventuel tracé du chemin de 
fer côte-Brazzaville sur une cinquantaine de kilomètres puis rejoint le Moyen-
Kouilou où se trouve la concession de ses oncles Sargos frères – environ 
30 000 hectares – qui se livre à la culture du café, puis effectue un autre parcours qui 
l’emmène jusqu’à Madingo et sur le haut Noumbi ; cependant, c’est dans la 
propriété familiale qu’il multiplie layons, inventaires et mesures 11. De retour en 

11. Roger Sargos est actif et plein d’entregent. Au cours de cette mission, il se marie avec la fille du 
général Hilaire, commandant les troupes de l’AEF, rencontrée sur le bateau ; le gouverneur général 
Augagneur sera son témoin, ce qui n’empêchera pas une sévère brouille ultérieure et un pamphlet 
sauvage, Victor Augagneur et l’AEF, publié en 1923 sous la signature RS (colon du Congo). Affecté 
comme inspecteur-adjoint à Bordeaux en février 1920, il obtient sa mise en disponibilité le 29 juin 
1920 et va s’intéresser à l’importation des bois tropicaux, et en particulier des débouchés de l’exploi-
tation forestière de la Sargos frères (avant sa revente). Il semble qu’il ne soit pas retourné en Afrique. Il 
reconstitue en 1926 la Chambre syndicale des producteurs de bois coloniaux africains, anime la sous-
commission bois coloniaux de l’Association Colonies-Sciences, milite pour la création du Comité 
national des bois nationaux en juin 1927, dont il devient vice-président et rapporteur. Puis il se consacre 
au Pin maritime, alternant mises en disponibilité et passages dans l’administration et détachement au 
Syndicat des pâtes à papier.
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Résumé de la carrière d’André Joseph Bertin

Né le 18 décembre 1879 à Pontoise, il entre en 1898 à l’Institut national agronomique 
à Paris et le 15 octobre 1900 à l’École forestière à Nancy. De 1902 à 1910, il sert 
comme garde général dans quatre postes : Dieppe, Héricourt, Pithiviers et Versailles. 
Nommé inspecteur-adjoint, il est affecté à Royan. Début 1914, il est sollicité pour 
effectuer une mission de trois mois au Maroc relative aux dunes de Mogador ; la 
décision de la direction générale des Eaux et Forêts donne son accord le 6 juillet 1914 
pour une absence de deux mois à compter du 1er août. Mais le 3 août 1914, mobilisé, 
il rejoint l’état-major de la 18e région militaire à Bordeaux où il s’occupera de dépôts 
de prisonniers et débitage de traverses de chemin de fer (lettre de félicitation du 
contrôleur général de l’armée Chapelle du juillet 1915 pour les techniques de débit 
ayant permis des économies sur d’importants marchés). Affecté au 119e régiment 
d’infanterie le 14 février 1916 comme capitaine, il est deux fois blessé, hospitalisé à 
Bordeaux, puis, affecté au Génie, il est chargé en juillet 1916 de suivre à Paris les 
expériences menées au Conservatoire des arts et métiers sur les bois coloniaux. Sur 
l’initiative du général Chevalier, inspecteur général du service des bois et de Boutteville, 
inspecteur général des travaux publics des colonies, il est nommé chef d’une mission 
créée en vue de l’étude des possibilités de nos richesses forestières coloniales. L’équipe 
constituée visite de 1916 à 1917 la Côte d’Ivoire, le Gabon, et le Cameroun récemment 
conquis. Les résultats en sont rapidement publiés de 1918 à 1920. Il est affecté comme 
chef de bataillon d’infanterie au ministère de l’Armement et des fabrications de guerre 
à l’inspection générale des services des bois et s’occupe de l’approvisionnement en bois 
coloniaux, spécialement africains. Chevalier de la Légion d’honneur en décembre 
1918, il n’est démobilisé qu’en février 1919 pour être, le 4 février, mis à la disposition 
du ministère des Colonies pour le service des bois coloniaux. Dabat, directeur général 
des Eaux et Forêts, propose le 19 mars 1919 qu’un poste fixe soit créé pour lui avec 
une rémunération de 15 000 F par an, alors que le traitement d’inspecteur de 3e classe 
n’est au 1er juillet 1920 que de 12 000 F brut mais, d’autre part, il l’oblige à rester au 
ministère des Colonies en vue de la création d’un corps d’officiers forestiers coloniaux. 
Nommé le 30 décembre 1925 conservateur hors cadre détaché au ministère des 
Colonies depuis le 1er février 1920, il postule en 1928, le 26 mars de la même année, à 
sa réintégration dans l’administration des Eaux et Forêts métropolitaine et est alors 
affecté comme inspecteur principal à Lure (Haute-Saône). Rapidement, il demande à 
être mis en disponibilité et, du 25 juin 1928 au 11 juillet 1932, effectue des missions 
pour le compte de la Compagnie commerciale de l’AEF. Réintégré en 1932 à Oran 
(Algérie), il est candidat en 1935 sans succès pour une mission au Mexique et termine 
sa carrière toujours comme inspecteur principal à Ribeauvillé (Haut-Rhin) en 1938. 
En retraite à Paris puis dans le Gard, il perd la vue et décède le 7 septembre 1956.
Ardent propagandiste pour l’emploi en France des bois coloniaux, promoteur de la 
création de services forestiers outre-mer, ayant institué dès 1924 un stage préparatoire 
aux tropiques pour les jeunes ingénieurs du cadre colonial créé en 1923, il avait créé 
dans le Jardin colonial de Nogent-sur-Marne le premier laboratoire d’essais des bois 
coloniaux. Il eut le bonheur d’assister, à son emplacement, à l’inauguration en 1951 
des beaux bâtiments du Centre technique forestier tropical.
Il sera souvent fait référence à ses travaux dans les pages qui suivent.
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France en 1920, il travaille avec François Pellegrin au MNHN à la détermination 
des essences rencontrées (143 espèces appartenant à 40 familles) [156] et prépare le 
tome VI de la mission forestière coloniale Bertin : Les Bois du Mayombe-Moyen- 
Congo, qui ne sera jamais publié, ni achevé [157, 158].

Si les précédentes missions ont été motivées par l’exploitation des bois 
d’œuvre, celle confiée, par arrêté du 29 janvier 1923 du gouverneur général de 
l’AOF Martial Merlin, à l’inspecteur des Eaux et Forêts Maurice Mangin est 
« d’établir un bilan du domaine forestier et de jeter les bases d’une organisation 
pratiquement et immédiatement réalisable, en vue d’en assurer la conservation et le 
développement par une gestion sage et raisonnée ». Maurice Mangin (1877-1965) 
(Nancy, 1900), est le fils de Louis Mangin, zoologiste, professeur du MNHN depuis 
1904, directeur de celui-ci de 1920 à 1931, président de l’Académie d’agriculture de 
France en 1928. Après sept postes différents, l’inspecteur Maurice Mangin est 
nommé à Versailles pour s’occuper des parcs de Versailles et Saint-Cloud (il semble 
qu’il ait demandé son détachement au MNHN). Parti le 26 décembre 1922 de 
Bordeaux, il parcourt le Sénégal, la vallée du fleuve, jusqu’à Saldé, le Soudan de 
Kayes à Tombouctou, la Guinée de Kankan à Labé, pour s’embarquer à Conakry à 
destination de la Côte d’Ivoire dont il visite la partie sud (bassins de la Comoé et du 
N’zi) et la région des lagunes. À son retour fin 1923 (?), il rédige un rapport en trois 
points [159] : la nature et l’importance des peuplements forestiers, le bilan actuel 
de la situation, les mesures organiques propres à la mettre en valeur. Reprenant dans 
l’ensemble, mais sous des termes différents, le découpage en zones phyto-
géographiques, proposé vingt ans avant par Auguste Chevalier, considérant le rôle 
climatique et hydrologique des forêts et la menace de déforestation, il propose de 
créer rapidement des services forestiers, même dans les colonies ne possédant pas de 
forêt dense [160]. Son nom est un peu oublié en Afrique, ses idées parfois discutables, 
comme son activité en Indochine de 1925 à 1934, mais il a jeté les bases de l’action 
forestière dans les savanes et le Sahel de l’AOF.

Alors que l’action forestière vacille à Madagascar, continue avec difficultés sur 
l’impulsion donnée jusqu’en 1913 par Roger Ducamp en Indochine, l’Afrique voit 
l’installation progressive de services forestiers, avec de faibles moyens mais par de 
jeunes officiers ardents et rapidement compétents.

I.1.4 LES JARDINS BOTANIQUES ET JARDINS D’ESSAIS

Dans cette histoire des forêts coloniales, on ne saurait passer sous silence celle, 
pleine de confusion et de palinodies, des jardins botaniques et des jardins d’essai 
comme sources de connaissances, lieu de transfert d’espèces, etc. Bien entendu, 
l’introduction de plantes, en particulier alimentaires en provenance d’autres régions 
et même continents, le transport d’une partie d’un territoire à une autre d’espèces 
botaniques n’ont pas attendu les colonisateurs [161]. La diffusion des tamariniers 
est un bon exemple. Mais Michael Worboys [162, p. 167] souligne que : « In 1890’s 
the only scientific institution in most colonies was the botanical garden. » Beaucoup a 
déjà été écrit sur ce thème, soit à la fin du XIXe et début du XXe siècle, soit plus 
récemment [entre autres 163 et 164]. On peut dans l’ensemble distinguer, de 1735 
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à 1890 une phase où les jardins sont dits « botaniques », collection vivante de plantes 
locales, échange d’espèces, en particulier sous forme de graines transportées par les 
navigateurs, en partie consacrés, comme les très nombreux jardins botaniques 
européens créés depuis le XVIe siècle, aux curiosités et aux plantes pharmaceutiques. 
L’exemple du jardin botanique de Saint-Vincent (Antilles britanniques), créé en 
1765, qui fournit le giroflier à la Martinique, introduit de Guyane poivre noir et 
muscade, et qui accueille en 1793, lors du deuxième voyage du Bounty capitaine 
Bligh, l’arbre à pain et le teck, abandonné en 1818 puis remis en état en 1890 [166], 
donne la même image que les jardins botaniques coloniaux français. Pendant les 
vingt années suivantes (1890-1910), ce sera l’appellation « jardin d’essai » (ou 
« d’essais ») qui dominera, car l’orientation sera moins de curiosité scientifique que 
de recherche utilitaire par l’introduction de cultures susceptibles d’être développées 
par des colons européens.

Dans les faits, l’opposition n’est pas aussi tranchée, même si elle est soulignée 
par une discussion entre le Muséum national d’histoire naturelle et le ministère des 
Colonies et ses services d’agriculture naissants. En 1899, H. Lecomte [199, p. 20] 
déclare : « Un jardin botanique dans une colonie, si on désire que cette institution 
puisse rendre tous les services qu’on peut en attendre, ne doit donc pas être 
seulement une promenade publique où se trouvent rassemblées, dans le but de 
constituer un tableau agréable à l’œil, les principales plantes de la région ; il ne 
remplirait pas mieux son but s’il était uniquement un jardin botanique, au sens le 
plus exact du mot, c’est-à-dire un établissement où on trouverait, disposées dans un 
ordre méthodique, les principales productions végétales du pays. Un jardin colonial 
doit être à la fois ceci et autre chose. Au point de vue scientifique, un jardin colonial 
doit présenter un tableau aussi fidèle que possible de la flore de la région […]. Les 
jardins coloniaux pourraient de cette façon devenir les fournisseurs réguliers de nos 
grands établissements scientifiques métropolitains, qui y puiseraient sans compter 
les matériaux dont ils ont besoin. Au point de vue purement agricole, chaque jardin 
d’essai devrait se proposer deux buts : étudier les conditions les plus favorables à la 
culture des plantes indigènes et toute l’acclimatation des plantes exotiques. » Pour 
ne citer que deux auteurs de la controverse qui s’est poursuivie : en 1918, G. Wery 
[166, pp. 21-23] : « Le jardin botanique tropical doit constituer en quelque sorte 
l’inventaire, le catalogue vivant de la flore de la colonie, les plantes y étant placées 
dans les conditions normales de leur vie […] le jardin botanique ne se livre plus à 
des expériences ; il réunit, classées et étiquetées les espèces végétales qui appartiennent 
à la colonie et celles qui peuvent y vivre… [ce qui fait peu de cas des différences de 
climat à l’intérieur de la dite colonie ! J.G.] Le jardin d’essais poursuit un but 
supérieur. Il nous fait entrevoir des observations, des expériences, des résultats que 
l’on pourra appliquer avec succès. Son rôle est donc bien plus important que celui 
du jardin botanique. Le jardin botanique, c’est le présent ; le jardin d’essais, 
l’avenir. » Et A. Guillaumin [167], en 1931, plaide en faveur du pur jardin botanique 
colonial : réunion de plantes de régions analogues, complément et réserve du jardin 
botanique métropolitain (c’est-à-dire le Jardin des plantes et le MNHN). Les jardins 
d’essai se multiplient en AOF (cf. tableau I.1.3) jusqu’à ce que Yves Henry, en 1906 
[168], leur donne un coup d’arrêt en changeant radicalement l’orientation du 
service de l’agriculture, passant de la spécialisation sur de petites productions et le 
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Date de 
création Nom Lieu Créateur / 

Directeur

1528 Ferrare Italie p.m.

1577 Leyde Hollande

1598 Montpellier

1635 Jardin Royal - 
Jardin des Plantes

Paris G.C. Fagon (1671-1718), 
Buffon (1739). Devient 
Muséum national 
d’histoire naturelle 
(décret du 10 juillet 1793)

1735 JB des Pamplemousses Île-de-France/ 
Île Maurice

Mahé de la 
Bourdonnais

Nicolas Creté, Pierre Poivre 
1767, passe aux Anglais 
en 1814, devient jardin 
public en 1793

1748 JB Le Réduit Île-de-France/ 
Île Maurice

R. David

1763 Proposition de M. Adanson au duc de Choiseul de créer un jardin d’acclimatation 
à Gorée (Sénégal), collection de plantes d’Afrique à envoyer aux Amériques

1765 JB Saint-Vincent Antilles 
britanniques

Gouverneur 
général 
R. Malville
Dr George 
Young, 
médecin

1779-1783, entre les mains 
françaises, gouverneur 
général de Bouillé.
1783-1811, Anderson ; 
1812, Lochead ; 1816, 
Caley.
Abandon progressif devant 
JB Trinidad, réactivé 
en 1890

1768 JB de Sibpur Calcutta, Inde

1769 JB Saint-Denis Île Bourbon/
Réunion

Ordonnateur 
de Crémont

Joseph Hubert ?
Transformé en 1793 en 
jardin public, réorganisé 
en 1816 par Marchand

1775 JB Jamaïque Nouvelle création en 1793

1777 JB Vienne Autriche

1778 JB La Gabrielle Cayenne, 
Guyane française

F. Chevalier 
de Guisan

Rapidement abandonné

1780 JE Cayenne Guyane Joseph Martin et Melinon 
Poiteau, 1820
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Date de 
création Nom Lieu Créateur / 

Directeur

1780 JB Kew Angleterre Sir Joseph 
Banks

Ancien jardin princier

1791 JB Sierra Leone Afzelius 
Adams

Détruit par raid français 
en 1794, repris en 1801

1792 JB Orotatava Canaries

1796 JB Penang Straits Settlements 
(Malaisie)

Fin du XVIIIe siècle : 
1 600 jardins botaniques 
en Europe

1800 JB Floris ou 
de l’Intendance
Extension Montagne 
Saint-François

La Réunion Bréon, 1814 ; Marchand, 
1816 ; C. Richard, 
1829-1869
Jacob de Cordemoy

1802 Essai JE rives de 
l’Ivondrona

Près Tamatare, 
Madagascar

André 
Michaux

Michaux meurt en 1802, 
essai abandonné

1803 JB Saint-Pierre Martinique Bréon, 1809 ; extension 
Tivoli, 1861. Cl. Richard
Détruit en 1902, éruption 
de la Montagne pelée

1808 JB Rio de Janeiro Brésil

1816 Royal Botanic Garden Sydney, Australie 26 ans après découverte 
de la baie

1816 JBE La Sénégalaise Sénégal Claude 
Richard

Claude Richard, 
1816-1820 ; S. Perrottet, 
1820-1824 ; Heudelot, 
1824-1828.
Abandon vers 1830, rétabli 
par Faidherbe en 1856.
1862 à 1865, essais de 
coton irrigué Th. Lecard.
Reprise des essais en 1898, 
abandonné entre 1910 
et 1913.
Devient Richard Toll.
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Date de 
création Nom Lieu Créateur / 

Directeur

1817 JB Buitenzorg Bogor-Java Reinwardt Diard (français), 
1837-1844.
Dr Treub pendant 15 ans.

1818 JB Porf of Spain Trinidad Sir R. 
Woodford, 
gouverneur
Dr Lockhardt

Dr Hardt, 1887-1899.
Transformé en 1897 
en Imperial Department 
of Agriculture

1821 JB Peradenya Kandy, Ceylan

1826 JB Grenade, Antilles Réactivé en 1893

1827 Pondichery Ets Français de 
l’Inde

Premier essai, abandonné

1830 JB Singapour Malaisie Peut-être en 1822 ?

1832 JB du Hamma Mustapha, Algérie Commandant 
Barnier

Devient JE en 1843, puis 
pépinière Société Africaine 
en 1867.
Hardy, Riviere ; reprise 
des essais en 1894

Vers 1835 Essais Madagascar Jean Laborde Crée zoo puis JB

1836 Hann Dakar, Sénégal J. Baudin Jardin privé

1838 JE Bône Algérie

1840 JE Constantine Algérie

1854 Création de la Société française d’acclimatation pour soutenir les thèses de I. Geoffroy 
Saint Hilaire et Quatrefages de Bréau

1861 JB Pondichery Ets Français de 
l’Inde

Perrottet, 1863-1868 (+)

1864 JB et zoologique 
de Saigon

Cochinchine Amiral de la 
Grandière
L.A. 
Germain, 
vétérinaire 
de l’Artillerie 
de Marine

JB Louis Pierre, 
1865-1877 ; A. Krempf, 
1906-1908.
Devient jardin de 
promenade et jardin 
zoologique

1879 JB Libreville Gabon Devient JE en 1887, 
réorganisé par le Dr Ballay. 
Émile Pierre, 1887-1892 (+) ; 
C. Chalot, 1892-1902. 
Déclin en 1902. En 1912, 
il ne reste rien
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Date de 
création Nom Lieu Créateur / 

Directeur

1879 JB Georgetown British Guyana

1880 JB Thies Sénégal Très beau jardin 
du pénitencier

1882 JB du Trianon Basse Terre, 
Guadeloupe

Sur modèle du Jardin 
des Plantes, devient jardin 
public.
En 1898, passe au service 
de l’agriculture

1887 JB Lagos (ou 1893) Nigeria

1888 JE Zébé Togo Commissaire 
impérial Von 
Puttkamer

1888 JB Victoria Kamerun Réorganisé en 1892, 
Dr Preuss.
En 1914, 3e JB du monde 
après Buitenzorg 
et Peradenya.
Détruit en partie par les 
troupes anglaises en 1915

1889 JB Dominique

1889 JB Hanoi Tonkin Démarre en 1890, 
Ch. Lemarié

1889 JE Buéa Kamerun En altitude, introduction 
d’arbres fruitiers et légumes 
d’Europe

1890 JB Alger Algérie Université Battandier, Trabut

1890 JE Aburi Gold Coast

1891 JE Tunis Tunisie P. Bourde Bourde, 1891-1895

1892 JB Kisantu Congo belge Frère Justin 
Gilley

Créé de 1892 à 1945

1893 JB Honduras 
britannique

Gillet

1893 JE Dabou Côte d’Ivoire Alexandre 
Lelache, 
assassiné en 
1893

Abandon en 1898, 
transféré à Bingerville 
en 1900
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Date de 
création Nom Lieu Créateur / 

Directeur

1894 JB Gambie Gambie

1895 JB Fidji Fidji

1895 JB Baduel Cayenne, Guyane

1895 JB Niger Coast 
Protectorate

Nigeria

1896 JE Camayenne Conakry, Guinée 
française

Paul 
Teissonnier, 
1897-1914

Réorganisé en 1905, 
Leroide

1896 JE Porto-Novo Dahomey

1897 Stations d’essais Ong. 
Iem

Cochinchine Haffner

1897 JE de Kati Soudan W. Martret, 
1898

Abandonné en 1899 
ou 1902 ?

JE Kayes Soudan Général de 
Trentinan

JE Siguiri Guinée française

JE Goundam Soudan

JE Ivoloina Madagascar E. 
Prud’homme 
Gallieni

Fauchère, 1897-1910.
Dr Maurice Luc

JE Nanisana Madagascar Et Marchand, 1900-1905

JE Vakinankaratra Madagascar

1898 JE Timbo/Ballayville Guinée française

1898 JE Sor Saint-Louis, 
Sénégal

Jean Ferré Potager de la Compagnie 
disciplinaire de Saint-Louis. 
Mandeau, 1894-1904

1898 Création d’une Commission ministérielle 
sur les jardins d’essais

1899 Création du jardin colonial de Nogent-sur-Marne

1899 JE Koulikoro Soudan J. Vuillet Remplace J.-E. Kati.
Abandon en 1914-1918

1899 JB Sierra Leone Sierra Leone Nouveau jardin
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Date de 
création Nom Lieu Créateur / 

Directeur

1899 JE Kindia, Kankan, 
Benty, Taboura

Guinée française

1899 JE Mananjary Madagascar Ch. Rollot

JE Fort Dauphin

JE Majunga Eugène 
Cajon

1900 JB Bingerville Côte d’Ivoire Remplace J.-E. Dabou, 
devient en 1904 jardin 
de la résidence 
du lieutenant-gouverneur 
Angoulvant

1900 JB d’Eala Près de 
Costermansville, 
Congo belge

L. Pynaert 1925, Dr Goosens

1900 JE Brazzaville Congo français Maurice Luc Abandon en 1904

1902 JE Krébédjé Fort Sibut, 
Oubangui

A. Chevalier 
et V. Martret

Remis en décembre 1903 
à Fourmeau, délégué 
du commissaire général 
pour le Tchad.
Abandon en 1904

1903 JE Ditinn Guinée française

1903 JE Hann Dakar, Sénégal Sur emplacement du 
jardin Gaudin (1836).
Suit le transfert du 
gouvernement général 
de l’AOF à Dakar

1904 JE Banfora Soudan Spécialisé en lianes 
à caoutchouc

1904 JE Campo Kamerun

1905 JE Ile d’Edea Edea Kamerun

JE Dschang Kamerun

1905 Station de 
Mangacouba 
Casamance

Sénégal Sur concession 
abandonnée depuis 1901 
par la Compagnie 
des Caoutchoucs 
de Casamance
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Date de 
création Nom Lieu Créateur / 

Directeur

1907 JE Dalaba Guinée française A. Chevalier, 
O. Caille

Abandon en 1914 
Reprise partielle

1908 JB Lomé Togo Remplace le JB de Zébé, 
suite au transfert 
de la capitale

1908 Station d’essais 
de Nomayos

Yaoundé Kamerun

Station d’essais 
d’Abong - M’bang

Kamerun

1911 Projet d’une mission permanente d’études des cultures 
et jardins d’essais coloniaux. Mission créée par le décret 
du 11 novembre 1911. Directeur : A. Chevalier

Soutien de Joseph Chailley 
et Paul Bourde, accord  du 
directeur du MNHN

1912 Projet A. Chevalier d’une grande station expérimentale au Gabon, hors zone côtière. 
Accord du gouverneur général M. Merlin. Arrêté pour cause de guerre

1912 JE d’Ebolowa Kamerun Repris par les frères 
Pascalet S. Agriculture 
1920-1927

JE de Pitoa Garoua Kamerun Spécialisé dans le coton

1920 JE Desclieux 
Fort de France

Martinique

1922 JE du Lang Bian Indochine Miéville

1925/ 
1926

JB Tzimbazaza Tananarive, 
Madagascar

Gouverneur 
général 
M. Olivier 
François

Boiteau, 1938

1926 JE Pointe-Noire Moyen-Congo

1927 Station d’essais
d’Agou

Togo Sur d’anciennes 
plantations allemandes

1947 JB Adiopodoumé Près d’Abidjan, 
Côte d’Ivoire

Mangenot 
Idert
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colonat à la collecte de productions de masse indigènes. Héritiers d’une part de 
certains jardins botaniques, d’autre part de jardins « de postes », une partie 
importante de leur activité consistait en essais de cultures de légumes, arbres fruitiers 
et fleurs pour les Européens et surtout pour les administrateurs locaux. 
Progressivement, un certain nombre d’entre eux se transforment en stations d’essais 
agricoles. Cette situation n’est pas propre aux colonies françaises. « By 1914, every 
British Colony in Africa has a botanical garden undertaking plant research » [169, 
p. 304]. Les jardins botaniques, dont l’utilité est mal discernée par la population et 
par l’administration, souvent dirigés par des botanistes compétents mais 
individualistes, parfois absorbés dans l’extension urbaine, évoluent mal. Soit ils 
deviennent le fief personnel du responsable comme c’est le cas de J.-N. Claude 
Richard dans sa consigne du 20 octobre 1836 : « L’accès du carré botanique n’est 
plus ouverte que sur permission spéciale du jardinier-botaniste » [170, p. 158], soit, 
au contraire, ils se transforment de lieu de promenade en jardin public, comme le 
jardin de Saigon [172, p. 63] ou celui de Libreville d’après F. Valdi [28, p. 56] en 
1930 : « Et le parc de Kérellé ? Et le jardin d’essai ? Les premiers commandants du 
comptoir avaient cru bien faire en créant un jardin d’essais. Plus tard, ils avaient 
dessiné un parc. Et puis on n’y avait plus pensé, et tout doucement le jardin d’essais 
était devenu parc, cependant que le parc devenait forêt. Il ne resta plus bientôt dans 
cette forêt que deux clairières : celle où les vivants venaient aux grands jours de fête 
danser le maringo, la danse officielle du pays et celle où reposaient les morts. » Ou 
encore comme le décrit Henri Pobéguin en 1920 [172, p. 166] : « Il n’y a donc plus 
de jardins d’essais dans la colonie du Moyen-Congo, ni aucun service de l’agriculture 
et cela depuis longtemps, les moyens financiers de la colonie s’y étant opposés. À 
Brazzaville, on retrouve la trace de l’ancien jardin d’essais qui eut son époque de 
splendeur il y a quelque 20 ans ; il a été loti en partie et on y retrouve quelques vieux 
arbres fruitiers qui ont résisté à tout. Il en est de même d’ailleurs à Libreville au 
Gabon pour le vieux jardin créé à l’époque de Brazza et où le créateur E. Pierre y est 
mort à la peine ; il est dans un état déplorable, presque voisin de la forêt vierge, tout 
cela pour la même cause : manque de fonds. » [cf. aussi 203].

Au-delà des changements de dénomination que stigmatise en 1919 le 
pastiche du père Ubu d’Ambroise Vollard [173, p. 307) 12, le manque de continuité 
dans les objectifs et dans les responsabilités de gestion explique les vicissitudes de 
ces jardins. Alors que, au début, les jardiniers-botanistes en provenance du MNHN 
les dirigent pendant d’assez longues périodes et assurent une continuité certaine, le 
pouvoir administratif et les balbutiements des services de l’agriculture semblent 
s’obstiner à contrarier leur destin, et en particulier celui des jardins d’essais. Quand 
le gouvernement général de l’AOF s’installe à Dakar, le jardin de Sor, près de  
Saint-Louis, est abandonné au profit du jardin de Hann. De même, lorsque le 

12. Père Ubu : – Une belle procession dans le jardin public appelé « Jardin du Roi ».
Le secrétaire intime du président de la Société des Nations : – Eh là ! Père Ubu, nous sommes en 
république…
Père Ubu : – Certes ! mais par cette dénomination de Jardin du Roi, fausse en République, nous 
donnons du moins une utilisation aux vieilles plaques indicatrices… et nous n’obérons point ainsi les 
finances de la colonie.



première partie › Les objectifs. Les politiques

50

lieutenant-gouverneur décide d’installer le gouvernement de la Côte d’Ivoire à 
Bingerville, le jardin de Dabou est abandonné au profit d’un nouveau à la capitale. 
À la suite des missions de H. Lecomte (Antilles et Guyane), P. Bourdarie (Congo) 
et A. Millhe-Poutingon (Europe), une Commission des jardins d’essais coloniaux 
est créée le 28 octobre 1898 par le ministre des Colonies, sous la présidence de 
A. Milne-Edwards, directeur du MNHN. Par décret du 28 janvier 1899, est créé 
un établissement « chargé de s’occuper de préparer pour les introduire dans nos 
colonies toutes les plantes utiles n’y existant pas encore et susceptibles soit de 
rendre service aux Européens appelés à y vivre, soit de fournir de nouveaux produits 
d’exportation après y avoir été cultivés rationnellement 13 ». Avec un conseil 
d’administration, un conseil de perfectionnement, le « jardin colonial » s’installe 
dans le bois de Vincennes (aujourd’hui commune de Nogent-sur-Marne). 
J. Dybowski, autant explorateur que botaniste, est nommé directeur (arrêté du 
30 janvier 1899). Un décret du 5 mai 1900 modifie le titre et les attributions et un 
arrêté du 7 mai 1900 l’organise en un service des laboratoires et un service des 
cultures. Il devient progressivement le premier établissement de recherches 
agronomiques coloniales français et le lieu de formation des agents des services de 
l’agriculture des colonies.

C’est dans cet ensemble arboré que s’installeront le laboratoire d’essais des 
bois coloniaux, puis ensuite le Centre technique forestier tropical. En subsiste la 
riche bibliothèque historique du Cirad, organisme né du regroupement récent des 
instituts de recherches agronomiques, vétérinaires et forestier tropicaux.

Entre les partisans de la collection botanique et les tenants de l’acclimatation, 
entre zélateurs du rôle fondamental du MNHN et bâtisseurs des services agricoles, 
les dissensions se poursuivent. Le docteur ès sciences, explorateur Auguste Chevalier 
du MNHN, fort de ses nombreuses missions sous les tropiques et de sa compétence 
botanique, intervient souvent dans ce débat. Déjà en 1907, Auguste Chevalier essaie 
de proposer un établissement de grande envergure pour toute l’AOF, dont résulte le 
jardin de Dalaba en Guinée (voir infra). Il ne désarme pas dans ses critiques et dans 
sa volonté de jouer un rôle éminent. Dans son rapport sur sa mission de 1908-1910 
dans l’ouest africain [176, p. 43], il relate : « Il semble qu’un lien doit exister entre 
tous ces jardins d’essais. Un programme de recherches et d’expériences d’intérêt 
général doit leur être imposé, et les résultats obtenus de différents côtés doivent être 
coordonnés et portés à la connaissance des personnes s’intéressant au développement 
de l’agriculture coloniale. » Émile Perrot, en 1908, défend l’idée d’un vrai centre de 
biologie agricole [174, pp. XXIV-XXV]. « C’est un immense jardin d’acclimatation 
tropical qu’il nous faudrait, quelque part, dans une saine région de la colonie, où 
fréquenteraient quelques travailleurs d’Europe, mais où se trouveraient surtout à 
demeure des spécialistes pourvus d’un bagage scientifique indiscutable : botanistes, 
agronomes, et chimistes même dont la collaboration est aujourd’hui indispensable 
pour mener à bien toute étude appliquée… En revanche, qu’on diminue 
considérablement le nombre de jardins et de stations d’essais, frappés fatalement de 
stérilité malgré la valeur et les efforts de leurs titulaires les plus dévoués. » En 1912, 

13. JORF, 1899, pp. 756 à 759.
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à la suite de sa mission en AEF, Auguste Chevalier [175, p. 524] propose de porter 
d’abord l’effort agricole au Gabon. « Dans ce but, je demandai la création d’une 
grande station expérimentale avec Jardin botanique et école d’agriculture annexe. La 
surface de l’ensemble aurait été de 500 hectares utilisables dans un délai de quelques 
années, et une autre surface d’au moins 500 hectares de forêt vierge en réserve. 
Comme emplacement, je proposai un point situé, soit dans l’hinterland de Libreville 
sur l’une des branches du Como, soit une localité du Bas-Ogooué à déterminer, 
mais située en dehors de la région côtière. La déclaration de guerre survenant peu 
après le dépôt de mon rapport ne permit malheureusement pas de réaliser ce projet 
qui avait été accueilli avec sympathie par M. Martial Merlin, gouverneur général de 
l’AEF. » Avec l’appui d’Eugène Étienne, « patron » du groupe colonial de la Chambre 
des députés, de Joseph Chailley, directeur de l’Union coloniale et de Paul Bourde, 
ancien rapporteur de la Commission des jardins d’essais, Auguste Chevalier convainc 
le ministre des Colonies de la nécessité d’un programme méthodique [176, p. 44]. 
Ainsi naît, par décret du 27 octobre 1911, la Mission permanente d’études des 
cultures et jardins d’essais coloniaux ou mission permanente d’agriculture coloniale, 
dont la direction lui est confiée. Comme il l’avoue lui-même plus tard [177, p. 411] : 
« La mission permanente remplaçait en réalité l’ancienne Inspection générale de 
l’agriculture coloniale qu’avait dirigée au jardin colonial de Vincennes le fondateur 
de cet établissement J. Dybowski, mais la mission, conformément à la volonté de ses 
fondateurs, était placée dans le cadre du vieux Muséum au lieu de se trouver au 
jardin de Nogent-sur-Marne (« Vincennes ») ». Le Bulletin mensuel du Jardin 
Colonial et des Jardins d’essais des Colonies masque cette réduction de pouvoir en 
1913 en prenant le nom de l’Agronomie coloniale, tandis qu’Auguste Chevalier crée 
sa Revue de Botanique appliquée et d’agriculture coloniale en 1921, même si, alors, son 
influence directe sur les services agricoles a disparu. Mais Auguste Chevalier 
n’abandonnera pas aussi facilement ses ambitions de rivaliser avec des jardins 
prestigieux comme ceux de Buitevezorg à Java et de Peradenya (Ceylan), foyers de 
recherche scientifique et de progrès agricole qu’il a visité lors de sa première mission 
en Indochine avant la Première Guerre mondiale. Il décide A. Sarraut, gouverneur 
général de l’Indochine, à créer l’Institut scientifique de l’Indochine (arrêté du 
31 décembre 1918), celui-ci sera remplacé en 1924 par l’Institut de recherches 
agronomiques et forestières, cette fois sous la coupe de son vieux rival Yves Henry, 
alors inspecteur général de l’Agriculture, de l’Élevage et des Forêts auprès du 
gouverneur général. En 1929, il appuie le gouverneur général de l’AOF, Carde, dans 
son projet de réorganisation des services de l’Agriculture et lui fait dire [175, 
p. 522] : « Combien plus larges seraient nos profits si quelque haute autorité 
scientifique intervenant, agglomérait ces formations épaisses, répartissait les tâches, 
fournissait toutes consultations sur les problèmes de science, assurait aux colonies le 
recrutement des spécialistes, la collaboration d’experts, l’enseignement périodique 
de leur personnel ! » Les partisans d’Auguste Chevalier et du MNHN ne désarment 
pas ; au 2e Congrès international sur la protection de la nature en 1933 : « On 
souhaite aussi qu’un lien au moins moral unisse le Muséum national français 
d’histoire naturelle aux jardins botaniques, stations de recherches expérimentales et 
réserves naturelles des colonies » [178, p. 510]. Plus virulente est la critique en 1937 
d’un planteur de bananes de Guinée, J. Chillou [179] : « Je n’ose ouvrir le registre 
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mortuaire des 25 ou 30 jardins d’essais créés et abandonnés en Guinée… De tous 
ces efforts dispersés et inutilisés, qui constitueraient aujourd’hui une œuvre 
admirable s’ils avaient été ordonnés et disciplinés, il ne reste plus que le “maigre” 
jardin d’essais de Camayenne, et la carcasse vide du jardin botanique de Dalaba… À 
mon humble avis, il faudrait créer dans chaque colonie un petit muséum qui vivrait, 
se développerait sous l’égide de celui de Paris. »

Tout au long de ce paragraphe, qui ne fait pourtant qu’effleurer quelques 
tribulations de la recherche agronomique et de l’organisation agricole, les aspects 
forestiers sont largement absents. Pourtant, à l’occasion de certains développements 
techniques, il sera par la suite parlé à plusieurs reprises de la contribution des 
professeurs, chercheurs…, du MNHN et, en particulier, des positions prises et des 
actions menées par Auguste Chevalier. D’autre part, les jardins botaniques et jardins 
d’essais ont longtemps contribué à la diffusion de fleurs d’arbustes et arbres 
d’ornement, et aux plantations urbaines d’alignement dans les villes et les postes 
coloniaux [180, p. 79, 181 et 182 avec leurs bibliographies]. Un beau recensement 
des arbres de Saigon est publié en 1949 [202] par les soins de la Direction des Eaux 
et Forêts de l’Indochine. Tandis que, dans un pamphlet de 1910, A. Combanaire 
[184, p. 27] dénonce : « Sur un crédit annuel de 290 000 F pour la Cochinchine, 
110 000 sont affectés à l’agriculture proprement dite, le reste passe à l’entretien du 
jardin botanique et à fournir en salades, en radis et en plantes variées les gros pontes 
saïgonnais ». En 1931, Auguste Chevalier peut dire [185, p. 223] : « Le Jardin 
botanique de Saigon, qui avait donné tant d’espérances dans les années qui suivirent 
sa fondation, n’est plus guère qu’un lieu de promenade, du reste charmant et 
remarquablement tenu, mais il n’est pas organisé pour l’étude ; ses collections sont 
demeurées très pauvres. » Et G. de Germiny [183, p. 316] écrit : « Les Saigonnais 
aiment leur jardin. »

Deux autres jardins coloniaux ont joué un rôle au point de vue forestier : celui 
de Hann à Dakar et celui de Dalaba en Guinée, avec des fortunes bien différentes. 
Dès l’installation du gouvernement général de l’AOF à Dakar en 1902, le jardin 
d’essai de Sor, près de Saint-Louis, est voué à l’abandon et, en 1903 ou 1905, on 
réserve 70 hectares de terrains apparemment fertiles près du village de Hann. Ce lieu 
avait déjà une histoire agricole ; en effet, en 1821, Baudin, habitant de Gorée, y 
cultive avec succès presque tous les légumes d’Europe et y plante des arbres fruitiers 
originaires des Antilles. En 1836, lors d’une relâche à Gorée, le général Bertrand 
s’enthousiasme à sa visite et propose au ministre d’entreprendre la mise en cultures 
de la presqu’île du Cap-Vert : « Cocotiers, pistaches et sapin de l’Inde : voilà les trois 
agents que je crois propres pour civiliser à peu de frais ces bons Yoloffs qui pullulent 
dans leurs villages et dans la ville de Gorée, sans industrie pour leur bien-être et sans 
fournir aucun aliment à notre commerce. » Le naturaliste Heudelot, qui a connu les 
difficultés du jardin La Sénégalaise (aujourd’hui Richard Toll ), consulté par le 
gouverneur intérimaire du Sénégal Guillet, souligne que seule la culture du mil a 
quelques chances de succès dans la presqu’île. Baudin décède début 1937 et son 
jardin est offert au gouvernement pour le prix de 30 000 F. À l’examen, les frais 
d’entretien sont élevés, la production des cocotiers aléatoire, « la culture des pistaches 
de terre (arachides) n’exigeant aucun soin présenterait peut-être plus de chances de 
succès. Enfin les sapins de l’Inde (probablement le filao) étaient grêles et d’une fibre 
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cassante, par suite impropres aux constructions navales », et le gouverneur, par lettre 
du 13 septembre 1837 au ministre, en déconseille l’achat [186, p. 103]. Dans son 
rapport annuel de 1906, Yves Henry [168, pp. 39-54] décrit en détail les activités 
du nouveau jardin : plantations d’alignement de haies et d’abris pour plantations 
d’agrumes, multiplication d’arbres en vue du repeuplement des zones dénudées du 
Cap-Vert, et de l’ornementation des rues, culture de plantes ornementales, en 
particulier de palmiers et de cycadées, essais de plantes fourragères (betteraves, 
luzerne, carottes, choux), à fibres, de plantes à caoutchouc. Il énumère les semis de 
Thuya orientalis, Melia azedarach, Eucalyptus botryoïdes et E. Robusta, de Casuarina 
equisetifolia, de transplantations de jeunes plants collectés en brousse de Khaya 
senegalensis, Lonchocarpus, Tamarindus, l’essai de 20 variétés d’Eucalyptus, les unes 
pour les terrains secs, les autres pour les terrains humides, ainsi que l’essai de 
conifères qui peuvent être à l’avenir de très précieux producteurs de bois. En 1908, 
on annexe au jardin la réserve forestière de M’Bao et on plante des filaos le long de la 
route de Rufisque. Émile Perrot [126, p. 338] en 1939 ne tarit pas d’éloges un peu 
contradictoires : « Dorénavant, la station de Hann a un but définitif : “nourrir une 
grande ville et la parer”. Le jardin est un but de promenade, ce qui est vraiment 
intéressant, il a pourvu les avenues et les jardins de Dakar d’essences ornementales 
qui agrémentent le séjour des étrangers de passage (?). Le jardin distribue 
gratuitement…, il rend aussi à des particuliers […] Enfin, depuis 1934, on a élargi 
la conception du jardin pour en faire un véritable jardin botanique avec arboretum 
et fruticetum. On y commence un herbier général de la colonie »… Alors qu’en 
1929 un voyageur habitué aux tropiques [188, p. 29] écrit : « Tout arrêt à Dakar 
comporte une visite aux jardins de Hann qui constituent un décor unique, égayé par 
les admirables oiseaux des tropiques et les inoffensifs lézards aux reflets 
invraisemblables », l’inspecteur général des Eaux et Forêts de l’AOF, P. Alba, écrit 
dans sa préface à la monographie sur Hann rédigée par le contrôleur des Eaux et 
Forêts J.-G. Adam [187] : « Le jardin de Hann a surtout servi jusqu’en 1941, sous 
l’égide du Service de l’agriculture, à propager les cultures maraîchères et fruitières 
dans la presqu’île du Cap-Vert. À partir de cette date le service des Eaux et Forêts fut 
chargé de sa transformation en parc d’agrément… Ses vastes pépinières changèrent 
de destination et furent désormais vouées à la production des plants pour le 
reboisement et l’embellissement de la région dakaroise. » À partir de 1947, des 
crédits Fides viennent contribuer à sa transformation en arboretum d’essai d’arbres 
exotiques ; sa gestion, confiée à un contrôleur des Eaux et Forêts (Panaud et bien 
d’autres), en principe rattachée à la section de recherches forestières fédérale, relève 
en fait du domaine de l’inspection générale.

Tout autre est le sort du jardin guinéen de Dalaba. En février-mars 1899, 
Auguste Chevalier, avec la mission organisée par le général de Trentinian, parcourt le 
Kouranko et le Kissi en Guinée et s’intéresse au Fouta-Djalon. En 1904, il propose 
au gouverneur général de l’AOF, Roume, une mission de recherches sur 
l’emplacement d’un jardin tropical et d’un sanatorium en Guinée et haute 
Côte d’Ivoire, pour une durée de 4 mois, en compagnie d’un aide, Martret, qui 
séjournera sur place le reste de l’année, prolongée par deux mois de visite dans les 
autres pays, dépenses estimées 28 000 F, dont solde Chevalier 6 mois en AOF : 
8 000 F, 6 mois de rédaction en France : 4 000 F [191-1]. Le 17 février 1905, il 
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débarque à Conakry, accompagné non pas de Vincent Martret qui l’avait suivi deux 
ans plus tôt lors de la mission Oubangui-Tchad et qui vient d’être emporté par un 
accès pernicieux de paludisme, mais par Octave Caille (1871-1936), jardinier au 
MNHN à Paris [190]. Du 3 mars au 23 mai, c’est la visite du Fouta-Djalon à partir 
de Kindia, terminus du chemin de fer avec retour par Mamou et la galerie forestière 
du Konkouré. Le plateau mamelonné de Dalaba-Diaguissa, entre 1 150 et 
1 350 mètres d’altitude, les séduit et Caille y séjourne seul quelque temps pour 
choisir un emplacement favorable au futur jardin. En attendant une décision 
définitive, Caille s’installe à Ymbo, plus bas dans la vallée du Konkouré, pour y 
prospecter la flore, essayer la culture de Landolphia Heudelotii, « principale plante 
productrice de gomme élastique » en Guinée, commence les pépinières de plantes 
que le chemin de fer transporterait ensuite jusqu’au nouveau terminus de Mamou. 
Caille y contracte paludisme et dysenterie et est rapatrié en France ; Dumas, agent 
des services agricoles de la colonie, est envoyé par le gouvernement en remplacement, 
mais, atteint à son tour, meurt à Conakry au milieu de 1906. Caille revient de 
France avec de nombreuses graines et des plantes en serres Ward, dont une 
importante collection d’arbres fruitiers européens, de citrus, de caféiers et de plantes 
d’ornement. Chevalier et Caille prospectent entre Dalaba et Timbo. Un premier 
emplacement entre Diting et Kala, près de l’ancienne concession Castel français, est 
délaissé au profit du lieu-dit Kouria, à 12 kilomètres au sud de Ditim (Ditting ?), 
soit à une heure et demie de cheval. Le sanatorium, nom donné à un centre de repos 
pour Européens, était situé un peu plus haut sur le plateau de Diaguissa. Dans une 
longue lettre du 15 septembre 1906 au gouverneur général [189-2], Auguste 
Chevalier décrit la situation : le jardin botanique est à une altitude (1 200 m) 
inférieure à celle du sana. Pour permettre l’introduction de plantes de la Côte d’Ivoire 
et du Soudan, il pourra fournir des fruits et des légumes au sana, des graines et 
boutures pour les personnes venant se reposer qui pourront ainsi les introduire dans 
leurs localités ; des plantations de quinquina seront entreprises. Il émet le souhait de 
voir constituer toute la zone élevée des plateaux de Ditinn et Timbo en une grande 
réserve forestière domaniale, « en réservant aux indigènes les terrains qu’ils occupent 
déjà », réserve dans laquelle la brousse sera protégée des incendies et des essais de 
reboisement seront faits, « un service forestier normalement constitué s’en 
occuperait ». Yves Henry, alors patron des services agricoles de l’AOF, fait échec à ce 
projet, car il y voit un empiètement sur ses prérogatives (qu’il n’exerce cependant 
pas !). Octave Caille (1907) commence l’installation du jardin, trace des allées, 
construit des cases, aménage les premières pépinières mais doit rentrer malade en 
France. Auguste Chevalier et son collaborateur Fleury, alors en prospection en forêt 
dense en Côte d’Ivoire, gagnent au plus vite Dalaba « pour empêcher le jardin 
naissant de péricliter. Le jardin est gardé seulement par quelques Noirs. Les 
pépinières sont remplies de jeunes plants… Pendant environ deux mois, nous 
plantons n’importe où, jusque dans les coins clôturés des Peuls de la localité » [190, 
p. 956]. Rentré en France fin 1907, Auguste Chevalier recrute James Chillou pour 
s’occuper de Dalaba et il rappelle fin décembre 1908 [189-4] au gouverneur général 
l’intérêt à apporter au jardin ; celui-ci transmet à Liotard, lieutenant-gouverneur de 
la Guinée, avec « accord, suivre sans tomber dans le jardin d’essais ». En 1910, le 
gouverneur général de l’AOF s’engage à cet effet à verser au MNHN une subvention 
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annuelle de 10 000 F [189-5]. À la suite de la création de la Mission permanente des 
cultures et jardins d’essais coloniaux, contrat est passé en 1912 entre le gouverneur 
général de l’AOF William Ponty et le directeur du Muséum Edmond Perrier, 
mettant le jardin de Dalaba sous la tutelle d’Auguste Chevalier et garantissant les 
moyens financiers de fonctionnement. Trois Européens – Caille, Chillou et 
Maunoury – y sont attachés et, dès l’arrivée pour un troisième séjour de Caille qui 
apporte une abondante collection de graines et plantes, les travaux sont activement 
repris (10 mai 1912). Hélas « la guerre porta le coup de grâce à cet établissement qui 
donnait cependant les plus grands espoirs. Tout le personnel de mon laboratoire 
ayant été mobilisé au début de la guerre et M. Caille étant parti lui-même aux 
armées, je me vis contraint, en août 1914, de remettre la garde du jardin au 
gouverneur de la Guinée » [175, p. 520]. Ce dernier « qui avait le contrôle de 
l’établissement s’en désintéressa peu à peu. Le gouverneur Poiret consacre l’abandon 
définitif – et la ruine – non seulement de Dalaba, mais aussi du beau jardin d’essais 
de Camayenne » [190, p. 959]. En 1918, Geoffroy, chef du service de l’agriculture, 
décrit l’abandon du jardin de Dalaba : « À partir de 1920, l’entretien en fut confié 
exclusivement à Tierno Oumar Diégo, jeune chef intelligent, formé par M. Caille 
comme aide agricole. Malgré les soins de ce brave chef, le jardin de Dalaba devait 
fatalement péricliter, et il en fut ainsi » [94, p. 452]. « Comme un amas sans 
divisions, mais dans lequel grâce au plan, il serait sans doute possible encore de 
retrouver une quantité d’espèces que la brousse n’a pu étouffer et qui, par conséquent, 
présentent les plus grandes chances d’acclimatation » [191, pp. 505-506] dit Émile 
Perrot en 1928. En 1917, l’administrateur local et J. Chillou ont distribué des plants 
de caféiers, mais les indigènes, n’acceptant pas de bonne grâce ce nouveau « cadeau 
des Blancs », ont laissé tout perdre. La collection de caféiers (encore 9 espèces) 
permet en 1928 d’établir à proximité deux plantations d’essais de Coffea arabica ; les 
arbres fruitiers européens ont disparu mais les Aurantiacées ont assez bien subsisté. 
De nombreuses espèces d’arbres peuvent être retrouvées en 1928, en particulier un 
massif de pins d’Indochine (Pinus kesiya du Lang Bian à 3 feuilles), reste d’une 
planche de pépinières semée en 1914. Auguste Chevalier le visite en novembre 1930 
[192] (ou novembre 1931 ? [193, p. 452]) et fait le point sur les restes les plus 
intéressants des 950 espèces essayées Pinus kesiya (un exemplaire a 63 cm de 
circonférence à 16 ans), Eucalyptus rostrata (un exemplaire a 1,05 m de circonférence 
à 20 ans), canneliers de Ceylan et d’Indochine, camphrier, Styrax benzoin, etc. En 
1938, une subvention du gouvernement général de 5 000 F s’ajoute à la ligne de 
10 000 F du budget local 1939 pour permettre au service forestier de Guinée 
l’entretien de l’existant et la reprise des introductions. Aubréville, qui le visite en 
1939, dit : « Cet admirable jardin abandonné est aujourd’hui définitivement sauvé. » 
L’établissement de convalescents Etaconval, station climatique de Dalaba (avatar du 
sana initialement projeté), qui accueille entre 1939 et 1945 des blessés de guerre et 
des familles coloniales pour le repos, supporte financièrement l’entretien du jardin 
[194, p. 11). En janvier 1947, Auguste Chevalier a l’occasion de revisiter la Guinée 
et ce qui reste de son cher jardin. « Presque tous les arbres et arbustes qui avaient été 
mis en place de 1908 à 1914 ont disparu. Par contre, sur l’emplacement de la 
pépinière, […] il s’est constitué un îlot de forêt dense ombrophile avec arbres très 
variés (feuillus et conifères) en équilibre biologique stable [195, p. 416]. En 1957, 
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J.-G. Adam, contrôleur des Eaux et Forêts, botaniste compétent, publie une petite 
note sur le jardin Chevalier [198], dans laquelle il compare les relevés de 1918 et de 
1947 (Chevalier a fait un inventaire partiel, CR Académie des Sciences, 1947, 
tome 224, pp. 1248 et 1315, séances de 5 et 12 mai 1947) ; il souligne la disparition 
progressive, faute d’entretien correct, de beaucoup d’espèces et l’intérêt de Pinus 
Kesya, Styrax benzoin, Liquidambar formosana, etc. Les deux premiers ont fait l’objet 
de diffusion relativement abondante par le service des Eaux et Forêts (cf. 
chapitre III.7). Il ne semble pas qu’un inventaire détaillé ait été conduit, comme le 
propose alors J.-G. Adam ; et si une visite rapide en 1986 a permis d’admirer le beau 
bouquet de pins du Lang Bian, l’impression globale est d’échec au regard des efforts 
initiaux déployés avant 1914. Les principaux résultats du jardin botanique de 
Dalaba sont la diffusion des aurantiacées (qui a permis une petite industrie d’essence 
d’écorce d’orange) et la réussite de l’implantation du Styrax benzoin et de Pinus 
kesiya 14, essences de reboisement.

Dalaba et Hann sont les premiers arboretums tropicaux français. Il sera traité 
des quelques autres au chapitre Recherche III.9. On est loin de l’ordonnance royale 
du 9 septembre 1726 de Louis XV qui stipule que les capitaines et maîtres de navires 
marchands de Nantes sont tenus de rapporter graines et plants de leurs voyages à 
l’étranger et aux colonies ; à leur arrivée à Nantes, ils seront remis au jardin des 
apothicaires et envoyés ensuite au jardin du Roy à Paris, ou du souhait en 1899 de 
Paul Bourde [197] : « L’opinion souhaite que la mise en valeur succède aussi 
promptement que possible à la période de conquête dans notre domaine colonial. 
M. Chailley a exprimé ce sentiment dans un mot qui a fait fortune en disant que le 
moment est venu où nos colonies doivent entrer dans l’âge de l’agriculture. Pour 
cela, l’aide de la science est indispensable », donc multiplication dans les colonies de 
ce qu’il nomme des jardins d’essais et des stations culturales. Vision donc 
désenchantée de ces jardins, de leur existence cahotique, ne favorisant pas des essais 
d’introduction sérieux d’arbres, qui exigent un suivi de longue durée. Quelles en 
sont les causes ? Émile Prud’homme, ancien directeur de l’Agriculture à Madagascar 
[198, p. III] dit en 1908 : « Une erreur très grave […] consiste à croire qu’on peut 
s’improviser planteur du jour au lendemain » et qu’il ne faut pas confondre jardinage 
et agriculture ; mais ceci concerne plutôt les difficultés initiales des colons-
agriculteurs à Madagascar. Henri Lecomte compare les moyens financiers des jardins 
des vieilles colonies avec ceux des jardins de Sainte Lucie et Port d’Espagne 
(Trinidad), de Victoria (Kamerun), Buitenzorg etc. : « Cette comparaison est 
quelque peu humiliante pour nous » [199, p. 31] et signale les fluctuations de la 
gestion. Pobéguin, louant en 1920 la réussite du jardin d’essais de Kisantu (Congo 
belge), géré depuis 1892 par le père Gillet, accuse : « Dans nos administrations où, 
par malheur, les mutations sont incessantes, nous n’arrivons jamais, malgré les 
bonnes volontés personnelles, qu’à construire et démolir périodiquement, selon le 

14. Devant l’échec des semis de Pinus spp. en 1949 au Cameroun, un petite boîte de litière de pin de 
Dalaba est importée. Partagée entre les pépinières de Foumban et Ngaounderé, elle assure la réussite 
des premières implantations, d’où les mycorhizes seront ensuite exportées au Moyen-Congo. On peut 
s’interroger sur les conditions initiales de la flore fongique de Dalaba ayant permis d’obtenir les 
premiers plants de pins.
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changement de personnes depuis le haut jusqu’en bas de l’échelle » [172, p. 168]. 
Tout aussi directe est l’expression en 1933 d’un spécialiste visitant l’Indochine et les 
essais agricoles de Yersin : « À l’Institut Pasteur, pérennité de la recherche et du 
personnel ; dans l’administration civile, incohérence complète » [200].

Ce défaut de continuité, de cohérence, se retrouvera à plusieurs reprises au 
long de ces pages. Et on peut reprendre la réflexion d’il y a plus de deux siècles 
du révérend père Labat citée par Auguste Chevalier [190, p. 959] : « Plût à Dieu 
que nous qui avons fait une infinité de découvertes et de commencements 
d’établissements, dans les colonies, nous les eussions continués avec autant de 
persévérance, de fermeté et de vigueur que nos voisins qui jouissent paisiblement du 
fruit de nos travaux pendant que nous ne pensons qu’à de nouveaux projets 
en oubliant aussi facilement ceux que nous avons faits que si nous n’y eussions 
jamais pensé. »

I.1.5 DE LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS EN MATIèRE DE FORêTS

Selon le « grand dictionnaire universel » Larousse en 1872 (cf. [203, p. 31]), 
l’expression « forêt vierge » désigne « une vaste forêt existant de temps immémorial 
et qui n’a jamais été soumise à une exploitation régulière »… Ce type de forêt 
appartient « exclusivement aux régions tropicales, surtout à celles de l’Amérique 
méridionale ». Dans les commentaires explicatifs, on relève, pour l’Asie et l’Afrique : 
« Les forêts vierges ont été depuis un temps immémorial remplacées par d’immenses 
steppes. Quelques forêts de ce genre se trouvent encore à Madagascar, l’Île de France 
et la Réunion ». Au fur et à mesure des progrès de la pénétration et de la prise de 
connaissance des pays tropicaux, mais aussi en fonction du subjectivisme des 
descripteurs, plus ou moins influencés par les objectifs de leurs mandants ou leur 
propre condition, évoluent les représentations successives et contradictoires des pays 
tropicaux. Pendant longtemps, le triptyque désert-Soudan-Guinée (côte des grains, 
côte des dents, etc.) a suffi à caractériser l’Afrique aux yeux européens ; l’ignorance 
des tropiques est considérable. Le Play en 1847 [204, pp. 78-79] s’avance à écrire : 
« Les forces qu’on pourrait appeler la cause première de toute végétation atteignent 
dans les régions équatoriales le maximum d’énergie […]. Les continents de la région 
équatoriale sont généralement placés, eu égard à l’arrosement, dans des conditions 
moins favorables que ceux des zones tempérées […]. La région équatoriale est donc 
vouée à la sécheresse partout où il n’existe pas de causes spéciales d’arrosement. […] 
Les deux régions des tropiques les plus fertiles et les mieux boisées se trouvent 
placées sous ces influences : l’une est la côte orientale d’Amérique, sous le vent alizé 
qui souffle de l’océan Atlantique, l’autre comprend l’archipel indien avec la partie 
méridionale de la Chine et de l’Asie sous le vent alizé du grand océan. Ces conditions 
exceptionnelles développent dans la région équatoriale des forêts dont la splendeur 
dépasse tout ce que l’on peut observer ailleurs. » Plus loin, il résume, page 81 : « En 
considérant les choses d’un point de vue élevé, on reconnaît que, dans la région 
chaude, les forêts n’ont jamais l’étendue et la continuité qui est le caractère propre 
des surfaces boisées que l’homme n’a pas détruites dans la région tempérée. Dans la 
première, les forêts sont l’exception, comme dans la seconde, les tourbières, les sables 
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mouvants et les autres sortes de terrains stériles. » Cent ans plus tard, Pierre Gourou 
[205], fort d’une large expérience géographique, dénoncera avec grand talent l’idée 
de la richesse et de la fertilité naturelles des pays tropicaux chauds et humides et 
affirmera leur infériorité, à toutes sortes de points de vue, vis-à-vis des pays de climat 
tempéré. Ces dernières années, nombreuses ont été les études de géographes et 
d’historiens montrant les visions opposées des pays tropicaux, et spécialement de la 
forêt dense humide, développées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle par les 
militaires, les explorateurs, saint-simoniens ou du parti colonial. Au sujet du 
Cambodge, Doudart de Lagree écrit en octobre 1865 : « Tout fait espérer un bel 
avenir, si nous savons profiter des immenses ressources de ce pays. Avec un fleuve 
comme nous avons, la terre ne se refuse à rien : coton, tabac, soie, indigo, thé, tout va 
bien. À peu de distances, les montagnes fournissent les bois, résines, etc., sans compter » 
[206, p. 643). On peut, comme Charles Robert Ageron [207, p. 85] attribuer au 
souci de faire approuver les traités de Brazza, l’article du journal de Gambetta La 
République du 20 octobre 1882 louant le Congo : « Les forêts sont admirables, les 
indigènes allument pour leur cuisine quotidienne des grands quartiers de bois 
d’ébène et de bois de rose. La terre d’une merveilleuse fertilité donne les produits les 
plus variés. » Ce n’est pas seulement l’exubérance de la végétation de la zone humide 
qui soutient ces vues sur la richesse, c’est aussi le mythe de la fertilité du sol, en 
particulier de la teinte rouge des terres, indice de richesse, ce qui s’avérera vrai plus 
tard en Indochine, mais si peu en Afrique. Ce mythe, malgré les analyses des sols de 
Madagascar par Muntz et Rousseau au début du siècle, perdure. Albert Sarraut 
[208, p. 41] compare à l’Europe en 1931 : « Elle n’a ni la richesse solaire, ni la 
fécondité formidable des terres tropicales ou équatoriales. » Encore en 1943, Pierre 
Morizet [209, pp. 174-175] écrit : « Sauf dans les deltas, la mise en valeur coloniale 
s’exerce sur des terres dont les facultés productrices restent d’ordinaire intactes […]. 
La productivité du sol colonial est donc naturellement plus grande que celle des 
pays neufs ou des États indigènes indépendants. » Cependant, depuis longtemps, 
des voies discordantes, provenant de spécialistes ou de résidents et non pas de rapides 
visiteurs, s’étaient exprimées. En 1861, F. de Lanoye [210, p. 19] parle du Sénégal : 
« Cette terre, en dépit des éloges que lui avaient donnés les naturalistes, en dépit de 
ses riches productions et de sa fertilité, discutables seulement dans le voisinage de la 
mer, semblait maudite. C’est qu’en réalité, malgré deux siècles d’occupation, ce 
n’était pas une colonie. Le peu d’Européens qui l’habitaient, une centaine au plus, y 
vivaient ramassés sur un îlot de sable – sans terre végétale – sans arbres, sans gazon. » 
Dès 1873 dans The History of Sumatra, William Marsden écrit : « Every person at 
first sight, and on a superficial view of the Malayan countries, pronounces them the 
favorites of nature, where she has lavished her bounties with a profusion unknown in 
other regions, and laments the infatuation of the people, who neglects to cultivate the 
finest soil in the world. But I have scarcely known one who, after a few years’ residence, 
has not entirely altered his opinion » [211, p. 30].

En 1905, Auguste Chevalier [212, p. 486] a beau écrire : « la vieille légende 
créée par tant d’explorateurs et qui consistait en cette affirmation posée en axiome 
“la terre d’Afrique est d’une richesse et d’une fécondité incomparables” est elle-même 
évanouie ». Et Gaffarel rappelle au sujet du Gabon [213, p. 443] les protestation de 
Régis, qui venait en 1854 de renoncer à son comptoir du Gabon contre l’article 
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d’Aubry dans la Revue Coloniale de 1854 vantant outre mesure les richesses du 
Gabon et cite Griffon du Bellay qui écrivait en 1865 dans Le Tour du Monde : « Que 
faire d’un pays qui n’a aucune production régulière et dont le commerce d’ébène, de 
bois de teinture et d’ivoire n’a pas d’importance ? ». Dybowski, à la suite d’une 
mission en Guinée en 1904, souligne que « on s’est trop souvent figuré que la 
richesse d’une colonie ne pouvait provenir que de la nature elle-même et de la 
quantité de produits naturels que renferme son sol ou ses forêts. […] Ce serait faire 
œuvre imprudente, et sans durée, que de s’en rapporter aux circonstances naturelles 
pour régir la production des éléments qui doivent alimenter la vie économique 
d’une colonie et, pourtant, d’en baser et d’en assurer l’avenir » [214]. L’ère des 
généralisations abusives – cf. Madagascar « l’Île rouge a la couleur et la fertilité de la 
brique » –, des descriptions sommaires trop uniformes, dure longtemps, masquant 
la diversité des conditions de sol, de climat, de végétation, etc. Il faut attendre des 
explorations plus précises, la venue de botanistes, chasseurs de plantes innocents 
comme le dit G. Schweinfurth en 1875 [215] ou s’élevant au-dessus des objectifs 
initialement assignés à leur mission comme Auguste Chevalier, et souvent une 
certaine permanence dans les pays, pour en faire ressortir la variété des situations et 
des problèmes et apporter des jugements plus nuancés et plus exacts.

Si G. Hardy en 1929 [216, p. 12] avertit : « La première règle en matière de 
doctrine et d’action coloniales, c’est l’établissement systématique et scrupuleuse du 
fait – du fait réel et vivant », les difficultés de la botanique tropicale, les confusions 
dans les noms de plantes, appellations vernaculaires ou désignations coloniales, 
les carences en matière de cartographie, etc., ne facilitent pas les choses. 
D. Juhé-Beaulaton [203, p. 46] rappelle que « le rônier Borassus æthiopium, appelé 
wild coconoote boom par Bosinam dans la première édition hollandaise de 1704, a été 
traduit par cacayoer sauvage dans l’édition française de 1705 » (cf. aussi dans ce 
même texte la liste amusante datée des noms attribués au XIXe siècle à quelques 
arbres tropicaux très répandus). Ceci explique-t-il qu’en 1936 le député Gaston 
Bergery [217, p. 67] écrive encore (dans la 11e édition !) : « Imperata, l’herbe la plus 
commune en Oubanghi, atteint 2,50 mètres et même 3 mètres (de haut)… En 
Afrique centrale, il s’agit principalement d’épineux : mimosas épineux ou 
“flamboyants ” dont le feuillage rappelle celui du mimosa en plus grand et qui porte 
ces étonnantes fleurs rouges d’où provient son nom » ?

Au fur et à mesure de la progression vers les contrées inconnues des Européens, 
des parcours entrepris par les géographes, les botanistes, les forestiers, les descriptions 
se précisent, les différences climatiques sont plus objectivement saisies, les variations 
dans les végétations et les cultures sont reconnues, c’est-à-dire que les zonalités se 
révèlent et leurs contours se dessinent.

Alors qu’en 1859 la Cochinchine est décrite comme « un pays parfaitement 
plat, coupé de magnifiques rivières, extrêmement boisé, mais boisé de ficus, de 
tecks, de palmiers et de bananiers entrecroisant de toutes les manières possibles leurs 
branches et leurs feuillages » [218, p. 52], un des premiers agents du cadre local du 
service forestier de Cochinchine décrit en 1901 [219, pp. 20-21] une partie de la 
province de Thudaumot : « Le canton du Cin-An, par son éloignement du chef-lieu, 
par son manque de communication et par sa population clairsemée, devrait posséder 
les plus belles forêts de la province, il n’en est malheureusement rien. Lorsqu’on 
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parcourt son territoire du sud au nord, de l’est à l’ouest, on est étrangement 
impressionné par le spectacle qui sans cesse se déroule devant soi. De grands    
espaces dénudés, couverts de tranh 15, de troncs d’arbres à demi calcinés, de branches 
mortes, noircies ou pourries, d’amas de cendres, le tout dominé par les squelettes de 
grands arbres tués par l’incendie, se succèdent presque constamment. » En 1891, 
l’administrateur A. Henry [82] a réparti la Cochinchine en cinq domaines 
physiographiques : domaine forestier élevé principal et insulaire, domaine forestier 
inondé réparti en salant, non salant et marécageux. H. Brenier [233, dans la carte 
p. 179], attribue neuf catégories à la forêt indochinoise : forêt dense tropicale, forêt 
moins dense (à brousse), forêt à diptérocarpacées (ou forêt clairière d’après la mission 
Pavie), forêt inondée, frange littorale à palétuviers, et forêts des hauteurs, avec des 
nuances de forêts de pins, de cupulifères, de tecks. En 1933, Maurice Mangin, chef 
du service forestier de l’Indochine, se limitera à forêt, savane boisée, savane arbustive 
ou brousse forestière, sans même mentionner la mangrove [220, p. 645]. Ce n’est 
que plus tard qu’apparaîtront les expressions forêt claire, mer de bambous, etc.

À Madagascar, par contre, l’opposition entre forêt et prairie est si nette qu’il 
est d’emblée parlé des plateaux de l’Emyrne et du revers oriental boisé. En 1899, le 
Guide de l’immigrant à Madagascar [230, p. 201] 16 donne un aperçu général des 
forêts : « La ruine des forêts ou bois est consommée sur certains points de l’île : dans 
l’Imerina, dans le Bouéni, dans le Betsiléo, dans certaines régions de l’est. 
Actuellement, les grandes masses forestières sont confinées dans l’est de l’île et plus 
particulièrement dans le nord-est, la baie d’Antagil restant le centre d’un pays 
essentiellement forestier. L’ouest comporte aussi d’assez vastes étendues de forêts, 
encore mal connues d’ailleurs et qui, aux dires des explorateurs, seraient surtout 
confinées au nord entre le 13e et le 15e parallèles, au sud entre le 17e et le 19e. » Cet 
ouvrage parle aussi d’une « série de forêts concentriques » ( ?) courant le long des 
divers chaînons montagneux, tandis que, citant un rapport du forestier Chapotte, il 
mentionne que : « Tout le long de la route entre Tanarive et Fianarantsoa, on 
constate le manque absolu de forêts sauf exceptions telles que le massif très élevé de 
l’Ankaratra, quelque peu boisé, les massifs clairs et irréguliers de tapias et quelques 
vestiges attaqués de tous côtés par la hache et le feu. […] Quant à la partie ouest de 
Betsiléo, elle semble privée, à peu près complètement, de végétation ligneuse. » 
Avant 1914, les distinctions entre mangrove, forêt sempervirente de la côte est, forêt 
caducifoliée de l’Ouest, brousse à Didiéracées du Sud-Est, et leur faciès de 
dégradation, la « savoka », sont acceptées.

Qu’en est-il de l’Afrique ? Dans son gros ouvrage de 1877, Alfred Maury [221, 
p. 274] dit : « On peut toutefois arriver approximativement à une division du globe 
par régions végétales en caractérisant chacune par les familles prédominantes » et cite 
les 24 régions de A. Griesebach, parmi lesquelles, concernant l’Afrique, on peut 
relever seulement les régions n° 7 (le Sahara), n° 8 (le Soudan), n° 9 (le Kalahari), 
n° 10 (la région du cap de Bonne-Espérance), curieuse image du continent ! Pourtant, 
plus loin, page 275, le même auteur avance : « La loi générale paraît être que plus une 

15. Tranh : Imperata cylindrica, graminée pan tropicale, très envahissante. 
16. Dans cet ouvrage, page 248, Chapotte est nommé gouverneur général des forêts au lieu de garde 
général : jolie coquille !
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flore est riche en espèces d’une manière absolue, plus il faut énumérer de familles, en 
commençant par les plus nombreuses, pour comprendre la moitié du nombre total 
des phanérogammes. » Il n’ignore pourtant pas la forêt africaine puisqu’il écrit 
page 276 : « Dans les régions équatoriales, on voit d’abord prédominer les 
légumineuses, dont la proportion varie de 10 à 12 % et s’élève même, au Congo, 
à 17 %. » En 1900, le forestier métropolitain Mélard dresse un panorama pessimiste 
de la ressource mondiale en bois d’œuvre dans lequel il présente l’Afrique [149, 
pp. 54-58] : « La distribution des pluies partage l’Afrique en quatre zones parallèles à 
l’équateur : la zone de l’Atlas et de ses pentes vers la Méditerranée, la zone du Sahara, 
la zone équatoriale, la zone de l’Afrique australe […]. Quand on aborde le continent 
africain par le golfe de Guinée, on trouve tout le long de la côte, entre le 10e de latitude 
nord et le 4e de latitude sud, une bande boisée de 70 à 100 kilomètres de longueur 
moyenne, arrosée par les pluies venant de l’Atlantique. Au-delà commencent les 
savanes, couvertes de grandes herbes et de broussailles qui se prolongent pendant des 
centaines de kilomètres à travers le Soudan, le Congo français, le Congo belge, jusqu’à 
la rencontre de la grande forêt qui s’étend sur le bassin supérieur du Congo et de ses 
affluents. Il y a donc dans l’Afrique équatoriale deux grandes masses boisées : une 
forêt côtière et une forêt centrale et, dans l’intervalle, de vastes espaces privés de grands 
arbres. » La même année, Auguste Chevalier, fort de ses parcours de plus de 
8 000 kilomètres en AOF de 1898 à 1900 présente [222] son découpage en trois 
zones parallèles à l’équateur : zone sahélienne, zone soudanienne, zone guinéenne, 
s’appuyant sur la forêt dense humide, zonalité et termes aujourd’hui consacrés de la 
biogéographie africaine, mais pas très vulgarisés au début du siècle. Faut-il attribuer à 
l’emphase parlementaire ou à l’illusion de la méconnaissance l’extrait suivant, cité 
à titre anecdotique, du député Hubert en 1903 [223] : « De ce sol en perpétuelle 
fermentation transpirent naturellement les produits qu’il suffit de drainer. Ainsi le 
latex des opulents caoutchoucs crève, par le gonflement de ses veines, l’écorce et n’a 
besoin que d’être recueilli. […] Ainsi de la cime des palmiers jaillissent les lourds 
régimes ployant sous le faix des noix huileuses qu’il suffira de travailler. Et le kolatier, 
le cotonnier presque sauvages, et le riz, le sorgho dont la génération spontanée promet 
par avance la nourriture aux pionniers, tout s’offre généreusement, il n’est besoin que 
de savoir prendre. » Plus sérieusement en 1905, dans un ouvrage par ailleurs bien 
documenté, J. Beauverie [224, pp. 1137-1138) se réfère à G. Schweinfurth pour 
écrire : « Du Sénégal aux bouches du Zambèze et de l’Abyssinie au Benguéla, l’Afrique 
se présente sous un double aspect, dont les caractères ne se fondent en aucun lieu. 
D’une part le bush, des taillis et des steppes, d’autre part les forêts vierges dans le sens 
américain. Cette distinction est parfaitement constatée à l’ouest, entre la végétation 
des bords des rivières et celle des plaines qui les séparent » (c’est Schweinfurth qui, le 
premier, a décrit et formé le terme : la « forêt-galerie »). La même année, A. Jolyet, 
inspecteur des Eaux et Forêts métropolitain, professeur à l’ENEF, chargé du cours de 
forêts coloniales à l’université de Nancy, qui n’a jamais mis les pieds sous les tropiques 
mais a lu attentivement la littérature coloniale française et étrangère 17, traite de la 

17. Il s’en justifie lui-même : « On nous trouvera bien téméraire si nous disons qu’il y a une question 
forestière dans le Soudan, et surtout on trouvera bien téméraire de s’essayer à parler du Soudan, un 
forestier qui n’a jamais mis les pieds sur le sol africain » [225, p. 290].
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question forestière au Soudan [225] : « Ce pays, que les botanistes classent dans le 
climat dit du “baobab” ou des “savanes tropicales” est […] le domaine des grandes 
herbes. […] Il est donc acquis qu’au milieu de la savane émergent de grands arbres 
tantôt isolés, tantôt réunis en bouquets, au pied desquels végètent des essences 
ligneuses de petite taille, formant une broussaille parfois épineuse : une brousse. On 
peut se figurer le pays comme un pré-bois, mais un pré-bois où tout serait gigantesque : 
au lieu de s’évaluer en hectares, les surfaces se chiffrent en kilomètres carrés ; […] au 
lieu des troupeaux de vaches, d’innombrables hardes de ruminants sauvages ; au lieu 
du paisible minet qui rôde à l’entour des fruitières, cette espèce de gros chat jaune qui 
fait l’ornement de nos ménageries ; enfin, au lieu des bouquets de hêtres et d’épicéas, 
des baobabs énormes ou des fromagers géants réunis en groupes perdus à des 
kilomètres les uns les autres. […] La savane tropicale […] se retrouve, à peu près avec 
les mêmes caractères, en Asie, en Indochine notamment. Là aussi, au milieu 
d’étendues de grandes herbes, il y a des boisés. Seulement, au lieu d’appartenir au 
groupe des malvacées, les arbres les plus importants sont des diptérocarpacées, arbres 
superbes au demeurant. » Et de conseiller de traiter ces boisés soudanais en taillis-
sous-futaie, à l’imitation de ce que Roger Ducamp commence à faire en Indochine. 
En 1908, Auguste Chevalier [226] présente les résultats des recherches qu’il a menées 
en Côte d’Ivoire forestière et dit page 355 : « Aucune région africaine n’est restée en 
effet plus longtemps négligée des explorateurs scientifiques. […] La végétation de la 
Côte d’Ivoire est restée totalement ignorée. » Il y démontre la complexité de la forêt 
dense et qu’on ne doit pas la considérer comme un bloc homogène et vierge. En 1908, 
s’appuyant sur les écrits sur l’Afrique de Chevalier, de Breschin, de Constancia 
(Soudan), de Drake del Castillo et Grandidier sur Madagascar, de Laurent et de 
Wildeman sur le Congo (belge), A. Jolyet présente une typologie sommaire des forêts 
tropicales africaines : forêt équatoriale, boisés soudanais, bouquets de gommiers, et 
avance des propositions en matière de sylviculture et d’aménagement [227]. Robert 
Thillard, en 1920 [228, p. 7], divise le Cameroun en a) la zone de la forêt et b) la zone 
de la savane avec des nuances pour cette dernière : « Dans la subdivision de Baré, on 
peut noter une forêt clairière encore assez dense. Dans la subdivision de Foumban, 
elle est déjà très lâche, le Karité apparaît et semble jusqu’au nord être l’essence 
dominante de la terre de savane, avec quelques acacias à gommes, plus nombreux 
d’ailleurs au voisinage de Maroua et du Tchad. » À la suite de sa mission en AOF, 
l’inspecteur des Eaux et Forêts Maurice Mangin [159] publie, en 1924, une belle carte 
en couleurs au 1/3 000 000e, Esquisse forestière de l’AOF, dessinée au Service géographique 
par le Commandant du Génie Molle. La légende de cette carte présente 3 grands 
secteurs : le secteur des épineux, le secteur de la brousse forestière et le secteur forestier, 
ce dernier étant divisé en district forestier tropical : forêts feuillantes avec l’hivernage 
(subdivisé en sous-district des plateaux continentaux et sous-district de transition, 
avec station maritime et station des basses plaines et savanes boisées intertropicales) et 
un district forestier équatorial : forêts toujours ou presque toujours feuillées. S’y 
ajoutent la zone halophile littorale, ou zone des palétuviers, et la zone des nœuds 
orographiques du nord-africain occidental avec subdivision entre altitude supérieure 
à 500 mètres et altitude supérieure à 1 000 mètres. Ceci n’empêche pas le savant 
pharmacien-botaniste Émile Perrot [229, p. 13], pourtant très lié à Auguste Chevalier, 
de présenter en 1929 comme suit l’Afrique de l’Ouest : « Du Sahara, où disparaît 
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presque toute trace de végétation, pour repartir à travers les premiers épineux 
rabougris vers la zone du baobab, puis celle du karité et gagner peu à peu l’imposante 
forêt tropicale », divisions sans grand progrès par rapport à celles du début du siècle.

Néanmoins, une connaissance plus détaillée des conditions locales et des faciès 
végétaux, et très probablement une présence plus prolongée sur un même terrain, au 
lieu du passage rapide d’explorateurs, ébranlent le mythe de la forêt vierge. On 
commence à distinguer bois, forêt, brousse, jachère [212, pp. 128 à 131, et les 
croquis de D. Juhé-Beaulaton sur l’essai de reconstitution des paysages végétaux 
de la côte de Guinée aux XVIIe et XVIIIe siècles, du cap des Trois Pointes au lac 
Nokoué]. Dans sa mission en Côte d’Ivoire de 1906-1907, Auguste Chevalier [226] 
montre que la grande forêt, si dense soit-elle, est pour les deux tiers au moins de son 
étendue une forêt secondaire reconstituée, mais la véracité de ses observations est 
discutée. Pourtant, on commence à signaler les conséquences des défrichements par 
la hache et le feu et le déplacement des cultures ; les termes de « ray » (Indochine), 
de « tavy » (Madagascar), de culture itinérante [37] apparaissent dans les rapports et 
la littérature. « Il y a lieu de constater d’autre part qu’au Cambodge comme dans 
toute l’Indochine, la forêt primitive, c’est-à-dire celle dans laquelle l’homme n’est 
jamais intervenu, ne se rencontre qu’exceptionnellement ; presque partout l’incendie 
et les exploitations abusives ont fait de grands ravages. La marque la plus nette et la 
plus durable laissée sur la forêt est certainement celle du ray (ou chamkar), culture 
après incendie » [231, p. 1]. La responsabilité des populations autochtones ou 
migrantes dans cette transformation de la forêt dense humide, dans sa composition 
(abondance d’essences de lumière) et même dans la régression vers le sud, est 
dénoncée. La présence d’îlots de forêt dense, de galeries forestières dans la savane, la 
répartition de l’habitat africain entre paillotes rondes à toit conique et cases 
rectangulaires en perches et écorces, témoins de l’ancienne extension, sont de plus 
en plus remarquées. Il faut rappeler aussi ici la querelle entre forestiers et le géographe 
E.-F. Gautier sur l’existence de forêts sur les hauts plateaux de Madagascar.

Bien avant la venue de l’homme blanc, les forêts denses tropicales d’il y a 
2 000 ans avaient été profondément modifiées et leur aire considérablement 
diminuée. Il faudra attendre des études botaniques plus fines, et encore mieux à 
partir des années 1950 les progrès de l’archéologie africaine, en particulier sur 
l’ancienneté de la métallurgie du fer (XXVIIe à XXV e siècles avant J.-C. au Gabon) 
[232, p. 168], avec le passage de la hache à la houe, et une meilleure appréciation de 
la puissance du feu pour mieux comprendre l’histoire des forêts tropicales. La 
colonisation par ses percées, le développement des cultures de rente, la consommation 
des chemins de fer, des bateaux à vapeur, etc., mais aussi par l’arrêt des guerres 
tribales et les progrès de la démographie entre autres, va accélérer le plus souvent le 
recul et la transformation des forêts denses tropicales. Mais ceci appartient aux 
chapitres suivants. Terminons ce chapitre sur les prémices par une citation : « Cette 
Afrique farouche n’a que deux aspects : peuplée, c’est la barbarie, déserte, c’est la 
sauvagerie ; mais elle ne se dérobe plus. […] Quelle sera l’attitude de la civilisation 
devant cette faune et cette flore inconnues ? » Elle est de Victor Hugo dans un 
discours du 18 mai 1879, c’est-à-dire il y a 130 ans !
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