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SUR LA

GÉOGRAPHIE DES PLANTES.

Les

recherches

des

botanistes

sont

généralement

dirigées

vers des objets qui n’embrassent qu’une très -petite partie de
leur science . Ils s’occupent presque exclusivement de la dé¬
couverte de nouvelles espèces de plantes , de l’étude de leur
structure extérieure , des caractères qui les distinguent , et
des analogies qui les unissent en classes et en familles.
Cette connoissance des formes sous lesquelles se présen¬
tent les êtres organisés , est sans doute la base principale de
l’histoire naturelle descriptive . On doit la regarder comme
indispensable pour l’avancement des sciences qui traitent
des propriétés médicales des végétaux , de leur culture , ou
de leur application aux arts : mais si elle est digne d’occuper
exclusivement un grand nombre de botanistes , si même elle
est susceptible d’être envisagée sous des points de vue phi¬
losophiques , il n’est pas moins important de fixer la Géo¬
graphie des plantes ; science dont il n’existe encore que le
nom , et qui cependant fait une partie essentielle de la
physique générale.
1Lu à la Classe des sciences physiques et mathématiques de l’Institut natio¬
nal , le 17 Nivôse de l’an i5.
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C’est cette science qui considère les végétaux sous les rap¬
ports de leur association locale dans les difFérens climats.
Vaste comme l’objet qu ’elle embrasse , elle peint à grands
traits l’immense étendue qu’occupent les plantes , depuis la
région des neiges perpétuelles jusqu ’au fond de l’Océan , et
jusque dans l’intérieur du globe , où végètent , dans des grottes
obscures , des cryptogames aussi peu connues que les insectes
qu ’elles nourrissent.
La limite supérieure de la végétation varie , comme celle
des glaces perpétuelles , selon la distance des lieux au pôle,
ou selon l’obliquité des rayons solaires. Nous ignorons jus¬
qu ’où s’étend la limite inférieure des plantes : mais des ob¬
servations exactes , faites sur la végétation souterraine dans
les deux hémisphères , prouvent que l’intérieur du globe est
animé partout où des germes organiques ont trouvé un espace
propre à leur développement , une nourriture analogue à leur
organisation . Ces cimes pierreuses et glacées que l’œil distin¬
gue à peine au -dessus des nuages , ne sont couvertes que de
mousses et de plantes licheneuses . Des cryptogames analogues,
tantôt étiolées , tantôt colorées , se ramifient sur les voûtes des
mines et des grottes souterraines . Ainsi les deux limites oppo¬
sées de la végétation produisent des êtres d’une structure sem¬
blable , et dont la physiologie nous est également inconnue.
La géographie des plantes ne range pas seulement les vé¬
gétaux selon les zones et les hauteurs différentes auxquelles
ils se trouvent ; elle ne se contente pas de les considérer
selon les degrés de pression atmosphérique , de température,
d ’humidité et de tension électrique , sous lesquels ils vivent:
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elle distingue parmi eux , comme parmi les animaux , deux
classes qui ont une manière de vivre et , si Ton ose le dire,
des habitudes très - différentes.
Les uns croissent isolés et épars : tels sont en Europe le

solanum dulcamara 9le lychnis dioica, le polygonum bistorta , Yanthericum liliago, le cratœgus aria, le weissia paludosa, le polytrichurn piliferum, le fucus sac char inus, le
clavaria pistillaris , Yagaricus procerus; sous les tropiques,
le theophrasta

cinchona

le

,
americcina le
Jïevea.

lysianthus

longifolius , les

D ’autres plantes , réunies en société

comme les fourmis et les abeilles , couvrent des terrains
immenses , dont elles excluent toute espèce hétérogène : tels
sont les fraisiers (fragaria vesca ) , les myrtilles (vaccinium
myrtillus ) , le polygonum aviculare, le cyperus fuscus, Tdira
canescens, le pinus sylvestris, le sesuvium portulacastrum,
le rhizophora mangle, le croton argenteum, le convolvulus
brasiliensis, le brathys juniperina , Yescallonia myrtilloides ,
le bromelia haratas, le sphagnum palustre }le polytrichurn
commune, le fucus natans, le sphœria digitata , le lichen
hœmatomma, le cladonia paschalis, le thelephora hirsuta.
Ces plantes associées sont plus communes dans les zones
tempérées que sous les tropiques , dont la végétation moins
uniforme est par cela même plus pittoresque . Depuis les rives
de l’Orénoque jusqu ’à celles de l’Amazone et de l’Ucayale,
sur une étendue de plus de cinq cents lieues , toute la sur¬
face du sol est couverte d’épaisses forêts 5 et si les rivières
n’en interrompoient pas la continuité , les singes , qui sont
presque les seuls habitans de ces solitudes , pourroient , en
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s’élançant de branche en branche , se porter de l’hémisphère
boréal à l’hémisphère austral. Mais ces immenses forêts n’of¬
frent pas le spectacle uniforme des plantes sociales; chaque
partie en produit de formes diverses. Ici on trouve des
mimoses , des psychotria ou des melastomes , là des lauriers,
des césalpines , des ficus, des carolinea et des hevea, qui
entrelacent leurs rameaux : aucun végétal n’exerce son
empire sur les autres. Il n’en est pas de même dans cette
région des tropiques qui avoisine le Nouveau-Mexique et le
Canada. Depuis le 17.®au 22.®degré de latitude , tout le pays
d’Anahuae , tout ce plateau élevé de quinze cents à trois
mille mètres au - dessus du niveau de la mer , est couvert
de chênes , et d’une espèce de sapins qui approche du pinus
strobus. Sur la pente orientale de la Cordillière , dans les
vallées de Xalapa , on trouve une vaste forêt de liquidambars : le sol , la végétation et le climat , y prennent le carac¬
tère des régions tempérées ; circonstance que l’on n’observe
nulle part à égale hauteur dans l’Amérique méridionale.
La cause de ce phénomène paroît dépendre de la struc¬
ture du continent d’Amérique. Ce continent s’élargit vers le
pôle boréal et se prolonge dans ce sens beaucoup plus que
l’Europe ; ce qui rend le climat du Mexique plus froid qu’il
ne devroit l’être d’après sa latitude et son élévation sur le
niveau de la mer. Les végétaux du Canada et ceux des
régions plus septentrionales ont reflué vers le Sud, et les
montagnes volcaniques du Mexique sont couvertes de ces
mêmes sapins qui paroîtroient ne devoir appartenir qu’aux
sources du Gila et du Missouri.
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En Europe , au contraire , la grande catastrophe qui a
ouvert le détroit de Gibraltar et creusé le lit de la Médi¬
terranée , a empêché les plantes de l’Afrique de passer de¬
puis lors dans l’Europe australe : aussi en trouve -t -on fort
peu d’espèces au nord des Pyrénées . Mais les chênes qui
couronnent les hauteurs de - la vallée de Tenochtitlan sont
des espèces identiques avec celles qui existent au quarantecinquième degré , et le peintre qui parcourroit cette partie
des pays situés sous les tropiques , pour y étudier le caractère
de la végétation , n y rencontreroit pas la beauté et la va¬
riété de formes que présentent les plantes équinoxiales . Il
trouveroit , dans le parallèle de la Jamaïque , des forêts de
chênes , de sapins , de cupressus disticha et d’arbutus madronno ; forêts qui présentent toutes le caractère et la mo¬
notonie des plantes sociales du Canada , de l’Europe et de
l’Asie boréale.
Il seroit intéressant de désigner sur des cartes botaniques
les terrains où vivent ces assemblages de végétaux de la
même espèce. Ils s’y présenteroient par de longues bandes,
dont l’extension irrésistible diminue la population des états,
sépare les nations voisines , et met à leur communication et
à leur commerce des obstacles plus forts que les montagnes
et les mers . Les bruyères , cette association de Ver ica vulgaris,
de Yerica tetralix, des lichen icmadophila et hœmatomma,
depuis l’extrémité la plus septentrionale du Jutse répandent
land , par le Holstein et le Lunebourg , jusqu ’au 5a.e degré de
latitude . De là elles se portent vers l’Ouest , par les sables gra¬
nitiques de Munster et de Breda , jusqu ’aux côtes de l’Océan.
3
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Ces végétaux , depuis une longue suite de siècles , répan¬
dent la stérilité sur le sol et exercent un empire absolu sur
ces régions : l’homme , malgré ses efforts , luttant contre une
nature presque indomptable , ne leur a enlevé que peu de
terrain pour la culture . Ces champs labourés , ces conquêtes
de l’industrie , les seules bienfaisantes pour l’humanité , for¬
ment , pour ainsi dire , de petits îlots au milieu des bruyères :
ils rappellent à l’imagination du voyageur ces oasis de la
Lybie , . dont la verdure toujours fraîche contraste avec les
sables du désert.
Une mousse commune aux marais des tropiques et à
ceux de l’Europe , le sphagmun palustre, couvroit jadis une
grande partie de la Germanie . C’est cette mousse qui rendit
de vastes terrains inhabitables à ces peuples nomades dont
Tacite nous a décrit les mœurs . Un fait géologique vient à
l’appui de ce phénomène . Les tourbières les plus anciennes,
celles qui sont mêlées de muriate de soude et de coquilles
marines , doivent leur origine à des ulves et à des fucus:
les plus nouvelles , au contraire , et les plus répandues ,
naissent du sphagnum et du inniinn serpillifolium et
;
leur
existence prouve combien ces cryptogames abondoient jadis
sur le globe. En abattant les forêts , des peuples agricoles
ont diminué l’humidité des climats 5 les marais se sont des¬
séchés , et les végétaux utiles ont gagné peu à peu les plaines
qu ’occupoient exclusivement ces cryptogames contraires à
la culture.
Quoique le phénomène des plantes sociales paroisse ap¬
partenir principalement aux zones tempérées , les tropiques
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en offrent cependant plusieurs exemples . Sur le dos de la
longue chaîne des Andes , à trois mille mètres de hauteur,
de gra¬
(
s’étendent le brathis juniperina, le jarava genre
minées voisin du papporophorum ) , Yescallonia myrtilloides,
plusieurs espèces de molina , et surtout le tourrettia, dont la
moelle donne une nourriture que l’Indien indigent se dis¬
pute quelquefois avec les ours . Dans les plaines qui sépa¬
rent la rivière des Amazones et le Chinchipe , on trouve
ensemble le croton argenteum, le bougainvillea et le godoya ;
comme dans les Savanes de l’Orénoque , le palmier mauritia,
des sensitives herbacées et des byllingia . Dans le royaume
de la Nouvelle - Grenade , le bambusa et les heliconia offrent
des bandes uniformes et non interrompues par d’autres
végétaux : mais ces associations de plantes de la même es¬
pèce y sont constamment moins étendues , moins nom¬
breuses , que dans les climats tempérés.
Pour prononcer sur l’ancienne liaison des continens voi¬
sins , la géologie se fonde sur la structure analogue des
côtes , sur les bas - fonds de l’Océan , et sur l’identité des
animaux qui les habitent . La géographie des plantes fournit
des matériaux précieux pour ce genre de recherches : elle
peut , jusqu ’à un certain point , faire reconnoître les îles
qui , autrefois réunies , se sont séparées les unes des autres5
elle annonce que la séparation de l’Afrique et de l’Amé¬
rique méridionale s’est faite avant le développement des
êtres organisés. C’est encore cette science qui montre quelles
plantes sont communes à l’Asie orientale et aux côtes du
Mexique et de la Californie 5 s’il en est qui existent sous
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toutes les zones et à toute élévation au - dessus du niveau
de la mer . C’est par le secours de la géographie _des plantes
que l’on peut remonter avec quelque certitude jusqu ’au pre¬
mier état physique du globe : c’est elle qui décide si , après
la retraite de ces eaux dont les roches coquillières attestent
l’abondance et les agitations , toute la surface de la terre
s’est couverte à la fois de végétaux divers , ou si, conformé¬
ment aux traditions de différens peuples , le globe , rendu
au repos , n’a produit d’abord des plantes que dans une
seule région , d’où les courans de la mer les ont transportées,
par la suite des siècles et avec une marche progressive,
dans les zones les plus éloignées.
C’est cette science qui examine si , à travers l’immense
variété des formes végétales , on peut reconnoître quelques
formes primitives , et si la diversité des espèces doit être
considérée comme l’effet d’une dégénération qui a rendu
constantes , avec le temps , des variétés d’abord acciden¬
telles.
'
Si j ’osois tirer des conclusions générales des phénomène^
que j ’ai observés dans les deux hémisphères , les germes des
cryptogames me paroîtroient les seuls que la nature déve¬
loppe spontanément dans tous les climats . Le dicranum
scoparium et le polytrichum commune, le verrucaria sangumea et le verrucaria lunitata de Scopoli , viennent sous
toutes les latitudes , en Europe comme sous l’équateur , et
non - seulement sur les chaînes des plus hautes montagnes,
mais au niveau de la mer même , partout où il y a de
l’ombre et de l’humidité.
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Aux rives de la Madeleine , entre Honda et l’Egyptiaca,
dans une plaine où le thermomètre centigrade se soutient
presque constamment de 28 à 3o degrés , au pied des macrocnemum et des ochroma, les mousses forment une pelouse
aussi belle , aussi verte , que celle que présente la Norwège.
Si d’autres voyageurs ont assuré que les cryptogames sont
très -rares sous les tropiques , cette assertion se fondoit sans
doute sur ce qu’ils ne visitoient que des côtes arides ou
des îlots cultivés , sans pénétrer assez dans l’intérieur des
continens . Des plantes licheneuses de même espèce se trou¬
vent sous toutes les latitudes : leur forme paroît aussi in¬
dépendante de l’influence des climats que l’est la nature
des roches qu ’elles habitent.
Nous ne connoissons encore aucune plante phanérogame,
dont les organes soient assez flexibles pour s’accommoder à
toutes les zones et à toutes les hauteurs .En vain a-t-on prétendu
que Yalsine media , \e fragaria vesca et le solanum nigrum,
jouissoient de cet avantage , qui ne paroît réservé qu’à l’homme
et à quelques mammifères dont il est entouré . La fraise des
Etats - unis et du Canada diffère de celle de l’Europe . Nous
avons cru , M. Bonpland et moi , découvrir quelques pieds
de la dernière sur la Cordillière des Andes , en passant de
la vallée de la Madeleine à celle de Cauca , par les neiges
de Quindiu . La solitude de ces forêts , composées de styrax,
de passiflores en arbre et de palmiers à cire , le manque de
culture dans les environs , et d’autres circonstances , paroissent exclure le soupçon que ces fraisiers y aient été disséminés
par la main de l’homme ou par des oiseaux 5 mais peut-
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être , si nous eussions vu cette plante en fleurs , l’aurionsnous trouvée spécifiquement différente du fragaria vesca,
comme le fragaria elatior diffère du fragaria virginiana
par des nuances bien légères : du moins , pendant les cinq
ans que nous avons herborisé dans les deux hémisphères ,
nous n’avons recueilli aucune plante d’Europe spontanément
produite par le sol de l’Amérique méridionale. On doit se
borner à croire que Yalsine media, le solarium nigrum, le
sonchus oleraceus , Yapium graveolens, et le portulaca oleracea, sont des végétaux qui , comme les peuples des races
du Caucase , sont très - répandus dans la partie boréale de
l’ancien continent . Nous connoissons encore si peu les pro¬
ductions de l’intérieur des terres , que nous devons nous
abstenir de toute conclusion générale : nous risquerions d’ail¬
leurs de tomber dans l’erreur de ces géologues qui construi¬
sent le globe entier d’après le modèle des collines qui les
entourent de plus près.
Pour décider le grand problème de la migration des végé¬
taux , la géographie des plantes descend dans l’intérieur du
globe : elle y consulte les monumens antiques que la nature
a laissés dans les pétrifications , dans les bois fossiles et les
couches de charbons de terre , qui sont le tombeau de la
première végétation de notre planète. Elle découvre des
fruits pétrifiés des Indes , des palmiers , des fougères en
arbre , des scitaminées, et le bambou des tropiques , ensevelis
dans les terres glacées du Nord } elle considère si ces pro¬
ductions équinoxiales , de même que les os d’éléphans , de
tapirs , de crocodiles et de didelphes , récemment trouvés en
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Europe , ont pu être portés aux climats tempérés par la force
des courans dans un monde submergé , ou si ces mêmes
climats ont nourri jadis les palmiers et le tapir , le croco¬
dile et le bambou . On incline vers cette dernière opinion,
lorsque l’on considère les^circonstances locales qui accom¬
pagnent ces pétrifications des Indes . Mais peut -on admettre
de si grands changemens dans la température de l’atmos¬
phère , sans avoir recours à un déplacement des astres , ou
à un changement dans l’axe de la terre , que l’état actuel de
nos connoissances astronomiques rend peu vraisemblables ?
Si les phénomènes les plus frappans de la géologie nous
attestent que toute la croûte de notre planète fut jadis dans
un état liquide ; si la stratification et la différence des ro¬
ches nous indiquent que la formation des montagnes et la
cristallisation des grandes masses autour d’un noyau commun
ne se sont point effectuées dans le même temps sur toute
la surface du globe ; on peut concevoir que leur passage
de l’état liquide à l’état solide a dû rendre libre une im¬
mense quantité de calorique , et augmenter pour un certain
temps la température d’une région indépendamment de la
chaleur solaire : mais cette augmentation locale de tempéra¬
ture auroit-elle été d’aussi longue durée que l’exige la nature
des phénomènes que l’on doit expliquer ?
Les changemens observés dans la lumière des astres ont
pu faire soupçonner que celui qui fait le centre de notre
système subit des variations analogues. Une augmentation
d’intensité des rayons solaires auroit -elle à de certaines
époques répandu les chaleurs des tropiques sur les zones
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voisines du pôle ? Ces variations , qui rendroient la Laponie
habitable aux plantes équinoxiales , aux éléphans et aux
tapirs , sont - elles périodiques ? ou sont - elles l’efFet de quel¬
ques causes passagères et perturbatricës de notre système
planétaire ?
Voilà des discussions par lesquelles la géographie des
plantes se lie à la géologie. C’est en répandant du jour sur
l’histoire primitive du globe quelle offre à l’imagination de
l’homme un champ aussi riche qu’intéressant à cultiver.
Les végétaux , si analogues aux animaux par rapport à l’ir¬
ritabilité de leurs fibres et aux stimulans qui les excitent , en
diffèrent essentiellement par rapport à leur mobilité . La
plupart des animaux ne quittent leur mère que dans l’état
adulte . Les plantes , au contraire , fixées au sol après leur
développement , ne peuvent voyager que tandis qu’elles sont
encore contenues dans l’œuf , dont la structure favorise la
mobilité . Mais ce ne sont pas seulement les vents , les courans et les oiseaux , qui aident à la migration des végétaux 5
c’est l’homme surtout qui s’en occupe.
Lorsqu ’il abandonne la vie errante , il réunit autour de
lui les animaux et les plantes utiles qui peuvent le vêtir et
lui servir d’alimens . Ce passage de la vie nomade à l’agri¬
culture est tardif chez les peuples du Nord . Dans les régions
équinoxiales , entre l’Orénoque et l’Amazone , l’épaisseur des
bois empêche le sauvage de se nourrir de la chasse : il est
obligé de soigner quelques plantes , quelques pieds de jatropha, de bananier et de solanum, qui servent pour sa
subsistance . La pêche , les fruits des palmiers , et ces petits
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terrains cultivés ( si j ’ose nommer culture la réunion d’un si
petit nombre de végétaux) , voilà sur quoi se fonde la nour¬
riture de ces Indiens de l’Amérique méridionale . L’état du
sauvage est partout modifié par la nature du climat et du
sol qu’il habite. Ce sont ces modifications seules qui distinguoient les premiers habitans de la Grèce des Bédouins
pasteurs , et ceux-ci des Indiens du Canada.
Quelques plantes , qui font l’objet du jardinage et de
l’agriculture depuis les temps les plus reculés , ont accom¬
pagné l’homme d’un bout du globe à l’autre . Ainsi en Europe
la Vigne a suivi les Grecs , le froment les Romains , et le
coton les Arabes. En Amérique , les Tultèques ont porté
avec eux le maïs : les patates et le quinoa se trouvent par- ^
tout où ont passé les habitans de l’ancienne Gondinamarca. ^
La migration de ces plantes est évidente ; mais leur première
patrie est aussi peu connue que celle des différentes races
d’hommes , que nous trouvons déjà sur toutes les parties du
globe à l’époque la plus reculée à laquelle remontent les
traditions . Au sud et à l’est de la mer Caspienne , aux rives
de l’Oxus , dans l’ancienne Colchide , et surtout dans la
province de Curdistan , dont les hautes montagnes sont per¬
pétuellement couvertes de neige et ont par conséquent plus
de .trois mille mètres d’élévation , le sol est couvert de ci¬
tronniers , de grenadiers , de cerisiers , de poiriers et de tous
les arbres fruitiers que nous réunissons dans nos jardins.
Nous ignorons si c’est là leur -site natal , ou si, cultivés jadis,
ils sont devenus sauvages , et attestent par leur existence
l’ancienne culture de ces régions. Ce sont ces pays fertiles
4
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situés entre l’Euphrate et l’Indus , entre la mer Caspienne,
le Pont -Euxin et le golfe Persique , qui ont fourni les pro¬
ductions les plus précieuses à l’Europe . La Perse nous a
envoyé le noyer , le pêcher ; l’Arménie , l’abricotier j l’Asie
mineure , le cerisier et le marronier ; la Syrie , le figuier, le
poirier , le grenadier , l’olivier , le prunier et le mûrier . Du
temps de Caton les Romains ne connoissoient encore ni
cerises , ni pêches , ni mûres.
Hésiode et Homère -font déjà mention de l’olivier cultivé
en Grèce et dans les îles de l’Archipel . Sous le règne de
Tarquin l’ancien , cet arbre n’existoit point encore en Italie,
en Espagne et en Afrique . Sous le consulat d’Appius Claudius l’huile étoit encore très -rare ’à Rome 5 mais du temps
de Pline l’olivier avoit déjà passé en France et en Espagne.
La vigne que nous cultivons aujourd ’hui n’appartient pas à
l’Europe : elle paroît sauvage sur les côtes de la mer Cas¬
pienne , en Arménie et en Caramanie . D’Asie elle passa en
Grèce , et de là en Sicile. Les Phocéens la portèrent dans
la France méridionale : les Romains la plantèrent sur les
bords du Rhin. Les espèces de vîtes que l’on trouve sau^
vages dans l’Amérique septentrionale , et qui donnèrent le
nom de terre de vin (FFinenlcmd) à la première partie du
nouveau continent que les Européens ont découverte , sont
très - différentes de notre vitis vinifera.
Un cerisier chargé de fruits orna le triomphe de Lucullus ;
c’étoit le premier arbre de cette espèce que l’on voyoit en
Italie. Le dictateur l’avoit enlevé dans la province de Pont,
lors de la victoire qu’il remporta sur Mithridate . En moins
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d’un siècle le cerisier étoit déjà commun en France , en
Allemagne et en Angleterre . Ainsi l’homme change à son
gré la surface du globe , et rassemble autour de lui les
plantes des climats les plus éloignés. Dans les colonies euro¬
péennes des deux Indes , un petit terrain cultivé présente
le café de l’Arabie , la canne à sucre de la Chine , l’indigo
de l’Afrique , et une foule d’autres végétaux qui appartien¬
nent aux deux hémisphères . Cette variété de productions
devient d’autant plus intéressante , qu’elle rappelle à l’imagi¬
nation de l’observateur une suite d’événemens qui ont ré¬
pandu la race humaine sur toute la surface du globe , dont
elle s’est approprié toutes les productions.
C’est ainsi que l’homme inquiet et laborieux , en parcourant
les diverses parties du monde , a forcé un certain nombre de
végétaux d’habiter tous les climats et toutes les hauteurs ;
mais cet empire exercé sur ces êtres organisés n’a point dé¬
naturé leur structure primitive . La pomme de terre , culti¬
vée aïi Chili à trois mille six cents mètres ( 1936 toises) de
hauteur , porté la même fleur que celle que l’on a intro¬
duite dans les plaines de la Sibérie . L’orge qui nourrissoit
les chevaux d’Achille étoit sans doute la même que nous
semons aujourd ’hui . Les formes caractéristiques des végétaux
et des animaux que présente la surface actuelle du globe ,
ne paroissent avoir subi aucun changement depuis les épo¬
ques les plus reculées . L’ibis enfoui dans les catacombes
d’Egypte , cet oiseau dont l’antiquité remonte presque à
celle des Pyramides , est identique avec celui qui pêche au¬
jourd ’hui sur les bords du Nil 5 identité qui prouve évidem-
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ment que les énormes dépouilles des animaux fossiles que
renferme Je sein de la terre , n appartiennent pas à des va¬
riétés des espèces actuelles , mais à un ordre de choses
très - différent de celui sous lequel nous vivons , et trop an¬
cien pour que nos traditions puissent y remonter.
L’homme , favorisant par la culture les plantes nouvelle¬
ment introduites , les a fait dominer sur les plantes indi¬
gènes ; mais cette prépondérance , qui rend l’aspect du sol
européen si monotone , et qui désespère le botaniste dans
ses excursions , n’appartient qu’à cette petite partie du globe
où la civilisation est devenue plus parfaite , et dans laquelle,
par une suite nécessaire , la population a le plus augmenté.
Dans les pays voisins de l’équateur , l’homme est trop foible
pour dompter une végétation qui cache le sol à ses yeux
et ne laisse rien de libre que l’Océan et les rivières . La
nature y porte ce caractère sauvage et majestueux près
duquel disparoissent tous les efforts •de la culture.
L’origine , la première patrie , de ces végétaux les plus
utiles à l’homme et qui . le suivent depuis les époques les
plus reculées , est un secret aussi impénétrable que la pre¬
mière demeure de tous les animaux domestiques . Nous
ignorons la patrie des graminées qui fournissent la nourri¬
ture principale aux peuples de la race Mogole et du Caucase ;
nous ne savons pas quelle région a produit spontanément
les céréales , le froment , l’orge , l’avoine et le seigle. Cette
dernière graminée paroît même ne pas avoir été cultivée par
les Romains . On a prétendu avoir trouvé sauvages , l’orge
aux rives du Samara en Tartarie , le triticum spelta en
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Arménie , le seigle en Crète , le froment à Baschiros en
Asie : mais ces faits ne paroissent pas assez constatés .; car
il est très - facile de prendre pour des plantes spontanément
produites celles qui , fuyant loin de l’empire de l’homme,
ont regagné leur ancienne liberté . Les oiseaux , en dévorant
les graines des céréales , les disséminent facilement dans
les bois. Les plantes qui constituent la richesse naturelle de
tous les habitans des tropiques , le bananier , le corica papaya , le jatropha manihot , et le maïs , n’ont jamais été
trouvés dans l’état sauvage. J ’en ai vu quelques pieds aux
rives du Cassiquiaré et du Rio - Negro : mais le sauvage de
ces régions , aussi mélancolique que méfiant , cultive de
petits terrains dans les endroits les plus solitaires ; il les
abandonne peu de temps après , et. les plantes qu ’il y a
laissées paroissent bientôt naturelles au' sol qui les produit.
La pomme de terre , cette plante bienfaisante sur laquelle
se fonde en grande partie la population des pays les plus
stériles de l’Europe , présente le même phénomène que le
bananier , le maïs et le froment . Quelques recherches que
j ’aie pu faire sur les lieux , je n’ai jamais appris qu’au¬
cun voyageur l’eût trouvée sauvage , ni sur le sommet de
la Cordillière du Pérou , ni dans le royaume de la NouvelleGrenade , où cette plante est cultivée avec le chenopodium
cjuinoa.
Telles sont les considérations que présentent l’agriculture,
et ses objets variés d’après les latitudes , ou l’origine et les
besoins des peuples . L’influence de la nourriture , plus ou
moins stimulante , sur le caractère et l’énergie des passions,
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l’histoire des navigations et des guerres entreprises pour se
disputer des productions du règne végétal 5 voilà des objets
qui lient la géographie des plantes à l’histoire politique et
'
morale de l’homme .
Ces rapports suffiroient sans doute pour montrer l’étendue
de la science dont j ’essaie ici de tracer les limites 5 mais
l’homme sensible aux beautés de la nature y trouve encore
l’explication de l’influence qu ’exerce l’aspect de la végétation
sur le goût et l’imagination des peuples . Il se plaira à exa¬
miner en quoi consiste ce que l’on nomme le caractère de
la végétation , et la variété de sensations qu’elle produit
dans l’ame de celui qui la contemple . Ces considérations
sont d’autant plus importantes qu’elles touchent de près
aux moyens par lesquels les arts d’imitation et la poésie
descriptive parviennent à agir sur nous . Le simple aspect
de la nature , la vue des champs et des bois , causent une
jouissance qui diffère essentiellement de l’impression que
fait l’étude particulière de la structure d’un être organisé.
Ici , c’est le détail qui nous intéresse et qui excite notre cu¬
riosité ; là , c’est l’ensemble , ce sont des masses , qui agitent
notre imagination . Quelle impression différente cause l’aspect
d’une vaste prairie bordée de quelques groupes d’arbres ,
et l’aspect d’un bois touffu et sombre mêlé de chênes et
de sapins ? Quel contraste frappant entre les forêts des
zones tempérées , et celles de l’équateur , où les troncs nus
et élancés des palmiers s’élèvent au - dessus des acajous fleu¬
ris , et présentent dans l’air de majestueux portiques ? Quelle
est la cause morale de ces sensations ? sont - elles produites
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par la nature , par la grandeur des masses , le contour des
formes , ou le port des végétaux ? Comment ce port , cette
vue d’une nature plus ou moins riche , plus ou moins riante,
influent - ils sur les mœurs et surtout sur la sensibilité des
peuples ? En quoi consiste le caractère de la végétation des
tropiques ? quelle différence de physionomie distingue les
plantes de l’Afrique de celles du nouveau continent ? quelle
analogie de formes ■>unit les végétaux alpins des Andes à
ceux des hautes cimes des Pyrénées ? Voilà des questions
peu agitées jusqu ’à ce jour , et qui sont dignes sans doute
d’occuper le physicien.
Dans la variété des végétaux qui couvrent la charpente
de notre planète , on distingue sans peine quelques formes
générales auxquelles se réduisent la plupart des autres , et
qui présentent autant de familles ou groupes plias ou moins
analogues entre eux . Je me borne à nommer quinze de ces
groupes , dont la physionomie offre une étude importante
au peimxe paysagiste : i .° la 'forme des scitaminées (musa,
) ; 0 celle des palmiers 5 3.° les fou¬
heliconia , strelitria 2.
forme des arum, des pothos et
gères arborescentes ; 4 -°
des dracontium j 5 .° celle des sapins ( taxus , pinus) 6; .°
tous les folia acerosa y j .° celle des tamarins ( mimosa,
gleditsia , porlieria ) ; 8.° la forme des malvacées (sterculia,
hibiscus , ochroma , cavandlesia )5 9.0 celle des lianes (vitis , paullinia) 5 io .° celle des orchidées ' (epidendrum , serapias) 5 ii .° celle des raquettes ( cactus ) 5 12.0 celle des
casuai’ines , les equisetum ; i3 .° celle des gi’aminées ; i4 *°
celle des mousses 5 i5 .° enfin , celle des lichens.
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Ces divisions physionomiques n’ont presque rien de com¬
mun avec celles que les botanistes ont faites jusqu ’à ce jour
selon des principes très -différens . Il ne s’agit ici que des grands
contours qui déterminent la physionomie de la végétation,
et de l’analogie d’impression que reçoit le contemplateur de
la nature , tandis que la botanique descriptive réunit les
plantes selon l’affinité que présentent les parties les plus pe¬
tites , mais les plus essentielles , de la fructification . Ce seroit
une entreprise digne d’un artiste distingué que celle d’étu¬
dier , non dans les serres et dans les livres de botanique,
mais dans la nature même , la physionomie des groupes de
plantes dont j ’ai fait l’énumération . Quel objet intéressant
pour un -tableau que le tronc antique d’un palmier balan¬
çant ses feuilles panachées au -dessus d’un groupe d’heliconia
et de bananiers ? Quel contraste pittoresque n’offriroit pas
une fougère en arbre , environnée des chênes du Mexique?
C’est dans la beauté absolue des formes , c’est dans l’har¬
monie et dans le contraste qui naissent de leur assemblage,
que consiste ce que l’on nomme le caractère de la nature
dans telle ou telle région . Quelques formes , et les plus belles
(celles des scitaminées , des palmiers et des bambous ) , man¬
quent entièrement dans les zones tempérées ; d’autres , par
exemple les arbres à feuilles pinnées , y sont très - rares et
moins élégans. Les espèces arborescentes y sont en très -petit
nombre , moins grandes , moins chargées de fleurs agréables
à la vue. Aussi la fréquence des plantes sociales dont il a
été parlé plus haut , et la culture de l’homme , y rendentelles l’aspect du sol plus monotone . Sous les tropiques , au
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contraire v la nature s’est plu à réunir toutes les formes . Celle
des pins paroît y manquer au premier coup d’œil ; mais dans
les Andes de Quindiu , dans les forêts tempérées de l’Oxa et
au Mexique , il y a des cyprès , des sapins et des genévriers.
Les formes végétales près de l’équateur sont en général
plus majestueuses , plus imposantes ; le vernis des feuilles
y est plus brillant , le tissu du parenchyme plus lâche , plus
succulent . Les arbres les plus élevés y sont constamment
ornés de fleurs plus belles , plus grandes et plus odoriférantes , que celles des plantes herbacées dans les zones tem¬
pérées . L’écorce brûlée de leurs troncs antiques forme le
contraste le plus agréable avec la jeune verdure des lianes,
avec celle des pothos , et surtout avec les orchidées , dont
les fleurs imitent la forme et le plumage des oiseaux qui
en sucent le nectar . Cependant les tropiques n’offrent jamais
à nos yeux l’étendue et la verdure des prairies qui bordent
les rivières dans les pays du Nord : on n’y connoît presque
pas cette douce sensation d’un printemps qui réveille la
végétation . La nature , bienfaisante pour tous les êtres , a ré¬
servé pour chaque région des dons particuliers . Un tissu
de fibres plus ou moins lâche , des couleurs végétales plus
ou moins vives , selon le mélange chimique des élémens et
la force stimulante des rayons solaires : voilà quelques -unes
des causes qui impriment à la végétation dans chaque zone
du globe un caractère particulier . La grande hauteur à la¬
quelle s’élèvent les terres près de l’équateur , donne aux
habitans des tropiques le spectacle curieux de végétaux
dont les formes sont les mêmes que dans les plantes d’Europe.
j
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Les vallées des Andes sont ornées de bananiers et de
palmiers ; plus haut se trouve l’arbre bienfaisant dont l’écorce
est le fébrifuge le plus prompt et le plus salutaire . Dans
cette région tempérée des quinquinas , et plus haut vers
celle des escallonia, s ’élèvent des chênes , des sapins , des
berberis, des alnus, des rubus, et une foule de genres que
nous ne croyons appartenir qu’aux pays du Nord . Aussi
l’habitant des régions équinoxiales connoît toutes les formes
végétales que la nature a disposées autour de lui : la terre
développe à ses yeux un spectacle aussi varié que la voûte
azurée du ciel , qui ne lui cache aucune de ses constellations.
Les peuples d’Europe ne jouissent pas du même avantage.
Les plantes languissantes que l’amour des sciences ou un
luxe raffiné fait cultiver dans les serres , ne leur présentent
que l’ombre de la majesté des plantes équinoxiales ; beau¬
coup de formes leur restent à' jamais inconnues : mais la
richesse et la perfection de leurs langues , l’imagination et la
sensibilité des poètes et des peintres , sont pour eux des
moyens de compensation . Ce sont les arts d’imitation qui
retracent à nos yeux le tableau varié des régions équato¬
riales . En Europe , l’homme isolé sur une côte aride peut
jouir dans sa pensée de l’aspect des régions lointaines : si
son ame est sensible aux ouvrages de l’art , si son esprit
cultivé est assez étendu pour s’élever aux grandes concep¬
tions de la physique générale , du fond de sa solitude , sans
sortir de ses foyers , il s’approprie tout ce que le naturaliste
intrépide a découvert en parcourant les airs et l’Océan , en
pénétrant dans des grottes souterraines , ou en s’élevant sur
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des sommets glacés. C'est par là , sans doute , que les lu¬
mières' et la civilisation influent le plus sur notre bonheur
individuel : elles nous font vivre à la fois dans le présent
et dans le passé ; elles rassemblent autour de nous tout ce
que la nature a produit dans les climats divers , et nous
mettent en communication avec tous les peuples de la terre.
Soutenus des découvertes déjà faites, nous pouvons nous
élancer dans l’avenir , et , pressentant les conséquences des
phénomènes , fixer à jamais les lois auxquelles la nature
s’est assujettie. C’est au milieu de ces recherches que nous
nous préparons une jouissance intellectuelle , une liberté
morale qui nous fortifie contre les coups de la destinée,
et à laquelle aucun pouvoir extérieur ne sauroit porter
atteinte.
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