
L'Arbre 
Fontaine 
O n  le croyait sorti des légendes ; mais l'ar6re fontaine 
existe bien ! Il caple l'eau des Grouillards et la vestitue. 
Les hommes de Hierro aux Canaries avaient si? utiliser 
cette propriété poui s'alimenter en eau pota6le. 

ous évoquerons la quête du brouillard Guanches de. Hierro,'l'arbre fontaine, l'arbre qui 
pour pallier la sécheresse grâce à pleure, l'arbre alambic, l'arbre aquifre, l'arbre de la pluie, N l'exemple de l'arbre fontaine qui nous l'arbre saint : son nom actuel à Hierro. 

. servira aussi de moyen pour la défense des forêts 
de nuages subtropicales. 

L'arbre fontaine de l'île Hierro 

Les Guanches, populations antérieures 
aux Castillans et Espagnols s u r  l'archi- 
pel des Canaries, ont utilisé l'arbre 
font ai n e  com m e  born e- fo n t a i n e 
jusqu'au XVlIe siècle sur Hierro, u n e  île 
très aride. La capture des eaux de 
brouillard par les arbres est connue sur 
Hierro dès 1402-1405, c'est-à-dire dès 
la découverte des Canaries pa r  le 
conquistador normand, Jean de 
Béthencourt, qui était à la solde du roi 
de Castille, Henri I I I  Trastamare. U n  
arbre est signalé en particulier, sous 
différents noms, par les explorateurs, 
les botanistes et les historiens : le 
garoe', garsd, garse ou encore garas par les 
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Cette floraison de noms pour u n  même végétal, 
si elle éveille la curiosité, fut la source de 
légendes mais aussi de confusions et elle permit 
à certains de ranger le garoe' parmi les espèces 
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Archipel des Canaries. le garoe (Hierrol. Parc National de Cararonay (La Comeral - 



Le garoe d'après une gravure ancienne reprise par Darias y Padron (1880-1960) historien officiel de île de Hierro. 

mythiques, a u  m ê m e  titre que la licorne. Cet 
arbre eut la particularité de faire émerveiller et 
rêver les hommes par sa propriété de capter les 
gouttelettes du brouillard par ses feuilles et de 
les restituer sous forme d'eau disponible pour la 
végétation et le sol. Pour l'homme qui l'exploita, 
le garoédisparut en 1610, arraché par u n  ouragan. 
Toutefois, i l  n'est pas mort puisqu'il est présent 
s u r  les armoiries de Hierro. Une recherche 
bibliographique a permis de l'identifier presque 
sûrement comme u n  laur ie r  endémique de 
Madère et des Canaries, Ocotea foetens, apparte- 
nant à la famille des Lauracées. 

Depuis notre première venue sur Hierro en juin 
1991 et le travail de sensibilisation fait auprès d u  
gouvernement insulaire (Cabildo Insular) ,  le garoe 
est illustré dans le guide touristique de l'Île. La 
piste qui y mène est partiellement goudronnée. 
Au bout, le visiteur y trouve u n  nouveau gar& qui 

fut planté a u  même endroit que l'original par 
Don Zosimo en 1945 et qui est aussi u n  laurier 
de l'espèce Ocotea foetem. Bien sûr, l'arbre goutte 
en abondance une fort belle eau les jours de 
brouillard et de vent. 
Le succès de cet arbre fontaine nousencourage à 
installer de nouveaux plants dans les localités à 
faible pluviométrie mais connues pour avoir de 
bonnes ressources en eau de brouillard. Ainsi l'a 
fait dès 1962, la Corporacion Nacional Forestal 
au Chili, qui planta u n  cyprès dans le désert au- 
dessus d'Antofagasta. Ces nouvelles fontaines 
végétales auront une valeur d'exemple et de 
sensibilisation en écologie appliquée. Allant 
dans cette direction, notre projet a été sélection- 
né par  la Fondation Rolex et financé par la 
Fondation Ushuaïa. Nous transplanterons u n  
nouvel arbre fontaine à Cruz de los Reyes, s u r  
Hierro, en novembre ou décembre 1993. Ce sera 
encore u n  laurier de l'espèce Ocotea foetens pour 
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- _  donner un autre nouveau garoe'à l'île de Hierro. 
En- sylviculture, ces fontaines végétales 
suggèrent aussi d'effectuer des plantations en 
bandes ou en boqueteaux plutôt qu'en peuple- 
ments denses car le rendement en eau est 
maximal sous les exemplaires autour desquels il 
y a une forte turbulence. Enfin,  les arbres 
fontaines ne sont pas que des lauriers. Des 
espèces très différentes peuvent être utilisées, 
des feuillus comme des conifères. Aux îles du 
Cap-Vert, particulièrement arides, ce sont les 
agaves qui recueillent l'eau du brouillard. 

Brouillard, vent et basses montagnes 

Certains arbres captent l'eau des brouillards et 
des bruines qui peuvent donner naissance à de 
véritables forêts dans les localités au climat très 
océanique comme la Sierra de Sintra au Portugal 
ou les îles hautes des Canaries. Brouillard 

intense et  vent sont nécessaires à u n  
phénomène qui ne fait appel qu'à l'énergie 
éolienne et  qui est donc renouvelable. Aux 
Canaries, les vents sont les alizés qui soufflent 
du Nord-Nord-Est. 
Le phénomène de  la capture de  l'eau des 
brouillards est à son optimum sur  les basses 
montagnes entre 400 et 1500 m. Aux Canaries, il 
est strictement lié à la "mer de nuages" qui existe 
environ 200 jours par an. 
Les eaux de brouillard alimentent des petites 
communautés villageoises au Chili et au Pérou 
grâce à des filets en plastique de 48 m2, ressem- 
blant à des moustiquaires géantes. I l  s'agit donc 
de techniques parfaitement opérationnelles 
mais, aux Canaries, le niveau de développement 
de la population est plus élevé et, donc, les 
besoins en eau sont majeurs. Ils sont entre 15-20 
litres/jour/habitant dans les régions côtières du 
Chili et ils dépassent largement la centaine de 
litres journaliers et par tête aux Canaries. U n  

arbre ne peut fournir, les jours favo- 
rables, qu'environ 60 litres. 
L'axe de travail aux Canaries ne peut 
être que forestier. Les projets de mise 
en valeur débouchent sur un tourisme 
vert. Les Canaries ne sont pas que de 
grandes plages au soleil garanti mais 
aussi des régions très verdoyantes à 
moyenne altitude. Ce qui motive notre 
travail, c'est la défense de la forêt de 
nuages subtropicale, la promotion de 
Parcs Nationaux et la mise en place 
d'exemples didactiques en écologie. 

' 

Les forêts du brouillard et l e  Parc 
National de Garajonay aux Canaries 

Sur les îles occidentales de l'archipel 
des Canaries, de très belles forêts 
n'existent que grâce à la permanence 
des précipitations du brouillard. Par  
exemple, s u r  Tenerife, la forêt de 
lauriers de Montes de las Mercedes est 
justement fameuse, près de Laguna .  
Certains arbres y dépassent 30 m de 
hauteur. Toutefois, depuis la colonisa- 
tion castillane puis espagnole au début 
d u  XVe siècle, la forêt est partout en 
recul. Sur la grande Canarie, elle a 
presque disparu ( 1 %  de la surface 
occupée a u  début d u  XV" siècle). De 

Le garoé (Otolea f e ~ ~ t ~ ~ i i s ] .  Camille des I-auracées. L'arbre peut atteindre 30 m de hau:. i l  est strictement 
lié aux endroits les plus humides et aux formations furestiër2s lermées 
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lauriers subsiste sur Tenerife. Sur la Gomera 
autour du Mt Garajonay (1478 m) ,  la forêt qui 
comprend un étage de lauriers et un autre étage 
constitué de boisements à base de bruyères 
arborescentes (Erica ar6orea) est classée Parc 
National depuis 198 1 par l'Espagne. 

I1 s'agit du plus beau lambeau de la forêt 
origirielle de la grande région botanique de la 
Macaronésie. Les formations végétales liées au 
brouillard de ces basses montagnes sont le 
témoignage vivant des grandes forêts qui 
couvraient l'Europe méridionale il  y a plus de 20 
millions d'années, au Miocène et au Pliocène. 
La fréquentation du Parc National de Garajonay 
est limitée par la faiblesse de I'équipement 
hôtelier de  la Gomera (quelques milliers de 
chambres) à comparer aux plus de 200 O00 
chambres de Tenerife et de grande Canarie. Cette 
limitation est volontaire pour préserver la 
cohésion des populations insulaires et des 
écosystèmes. 

Les Jardins de la Sierra de Sintra 

Subissant jusqu'au XIX' siècle une très forte 
influence britannique, le Portugal recèle de très 
beaux jardins botaniques à Lisbonne et autour 
de Sintra dans une région de basses montagnes, 
légèrement à l'ouest de la capitale. Sintra est un  
lieu de villégiature de haut niveau après avoir été 
la résidence estivale des rois du Portugal. Elle ne 
compte pas moins d'une dizaine de iardins ayant 
des fougères arborescentes en pleine terre et 
atteignant plusieurs mètres de haut. A une 
dizaine de kilomètres de Sintra, dans le parc du 

L'arbre fontaine d'après Glas 117641 

Château de Pena (500 m d'altitude), le Profes- 
seur Azevedo Gomes travailla sur la bruine dès 
les années cinquante. I I  mesura 300 mm sous les 
arbres, contre 20 à 30 m m  au pluviomètre. Sans 
se rendre à Hierro et aux Canaries, vous pouvez 
donc aller à la rencontre des arbres fontaines a u  
Portugal, surtout en hiver. Cela permet de se 
rendre compte de la douceur et de l'humidité de 
son climat atlantique où souvent i l  bruine sous 
le soleil ! 

Texte : Alain CIODA (ORSTOM-Montpel l ier) ,  
Rigoberto NIEBLA (ICONA-Canaries)  et 
luan Carlos HERNANDEZ ( M e d i o A m b i e n t e -  
Hierro- C a n a r i e s )  

or ig ina les  (c l ichés  BibliothPque Nat iona le)  
Dessins : M. SUAVIN, Philippe DANTON et gravurcs  

Pour en savoir plus : 
La Rccherd~e, décembre 1992, p. 1409. 
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N ' L'Arbre Fontaine par Alain GIODA 2 

Sous les climats tropicaux humides, les fortes né6ulosités peuvent 
provoquer des condensations étonnantes. II est possi6le d'exploiter 
ce phén'owtène pour s'alimenter en eau pota6fe, comme le faisaient 
les habitants de Hierro aux Canaries. A la source d'un mythe ... 
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N Des Cerises et des Prunes par Eric VARLET 7 '* 

Marmottier, cerisier, prunier, prunellier, autant de végétaux aux 
fruits savoureux..Petit parcours botanique à travers le genre 
Prunus. 
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Certaines espèces de champtggnons ont Ia fâcheuse ha6itude 
d'accumuler les mé¿aux lourds ou la radioactivité. Olivier 
DgilIant de l'observatoire-mycologique MOUS iuforme sur c e  
phénornène et nous donne quelques conseils. 
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