
ETH Library

Le gaz carbonique dans
l'atmosphère forestière

Doctoral Thesis

Author(s):
Gut, Robert-Charles

Publication date:
1929

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000101356

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000101356
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Le gaz carbonique
dans l'atmosphère forestière

Thèse

présentée à l'Ecole polytechnique fédérale, Zurich

pour l'obtention du grade de Docteur es Sciences naturelles

par

Robert-Charles Gut

Ingénieur forestier, d'Affoltern a. Albis (Zurich)

JN°567

Rapporteur : M. le prof. Dr P. Jaccard

Co-rapporteur: M. le prof. Dr E. Gaumann

Berne / Imprimerie Bùchler & O / 1929



Curriculum vitae

1900 Né à Nyon (Vaud).
Ecoles primaire et secondaire de Nyon.

1917 Gymnase scientifique de Lausanne.

1919 Division forestière de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich.

1923 Diplôme d'ingénieur forestier.

Stage chez MM. les Inspecteurs F. Aubert à Eolle et E. Loretan à Loèche.

1924 Brevet d'éligibilité à un poste supérieur de l'administration forestière.

1925 Travaux chez M. Gonet, inspecteur forestier, Directeur de l'Association

forestière vaudoise à Nyon.
Elaboration de la Bibliographie forestière suisse (M. le Dr Flury, Direc¬

teur ad intérim de la Station suisse de recherches forestières).
Assistant provisoire de M. le prof. Dr Knuchel, Ecole forestière, E.P. F.

Zurich.

Travaux forestiers chez M. de Luze, inspecteur forestier à Morges.
Tournée de propagande avec le film forestier suisse.

1926 Travaux de statistique à l'Inspection fédérale des forêts (M. M. Petit-

mermet, Inspecteur général des forêts).

Occupation provisoire à l'Office forestier central suisse à Soleure

(M. Bavier, inspecteur forestier, Directeur).
Assistant E. P. F. de M. le prof. Dr M. Eikli (Botanique systématique).

1927
„ „ „

M. le prof. Dr Gâumann (Botanique systématique
et Pathologie).

1928
„ „ B

M. le prof. Dr Jaccard (Physiologie végétale). .

1929 Adjoint de l'Office forestier central suisse à Soleure.



Ou D-> Sûgeon,

A LA FORÊT DE MON PAYS



v*Le gaz carbonique dans l'atmosphère forestière

Page

Préface 5

I. Le carbone et la vie végétale.

1. L'assimilation du carbone 7

2. L'acide carbonique atmosphérique 10

II. Le dosage du CO2 atmosphérique.

3. Méthodes usuelles de détermination 14

4. Nouvelle méthode d'investigation 18

III. Etude quantitative du CO2 en fui et.

0. Les recherches sur le CO2 en forêt 23

6. Organisation des recherches 28

7. Mesures auxiliaires 35

8. Les variations quotidiennes de la teneur en CO2 36

9. La vague vespérale 42

10. Les variations saisonnières
. .

50

11. L'assimilation hivernale 56

12. Influence du genre et du type de peuplement ...
59

13. La production du CO2 par le sol 61

14. La distribution verticale du COj dans le peuplement 68

15. Le gaz carbonique et les facteurs météorologiques 75

16. L'assimilation et ses facteurs essentiels 78

IV. La sylviculture et l'économie du gaz carbonique.

17. Le bilan du carbone en forêt 82

18. Le climat forestier 84

19. L'intensité des échanges gazeux et l'accroissement fous diverses la¬

titudes 87

Résultats essentiels et conclusions 90

Hauptergebnisse und Schlussfolgerungen 93

Figurenerklàrungen 96

Bibliographie 97



Préface

Nous croyons devoir insister sur ce

rôle que nous attribuons à l'atmos¬

phère considérée non seulement en

tant que siège de nombreuses actions

et réactions, mais comme pourvoyeur
direct de substances nutritives, et

légitimer notre opinion de la pré¬
pondérance de ce rôle dans la pro¬
duction. H.-E.BMley, 1901.

L'étude qui suit a été inspirée par les méthodes modernes

de sylviculture pratiquées en Suisse et dans le Jura français, par¬

ticulièrement par le « Jardinage cultural » dont M. le Dr BIOLLEY

est un des promoteurs. Toute méthode culturale doit être basée

sur des faits biologiques; or la culture forestière est encote trop
souvent dirigée par l'empirisme et l'intuition; les bases scienti¬

fiques lui font grandement défaut.

Nos recherches sur la distribution du gaz carbonique dans

l'atmosphère forestière seules sont insuffisantes pour prouver la

valeur d'une méthode; elles n'envisagent qu'une des faces de la

vie du peuplement et se rapportent surtout à la nutrition car¬

bonée des végétaux. Par contre, leur portée dépasse le cadre

de la forêt; elles intéressent la biologie végétale dans son en¬

semble, la météorologie et la géochimie.
Le présent travail a été exécuté sous la direction de M. le prof.

D' P. JACCARD qui en a grandement facilité l'exécution. Je lui

exprime ici ma reconnaissance pour son aide et pour tous les

avantages qu'il m'a accordés.

La construction et la mise au point de l'appareil réalisé pour

le dosage du CO2 a exigé un long et minutieux travail. Je tiens à

remercier tout particulièrement M. le D1 KI^EIBEÏÏ, privat-doceni

à l'E. P. F. à Zurich, qui m'a introduit dans l'application des mé¬

thodes de détermination volumétrique des gaz. Messieurs les pro¬

fesseurs de la division forestière, E. P. F., Zurich, en particulier

M. le prof. Z)1 H. KNUCHEL dont j'ai eu le privilège d'être l'assis-
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tant, ont droit à ma reconnaissance pour l'intérêt qu'ils n'ont cessé

de me témoigner. Aimablement, M. le prof. BADOUX, rédacteur du

« Journal forestier suisse » a apporté tous ses soins à cette pu¬

blication.

Je dois en outre des remerciements à M. le prof. Dv M. RIKLI,
dont fêtais l'assistant au commencement de mes recherches. Les

travaux sur le terrain ont été poursuivis alors que je fonctionnais

en cette qualité chez M. le prof. Dr E. GÀUMANN, auquel je té¬

moigne ici ma gratitude pour ses précieux encouragements.

La construction des appareils, le labeur diurne et nocturne

sur le terrain, au cours d'une année complète, n'auraient pu être

réalisés sans l'aide précieuse de mes amis A. MATHEY-DORET,

ing. forest., assistant à l'Ecole forestière, H. WALDMANN, cand.

rer. nat., A. KROPF, stud. ing., 0. Z1NDEL, stud. theol. Je garde
un souvenir profondément reconnaissant de leur collaboration

désintéressée et de leur dévouement.

Le Service forestier zurichois, particulièrement l'administra¬

tion de l'arrondissement et de la ville de Zurich, a, de toutes

façons, facilité mes travaux sur le Zurichberg. Le garde SCHEL-

LENBAUM, auquel j'ai souvent recouru, m'a toujours aimablement

prêté main forte.

L'Institut méteoi ologique central suisse a mis à ma dispo¬
sition de nombreuses données; que son directeur M. le Dr MAURER

et particulièrement deux de ses collaborateurs, M. le DT J. LVGEON

et M. BOUET, reçoivent ici l'expression de ma vive gratitude.
Nombreux sont encore ceux qui m'ont aidé de leurs conseils

et fait bénéficier de leur expérience.

L'impression de cette étude fut grandement facilitée grâce
à l'aide financière

de la Fondation C. Bourgeois (Société vaudoise de

sylviculture),
de la Société forestière du Contrôle,

de l'Inspectorat fédéral des forêts à Berne

et de la Société forestière suisse qui m'a fait

l'honneur de publier ce travail comme « Supplément n° 3 » aux

périodiques de la Société.



I. Le carbone et la vie végétale

1. L'assimilation du carbone

La végétation joue dans la géochimie du globe un rôle dont

on n'a pas encore estimé toute la portée. L'analyse de la matière

constitutive des plantes, celle du bois en particulier, donne les

moyennes suivantes :

Eau 18,e—51,8%
Matières sèches 81,4—48,2%

(d'après Schubler & Hartig)
Les divers éléments composant cette matière sèche sont, en

moyenne :

Carbone 49,s—51,5%

Oxygène ........ 42,o—44,o%

Hydrogène 6,o— 6,s%
Azote 0,i— 0,3%
Cendres (matières minérales) 0,i— l,o%

Si nous considérons la proportion quantitative de ces diffé¬

rents éléments, nous remarquons que le carbone à lui -seul cons¬

titue environ la moitié de la substance du bois. Envisageant
l'ensemble de la matière vivante à la surface du globe, nous nous

tendons compte du travail énorme réalisé par la vie organique.

Ainsi, la totalité du carbone fixé par les organismes se meut entre

I> X 1013 et 5 X 1014 tonnes métriques. Elle représente, en poids,

plusieurs millièmes ou quelques centièmes peut-être do la masse

totale du carbone terrestre.

« En réalité son importance est incomparablement plus grande

que cette proportion pourrait le faire supposer. La matière vivante

présente un équilibre dynamique des atomes, leur masse est en

mouvement énergétique, une partie des atomes du carbone

sort de l'organisme et est simultanément remplacée par d'autres

atomes. La force géochimique de la matière vivante est donc con¬

sidérable, l'énergie qu'elle libère au cours de ses transformations

incessantes dépasse de beaucoup celle qu'on pourrait déduire de sa
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masse seule. Dans un temps donné, en une année par exemple, la

matière vivante met en mouvement une quantité de carbone pro¬

bablement équivalente à celle du carbone terrestre. » (Vernadsky,
La géochimie, 1924.)

A la suite d'observations faites précédemment par divers na¬

turalistes (voir Czapek, Biochemie der Pflanzen,

I, 1913, p. 506), c'est, oomme on le sait, aux genevois Senebier

(1742—1809) et Th. de Saussure (1767—1845) ainsi qu'au Hollan¬

dais Ingenhousz (1730—1799) que revient le mérite d'avoir, les

premiers, mis en lumière le phénomène de l'assimilation du gaz

carbonique atmosphérique par les organes verts des plantes. Ce

n'est que plus tard, cependant, qu'on réalisa l'importance capitale
de cette découverte.

Le fait que les plantes, au moyen de leurs feuilles, tirent le

carbone nécessaire à la formation de la matière végétale presque

uniquement de l'anhydride carbonique atmosphérique, dont la pro¬

portion dans le mélange composant l'air est très faible, paraissait
tout d'abord extraordinaire. Plus tard, depuis Liebig particulière¬

ment, on voua de plus en plus une grande attention à ce phéno¬
mène. Le but de notre étude est surtout l'observation des varia¬

tions de la teneur en CO2 de l'atmosphère en relation avec la vie

végétale en forêt.

Malgré les recherches fort nombreuses concernant le rôle

de la concentration du OO2 dans l'assimilation et la croissance des

végétaux (voir Benecke & Jost, Pflanzenphysiologie,
1924, p. 202), les résultats obtenus jusqu'ici sont encore fort in¬

complets. Le fait que les observations ont été, le plus souvent,

réalisées au laboratoire avec des plantes sectionnées et placées
dans une atmosphère confinée dont la pression partielle du COs

était, en général, de beaucoup supérieure à celle de l'air ordinaire,

ne permet pas d'en tirer sans autre des conclusions applicables aux

conditions naturelles.

Plus récemment cependant, Demoussy, Hansen, Fischer,

Reinau, Bornemann et plus particulièrement Lundegardh et Kos-

tytschew ont réussi à aborder le problème d'une façon rationnelle et

normale. Les résultats, parfois contradictoires, annoncés par divers

expérimentateurs, montrent d'ailleurs toute la complexité de ce

problème. Il reste cependant acquis qu'une augmentation de la
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concentration de CO2, dans l'atmosphère où vivent les

plantes, favorise la croissance de celles-ci dans une large
mesure. Cette constatation, d'une immense portée pour la

culture végétale, est mise en évidence par les deux graphi¬

ques reproduits ci-dessous tirés de 0. Warburg (B i 0 c h e m .

Z e i t s c h r. 100, 1919, p. 230) et de H. Lundegardh (Kultui-
vâxternas Kolhydratbildning, 1928).

CO2 assimilé en mm3 par heure Rendement- relatif

160

100

80

60

40

20

i! iS Ai 5 < r t» 9

Concentration du C02 (normale « l )

Fig. t

Intensité de l'assimilation d'une al¬

gue verte en fonction de la con¬

centration du CO2 dans le milieu de

culture (Warburg)
(Temp. 25° C, lumière 300 walts à

20 cm)

2 4 6 8

Concentration du CO2 en 1/10000

Fig. 2

Influence de la concentration du

CO2 sur le rendement de 3 plantes
cultivées (air calme, temp. 18° C,

plein soleil)
(Lundegardh)

La valeur des expériences de Lundegardh repose sur le fait

qu'il a cherché un milieu se rapprochant le plus possible de l'état

normal de l'atmosphère et qu'il a travaillé avec des variations

quantitatives du gaz carbonique relativement faibles.

L'influence de 'la concentration de l'acide carbonique sur la

croissance des plantes n'est pas encore suffisamment connue; elle

est cependant déjà utilisée dans la pratique culturale. Il est cer-
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tain, comme le dit Moillard (La nutrition de la plante.,

I, 1921, p. 165) que les plantes ayant à leur disposition CO2 à la

pression de 2 X 10—4 atm., quantité insuffisante pour leur per¬

mettre d'exercer tout le pouvoir d'assimilation compatible avec

les conditions climatiques où elles se développent, sont compa¬

rables à des machines qui seraient incapables de manifester leur

puissance par suite d'une insuffisance de combustible.

Pour déterminer économiquement l'optimum de concentration

de CO2 dans l'atmosphère végétale, il est avant tout nécessaire

d'être complètement renseigné sur sa teneur et sur les variations

qu'elle accuse en rapport avec les facteurs climatiques, édaphi-

ques et biologiques capables de l'influencer.

2. L'acide carbonique atmosphérique1

Faire la synthèse des recherches sur la quantité de CO2

contenu dans l'atmosphère depuis sa découverte, c'est résumer un

ensemble d'efforts dispersés et tendre à un résultat incertain. Les

difficultés que présente la détermination quantitative exacte des

gaz atmosphériques ont empêché jusqu'à ce jour d'aborder le pro¬

blème dans toute son étendue et ses détails. Aussi, les recherches

classiques de Th. de Saussure sont-elles encore, après un siècle, et

malgré leur valeur approximative, à la base de l'étude systéma¬

tique de l'acide carbonique de l'air. Letts & Blake (The Car-

bonicAnhydrideofthe Atmosphère, The Scien-

tific Proceedings or t h e RoyalDublin Society,

IX, 1899-1902, p. 107) ont donné un résumé très complet des

recherches faites jusqu'en 1900.

La physiologie végétale ne peut guère interpréter ces données

par le fait que, lors des déterminations, on n'a pas suffisamment

tenu compte des conditions locales et momentanées, en particu¬
lier de l'échange gazeux entre les organismes vivants et l'air

ambiant, phénomène provoquant des variations extrêmement

rapides de la teneur en CO2. C'est pourquoi la plupart des chiffres

obtenus représentent des moyennes d'une valeur très relative.

L'étude quantitative du CO2 atmosphérique

1 Pour désigner l'anhydride carbonique (CO2), nous utilisons indiffé¬

remment dans ce travail les termes d'acide, de gaz carbonique et de

bioxyde de carbone.
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ne saurait désormais se borîier à la recherche

d'une valeur envisagée comme moyenne; bien

mieux, elle doit tendre à déterminer les va¬

riations de ce gaz, c'est-à-dire à révéler sa

répartition en fonction du temps et du lieu

tout en recherchant les agents qui l'influen¬

cent et leur façon d'agir. L'importance de cette

étude, tant au point de vue de la culture végétale qu'à ceux de

la géochimie, de la météorologie et de la physique, est incon¬

testable.

En ce qui concerne le COa, la biologie végétale ne peut pas

se contenter de moyennes. Pour pénétrer le problème de la photo¬

synthèse, le physiologiste doit être renseigné sur le détail des

échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère.
Grâce aux quelques milliers d'analyses de CO2 qui ont été

réalisées jusqu'à ce jour, nous connaissons assez exactement la

quantité moyenne de ce gaz contenu dans l'atmosphère; elle est

de 3 à 4/10.000. Schloesing a évalué la quantité totale de gaz

carbonique contenue dans la colonne d'air reposant sur 1 m2 de

l'écorce terrestre à 4,7 kg. La surface du globe étant d'environ

510 millions de km2, on arrive à estimer la valeur totale à

2,4 X 1012 tonnes, ce qui correspond à 6,5 X 1011 tonnes de car¬

bone. Clarke arrive au chiffre de 2,2 à 2,4 X 1012 tonnes de CO2.

Mais l'atmosphère n'est pas le seul détenteur d'acide carbo¬

nique; le rôle joué par l'eau comme régulateur de ce gaz paraît

très important et la mer elle-même en contient une quantité
encore beaucoup plus grande que l'atmosphère. Schloesing, qui
en 1878 a fait cette découverte, estime la quantité de CO2 dis¬

soute ou liée aux bicarbonates à 1,84 X 1014 tonnes métriques.
« Mentionnons encore en passant, comme source .supplémen¬

taire, l'acide carbonique cosmique dont la grandeur et l'impor¬
tance nous échappent. Le carbone est un élément qui joue un

grand rôle dans l'espace interplanétaire, comme nous le montrent

les météorites et les comètes. Il est certain que la combustion des

météorites charbonneuses et le phénomène des étoiles filantes est

une source constante d'acide carbonique cosmique.» (Vernadsky,
La géochimie, 1924.)

Placés aujourd'hui en face de ce vaste problème, il nous est
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impossible d'en saisir encore toute l'étendue. Nous avons noté

précédemment la quantité de carbone fixé dans l'écorce terrestre,

particulièrement celle retenue par la matière vivante, et nous

avons essayé de saisir l'ordre de grandeur de la quantité de CO2

absorbée annuellement par la végétation. Nous pouvons nous

demander si, actuellement, cette consommation énorme est com¬

pensée intégralement et de quelle manière cet équilibre s'établit.

En envisager l'étude complète serait dépasser le cadre de ce

travail. Ces recherches appartiennent au domaine de la géo¬

chimie, elles embrassent l'ensemble des phénomènes et des pé¬

riodes géologiques.
Les sources d'acide carbonique sont la combustion, la respi¬

ration humaine, animale et végétale, les émanations des volcans,
les exhalaisons de CO2 par la mer, la dissociation des carbonates

et la décomposition des matières hydrocarbonées dans le sol par

l'ensemble des organismes désignés sous le nom d'édaphon. C'est

à ce dégagement que Lundegardh donne le nom de respira¬
tion du sol, expression commode mais un peu trop som¬

maire pour désigner un phénomène aussi complexe. Il est difficile

d'évaluer avec précision l'ordre de grandeur de «es divers ap¬

ports. On a calculé que la matière vivante du sol (Stoeckli,
Schweiz.-Landw. Monatshefte, 1928, p. 13) est en moyenne, par

hectare, dans une couche de 20 em d'épaisseur, d'environ 3000

kg. D'autre part, les observations de Romell, Lundegardh, Fehér,

Meinecke donnent un dégagement moyen de CO2, par heure et

m2, de 0,5 g ce qui ferait par km2 et par an, en comptant 200 jours
d'activité cryptogamique et bactérienne, 2400 tonnes. Pour l'en¬

semble du globe, en supposant que le déficit des surfaces impro¬
ductives soit compensé par la vie végétale intense des régions

tropicales, on arrive au chiffre de 1,2 X 1012 tonnes de CO2.

La combustion du charbon et des huiles minérales comporte
annuellement environ l,s X 109 tonnes, ce qui correspondrait à

une production en anhydride carbonique de 4,? X 109 tonnes

environ.

L'homme, exhalant par jour 800 à 900 g de CO2, se trouve

lestituer ainsi à l'atmosphère une quantité de gaz équivalent en

trois mois à son poids ou, par année, à 300 kg environ. La po¬

pulation du globe étant d'environ 1,6 milliard, le dégagement
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total annuel serait de 4,5 X 108 tonnes. On peut admettre que la

respiration animale est au moins du même ordre de grandeur.
Le chiffre total de la respiration végétale nous échappe en¬

core, à cause des difficultés de sa détermination.

Boussingault a évalué l'émission annuelle en CO2 du Coto-

paxi à 1,9 X 106 tonnes. Exprimer au moyen d'un chiffre la quan¬

tité d'acide carbonique déversé par l'ensemble des volcans, des

sources minérales, des mofettes, est impossible à l'aide des don¬

nées dont nous disposons actuellement.

Quoique possédant les deux estimations de la production et

de la consommation de l'acide carbonique, il n'est pas possible

cependant de connaître encore avec quelque exactitude les mou¬

vements des masses dans ce cycle du carbone. On peut sur ce

thème construire les hypothèses les plus hardies, expliquer les

périodes géologiques, craindre un anéantissement de la vie ter¬

restre par manque de CO2 ou prévoir un retour de l'époque
éocène. Sans vouloir nous attarder ici à ces réflexions d'ordre

plutôt spéculatif, nous tenions pourtant à signaler jusqu'à quel

point ce gaz contenu en si petite quantité dans l'air joue un rôle

de premier plan dans l'économie générale du globe, tout en cons¬

tatant que les déterminations de CO2 faites régulièrement depuis

trois quarts de siècle environ n'ont pas donné de résultats per¬

mettant des déductions dans ce domaine. La seule méthode ce¬

pendant qui puisse nous permettre de suivre les fluctuations pos¬

sibles des réserves de cet élément nourricier des végétaux est

l'analyse quantitative de l'acide carbonique atmosphérique.
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3. Méthodes usuelles de détermination du CO2

Sans vouloir faire ici une nomenclature complète et une

description détaillée des méthodes actuellement employées pour

la détermination du CO2, nous croyons utile de donner une courte

description des appareils courants afin de nous rendre plus exac¬

tement compte de l'état actuel des investigations concernant

l'acide carbonique atmosphérique.
Il est nécessaire, tout d'abord, de distinguer les méthodes

permettant la détermination du CO2 dans les mélanges où il est

en forte proportion, de celles adaptées spécialement à l'étude de

l'acide carbonique atmosphérique et qui permettent de déceler

dans l'air des quantités minimes de ce gaz. (Letts & Blake, Procee

dings, 1900, p. 107.)

Actuellement, les appareils servant à déterminer l'acide car¬

bonique atmosphérique sont de deux types différents : les uns

basés sur la méthode par titration et les autres construits pour

l'analyse volumétrique. Nous ne citons, de ces deux types, que

ceux qui peuvent éventuellement être utilisés sur le terrain.

On doit à Pettenkofer (1858) d'avoir introduit la méthode

dite des flacons, reprise par Schullze (1867), puis par Seelander

(1888) et perfectionnée par Letts & Blake (1898). Reiset (1872)
utilisa un appareil de sa construction (tour de Reiset), basé de

même sur l'absorption par une solution de baryte et sa titration.

Lundegardh (1922, Biochem. Zeitschrift, 131, p. 109 :

Apparate zur Analyse des C02-Gehalts der

L u f t) transforme le flacon de Pettenkofer et le Remplace par un

récipient métallique ouvert. Mais cet auteur semble avoir ensuite

abandonné ce premier appareil pour un second dit « cloche de

Lundegardh » dont l'emploi s'est généralisé.
Cette cloche de Lundegardh consiste en un cylindre de zinc

fermé par un liquide et mobile suivant son axe vertical. La

cloche, soulevée par un poids, aspire une quantité déterminée
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d'air (jusqu'à 4 litres). Cet air passe au-dessus d'une solution de

baryte et reste pendant plusieurs heures dans la cloche où

l'acide carbonique se précipite sous forme de carbonate. La so¬

lution de baryte, dont la quantité est déterminée exactement, est

ensuite lavée et titrée à la phénolphtaléine en dehors de la cloche

au moyen de HC1.

L'appareil, contrôlé au laboratoire par Lundegardh, permet

d'évaluer la quantité de CO2 jusqu'à+0,0003% du volume total de

l'air, soit avec une exactitude approximative de 1%. Cette exac¬

titude ne semble pas toujours possible dans le travail sur le ter¬

rain, but pour lequel l'appareil est construit. Romell (Studien
Uber den Kohlensàuregehalt im moosreichen Kiefernwald, 1928),

qui a utilisé les appareils de Lundegardh, trouve une différence

plus grande entre deux appareils placés dans les mêmes conditions

(jusqu'à 2 %, soit J^ 0,0006 % du volume total de l'air. Il faut

remarquer pourtant que, lors de double détermination, la diffé¬

rence provient non seulement d'erreurs de méthode ou de travail,

mais aussi du fait qu'il est impossible d'avoir dans l'air une con¬

centration parfaitement constante de CO2 (voir Letts & Blake,

1900, p. 135-141 et Millier, dans Abderhalden, 1920, IV, 10 : 1,

p. 64).

Lundegardh dit lui-même (K r e i s 1 a uf
, 1924, p. 9): «Meine

Méthode zielt besonders darauf hin, eine Feldmethode zu sein,

ohne dass die Exaktheit Eintrag erleidet ». La méthode visant à

travailler sur le terrain, dans 1 e s c 0 n d i t i 0 n s

naturelles, est le point de départ d'une suite de recherches

du plus haut intérêt, travaux menés avec beaucoup de persévé¬

rance par Lundegardh et ses collaborateurs depuis près de six

ans. Nous avons aussi, indépendamment de cet auteur et dès l'ori¬

gine de nos recherches, attaché une grande importance aux me¬

sures faites dans les conditions naturelles.

Si l'appareil de Lundegardh peut être utilisé pour des me¬

sures en plein air, il n'est guère transportable. Il a, en outre,

plusieurs/ désavantages : celui d'être assez lourd, d'exiger un

matériel accessoire considérable et de travailler lentement.

Romell, dans son étude sur la répartition de l'acide carbonique

en forêt (1928) n'étant par certain de l'exactitude de ses ana¬

lyses est obligé de mettre en doute tout son travail de détermina-
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tion du CO2 de l'air. « Ein Blick auf die Zusammenstellung Tab. 2

zeigt, dass in den meisten Fâllen es heikle Aufgabe sein wird,
zu entscheiden, ob die durchschnittlichen Differenzen zwisohen

verschiedenen Stationen sicher sind oder nicht. » Ailleurs il dit

encore : «... eine wie heikle Aufgabe das Erreichen des er-

wiinschten prozentualen Genauigkeitsgrades bei Luftkohlensaure-

analysen ist, und wie schwierig es im besonderen ist, sich bei der

benutzten Apparatur gegen schwer aufdeckbare systematische
Fehler zu sichern. »

Nous pourrons nous rendre compte, au cours de ce travail,
du gros désavantage de la titration, comparée à la méthode volu-

métrique. Pour pénétrer dans le détail de la nutrition carbonée

du peuplement végétal, il ne suffit pas d'avoir un appareillage
monté sur place, il faut pouvoir encore avec celui-ci travailler

rapidement. Or, comme le dit Romell, cette méthode ne permet

en forêt que deux analyses par jour, au maximum trois. « Um

eine funfstiindige Absorptionszeit einzuhalten, konnten bequem
nur zwei Analysen pro Tag und Apparat bewerkstelligt werden,
eine am Morgen und eine am Mittag. In Bispgarden habe ich

auch eine Anzahl Abendbestimmungen gemacht. Der Baryt
wurde dann iiber Nacht im Apparat belassen. Spàter habe ich

es besser gefunden, mich mit zwei Bestimmungen mit gleichlanger

Absorptionszeit zu begniigen. Auch dann sind aber vielleicht die

beiden Kategorien von Werten (Morgen- und Mittagbestimmun
gen) nicht ohne Gefahr eines systematischen Fehlers zu ver-

gleichen. »

Fehér, qui a aussi entrepris l'étude de l'acide carbonique en

forêt, emploie l'appareil de Lundegardh (Flora, 1927, p. 316;
Biochem. Zeitschrift, 1928, p. 254, et 350).

Meinecke, par contre (Die Kohlenstoffernâhrung
des Waldes, 1927), s'est servi de la méthode volumétrique
sans cependant trouver la solution pratique et rapide d'analyser
sur place en forêt.

La méthode basée sur la diminution d'un volume déterminé

d'air, après absorption du gaz carbonique, a fait un grand pas en

avant lorsque Petterson (1886) transforma le thermo-baromètre en

pipette de compensation. Cet appareil subit une série de trans¬

formations et d'améliorations par Palmquist (1887) et Sondén
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(1889). Tigerstedt & Bohr-Topiessen introduisent le principe du

manomètre différentiel (voir Muller, Abderhalden, 1920).
Un appareil analogue aux précédents, mais dans lequel le

liquide d'absorption sert en même temps de manomètre, a été

réalisé par Haldane en 1898 (voir J. S. Haldane : M e t h o d s

of Air Analyses, 3rd. Ed., London, 1920).

Lundegardh décrit un autre appareil, inventé par lui, pour

la détermination du CO2 et basé sur le principe volumétrique

(Biochem. Zeitschrift, 1924, p. 203.) Cet appareil possède un

piston aspirateur d'air afin d'éviter la pompe à mercure. Un

système ingénieux, quoique délicat, permet de faire entrer l'air en

contact avec la potasse qui doit absorber l'acide carbonique.

Lundegardh opère avec environ 30 cm3 d'air; la durée d'ab¬

sorption étant de quelques secondes. Il réalise ainsi 6 analyses

par heure. Mais cet appareil ne travaille qu'avec une exactitude

de 10% et n'est pas apte, comme il le dit lui-même, à être monté

sur le terrain : « Der Apparat soll in einem Zimmer von moglichst
konstanter Temperatur stehen. » Cet appareil a donc un double

inconvénient, celui de ne pouvoir être utilisé à l'extérieur et de

ne pas donner une exactitude suffisante. L'auteur semble avoir

du reste, bientôt abandonné l'emploi de ce système. Fekér qui

observa en forêt ne semble pas avoir, lui non plus, obtenu des

résultats satisfaisants avec cet appareil (Biochem. Zeitschrift 1928,

p. 350 : Ueber die Verwendung...) « Er hat jedoch die Gefahr

des Zerbrechens, weil die empfindlichen Glasteile nicht aus einem

anderen, weniger zerbrechlichen Material hergestellt werden kon

nen. Namentlich bei Arbeiten an entlegenen Waldgebieten, wo bei

der langeren Dauer der Untersuchungen deiselbe oft hin und

lier transportiert werden muss, und ausserdem in den einfachen

und wenig geschutzten Feldlaboratorien die plotzlichen Tempera¬

turverandeiungen im Friihjahr und im Herbst das Springen der

Glasbestandteile oft unerwartet herbeifûhren, und das Zerbrechen

derselben oft recht unliebsame Arbeitsunterbrechungen verur-

sacht. Da wir im Laufe des Jahres 1927 mit dem volumetrischen

Apparat lângere Zeit im Walde arbeiten mussten, so haben die

wiederholten Reparaturen viel Miiihe, Zeit und Geld gekostet. »

L'appareil de Reinau décrit dans l'ouvrage de Stoklasa et

Dorell (Biophysikalische und biochemische

2
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Durchforschung des Bodens, 1926, p. 690—700) est

aussi un système à dosage volumétrique d'après Petterson-

Sondén. Placé sur une voiture, il est transportable en campagne.

Deux de ces appareils, montés parallèlement sur le même véhicule,
fonctionnant simultanément, permettent de réaliser ainsi huit

analyses en une heure. La pipette de mensuration de Keinau est

de 100 cm3; il est possible d'apprécier le volume à 6/10.000 près.
Cet auteur n'a pas fait de mesures en forêt et il ne semble pas.

avoir continué, ces dernières années, ses recherches fort intéres¬

santes portant surtout sur des peuplements végétaux agricoles. Il

est probable que le transport et l'installation de ses appareils,
relativement lourds et volumineux, offrent certaines difficultés.

4. Nouvelle méthode d'investigation du CO2

L'appareil que nous avons construit est basé sur le principe

volumétrique. La pipette de mensuration a un volume total de

50 cm3, le tube capillaire comporte 0,25 cm3 soit 0,5% du volume;

il fixe ainsi la limite supérieure de concentration en CO2 qu'il
est possible de déterminer avec ce modèle. Ce chiffre représente
environ 17 fois la teneur normale de l'atmosphère en CO2. Le tube

capillaire est calibré de mm3 en mm3, le dixième de mm3 est estimé.

La pipette d'absorption communique avec un vase ouvert

par le haut et dans lequel pénètre la potasse repoussée au moment

de l'absorption de l'acide carbonique. Elle est, en outre, ouverte

en bas pour permettre l'évacuation de la potasse mise hors usage.

La pipette de compensation est fermée par le bas; elle est reliée,
par un système de tubes capillaires et de robinets, à la pipette
de mensuration au moyen d'un manomètre.

Toutes les pièces de l'appareil sont en verre et jointes les

unes aux autres à l'aide d'un caoutchouc à paroi épaisse. La

pompe à mercure est reliée à la pipette de mensuration, au travers

d'un robinet d'arrêt et d'une vis micrométrique, par un même

tuyau de caoutchouc. L'ensemble de toutes ces pièces, tubes

capillaires et robinets compris, sauf la pompe à mercure, le robinet

d'arrêt et la vis micrométrique, est plongé dans un bain qui,
brassé, maintient une température uniforme dans tout le système.
L'appareil peut être ainsi utilisé sans autre, même sur le terrain

où les conditions de température sont très variables. Nous le
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protégeons simplement contre l'insolation directe au moyen d'un

grand parasol fiché en terre. Ses dimensions sont, dans les trois

sens, 70/35/14 cm. Un des deux modèles construits pèse 7 kg,
l'autre 14 kg. Ils se présentent sous la forme d'un coffre en bois

transportable à la main

ou à dos.

La manipulation de

l'appareil exige une cer¬

taine tension d'esprit

assez fatigante; un tra¬

vail journalier ininter¬

rompu est cependant

possible. Nous avons

souvent observé seul,

en forêt, pendant près
de 15 heures de suite,

avec un seul arrêt

d'une heure.

La prise d'air dans

la pipette de mensura¬

tion se fait au moyen

de la pompe à mercure.

L'air une fois introduit,
on relie la pipette de

mensuration à la pi¬

pette de compensation

par le manomètre, dont

l'index est placé au

point 0, à l'aide de la

vis micrométrique. On

supprime ainsi toute

correction ultérieure qui serait nécessaire sans cela à cause des

variations de la température et de la pression barométrique.
Cette opération réalisée, on détermine le volume; il est,

par exemple, de 49,9328 cm3. L'air est ensuite chassé

dans la pipette d'absorption où il est laissé pendant deux minutes,

temps suffisant pour permettre un épuisement presque total de

Vacide carbonique. Ce qu'il en reste est en-dessous de la limite

1. Pompe à mercure

2. Pipette de mensuration

3. Vis micrométrique
4. Robinet de sûreté

5. Pipette de compensation

Pipette d'absorption
7. Manomètre

Ftg. 3. Schéma de l'appareil servant à la

détermination volumétrique du gaz carbo¬

nique atmosphérique
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d'exactitude de l'appareil. On réintroduit cet air dans la pipette
de mensuration; cette dernière est mise de nouveau en relation

avec la pipette de compensation par le manomètre. La pression

originale est rétablie par un brassage intense du bain et au moyen

de la vis mierométriquc. Ment ensuite la seconde lecture, disons,

par exemple, 49,91(56. La différence des deux lectures (0,01G2)
donne la quantité de CO» pour un volume de 49.9828 cm3 d'air,
ou. tout en restant bien au-dessous de l'erreur inhérente au sys-

Fig.4. Appareil dispose pour le tKin^poit

tème, pour 30 cm3. Ce chiffre doublé (ll,li:J24) donne immédiate¬

ment la teneur d'acide carbonique en pourcents de l'air total.

L'opération complète dure de 7 à 10 minutes: elle peut donc être

répétée six à huit fois par heure.

Le tableau suivant montre avec quelle exactitude fonction¬

nent les deux appareils utilisés. Celle-ci a été établie au labo¬

ratoire avec l'aide d'une bombe d'air comprimé.
La possibilité d'obtenir le résultat immédiatement en % est

un avantage inestimable. De cette façon, on peut suivre le phé¬
nomène de visu dans toutes ses variations et déceler plus facile¬

ment le jeu des facteurs en cause. Nous verrons plus loin le champ
de travail qu'ouvre une telle méthode. Cet appareil, transportable
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Proportion en millionièmes du volume de gaz carbonique
contenu dans la bombe d'air comprimé

Appareil N° 1 Appareil N<> 2

Teneur en COa Ecart de la moyenne Teneur en COs Ecart delamoyenne

360 + 1 366 + 5
364 + 5 354 — 7

358 — 1 364 + 3

354 - 5 354 — 7

362 + 3 362 + 1

356 + 3 360 — 1

362 — 3 364 + 3

354 -5 366 + 5

356 — 3 362 + 1

360 + 1 358 —-3

364 + 5 362 -1

358 — 1 364 -3

360 + 1 360 — 1

356 — 3 368 + 7

356 — 3 358 — 3

358 — 1 364 + 3

362 + 3 356 — 5

364 + 5 360 — 1

354 — 5 366 + 5

354 — 5

359 = moyenne

362 + 1

361 = moyenne

Ecart des deux moyennes == 2 millionièmes soit C»,«%

AppareilN01, 359, écart max. = 5 soit + 1,& %, erreur moy. + 0,s %
Appareil N° 2,361, écart max. = 7 soit ^ 2 °/0, erreur moy. ±^ 0,9 %

grâce à son poids réduit, sa forme pratique et son montage rapide,

permet l'étude sur place des variations de la teneur en CO2 de

l'atmosphère, variations dues aux facteurs biologiques, météoro¬

logiques ou purement physiques. Pendant nos travaux sur le

Zurichberg, aucun accident dû aux déplacements ne nous est

arrivé; trois appareils ont même été transportés au Mont-Blanc,

jusqu'à une altitude de 4400 m, sans que les difficultés et les

heurts de la route, ni les variations de la température aient causé

le moindre dommage.

L'équipement est complété par un aspirateur, indispensable
dans la plupart des cas, qui permet, à l'aide d'un tuyau, de faire

des prises d'air à de grandes distances et à diverses hauteurs.
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Cet instiumeiit. construit sur nos indications par la maison

Wohlgroth & Cio à Zurich, est formé d'un cylindre dans

lequel se meuvent des poches d'aspiration fixées à un axe

et plongeant dans un bain. L'axe est prolongé au dehors

et actionné par un poids au mii\ en d'une poulie et d'un cordon.

Il se produit ainsi

une aspiration régu-
hère et réglable dans

une certaine limite.

l*ne aiguille se meut

Mir un cadran et in¬

dique la vitesse du

courant. Cet aspira¬
teur a les dimensions

.j*. ,"«»t" HW~ T^ "'

ji^^H
suivantes en centimè-

>n;^J$ -^^Bu3 * '"9H 'res : 30/22/20 et pèse
2 kg 900. Il fonctionne

.sans discontinuer peu

liant en\ iron 2 à ,'} h.,

après quoi on remonte

le poids en quelques
secondes. Il actionne

un léger courant d'air

(l'cn\ iron •'!<• litres-

lieuro, soit ô litres en

10 minutes. Les prises

peuvent se faire ainsi

sans interruption, l'air

se renouvelant conti¬

nuellement.

Au laboratoire, on

peut placer l'appareil sur une table: dans le terrain il est monté

sur un trépied. Le couvercle démonté sert de base sur laquelle
on fixe la partie verticale. L'aspirateur est relié à l'endroit où

se fait la prise d'air par un tuyau de caoutchouc, qui passe

devant la pipette de mensuration.

Pour le travail de nuit, l'appareil est pourvu d'un éclairage
électrique composé de deux lampes de 4 volts, dont une mobile.

Fig. 5. Appareil installé en forêt (Pi)



III. Etude quantitative du GO2 en forêt

5. Les recherches sur le COa en forêt

Il est frappant que, connaissant les échanges entre la plante
et l'atmosphère, on n'ait pas étudié plus tôt les variations de la

concentration du gaz carbonique, en particulier dans les peuple¬
ments végétaux.

Ebermayer, en 1877, a le premier entrepris systématiquement
l'étude de l'acide carbonique en forêt (Die Beschaffenheit der

Waldluft, 1885). Mais, partant d'une idée préconçue, il est arrivé

sur ce point à des conclusions inexactes qui ont retardé les recher¬

ches dans cette direction.

Cet auteur s'est servi de la méthode d'absorption de Petten-

kofer et a réalisé 84 analyses de CO2 dans quelques forêts de la

Bavière. Tout en mentionnant le jour et le lieu auxquels ses

prises d'air ont été faites, il omet de donner des détails sur les

facteurs météorologiques et surtout n'indique pas

l'heure à laquelle ses prélèvements ont été réalisés. Or cette

dernière donnée, en relation directe avec la luminosité, est indis¬

pensable pour suivre les mouvements de ce gaz en relation avec

l'assimilation et la respiration végétales. En outre, une seule dé¬

termination durait plusieurs heures, voilant ainsi, partiellement
tout au moins, les variations momentanées de la teneur en CO2.

Ebermayer, d'autre part, a fait toutes ses prises à la même hau¬

teur, soit à 1,5—2 m au-dessus du sol. Nous savons aujourd'hui

que l'humus forestier dégage une quantité considérable de gaz

•carbonique; cette production a dû influencer fortement ses

résultats.

Malgré cela, cet auteur a trouvé des différences relatives

importantes, puisqu'il indique comme minimum 0,022 % et comme

maximum 0,0875 %, c'est-à-dire des variations allant du simple au

quadruple. Cette seule constatation prouve qu'il y avait là un

phénomène de toute importance; Ebermayer l'a sous-estimé.

Ce travail n'en reste pas moins extrêmement intéressant.

« Damit soll aber nieht in Abrede gestellt werden, dass die Wald-
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baume unter Umstânden von jener Kohlensaure Gebrauch

machen kônnen, die von der Humusdecke des Waldbodens aus

zu den Blâttern diffundiert. Aber dieser Zuschuss kann nur dann

von irgendeinem Nutzen sein, wenn aile anderen Produktions-

faktoren (Nahrsalze, Feuchtigkeitsgrad, Humusgehalt resp,

Stickstoffnahrung, physikalische Bodenbeschaffenheit, Tiefgrun-

digkeit, klimatische Verhaltnisse, Lichtzutritt) den Anforderungen
der Holzarten gentigen. Ist dies nicht der Fall, so niitzt aile

Kohlensaure nichts, der Ertrag bleibt doch ein geringer und

entspricht stets der Wirkung jenes Produktionsfaktors, der in

geringster Menge vertreten ist. » (1885, p. 61.)

Ebermayer, n'embrassant pas le problème dans son en¬

semble, et oubliant de faire la part des divers facteurs (assimi¬

lation, respiration, production du OO2 par le sol, apport de l'exté¬

rieur) qui influent sur la concentration du CO2, conclut : « Nirgends
konnte bis jetzt ein merklicher Ùnterschied zwischen dem Kohlen-

sâuregehalt der Waldluft in schonen und schlechten Bestânden

konstatiert werden. Daraus geht hervor, dass die Holzproduktion

jedenfalls in keiner Weise vom Kohlensâurereichtum der Wald¬

luft beeinflusst wird. »

Lundegardh, de 1921 à 1923, a aussi abordé la question du

gaz carbonique en forêt (1924, Der Kreislauf...p. 226).
Ses essais se rapportent à une vieille hêtraie de 150 à 200 ans,

dans l'île de Halland Vâderô (Suède). La hauteur moyenne du peu¬

plement atteint 20 m; le volume sur pied est de 300 m3 de bois

fort et l'accroissement de 2-3 m3 à l'ha. L'air était prélevé géné¬
ralement au milieu de la journée, à une hauteur de 2 m. Ces

quelques déterminations ne peuvent avoir de valeur qu'à titre

d'indication. Nous voyons, d'après les chiffres ci-dessous, que

même dans ces conditions où l'échange gazeux n'est pas intense,
les variations du CO2 atmosphérique peuvent être encore fort

importantes. Lundegardh note, par exemple, en date du 21 juillet

1923, dans un peuplement mélangé (aulne et hêtre), au niveau

du terrain, couvert de Viola palustris, 0,080% de CO2. Le

18 août, au même endroit, à 1,50 m au-dessus du sol, il enregistre

0,0254%. Dans le même peuplement, à trois semaines de distance et

à la même heure du jour, il constate ainsi des variations allant

du simple au triple.
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Romell qui a surtout étudié les sols forestiers a, lui aussi,
fait en 1922 et 1923 un certain nombre d'analyses de CO2 en

forêt (Studien iiber den Kohlensâurehaushalt

in moosreichem Kiefernwald, 1928, p. 1-56). Les

deux stations où Romell a poursuivi ses recherches (Bjôrkvik,

Sôdermanland, Suède moyenne et Bispgarden, Jâmtland, Suède

du nord) sont des peuplements de pin, dont le sol est couvert de

mousses. Cet auteur fait généralement ses prises à 5.os m, et

dans les cimes jusqu'à 9,25 m au-dessus du sol.

Désirant étudier les variations de la teneur en CO2 de

l'atmosphère de peuplements éclairais et non éclaircis, Romell

n'a pu tirer de ses chiffres des conclusions utiles. « Ich mochte

das Gesamtergebniss der Vergleiche verschiedener Lokalitâten so

formulieren : die durchsohnittlichen Unterschiede im COa-Gehalt

der Luft, die eventuell — wenigstens in einem Fall sehr wahr-

scheinlich — in Kronenhôhe zwischen den untersuchten Be-

stànden oder zwischen den Bestânden und der freien Luft

vorliegen, ùbersteigen kaum ein Paar Prozent des Normalgehalts
der Luft. Sie sind derart niedrig, dass sie mit der vorliegenden
Methodik schwierig zu studieren sind. Die Zahlen scheinen eine

Tendenz zu unternormalem COs-Gehalt in Kronenhôhe in un-

durchforstetem Bestand anzudeuten. »

Les résultats obtenus par Romell avec l'appareil de Lunde-

gardh, permettant deux analyses par jour seulement (7-9 h. et

13-15 h.), sont malgré cela intéressants. Les chiffres extrêmes

notés par cet auteur sont 0,026% et 0,039%; ils comportent une

amplitude de 63 %, différence sensible si l'on considère les con¬

ditions locales des peuplements envisagés. Romell n'a pas fait

d'analyse de nuit et, généralement, il a réalisé ses observations

par un ciel couvert et pluvieux à une époque assez tardive (août).
L'activité de la photosynthèse se trouvait pour ces deux causes

fortement ralentie, et l'amplitude des variations du CO2 dans

l'atmosphère forestière réduite. Nous verrons, plus loin, l'intérêt

que peut avoir toutefois cette étude pour apprécier le rôle de la

situation géographique (latitude) dans l'accroissement des peu¬

plements forestiers.

Fehér, à l'école de Lundegardh, s'est attaché aussi à ce pro¬

blème de biologie forestière (Flora, 1927, p. 316-333 et
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B i o c h e m. Zeitschr. 199, 1928, p. 254-271). A part ses détermina¬

tions d'acide carbonique atmosphérique, cet auteur poursuit simul¬

tanément l'étude d'autres facteurs capables d'influencer la nutri¬

tion carbonée des arbres. Les premières recherches de Fehér sont

relatives aux forêts de Halland Vâderô (Suède), dans les envi¬

rons de la station écologique de Lundegardh. Elles ont été

poursuivies dans trois types de peuplement : aulnaie, hêtraie,

pineraie. L'auteur a effectué 300 analyses de COs atmosphérique

en faisant chaque jour une prise à 0,3 à 3 et à 9 m de hauteur.

L'heure des prises n'est pas indiquée et les résultats ne sont don¬

nés que graphiquement, ou sous forme de moyennes. Ces obser¬

vations se rapportent aux périodes du 19 juin au 11 septembre

1926, à Halland Vâderô, et du 15 juillet au 31 décembre 1927

ainsi qu'à l'année 1928, à Sopron (Hongrie).
Les courbes de Fehér auraient un intérêt général si elles

se rapportaient toutes au même moment précis de la journée; elles

donneraient, à côté d'une indication sur la répartition verticale

du COs, un indice sur l'économie du gaz carbonique au cours de

l'année; mais la méthode utilisée ne le permet pas. La grande
valeur de ces travaux réside surtout dans l'ampleur avec laquelle
le problème forestier a été abordé en recherchant à la fois le

rôle de tous les agents, celui du sol particulièrement.

Meinecke (Die Kohlenstoffernâhrung des

W a 1 d e s
, 1927) a réalisé un travail énorme en faisant, dans

l'espace de quatre ans, environ 700 analyses de OO2. Il a utilisé,
lors d'une première série d'observations, la méthode d'absorption
de Pettenkofer, méthode qui exige un appareillage assez volu¬

mineux et un temps d'absorption de 4 heures.

Ne croyant pas pouvoir employer l'appareil de Reinau, Mein¬

ecke tenta de transporter en forêt celui de Petterson-Sondén :

« Urspriinglich habe ich mit dem Petterson-Apparat im Bestande

an Ort und Stel'le die Luftproben entnommen. Der Apparat
erwies sich jedooh als sehr scMeeht transportabel. Auch wenn

zwei Personen ihn trugen, liessen sich Stôsse bei den schlechten

und steilen Wegen in den hiesigen Waldungen (Gahrenberg bei

Hann-Mtinden a. d. Fulda und Weser) nicht vermeiden, die zu

einigen Briichen fiihrten. Zu dem kam, dass die Ein-

wirkung direkter Sonnenbestrahlung, Schwierigkeiten in der
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Aufstellung- des Apparates und vieles andere, was im Wald mit

in Kauf genommen werden musste, die Fortsetzung der Arbeit

in dieser Art im Freien, wie es z. B. Reinau im ebenen Feld liât

durchfiihren kônnen, gânzlich ausschloss. »

Renonçant à ce mode de faire, Meinecke réalise plus tard

des prises d'air dans des tubes de 150 cm3 et procède à l'analyse
en laboratoire. Cette méthode qui semble, à première vue, offrir

plus de sécurité, a un certain nombre de désavantages : celui,

premièrement, d'occasionner un gros travail de transport limitant

le nombre des prises; secondement, d'être trop facilement sujette
aux erreurs provenant de la respiration humaine lors du prélè¬
vement. Elle a cependant, comparée aux méthodes précitées, un

double avantage : celui de permettre un grand nombre de prises
dans l'espace d'un jour, par exemple, et de faire chaque son¬

dage à un moment précis. C'est ce qui a permis à

Meinecke d'entrevoir, le premier, la répartition verticale de l'acide

carbonique dans le peuplement forestier. Dans ses tables, il omet

malheureusement de dire si les heures citées sont du matin ou de

l'après-midi.
Désirant suivre le phénomène dans divers peuplements, Mein¬

ecke adopte 17 stations différentes et fait des analyses à diverses

hauteurs, jusqu'à 32,s m au-dessus du sol. A la fin de son travail

il donne, sous forme de tableaux, le résultat de ses observations.

Il est clair qu'une telle dispersion des recherches, faites de juin
à novembre, ne pouvait permettre d'obtenir une image précise
des échanges gazeux. Il faut remarquer néanmoins que l'auteur

ne s'est pas contenté de faire une étude de l'acide carbonique
de l'air, mais qu'il a poursuivi simultanément une recherche

approfondie sur la production du CO2 par le sol forestier.

Nous renvoyons le lecteur aux remarques intéressantes,

quoique encore incomplètes de cet auteur. La teneur maximum

de CO2 observée dans ces travaux faits dans l'Allemagne centrale,
à Miinden (Hanovre) en 1924 atteint 0,081% dans un recrû

d'épicéa, ceci par un temps calme, une température de l'air de

15° C, du sol de 9,s° C et par le soleil, le 27 mai à 11 h. 15 et à

2 cm au-dessus de terre. Le minimum extrême comporte 0,0205 %,
à 12 m, dans la frondaison d'épicéas; c'était le 4 septembre, par

temps couvert et une température de l'air s'élevant à 12,5° C. Ces

chiffres passent aussi du simple au quadruple.
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Meinecke, non plus, ne semble pas avoir fait de détermination

pendant la nuit.

6. Organisation des recherches

Pendant longtemps, la sylviculture ne s'est guère préoccupée

du rôle que joue l'atmosphère dans l'accroissement des peuple¬

ments forestiers. Gurnaud d'abord, puis Biolley ensuite ont les

premiers, à la fin du siècle dernier, relevé l'importance qu'il

pouvait y avoir pour la production forestière d'utiliser l'atmo-

lumière température humidité vertf

facteurs climatiques

\ I
quantité de CO2 à disposition

facteurs

physiologiques
assimilaNonY_facteurs

duCOa ' anatom,ciues

production
végétale

Fig. 6. Les facteurs climatiques exercent une action physique sur le CO3

et déterminent la quantité de ce gaz dans la phytosphère simultanément au

rôle biologique qu'ils jouent lors de l'assimilation et de la respiration
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sphère le mieux possible. C'est sur la base : sol—atmosphère—

peuplement qu'est fondé le principe de la forêt jardinée.
Le « jardinage cultural », pratiqué sur une large échelle dans

les forêts suisses et du Jura français, cherche à tenir compte de

tous les agents naturels susceptibles de favoriser la croissance

des arbres, en particulier de l'atmosphère.
Les facteurs climatiques (lumière, température, humidité,

vent, électricité, etc.) sont actifs comme agents biologiques dans

la photosynthèse; ils déterminent, en outre, dans une certaine

mesure, la quantité de ce gaz à disposition des plantes. Ainsi,

la radiation lumineuse et calorique agit simultanément sur la

réduction du CO2 dans les feuilles et sur le dégagement de ce

gaz par le sol.

L'anhydride carbonique se trouve entre ces deux pôles de la

pioduction et de la consommation, partiellement tout au moins,

comme un élément à énergie latente, sans rôle actif marqué, et

dont le transport est conditionné par un ensemble de facteurs

dont nous citons les principaux dans le schéma ci-joint. L'étude

de la répartition de ce gaz dans la phytosphère nous permettra

d'apprendre à connaître quelques particularités du climat forestier.

C'est avant tout à la détermination quantitative de cette

substance nutritive et des causes de ses variations dans l'at¬

mosphère forestière que nous consacrons la suite de ce travail.

Toutes nos recherches ont été faites dans la forêt du

Ziïrichberg, près de Zurich (Suisse). Nos quatre stations :

Pi, P2, Pa, P4, se trouvent à environ 1 km de l'extrémité NE

de la ville, sur le versant E de la colline, à une altitude moyenne

de 632 m. La distance maximum entre deux stations est d'en¬

viron 500 m (Waldhiisli et Frauenbriinneli) comme le montre le

croquis ci-après.
La température (1864—1900) et les précipitations (1901—

1925) se répartissent sur les différents mois comme suit :

Température :

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

—1,4 +0,8 3,8 8,8 12,9 16,5 18,4 17,3 14,2 8,4 3,6 —0,6

t, . . ., . moyenne : 8,5° C
Précipitations :

61 51 71 85 92 128 122 122 88 72 64 83

total : 1039 mm par an.
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Le sous-sol est une moraine glaciaire reposant sur la molasse.

Le sol est fertile, argileux, frais. Le grand nombre de promeneurs

influence sensiblement la constitution de l'humus par le piétine¬
ment et le ramassage du bois mort. Il rend difficile le rajeunisse¬
ment naturel des peuplements.

Les différentes stations sont caractérisées comme suit :

Pi (altitude 622 m) : Haute futaie du type jardiné, formée

d'épicéas (hauteui max. 32 m) avec ime sous-plantation de hêtres

Ftg. 7. Croquis topographique montrant la position des diflei entes stations où

les observations ont ete réalisées

(12 m). Elle se trouve non loin d'une bordure et à environ 100 m

de la hutte forestière du « Waldhusli ».

Ps (altitude 619 m) : Gaulis uniforme de feuillus (hêtre,
érable, frêne) de 6 m de naut et d'une surface totale d'environ

2 ha. Cette parcelle se trouve au milieu de la forêt, à 200 m

au SE du « Frauenbrunneli ».

Pz (altitude 642 m) : Futaie feuillue à allure régulière. Age :

environ 70 ans, Hauteur moyenne du peuplement : 28 m. Sol recou¬

vert de Ru bus, Carex, Oxalis, Vinca minor. Ea-
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jeunissement partiel de Acer pseudoplatanus (1—2 m

de hauteur). Humus doux.

En prenant le point Ps comme centre, nous avons fait sur

l'espace d'un hectare l'inventaire du peuplement dont voici les

résultats :

Diam.

à

l,3o m

Hêtre Autres feuillus Eésineux Total

Nombre
de tiges

Volume
total

Nombre
de tiges

Volume
total

Nombre
de tiges

Volume

total

Nombre
de tiges

Volume
total

cm

16-24

26-36

38-50

52-60

167

222

23

1

m3

91,5

234,3

49,0

3,3

47

15

3

1

m3

23,6

13,8

6,2

4,5

6

6

2

m3

2,9

5,0

4,3

220

243

28

2

m3

118,o

253,i

59,5

7,8

Total 413 378,1 66 48,1 14 12,1 493 438,4

Pi (altitude 646 m) : Futaie régulière d'épicéa. Hauteur du

peuplement : 23 m; âge : environ 40 ans. Sol plat, recouvert d'ai¬

guilles et partiellement de mousse, beaucoup plus serré et plus
dense que dans la futaie feuillue. L'inventaire du peuplement,
effectué comme en Ps, donne les résultats suivants :

Diam.

à

l,3o m

Epicéa (et sapin) Pins et mélèzes Feuillus Total

Nombre
de tiges

Volume
total

Nombre
de tiges

Volume
total

Nombre
de tiges

Volume
total

Nombre
de tiges

Volume
total

cm

16-24

26-36

38-50

52-60

562

245

19

m3

232,8

224,0

33,8

2

1

2

m3

1,0

1,5

7,7

115

40

3

m3

50,9

40,i

6,5

679

286

22

2

m3

284,7

265,6

40,3

7,7

Total 826 490,6 5 10,2 158 97,5 989 598,3

Nos recherches ont été exécutées systématiquement pendant

toutes les saisons, de juillet 1927 à juillet 1928, en général chaque

semaine, du vendredi matin au samedi soir, et cela sans inter¬

ruption pendant la nuit. Elles ont porté surtout sur les points
Pa et P*. Nous avons fait de cette façon près de 5000 analyses

en une année, tant de jour que de nuit, en toutes saisons et à

toutes les hauteurs du peuplement.
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L'appareil décrit plus haut était placé sur trépied. Avec un

peu d'habitude, l'observateur le montait en un quart d'heure envi¬

ron. Par le mauvais temps, un grand parapluie fiché en terre le

protégeait contre les intempéries. Après une

demi-heure à trois quarts d'heure, nécessaires

à l'installation, le travail pouvait commen¬

cer. L'appareil était démonté chaque fois, car

il ne pouvait, à cause de la proximité de la

ville, être laissé en forêt pendant le reste do

la semaine.

Pour pénétrer dans toutes les couches de

l'atmosphère forestière, condition indispen¬
sable à l'étude approfondie de la répartition
verticale de l'acide carbonique, nous avons

fixé sur l'arbre le plus élevé de la station,

comme l'indique le schéma ci-contre, une

potence en bambou dont le bras horizontal,

à 2 m au-dessus de la cime, se trouve muni

à l'extrémité d'une poulie sur laquelle passe

une corde. Pour la prise d'air, nous avons

utilisé une embouchure en forme d'entonnoir

perforé sur sa partie conique seule. De cette

manière, ni la pluie ni la neige n'y peuvent

pénétrer. Un léger bouchon de laine de verre,

placé à l'intérieur, empêche les impuretés de

s'introduire dans la conduite et de provoquer

des perturbations du courant d'air. Les per¬

forations, réparties sur une surface aussi

grande que possible, provoquent un brassage
minime de l'air du massif lors de l'aspiration.
L'entonnoir est fixé à l'extrémité d'un tube

de laiton vertical de 3 m de longueur; il dé¬

passe la potence de 2 m dans sa position la

plus élevée. Le tube de laiton soutenu par la

corde passant sur la poulie est relié à l'aspirateur au moyen d'un

tuyau de caoutchouc d'environ 30 m. Celui-ci passe devant la

pipette de mensuration dans laquelle se font, toutes les 7 à 10

minutes, les prises d'air. L'aspirateur fonctionne continuellement.

Fig. 8

Station installée

1. Potence

2. Entonnoir

3 Tuyau de caoutchouc

4 Dévidoir

fi. Aspirateur
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II est nécessaire de justifier l'emploi du tuyau de caoutchouc

qui, dans les analyses quantitatives, est reconnu comme non

étanche pour l'acide carbonique. Les nouvelles recherches sur

ce point (Pregls : Die quantitative Mikroanalyse,
2. Aufl., p. 55; Linder, J. : Fehlerquellen in der o r g a -

nischen Elementaranalyse, III., Beobachtungen
iiber Kautschuk, Kork und Hahnfette, Ber. d.

Deutsch. Chem. Ges., 60, 1927, p. 124—129) nous apprennent que

les sources d'erreur peuvent provenir de deux causes. Première¬

ment, les matières organiques contenues dans le caoutchouc se

dissocient et produisent une quantité de CO2 qui diminue rapide¬

ment au fur et à mesure du vieillissement du tube. Secondement,
le caoutchouc est, dans certaines limites, poreux pour le gaz car¬

bonique. Linder a exécuté un certain nombre de recherches sur

ce point. Un tuyau de caoutchouc rouge, neuf, ayant un dia¬

mètre intérieur de 5 mm et extérieur de 8 mm, dégage par mètre,

en dix heures, 0,06 mg de CO2 dans un courant de 200 cm3 par

heure. Nous travaillons habituellement avec une conduite de

dimensions plus fortes, soit 10/15 mm. Ceci augmente de quatre

fois la surface intérieure, comparée à celle du tuyau utilisé

par Linder. Nous aurions donc pour dix heures un dégagement

de 0,24 mg de CO2, soit 0,024 mg par heure. Il passe environ 30 litres

d'air par heure dans notre tuyau; chaque litre emporterait ainsi

0,008 mg de CO2, ce qui représente approximativement 1/7000 de

la quantité d'acide carbonique contenue en moyenne dans l'air

atmosphérique. En outre, cette proportion de CO2 dégagé diminue

des deux tiers environ avec le temps.

Quant à la perméabilité du caoutchouc pour le CO2, Linder

cite l'essai suivant : 1 m de tuyau, dont les diamètres intérieur

et extérieur sont respectivement 3,5 et 7 mm, dans lequel passe

un courant d'air, est placé dans un récipient chargé d'acide car¬

bonique. Après lYs heure seulement, on constate un passage du

CO2 au travers de la paroi; il atteint 1,5 mg par heure.

Dans nos essais, nous utilisons un tube à paroi 1,4 fois plus

épaisse; d'autre part, la différence minime de la pression entre

l'extérieur et l'intérieur du tuyau occasionne une diffusion insigni¬

fiante qui se répartit sur un gros volume d'air. Les erreurs pro¬

venant de la conduite de caoutchouc sont donc négligeables pour

autant que celui-ci est en bon état et n'est pas fendillé.

3
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Sur le terrain, la marche du travail était la suivante : prise
d'air dans la pipette de mensuration, puis opérations diverses pour

la détermination du CO2 et, simultanément, mesures auxiliaires

de la température, de l'humidité, du vent. Pendant ce temps,

l'aspiration était maintenue, l'entonnoir ayant été amené au

13-

•-mm. ^aa-s^

L-
4*-

-28m

23

-18

13

Fig. 9

Arbre type des deux peuplements envisagés particulièrement dans cette étude

Ps: Futaie feuillue régulière (Frauenbriinneli) P*: Futaie résineuse régulière (Waldhtisli)

niveau de la prise suivante (en 10 minutes l'air de la conduite

avait le temps de se renouveler plusieurs fois). Les mesures de

lumière se faisaient toutes les heures.

Le travail de nuit se poursuivit généralement avec l'aide de

deux ou trois collaborateurs, chacun étant relevé après quelques
heures.

Les prises d'air étaient faites à sept niveaux différents du
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peuplement, oe qui permettait de revenir à peu près toutes les

heures à la même position. Voici les différentes hauteurs adoptées

pour les quatre stations :

Pi : 34, 20, 10, 5, 1, 0 m

P2 : 9, 5, 3, 1, 0 m

Ps : 29, 26, 18, 10, 5, 1, 0 m

P4 : 28, 23, 18, 13, 5, 1, 0 m

7. Mesures auxiliaires

La relation existant entre les facteurs d'assimilation et la

teneur en CO2 de l'atmosphère forestière ne peut être révélée

complètement qu'à l'aide d'appareils nombreux et sensibles. Il

s'agit d'enregistrer, suivant le temps et suivant la hauteur du peu¬

plement, toutes les variations momentanées qui agissent directe¬

ment ou indirectement sur la photosynthèse, la production et

l'apport du gaz carbonique.
Nous avons noté les variations des facteurs suivants :

Lumière: Le photomètre employé est celui de Eder-Hecht,
basé sur le noircissement d'un papier sensible placé sous une

plaque de verre dégradée. (Voir Eder, J.-M. : « Ein neues Graukeil-

photometer fiir Sensitometrie, fiir photographische Kopierver-

fahren und wissensehaftliche Lichtmessungen » ; « Das Graukeil-

photometer im Dienste der Pflanzenkultur », Graph. Lehr- und

Versuchsanstalt, Wien, 1918, Nr. 26; Dorno : « Ueber die Ver-

wendbarkeit von Eders Graukeilphotometer », Meteorolog. Zeit-

schrift, 42, 1925, p. 81-97; Kiïbel : « Lichtklima und Lichtgenuss »,

Abderhalden, Handbuch der biolog. Arbeitsmethoden, 1928, XI, 4,

233-292.) Cet instrument indique, par le noircissement plus ou

moins accusé du papier, le degré d'intensité lumineuse.

Nous l'avons exposé toutes les heures pendant trois minutes

à la lumière zénithale en le plaçant à l'ombre, à l,so m environ

au-dessus du sol. Le papier utilisé est celui au citrate d'argent

Blue-Star de Gaevert, émulsion n° 438.

Ces mensurations sont relatives et ne sont pas sans autre

comparables de station à station. Elles donnent la quantité de

lumière parvenant au sol, mais non celle à disposition des organes

assimilateurs. Cette méthode n'est, en outre, pas non plus suffi¬

samment sensible pour enregistrer les variations momentanées
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de l'intensité lumineuse qui agissent instantanément sur les

échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère comme les déter¬

minations du COs le montrent. Nous avons, autant que possible,

complété les données du photomètre par des annotations.

Température: Celle-ci a été mesurée en degrés centigrades
et inscrite au moment de chaque prise d'air. Le thermomètre

utilisé est celui du polymètre d'Ulbrich, placé à l'ombre et à

hauteur d'homme, sur l'appareil à CO2, ou à proximité du celui-ci.

Il indique les degrés; nous avons estimé jusqu'à la limite d'un

quart de degré.
Humidité: L'instrument qui a servi à ces mensurations est le

polymètre d'Ulbrich (hygromètre à cheveu) mentionné plus haut.

Les chiffres notés indiquent l'humidité relative en %. A l'aide de

ces données et de la température, nous avons, au moyen des tables

de Jelineks-Hann-Pernter, calculé la valeur approchée en mgr

par litre.

Mouvements atmosphériques: Nous avons uti¬

lisé un petit anémomètre Robinson de R. Fuess à Berlin. Il était

placé à environ 2 m au-dessus du sol et fixé au sommet de l'appa
reil pour la détermination du CO2. Les faibles déplacements d'air

que n'indique pas cet instrument ont été étudiés au moyen de

vapeurs de chlorure d'ammonium. Nous avons utilisé, à cet effet,
un dispositif réduit et léger qui nous a permis de suivre en détail

ces mouvements.

D'autres indications météorologiques concernant en parti¬

culier la durée d'insolation et la pression baro¬

métrique ont été aimablement mises à notre disposition par

l'Institut météorologique à Zurich.

8. Les variations quotidiennes de la teneur en CO2

Les seules observations que nous connaissions sur les varia¬

tions de la teneur en acide carbonique dans un peuplement

végétal au cours d'une journée sont de Reinau (1926). Il cite le

cas d'un champ de blé (mesures prises à 5 cm, 105 et 210 cm

au-dessus du sol) et d'un champ de betteraves sucrières (3 cm, 55

et 120 cm) où il constate, aux différentes heures de la journée et

suivant la hauteur au-dessus du sol, de grandes différences dans

la quantité du CO2 atmosphérique.
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Les teneurs constatées par Reinau pour le champ de blé

vont de 0,330 % à 4 heures du matin et à 5 cm au-dessus du sol, à

0,025% à 19 heures pour la même hauteur, correspondant ainsi, en

15 heures, à des variations allant du simple au décuple.

Dans le même cas elles passent, en 4 heures, de 0,330% à 0,060%,
soit environ du simple au sextuple. Dans la région des organes

assimilateurs, soit à 120 cm au-dessus du sol, cet auteur note des

variations allant de 0,027% à 0,103%, soit du simple au quadruple.

Dans le peuplement de betteraves sucrières, les variations vont

de 0,013% à 0,050%, soit aussi du simple au quadruple.
Dans les mesures faites à Davos, les 16 et 17 juillet 1925,

au troisième étage d'un bâtiment, en dehors mais probablement

à proximité d'un peuplement végétal, la courbe des concentrations

du CO2 fléchit vers le milieu de la journée et tombe, entre 6

et 12 h. 30, de 0,035% à 0,024%. Reinau ne donne pas d'indica¬

tions sur les facteurs météorologiques tels que lumière, vent, humi¬

dité, température, qui ont pu influencer la distribution du CO2. Il

n'en reste pas moins qu'il est le premier à avoir entrepris le relevé

« cinématographique », comme il le dit, de la teneur en CO2 de

l'atmosphère.
L'étude de ces variations nous permettra de mieux préciser

l'influence du milieu sur l'assimilation et la respiration, et inverse¬

ment.

Afin de faire mieux connaître les fluctuations auxquelles est

soumise la quantité de gaz carbonique de l'atmosphère forestière,
nous avons choisi comme exemple le relevé de nos observations, du

26 avril 1928, a u p 0 i n t P« (résineux), reproduit ici graphique¬

ment. Les heures de la journée sont reportées en abscisses, tandis

que les volumes de CO2, observés à différentes hauteurs du peuple¬

ment, le sont en ordonnées. Dans la suite du travail, nous indi¬

quons le volume de CO2 en millionièmes. Pour faciliter les com¬

paraisons, nous admettons en outre une teneur moyenne conven¬

tionnelle de 300 millionièmes.

Les chiffres obtenus nous montrent que la teneur on gaz car¬

bonique est soumise à des variations diurnes plus ou n'oins mar¬

quées suivant l'action de divers facteurs que nous étudierons

plus loin. Nous constatons d'abord, dans la règle, une dimi¬

nution de la quantité de CO2 dans l'atmosphère



Fig. 10. Exemple type des variations journalières du COa dans l'atmosphère
forestière provoquées par l'assimilation et la respiration du peuplement
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forestière pendant les premières heures de la

journée, suivie d'uneau g mentationdans l'après -

midi, accumulation qui se continue générale¬
ment jusqu'au matin. L'allure de ces variations est la

même pour toutes les hauteurs du peuplement entre 0 et 26 m.

hauteur jusqu'à laquelle nous avons observé. Cela prouve que

l'air du massif, dans son ensemble, est influencé par l'assimilation

et la respiration des organes verts.

Le cas que nous citons est normal, en tant qu'il coirespond à

une insolation discontinue, soit inférieure au maximum possible.
Nous notons : temps assez couvert le matin; le soleil brille par

intermittence. Léger vent du N dans le peuplement, en haut fort

vent du S.

Le tableau ci-dessous indique les variations extrêmes obser¬

vées ce jour-là aux différentes hauteurs :

Maximum Minimum Différence

à 26 m : . . . .
536 (19 h. 24) — 166 (11 h. 06) = 370

23 m : . . . .
396 ( 7 h. 05) — 152 (12 h. 21) = 244

18 m : . . . .
388 ( 7 h. 14) — 162 (11 h. 25) = 226

13 m : . . . .
380 ( 7 h. 23) — 196 (11 h. 34) = 184

5m:.
. . .

376 ( 7 h. 31) — 178 (10 h. 38) = 198

1 m : . . . .
350 ( 7 h. 41) — 184 (11 h. 53) = 166

0 m : . . . .
360 ( 7 h. 49) — 132 (10 h. 56) = 228

En considérant l'amplitude de ces variations, nous voyons que

les concentrations du CO2 passent du simple au triple dans

l'intervalle de quelques heures. Des différences encore plus fortes

surgissent lorsque l'intensité lumineuse varie dans de plus gran¬

des limites. Le déficit diurne se maintient durant la plus grande

partie de la période claire, mais sa valeur varie suivant l'action de

facteurs extérieurs qui agissent sur la photosynthèse et sur la res¬

piration. A partir d'un minimum, la courbe de la quantité de

CO2 dans l'air du massif remonte, l'intensité de l'assimilation deve¬

nant relativement plus faible que l'apport de ce gaz.

Cette constatation nous amène à établir ce premier principe :

tous les facteurs de production et d'apport
de l'acide carbonique ne sont pas à même, au

moment de la forte consommation de ce gaz

par l'asssimilation, de combler le déficit de
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CO2 qui se produit dans l'air du massif forestier.

Lorsque l'assimilation est très intense, ce déficit peut atteindre un

chiffre relativement considérable, ainsi le 13 mars, à 12 h. 06, au

point Ps, la teneur en CO2 est descendue à 122, soit de 178 uni¬

tés au-dessous de la moyenne conventionnelle. Le matin, au mo¬

ment où l'assimilation recommence — dans notre cas à 7 heures —

la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère forestière est beaucoup

plus forte que la teneur normale; elle était, le 13 mars, de 428

unités. Après une heure déjà, la teneur en CO2 tombe au-dessous

de la moyenne et la raréfaction s'intensifie progressivement.

Puisque le peuplement forestier consomme

pendant les heures claires davantage d'acide

carbonique que n'en fournissent le sol et l'at¬

mosphère extérieure, le déficit qui en résulte

doit nécessairement limiter la production des

hydrates de carbone. Les recherches de nombreux au¬

teurs confirment cette assertion.

Si nous voulons nous rendre compte, non plus de la valeur

relative, mais de la valeur absolue de ces variations, nous pourrons

obtenir quelques chiffres approximatifs concernant la marche du

phénomène. Nos mesures donnent, pour chaque instant, la propor¬

tion en volume du CO2 dans l'air. Pour pouvoir comparer les

poids, nous réduisons d'abord à 0° et 760 mm.

Ainsi à 7 heures du matin, sur la surface d'un hectare, en ad¬

mettant une couche d'air de 50 m influencée par le peuplement,
nous avons, en utilisant le chiffre de 428, obtenu à 6 h. 56 et à

26 m de hauteur (382 pour 0° et 760 mm, ou 0,755 mgr de CO2 par

litre), une quantité totale disponible de ce gaz de 377/, kg. Une

heure plus tard (7 h. 58 : 326, respectivement 288 ou 0,569 mgr),
nous n'en avons plus que 284,5 kg. En une heure, 93 kg ont donc

disparu de l'atmosphère du peuplement.
A 11 h. 06, la quantité de CO2, déterminée à la même hau¬

teur, est de 166 soit, réduite à 0° et 760 mm, de 145, ou 0,287 mgr

par litre. Sur l'hectare en question, il n'y a donc plus que 143,5 kg
de CO2, ce qui représente, comparé à la situation à 7 heures du

matin, un déficit de 234 kg ! En d'autres termes, on constate, de

7 heures à 11 heures du matin, une diminution moyenne de 57 kg
d e OO2, ou 15 kg de carbone par heure.
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Il est difficile d'évaluer d'une façon précise la quantité abso¬

lue d'acide carbonique assimilée. Elle est en tous cas plus
élevée que le déficit constaté dans l'air du peuplement et cela dans

la mesure correspondant à l'apport de CO2 provenant de la ré¬

serve atmosphérique et du sol. A la date que nous envisageons,
ce dernier apport est réduit fortement, comme le montre la courbe

à 0 m. En admettant un minimum d'assimilation de 55 kg par

heure et 8 heures d'activité journalière, nous arrivons à 440 kg
de CO2 fixés en un jour et par hectare. De cette quantité, la

moitié peut-être est rendue le même jour par la respiration. Il

nous resterait ainsi 220 kg, soit 60 kg de carbone, fixés par hec¬

tare et par jour sous forme de matière végétale.
Nous pouvons essayer de faire le même calcul, partant de

l'accroissement en substance ligneuse constaté, soit 12 m3, ce qui
correspond à environ 5600 kg de bois ou 2800 kg de carbone.

Burger évalue à 2600 kg de matière sèohe, soit environ 1300 kg
de carbone, le poids des aiguilles d'épicéa par hectare. Admet¬

tons que les graines et la couverture vivante du sol en fixent

aussi 1300 kg de leur côté. Nous arrivons au chiffre de 5400 kg
de carbone accumulés par l'assimilation dans le peuplement. La

durée de l'accroissement en épaisseur des arbres est d'environ 100

jours, sur le plateau suisse. Si nous admettons que ces 5400

kg de carbone ont été fixés au cours de cette période, nous

arrivons au chiffre de 54 kg de carbone introduits et retenus dans

le végétal au cours d'une journée de 24 heures, ceci sans tenir

compte du mouvement des matières de réserve.

D'après ce calcul, qui n'est qu'un essai d'interprétation, nous

arrivons à 60 kg de carbone absorbés, par hectare et par jour,
durant la période de végétation et à 54 kg fixés sous forme de

matière végétale brute. La différence, accumulée pendant la

période de végétation, correspondrait à la quantité consommée

en dehors de celle-ci par la respiration.

L'impossibilité où nous sommes de déterminer, d'une manière

précise, plusieurs des facteurs qui entrent en jeu, ne permet pas

d'accorder à ces calculs une importance absolue; ils nous font

cependant mieux saisir le travail gigantesque qui s'élabore dans

le massif forestier.

Un autre calcul approximatif très intéressant est celui qui
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vise l'évaluation de la quantité de gaz carbonique absorbé, dans

l'unité de temps, par l'unité de surface assimilatrice. Nous avons,

le 28 avril, de 7—8 heures, une consommation minimale de 93

kg de OO2 sur un hectare. Le poids de la surface assimilatrice

correspond, d'après Burger, à environ 14.000 kg d'aiguilles, ma¬

tière sèche, soit à près de 30.000 kg, poids frais. D'après le même

auteur, on peut admettre le chiffre de 5,s m2 de surface par kg de

feuilles vertes pour l'épicéa. Cela donne, pour l'ensemble de notre

peuplement, une surface foliaire de 165.000 m2. L'assimilation

serait, en une heure, de 0,56 gr par m2, ou 0,056 mgr par cm2.

En constatant les variations profondes et rapides provoquées

par la vie végétale dans la teneur en CO2 du peuplement, il est

compréhensible que les recherches basées sur des mesures isolées

n'avaient qu'une valeur approximative. Comme les facteurs bio¬

logiques et météorologiques font subir au CO2 de la phytosphère

(atmosphère à l'intérieur du peuplement végétal), en quelques

heures, d'importantes fluctuations, il n'est pas possible de pour¬

suivre l'étude approfondie de ces échanges gazeux sans recourir

à des déterminations fréquentes au cours de la journée.

9. La vague vespérale

Th. de Saussure, dans ses études sur la répartition de l'acide

carbonique dans l'atmosphère (Annales de chimie et

de p h y s i q u e
,
T. 44, 1830, p. 49), fait la remarque suivante :

« L'air contient en général, dans la plaine ou à la campagne, plus
d'acide carbonique pendant la nuit que pendant le jour. La plu¬

part de mes expériences pendant la nuit ont été faites à 11 h.;
mais la variation dont il s'agit est déjà très prononcée en été à

8 h. du soir. » Si de Saussure n'a pas remarqué le phénomène
dont nous allons parler, il semble bien que ses observations en

ont subi l'influence. Nous ne connaissons depuis lors, dans les

travaux de physiologie végétale sur l'assimilation, aucune étude

faisant mention de ce fait.

Pantanelli déjà, puis Wïllstaetter & Stoll, Henrici ont noté

un ralentissement de l'assimilation, provoqué probablement par

une accumulation dans la feuille des produits assimilés. Dans un

travail récent, Kostytschew, Bazyrina et Tschesnokow semblent

avoir observé ce fort dégagement momentané d'acide carbonique
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par les organes verts, phénomène que nous désignons sous le nom

de vague vespérale. Ils font la remarque suivante

(Planta, V, 1928) : « Nun scheint es, dass der zeitliche Ver-

lauf einer photochemischen Reaktion in der lebenden Zelle nicht

reguliert werden kann; infolgedessen kommt es unter Umstânden

vor, dass unter ganz gïinstigen âusseren Verhâltnissen Ruhe-

pausen der Photosynthèse eingeschaltet werden, da sonst die in

ûbermâssiger Menge erzeugten Assimilate keine Verwendung im

Haushalt der Pflanze finden kônnen. Wahrend dieser

Ruhepausen findet sogar hâufig eine a u s -

g i e b i g e CO2 -Ausscheidung aus d e m Blatt

s t a 11. » Ils constataient ainsi, au laboratoire, ce que de notre

côté nous observions en forêt.

Meinecke (Die Kohlenstoffernâhrung des

W a 1 d e s
, 1927, p. 126) a, dans ses mesures en forêt, remarqué

le même phénomène sans toutefois s'arrêter sur ce fait fort

intéressant :

« Der zweithôchste Wert 0,073 (Flâche X, 20. 6) ergab sien in

3 m Hôhe, also in der Mitte der Buchenblâtter, an oinem sehr

heissen Tage, nachdem die Sonne hinter dichten Wolken stand,
und wird bei Windstille oder geringem Lufthauch duroh die

starke Ausatmung der Blâtter bedingt sein. »

Nous avons observé la vague vespérale en date des 8 et 21

octobre, 30 et 31 mars, 13 et 14 avril, 15 juin, au point P3 et

le 15 octobre au point P4. Ce phénomène est caractérisé par une

augmentation momentanée, et très forte, de la quantité d'acide

carbonique contenue dans l'atmosphère forestière. Cette augmen¬

tation ne dure qu'une demi-heure à trois quarts d'heure, après

quoi la quantité d'acide carbonique devient ce qu'elle est norma¬

lement, puis remonte ensuite lentement pendant la nuit. Nous

n'avons jamais observé, comme Kostytschew, cette vague avant

midi. Le tableau ci-joint précise l'heure où l'augmentation de CO2

se produit. Il indique, en regard de cette donnée, la durée de

l'insolation totale exprimée en dixièmes d'heure.

„ . a. .. Moment Insolation
Date Station

de la vague en •/,. d'heure

8 octobre 1927 Pa 14.30-17 h. 41

15 » » P* 16.30-19 h. —
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Date

21 octobre 1927

Station

Pa

Moment

de la vague

15-17 h.

Insolat

en V1» d 1

40

30 mars 1928 Pa 17-19 h. 108

31 » » Pa 15-18 h. 23

13 avril » Pa 13-15 h. 26

14 » » Pa 15-17 h. 55

15 juin » Pa 14-16 h. 55

L'amplitude de ces variations est assez grande. Citons, par

exemple, le cas du 2 1 octobre (Pa) représenté ici graphique¬
ment. La teneur en CO2 à 18 m est, à 14 h. 50, de 280; à 16 h. 03

elle est de 520, à 17 h. 05 de 305. Si nous prenons de nouveau

300 comme moyenne, nous voyons qu'au moment de l'arrêt

brusque de l'assimilation, l'acide carbonique de l'atmosphère est

en déficit. La teneur la plus faible, constatée immédiatement avant

la vague, est celle du 13 avril (Pa) à 13 h. 15; elle est de 177.

C'est aussi ce jour-là que la vague vespérale se produit le plus

tôt. D'une façon générale, la chute de la teneur en acide carbo¬

nique est régulière jusqu'au moment de la vague vespérale. L'am¬

plitude la plus faible que nous ayons notée est celle du 8 octobre

(P3); elle comporte les trois chiffres extrêmes suivants, pour la

prise faite à 26 m : 342, 482, 348. Nous voyons que, dans ce

cas, le minimum atteint est bien au-dessus de la teneur ordinaire.

Il ressort de nos mesures photométriques, malgré leur caractère

approximatif, que cette courbe vespérale est en relation directe

avec la diminution de l'intensité lumineuse.

Dans les deux peuplements, la vague vespérale est constatée

à toutes les hauteurs; elle est cependant plus forte dans la fron¬

daison qu'en dessous. Le 21 octobre, par exemple, elle comporte

2 4 0 unités, à 18 m, et seulement 60 unités, à 1 m. Dans le peu¬

plement de feuillus, on constate parfois un certain retard de la

vague vespérale se produisant à proximité du sol. Cela provient

probablement du rôle joué par le sous-bois, dont l'assimilation ne

suit ainsi pas toujours une marche parallèle à celle des arbres

de haute futaie.

A cette augmentation du gaz carbonique correspond une

chute momentanée de l'humidité à l'intérieur du peuplement. Le

21 octobre, l'humidité relative tombe de 8 % (68 à 60), de 15.30 h.
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Ps 21 octobre 1927

Le soleil donne dans les frondaisons

Fig. 11. Vague vespérale dans un peuplement de hêtres
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à 16.15 h., ce qui, exprimé en valeur absolue, indique une dimi¬

nution de 0,9 mgr par litre (6,7 à 5,8). La température mesurée à

la même hauteur, soit à 1,50 m, ne semble pas varier simultané¬

ment avec le CO2.

L'accumulation et l'évacuation des hydrates de carbone dans

la feuille ont été l'objet de nombreux travaux, mais on ne connaît

pas encore la marche précise de ce phénomène. Les îeoherches

les plus récentes dans cette direction sont celles de Alexandrov,

Lubimenko, Haken, Lode, Tollenaar, Kostytschew, Stamscu, Lang-

ner; elles concernent surtout les variations de la teneur en amidon

des tissus foliacés. Langner (Jahrbfàcher fur wissen-

schaftliche Botanik, 1928, 68, 291—333) croit fixer

définitivement la voie suivie par le produits de l'assimilation des

cellules palissadiques vers la gaîne endodermique, en passant par

les cellules collectrices et le parenchyme spongieux. Mais la forme

sous laquelle ces matières sont évacuées n'est pas encore exacte¬

ment connue; il se produit une série de métamorphoses de l'ami¬

don en substances solubles, ce qui rend cette étude très compliquée

et la détermination du temps exigé pour cette évacuation difficile.

La forte quantité de CO2 qui diffuse, au moment de la vague, de

l'intérieur de la feuille dans l'atmosphère, semble prouver qu'il ne

faut pas chercher la cause de cet arrêt de l'assimilation dans la

fermeture des stomates, mais plutôt dans l'accumulation des

hydrates de carbone qui s'effectue, au cours de la journée, dans

les organes verts.

Dès que l'assimilation cesse, la teneur en CO2 de la phyto-

sphère devrait, semble-t-il, grâce à la diffusion et aux mouve¬

ments atmosphériques, se rapprocher de la normale après un

temps relativement court. Or, nous constatons que la valeur

moyenne de 300 est bientôt dépassée. Le 15 juin, par exemple,

la quantité de gaz carbonique atteint, à 29 m au-dessus du sol,

le chiffre considérable de 570. Il y a donc, durant 1 h. Y*, environ,

un fort dégagement de bioxyde de carbone, après quoi une baisse

se produit, la respiration diminue et la teneur en CO2 de l'air

redevient ce qu'elle est ordinairement dans le peuplement.
Cherchons à estimer, en chiffres, l'ampleur de ce phénomène

et essayons d'en déterminer la valeur totale, pour un hectare, ainsi

que pour l'unité de surface foliacée.
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Nous admettons une colonne d'air de 40 m, influencée par

cette production de CO2, et nous prenons comme moyenne les

valeurs notées à 18 m au-dessus du sol. Nous avons ainsi, par

hectare, un volume de 40.000 m3 participant à ces variations. A

14 h. 50 nous relevons le chiffre de 284 qui, réduit à 0° et 760 mm,
est de 255 ou, en poids, 0,504 mgr par litre. A 16 h. 03 ces valeurs

sont respectivement de 520, 467 et 0,923 mgr; la quantité d'acide

carbonique double presque en une heure. Le poids de CO2 dégagé
par la végétation serait donc pour un hectare, sans tenir compte
des autres facteurs d'apport ou de prélèvement, de 170 kg pendant
les 73 minutes que dure la phase montante de 'la vague vespérale.
Ce chiffre correspond à une respiration de 140 kg ou 72 m3 de CO2

par heure, quantité qui serait la teneur normale de 23.000 m3 d'air.

11 se dégage, dans ce cas, trois fois plus d'acide carbonique que le

même peuplement n'en consommait dans le même laps de temps
en date du 28 avril, entre 7 et 11 h. du matin (voir ehap. 8).

On peut faire un calcul analogue pour la surface respiratoire.

D'après l'auteur cité à la page 41, la matière sèche de la tota¬

lité des feuilles d'un hectare de futaie de hêtre est d'environ

2650 kg; nous admettons, par approximation, le chiffre double,
soit 5000 kg, poids frais. La surface des feuilles vertes est d'en¬

viron 17 m2 par kg. En admettant ces données, nous aurions,

pour un hectare, une surface respiratoire de 85.000 m2. Chaque
m2 abandonnerait ainsi 1,65 gr de CO2 par heure, chaque cm9

0,16 mgr. Nous avons calculé la quantité assimilée, dans la

matinée du 28 avril, à 0,056 mgr par cm2 et par heure, ce qui re¬

présente une valeur trois fois moindre que celle dégagée par la

respiration, dans l'après-midi du 21 octobre. Cette comparaison
donne une idée de l'intensité de -ce phénomène.

Il ne semble pas possible que cette quantité énorme d'acide

carbonique dégagée puisse provenir uniquement d'une accumula¬

tion de ce gaz dans les chambres stomatiques et dans K,s espaces

intercellulaires. Schroeder (1924) constate même une diminution

de la concentration du CO2 à partir des stomates vers le sommet

des cellules palissadiques. La vague vespérale paraît être le résul¬

tat d'une respiration intense des organes verts, en relation avec

l'oxydation, la saccharification et l'évacuation des produits de la

photosynthèse.
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La vague vespérale semble être provo¬

quée par une accumulation dans les feuilles

des matières élaborées, ce qui est de nature

à entraver l'assimilation. Celle-ci paraît
momentanément suspendue, tandis que les

transformations et le transport des hydrates
de carbone se poursuivent, accompagnés
d'une forte respiration, se traduisant par

un dégagement de CO2 important pendant

près de deux heures.

La durée limitée de cette émission intensive du gaz carboni¬

que correspondrait au temps nécessaire à l'évacuation d'un excès

des produits accumulés dans les feuilles. Il est difficile d'en faire

la preuve par l'analyse des variations de la teneur en amidon des

feuilles au cours de la journée, ce dernier étant le résultat d'une

suite de transformations des produits assimilés. A première vue,

d'après les données que nous possédons, il ne semble pas possible
de trouver une relation entre ces deux phénomènes.

On peut se demander si l'ouverture, plus ou moins grande,
des stomates joue un rôle à cet égard. Nous n'avons pas d'obser¬

vations permettant d'établir une corrélation entre l'ouverture des

stomates et la vague vespérale. La diminution de l'humidité dans

l'air du peuplement, à ce moment précis, semblerait indiquer que

ce fait est en rapport immédiat avec un affaiblissement de la

transpiration. Molisch (Ueber den Einfluss der

Transpiration auf das Verschwinden der

Stârke in den Blattern, Ber. Dtsch. Bot. Ges. 1921,

39, 339—344) trouve que, dans l'air sec favorisant une forte trans¬

piration, le processus de la dissociation de l'amidon se fait plus

rapidement, et inversement. Par contre, dans un travail plus

récent, L. Schmetz (Bot. Ar0hiv, X, 21, 1925) conclut :

« Also ist offenbar fur den Stârkeabbau nicht die Grosse der

Transpiration massgebend, sondern die Hohe des Wasser

defizits». Le processus d'oxydation, lors de la formation des car-

bohydrates, est en relation directe avec la quantité d'eau présente
dans les tissus (Horn, 1922, Ilijn, 1923). D'après nos observations,
la transpiration semble réduite lorsque la respiration l'emporte
en intensité sur l'assimilation, au moment de la vague vespérale.
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Nous avons constaté 7 fois cette augmentation momentanée

du CO2 chez les feuillus et 1 fois seulement dans le peuplement
résineux. Ce phénomène ne se produit pas tous les jours, certaines

conditions étant requises pour cela. Ces conditions semblent rési¬

der dans la capacité d'accumulation des substances hydrocar¬
bonées dans les feuilles, en relation avec l'intensité de l'assimila¬

tion. La quantité de CO2 fixée est proportionnelle, dans une cer¬

taine mesure, à la radiation lumineuse directe et diffuse parvenant
aux organes verts. Il paraît donc plausible d'admettre un cer¬

tain parallélisme entre la quantité d'énergie lumineuse, l'accumu¬

lation des matières carbonées et la vague vespérale. Nos mesures

photométriques sont insuffisantes pour déceler cette relation.

La durée d'insolation ne paraît pas elle-même décisive. Ce fait

ressort particulièrement à la date du 15 octobre, où la vague ves

pérale s'est produite sans que le soleil ait paru !

Afin d'interpréter avec le plus de précision possible ce phé¬

nomène, il faudrait chercher la relation existant pour chaque cas

entre la quantité assimilée, l'heure et l'intensité de la vague

vespérale. Pour le 15 octobre, en faisant les mêmes suppositions

que dans le chapitre précédent, nous avons le matin, à 9 h. 50,
378 resp. 341, à 0° et 760 mm, ou 0,674 mgr de CO2 par litre, ce

qui fait 337 kg à l'hectare. A 14 h. 50, nous avons 0,504 mgr par

litre, ou 252 kg à l'hectare, soit un déficit de 185 kg par rapport
à la matinée. Le dégagement de OO2 au cours de la vague ves¬

pérale étant ce jour-là de 170 kg, la plante n'aurait ainsi emma¬

gasiné, pendant le cours de la journée, que 15 kg de CO2 seule¬

ment; mais ces observations sont relatives à un moment où

l'intensité de la photosynthèse est ralentie; nos notes portent : «

« Temps calme, assez sec. Les frondaisons sont jaunes, celles des

hêtres surtout. Quelques frênes et érables sont encore verts.

Peu de feuilles sont tombées. »

La difficulté qu'il y a de donner, des causes physiologiques
de la vague vespérale, une explication précise est accrue encore

par ce fait de la différence que présentent à cet égard les feuillus

et les résineux; tandis que chez les premiers ce phénomène est assez

fréquent, il ne se manifeste qu'exceptionnellement chez les seconds.

Rappelons, en terminant, que les deux peuplements étudiés,
Ps et P4, sont des massifs uniformes où les branches vertes occu-

4
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pent un étage bien délimité, entre 18 et 26 m pour les feuillus, et

entre 13 et 24 m pour les résineux. Cet ensemble réagit, sous l'ac¬

tion des facteurs extérieurs, comme un seul organe. Dans la futaie

feuillue où un rajeunissement d'érable et la couverture vivante

(Rubus, Carex, Vinca) forment un tapis d'organes assimilateurs

près du sol, nous avons vu que la vague vespérale à ce niveau

différait un peu de celle observée dans la frondaison. Il est pro¬

bable que dans la futaie à plusieurs étages, particulièrement dans

la futaie jardinée, l'allure de la vague vespérale est plus com¬

plexe du fait que les organes assimilateurs, répartis sur toute

la hauteur du peuplement, sont différemment influencés par les

facteurs climatiques, par la lumière en particulier.

10. Les variations saisonnières

Les fluctuations des facteurs climatiques provoquent, sous

nos latitudes, le rythme saisonnier de la nutrition et Je la crois¬

sance des végétaux. L'activité assimilatrice et respiratoire ainsi

que l'accroissement, sont plus intenses au printemps; en été déjà,

cette activité diminue. L'ensemble de ces actions ec réactions

doit nécessairement avoir une répercussion sur le phénomène que

nous étudions. Nous allons essayer de suivre la marche saison¬

nière de la teneur en CO2, dans l'atmosphère du peuplement, en

citant quelques cas typiques concernant la futaie feuillue (P3) :

1. 30 mars 1928. Nous relevons, d'après nos notes, le->

indications suivantes :

« Les arbres sont encore nus, mais les bourgeons sont prêts

à éclater. Dans le bois, les anémones sont épanouies et fleurissent

par endroits. Les laîches aussi commencent à fleurir. Le soleil

se lève à 6 h. 15; quelques légers nuages au levant; le temps

s'éclaircit et bientôt le soleil brille. Les cimes s'entrechoquent

sous l'action du vent; il a plu pendant la nuit. »

Température à 1,«» m : 4,e0 (7 h. 47); 17,8° (15 h. 32); 11,3°

(19 h. 43.)

Humidité relative : 88 (7 h. 58); 33 (19 h. 43).

Humidité absolue (mgr par lit.) : 6,3 (8 h. 19); 3,3 (19 h. 43).

Lumière : 47 (13 h. 28). Photomètre au soleil.

Vent : moy. 0,1 m/sec, max. 0,8 m/sec.
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Les variations de la teneur en CO2, à 29 m, sont les

suivantes : 332 (8 h. 10); 152 (13 h. 28); 576 (17 h. 48).
La quantité de ce gaz passe donc, en 4 heures, du simple

au quadruple, approximativement. Chose frappante, le peuple¬
ment n'est pas encore feuille à cette date; l'assimilation ne peut
avoir lieu que dans les jeunes rameaux et les bourgeons. Il n'est

pas probable, mais possible cependant, que le peuplement rési¬

neux situé à environ 150 mètres de là influence la teneur en CO2

du massif feuillu. Au niveau du sol, les plantes vertes déjà

développées occasionnent une diminution du OO2 qui est plus
forte à cette hauteur que dans la partie supérieure des arbres. La

teneur la plus faible notée, à 5 m par exemple, est de 122 à

12 h. 06; à 29 m, le minimum est atteint à 13 h. 30, avec 152. Le

résultat général de nos observations montre que la grande
intensité de l'assimilation vernale, au mo¬

ment de la croissance, occasionne un déficit

considérable de CO2 dans l'atmosphère fo¬

restière.

2. Le 23 juin 1928, soit trois mois plus tard environ,
les variations journalières sont tout autres; elle nous fourniront

un exemple typique de la courbe estivale du OO2. Nos notes

portent : « Le temps est splendide; il n'y a pas un nuage au ciel.

Un léger vent du nord souffle, surtout le matin. »

Température : 15,9» (6 h. 56); 24/ (14 h. 12); 22,»° (19 h. 30).
Humidité relative : 80 (7 h. 52); 45 (17 h. 25).
Humidité absolue : 10,i (6 h. 47); 13,5 (11 h. 31); 10,»

(17 h. 25); 13,5 (19 h. 30).
Lumière : 3,o (11 h. 06).
Durée d'insolation : 14 heures.

Vent : moy. 0,i m/sec, max. 0,? m/sec.

Les quantités extrêmes de CO2 sont, à 29 m : 364 (6 h. 47);

274 (13 h. 54); 316 (18 h. 40).
Les variations qu'elles présentent sont bien au-dessous des

chiffres observés au printemps. La comparaison des minima sur¬

tout montre la différence énorme qui existe, à cet égard, entre les

diverses saisons. Nous ne pouvons, il est vrai, attribuer qu'une

valeur relative à ces chiffres comme indices de la quantité de CO2

assimilé, car la température étant beaucoup plus élevée en été
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qu'au printemps, surtout pendant les premières heures du jour

(15,9° le 23 juin, à 6 h. 56, contre 4,6° le 30 mars à 7 h. 47),
favorise la production de CO2 par le sol et efface partiellement,
à cette époque, le déficit provoqué par l'assimilation.

Nos observations prouvent, tout au moins pour l'été très sec

de 1928, que le déficit de l'acide carbonique dans

l'atmosphère forestière est beaucoup plus grand
au printemps que durant la période estivale. La

teneur en CO2 tombe au-dessous de la normale dans une pro¬

portion six fois plus forte en mars qu'en juin. Ce déficit beaucoup

plus faible en été qu'au printemps pourrait avoir deux causes;

premièrement, une production de CO2 par le sol plus intense et,

secondement, un ralentissement de la photosynthèse. Ne possédant

pas de mesures précises sur les variations saisonnièies de la

respiration du sol, il nous est difficile de déterminer, avec quelque
exactitude, l'importance respective de ces deux facteurs.

Tandis que l'augmentation de la température à partir du

printemps doit agir favorablement, jusqu'à un certain point, sur

l'émission du CO2 par le sol, un autre facteur doit giandement
limiter la production de ce gaz en ralentissant la décomposition
de l'humus, c'est la diminution de la quantité d'eau contenue

dans le teriain. Or, ce phénomène était particulièrement sensible

en 1928.

D'après Meinecke (1927, p. 111), le dégagement d'acide carbo¬

nique a tendance à augmenter en été, mais nous devons remarquer

que les variations saisonnières notées par cet auteur ne sont

guère plus importantes que celles enregistrées au cours d'une

journée.

Quant au ralentissement de la photosynthèse causé par un

manque d'eau, il serait en relation avec la fermeture partielle
des stomates (Ujin. 1922, 1923). Cette fermeture peut atteindre

d'après M. G. Stalfelt (1924) 9/10 de la surface béante des orifices

chez l'épicéa et provoquer d'après Ilj'm (1923, Flora, 16, p. 360)
une diminution de l'assimilation de 100 à 45, donc plus de moitié.

Or, d'après Burger (1925, Zeitschr. f. F. und Jw*. 57, 473-482),
la quantité d'eau évaporée annuellement par un hectare de futaie

(hêtres ou épicéas) peut être évaluée à 2.000.000 kg environ. La

plus grande partie de cette eau est utilisée pendant la période
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de végétation; elle doit être puisée dans le sol par l'intermédiaire

des racines. Ce facteur est de première importance pour la vie

végétale; son rôle est capital aussi dans la lignification des élé¬

ments du bois et dans l'accroissement en épaisseur des arbres,
comme l'a montré Jaccard (Journal fores t. suisse,

1912; Naturw. Zeitschr. f. Forst. und Landw.

11, 1913, 211; 13, 1915, 321; Journ. forest. suisse,

1915, 174).
Le manque d'eau semble bien exercer

une influence prédominante sur la photo¬

synthèse et restreindre l'assimilation du CCb

pendant la période sèche des mois d'été.

3. En automne, la teneur moyenne habituelle est très au-dessus

de celle du printemps et de l'été; elle dépasse généralement la

normale de 300.

Nos notes portent pour la date du 21 0 c t 0 b r e : « Temps
très calme, assez sec. Les frondaisons des arbres sont jaunes, celles

des hêtres surtout. Quelques frênes et érables ont encore la cime

verte. Peu de feuilles sont tombées. Légère tendance au

vent d'O. Le temps, brumeux le matin, s'éclaircit ensuite. » Ici,
comme dans les autres exemples cités dans ce chapitre, nous avons

choisi chaque fois autant que possible un jour à insolation

maximale.

Température : 8,i° (9 h. 19); ll,o° (14 h. 43); 8,0° (22 h. 50).
Humidité relative : 80 (9 h. 39); 60 (15 h. 44), 79 (23 h. 15).
Humidité absolue : 6,3 (9 h. 19); 7,o (11 h. 08); 5,7 (18 h. 45).
Lumière : 4,3 ^11 h. 58).
Durée d'insolation : 4 h.

Vent : moy. 0,os m/sec, max. 0,s m/sec.

Teneur en CO2 à 29 m : 362 (10 h. 40); 290 (14 h. 43);
482 (15 h. 44); 326 (16 h. 45).

Pendant % d'heure seulement, de 14 h. à 14 h. 45, la courbe

à 29 m tombe au-dessous de 300. A 1 m et à 0 m, elle ne descend

pas au-dessous de la normale. C'est en automne que

la quantité de gaz carbonique atteint la

plus forte proportion dans l'atmosphère

forestière, pour autant que des facteurs physiques extérieurs

ne viennent pas l'influencer fortement. A cette saison aussi, la
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vague vespérale s'observe fréquemment, ce qui laisse supposer

une activité respiratoire relativement intense comparée à celle

de l'assimilation.

4. Le 13 janvier nous fournira l'exemple hivernal.

Temps calme, relativement clair. Quelques brumes au ciel. Le

soleil brille légèrement, mais il est bas.

Température : 3,2° (10 h. 58); 5,5° (14 h. 52); 5,o° <17 h. 57).
Humidité relative : 90 (10 h. 58); 64 (10 h. 52); 65 (17-h. 57).
Humidité absolue: 5,* (10 h. 58); 4.2 (17 h. 57).
Lumière : 11,« (12 h. 04).
Durée d'insolation : 1 h. 6.

Vent : moy. 0,2 m/sec, max. 0,7 m/sec.

Teneur en CO2 à 29 m : 290 (10 h. 58); 280 (14 h. 17),
326 (15 h. 42).

La variation de la teneur en CO2 est minime ce jour-là. C'est

la plus faible parmi les exemples cités dans ce chapitre; elle

n'est que de 46 millionièmes du volume total de l'air. Mais si

cette différence paraît insignifiante, elle est pourtant sensible,
ainsi que nous le montrerons dans un chapitre spécial.

Voyons maintenant dans quelle mesure le déficit en CO2 se

fait sentir, au cours d'une année, dans les diverses saisons. Le

tableau suivant donne la durée du temps pendant laquelle la

teneur est en dessous de 300, sa valeur absolue et le déficit relatif

à cette moyenne.

Durée

du déflcit Quantité minimum deCO>
Nombre

d unités

en dessous

de la

moyenne

(300)heures relative

Printemps 30 mars, 8 h. 45—15 h. 15

Eté.
. .

23 juin, 10h. 15 —15 h. 30

Automne
.

21 octobre, 12h.45—14h.45

Hiver
. .

13 janvier, 12 h.—15 h.

6,30

5,15

2,00

3,00

28

4

1

2

152

274

290

280

148

26

10

20

En résumé, c'est au printemps que le peuplement souffre

le plus longtemps et le plus intensément d'un manque de CO2.

L'énorme déficit constaté à cette époque, avant la feuillaison

complète, provient de l'assimilation relativement intense et de

la production minime de CO2 par le sol, cette émission est limitée
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par la température encore basse. Plus tard, par contre, la respi

ration du sol paraît intensifiée tandis que la photosynthèse est

souvent ralentie par un manque d'eau.

C'est en automne que le bilan de l'acide carbonique est le

plus favorable en forêt: forte"production de CO2 par le sol et

assimilation diminuée par une perte de vitalité des organes assi-

milateurs. Ce dernier fait semble prouvé par la fréquence de la

vague vespérale à cette saison.

En hiver, l'émission de OO2 par le sol est presque nulle, le

peuplement forestier doit couvrir son déficit en utilisant le gaz

carbonique de l'atmosphère extérieure seulement. Or, comme cet

apport se fait assez difficilement, une assimilation, même minime,
influe aussitôt sur la teneur en CO2 de la phytosphère et provoque

une diminution sensible de ce gaz dans le massif.

C'est à cette saison, où la vie végétale est fortement ralentie,

que l'on observe, d'une façon générale, les variations les moins

amples et une teneur moyenne de Tacide carbonique en forêt

se rapprochant le plus de celle de l'atmosphère extérieure.

11. L'assimilation hivernale

L'assimilation aux basses températures a été étudiée

par plusieurs auteurs (Mer, 1876; Czapek, 1901; Miyaké,

1902; Blackman & Mathei, 1905; Kirchhof, 1913; Engel,

1916; Henrici, 1919 et 1921). De toutes ces observations, nous ci¬

tons celles de Mathei démontrant que la photosynthèse se produit

encore à une température de 6° centigrades au-dessous de zéro et

celles de Jumelle constatant, sur l'épicéa, une assimilation du CO2

encore à 35° au-dessous de zéro, par un temps clair. Tout en étant

loin de ces limites extrêmes, nos déterminations ayant été faites

à des températures de 4° à 5,7° au-dessous de zéro, il est intéres¬

sant néanmoins de suivre de visu la photosynthèse hivernale, dans

la forêt résineuse, en date du 14 j a n v i e r 1928.

Nous avons, de 8 h. 55 à 10 h., effectué plusieurs ifiensurations

de CO2 dans le peuplement feuillu (Ps), puis nous les avons con¬

tinuées, dès 11 h. du matin, dans le massif des résineux (P4). Sans

commettre une grosse erreur, nous pouvons admettre pour P4 les

chiffres obtenus pendant cette première heure au point P3, soit

344 à 8 h. 55 et à 29 m, dans la partie supérieure des cimes.
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Cette teneur qui est supérieure à la normale s'explique par

la respiration des arbres, car il est peu probable qu'elle soit in¬

fluencée par la proximité de la ville. Nos mensurations montrent

que, d'une façon générale, l'acide carbonique diminue jusque vers

13 h. 30. Dans la frondaison, toutefois, la quantité de ce gaz se

raréfie jusqu'à 14 h. 40; nous notons le chiffre de 270 à ce moment

et à 23 m. La diminution totale est donc de 74 unités. Peu après
la tombée de la nuit, qui se produit à 17 h. 30, la courbe du COa

atteint le chiffre de 334, à 17 h. 42. La plus grande variation

constatée à un niveau déterminé, soit à 23 m, comporte 64 unités;
la plus faible est à 1 m au-dessus du sol, soit 30 unités.

A midi, la teneur tombe au-dessous de 300, d'abord près du

sol, à 1 et 0 m puis à 29 m et, enfin, un quart d'heure plus tard, à

23 m environ.

A 16 h, exactement, le chiffre de 300 est atteint à 26 m,

mais il faut une demi-heure pour que cette quantité soit présente
à 18, 23, 1 et 5 m au-dessus du sol.

A 0 m, la courbe remonte depuis 14 h. déjà et nous avons

300 millionièmes de CO2 à 14 h. 45 au-dessus de la couverture

morte. Il y a ainsi une accumulation de ce gaz au niveau du

sol, pendant plusieurs heures, où l'assimilation continue à

abaisser la quantité de CO2 dans les frondaisons. Cette produc¬
tion provient probablement d'une légère respiration cryptogamique
et microbienne, favorisée par la température de l'air qui atteint à

ce moment 5,4°.
Les facteurs météorologiques qui influencent la répartition et

l'assimilation de l'acide carbonique ne présentaient ce jour-là au¬

cune variation brusque, ainsi que l'indique.le graphique ci-joint.
Le soleil a brillé toute la journée, sauf entre 12 h. 30 et 13 h.; le

temps était calme.

A propos de ces remarques sur la photosynthèse hivernale, il

faut rappeler que, grâce au pouvoir d'absorption des cellules vertes

pour les rayons calorifiques, la température des feuilles n'est pas

la même que celle de l'air ambiant. J. Ehlers, par exemple, l'a

montré expérimentalement et a déterminé, en hiver, pour des

aiguilles de pin, des températures de 2 à 10° supérieures à celles

de l'air environnant. (The Température of leaves of

Pinus in Winter, Amer. Journ. of Eotany,



58

P* 14 janvier 1928

Le soleil éclaire
, , „

.

les cimes par
de nouveau root y.s

intermittences

Le soleil vient

de s'éteindre

Le soleil donne en
*»r'es cîmes

plein sur les c;mesdes^aub

350 -

300-

250-

7«C

.--_''''
--"'::—

r;~:~
-t;- _

_U)n«ière_

_,

-""

Humidité
5 ...

%*.<??; -

"-..

3 /

A"
i

1 1 1 Vent
/V\

- = - — . =— - ina dation

Fig. 13. Variations hivernales du COs de la phytosphere causées par

l'assimilation dans un massif d'épicéas



— 59 —

1919, p. 32-70). Ces observations prouvent qu'une assimilation

hivernale n'est pas exclue, et qu'elle peut être même assez sensible

puisqu'on peut la déceler en étudiant les variations de la teneur

en acide carbonique de l'atmosphère du peuplement.
Afin d'évaluer la valeur quantitative de cette assimilation,

essayons de faire le même calcul que dans les chapitres précédents,
en admettant que ces variations se font sentir sur une colonne

d'air de 35 mètres de hauteur.

A 11 h. 25, la teneur en CO2 est, à 23 m, de 316, soit 288

réduite à 0° et 760 mm ou, en poids, de 0,569 mgr. A 14 h. 40,

pour la même hauteur, elle est de 270, respectivement de 248 ou

0,490 mgr. La quantité totale d'anhydride carbonique sur un

hectare tomberait ainsi, durant près de trois heures, de 199 kg à

171 kg, soit d'environ 10 kg par heure, ce qui représente

approximativement le sixième de la chute du 28 avril, citée au

chapitre 8: Réduite à l'unité de surface foliaire, cette valeur cor¬

respond à 0,06 gr de CO2 assimilé par heure et m2, ou 0,006 mgr

par cm2.

12. Influence du genre et du type de peuplement

Le rôle joué par la forme et la constitution du massif forestier

dans la nutrition carbonée des arbres est fort complexe et ne peut

être expliqué par la seule constatation d'une différence entre la

teneur en CO2 atmosphérique des peuplements. En effet, la

production de ce gaz par le sol n'est pas la même dans les deux

massifs que nous comparons (P3 : feuillus et P4 : résineux). En

outre, l'action des facteurs météorologiques varie avec la hauteur

des arbres, la densité du massif et l'amplitude des frondaisons.

Les chiffres que nous mentionnons se rapportent à la date du

29 juin 1928, à un moment où les variations du CO2 de la phy-

tosphère sont amoindries par l'action limitante des facteurs exté¬

rieurs, par un manque d'eau en particulier. Aussi les différences

que nous constatons ne correspondent-elles pas à des valeurs

extrêmes. Dans le peuplement de feuillus, la teneur en CO2 se

maintient tout le jour en-dessous de celle constatée dans les rési¬

neux. Si nous prenons la moyenne des relevés faits de 10 à 19 h.,

nous avons, dans le peuplement de feuillus, une proportion de 253

millionièmes de CO2 (26 sondages à 25 m) et de 294 millionièmes
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chez les résineux (35 sondages à 23 m). Ainsi, au cours de la même

journée, la teneur tombe de 15 % au-dessous de la moyenne chez

les feuillus et de 2 % seulement chez les résineux. Ces chiffres,

ainsi que la comparaison de l'ensemble des résultats obtenus aux

points Pa et Pi prouvent que la teneur en acide carboni¬

que dans la phytosphère est soumise à des

variations plus fortes dans les peuplements

de hêtre que dans ceux d'épicéa. Cette consta¬

tation semble en contradiction avec l'accroissement en volume près

que double constaté chez les résineux comparé à celui des feuillus.

Une étude quantitative plus serrée nous permet d'appro¬
fondir davantage la question. Le poids spécifique de ces différents

bois n'est pas le même; la matière organique représente pour

l'épicéa 25 % seulement du volume total et pour le hêtre 37 %.

Les 12 ms de résineux contiennent ainsi 3 m3 de matière sèche et les

6 m3 feuillus, 2,2 m3; la différence est ainsi fortement diminuée.

A part cet accroissement en bois, il y a la quantité de matière

organique accumulée dans les feuilles. Burger donne pour 1 ha,

classe de fertilité II et un peuplement de 100 ans, 2650 kg de ma¬

tière sèche des feuilles pour le hêtre et 14.000 kg pour l'épicéa.

Mais comme les aiguilles des épicéas persistent, en moyenne, 5 ans,

on voit qu'eu définitive la quantité de matière utilisée annuelle¬

ment pour la formation des organes assimilateurs dans les deux

peuplements est à l'unité de surface sensiblement la même.

Le poids des organes verts est approximativement de 30.000

kg pour l'épicéa et de 5000 kg pour le hêtre sur un hectare.

D'après Stalfelt (Medd. fr. Stat. Skogsforsokanst.

21, 1924, 249), la quantité de chlorophylle contenue dans les feuil¬

les des différentes essences est très variable; elle est de 10,e mgr

dans 10 gr d'aiguilles vertes pour Picea excelsa et de

49,3 mgr pour AcerPseudoplatanus. Sur 1 hectare, nous

aurions ainsi pour l'épicéa un poids de 31,8 kg de chlorophylle et

de 22,5 kg pour le hêtre, en admettant chez ce dernier 45 mgr par

10 gr de feuilles vertes.

D'après ces calculs, nous voyons que la production de matière

ligneuse, plus forte chez l'épicéa, correspond à une plus grande

quantité de chlorophylle. Si l'on considère, en outre, le nombre

des chloroplastes — d'après cet auteur environ 4 fois plus faible
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par unité de volume vert chez les résineux que chez les feuillus —

on peut admettre que la capacité d'accumulation des organes

assimilateurs est plus grande chez les premiers, ce qui pourrait

expliquer la rareté de la vague vespérale et les variations du CO2

moins amples, ainsi qu'un bilan entre l'assimilation et la respi¬
ration plus favorable dans les peuplements de résineux que chez

les feuillus.

Ces quelques remarques nous donnent une idée du rôle que

jouent les diverses essences dans la climatologie forestière. De

même, le type de peuplement, futaie unienne ou futaie jardinée,
doit avoir une influence profonde sur l'économie du CO2 dans la

phytosphère. Nos mensurations simultanées dans les 2 peuplements
Pa et P4, par le fait qu'elles se rapportent seulement à la période

estivale, sont insuffisantes pour permettre une comparaison satis¬

faisante de ces deux cas.

13. La production du COa par le sol

Sans pouvoir étudier ici le rôle important de l'humus dans la

production de l'acide carbonique, relevons cependant quelques-

unes des nombreuses observations faites, ces dernières années, dans

ce domaine. Dans leurs recherches sur le dégagement de l'acide car¬

bonique par le sol, ce qu'on est convenu d'appeler la «respiration

du sol», Romell, Lundegardh, Fehér, Meinecke, Stoklasa sont arri¬

vés à la conclusion que cette émission est le principal fournisseur

en CO2 du peuplement végétal. Un cycle étroit et, dans une cer¬

taine mesure, indépendant de l'extérieur, s'établit entre le sol et le

peuplement par l'intermédiaire de la phytosphère.

Gayer déjà (1880, Der Waldbau, p. 38) reconnaissait

l'importance du rôle joué par l'humus dans la nutrition carbonée de

la forêt : «... seine Bedeutung als Bereitungs- oder Sammelstâtte der

Kohlensâure und des Stickstoffs. Er ist somit auch vom Gesichts-

punkt der Pflanzenernâhrung von ebenso grosser Wichtigkeit fur

die Bodentâtigkeit, wie von jenem seiner physikalischen Wirkun-

gen. » Ebermayer en 1885 (Die Besehaffenheit der Waldluft, p. 37)

s'exprime comme suit : « Bei der Verwesung organischer Stoffe.

des Holzes, der abgefallenen Blâtter im Walde usw. wird eben-

soviel CO2 (und Wârme) produziert als bei der lebhaften Verbren-

nung derselben im Ofen, nur geht die Oxydation viel langsamer
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vonstatten und die gesamte produzierte Kohlensâure (inkl. Wârme)
verteilt sien auf viel lângere Zeit. » Il dit ailleurs (p. 3) : « Nun

wissen wir aber, dass die feuchte Laub- und Humusdecke des Wal-

des wâhrend der wàrmeren Jahreszeit in fortwâhrender Zersetzung
und Verwesung begriffen ist und der Waldluft bestândig (Tag und

Nacht) Sauerstoffgas entzieht, dafttr aber ein gleiches Volumen

COa-Gas produziert, das durch die Niederschlâge wohl zum gross-

ten Teile dem Boden zugefûhrt wird, teilweise aber auch in die

Waldluft libergeht. Die Verwesung der Waldbodendecke muss

demnaoh eine Verminderung des Sauerstoffgehaltes und eine Er-

hôhung des COa-Gehaltes derselben zur Folge haben. Es sollte mit-

hin die zwischen dem Boden und den Baumkronen befindliche

Waldluft armer an 0 und reicher an CO2 sein als die Luft inner-

halb der Baumkronen. »

Les auteurs modernes se sont surtout attachés à la détermina¬

tion quantitative de la production du CO2 et Romell (1928) trouve,

après certaines corrections apportées aux calculs de Lundegardh et

de Fehér, une concordance dans leurs résultats et obtient, en

moyenne par heure et m2, 0,3—0,9 gr de CO2 dégagé par le sol,
ou encore un minimum de 5,2 gr par m2 et par jour.

Cette production intensive d'acide carbonique est causée par

la respiration des racines et la décomposition de la fane à la suite

d'actions physico-biologiques complexes. L'édaphon joue dans ce

travail un rôle important. Stoeckli (1928) donne les quantités sui¬

vantes pour un hectare de pré (20 cm de profondeur) :

Bactéries, champignons, algues, protozoaires, nématodes

rotifères 800 kg

Eutrachéides, vers 1200 kg

Escargots, myriapodes, insectes, arachnoïdes, acariens,

tardigrades, taupes 1000 kg
Il existe ainsi, dans cet espace, 3000 kg de matière vivante

dont la respiration est une source importante d'acide carbonique.
Les remarques qui suivent ne- se basent pas sur la valeur ab¬

solue de la respiration du sol, mais seulement sur la quantité de

CO2 constatée au niveau de celui-ci; elles n'ont ainsi qu'une valeur

relative. Elles montrent cependant l'importance de ce phénomène
et peuvent, dans une certaine mesure, servir à évaluer les facteurs

qui l'influencent. L'émission du CO2 par le sol suit une courbe



— 63 —

saisonnière et journalière en relation avec les facteurs agissant sur

elle. Les principaux semblent être la température, l'humidité, les

précipitations, le nombre et l'activité des organes du sol.

Le graphique n° 14 nous montre l'aspect de la courbe du

CO2 au niveau du sol pour un exemple choisi dans chaque saison.

Au printemps, conditionnée par la basse température de l'air

(23 mars : 4,8° à 7 h. 47) et surtout par celle du sol durant la

nuit et la matinée, la production du bioxyde de carbone est

minime pendant les premières heures du jour. Simultanément, à

la suite de l'assimilation, un gros déficit de ce gaz se produit
et se maintient jusqu'au moment où la température est suffisam-

Fig. 14 /\
Quantités de CO2 constatées en diverses saisons au . \

niveau du sol dans la futaie résineuse (P4) / 23mars \

/ / *

15 octebre / :

4 Février "•—.„. ... m. ,
.••••••,

.••••'.. 30juin /

8^x '*• 10 12 14 J&- * 18 heures

ment haute pour activer la respiration des microorganismes
(température de l'air à 12 h. : 14°, à 15 h. 50 : 17°).

Il est probable que les variations estivales sont giandement
influencées par les averses de pluie locales et momentanées.

Meinecke, qui a étudié l'émission du CO2 par le sol en diverses

saisons, croit pouvoir admettre une production maximale en été.

Les conclusions de Stoeckli qui se rapportent, il faut le dire, aux

sols agricoles sont différentes : « Im Fruhling und im Herbst

finden wir also die grôsste Zahl Geobionten in der Erde. Dem-

zufolge ist der Boden in diesen Zeiten in bezug auf die Umwand-

lung namentlich organischer Stoffe in vollstem Fluss, was auch

daraus ersiehtlich ist, dass zur gleichen Zeit die Bodenluft zufolge
der Zersetzungsvorgànge, ausgelost durch die Bakterien und

andere niedere Organismen, den grossten Gehalt an CO2 nach-

weisen lasst (Schweiz. Monatshefte, 1928, 1, p. 14). »
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C'est en automne cependant que la production du CO2 par

le sol est mise le mieux en évidence. Nous avons, par exemple,

en date du 15 octobre 1927, une courbe qui ne descend pas

un seul instant au-dessous de 300. Le minimum atteint, malgré
la consommation encore sensible du peuplement, est de 302

(15 h. 29), le maximum est, à 17 h. 53, de 500; il correspond au

point culminant de la vague vespérale. La moyenne des relevés

est à 0 m de 378, quantité bien au-dessus de la teneur normale

de l'atmosphère extérieure.

La courbe hivernale, au 30 janvier 1928, est caractérisée

par de faibles variations (max. 316, min. 288). La moyenne pour

la journée, à 9 m, est pour cinq relevés, effectués de 11 h. 55

à 17 h. 40, de 303. Cette moyenne ne diffère guère de la teneur

générale. Dans certains cas, nous avons observé, au niveau, du

sol, une teneur en CO2 relativement basse, comparativement aux

couches supérieures. Ce fait se rapporte probablement à un phé¬
nomène physique d'absorption indépendant du phénomène bio¬

logique.
Si nous comparons à ce propos les résultats obtenus aux

points Pj et P«, nous remarquons que l'allure de la courbe du

CO2 à 0 mètre, au cours des saisons, est la même pour les deux

peuplements; les résineux toutefois accusent des amplitudes

moindres (voir figure 16).
"Un autre graphique nous montre la marche simultanée de la

production et de la consommation du bioxyde de carbone. Nos

chiffres se rapportent à la date du 3 mars 1928 et au peuple¬

ment de résineux. Le soleil, qui ne perce qu'un instant vers 8 h.,
brille en plein depuis 9 h. 30. Il y a quelques petits nuages blancs

au ciel.

Durant toute la matinée, jusqu'à 11 h. 30, les deux courbes

de 0 et 23 m coïncident presque; grâce à l'assimilation, elles

tombent de 424 (8 h. 26) à 282 (11 h. 30). La température a passé
de 2,2° (8 h. 07) à 7,2° (12 h. 15). Au niveau de la frondaison,

l'abaissement de la courbe dû à l'assimilation continue jusqu'à
14 h. 14 (198) et remonte à partir de ce moment seulement. Sur

le sol, par contre, à 11 h. 13, elle s'infléchit déjà et suit l'hori¬

zontale jusqu'à 12 h. 15 (278). Pendant une heure, la production

compense le prélèvement à ce niveau, après quoi une accumulation
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se produit dans les basses couches de la phytosphère. A partir de

12 h. 15 (7,2°), la quantité de CO2 près du sol augmente régulière¬
ment jusqu'à 16 h. 45 (360). Ainsi, pendant plus de deux heures,
nous avons une diminution du CO2 dans les cimes tandis qu'une
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Influence de la «respiration du sol» et de l'assimilation parles organes verts

sur la teneur en CO2, à 0 et 23 m, dans un peuplement équienne de résineux

augmentation se produit au niveau du sol. On arrive même à

une différence de 115 entre 0 et 23 m à 14 h. 15.

Le graphique des 29 e t 30 j u i n 1928, représentant les

courbes du CO2 à 0 mètres, nous permet de suivre les variations

de la teneur de ce gaz pendant 32 heures environ. En nous don¬

nant simultanément les valeurs pour les deux peuplements, elle
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rend en outre possible la constatation des différences existant entre

ceux-ci. A la date du 29 juin, nous voyons que, durant toute la

période journalière d'assimilation, la teneur à 0 m est plus forte

dans le peuplement résineux. Depuis 15 h. 30, moment où l'inten¬

sité de ce phénomène diminue, les deux courbes se coupent et

celle du peuplement de feuillus reste constamment au-dessous

de l'autre. De 10 h. à 15 h. 30, la moyenne est pour P3 de 292,
contre 334 pour Vt, tandis qu'inversement on a, de 15 h. 30 à

20 h. : 388 pour Ps et 349 pour P4. Ce fait s'explique provisoire¬
ment comme nous l'avons supposé au chapitre 12.

La marche nocturne de la courbe du CO2 ne présente pas une

très grande régularité. On remarque une accumulation provoquée

par la respiration simultanée du sol et du massif. Il est difficile

de faire la part de chacun de ces deux facteurs; seule la détermi¬

nation de l'un de ceux-ci (la respiration du sol) nous donne la

possibilité de déceler leur importance respective. Nous croyons

dores et déjà pouvoir attribuer le premier rôle au dégagement
de CO2 par l'humus, le phénomène de la vague vespérale étant

mis à part.

La plus forte concentration constatée, pendant la nuit du

29 au 30 juin, est de 530, à 1 h. 45, au point P3. Ce chiffre se

rapporte à une hauteur de 0 m. Au même moment, la concen¬

tration, à 25 m, n'est que de 310. Ces chiffres montrent la faible

part que prend la respiration des organes verts dans l'accumu¬

lation nocturne de l'anhydride carbonique. Pour cette même nuit,
la respiration du sol diminue depuis 2 h. environ, ceci proba¬
blement sous l'influence de la température qui baisse depuis 18 h.

(20,i°) pour atteindre 15,4° à 5 h. 11. La baisse de la concentration

du CO2 dans les frondaisons se produit environ cinq heures plus

tard qu'au niveau du sol, soit à 6 h. 30 seulement, au moment où,

pour les besoins de la photosynthèse, la plante puise de nouveau

dans la réserve atmosphérique. A cet instant, la teneur en CO2

n'est plus que de 363, près du sol, et de 312 à 25 mètres. Il semble,

d'après ces constatations, que la respiration du sol est beaucoup

plus sensible aux variations de température que la respiration
des organes verts.

Pendant la nuit, moment où le phénomène intense de puise-

ment du CO2 par l'assimilation est supprimé, l'influence des fac-
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teurs physiques est plus visible. De même, en hiver, la part que

prennent ces derniers dans la répartition du gaz carbonique est

prédominante, par le fait que l'activité des organismes vivants

est fortement réduite.

14. La distribution verticale du CO2 dans le peuplement

Nous avons jusqu'ici suivi les variations du CO2, au cours

de la journée, en fonction du temps et en relation avec les fac¬

teurs de production et de consommation. Etudions maintenant sa

répartition verticale dans le peuplement et recherchons quels
sont les facteurs en jeu dans ces mouvements de convection et

de quelle façon ils agissent.
La production du sol et la consommation du gaz carbonique

par les organes assimilateurs étant connues, il est intéressant de

se demander comment s'effectue le mouvement ascendant de cet

élément nourricier. Autrefois, on ne s'est guère préoccupé de ce

problème car on supposait la teneur en CO2, à l'intérieur du

peuplement, constante par le fait de la diffusion et du brassage
par le vent.

Lundegardh est le premier qui. suivi de Fehér, ait observé

en forêt ce fait que la teneur en CO2 varie avec le niveau au

dessus du sol. Mais les différences de hauteur relativement faibles

(hauteur maximum : 9 m) et le petit nombre d'observations simul¬

tanées à leur disposition ne leur ont pas permis de tirer des con¬

clusions précises. Fehér (B i 0 c h e m. Z e i t s c h r. 1928, p 269)
arrive aux mêmes conclusions que Lundegardh (Der K r e i s -

lauf der Kohlensâure, 1924, p. 235) : « Der CO2 der

Waldluft wird, nach oben gerechnet, infolge des Verbrauohs durch

die Assimilation und infolge der stândigen Diffusion sukzessiv

geringer. »

Meinecke, par contre (1927, p. 129), précise déjà mieux le

fait : « Wâhrend von 1,50 m Hohe bis zu den Kronen der Gehalt

meist nicht allzu steil abfallt, biegt die Kurve in den Kro¬

nen in der Kegel scharf ab und erreicht ihren niedrigsten
Wert in der Hôhe der meisten Assimilationsorgane. Von hier bis

tiber den Baumkronen steigt der Gehalt dann wieder etwas bis

zum OOs-Gehalt der Luft uber den Kronen, der durchweg kleiner

war als jener der Bestandesluft unter den Kronen. Diesen Verlauf
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der COa-Kurve fur die verschiedenen Hôhen habe ich unter Be-

nutzung der TUrme in verschiedenen Bestânden, zu verschiedenen

Jahres- und Tageszeiten so hâufig- festgestellt, dass er meines

Erachtens durch neue Messungen nicht mehr verândert werden

wird und als unwiderleglich wird gelten kônnen. » Cet auteur nous

donne ensuite un graphique de mensurations faites le 6 juillet, de

10 à 11 h. 30; le 20 septembre, de 10 à 11 h. 15; le 29 septembre,
de 3 h. 10 à 4 h. 20 et le 24 novembre, de 3 h. 40 à 4 h. 30.

La respiration des végétaux, d'une part, et l'assimilation,
d'autre part, passant dans les 24 heures par les phases extrêmes

de leur activité, il est clair que la teneur en COa du peuplement
en subira les effets. En dehors du point de compensation, quand
assimilation : respiration = 1, ce qui peut se présenter plusieurs
fois au cours de la journée, il y a soit production soit consomma¬

tion du gaz carbonique par les organes verts. Cet échange doit

nécessairement causer une modification dans la répartition des

gaz atmosphériques, en particulier de l'acide carbonique et de

l'oxygène, à proximité des feuilles. D'autre part, la respiration du

sol, variable au cours de la journée et des saisons, est aussi une

cause de déséquilibre gazeux à l'intérieur du massif. On comprend
ainsi que la dislribution verticale du CO2 soit sujette à des varia¬

tions rapides et profondes, dans un espace de temps même très

restreint.

Les deux graphiques que nous reproduisons ici donnent la

teneur en CO2 pour chaque heure, et simultanément, pour plusieurs

hauteurs, dans le peuplement. Les valeurs sont reportées horizon¬

talement, le chiffre de 300 étant adopté comme valeur convention¬

nelle moyenne.

Le premier exemple que nous avons choisi est celui du

2 mars dans la futaie résineuse; il est relativement simple par

le fait que les facteurs climatiques varient d'une façon constante

et que la respiration du sol est réduite à un minimum. Nous avons

une zone bien délimitée de 11 mètres, entre 13 et 24 mètres de

hauteur, où se produit l'échange entre l'atmosphère et le végétal.
Cet échange est intense, puisque la teneur en CO2 la plus forte

est de 510 (23 m à 10 h. 30) et la plus faible est de 210 (18 m à

14 h. 06). La première constatation que nous pouvons faire ici

est que, dans un cas où la chute du CO2 est régulière, quoique
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intense (voir graphique et tableau), la diffusion des gaz, celle

du CO2 particulièrement, se fait assez rapidement entre les diver¬

ses couches de l'atmosphère forestière. Le vent, régulier le matin,
tombe complètement après midi (13 h.). Nous avons dans ce cas

un échange gazeux entre les diverses couches de la phytosphère
sans déplacement d'air.

Les minima et maxima se produisent généralement à la hau¬

teur de 18 m, soit au milieu de la frondaison, ainsi qu'au niveau

du sol. La différence de concentration la plus forte constatée ce

jour, sur la hauteur totale du peuplement, est de 50, à 14 h. Elle

se produit entre 0 et 18 m et comporte ainsi une chute, du bas

vers le haut, de 2,8 par mètre. La plus forte chute de concentra¬

tion absolue est de 27 par mètre, entre 0 et 1 m, à 18 h.

La dépression dans les cimes pendant la journée est comblée

à 16 h. déjà et l'on remarque une accumulation, à la même hau¬

teur, dès les premières heures sombres. Cette concentration plus
élevée au niveau des organes verts provient de leur respiration;
elle permet de se rendre compte ainsi de l'importance de ce dé¬

gagement de gaz carbonique. C'est surtout dans l'après-midi et

vers le soir que la respiration du sol est mise le mieux en évidence,
au moment où la diffusion ascendante est ralentie par l'émission

de CO2 qui se produit alors de la frondaison dans l'atmosphère.

La figure n° 18 se rapporte à la date du 13 avril 1928, au

point P3, où les variations des facteurs météorologiques, celles de

la luminosité en particulier, sont rapides et intenses. Pendant

tout le jour, ce fut une suite ininterrompue de rayons de soleil et

d'averses. Les courbes obtenues représentent des moyennes; elles

ne peuvent donner dans tous leurs détails les variations de la

teneur en CO2 aux différents moments et aux diverses hauteurs. A

11 h. déjà, il y a forte diminution, c'est-à-dire forte consommation

de gaz carbonique vers le sol, au niveau de la couverture vivante

et du recrû naturel, déjà feuille à cette date. Le minimum se

déplace ensuite vers le haut des arbres, couverts de bourgeons

prêts à éclater, et atteint son point le plus bas à 13 h., à la hau¬

teur de 26 m, avec 190. Dans la suite on observe nettement deux

régions, à la hauteur du rajeunissement et des rameaux des arbres

de haute futaie, où l'échange gazeux est intense, caractérisées par

un double minimum du CO2, à 16 h., et un double maximum, à
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18 h. Il est impossible de tenter une interprétation complète des

oscillations notées ce jour-là, les facteurs climatiques ayant varié

très fortement et très rapidement. Constatons simplement que la

plus forte chute de concentration entre deux niveaux se produit
à 13 h. et comporte 150 unités, entre 5 et 26 m, ce qui donne 7,i
unités par mètre. La plus grande chute par mètre se produit
entre 0 et 1 m, à 15 h., au moment de la plus forte production
de bioxyde de carbone par le sol et une consommation intense du

repeuplement naturel; elle comporte 64 unités.

Ces chiffres nous montrent que la répartition du CO2 dans

l'atmosphère forestière n'est pas uniforme, comme on l'a cru long¬
temps; mais que, dans l'intérieur du peuplement, on peut avoir

simultanément, aux diverses hauteurs, des différences de concen¬

tration assez fortes.

L'égalisation qui se fait entre les diverses couches du massif

boisé résulte de l'action simultanée de nombreux facteurs. Il est

difficile aujourd'hui de faire la part de chacun de ces agents de

brassage des gaz dans l'atmosphère. Les phénomènes simultanés

d'assimilation, de respiration et de transpiration végétales ainsi

que l'évaporation et la respiration du sol déclanchent des réactions

physico-chimiques dont nous avons partiellement saisi le résultat

en étudiant la répartition du gaz carbonique, mais dont le proces¬

sus nous échappe encore. La diffusion simultanée de C02, de

l'oxygène et de la vapeur d'eau doit intervenir dans cette distri

bution. Un facteur important est représenté par les mouvements

de convection, dus aux différences de température des cou¬

ches d'air, au-dessus et à l'intérieur du peuplement. Leur action,
jointe à celle des déplacements horizontaux, provoque générale¬
ment un mouvement ascendant, plus ou moins oblique suivant le

type de peuplement, comme nous l'ont montré nos observations à

l'aide de chlorure d'ammonium.

15. Le gaz carbonique et les facteurs météorologiques

Les variations de la teneur en CO2 ne sont pas uniquement
le résultat des agents biologiques qui influencent la consommation

et la production et, par suite, la réparation de ce gaz. En dehors

de ceux-ci, il existe des facteurs physiques et météorologiques qui

prennent une part active dans la distribution de l'acide carbonique.
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Nous ne pouvons ici qu'effleurer le sujet. Letts & Blackc (1900) et

Lundegardh (1924), parmi les divers auteurs qui se sont occupés
de ces questions, ont essayé de préciser ces facteurs. Il est frap¬

pant de voir combien le rôle joué par ceux-ci est mal connu ei com¬

bien primitive est notre conception à cet égard.

Essayons, à l'aide de deux exemples, de préciser dans quelle
mesure le vent peut influencer la répartition du CO2 atmosphé¬

rique.
Le2décembre 1927, au point Pi (brouillard et givre; tem¬

pérature, 0°; humidité, 100 %; lumière, 1,4 à 13 h. 52), le vent est

relativement faible (0,2 m/sec. en moyenne de 13 h. 52 à 16 h. 57)
et se dirige de la cabane forestière « Waldhiisli », située à 200 m

environ, vers le SO. La moyenne du CO2, pour l'après-midi (13 h.

52—14 h. 57), est de 376; à 14 h. 57, elle est de 362, à 1 m. Après
avoir fait cette prise, « je sens la fumée provenant du feu que les

bûcherons font dans la hutte ». La teneur en CO2 de l'analyse sui¬

vante, à 15 h. 07, est de 512, la quantité de ce gaz atteint même

640, à 16 h. 02 et sa valeur moyenne, jusqu'au départ des bûche¬

rons, à 16 h. 30, est de 529. Elle retombe ensuite à 324, à 16 h. 57.

Etant donné le brouillard et la basse température, il ne peut être

question d'une vague vespérale dont la période montante aurait

duré près de deux heures ! On doit admettre que ces variations,

uniques dans nos mesures hivernales, ont été causées par la fumée

apportée par le vent.

Le deuxième cas concerne nos mensurations des 6 et

7 janvier 1928 où, grâce à un vent d'ouest violent arrivant

de la ville, la proportion de CO2 dans l'atmosphère du peuplement
s'éleva d'une façon anormale.

6 janvier: Temps gris, neigeux.

Température : l,o° (11 h. 18); 2,5° (16 h. 43).
Humidité : 67-84 %.

Lumière : 1,4 à 11 h. 44.

Vent moyen : 1,3 m/sec, de 11 h. 18 à 16 h. 20.

Entre 11 h. 15 et 16 h. 30, la moyenne de 19 relevés duCÛ2

comporte 467.

7 janvier: Le vent est tombé pendant la nuit; temps
calme. Clair le matin, le ciel s'est couvert vers 8 h. Le soleil paraît
à 9 h. 50, puis se voile à 10 h. 42.
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Température : 3,o° (9 h. 20); 4,8° (15 h. 18); 3,5° (17 h. 33).
Humidité : 78-90 %.

Lumière : 2,o, à 10 h. 42.

Vent moyen : 0,os m/sec, de 9 h. 20 à 17 h. 33.

Entre 9 h. 15 et 17 h. 30, la moyenne de 30 mesures du CO2

est de 414.

Si nous comparons maintenant ces chiffres aux résultats

obtenus, au même endroit, une semaine plus tard, nous avons :

14 janvier: Temps couvert; quelques trouées dy ciel bleu.

Les cimes se balancent légèrement. Pendant tout le jour, le soleil

brille par intermittence.

Température : 4,o° (11 h. 07); 5,7° (14 h. 40); 4,5° (17 h. 15).
Humidité: 93-70 %.

Lumière : 2,o, à 11 h. 07.

Vent moyen : 0,i m/sec, de 11 h. 07 à 17 h. 51.

Entre 11 h. 07 et 17 h. 50, la moyenne de 40 mesures atteint

le chiffre de 302 unités de CO2.

La comparaison de ces trois résultats montre qu'une influence

extérieure a provoqué une augmentation de la teneur en CO2 du

peuplement les G et 7 janvier; car le fait ne peut s'expliquer ni

par la respiration des végétaux, ni par celle du sol. Cet apport

doit, selon toute évidence, provenir de la ville. Nous n'avons pas

de relevés concernant la teneur en CO2 de l'atmosphère au-dessus

de la cité pour ce jour-là, mais on peut admettre qu'elle ne

s'écartait guère du chiffre de 476 noté en forêt. Un fait très

curieux est la rétention probable à l'intérieur du massif, jusque
dans la journée du 7, de l'air apporté la veille, le vent étant tombé

pendant la nuit. Cet air est donc resté stationnaire et Is diffusion

vers des couches d'air à plus faible teneur en CO2 ne s'est faite

que très lentement, puisque la moyenne de ce jour est encore

de 414.

Un autre facteur, agissant sur la répartition de CO2 dans

l'atmosphère, est l'eau qu'elle contient. Les brouillards nous ont

permis de constater que l'acide carbonique existe, partiellement

tout au moins, dissocié dans l'atmosphère et chargé électrique¬

ment. Les variations dues au brouillard sont importantes, par¬

ticulièrement en hiver.
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Nous avons de même constaté que la neige, probablement

par un phénomène d'adsorption, occasionne une diminution sen¬

sible de la teneur du COa atmosphérique au moment de sa chute.

Tous ces facteurs, provoquant des variations dans la quantité
de CO2 au niveau de la phytosphère, agissent ainsi soit directe¬

ment soit indirectement sur la nutrition végétale. Leur étude

s'impose.

16. L'assimilation et ses facteurs essentiels

Il est difficile, en forêt, de déterminer la part de chacun des

agents qui influencent les échanges gazeux entre la plante et

la phytosphère. Ce fait relève plutôt des expériences de labora¬

toire. Nous voudrions montrer néanmoins, à l'aide d'un exemple

typique, dans quelle mesure une modification de ces facteurs

provoque, d'un jour à l'autre, une disparité de l'activité

assimilatrice des végétaux. Les observations sur lesquelles nous

basons nos remarques sont celles des 23 e t 24 m a r s 1928, dans

la futaie résineuse. Ces deux jours diffèrent fort, tant par la

clarté que par la température et l'humidité.

23 mars: Temps calme et beau, quelques n nages au

levant. Le soleil luit. A 17 h. 12, il disparaît derrière un rideau

de nuages; il se couche à 17 h. 33. Durée totale de l'insolation :

10 h. 09. Lumière maximale 2,s à 13 h. 32.

24 mars : Le temps s'est couvert pendant la nuit; matin :

pluie fine, sans abaissement de température. Vers 14 h., il cesse

de pleuvoir, le temps s'éclaircit. A 18 h. 15, le temps est tout à

fait clair au couchant et le soleil est visible encore pendant une

demi-heure environ, mais il est pâle car l'héliographe de l'Institut

de météorologie ne l'enregistre pas. D'après nos relevés, nous

pouvons estimer que la lumière diffuse, parvenant au sol ce jour-là,

est approximativement égale aux deux tiers environ de celle du

jour précédent.

En comparant ces deux cas, nous voyons que la température

est, le 23 mars, à 7 h. du matin de 5,5°; elle monte régulièrement,
à partir de ce moment, pour atteindre 14° à 13 h. 52. Elle se main¬

tient à peu près à cette hauteur jusqu'à 17 h. 42 et retombe à

10,8° à 19 h. 17. Le 24 mars, elle reste tout le jour entre 5,&° et 7,2°,
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chiffre qu'elle atteint à 16 h. 30. Ce maximum est donc de 7°

environ inférieur à celui du jour précédent.
L'humidité relative tombe, le 23 mars, de 89 % à 37 %, ou

de 6,e à 4,4 mgr par litre, soit de 2,2 mgr. Durant presque tout le

jour suivant, elle se maintient à 100 % (7,2 mgr) et ne tombe pas

au-dessous de 90 % (6,8 mgr).
Le vent fut très faible pendant les deux jours; le 23, il

augmente légèrement entre 10 et 11 h. (0,5 m/sec), tandis que la

journée du 24 est calme.

Le 23 mars, la courbe journalière de l'acide carbonique est

accentuée. Vers 7 h. du matin, elle passe par 300 puis tombe,

pour le niveau de 23 m par exemple, à 198 (13 h. 42); elle remonte

ensuite à 428 (18 h. 45). L'amplitude maximale est de 230. Le

24 mars, pour la même hauteur, nous notons 418 (7 h. 28), puis
288 (16 h. 58) et 342 (18 h. 37), donc une amplitude de 130

seulement.

Le premier jour, au matin, l'anhydride carbonique est en

beaucoup moins grande quantité dans l'atmosphère forestière que

le jour suivant, sans que nous puissions en donner la raison. On

peut supposer que la respiration du massif, dans la nuit du 23 au

24, a été plus forte que dans la nuit précédente.
En considérant, par exemple, la courbe à 23 m, on constate

que le minimum, atteint à 13 h. 45 le jour à fort éclairement, est

reporté le lendemain à 17 h, soit environ trois heures plus tard

Nous pouvons dire ainsi que l'assimilation s'est manifestée avec

moins d'intensité, mais plus longtemps, le second jour.
La courbe nous montre ce fait curieux que, en date du 23,

jour où l'assimilation a été la plus forte, vers 17 h. 30 déjà, donc

1 h. 30 environ avant la tombée de la nuit, la quantité de OOï

dépasse celle constatée dans l'air du massif, au même instant, le

jour précédent. Nous avons vu déjà qu'il existe une certaine corré¬

lation entre l'intensité de la respiration et celle de l'assimilation

qui a lieu au même moment, ou qui l'a immédiatement précédée.
C'est ce fait qu'on observe à la date du 23 mars où une respiration
intense succède à une forte assimilation diurne.

A cette différence dans l'assimilation vient s'en ajouter une

autre relative à la respiration du sol. Il est intéressant de remar¬

quer que la courbe à 0 m commence à remonter après 11 h. déjà,
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le 23 mars, soit 2 h. 30 environ avant celle de 23 m, tandis que

le lendemain elles ont une marche parallèle jusque près de 14 h. 30.

Nos observations ont permis de déceler qu'en forêt l'échange

gazeux intense entre la plante et l'atmosphère provoque un épui¬
sement ou une accumulation de l'acide carbonique proportionnels
à l'intensité respective de l'assimilation et de la respiration. Il

nous a été possible de suivre ce phénomène, heure après heure, et

de voir dans quelle mesure, au cours de la journée et des saisons,
ces variations rapides et profondes sont en relation avec les fac¬

teurs biologiques, climatiques et écologiques. Mais l'action de

cet ensemble est encore beaucoup plus complexe que pourraient

le laisser supposer nos relevés horaires.

Les déterminations réalisées, de 10 en 10 minutes, à la

même hauteur, durant tout le jour (25 m à Pa et 23 m à P4), le

30 juin, par exemple, montrent que l'acide carbonique du peu¬

plement est soumis à des variations quantitatives plus fréquentes

encore, quoique de moindre amplitude, que celles étudiées dans

ces pages.

Dans un travail récent, Maximow et Krasnosselsky

(Schwankungen im Verlauf der Photosyn¬

thèse, Ber. Dtsch. Bot. Ges. 1928, 46, 383-391), en utilisant

simultanément huit appareils de Lundegardh observent un phé¬

nomène analogue chez plusieurs plantes cultivées : « In keinem

von unseren 40 Versuchen gelang es uns, einen regelmàssigen
Verlauf der Photosynthèse nachzuweisen, immer wurden starke

Schwankungen beobachtet, welche manchmal 25-50% des Durch-

nittwertes erreichen. So erwiesen unsere Resultate, dass bei kon-

stanten ausseren Bedingungen der photosynthetische Prozess

nicht gleichmâssig verlâuft, sondern sprungweise, dabei kann

wâhrend eines so kurzen Zeitintervalls, wie vier Minuten, seine

Intensitât mehr als aufs Doppelte steigen oder sinken. »

Un vaste domaine de microclimatologie et de microbiologie

végétale s'ouvre ici aux recherches futures.

6



IV. La sylviculture et l'économie du

gaz carbonique

17. Le bilan du carbone en forêt

Le cycle étroit du carbone en forêt, que nous avons

appris à connaître au cours de cette étude, et qui s'établit entre

le sol, l'air du massif, ou phytosphère forestière, et les végétaux

Fig. 20. Les différents cycles du carbone en lelation avec la vie végétale

ne se réalise pas sans quelques pertes. Ainsi, la respiration ves¬

pérale et nocturne comme la production du GO2 par le sol, au

moment où les arbres n'assimilent plus, produisent de l'acide

carbonique qui n'est pas utilisé immédiatement. Ce gaz diffuse

dans l'atmosphère extérieure et entre ainsi dans un autre cycle

plus vaste.

Ce sont ces déplacements du carbone que doit représenter le

schéma ci-joint. Le dessin nous montre les rapports complexes
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qui s'établissent entre le peuplement, le sol et l'atmosphère et

indique les différents cycles de cet élément nutritif du végétal.
Dans une forêt vierge, où tout le carbone fixé par la matière

vivante revient au sol, puis est rendu intégralement à la phyto¬

sphère sous forme de CO2, l'apport de l'extérieur doit être plus

faible que dans la forêt exploitée, où l'enlèvement régulier des

bois de la coupe prélève une certaine quantité de cet aliment.

Dans cette dernière, la phytosphère ne peut combler cette perte

qu'en faisant appel aux réserves de l'atmosphère extérieure, car

la production du CO2 par le sol n'est plus alimentée que par les

remanants de coupe. La respiration des racines, la dissociation

des carbonates et l'apport au sol du CO2 par l'intermédiaire des

précipitations favorisent aussi cette émission, mais ne doivent pas

atteindre l'importance du facteur précité.

Meinecke (1927) a calculé, à l'aide de ses observations, la

quantité d'acide carbonique dégagée par le sol. Il obtient pour

1 ha, dans un peuplement mélangé de chêne et de hêtre, le chiffre

de 11.700 kg de CO2 ou 3200 kg de carbone et, pour un peuple¬

ment d'épicéas, 12.950 kg de CO2, soit 3530 kg de carbone.

A titre indicatif, nous voulons essayer d'établir la balance

de l'apport et de la consommation de cet élément. Dans le tableau

suivant, nous évaluons la quantité de carbone fixé annuellement

par hectare de forêt (voir chap. 6 et 8) :

Station

Matière sèche Carbone fixé

Bois Brindilles Feuilles Bois Brindilles Feuilles Total

P3 (Feuillus)

P4 (Résineux)

kg

4400

5600

kg

2600

2600

kg

2600

2600

kg

2200

2800

kg

1300

1300

kg

1300

1300

kg

4800

5400

D'après ces chiffres approximatifs, la quantité de carbone

qui retourne au sol chaque année est de 2600 kg, celle enlevée

par l'exploitation de 2200 kg pour les feuillus et 2800 kg poul¬

ies résineux. Nous constatons deux choses : premièrement, la

quantité de carbone emportée chaque année par la coupe forme

environ la moitié de celle fixée par l'assimilation; secondement,

la respiration du sol est insuffisante pour combler le déficit qui

se produit annuellement dans une forêt par la fixation du carbone
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dans la plante. En attendant de nouvelles recherches systématiques

dans ce domaine, nous ne pouvons guère admettre les conclusions

de Meinecke disant : « Das Ergebnis dieser Rechnung ist also,

dass der Boden ebensoviel oder etwas mehr CO2 produziert, wie

vom Bestand verarbeitet wird. »

Sans pouvoir énoncer un chiffre même approximatif, il est

cependant plausible d'admettre que le peuplement forestier tire,

malgré la forte production du sol, une part importante de gaz

carbonique de la réserve atmosphérique. Ces deux pôles de la

nutrition carbonée du végétal sylvestre sont donc à considérer

dans le traitement forestier.

Il faut ainsi vouer un soin tout spécial à l'humus comme

source de CO2, chercher à conserver et à augmenter cette pro

duction et tout à la fois pénétrer le plus haut possible avec la

frondaison des arbres, comme le recommande Biolley, afin d'uti¬

liser au mieux les réserves atmosphériques.

Nos observations nous permettent de croire qu'il existe au-

dessus des massifs boisés une vaste coupole qui subit l'influence

du peuplement végétal et qui fait partie de cet ensemble que nous

appelons l'atmosphère forestière.

18. Le climat forestier

Les méthodes modernes de sylviculture — que ce soit le

« jardinage » ou le « Dauerwald » — ont la tendance à s'inspirer

des formes de la forêt primitive. L'ensemble biologique composant

la forêt vierge est encore peu connu; son étude pourriit donner

des indications précieuses pour le traitement de nos boisés.

Biolley, dans un article récent (Le triptyque fores¬

tier, Journ. forest. suisse, 1928, p. 221-225) a délimité les trois

parties constituant la forêt, soit le sol, l'atmosphère et le peuple¬

ment. « Ainsi se trouve bien définie l'ambiance spécifiquement
forestière résultant des influences et des activités qui se mani¬

festent dans le sol et dans l'atmosphère occupée, reliées organi¬

quement et animées par la végétation forestière; ces activités se

combinent à l'infini en surface, en profondeur et en élévation par

l'intermédiaire du peuplement. Le sol. l'atmosphère, le peuple¬
ment étant désormais considérés comme un tout organique, comme

constituant ensemble le milieu biologique forestier. »
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Nous apercevons aujourd'hui avec plus de netteté la relation

existant entre ces trois facteurs cohérents et la nécessité d'étudier

la répercussion sur chacun de ceux-ci des actions et réactions

simultanées dont la forêt est le siège. La quantité de matière

nutritive à disposition des plantes peut agir comme facteur limite.

Or, après l'eau, c'est le carbone qui constitue la plus grande par¬

tie de la substance végétale. Cet aliment provient partiellement
de la décomposition des matières hydrocarbonées de la couverture

morte du sol forestier et, en majeure partie, sous forme de gaz,

par l'intermédiaire de la phytosphère. Cette nourriture qui servira

à l'accroissement du peuplement s'élabore donc dans le sol. Mais

la production, l'apport des matières nutritives et le phénomène
vital sont conditionnés par l'ensemble des facteurs climatiques et

écologiques de la station.

L'énergie solaire qui parvient à la forêt est partiellement

absorbée, réfléchie et transformée par la plante vivante autour

de laquelle se crée ce milieu spécial propre au peuplement : le

climat forestier. La production du bois, considérée comme le

résultat final des réactions de la plante et de l'ensemble du com¬

plexe forestier, peut atteindre un chiffre fort différent suivant

la constitution du massif. Celle-ci dépend grandement des essences

représentées et du traitement subi. La culture forestière, en

influençant cette ambiance particulière, agit du même coup sur

l'accroissement.

La quantité même de CO2 à chaque instant dans le peuple¬

ment, et ses oscillations au cours de la journée, doivent exercer

une influence profonde sur le développement des arbres vivant

en massif. En suivant, au cours de ce travail, les variations du

gaz carbonique et celles des facteurs climatiques qui les condi¬

tionnent, nous avons montré avec quelle sensibilité le végétal

réagit sous l'influence des agents extérieurs et intérieurs et com¬

bien délicat est le rythme de la vie végétale.
Dès les premières heures du jour, l'acide carbonique accu¬

mulé pendant la nuit dans la phytosphère, est consommé et sa

quantité s'abaisse généralement jusque dans l'après-midi. Le

déficit qui en résulte est proportionnel à la durée et à l'intensité

de cette diminution. Les arbres vivant en massif

sont ainsi plongés dans une atmosphère dont
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la teneur en CO2 subit de fortes variations

au cours de la journée. Tandis que, le soir et pendant
la nuit, l'air forestier contient le plus souvent davantage de gaz

carbonique que l'air extérieur (510 le 2 mars à 9 h. 30 au point P4

et à 23 m), pendant les heures claires au contraire, un appauvris¬
sement très sensible se manifeste (122 le 30 mars à 12 h. 06,

P3, 5 m). Au seul point de vue du CO2 à disposition, les

avantages de la vie sociale ne semblent être appréciables, pour

l'individu végétal, que pendant les premières heures du jour où

le gaz carbonique provenant de la respiration nocturne est en

abondance relative et permet une activité photosynthétique plus
intense.

Comparons, à cet égard, les milieux dans lesquels se trou¬

vent, d'une part, l'arbre isolé et, d'autre part, l'arbre en forêt.

Nous venons de voir à quelles variations rapides et profondes le

CO2 de la phytosphère forestière est soumis. En cela l'arbre isolé

est placé dans un milieu fort différent. Tandis que, pendant la

nuit, par la respiration du sol et du peuplement, l'air d'un massif

d'une certaine étendue s'enrichit en gaz carbonique, ce fait ne se

produit pas, ou seulement dans une très faible mesure autour de

l'arbre isolé. Ce dernier n'a à disposition que la quantité normale

d'acide carbonique atmosphérique. Par contre, et le fait est d'im¬

portance, à la suite de son isolement dans un milieu où l'apport

peut se faire plus rapidement, le déficit diurne doit être loin

d'atteindre le minimum constaté en forêt II se trouve sur ce point,

pendant les heures où ce déficit se maintient dans le massif, dans

une situation plus favorable que son congénère vivant en société.

La quantité d'énergie solaire dont dispose l'individu isolé est

beaucoup plus grande que celle parvenant à chacun des arbres

d'un massif. Cette différence, dans la part de lumière et de CO2,
détermine chez le hêtre, par exemple, une constitution anatomique
dissemblable des feuilles d'ombre et de lumière. D'autres facteurs

encore, tels que l'émission du COs par le sol forestier, les échanges

d'eau, les phénomènes caloriques, créent avec ceux-ci une am¬

biance fort différente dans ces deux cas extrêmes. D'une façon

générale, le climat forestier, conditionné par le peuplement,
exerce une influence profonde sur l'anatomie et la physiologie du

végétal et sur sa croissance.
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Considérant surtout l'économie du gaz carbonique dans le

peuplement végétal, nous pouvons formuler ce principe général :

En un lieu donné, réunissant les conditions les plus favo¬

rables à l'accroissement, il faut chercher à créer pour l'ensemble

des individus un état qui permette d'utiliser ces conditions avec

un maximum de rendement. Dans un peuplement le

plus complet possible, il faut tendre, pour

chaque individu séparément, vers l'état de

l'arbre isolé.

19. L'intensité des échanges gazeux

et l'accroissement sous diverses latitudes

Nous avons vu, dans une brève étude comparative de l'acide

carbonique dans nos divers peuplements, qu'on peut observer

entre deux stations distantes d'environ 500 m et à l'intérieur d'un

massif continu, une différence sensible dans la teneur en OO2 et

ses variations. Ces dernières sont beaucoup plus fortes chez les

feuillus que chez les résineux; mais le bilan entre l'assimilation et

la respiration est finalement plus favorable pour le peuplement

d'épicéa. La quantité de carbone fixée annuellement diffère

approximativement de 600 kg en faveur des résineux (5400 et

4800 kg). Le genre de peuplement, comme le montrent ces chiffres,
joue un rôle capital dans l'accumulation de la matière végétale.
Ce fait intéresse particulièrement la sylviculture dans le choix des

essences. Toutefois, à part les facteurs qui sont partiellement en

notre pouvoir et que nous pouvons influencer (essences, couver¬

ture du sol, traitement), un ensemble de facteurs écologiques et

climatiques inhérents à la station (exposition, latitude, altitude,

sous-sol, précipitations, insolation) échappe à notre action et con¬

ditionne l'accroissement en chaque lieu donné.

A ce propos nous voulons essayer, sous toutes réserves, une

comparaison basée sur les recherches faites ces dernières années,
en diverses stations, par Romell, Fehér, Meinecke et par nous. La

table ci-jointe en donne un aperçu.

Sans pouvoir tenir compte de la nature des peuplements, de

l'essence qui les constitue, de leur densité, de l'état de l'humus,
de l'altitude, de la hauteur des prises d'air, de la date et de

l'heure à laquelle elles ont été faites, on constate que, d'une façon
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générale, l'amplitude des variations du CO2 augmente à mesure

qu'on se rapproche de l'équateur. Cette augmentation correspond

à un accroissement supérieur. Ainsi, le maximum de CO2 à 63°

de latitude est, dans un peuplement de pins, de 375, tandis qu'à

47° (épicéa) il est de 584. Les minima correspondants sont 278

et 164. L'amplitude des variations est de 97, à Bispgarden, et de

420, à Zurich. Ces deux chiffres sont dans la proportion de 1 :4.

L'accroissement des deux peuplements en cause est de 8 et 12 m3.

En allant vers le sud, nous avons ainsi une intensification des

variations quantitatives de ce gaz dans le massif qui correspond à un

accroissement plus élevé. Nous savons que les forêts tropicales et

subtropicales ont une croissance luxuriante; une forêt d'eucalyptus

peut facilement fournir un accroissement annuel de 120 m3 par

hectare, soit dix fois la production en volume de notre peuplement

de résineux. Cette énorme accumulation de carbone doit être

rendue visible par un échange proportionné du CO2 entre l'at¬

mosphère et la plante. A cet égard, des recherches précises

auraient un grand intérêt biologique.

Lorsqu'on s'avance vers l'équateur, on remarque que le climat

du peuplement végétal, tout au moins en ce qui concerne l'acide

carbonique, se distingue de plus en plus du climat général de la

contrée envisagée. Ce doit être dans les forêts tropicales

à fort accroissement que la différence est la plus marquée.

Au contraire, plus nous allons vers le nord, plus le climat du

peuplement se rapproche du climat général de la région. Un phé¬

nomène analogue se produit quant à l'altitude, dans les Alpes,

par exemple, où la forêt se termine par une ceinture d'arbres

espacés, comme aussi dans les régions sèches du Sahara. Ce fait

est en relation directe avec la quantité d'énergie solaire et le

volume d'eau à disposition du manteau végétal.

Au moyen des opérations culturales, nous

sommes à mêmes d'utiliser, dans des pro¬

portions bien différentes, la radiation so¬

laire. Cette énergie étant donnée pour cha¬

que station, il s'agit d'en capter une part

aussi grande que possible à l'aide de la

photosynthèse.



Résultats essentiels et conclusions

1° La quantité de carbone, élément essentiel de la matière

végétale, qui entre en jeu dans l'échange des gaz entre la plante

et l'atmosphère, est considérable. Nos observations montrent que

la photosynthèse épuise rapidement la quantité de gaz carbonique
contenu dans la phytosphère. Si l'on envisage une colonne d'air de

50 mètres de hauteur reposant sur un hectare de surface boisée,
cette diminution peut être très importante; elle atteint, au point
Ps par exemple, le chiffre élevé de 58 kg de GO2, ou 15 kg de

carbone par heure.

2° L'appareil, décrit dans ce travail, construit dans le but

d'étudier les variations quantitatives de l'acide carbonique atmo¬

sphérique, permet d'en déterminer la concentration à un endroit

précis, en moins de dix minutes, avec une exactitude de + 2 %. Il a,

en outre, le double avantage d'un transport facile et d'un montage

rapide, en n'importe quelle station.

3° Nous avons constaté, d'une façon générale, une diminution

de la quantité de CO2 dans l'atmosphère forestière, pendant les

premières heures de la journée, suivie d'une augmentation dans

l'après-midi, accumulation qui se continue généralement jusqu'au
matin. Dans l'espace de quelques heures, la proportion de gaz

carbonique peut varier du simple au quadruple. Le 30 mars 1928,

par exemple, dans la hêtraie, la teneur passe de 152 (13 h. 28) a

576 millionièmes (17 h. 48).
4° Nous désignons sous le nom de « vague vespérale » un fort

enrichissement passager de gaz carbonique, dans la phytosphère

forestière, se produisant parfois vers la fin de l'après-midi dans

le peuplement d'essences feuillues, rarement chez les résineux.

Cette vague vespérale semble être provoquée par une accu¬

mulation dans les feuilles des matières élaborées qui entrave l'as¬

similation. Celle-ci paraît momentanément suspendue, tandis que

les transformations et le transport des hydrates de carbone se

poursuivent, accompagnés d'une forte respiration. Ce dégage¬
ment temporaire peut être très accusé. Le 21 octobre 1927, par
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exemple, la concentration du gaz carbonique a passé, en une

heure, de 284 à 570; cette différence correspond à une exhalaison

de 142 kg de CO2 par hectare !

5° Nos observations, poursuivies de jour et de nuit, au cours

d'une année entière, ont permis de relever une différence marquée
dans l'économie du gaz carbonique en forêt suivant les saisons.

C'est au printemps que l'on constate le déficit le plus important et

les variations les plus profondes (30 mars Pa : 332 à 8 h. 10, 152

à 13 h. 28, 576 à 17 h. 48). En été, l'amplitude est plus faible

(23 juin P3 : 364 à 6 h. 47, 274 à 13 h. 54, 316 à 18 h. 40); il est

probable que ce fait provient d'une photosynthèse réduite par un

manque d'eau et peut-être d'une respiration du sol plus forte.

C'est en automne que la quantité du gaz carbonique est la plus

grande dans l'atmosphère forestière. Elle est, le 21 octobre, au point

P», de 362 à 10 h. 40, 290 à 14 h. 43, 482 à 15 h. 44, 326 à

16 h. 45. Nos analyses hivernales du CO2 permettent de constater

une faible assimilation à cette saison. L'amplitude des varia¬

tions est restreinte à cette époque (13 janvier P3 : 290 à 10 h. 58,
280 à 14 h. 17 et 326 à 15 h. 42).

6° La quantité de gaz carbonique est soumise, d'une façon

générale, à des fluctuations plus profondes dans la phytosphère du

peuplement de hêtre (Ps) que dans celle des résineux (P4).
D'après un calcul basé sur l'accroissement moyen, les épicéas
fixent davantage de matière sèche que les feuillus (3 m3 contre

2,2 m3 annuellement à l'ha). Il paraîtrait, ainsi, qu'il y a un

échange gazeux plus intense chez les feuillus, mais un accroisse¬

ment plus faible. Ce fait doit provenir de la constitution physiolo¬

gique différente des deux essences.

Des chiffres approximatifs donnent en moyenne 30.000 kg
d'aiguilles (poids à l'état frais) par ha de forêt résineuse et

5000 kg seulement de feuilles pour la hêtraie. Par contre, la quan¬

tité totale de chlorophylle correspondante, pour la même surface,
est de 31,8 kg et 22.5 kg. Ainsi, à l'unité de poids ou de volume des

organes verts, le hêtre possède environ 4 fois plus de chlorophylle

que l'épicéa. Les différences constatées dans l'économie du CO2

suivant l'essence doivent être en relation avec ces faits.

7° La décomposition des matières hydrocarbonées, la respira¬
tion des racines et d'autres facteurs moins importants piovoquent
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une émission de COa par le sol forestier dans la phytosphère. Cette

production ou « respiration du sol », en relation avec la tempéra¬
ture et l'humidité, suit une courbe journalière et saisonnière. Elle

représente, pour le peuplement végétal, une source importante de

carbone.

8° Nos déterminations, faites à plusieurs niveaux dans le peu¬

plement, ont montré que l'assimilation, d'une part, et l'apport du

sol et de l'atmosphère extérieure, d'autre part, occasionnent par¬

fois, en direction verticale, une différence de concentration du CO2

pouvant s'élever au chiffre de 64 millionièmes par mètre. Ces

inégalités de concentration à un moment donné entre le sol et les

cimes sont généralement minimes, comparées aux variations de

l'ensemble au cours d'une journée. Cela prouve que, simultané¬

ment à un apport de l'extérieur, relativement lent, les échanges

gazeux à l'intérieur du massif se font assez rapidement.
9° Les facteurs météorologiques (lumière, température, humi¬

dité, vent, électricité, etc.) sont actifs comme agents biologiques
dans la photosynthèse. Ils déterminent, en outre, dans une cer¬

taine mesure, la quantité de ce gaz à disposition car, en dehors

du phénomène vital, ils exercent une action physique directe sur

le CO2 et influencent sa répartition.
10° Le peuplement forestier tire le carbone nécessaire à son

développement de la phytosphère, alimentée en CO2 par la respira¬
tion du sol et par l'atmosphère extérieure. Le but du sylviculteur
doit être, dans ce domaine, l'utilisation la meilleure de ces deux

sources. Or, la production du gaz carbonique par le sol, et sa fixa¬

tion par le massif, varient beaucoup suivant les essences et le trai¬

tement. Pour tirer par l'intermédiaire du peuplement forestier, le

meilleur parti possible de l'énergie solaire parvenant au sol, nous

devons chercher à obtenir la quantité de matières nutritives à dis¬

position la plus propice — dans notre cas augmenter la proportion
de CO2 — et, simultanément, réaliser l'utilisation la plus com¬

plète de ces substances. Dans un peuplement le plus complet pos¬

sible il faut tendre, pour chaque individu séparément, vers l'état

de l'arbre isolé.



Hauptergebnisse und Schlussfolgerungen

1. Der Kohlenstoff, das Hauptelement der Pflanzensubstanz,

ist in bedeutender Menge beim Gasaustausch zwischen Pflanze

und Atmosphare beteiligt. Unsere Beobachtungen haben ergeben,

dass die Photosynthèse die in der Phytosphare (= der vom Be-

stand eingenommene Luftraum) enthaltene Kohlensaure rasch auf-

braucht. Fiir eine 50 Meter hohe, auf einer Hektare Wald ruhende

Luftsâule kann die Kohlensâureaufnahme durch den Bestand sehr

betrâchtlich sein; dièse betrâgt z. B. beim Punkt P 3 bis 58 kg

Kohlensaure oder 15 kg Kohlenstoff pro Stunde.

2. Der in der vorliegenden Arbeit beschriebene Apparat zur

quantitativen Untersuchung der Kohlensâure-Schwankungen in

der Atmosphare ermoglicht es, in weniger als zehn Minuten an

einem bestimmten Standort den Kohlensâuregehalt der Luft

mit + 2 % Genauigkeit zu bestimmen. Er hat ausserdem den

doppelten Vorteil, leicht transportiert und auf jedem beliebigen

Standort rasch aufgestellt werden zu konnen.

3. In der Regel haben wir in den ersten Tagesstunden eine

Abnahme des Kohlensâuregehaltes in der Waldatmosphâre fest-

gestellt; es folgt im Laufe des Nachmittags eine Zunahme, die sich

im allgemeinen bis in die Nacht hinein fortsetzt. Innerhalb weni¬

ger Stunden kann der Kohlensâuregehalt Schwankungen unter-

worfen sein, die bis auf das Vierfache ansteigen : So stieg zum

Beispiel am 30. Marz 1928 im Buchenbestand (P 3) der Gehalt

von 152 (13 h. 28) auf 576 Millionstel (*17 h. 48).

4. Unter der Bezeichnung « Abendwelle » (vague vespérale)

verstehen wir eine voriibergehende starke Kohlensâure-Anreiche-

rung in der Phytosphare, die in Laubholzbestânden gelegentlich

am spâten Nachmittag, seltener bei Nadelhôlzern zu bemerken ist.

Dièse Abendwelle scheint durch eine Anhaufung verarbeiteter

Stoffe in den Blâttern hervorgerufen zu werden, wodurch die

Assimilation beeintrlichtigt wird. Wahrend dieser voriibergehen-

den Stockung in der Assimilation setzt sich die Umwandlung und

Leitung der Kohlenhydrate unter starker Atmung fort. Dièse vor-

ubergehende Gasentwicklung kann stark ausgepragt sein : So

stieg zum Beispiel am 21. Oktober 1927 der Kohlensâuregehalt in
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einer Stunde von 284 auf 570, was einer Abgabe von 142 kg CO2

pro ha entspricht.
5. Unsere im Verlauf eines ganzen Jahres bei Tag und bei

Nacht fortgesetzten Untersuchungen haben deutliche Unterschiede

im Kohlensâurehaushalt der Waldluft in den verschiedenen Jahres-

zeiten ergeben. Den geringsten C02-Gehalt und die grossten

Schwankungen weist die Luft im Friihling auf (30. Mârz P 3 : 332

um 08 h. 10, 152 um 13 h. 28, 576 um 17 h. 48). Im Sommer sind

die Schwankungen weniger ausgeprâgt (23. Juni P 3 : 346 um

06 h. 47, 274 um 13 h. 54, 316 um 18 h. 40). Die Ursache dieser

Erscheinung liegt offenbar in einer Herabsetzung der Photosyn¬

thèse infolge Wassermangels und vielleicht auch infolge erhôhter

Kohlensâurezufuhr aus dem Boden Im Herbst ist die Kohlensâure-

konzentration der Waldluft am grossten; sie betrug am 21. Okto-

ber beim Punkt P 3 : 362 um 10 h. 40, 290 um 14 h. 43, 482 um

15 h. 44, 326 um 16 h. 45). Unsere Kohlensâure-Bestimmungen

wâhrend des Winters haben ergeben, dass der Wald zu dieser

Jahreszeit noch schwach assimiliert ; die CCb-Schwankungen sind

nurmehr gering (13. Januar P3 : 290 um 14 h. 17 und 326 um 15 h. 42).

6. Der Kohlensâuregehalt der Phytosphâre ist im Buchen-

bestand (Ps) durchwegs stârkeren Schwankungen unterworfen als

im Nadelholzbestand (P«). Nach einer Berechnung auf Grand des

Durchschnittszuwachses binden die Fichten mehr Trockensubstanz

als die Buchen (3 m3 gegenilber 2,2 m3 pro Jahr und ha). Es

scheint demnach bei den Laubhôlzern ein regerer Gasaustausch,

aber ein geringerer Zuwachs zu bestehen. Dièse Erscheinung

dùrfte durch die verschiedenartige physiologische Beschaffen-

heit der Assimilationsorgane der beiden Holzarten bedingt sein.

Nâherungszahlen geben pro ha Nadelwald im Mittel 30,000

kg Blatt-Trockensubstanz an und nur 5000 kg fur den Buchen-

bestand. Dagegen betrâgt die totale Chlorophyllmenge pro ha

31,8 kg fur das Nadelholz und 22,5 kg fur die Bûche. Somit ergibt

sich pro Gewicht- oder Volumeinheit Blattsubstanz bei der Bûche

4mal mehr Chlorophyll als bei der Fichte. Die beobachtetcn Un¬

terschiede im Kohlensaurehaushalt fur die betreffenden Holzarten

scheinen damit im Zusammenhang zu stehen.

7. Der Abbau der organischen Substanzen, die Wurzelatmung

und andere, jedoch weniger wichtige Faktoren bedingen eine

Kohlensâureabgabe durch den Waldboden. Dièse CCVEntwick-
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lung oder « Bodenatmung » steht in engster Beziehung zur Tem-

peratur und Feuchtigkeit und verlàuft nach einer tages- und

jahreszeitlichen Kurve. Fur den Waldbestand bedeutet sie eine

wichtige Kohlensâurequelle.
8. Unsere in versehiedenen Bestandeshôhen ausgefiihrten Be-

stimmungen haben gezeigt, dass die CCVZufuhr aus dem Boden

und aus der âusseren Atmosphâre gelegentlich in vertikaler Rich-

tung Abweichungen im C02-Gehalt zur Folge hat, die bis 64 Mil-

lionstel pro Meter Hôhenunterschied betragen konnen. Dièse in

einem bestimmten Zeitpunkt beobachteten Konzentrationsunter-

schiede zwischen Boden und Kronen sind jedoch im Vergleich zu

den Tagesschwankungen im allgemeinen gering; ein Beweis dafûr,

dass trotz der verhâltnismassig langsam vor sieh gehenden CO2-

Zufuhr von aussen der Gasaustausch im Innern des Bestandes sich

ziemlich rasch vollzieht.

9. Die meteorologischen Faktoren (Licht, Temperatur, Feuch¬

tigkeit, Wind, Elektrizitât usw.) sind bei der Photosynthèse biolo-

gisch wirksam; ferner sind sie in gewissem Masse bestimmend fur

die zur Verfùgung stehende Kohlensauremenge, indem sie, ab-

gesehen vom biologischen Standpunkt, durch direkte physikalische

Einwirkung den COs-Gehalt und ihre Verteilung beeinflussen.

10. Der Wald bezieht den zu seiner Entwicklung notigen
Kohlenstoff aus der Phytosphâre, die ihrerseits durch die Boden¬

atmung und die Luftzufuhr aus der âusseren Atmosphâre mit

Kohlensaure gespiesen wird. Die Aufgabe des Waldbauers besteht

in der bestmoglichen Ausniitzung dieser beiden Quellen; schwankt

doch die COz-Erzeugung durch den Boden und ihre Bindung durch

den Bestand innerhalb weiter Grenzen je nach der Wahl der Holz-

arten und der Bestandesform.

Soll die dem Boden zukommende Sonnenenergie môglichst

restlos ausgeniitzt werden, so mûssen wir um die Erhaltung eines

môglichst gûnstigen Vorrates an disponiblen Nâhrstoffen besorgt

sein. Dieser Forderung entspricht in unserm Fall eine Erhohung

der COs-Konzentration bei gleichzeitiger, môglichst vollstândiger

Ausniitzung derselben durch den Bestand.

Wir mtissen zu diesem Zwecke bestrebt sein, diejenige Bestan¬

desform herbeizufuhren, die bei môglichst voiler Bestockung fur

jedes einzelne Individuum die Bedingungen des freistehenden

Baumes nach Môglichkeit erfullt.



Figurenerklârungen
Seite

Fig. 1. Assimilationsintensitât einer grtinen Alge als Funktion der

C02-Konzentration im Wasser (Temp. 25° C, Licht 300 Watts in

20 cm Entfernung). Nach Warburg 9

Fig. 2. Einfluss der C02-Konzentration auf den Ertrag von drei im

Freien kultivierten Pflanzen (ruhige Luft, Temp. 18° C, Sonne).
Nach Lundegardh 9

Fig. 3. Schéma des Apparates zur volumetrischen Bestimmung der

atmosphârischen Kohlensâure (1. Quecksilberpumpe, 2. Mess-

pipette, 3. Mikrometerschraube, 4. Abstellhahn, 5. Kompensations-
pipette, 6. Absorptionspipette, 7. Manometer) 19

Fig. 4. Transportbereiter Apparat 20

Fig. 5 Aufgestellter Apparat 22

Fig. 6. Die klimatischen Faktoren bedingen. rein physikalisch, die

Verteilung der Kohlensâure in der Atmosphâre. Ausserdem iiben

sie bei der Assimilation und Atmung eine biologische Einwirkung
aus; sie spielen gleichzeitig eine Doppelrolle bei der Kohlenstoff-

ernâhrung der Pflanzen 28

Fig. 7. Situationsplan der vier untersuchten Standorte 30

Fig. 8. Installierte Station (1. Galgen, 2. Trichter, 3. Gummischlauch,
4. Wickeltrommel, 5. Luftsauger) 32

Fig. 9. Typischer Baum der Stationen P3 (gleichaltriger Laubholz-

bestand) und P4 (gleichaltriger Nadelholzbestand) 34

Fig. 10. Beispiel der durch Assimilation und Atmung verursachten

tâglichen Schwankungen des C02-Gehaltes der Waldatmosphâre 38

Fig. 11. Beispiel einer als Abendwelle bezeichneten Sehwankung im

C02-Gehalte der Waldatmosphâre 45

Fig. 12. Jâhrlicher Gang der Temperatur, Niederschlâge (1927/28)
und Tagesdauer 53

Fig. 13. Schwankungen im COs-Gehalt der Waldatmosphâre, hervor-

gerufen durch die winterliche Photosynthèse 58

Fig. 14. C02-Gehalt am Boden des Nadelwaldes (P4) in den verschie-

denen Jahreszeiten 63

Fig. 15. Einfluss der « Bodenatmung » und der Assimilation auf den

C02-Gehalt am Boden und in 23 m Hôhe im Nadelwald .... 65

Fig. 16. Kohlensauremenge am Boden und deren Schwankungen
wahrend eines Beobachtungszeitraumes von 32 Stunden

....
67

Fig. 17 und 18. Vertikale Verteilung der Kohlensâure in der Wald¬

atmosphâre (Fig. 17 : am '2. Mârz 1928 im Nadelholz, Fig. 18 : am

13. April 1928, im Laubholz) 70/72
Fig. 19. Gang und Intensitat des Gaswechsels in der Waldatmosphâre

als Funktion der klimatischen Faktoren an Hand von Beobach-

tungen im Nadelwald wâhrend zwei aufeinanderfolgenden Tagen 79

Fig. 20. Die verschiedenen, mit dem Pflanzenleben zusammenhângen-
den Varianten im Kreislauf des Kohlenstoffes 82



Bibliographie

Alexandrov, W. G. Ueber tâgliche Veranderungen des Starkegehalts in

Blâttern. Vorl. Mitt. 1926, Ber. Dtsch. Bot. Ges. 44, 217—226, 1 Textfig.,
Taf. III.

— Ueber die Transpirationsintensitât der Pflanzen. 1927, Ber. Dtsch. Bot.

Ges. 45, 67—82.

Askenasy, E. Ueber die Temperatur, welche Pflanzen im Sonnenlicht an-

nehmen. 1875, Bot. Zeit. 33, 441.

Armstrong, G. F. On the diurnal variation in the amount of carbon dioxide

in the air. 1880, Proc. Koy. Soc. 30, 343, scf. Wollny's Forschungen 3,
1880, 507.

Benecke, Dr. W., und Jost, Dr. L. Pflanzenphysiologie. Bd. 1 : Stoffwechsel.

1924, Fischer, Jena.

Berhhauer, K. Die Vorgânge bei der Stârkeabwanderung aus dem Laub-

blatt. 1924, Beih. Bot. Centralbl. 1. Abt. 41, 83-127, 3 Textabb.

Biolley, H. Atmosphère et accroissement. Bull. Soc. forest. F. C. et B. Tome

IV, 1897/98, 250—252.

— Le jardinage cultural. 1901, Journ. forest. suisse 97—104, 113—131.

— L'aménagement des forêts. 1919, Attinger, Paris-Neuchâtel.

— Le triptyque forestier. 1928, Journ. forest. suisse, 221—225.

Blackman & Matthaei. Expérimental Researches in Vegetable Assimilation

and Respiration. IV. A Quantitative Study of CO2 Assimilation and

Seat. Température in Natural Illumination. 1905, Proc. Roy. Soc. Lon-

don, Séries B, 76, 402.

Blackman. Optima and limiting factors. 1905, Annals of Bot. 19, 281—295.

Bokor, R. Untersuchungen liber die Mikroflora der Waldboden. 1926, Ma-

them. Term. Ert. (Akad. Budapest) 43, 561—572.

— Ein Beitrag zur Mikrobiologie des Waldes. 1927, Biochem. Ztschr. 181,
302—304.

Bokorny, Th. Beitrag zur Kenntnis des lebenden Zellinhaltes der Rinde

und Blâtter unserer Waldbâume. 1928, Forstw. Centralblatt 50, 86.

— Ueber Aggregation. Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 20, Heft 4.

Bornemann, F. Zur Kohlenstoffernâhrung der Kulturpflanzen. 1922, Ztschr.

f. Pflanzenernâhrung. 1. 326—329.

— Kohlensàure und Pflanzenwachstum. 2. Aufl. I. 1920, 138, 12 Textabb.

IL 1923, Paul Parey, Berlin. I. (Besp. Silva, 1922, 174).
— Ueber neue Untersuchungen zum C02-Problem. 1923, Zeitschr. f. F.- u.

Jw., 704—708.

— Zur Kohlenstoffernâhrung der Kulturpflanzen. 1925, Angew. Bot. 7,
184—188.

— Die Kohlensaureforschung. 1926. Fortschr. Landw. 1, 525—531.

Boysen-Jensen, P. Ueber neue Apparate zur Messung der Kohlensàure-

assimilation, der Respiration, der Oeffnungsweite der Spaltôffnungen
und der Beleuchtungsstârke. 1928, Planta VI, 456—472.

Brockmann-Jerosch. Baumgrenze und Klimacharakter. Zch. 1919.

7



— 98 —

Brown & Escombe. Static diffusion of gases and liquids in relation to the

assimilation of carbon and translocations in plants. 1900, Philosophical
Transactions. London, 193 B, 223—291.

— The influence of varying amounts of CO2 in the air on the photosyn-
thetic process of leaves and on the mode of growth of plants. 1902.

Proc. of the royal Soc. 70 B, 397—113.

— Eesearches on some of the physiological processes of green leaves, with

spécial référence to the interchange of energy between the leaf and its

surroundings. 1905, Proc. Roy. Soc. London 76 B, 29—111.

Brown & Wilson. On the thermal emissivity of a green leaf in still and.

moving air. 1905, Proc. Roy. Soc. London B, 76, 119—137.

Brown, W. H. The theory of limiting factors. 1918, Philippine Journ. Se.

C. Bot. XIII. 353—360.

Burger, Hans. Holz-, Laub- und Nadeluntersuchungen. 1925, Schweiz. Zeit-

schr. f. Fw. 1—19.

— Die Transpiration unserer Waldbâume. 1925, Z. f. F.- u. Jw. 57, 473—482.

— Die Lebensdauer der Fichtennadeln. 1927, Schweiz. Zeitschr. f. Fw. 1—4.

Burgerstein, À. Aenderungen der Spaltoffnungsweite unter dem Einfluss

versch. Bedingungen. 1920, Verhl. zool. bot. Ges. Wien. 70.

Bùsgen-Miinch. Bau und Leben unserer Waldbâume. 1927, Fischer, Jena.

Chamkova, M. Elaboration de l'azote des sels d'ammonium par des jeunes
plantes de froment cultivées à l'obscurité et à la lumière lorsque l'assi¬

milation de C02 est impossible. 1922, Bull. Acad. Polon. Se. et Lettres

Cl. Math, et Nat., série B, 63—87.

Chapin, P. Einfluss der C02 auf das Wachstum. 1902, Flora 91, 348.

Chodat, F. Nouvelles mesures atmométriques effectuées au Jardin alpin
de la Linnaea. 1928, Actes S. H. S. N., 252—254.

— L'atmométrie et les formations végétales. 1927. Bull. Soc. Bot. Gen>

Sec. 4, vol. 19, 2.

Chodat, R. Principes de botanique. 1920, Baillôre Paris, Atar Genève.

Colin, H. La genèse des hydrates de carbone chez les végétaux. 1926, Rev.

quest. scient. Louvain 4. sér. 10, 277—304.

Combes, Paul. L'éclairement optimum pour le développement des végétaux.

1910, C. R. Paris, 150, 1701—1702.

Cuif. Influence du couvert de la forêt sur la température du sol à diverses

profondeurs. 1909, Bull. Soc. Se. Nancy 3e sér. X. 51—65.

Ceapek, F. Der Kohlenhydrat-Stoffwechsel der Laubblatter im Winter. 1901
r

Ber. Deutsch. Bot. Ges. 19, 120—127.

— Biochemie der Pflanzen I. 1913, Fischer, Jena.

Dàniker. Biologische Studien iiber Wald- und Baumgrenze. 1923.

Bangeard, P. H. L'action de la lumière sur la chlorophylle. 1910, C. R.

Paris 151, 1386—1388.

Déhérain & Maquenne. Sur l'absorption de l'acide carbonique par les

feuilles. 1886. C. R. Paris 103, 167—169.

Demoussy, M. 1. Sur la végétation dans des atmosphères riches en CO2-

1903, C. R. Acad. Se. Paris, t. CXXXVI, 325—328, 1904, t. CXXXIX, 883.

— 2. Influence sur la végétation de l'acide carbonique émis par le sol. 1904,.

C. R. Acad. Se. Paris, t. CXXXVIII. 291—293.



— 99 —

Dolk, Ji. E., und ran Veen, A. G. Ueber die Bildimg von O2 aus CO2 durcb

Eiweiss-Chlorophyllôsungen. 1927, Biocbem. Zeitschr. 185, 165—168.

Dorno, C. Studie iïber Lieht und Luft des Hochgebirges. 1911, Verlag Vie-

weg & Sohn, Braunschwcig.
— Ueber die Verwendbarkeit von Eders Graukeilphotometer. 1925, Meteo

rolog. Zeitschr., Bd. 42, 81—97.

Drude, Oscar. Licht- und Wârmestrahlung als okolog. Standortsfaktoren.

Stahl's Festschrift, 1918, Flora.

Dùggeli, M. Bodenbakteriologische Studien. 1924, Landw. Jahrbucb der

Scbweiz.

Ebermayer, E. Die physikalischen Einwirkungen des Waldes auf Luft und

Boden. 1873, Aschaffenburg.
— Die gesamte Lehre der Waldstreu mit Riicksicht auf die chemische

Statik des Waldbaues. 1876.

— Mitteilungen uber den Kohlensauregehalt eines bewaldeten und nicht

bewaldeten Bodens. 1877, Amtl. Ber. d. 50. Vers. Naturforsch. und

Aerzte, 218.

— Mitteilungen ilber den Kohlensauregehalt der Waldluft und des Wald-

bodens im Vergleich zu einer nicht bewaldeten Flâche. 1878, Wollny's
Forschungen. 1. 158.

— Die Beschaffenheit der Waldluft und die Bedeutung der atmosphâri-
schen Kohlensaure fur die Waldvegetation. 1885, Stuttgart, réf. Wollny's
Forschungen 1885, 323.

— Untersuchungen flber die Bedeutung des Humus als Bodenbestandteil

und ûber den Einfluss des Waldes, verschiedener Bodenarten und Bo-

dendecken auf die Zusammensetzung der Bodenluft. 1890, a. Wollny's
Forschungen 13, 15. réf. Allg. F.- u. J.-Ztg. 36, 161.

— Ueber das Verhalten versch. Bodenarten gegen Wârme und ûber den

Einfluss der Meereshôhe auf die Bodentemperatur, in Riicksicht auf das

Pflanzenleben. 1891, Wollny's Forsch. 14 Bd., 195—253.

Eder-Hecht. Das Graukeilphotometer im Dienste der Pflanzenkultur. 1918,

Graph. Lehr- und Versuchsanstalt, Wien, Nr. 126.

Ehlers, J. The Température of leaves of Pinus in Winter. 1915, Amer.

Journ. of Botany, 32—70.

Engel, G. Zur Kenntnis des Verhaltens der Stàrke in den wintergriinen
Blattern im Verlaufe des Jahres. 1916, Diss. Bot. Centb. 131, 586—587.

Engler, Arnold. Untersuchungen ilber den Blattausbruch und das sonstige
Verhalten von Schatt- und Lichtpflanzen der Bûche und einiger anderer

Laubholzer. 1911, Mitt. d. schweiz. Zentralanst. f. d. forst. Versuchs-

wesen. Bd. X, Heft 2.

Ewart, Alfred James. The Effect of Tropical Insolation. 1897, Ann. Bot. IL

444.

— Assimilatory Inhibition in Plants, 1895, Journ. Linn. Soc. Bot. 31,
389—402.

— On assimilitorv inhibition in plants. 1896, Journ. Linnean Soc. 31, 364—

461.

Fehér, Daniel. Untersuchungen liber die C02-Ernàhrung des Waldes 1927,

Vorlàuf. Mitt. Biochem. Zeitschr. 180, 201—204.

— Untersuchungen uber die Kohlenstoffernâhrung des Waldes. 1927, Flora

N. F. 21, 316—333.



— 100 —

Fehér, Daniel. Ueber die Verwendung des Glockenapparates von Lunde-

gardh fiïr die Messung der CCVProduktion des Waldbodens. 1928,

Biochem. Zeitschr. 193, 350—355.

Fehér und Sommer. Untersuchungen tiber die Kohlenstoffernàhrung des

Waldes. IL Biochem. Zeitschr. 199, 1928, Heft 4/6, 251—271.

Fehér, D., und Vagi, J. Biochemische und biophysikalische Untersuchungen
iiber die Einwirkung einîger wichtiger biologischer Faktoren des Waldes

auf das Leben und Wachstum der Waldbàume. 1926, Mathem. Term. Ért.

(Akad. Budapest) 43, 539—560.

Fehér, D., und Vagi, J. Biochemische und biophysikalische Untersuchungen
tiber die Einwirkung der wichtigsten biologischen Faktoren auf das

Leben und Wachstum der Waldbestànde. I. IL 1926, Erdészeti Kisérletek

XXVIII. XXIX. 1927, Forstl. Versuche. Sopron.

Fischer, Hugo. Die Kohlenstoffernàhrung gârtnerischer Kulturpflanzen.
1914, Gartenflora, LXIII, 125—132.

— Die Kohlensaurefrage ist sie neu oder ait ? 1928, Cbl. Bakt. 2. XLVIII,
515—520.

— Das Problem der CCVDungung. 1920, Natw. Wochenschrift, 177—184,
196—203.

— Pflanzemvuchs nnd Kohlensâure. 1920, Zeitschr. : Die Naturwissenschaf-

ten, Heft 22, 413.

— Pflanzenbau und C02. 1921 (Ulmer), Stuttgart, 82 p.

— Neuere Versuche zur Kohlensâuredûngung. 1925, Angew. Bot. 7, 320—324.

— Die Kohlensâureernâhrung der Pflanzen. 1927, Ber. Dtsch. Bot. Ges. 45,
331—339.

Fittbogen, J., und P. Hàsselburth. Beobachtungen iiber lokale Schwankungen
in COî-Gehalt der atmoaphàrischen Luft. 1879, Landw. Jahrbùcher 8, 669.

1880, Annales agron. 6, 316.

Friedrich, J. Ueber den Einfluss der Witterung auf den Baumzuwachs.

1897, Mitt. forstl. Versuchsw. Oesterreich, 22, 1—160.

Funk, G., Dr. Neuere Fragen aus der Bodenbiologie des Waldes. Forstw.

Centralbl. 1927, 345—354, 376—386.

Gàumann, E. Der jahreszeitliche Verlauf des Kohlenhydratgehaltes im

Tannen- und Fichtenstamm. 1927. Ber. Dtsch. Bot. Ges. XLV, 9, 591.

— Die chemische Zusammensetzung der Fichten- und Tannenholzes in den

versch. Jahreszeiten. 1928, Flora 23, 344—385.

Gainey, P. L. Parallel formation of CO2, ammonia, and nitrate in soil. 1919,
Soil Science 7, 293—311.

Garner, W. W., and Allard, E. A. Effects of the environment on growth
and reproduction in plants. 1920. Journ. of. Agr. Kes. 22.

— Further Studies in photoperiodism. 1923, Journ. of Agr. Kes. 22.

Geiger, Max. Studien zum Gaswechsel einer extremen Schattenpflanze

(Aspidistra) und zu Methodik der Gaswechselversuche. Jahrb. f. wiss.

Botanik, 1927, 67, Heft 4.

Geiger, Dr. R. (Mûnchen). Untersuchungen ûber das Bestandesklima. Wind,
Temperatur. Feuchtigkeit in reinen Fô.-Bestand und im Fô.-Best. mit

Fi.-Unterwuchs (Lemlache I und II). 1925, Forstw. Centralblatt I. 629—

644, IL 848—854, III. 1926, IV. Heft 14, V. 15, 523, VI.

Geiger, Rudolf. Das Klima der bodennahen Luftschicht. 1927, Vieweg &

Sohn, Braunschweig.



- 101 —

Gerlach. Ueber Kohlensàurediingung. 1926, Zeitschr. f. Pflanzenernâhrung.
B. 5, 65—69.

— Die Kohlensàurediingung der Pflanzen auf dem Felde. 1927, Mitt. d. Dtsch.

Landw. Ges. 35.

Gradman, Bans. Die Windschutzeinrichtungen an den Spaltôffnungen der

Pflanzen. 1923, Jahrb. f. wiss. Bot. 62, 449.

Hagen, F. Zur Physiologie des Spaltotfnungsapparates. 1916, Borntràger,
Berlin.

Haken, A. Untersuchungen liber Spaltoffnungsbewegung, Transpiration und

Stàrkespeicherung bei Impatiens parviflora usw. 1924, Dissertationsaus-

zug. Munster i. W.

Hann. Handbuch der Klimatologie. 1908, Bd. 1, 3. Aufl. Verl. Engelhorn,
Stuttgart.

Hannèn, F. Untersuchungen ûber den Einfluss der physikalischen Beschaf-

fenheit des Bodens auf die Diffusion der Kohlensaure. 1892, Wollny's
Forschungen 15, 6.

Harder, Richard. Kritische Versuche zu Blackmans Théorie der « begren-
zenden Faktoren » bei der Kohlensâureassimilation. 1921, Jahrb. f. wiss.

Bot. 60. 531—571.

Haselhoff, und 0. Liehr. Der Gehalt der Bodenluft an C02. 1924, Die Land-

wirtschaftl. Versuchsstationen. Bd. OU, 1924, 60—72.

Hasse, P., und Kirchmeyer, F. Die Bedeutung der Bodenatmung ftir die

CCVErnàhrung der Pflanzen. 1928, Zeitschr. f. Pflanzenernâhg. Dim-

gung und Bodenkunde. A. 10. Jahrg. H. 5/6.

Hauri, H. (St. Gallen). Der Kreislauf des C in der Natur. 1921/22, Natur

und Technik, 223—228.

Hausendorf. Die historische Entwicklung und Wandlung der Ansichten iiber

Wert und Bedeutung des Humus ftir den Waldbau. 1921, Z. f. F.- u. Jw.

814—839.

Heitz, E. Eine einfache Méthode des gleichzeitigen Nachweis von Assimila¬

tion und Atmung. 1923, Ber. Dtsch. Bot. Ges. 41, Generalvers.-Heft

(41)—(49); 1 Textabb.

Hempel, W. Ueber die Loslichkeit der Gase im vulkanisierten Gummi. 1882,
Berichte 15, 912. Abs. : Chem. Soc. Journ. 42, 1882, 1132.

Hensele, J. A. Untersuchungen iiber den Einfluss des Windes auf den Bo-

den. 1893, Wollny's Forsch. 16, 334.

Henrici, Marguerite. Chlorophyllgehalt und C02-Assimilation bei Alpen- und

Ebenenpflanzen. 1918, Diss. Basel. Verhand. der Naturforsch. Ges. Basel,
1919, Bd. 30, 43—136.

— Zweigipfligo Assimilationskurven. Mit spez. Beriicksichtigung der Photo¬

synthèse von alpinen phanerogamen Schattenpflanzen und Flechten.

Verh. d. Naturforsch. Ges. Basel, 1920/21, Bd. 32, 107—171.

— Influence de la conductibilité de l'air sur la photosynthèse. 1921, Ar¬

chives des Se. Phys. et Nat. Genève, III. 276.

Hesselman, H. Studien iiber die Humusdecke des Nadelwaldes, ihre Eigen-
schaften und deren Abhangigkeit vom Waldbau. Medd. f. Statens Skogs-
fôrsôkanst. H. 22 No. 5, Stockholm 1926.

Hofker, H. Kohlensàurediingung. 1923. Umschau, 27, 179—184, 5 Textfig.
— Die Bedeutung der Kohlensaure fur den Gehôlzwuchs. 1923, Mitt. der

Deutsch. Dendr. Ges. 33, 177-181.



— 102 —

Horn, T. ûas gegenseitige Mengenverhàltnis der Kohlenhydrate im Laub-

blatt in seiner Abhângigkeit vom Wassergehalt. 1922, Bot. Archiv III. 137.

Hornschu. Die Wirkung der Beisigdungung als COî-Diïngung. 1921, Silva

No. 37, 249—251.

Huber, Bruno. Transpiration in versch. Stammhohe. I. Séquoia gigantea.
1923, Zeitschr. f. Bot. 15, 465—501.

— Die Beurteilung des Wasserhaushaltes der Pflanze. 1924, Jahrb. f. wiss.

Bot. 64, 1.

— Weitere quantitative Untersuchungen ùber das Wasserleitungssystem
der Pflanzen. 1928, Jahrb. wiss. Bot. 67, 877—959, 17 Textabb., 26 Tab.

„
Jaccard, P. Influence de la pression des gaz sur le développement des

végétaux. 1893. Rev. gén. de bot. V. 289.

— La forme des arbres est-elle vraiment déterminée par le vent. 1912,
Journ. forest. suisse, 140.

— Eine neue Auffassung liber die Ursachen des Dickenwachstums. 1913,
Naturw. Zeitschr. f. Forst- und Landw. XI, 240—279.

— Neue Untersuchungen tiber die Ursachen des Dickenwachstums der

Baume. 1915. Naturw. Zeitschr. f. Land- und Fw. 13. 358—359.

— Que savons -nous de l'accroissement en épaisseur des arbres ? Journ.

forestier suisse. 1915, 169—175, 1916, 14—26, 55—64.

Janert, H. Beitrag zur Beurteilung der klimat. Wachstumsfaktoren : Kohlen-

sâure, Sauerstoff und Luftdruck. 1922, Bot. Archiv 1, 155.

— Ein Beitrag zur Beurteilung der klimatischen Wachstumsfaktoren : Koh-

lensaure. Stuerstoff und Luftdruck. 1923, Zeitschr. f. Pflanzenernâhrung,
2, 177—210.

Jentys, S. Sur l'influence qu'exerce sur la végétation la pression du CO2

dans l'air souterrain. 1892, Bull. Ac. Se. Cracovie, 306.

lljin, W. S. L'influence de la sécheresse sur la régulation des stomates et

sur l'accroissement des plantes. 1922, Preslia, Vestnik Ceskoslv. Bot.

Spolecnosti, 43—55.

— Der Einfluss des Wassermangels auf die Kohlenstoffassimilation durch

die Pflanzen. 1923, Flora, 16, (N. F.), 360—378.

Imhof. Die Waldgrenze in der Schweiz. 1900.

Inamdar, B. S., and Shrivastava, A. L. Seasonal variation in spécifie con-

ductivity of wood in tropical plants with référence to leaf fall. 1927,
Bot. Gazelle 83, 24—47. Réf. B. C. 1927, 37 (siehe auch Fariner, J. B.

Proc. Roy. Soc. Sect. B. London 1919).

Jorgensen and Kidd. Some photochemical experiments with pure chloro-

phyll and their bearing on théories or carbon assimilation. 1916, Proc.

Roy. Soc. London B 89, 342—361.

Johansson, Nils. Zur Kenntnis der Kohlensaureassimilation einiger Farne.

1924, Sv. Bot. Tidskr. 17, 215.

— Oekologische Studien iiber den Gasaustausch einiger Landpflanzen. 1926,
Svensk botan. Tidskr. 20, 107.

Iwanow, J. A. Ueber die Wasserbilanz der Holzgewâchse im Winter...

1925, Mitt. Leningr. Forstinst. 1925, russisch und dtsch. Zfsg. Bot.

Centralbl. N. F. Bd. 8, 1926, 235.

Iwanoff. Leonid. Ueber die Transpiration der Holzgewâchse im Winter.

1924, Ber. Dtsch. Bot. Ges. 42, 210—218. Réf. Bot. Centralbl. 1924,
454—455.



— 103 —

Iwanoff, Leonid. Die Sonnenenergie wâhrend der Vegetationsperiode in

Leningrad und ihre Ausnutzung durch die Pflanze. 1926, Mitt. Leningr.
Forstinst. 33. 83—130. (Kuss. m. dtsch. Zufassg.)

Kajander, A. K. Die Beziehungen zw. Klima, Boden und Végétation. 1922,
Aus : Hndbch. des Waldbaus. Helsingfors (Acta forest. fennica 21)
(Bespr. Silva, 1923, 284).

Karrer, P. Einfiihrung in die Chemie der polymeren Kohlenhydrate. Leip
zig, 1925.

Keuhl, H. J. Messungen der COvKonzentration der Luft in und ûber

landwirtschaftl. Pflanzenbestânden. 1926, Zeitschr. f. Pflanzenernâhrg.
6, 321—378, 8 Abb., zahlreich. Tab.

Kirchhoff, F. Ueber das Verhalten von Starke und Gerbstoff in den Nadeln

unseier Koniferen. 1913, Diss. Gôttingen, Scharfe, Wetzlar. Réf. Bot.

Centralbl. 1915, 128, I, 154.

Kisselew, N. N. Der Temperatureinfluss auf die Stârkehydrolyse in Meso-

phyll und Schliesszellen. 1928, Planta, 6, 1, 4 Textabb.

Klebs, G. Ueber das Treiben der einheimischen Baume, speziell der Bûche.

1914, Heidelberg.
Kleiber, M. Gasanalyse bei Eespirationsversuchen. 1926, Mitt. a. d. Geb. d.

Lebensmitt. und Hygiène, Bd. 17, 327—333.

Kleinwàchter, Eerm. Kohlensâurebegasung. Ungùnstige Wirkung bei Cycla¬
men. 1928, Môllers Dtsch. Gârtner-Ztg. 43, 81.

Knuchel, H. Spektrophotometrische Untersuchungen im Walde. 1914, Mitt.

schweiz. forstl. Versuchsanst. XI, 1.

Koch, A. Ueber die Einwirkung des Laub- und Nadelwaldes auf den Boden

und die ihn bewohnenden Pflanzen. 1914, Cbt. Bakt. 2, XLI, 545—572,
4 T. (Réf. Bot. Centralbl. 1915, 128, 518.)

Koch, G. Vergleichende Bodentemperaturmessungen. 1918, Zeitschr. f. d-

landw. Versuchsw. in Oesterr., Jhg. 21, 596—611. Réf. Centbl. f. Agrchem.
1920, 49, 281—284.

Kosaroff, P. Die Wirkung der Kohlensàure auf den Wassertransport in den

Pflanzen. 1900, Bot. Centralbl. 83, 138.

Kostytschew, S. Studien iiber Photosynthèse : I. das Verhaltnis CO2/O2 bei

der CO-2-Assimil. 319—328. IL Wirkt der Wundreiz stimulierend auf die

Kohlensàureassimilation. 328—333. III. Findet eine C02-Assimilation wâh¬

rend der Sommernâchte in der subarktischen Région statt. 334—338, 1921.

Ber. D. Bot. Ges., 39.

— Ueber CCVAssimilation und Dtingung. 1922, Forstl. Rundschau, No. 6.

— Pflanzenatmung. (Monogr. a. d. Gesamtgeb. d. Phys. d. Pflz. u. Tiere.

Bd. 8 Berlin (Jul. Springer). 1924, 152 p., 10 Textabb.

— Lehrbuch der Pflanzenphysiologie, I. Bd. : Chemische Physiologie, 567 p.,

44 Textabb. 1926, Julius Springer, Berlin.

Kostytschew, S., Kudriveewa, M., Moissejewa, W., Smimowa, M. Der tâg-
liche Verlauf der Photosynthèse bei Landpflanzen. 1926, Planta, 1. 679—

699, 6 Textabb.

Kostytschew, S., und Soîdatenkow, S. Der tagliche Verlauf und die spezi-

fische Intensitât der Photosynthèse bei Wasserpfl. 1926, Planta II, 1—9.

Kostytschew, S., Bazyrina, K., und Tschesnokov, W. Untersuchungen iiber

die Photosynthèse der Laubblâtter unter natiirlichen Verhaltnissen. Mit

34 Textabb. 1928, Planta, 5, 5.



— 104 —

Krogh, A. Die Mikroluftanalyse und ihre Anwendgen. 1915, Abderhaldens

Handb. d. biochem. Arbeitsmethoden. 8, 495. 1920, IV. 10, 179—212.

Krutt, Christian. Betrachtungen zu Reinaus Untersuchungen tiber die Koh-

lensaure. 1925. Zeitschr. f. Pflanzenernâhrg. IV Bd., Heft 1/2, 359—367.

Kvaptt, Dr. K., und Nemec, Dr. A. lîeber den Einfluss des Lichtes auf

einige physik. und chem. Bodeneigenschaften in reiuen Nadel- und

Laubholzbestânden, sowie in gemischten Bestânden, CentraM. f. d. ges.

Forstwesen 1927, 53, 129—162.

Langner, W. Ueber die Verteilung der Stàrke in Laubblâttern zu verschie-

denen Tageszeiten. 1927, Jahrb. wiss. Bot. 67, 291—333, 1 Textfig.

Larsen, J. E. Deforestation and Evaporation. 1922, Ecology. III. 1922, 302.

Làmmermayr, L. Die Stellung der Assimilationsorgane zum Lichte. 1918r
Oesterr. Monatsschr. grandi, natw. Unterr. XL 26—31.

Leclerc du Sablon. Recherches physiologiques sur les matières de réserve

des arbres. 1904, Rev. Gén. Bot. 16, 341. 1906, 18, 82.

Legendre, R. L'équilibre acide carbonique-carbonates des trois phases air

eau-terre du globe. La Nature, 29 août 1925, 138.

Lemmermann, Prof. Dr. O. (Berlin-Dahlem). Untersuchungen iiber die Be-

deutung der Bodenatmung fur die Kohlensàureernàhrung der Kultur-

pflanzen. 1927, Die Ernâhrung der Pflanze, 318—319.

Leonov, N. D., and SosiedoiP, N. J. Observation upon daily movement of

stomata. 1925, Bull. Univ. Asie Centr. Taschkent. 8, 71—78 (Russ. mit

engl. Zusfassg.).
Linder, J. Fehlerquellen in der org&nischen Elementaranalyse. III : Be-

obachtungen liber Kautschuk, Kork und Hahnîette. 1927, Ber. d. Dtsch-

chem. Ges. 60, 124—129.

Linsbauer, K. Beobachtungen an Spaltoffnungen. 1926, Planta II, 530—536.

— Weitere Bobachtungen an Spaltoffnungen. 1927, Planta III, 527—591.

Lipman, J. G., Blair, A. W., McLean, H. C, and Wilkins. The formation

of carbone dioxid and nitrates in the présence of large amounts of

carbonhydrates. 1914, New Jersey Agr. Exp. Stat. 35th. ann. rep. 220.

Livingstone, B. E., and Free, E. E. Relation of soil aération to plant growth.
1916, Carn. Inst. Yeaibook 15, 78.

Lobanow, M. W. Die kritische, den Wurzeln der Pflanzen zugângliche Bo-

denfeuchtigkeit. II. Mitt. Die physik. Bodeneigenschaft. 1926, Journ. f.

Landw. Wissensch. Moskau, 3, 643—652, 4 Tab.

Lode, A. Beitrâge zur Kenntnis der Wanderung und Anhâufung der Pro-

dukte der Kohlensâureassimilation im Laubblatte. 1923, Bot. Archiv

Vril, 449.

Lubimenko. Sur la sensibilité de l'appareil chlorophyllien des plantes ombro-

philes et ombrophobes. 1905, Rev. gén. de Bot. 17, 381—415.

— La concentration du pigment vert et l'assimilation chlorophyllienne.
1908. Rev. gén. de Bot. 20, 162—177, 217—238, 253—267, 285—297.

— Sur le rôle physiologique de l'amidon déposé dans le parenchyme vert

des feuilles. 1926, C. R. Paris, 182, 651—653.

Lubimenko, V., et Fichtenholz, S. Contribution à l'étude du rôle physiolo¬
gique de la nervation des feuilles. 1923, C. R. Acad. Se. Paris, 177.

833—836.

Lundegardh, Henrik. Die Orientierungsbewegungen der Blatter von Bûche

und Ahorn. Svensk bot. tidskr. 1916 Bd. 10, 438.



— 105 —

Lundegardh, Hcnrik. Physiolog. Studien tiber die Baumarchtitektonik. Kgl.
Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. 1916, Bd. 56, No. 3.

— Eeological studies in the assimilation of certain forest-plants and shore-

plants. 1921, Svenks Bot. Tidskrift 15, 46.

— Neue Apparate zur Analyse des COa-Gehalts der Luft. Biochem. Zeitschr.

1922, 131, 109—115.

— Beitrâge zur Kenntnis der theoretischen und praktischen Grundlagen
der C02-Dûngung. I. 1922, a. Angew. Bot. IV. 120—151 (4 Fig.).

— Zur Physiologie und Oekologie der C02-Assimilation. 1922, Biolog. Cen-

tralblatt, 42, 337—358, 9 Textfig.
— Ueber die COs-Produktion und die Gaspermeabilitât des Bodens.. 1923,

Archiv f. Bot. 18, No. 13, 35, 7. Textfig.
— Die Bedeutung des CCVGehalts und der pH. Konzentration fiir die Ent-

stehung der Fusariosen. 1923, Bot. Notiser, 25.

— Der Kreislauf der CO2 in der Natur. Ein Beitrag zur Pflanzenokologie
und landwirtschaftl. Diingerlehre. 1924, G. Fischer, Jena, 308, 47 Textabb.

— Der Temperaturfaktor bei Kohlensâureassimilation und Atmung. 1924,
Biochem. Zeitschr. 154, 195—234, 11 Abb., 22 Tab.

— Klima und Boden in ihrer Wirkung auf das Pflanzenleben. 1925, Fischer,
Jena. 419, 113 Abb., 2 Karten.

— The Carbon dioxide évolution in the soil and its influence upon crop

growth. Soil science 1927, 417—450.

— Kulturvâxternas Kolhydratbildning. 1928, Medd. No. 331 frân Central-

anst. f. fôrsôkvâ. pà jordbruks.

Lundegardh-Hasse. 1. Bemerkungen zu meiner Methodik der CCVAnalyse.
2. Antwort auf H. Lundegardhs Bemerkungen zu seiner Methodik der

C02-Analvse. 1928, Zeitschr. f. Pflanzennernfthg., Dûngung und Boden-

kunde. a". XII. 1—7, Heft 1.

Maquenne et Demoussy. Nouvelles recherches sur les échanges gazeux des

plantes vertes avec l'atmosphère. 1913, Paris, Gauthier-Villars.

Maquenne, L. Précis de physiologie végétale. 1922, Payot, Paris.

Mascart, Jean. Sur la variation des climats (le rôle du CO2). La Nature

1928, I, 177—179, 15 fév.

Matthaei, Miss G. L. C. Expérimental Kesearches on Vegetable Assimila¬

tion and Respiration. 1905, Phil. Trans. Roy. Soe. Séries B 197, 47—54.

Maximow, N. Ueber die Atmung der Pflanzen bei Temperaturen unter

Null. 1908, Journ. Sect. Bot. éd. Soc. Impr. Natur. St-Pétersbourg.
Abstract Bot. Centralbl. 110, 535, 1909.

Maximow, N. A. und Krasnosselsky-Maximow, T. A. Schwankungen im

Verlauf der Photosynthèse. 1928. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 46, 383—391.

Meyer, A. et Plantefol, L. Sur les échanges d'eau des mousses avec l'atmo¬

sphère. 1924, C. R. Acad. Se. Paris, 179, 204—206.

Mayer, A. Die Sauerstoffausscheidung dickblâttriger Pflanzen bei Abwesen-

heit von Kohlensâure. 1927, Landw. Versuchsst. 105, 261—266.

Mer, E. De la constitution et des fonctions des feuilles hivernales. 1876,
Bull. Soc. Bot. France. 23, 237.

— Répartition hivernale de l'amidon dans les plantes ligneuses. 1891, C. R.

Ac. Se. 12, 1891, I, 964.

Meinecke, Th. Ertragssteigerung durch CKVZufuhr. 1921, Zeitschr. f. F.- u.

Jw. 53. 750—757.



— 106

Meinecke, Dr. Th. Das Kohlensàureproblem. 1923, Zeitschr. f. F.- u. Jw.

708—711.

—• Kohlenstoffernahrung des Waldes IL 1925, Hann-Miinden.

Meinecke, Dr. Th. (Winsen a. d. Luhe). Kohlenstoffernahrung des Waldes.

1924, Giessen.

Meinecke, Th. d. J. Die Kohlenstoffernahrung des Waldes. 1927. Jul.

Springer, Berlin.

Meyer und Deleano. Die periodischen Tag- und Nachtschwankungen der

Atmungsgrosse im Dunkeln befindlicher Laubblâtter und deren vermut-

liche Beziehung zur Kohlensâureassimilation. 1913, Zeitschr. f. Bot. 5, 225.

Michel-Durand, E. Variation des substances hydrocarbonées dans les feuil¬

les. 1917, Thèse Fac. Se. Paris.

Mitscherlich, Alfred. Das Wirkungsgesetz der Wachstumsfaktoren. 1922,
Zeitschr. f. Pflanzenernâhrung und Diingung. A. Wiss. Teil 1. 49—84.

— Die Kohlensàure als Wachstumsfaktor der Pflanzen. 1923, Zeitschr.

f. Pflanzenerniihrung, 2, 211—214.

— Die pflanzenphysiologische Losung der chemischen Bodenanalyse. 1924,
Land. Jahrb. 58 H. 4, Bodenkunde.

— Ein Beitrag zur « Kohlensâurediingung ». 1925, Angew. Bot. VII, 24—40.

Miyaké, Kiichi. On the starch of evergreen leaves and its relation to the

photosynthesis during the winter. 1902, Bot. Gazette 33, 321—340.

Môller, J. Ueber die freie Kohlensàure im Boden. 1878, Mitt. forstl. Ver-

suchswes. Oesterr. 2, 121, réf. W. F. 1, 162.

— Ueber die freie Kohlensàure im Boden. 1879, Wollny's Forschungen, 2,
329.

Molisch, H. Ueber hochgradige Selbsterwiirmung lebender Laubblâtter. 1908,
Bot. Zeitschr. 66, 211.

— Ueber Kohlensâure-Assimilation toter Blàtter. 1925, Zeitschr. f. Bot. 17,
577—593.

Molisch, Dr. Pflanzenphysiologie als Théorie der Gârtnerei.

Molliard, M. L'humus est-il une source directe de carbone pour les plantes
vertes supérieures ï 1912, C. R. Acad. Se. Paris, T. CLIV, 291.

— Nutrition de la plante. Vol. IL 1921, Chap. IL La fonction chlorophyl¬
lienne. 60—228.

Millier, Franz, Berlin. Biologische Gasanalyse. Hdbch. der biolog. Arbeits-

methoden. 1920, IV. 10, 1—178.

Millier, D. Die Kohlensâureassimilation bei arktischen Pflanzen und die

Abhângigkeit der Assimilation von der Temperatur. 8 Textabb. 1928,

Planta, 6, 1.

Mûnsch. Neuere Fortschritte der Pflanzenphysiologie und ihre Anwendung
in der Forstwirtschaft. 1921, Tharandt. forst. Jhrb. 72, 225—244.

— Windschutz im Walde. 1923, Silva, 1—7, 2 Graph. Darst.

Mûnch, Ernst. Versuche iiber den Saftkreislauf. 1927, Ber. Dtsch. Bot. Ges.

45, 340—356, 7 Textfig. (siehe auch 1926, 44, 68—71).

Naumann, J. Reisigdeckung. 1928, Neumann-Neudamm.

Neller, J. R. Studies on the corrélation between the production of COï

and the accumulation of ammonia by soi! organisms. 1918, Soil Science

5, 225—242.

Némec, Antonin. Sur le degré d'humification de la couverture morte des

sols forestiers. Bull. Soc. forest. centr. de Belgique, 1924, 34, 155—158.



107 —

Némec, Antonin. Sur l'humifioation de la couverture morte des sols fores¬

tiers. 1926. C. R. Aead. Se. Paris, 182, 590—592, 2 Tab.

— Untersuchungen iiber die Humifizierung von Waldhumus. 1928, Zeitschr.

f. F.- u. Jw. 1928, 40, 385—424.

Niklas, H., Scharrer, K., und Strobel, A. Beitrâge zur Frage der Kohlen-

sâuredûngung. 1924, Landwirtsch. Jahrb. 60, 349—377.

Noack, K. Photochemische Wirkungen des Chlorophylls und ihre Bedeu-

tung fur die Kohlensâureassimilation. 1925, Zeitschr. f. Bot. 17, 481—548.

— Modellversuche zur Frage der Fe-Beteiligung an der Kohlensaureassi¬

milation der grttnen Pflanzen. 1927, Biochem. Zeitschr. 183, 153—175.

Oelkers, J. (Hann-Miinden). Kohlensâure und Jahrring. 1922, Zeitschr. f.

F.- u. Jw. 54, 170—175.

— Kohlensâureversorgung des Bestandes. 1925, Forstarchiv, 177—183.

— Zur waldbaulichen Fragestellung insbes. betr. Kohlensâure. 1926, Forst¬

archiv, 185—186.

Ollech, von. Ueber den Humus und seine Beziehungen zur Bodenfruchtbar-

keit. 1890, Berlin.

Parker, F. W. The carbon dioxide content of the soil air as a factor in

the absorption of inorganic éléments by plants. 1925. Soil Science, 20,
39—44.

— Carbon dioxide production of plants roots as a factor in the feeding

power of plants. 1924, Soil Science, 17, 229—247, 2 fig.

Pavari, Aldo. I periodi climatici e le loro influenze sulla produzione
forestale. L'Alpe 1927, XTV, 133—135.

Pettersson, O., und Palmquist, A. Appaiat zur Bestimmung des atmosphâri-
schen C02-Gehaltes. 1893, Wollny's Forsch. 16, 173.

Polonovski, Michel. La synthèse organique dans le monde végétal. La

Nature, 7 mars 1925.

Pregls. Die quantitative Mikroanalyse. 2. Aufl., 55.

Pringsheim, Prof. D. Hans. Die Polysaccharide. Jul. Springer 1919, IL Aufl.

1925.

Puchner, H. Zur Frage der Schwankungen des CC>2Gehaltes der atmosph.
Luit. 1894, Wollny's Forsch. 17, 203.

'Rassfeld, P. Neue Wege der Gasanalyse. Zeitschr. f. angw. Chemie, 40,

1927, 669—672.

Reinau, E. Kohlensâure und Pflanzen. 1920, Knapp, Halle.

— Der Anteil der bodenbiirtigen und der atmosphârischen Kohlensâure

im Ackerbau. Die Technik i. d. Landwirtschaft, 5, L, 1924.

— Ist Kohlensâure ein klimatischer Wachstumsfaktor ? 1924, Zeitschr. f.

Pflanzenernâhrg. usw. A. 3, 182—189.

— Kritische Bemerkungen zum Wirkungsgesetz der Wachstumsfaktoren

bei Kohlensàuredûngung. 1924, Angew. Bot. 4, 361—394.

— Wirkungsgesetz der Wachstumsfaktoren und Kohlensâure. 1925, Angew.
Botanik. 7, 41—46.

— Die Bedeutung der C02 des Ackerbodens fur die landwirtsehl. Erzeu-

gung. Zeitschr. des Vereins Deutscher Ingenieure. 1925, No. 19—21 (réf.

in : Die Ernâhrung der Pflanze, No. 8, 92, XII, 1926).
— Kohlensâure und Pflanzenerzeugung. 1926, Zeitschr. f. angew. Chemie,

39, No. 16, 495—503, 15 Fig. im Text.



— 108 —

Reinau, E. Praktische C02-Diingung in Gârtnerei und Landwirtschaft. 1927,

J. Springer, Berlin. Preis Mk. 13.50.

Reinau, E. H., und Kertscher, F. Die Umwandlung der Sonnenenergie, des

Wassers und des Kohlenstoffes in der Landwirtschaft. 1925, J. Springer,
Berlin.

Riedel, Fr. Kalkofengase und Kohlensâurediingung. 1919, Tonindustrie-Ztg.
XLIIL, 607—610, 619—620, 5 A.

— Zur Frage der Kohlensâurediingung (Mitt. d. D. L. G. 1919). Zeitschr.

fiir Pflanzenernàhrg. und Dilngung, Bd. V, Heft 11, 1926.

— Die Bedeutung der Kohlensâurediingung fur den Gartenbau. 1921, Gar-

tenwelt, 25, 302—304, 3 Textfig., 336—338.

Rïkli. Die Arve in der Schweiz. 1909, Georg & Co., Basel.

Rippel, A. Kohlensâure und Pflanzenertrag. 1926, Zeitschr. f. Pflanzen¬

ernàhrg. usw. B., 5, 49—64.

Rippel, A., und Bortels, H. Vorlâufige Versuche ùber die allgemeine Be¬

deutung der C02 fur die Pflanzenzelle (Versuche an Aspergillus niger).
1927, Biochem. Zeitschr. 184, 237—244.

Romell, Lars-Gunnar. Die Bodenventilation als okologischer Faktor. 1922,
Medd. f. Statens Skogsforsôkanstalt, No. 19, 125—360. Besp. Alllg. F.-

u. J.-Z., 1923, 59.

— Das Zusammenwirken verschiedener Produktionsfaktoren (schwedisch !).
1924, Skogsvardsfo. Tidskr. Stockholm, 3., 89—120.

— Das Zusammenwirken der Produktionsfaktoren. 1926, Jahrb. f. wiss.

Bot. 65.

—• Wachstumsverlaufsuntersuchungen bei Kiefer und Tanne wahrend der

Vegetationsperiode. 1926, Meddel. fr. Stat. Skogsf. Stockholm, H. 22,

45—124.

— Ueber die Bedingungen des Kohlensâuretransports zu den Chloroplasten.
1926. Flora, 21, 125—156.

— Studien iiber den Kohlensaurehaushalt in moosreichem Kiefernwald. 1928,
Medd. fr. stat. Skogsforsôkanst, 24, 1—3, 1—56.

Rosé, Edmond. Energie assimilatrice chez les plantes cultivées sous divers

éclairements. 1913. Ann. des Se. nat. 9e. sér. Bot. 17, 1—110.

Rubner, Dr. K. Das CCVProblem im Wald. 1922, Mitt. vom Verein der hoh.

Forstbeamten Bayerns No. 11/12. (Bespr. Silva 1923, 53.)
—• Die pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaues. 1925, Neumann-

Neudamm. II. Aufl. I. Teil : Klimatische Faktoren. Die Luft. Bedeutung
der Luftkohlensâure.

Rûbel. Vorschlâge zur Untersuchung von Buclienwaldern. 1922, Anm. S. 73

und Des. Beibl. zu Verôff. Geobot. Inst. Rubel, 3, 1925.

— Lichtklhna und Lichtgenuss. 1928, Abderhaldens Handbuch der biolog
Arbeitsmethoden XI. 4., 233—292.

Russel, E. J., and Appleyard, A. The atmosphère of the soil : its composi¬
tion and the causes of variation. 1915, Journ. agr. Se. 7, 1.

Russel, E. J. Soil conditions and plant grovvth. 1921, éd. 4. London.

Salger, C. Bodenuntersuchungen mit besonderer Beriicksichtigung des Ein-

flusses der Ventilation auf die CCVMenge im Boden. 1880, Diss. 1878

Erlangen. Augsburg 1880.

Saposchnikoff. Bildung und Wanderung di"r Kohlenhydrate in den Laub-

blattern. 1890, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 8, 233—242.



— 109 —

Saposchnikoff. Ueber die Grenze cler Anhâufung der Kohlenhydrate in den

Blàttern der Weinrebe und anderer Pflanzen. 1891. Ber. deutsch. Bot.

Ges. 9, 293—300.

de Saussure, Th. Recherches chimiques sur la végétation. 1804, Paris,, Vve.

Nyon, an XII. 1804.

— Sur les variations de l'acide carbonique atmosphérique. 1830, Annales

de chimie et de physique T. 44, 1—55.

Schâdelin, W. Windwehr und Unterbau. 1923, Schweiz. f. d. Fw., 141—150,
188—195.

Schaum, K. Elektrochemische Vorgânge bei der C02-Assimilation. 1918,
Ber. d. d. chem. Ges. 51, 137.

Schloesing, T., jun. Sur les échanges de CO2 et O entre les plantes et

l'atmosphère. 1892, C. R. 115, 881.

Schmetz, L. Untersuchungen liber den Einfluss einiger Aussenfaktoren auf

den Stârkeabbau in Laublâttern. 1925, Bot. Archiv X. 16.

Schmit-Jensen, H. O. Estimation of carbon dioxide, oxigen and combustible

cases by Kroghs method of microanalysis. 1920, Biochem. Journal 14.

Schmidt, Dr. Ueber neue Untersuchungen zum C02-Problem. 1923, Zeitschr.

f. F.- u. Jw. 55, 534—542, 715—717.

— Vegetationsversuche zum Ertragsfaktor Licht. 1924, Zeitschr. f. F.- u.

Jw., 461—472.

Schmidt, Wilh. Der Massenaustausch in freier Luft und verwandte Erschei-

nungen. 1925, Hamburg, H. Grand.

Schmidt, Dr. B. W. (Eberswalde). Die Problemstellung in der waldbaulichen

Kohlensaurefrage. 1926, Forstarchiv, 145—149.

Schroeder, H. Die Hypothesen ûber die chemischen Vorgânge bei der Koh-

lensàure-Assimilation. 1917, Fischer, Jena.

— Der Chemismus der Kohlensâure-Assimilation im Lichte neuer Arbeiten.

1919, Ber. D. Bot. Ges. XXXVI, (9)--(27).
— Die Kohlendioxydversorgung der Chloroplasten. 1924, Flora, 117, 270—

292.

— Methoden zur Bestimmung der Assimilation der Kohlensâure aus der

Luft und aus dem Wasser. 1926, Abderhalden, 186, XI, 653—714.

— Ein Versuch, die Oberflâcheentwicklung eines Baumes (Fagus silvatical

zahlenmâssig zu bewerten. 1926, Ber. Dtsch. Bot. Ges. 44, 579—583

(Bot. Centralbl. 1927, X, 152, 74).
Schrôter. Das Pflanzenleben der Alpen. 1926, IL Ed. A. Raustein, Zurich.

Schubert, Dr. Joh. Ueber die Windstàrke in den unteren Luftschichten und

den Windschutz des Waldes. 1922, Silva, 377—381.

Schulenburg, (v. d.). Windmantel. 1922, Zeitschr. f. F.- u. Jw., 767—770.

Schulze, B., und Burmester, H. Beobachtungen ùber Temperaturverhaltnisse
der Bodenoberflache und versch. Bodentiefen. 1912, Intern. Mitt. f. Bo-

denkunde, Bd. II, 133.

Sébelin, J. Messungen der Bodentemp. auf norweg. Stationen, 1892—1897.

1898, Tids. f. d. norske Landburg, 295—318 (Biederm. Cb. f. Agrchem.
1899, 28, 299—303).

Seelen (von). Laubverwehung und Holzartenmischung. 1924, Zeitschr. f.

F.- u. Jw., 36—38.



— 110 -

Sen, J. Report of the impérial agricultural ohemist : Carbon dioxide in

soil air. 1920, Se. Rep. Agric. Res. Tnst. Pusa, 1919—1920, 41.

Shreve, Forest. The rôle of winter températures in determining the distri¬

bution of plants. 1914, Amer. Journ. Bot. I, 194—202.

— The growth record in trees. Carnegie Inst. Wash. Pub. 1924, 350, 89—116.

Smith, A. M. On the internai température of leaves in tropical insolation,.
with spécial référence to the effect of their colour on the température.

1909, Ann. of the Royal Bot. Gard. Peradeniya IV, Part. V, 1909.

— On the Internai Température of Leaves in Tropical Insolation. Ann.

Roy. Bot. Garden Peradeniya, 4, 229.

Sondén, Klas. Moditikation des von O. Pettersson konstruierten Apparates
fur Luft- und Gasanalysen. 1889, Zeitschr. fur Instrumentenkunde, 9, 472.

Spirgatis, P. Untersuchungen ûber den Wachstumsfaktor Kohlensâure. 1923,
Bot. Archiv 4, 381—402, 5 Kurven.

Spoehr, H. A. Variation in respiratory in relation to sunlight. 1915, Bot.

gaz. 59, 366.

— Photosynthesis. 1926, New York.

Spoehr, H. A., and McGee, J. M. The effect of fluctuations in the CO?

content of the atmosphère on the rate of respiration of leaves. 1924,
Amer. Journ. of Bot. 11, 493—501 (8 Textfig.).

Stafelt, M. G. Zur Kenntnis der Kohlenhydratproduklion von Sonnen- und

Schattenblâttern. 1921, Meddelanden
... (Mitt. a. d. forstl. Versuchs-

anstalt Schwedens, 5, 221.

— Untersuchungen zur Oekologie der C02-Assimilation der Nadelbaume.

1924, Meddelanden ... (Mitt. a. d. forstl. Versuchsanstalt Schwedens.

No. 21, 249—258. Bot. Centralbl. 1926, Bel. 6, 270—271.

-- Untersuchungen zur Oekologie der Kohlensâure der Nadelbaume. 1926.

Medd. Stat. Skogsfôrs. Stockholm, 21, No. 5. 181—258.

— Die Abhângigkeit der stomatâren Diffusionskapazitât von der Exposi¬
tion der Objekte. 19Î6, Kgl. Svensk. Vetensk. Akad. Handl., 3 sér., 2, 56,
9 Textfig.

— Periodische Schwankungen im Chlorophvllgehalt wintergriiner Pflanzen.

1927. Planta, IV, 201.

— Die photischen Reaktionen im SpaltôfEmuigsmechaiiismus. 1927. Flora.

N. F. 21, 236.

— Die Abhângigkeit der photischen Spaltôffnungsreaktionen von der Tem¬

po, atur. 1928, Planta, VI, 183—191.

Stahl, Ernst. Zur Biologie des Chlorophylls. 1909, Jena.

Stàncscu, Paul P. Les variations quantitatives des produits de la photo¬
synthèse dans les feuilles des plantes veites pendant un jour (24 heures,).
1927. Thèse, Bucarest, Fac. de Se. No. 99. Ann. scient, de l'Univ. Jassy

14, 383—510, 2 Taf.

— Les variations quantitatives des substances hydrocarbonées dans les.

feuilles des plantes vertes au cours d'une journée. C. R. Paris, 1926.

182, 154—156.

Sti/es, Waller. Photosynthesis. The assimilation of carbon by green plants..
1925, London (Longmans, Green & Co.) 268, 15 fig.

Stocker, Otto, Physiolog. und ôkolog. Untersuchungen an Laub- und Strauch-

flcchten. Flora, Bd. N. F. 21, 1926/27, 334—415.



— 111 —

Stôckli, A. Der Einfluss der Organismen auf die Bildung und die Beschaf-

fenheit des Bodens. 1928, Schweiz. Landw. Monatshelte 1, 13—14.

— Studien iiber den Einfluss des Regenwurmes auf die Beschaffenheit des

Bodens. 1928, Landw. Jahrb. d. Schweiz, 42.

Stoklasa, J., und Ernest, A. Ueber den Urspiung. die Menge und die Be-

dcutung des C02 im Boden. 1905, Centbl. Bakt. (Il), 14, 723—736.

Stoklasa, J. Sur la respiration des racines. 1922, C. R. Acad. Se. Paris, 175,
995—997.

— Rôle du C02 libéré par les micro-organismes dans l'amélioration des

terres arables. 1922, C. R. Séances Acad. Agr. Paris V. 8, No. 21, 594—

596.

Stoklasa, J., und Doerell, E. G. Handbuch der biophysikalischen und bio

chemischen Durchforschung des Bodens. 1926, 91 Textabb.

Suchtelen, H. van. Ueber die Messung der Lebenstàtigkeit der âeobiotischen

Bakterien im Boden durch die C02-Produktion. 1910, Centrbl. Bakt. (II >

28, 45—89.

Sùchting, H. Die Humusfrage in der Forstwirtschaft. 1926 (Ausg. 1925),
Neudamm (J. Neumann).

Szymkieuicz, D., et Siemaszko, W. Quelques mesures de la radiation dans

la forêt (Actinomètre.) 1926, Acta Soc. Bot. Polon. 4, Suppl. (62)—(63).

Timiriazeff. The cosmical function of the green plant. 1903, Proc. Roy. Soc.

London 72, 424—461.

Turpin, H. W. The carbon dioxide of the soil air. 1920, Cornell Univ. Agric.
Exp. Sta. Ithaca, N. Y. Mem. 32.

Trôndle, A. Gescliichte des Atmungs- und Ernahrungsproblems bei den

Pflanzen. 1925, Verôfftl. Schweiz. Ges. f. Gesch. d. Med. u. Naturwiss.

Art. Orell Fùssli, Zch. 4, III, 7 Taf.

Ursprung, A. Die physikal. Eigenschaften der Laubblatter. Bibl. Bot. 12r
68, 1903—1904.

Ursprung, A., und Gockel, A. Ueber Jonisierung der Luft durch Pflanzen.

1918, Ber. Dtsch. Bot. Ges. 36, 184—192.

Vernadsky, W. La géochimie. 1924, Félix Alcan, Paris.

Wagner, C. Windschutz bei Gieichschluss im Hochwalde. 1922, SilvaT
177—179.

— Die Grundlagen der râumlichen Ordnung im Walde. 1923, 4. Aufi. ~\\.

Laupp, Tubingen. (Besp. Allg. F.- und J.-Z. 1923, 231.)

Warburg, Otto. Ueber die Geschwindigkeit der photochemischen Kohlen-

sàurezersetzung in lebenden Zellen. 1919, Biochem. Zeitschr. 100, 230—

270.

— Versuche iiber die Assimilation der CO2. 1925, Biochem. Zeitschr. 166,

• 386—406, 5 Textabb.

— Versuche iiber Kohlensaure-Assimilation. 1925. Naturwissensch. 13, 985- -

993, 5 Textfig.

Warburg, Otto, und Negelein, Erwin. Ueber den Energieumsatz bei der

Kohlensaure-Assimilation. 1922, Naturwissensch. 10, 647—653, 2 Textfig.

Wa-skman, S. A., and Starkey, R. S. Microbiological analysis of soil as an

index of soil fertility : VII C02-Evolution. 1924, Soil. Se. 17, 141—161.

Waksman, S. A. La cellulose et sa décomposition dans le sol sous l'action

des microorganismes. Rev. Int. Rens. Agr. Vol. IV (1926), 799—811.



— 112 —

Weber, Friedl. Studien tiber die Kuheperiode der Holzgewachse. 1918,
Sitzber. Ak. Wiss. Wien. 1. CXXVII, 57—91, 2 Fig.

— Zur Biologie der Spaltôffnungsbewegung. 1923, Oesterr. bot. Zeitschr. 72,
43—57.

Willstàtter, B., und Stoll A. Ueber die Bayersche Assimilationshypothese
(Untersuohungen tiber die Assimilation der CO2) 2. vorlâuf. Mitteilg.
1917, Ber. D. chem. Ges. L., 1777—1791.

— Untersuohungen tiber die Assimilation der Kohlensàure. 1918, Berlin,
Julius Springer.

Wollny, E. Untersuchungen ùber den CCVGehalt der Bodenluft. 1880, a.

Landw. Versuchsstat. 25, 373.

— Untersuchungen tiber den Einfluss der Pflanzendecke und der Beschat-

tung auf den Kohlensàuregehalt der Bodenluft. 1880, b. Wollny's For¬

schungen, 3, 1.

— Untersuchungen ùber den Einfluss der physikalischen Eigenschaften des

Bodens auf dessen Gehalt an freier CO2. 1881, Wollny's Forschungen, 4, 1.

—• Beitrâge zur Frage des Einflusses des Klimas und der Witterung auf

den C02-Gehalt der Bodenluft. 1882, Wollny's Forschungen, 5, 229.

—• Beitrâge zur Frage der Schwankungen im COj-Gehalt der atmosphari-
schen Luft. 1885, Wollny's Forschungen, 8, 405.

—• Untersuchungen ùber den Einfluss der physikalischen Eigenschaften des

Bodens auf dessen Gehalt an freier Kohlensàure. 1886, Wollny's For¬

schungen, 9, 165.

— Untersuchungen tiber die Permeabilitat des Bodens fur Luft. 1893,
Wollny's Forschungen, 16, 193.

— Einfluss der Pflanzendecken auf die Bodentemperatur. 1894, Wollny's
Forschungen, 17, 153.

— Untersuchungen iiber den Einfluss der Pflanzendecken auf den CO2-
Gehalt der Bodenluft. 1896, Wollny's Forschungen, 19, 151.

— Die Zersetzung der organischen Stoffe und der Humusbildungen mit

Rticksicht auf die Bodenkultur. 1897, Heidelberg.
Wrede, Dr., Cari Furst von. Die Bestandesklimatologie und ihr Einfluss

auf die Biologie der Verjùngung unter Schirm und in der Gruppe. 1925,
Forstw. Centralblatt, 441—451, 491—505, 570—582, Literaturangaben.

Wurmser, René. Recherches sur l'assimilation chlorophyllienne. 1921, Tra¬

vail de l'Inst. de physiologie générale de la faculté des sciences de

Strassbourg. J. Hermann, 107.

Yabusoe, M. Ueber den Temperaturkoeffizienten der Kohlensaureassimila-

tion. II. Mitt. Ueber die Blackman'sche Reaktion. 1924, Biochem. Zeit¬

schr., 152, 498—503, 3 Textfig., 3 Tab.

Yoshii, Yoshiji. Untersuchungen iiber die Temperaturabhângigkeit der Koh-

lensaure-Assimilation bei Bohnen. 1928, Planta, 5, 5.

Zederbauer, E. Lebensdauerl der Blàtter. 1916, Centralbl. f. d. ges. Fw., 339.
— Beitrâge zur Biologie unserer Waldbâume : Kohlensàure, Wasser, Son-

nenenergie. 1917, Centralbl. f. d. ges. Fw., 257 (258—259).
— Aufspeicherung der Sonnenenergie in unseren Waldbâumen. 1918, Cen¬

tralbl. f. d. ges. Fw., 1.

— Die Wasserversorgung unserer Kulturpflanzen. 1928, Wiener landw. Ztg.
78, 98—99, 108—109.


