


,,plantes dans, leur ,~nilieo naturel. Pourtant, .nu1 n'oserait p r b  
tendre yue tous les problbmes de la vie peuvent ktre attaques el 
resolus dam le laboratoire. La preiniere condition pour clu'une 
science progresse, est q o e  de nonvelles cluestions .soient sans 
cesse posees. Or, celui qui ne regarcle pas la nature vivante ne 
pent pas deviner l'infinie variele des lnoyens par lescloels les 
organes s'aclaptent a leurs conditions d'existence, et ne songera 
cvide~nlnent pas i les etudier : l'ethologie, c'est-Q-dire le cha- 
pilre de l'histoire naturelle qui traitedes interrelations des &Ires 
vivants et cle leurs rapports avec le milieu inorganique, en un 
.mot cle lenrs mceurs, resterait donc a jamais inexplore. 

La biogeograpl~ie, qui rechercl~eles causes de la repa~stiliondes 
btres i la  surface de la terre,exige aussi en toute prelniere ligne 
le travail en plein air ;  en effet, ce n'est pas dans un lal~oratoire, 
un musee 011 r111 herbier, qu'on va pouvoir elncider pourqnoi 
l'aire geograpl~iclue d'un animal oo d'une plante esl lirnitee a 
tel climal, i tel genre de terrain, i la presence de tel orga- 
nisine. 11 faut pour cela, suivant l'exen~ple donne par Alexandre 
de llumholdt, lecreateur de la biogeographie,regarder les orga- 
nisnles dans leurs conditions naturelles, aux prises avec toutes 
les clificultes de l'existence. 

Enfin, m&me dans le do~naine de l'anatomie et cle la physio- 
logic, n'esl-il pas evident qu'une decouverte h i t e  au laboratoire 
aura nue bieu autre portee si elle s 'engrine avec les nolions 
d'ethologie, yue si elle esl flottanle, isol6e de loute attache avec 
les realilks de la vie? 

Plus de cinquante annees se SOILL &coulees depuis la publica- 
tion du livre de Darwin, qui apportait a la biologie IIII flot 
d'idPes nouvelles. On pouvait esperer clue celles-ci allaient faire 
sortir les naturalistes cles ornibres anciennes, poor les engager 
rbsolument clans 1'6tude de l'ethologie, non plus pour se y i ~ n e r  
de contiance devant o les harmonies de la nature ,), comlne le 

fjisait Bernardin cle Saint-Pierre, lnais pour t ic l~er  cle dkmkler, 
clans l'echeveau complexe des structures et des fonctions, celles 
( p i  conconrent dans chaque cas determint5 pour inettre l'auimal 
ou la plante en accord avec ses conditions d'existence. Car c'est 
la connaissance approfoi~die des besoins de l'organisme el des 
procedes par lesyuels i1 subvient a ces besoins, cjui cloit 11011s 
bclaire~* sur la selection naturelle, l'nn des facleurs p~,imordiaux 
de 1'6volution. E t  meme, pour l'observateur qui ne vise pas si 
haut, est-il on problkme plus palpitant, plus fertile en revela- 
tions imprevues, clue la recherche cles nlille et 1111 inoyens par 
lesquels les 6tres vivants s'adaptent a leur ~nilieu, c'est-Mire 
tirent de leur elltollrage le nlaxi~num de profits, avec le i ~ ~ i n i -  

 nuin in de risques? I'our ne citer yue deux de ces sujets tl'elude, 
qui pourrait refiiser son ad~niration aux travnun de Darwin lui, 
mBme et de I-Iermann Mi~ller, sur la pollinalion des fleurs, on 
3 cenx de &I. J.-H. Fabre, sur les inslincls des Artllropoilcs? 
I-Idas! leur exemple ne fut gukre suivi, et le laho~aloire tents; 

culaire saisit de nouveao la majori(e des biologistes. 

L'indiffkreoce dcs zoologisles et des l~olanistes i l'e%arcl de la 
nature depasse l'ililagination. L'antiyue devise : 1Vntwci c i ~ t i s  

mayist~ci est pour eux lettre morte. 11s ne consenlelll B s'exlraire 
du laboratoire clue pour aller se procurer clu (( inaleriel ) I .  

Mallleur la plante ou i la b6te sur laquelle ils jeltenl un coup 
d'ceil pendant leors expeditions i la campagne, car ils ne la 
regardent clue pour s'en emparer et pour la rapporler au labo- 
iatoire oil elle sera debitee en coupes. La plante peut offrir les 
adaptations les plus insolites, les mceurs de l'aninlal seront 
aussi btranges clue possible : tout cela ne colnpte pas; c'est du 
w materiel a qu'ils viennenl clrercher, rien de plus; ils ne vont 
i la campagne que poor operer une razzia. Ce n'esl pas dans la 
nature qu'ktudient ces naturalistes, inais nnic4ueme~~t devant la 
table du laboratoire; les rapports de l'organisme avec les innom- 



brables ~nodalites du milieu ne les interessent pas; leur curio- 
sit6 scientifique ne s'eveille qu'au moment ou l'animal et la 
plante sont reduits en tranches assez minces pour i tre regardees 
au microscope. 

ExagArations! pensez-vous peut-Btre. E n  aucune maniere; 
c'est tout au plus si j'acceutue quelque peu en detail. Consultez 
donc un trait6 technique de zoologie. Vous y chercherez en 
vain le ~noindre renseignemenl sur l'observation des ani~riaux 
dans leur habitat nature1 : comineut il faut kpier les procedes si 
merveilleusement precis que certaines Guipes mettent en ceuvre 
pour fournir leur progeniture cle vivres toujours frais; quelles 
experiences il faul instituer pour suivre les migrations parasi- 
taires dcs Vers, des Pucerons ou des Gregarines, ou pour 
etudier les instincts esclavagistes des Pourmis ... Voila des 
sujets qui ne sont m6me pas eflleurbs. Pourtant, ce n'est pas 
sans une initialion longue et dificile que l'aspirant naluraliste 
pourra entrepreudre des recherches sur ces probl~mes difficiles; 
le silence des livres de technique ne signitie donc pas que ces 
ktudes sont trop e1Amentaires pour devoir 6tre expliquees, maiu 
simpleu~enl qu'elles ne sont pas dignes d'occuper l'esprit du 
vrai zoologiste. En revanche, l'auteur du traite entre clans de 
longs develoypeul~ents sur la preparation d'une foule de car~llins 
el d'h~rnatoxylines; il s'ktend sur les avantages et les inconvb 
nients de toute une gamme de liquides fixateurs; il decril l e  
manieinent des microlomes les plus divers. Bref, la seule 
technique avec laquelle on familiarise le jeune zoologiste est 
celle qui sera appliquke entre les quatre murs du labomtoire. 
Qua11t au genre de vie des animaux, on lui en enseigne tout 
jusle ce qu'il doit savoir pour se procurer du u materiel n. Et la 
cons~quence fatale de cette specialisation i ootrance, de cette 
pedagogic qui reste syste~natiqueme~~t borgne, c'est que les 

i 
naturalistes sont depayshs des qu'ils se risquent dans la nature. 

.I 
. i Ainsi que le disait tres bien notre confrere M. Lameere, dans 
..I son Discoz~rs d'ouvertzire nu premier CongrSs iiaternatiollul 
.? d'entoinologie, teiw a Bruzelles, dzi 1" at6 6 aoat 1910 : 
t 

I< Demandez-leur de vous accompagner dans votre jardin, et ils 
I 

' , f  voos avoueront, de tres bonne grice d'ailleors, que la popula- 

; 3 tion d'lnsectes qui l'habitent leur est presque totalement 
.1 inconnue. x 

. '4 
.- j 

I 
Au premier abord, on wpposerait que la fondation de labo- 

ratoires ularitimes est l'indice d'un etat cl'esprit diarnetralerne~~t j ' .  
opposk i celui que j'esquisse ici. S'inlagine-t-on, par hasarcl, 
que les zoologistes qui frequentent ces stations regardent les 

i animaur nlarins dans la mer; yu'ils se preoccupent le moi~ls clu 
>{ 

monde de leurs rapports avec leur entourage, des adaptations 
1 des 6tres les uus avec,les aulres, de leurs rnoyens de protection 

. . et de defense? Jamais. 11s s"en vont vivemenl, a maree basse, 

' I  ~uetlre la main snr les alliulaur dont ils ont besoin ; puis ils 
rentrent au lahoratoire pour tuer leur butin. 

. , 
D'ailleurs, il faut bieu avouer que le bord de la mer ne 

convie~it gubre i l'etablisseunent d'une slalion oil 1'011 chcrche- 
rail a entrer en communion avec les 6tres vivants. Dans le cas 

' .'I le plus propice, on ne peut approcher des a~ l i~naux  marins que 
,. pendaut un petit nombre d'heures cliaque jour, quand ils sent ::'I sec, c'est-%-dire au moment oh ils ne sont plus dans leurs con- 

{I ditions habitnelles. Si le laboratoire esl i~istalle prBs d'une mer 
interieure, comme la Mediterranke, oil les marees sont nulles, i la promenade sur la plage est rndri~e compl0lement sopprimee. 
Aussi ne faut-il pas s'etooner de ce que dans cerlains de ces 
institnls pa1.111i les plus reputes, les travailleurs ne vont jaulais 
rbcoller eor-m&mes le moindre organisme : ils dresscnt cl~aque 
j o n ~  la liste des animaux qu'ils desirent, et des p&clicurs 





I'un ou l'autre dBtail Bthologique dont il avait kt6 question 
pendant la promenade. 

Mais des liomrnes tels que Giard sont exceplionuels. Reve- 
nons Q la generalit6 des natu~xalistes, qui regardent l'exct~rsion 
a la campagne cornme un gaspillage de temps, qo'il i~npor te  de 
reduire au min im~in~ .  Ceux-la envient le botaniste, beureux 
~nor te l  qui peut recolter la majeure parlie de son a materiel >) 

sans sortir du jardin botanique. 
11 est malheureusement vrai clue beaucol~p de professeurs de 

botanique sont encore moins naturalistes, aa vrai sens du mot, 
que leurs collegues de I'iustitut zoologiqr~e. Leor dkdain pour 
la nature va si loin que beaucoup ont renonce a faire des herbo- 
risations avec leurs e1Aves. n Pourquoi ces longues el  fasti- 
dieuses courses la canlpagne, disent-ils, alors qu'on peut se 
procurer les plantes au jardin botanique? Les Btudiants exat$- 
neront les fleurs bien tranquillement au laboratoire, c e  qui est 
aulre~nent co~nmodeque de les analyser dane un bois ou une 
prairie. n 

Remarquez qu'a leur point de vue ils out raison. lllais c'est 
le point de vue qui est manvais. Sans doute il est plus facile et 
plus profitable d'btudier la systkmatique devant une table oh les 
plantes les plus interessantes sont nlises a la disposition de 
chaque eleve, dans l'ordre voulu. Senlement I'erreur consiste a 
croire que I'lierborisation a pour but d'aller recolter ces especes. 
Si on ne mene plus les etudiants Q la campagne, ou donc leur 
montrera-1-on que la foret posskde dans la futaie une tout 
autre flore que dans le taillis, - corn~llent un rocher calcaire 
est colonisti par la vegetation, - par quels moyens les plantes 
des dunes se defendeut contre l'envahissement du sable?'Ce 
n'est pas tout de meme au laboratoire ou dans la salle des cours 
qu'on lectr fera voir les Bourdons butinant les fleurs et operant 

aiusi la fecondation oroisee, ni qu'on les fera assister a la lutte 
sournoise des plantes pour la conyukte du sol, aux visites que 
les Fourmis font arrx feuilles du Merisier, et tant d'autres phe- 
no~nenes qui leur font saisir sur le vif les adaptations de 1'E.tre 
vivant. A moins, toutefois, clue le professeur de botanique, 
hypnolise par les caractbres des Solauacbes, la structure du 1)ois 
secondaire dans la racine des Monocotyl6donees, ou le lnecanis~~ie 
de la cor~rbure geotropiqoe, ne considere, lui aussi, I'ktl~ologie 
collirne une quantite negligeable. 

Qu'on ne se m6prenne pas sur la portee de mes paroles. Jc 
serais desole si on me soup~omlait  d'altaquer les hommes de 
laboratoire; il llie serait difficile de ne pas professer pour eux la 
plus grande sympathie, puisque j'en sois un. Ce que je dis ici 
ne vise pas ce cln'ils font, mais ce qn'ils ne font pas. Le travail 
qu'ils accomplissent est d'une importance capitale, et les 
conceptions g6~16rales ausquelles 11s ant &ti? conduits sont 
parmi les plus glandes et les plus elevees qui aient j a l~~a i s  el6 
e~nises;  rnais poorquoi donc I~eaucoup d'entre eur  s'astre~gnent- 
ils i kcarter de leurs etudes toul un cdtb fort importan; de la 
biologie : les observatio~ls etllologiclnes dans la ualure! I1 n'esl 
po~lrtant pas contestable que ces notions-ci sont tout aussi neces- 
saires clue les donnees aoatomiques et pl~ysiologiques pour la 
co~np~~ehension integrale de I'etre vivant, et iln'une theorie 
s!;ntlietique a beaucoup plus de c l ~ a n ~ e s  d'btre feconde si elle est 
basce sur l'ensemhle de la biologie. E n  voici un eae~ilple fralj- 
pant. L'undesnnturalistesr~ce~ltsdo~ll les idties ant eu l'intluence 
la plus grancle, tant en profondeur qu'en ilendue, ~ d o u a r d  
Strasburser, qui vient de mourir, savait quitter tle tenlps en 
te~nps  son laboratoire pour se relnettre en contact avec les orga- 
nismes vivant librernent. Ses Sti.ci/zi iyc (111 dei. Rivie~.a montrent 
co~iibien il ~ i b r a i t  devant les I~eautes de la uatrlrc ; et il n'elait 
1)" seule~nent sensible a l'estl16tique : on o'avait qu'a faire avec 



lui uile promenade i la calnllagne pour s'asswer qqlt'il s'inte- 
ressait toul aulant aux 111erveilles de 1'6thologie. 

, Des universitaires, passons a ceux qui sont charges de classer 
les grandes collectio~~s systematiques dans les musees d'histoire 
nalurelle etles herbiers. Cllez eus, 1116meinsouciance de la nature 
vivaute. Le cas le plus typiqoe qoe je connaisse est celui d'un 
I~otaniste, d'ailleurs fort savant, qui etait coi~servaleur de 
l'her~hier dans icn des principaux institots botaniques des r~igions 
I.qualoriales. Quand on lui soumettait une plante qu'on veliait 
de ricoller, jamais il ne faisait la rnoindre tentative de determi- 
nalion, tant il se savait certain de I'insucc~s; lnais il la serrait 
soigneccsernent dans une presse, et cloelques jours plus tard, 
c~umcl un sbchage et un ecrasemenl appropries l'avaient Blevee 
i la digniti: tl'6chantillon d'herl~ier, il vous en disait le no111 
sans hesiter. I1 avail d'abord AtudiB la flore de la colonie dans 
u ~ i  grand lierbier cle la inetropole; plus tard, quand il vint clans 
le pays d'origine de ces plantes, il ne crul pas devoir gaspiller 
so11 temps en allant se fa~uiliariser avec elles dans leur milieu 
naturel; pour loi, en effet, un vegetal ne coinlileilce a presenter 
de l'interkt que lorsqa'il est incorpore dans ulie collection 
skche. Eh bieu! j'ai remarquB une chose encore plus surpre- 
nante que la inentalite de ce savant, et la voici. A diverses 
reprises, j'ai racont6 cetle histoire ii des botanistes (pi s'occupent 
d'herhiers en Europe; moll profond ahurissernent, elle ne les 
etonnait pas du tout : ils avaient subi la mhne d ~ f o n n a l i o ~ ~  
professionnelle; ils avaient herboris6 jadis, mais i priseul ils 
ne  quitlaienl plus lenrs collections. 

I1 est bien entendu que persollile ne songe B criticliter la for- 
nlation des l~erbiers, q i ~ i  sont la condition m&me de tout progres 
dans la botanique syst6matique. Mais enfin, les conservateurs de 
ces collections devraient ne pas oublier qu'avant de faire partie 

. . .  . .  . . . . . 
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1 de I'herbier les p1anle.s Btaieut vivanles et qu'elles etaiellt plus 
,! inleressanles alors que depois lenr dessiccation. 

i N'allez pas croire qun cet etat d'espril soit propre aux bola- 
! .,, nistes. On citerait fidcilement des  aleon onto log isles qui n'ont : 1 

ja~r~ais recueilli eux-n16mes un  fossile, et des entomologistes 
. i ~ O L I L .  clui les lnsecles ne represe~~lent pas aulre chose clue de 1 
i , p".ites b&tes, enlbl~ocl~ees d'une epingle all-dessus tl'une minos- 

..! 
+ cule etiquette en carlon, el rangees en helles lignes paralleles 

dalis des boites \~ilrkes. Mais cela sufit,  ~ o l l s  dirolll les enlorno- 
logistes, les pors, pour faire la descriptioll coml)lete ile l'lnsecle. 

i Vraiinent! est-il bien s ix  que tous les caracteres s'y irouveront? 
'1 ficoutoils J.-H.  F a h e  : <( Cette maniere de coniprendre I'llis- 

, I '  . 
toire entomologique ne nle satisfait pas. Vainenlent on me dira 
qice telle espece a tant d'articles aux anlenlles, lant de llervures 
aua niles, l:111t de poils en uile region do ventre ou du tlioras; 
je ne connaitrai r6ellement la bkte c~ue lorsque je saurai sa 
maniere de vipre, ses instincts, ses mceurs. 

Et voyez quelle lucnilleuse supiriorite un rensei~nement 
de ce genre, (?nonce en tleux ou trois mots, aurait sur les details 
d~s~riptifs:  si-longs, si penibles parfois h corclprentlre. Vous 
vonlez, supposons, cne faire coii~~ailre le Sp l~ex  languedocien et 
vous me decrivez lout d'abord le nomhre el  l'agencenlent des 
nervures de l'aile; vous I I I ~  parlez de liervures cubilales et de 
nervures recurrentes. Vient ensuite le portrait eccxil tle I'insecte. 
Ici du noir, la du ferrugineux, an bout de l'aile tlu hrun 
enfuine; en ce point un velours noir, en cet autre un tluvet 
argente, en ce lroisierne une surface lisse. C'esl trks yrkcis, irks 
minutiec~x, il faut rendre celte justice a la perspicace paliellce 
du descripteur : inais c'esl l ien  long, et puis c'est loin d96tre 
loujonrs clair, tellenlent qo'on est ercusal~le de s'y 1)erdre un 
peu, m&me alors c~u'on n'est pas toul a fait novice. Mais ajoutez 
ii la fastidieuse descriptioo seuleclle~ll ceci : cllasse des cp11i~)- 
pigeres, et avec ces trois mols, le jour aussilbt se lait; je con- 
nais tnon Sphex sans erreur l~ossible, lui seul ayant le mono- 
pole de pareille proie. 



11 Pour donner ce vif trait de lamiere, que faodrait-ill 
Observer reellernent et ne pas faire consister I'entornologie en 
des series d'insectes embrocl18s (i). 1) 

Quiltons maintenant les professionnels, pour nous tourner 
vers les naturalistes amateurs. Leur dbdain pour la nature 
vivante est moins accentub; chez eux, la maladie est encore 
dans la pBriode d'incubation. Pourtant, oil est le temps oh 
les societes entomologiques faisaient chaque annee des excur- 
sions dans differents coins du pays, et oil celles-ci etaient suivies 
par une foule d'adherents? A present, les excursions restent 
toujours a l'etat de projets, car personne ne se presente pour 
y prendre part. Du c8te des societes botaniques, le rnal a fait 
moins cle progres. I1 y a encore un nombre respectable de 
mernbres qui assistent aux herborisalions, mais cornbien peu 
recoltent des plantes your l'berbier . La boite verte i lierhoriser 
est bien lnoins familiere aux gens de la campasne aujourd'l~ui 
qu'il y a une trentaine d'annees. 

< < A  quoi bon excursionner? n repondent de trks bonnefoi 
les mernbres des societes scientifiqoes, quand on leor parle de 
leur inaction : K notre petit pays a Bt6 explore i fond; il n'y a 
plus rien a trouver. n Quelle erreur! Les seuls organismes dont 
la distribution geographique soit a pea p r b  connue sont ceux 
qui ont un interel pratique, par exemple le Ch6ne et le Han- 
neton ; poor tous les autres, bien des surprises sent rbservees 
a celui qui entreprendrait methodiquement 1'Pltude de leur 
repartition, mbme s'il se limitait aux especes les plus con]- 
munes. Le natnraliste qni liabite un canton un peu hart6 
rendrait on grand service en dressant la liste complbte d'nne 
categorie dkterminbe d'btres : ~amellicornes, Mousses, Oiseaux. 

( I )  Souvenirs enton~ologig~tes, Lxe serie, 1 1 s  edition, pp. 118-lllJ 

Champignons.. . , surtout s'il s'appliquait i recherclier les facteurs 
de letrr repartition. 

Au collectiouneur pnr, il reste kgalement beaucoup i faire, 
puisque, mbme dans des groupes aussi eludib que les Papillons 
diornes et les Phanerogames, cllaque promenade dans un 
endroit quelconque, fi~t-ce au voisinage Tune grallde ville, 
arnhne la deconverte d'habitations dont personlle ne soup- 
~onnai t  I'existence. 

Enfin, il est un fait qui per~ilet de saisir, rnieux que tout le 
reste, le profond discrkdil oil est tonlbee 1'Btude des sc' 'lences 
naturelles, j'entends l'etude dans la nature m&me; c'est la 
sereine impassibilite aver laquelle les biologistes olit laisse 
dbtruire autour d'eux tous les endroits oil leurs predecesseurs 
allaient cbasser des Insectes ou recolter des Plantes. Les 
progrbs de l'industrie et de la culture supprin~aient un i un 
tous les coins intkressants; cependant, cloilres dans ler~rs labo- 
ratoires, oh rien ne les avertissail dn danger, les biologistes ne 
bougeaient has. Ce furent les artistes et les litterateurs qui son- 
Ilkrent l'alarme; plus tard, beaucoup plus tard, les savants 
s'd~nurent a leur tour. Ne revenons pas sur la part prise par 
1'Academie et surtout par deux de ses rnembres, le regrett6 
Lko Errera et M. Leon Fredericq, ao mouve~~lent d'opinion qui 
a abouti i la creation de reserves; j'ai sirnplernent voulu atlirer 
I'attention sur la longue indifrerence des gens de science devant 
la devastation de nos beautes naturelles. 

Ainsi donc, les biologistes de toute calegorie ont abandonn6 
l'elude des orsanismes vivant en liberte. Le naturaliste de 
plein air, le field ?%ati~ralist, a presque completelnent disparu de 
chez nous ; le zoologiste ne sort que pour faire une expedition 



de rapines: le botauiste se fie it ses cullures pour oblenir les 
plautes necessaires et il ne n~ont re  11111s B ses klkves ni forel,. ni 
hruyere, ni rna~ecage; le collectionneur de l'apillons, ?le Coleo- 
pleres ou de Phanerogames prklend clue ses devanciers ant rouille 
le p:~ys jnsclue daus ses moinilres recoins et clu'ils n'ont laisse 
rien qui vaille. Bref, le biologiste acluel, quel qu'il soil, se 
conduit co~nme uu peiuire-paysagisle qu i ,  sans jarnais sortir de 
son alelier, travaillerait d'ayrks des esquisses faites par autrui. 

A quoi hut-il all~>ibuer I'indifference de la gen6ration presente 
pour les choses de la nature? I.es causes son1 sans doute mul- 
tiples. En voici quelques-unes. 

Au lieu de se pro~nener paisiblenlent a la campagne pour 
regarder les plantes et les b&tes, ainsi clue nous le fa is io~~s dans 
notre enrance, les jeunes gens d'aujourd'hui n'onl d'aulre idbal 
clue cte (< battre un record N a bicycletie, ou de gagner une 
parlie cle jootbnll. Depuis cleux ou trois ans, on re~lcontre sou- 
vent, dans les bois et les bruyeres, les atleptes d'un nouveau 
s11or1, le scotitiltg; i l ~  ‘vent a la canlpagne, c'est vrai, ~nais  ils 
n ' o n ~  cure ni des lr~sectes ni des blousses; toule leur a l l e ~ ~ t i o n  

. s e  conceutre sur la ~meilleure h ~ o u  de se cacher nu fond d'un 
fosse 011, au contraire, de signaler leur presence aux troupes 
arnies. 

* 
* * 

De toutes les influences qui dktournent la jeunesse de l'elude 
de la hotanique 011 cle la zoologie, l'abus des sports est le plus 
frkquernment incrimine. Pourtant, je pellse que la part prepon- 
clbranle revient plul8t l'enseignement moyen dl1 degre sup&- 
rieur. Je sais clue je m'engage ici sur LIII terrain l~ r i~ lan t ,  oh les 

: conlroverses son1 vives ; aussi n'esl-ce pas sans une cerlaiue 
:apprehension que je me peru~els d'insinuer que les l~un~ani les  
anciennes preparent fort nlal aux -8t1ides de la Facult6 des 

1 sciences. L'enseignement est trop verbal, pas assez intuitif. Les 
' 1 
.' : eleves connaissent le pluriel de I <  brise-vent D, le ferninin de 
.. j 

K grec D, l'accord de si et de i t i s i ;  11s peuvent repeler les ,:I paroles que prononca Epaminondas a la bataille de Mantinee; 

4 
ils apprennent l'l~istoire de Sesostris, nlais on ne lcs a ja~nais 

j conduits dans le mos6e oil sont les anliquites kgyptiennes; ils 
. I  

I savent par caur  les caracteres des Liliacees et des Leyiilopli.res, 

j sans avoir eu entre les mains ni une fleur ni tule chenille. Oil 
i 
1 le vice fondamental de l'inslruction se monlre le plus claire- 

ment, c'est dans les devoirs de redaction. Les enfants ont, par 
exemple, cornlne snjet : LC les oiseaux et ler~rs nids I ) .  Ne croyez 
pas qu'on leur dernande de raconter ce qn'ils 0111 appris par 
experience yersonnelle : les rnoineaux venant avidement picorer 
en hiver les rniettes de pain qu'on leur distribue; le nid 
d'l~irondelle qu'ils ont VII construire sous la cornicl~e de la inai- 
son paternelle; la migralion de bandes de grues a I'arriere- 
saison ... Non, un devoir aussi terre i terre, aussi objectif, 
reccvrait une rnenlio~l d8favorable; ce qu'on desire, c'est un tra- 
vail toot sul~jectif, oil l'kleve depeint les sentiments cju'eveille 
en lui l'piseiu souffrant de faim et de froid; les affres de la 
~nkre  quand l'aigle plane au-dessus du nid ou les petits, 
insoucianls dn danger, reposent donilleltement sur le duvet; 
le chant du rossianol lanqant gaiment ses roolades vers le ciel 
etoile.. . On oublie seulen~ent que l'enfant n'a jamais eu l'occa- 
sion de ressentir ces emotions, ct qu'il ne yeut donc les decrire 
que d'apres ses lectures. En un mot, on tue en lui l'esprit 
d'initiative pour ne laisser que l'esprit d ' imitalio~~. 

Aprks six ans de ce regime, le jeune hon~me est a point. Sa 
conception du monde extbrieur est atrssi fausse que possible : 
elle ne doit rien i son observation personnelle, car on ne lui a 
ja~nais laissk e~itrevoir qu'on peut appreudre quelque chose 
d'ulile en regardant vivre les b&tes el les plantes, oo en exami- 
nant un talus argilenx aprks une pluie d'orage. 11 a e(udik la 
nature dans les bons auteurs, et toot ce cjui nc concorde pas 
avec ses r~miniscences classiqnes n'existe pas, ou du ~ l r o i ~ ~ s  n'a 
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pas de raison d'iitre. Pour  lui, tons les ruisselets sont murmu- 
rants, mkme au pays plat, un cl~bne est necessairement allier, 
le rnoindre pinson est appele rossignol, et il croit fermement 
que les lapins raffolent de thy111 et de serpolet. 

Le voici qui arrive B l'universitb. pour suivre les cours cle 
candidature en sciences naturelles. Celles de ces disciplines qui 
s'occupent directement cles ol~jets de la nature sent la geogra- 
phie physique, la geologie, la botanique, la zoologie. Les 
professeurs de gbographie et de geologie menent lenrs elkyes B 
la c a m p a p e  et les mettent face i face avec ces ph6nomenes 
naturels. I1 n'en est pas de meme des professeurs de biologie : 
ceux-c,i restent enfermes le plus souvent danv la salle de cours. 
el le lal~oraloire. Representez-vous la psycbologie d'un etudiant 
intelligent et desireux d'apprendre, qoi regarde pour la pre- 
miere fois des preparations de cylologie; - la caryociuese, la 
riiduclio~~ cl~romatique, la fecondation, - et qui applique ces 
faits Q l'interpretation des mystires de l'hkredite; clui voit le 
cceur de la Grenouille prbse~iter ses pulsations rylhmiques de 
longues heures apres clu'on l'a extrait du corps; qui assiste a 
la croissance des cultures de Bactbries et de Champignous. 
Ailleurs, on lui il~ontrera la decomposition de l'anhyclride car- 
bonique par la plante verte & la lumiere; oo il va patie~nn~ent 
disseqaer le systen~e ~ ~ e r v e u x  d'un Insecte; ou enfin on lui 
confie un fragment de Fucus, e n  lui indiquant comment il peut 
nlettre en 6viclence la structure cle l'appareil vbgetatif et des 
cellules reprod~~ctrices. Pour peu que le goiit de la science dbsin- 
teressee l'emporte sur les aspiralions materielles, les merveilles 
qn'on lui devoile en candidature en sciences font cle lui un nouvel 
adepte pour le travail de laboratoire. Tout serait pour le mieux si 
ses mailres s'effoqaient de lui inculquer simultane~nent le desir 
de se livrer nu travail biologique clans le laboratoire, et celui de 
regartler les animaux et les ylantes dans leur milieu naturel. 

Mais comment le feraieat-ils, puisque eux-mbrnes n'altachent 
guire d'importance h ce qui se passe dans la nalure! 

(;e n'est pas d'aujourd'hui clue le pBril est denonce. Dans 
une conf6rence faite B 1'Exposition de Bruxelles, en 1920, et 
publihe la ~lliilne annke par la Revtie de Belgique, notre 
confrere k1. P. Pelseueer, parlant tle la prbponderance exageree 
et nefaste tin laboratoire dans les methodes de la biologie, 
disait ceci : 

cc On a alors lance la jeunesse studieuse, enthousiasle, dans le 
travail microscopiqoe (111 laboratoire. E t  certains pays h mul- - .  
tiples uoiversites, laboraloires et h etudiants nombreux, ont 
eu de la sorle l'apparence cl'une procluction scientifique consi- 
derable, aus  yeux tl'un puhlic ins~~ff isarn~l~ent  renseigne, qui 
juge une ecole 011 on auteur cl'apres la quantite de ses publica- 
lions, ou un ouvrage d'apris le no~nbre  de ses pages. Or, dans 
beaucoop de par cette n16tl1ode exclusive, on n'a plus fait - 
pour employer un langage mathematique - qu'ajoi~ter cles 
[c clecirnale3 I ) ,  yarfois inini~lles, aux connaissances preexistantes. 

x Ce systirne a eu comlne resultat ficheux clue, de ~ l t ~ s  clz 
plus, l'elbve biologiste ne sort plus du laboratoire.. . 

1) b1aint.s biologistes n'ont ainsi jarnais recueilli eux-mbmes 
les ol~jels de lenrs etudes, ni ne les ont vus vivants, nota111111ent 
pas vus dans  leu^, ~nilieo naturel, c'est-Mire n'ont accjois de la 
nutzwe anintee qn'une experience plut0t reduite. 

De sorte que ceus do111 I'activite a pour but la connaissance 
de la vie et des elres vivants finissent par ne plus quilter la 
table du laboratoire et n'etudient que des caclavres et des morts. n 

Nous avons 1uonlr6 la gravite clu ma1 tlont souffre l'hisloire 
naturelle et recl~e~clie I'etiologie de l'affection. Voyons mninle- 
*ant les remedes il yroposer. 



Le ~noyen le plus eficace pour reconcilier les naturalistes 
avec la nature vivante serait, sans aucun doute, de. reapyrendre 
aox enfants a I'aimer. Peu a pel1 leurs pron~euacles B la ca~n- 
pagne gagneraient un tour scientifique : I'un trouverait plaisir 
k exallliner les accidents gbographiques, les diverses sorles de 
terrains et les fossiles si abo~ldarlts dans eertaines carrieres; un 
autre s'attaclrerait aux fleurs ou aux Cha~npignons; un troisieme 
installerait chez lui nne cage pour elever lcs chenilles trouvbes 
au cours des excursions, et transforn~erait en aquarium un ancien 
bocal i conserves. 

Ces savants en herbe vont tout naturelle~nent se  nettr re 
i collectio~lner les objels clont ils s'occnpent. E t  cela est utile, 
cela est necessaire. Les a-t-on assez railles, les eolleclionneurs 
et leurs manies! J'admets voiontiers qu'il en est dont les soi- 
tlisant collections ne sont que des ra~nassis de choses disparates, 
cle veritahles caricatures de l'lristoire naturelle. Pour les ama- 
teurs serieus, au contraire, qui sont la majorit&, la collection 
est sitnplement le moven le plus praticlue poor pertnettre la 
comparaison des organisrues en vue de leur determination; or, 
il est incontestable' que la conuaissance precise cles especes est la 
base necessaire de tout travail de biologie. 

Celui qui a pris g o i ~ t  aux excursio~ls scienrifiqr~es pendant ses 
elodes moyellnes continuera a l'iuliversite i etudier la nature 
cllez elle, surtout s'il trouve chez ses professeurs un appui el 
un encouragement. 

be n'insiste pas, car tout ceci est deveno banal h force d'avoir 
ete repkte. I1 esl pourtant, dans l'organisation universitaire de 
la biologie, un point sur lequel il semble que l'attention n'ait 
pas el6 s u f f i s a ~ i ~ ~ ~ ~ e n t  attiree : je v.eux yarler de la conception 
nloderne du lahoratoire. 

Lcs premiers laboratoircs Qtaient consacrBs A la physique et 
a la chimie; plus tard, i la yhysiologie. Ils ne servaient donc 

qu'a l'experirnentation, et on peut ajor~ter c~u'on n'g faisait que 
les experiences qui peuvent &re commencees et achevkes i 
I'intkieur du cabinet de travail. Leur installation ne dut subir 
aucune transformation notable lorsque l'anatomie y reclama, 
it son tour, une place. Un institut hiologique, tout colnme on 
institut physique ou chimique, consistait donc en :un ellsen~ble 
de pieces am6nagees de telle sorte qu'on pnisse y faire une 
observat.ion anatoorique ou y realiser comn~odement tles expe- 
riences de dimension restreinte et durant au maximum quelques 
jours ou quelyues semaines. 

Cette facon un peu htroite de comprenclre le laboratoire ne 
correspond plus aux nBcessit6s actuelles de la biolosie. 

Les experiences sur l 'evol~~tion - car il faut VOI IS  dire clue 
l'klude de l'origine des especes est entree dans la voie experimen- 
tale - necessitent des installalions qoi n'avaient pas tle raison 
d'ktre dans les anciens insl.itnls. Elies exigent c~u'on eleve un 
tres grand nornbre d'individus d'une m6me espkce, parfois pla- 
sieurs milliers : Escargots, Souris, Lapins, Pooles ..., ou bien 
Mai.s, finothtires, Froments, blufliers, Primeveres, Pois de sen- 
teur ... Ces recl~erches, qui dorent sonvent plusieurs annees, 
doivent'itre surveill6es il~inutieusernent du debut la fin. De 
plus, l'exyerimentateur se charge personnellement de toutes les 
operations: cultive-t-il, par exemple, des Enotheres, c'esl lui 
sell1 qn'incombenl tous les soins du semis, du repiyuage, de la 
plantation, de la fecondatioo, cle la recolte cles graines mures. 
I1 h u t  donc absolu~nent que le jardin, la hasse-cour ou l'etable 
soient attenants au lahoratoire et non relhgues quelque part 
dans une ferrne en province. 

J'ajouterai quelques ~no ts  concernant les instituts botaniques ; 
si je parle plotht de ceux-ci, c'est clue je connais rnieux leurs 
besoins. 

Les experiences sur l'evolation ne se limitent pas aux especes 
poussant sur les plates-bandes d'nn jardin; tout aussi intkres- 
santes sont celles qui habitent l'eau, le sable, les rochers, les 
sons-hois, les marecages, les tourbieres. 



- 4  
Les terrains tres varies qui sont n6cessaires pourlesrecl~erches 

sur l'herkdite et la variabilite seront aussi fort utiles poor des , I  travaux de geographic botanique, science qui entre Bgalen~ent 
dans la voie experimentale. '1 

, .i 
Enfin, il suffira de laisser des coins .un peu sauvages pour 

qu'on puisse s'y livrer efficacement a d'innombrables recherches 
d'ethologie ; on y observera les Iusectes hutinant les fleurs et 
les Oiseaox mangeant les fruits, sans Btre derange a cl~aque 

i 
instant par cles importuns; on pourra instituer B son aise des 1 
experiences delicates sur les feuilles, les racines, les tiges.. . 

I1 n'est pas douteux qo'nn jardin ainsi amenage, comprenant 
i 

B la fois des terrains de culture tres divers et des endroits 
garnis de vegetation ~ p o n t a n ~ e ,  rendrait au n~oins  autant de 

'1 
I 
i 

se~vices a la science yue les installatio~~s de chimie biologique, I I 

les microtomes, les etuves tlrennostatiques, ete.., des instituts i 
actuels. 

, ,I 

f * i 
On le voit, depuis une (111inzaine d'annees, a la suite des 

travaux de Mendel, de Vries, Bateson, Baur, Correns, etc., 
les soins de jardinage, jadis clevolus i des ovlvriers intelli- :I 
gents, out ete rkliabilites, el on s'est enfin apercu que pour les .I 

j 
btudes bolaniyues, des palSterres de Mufliers 011 de Pois de 

7 senteur peuvent Atre aussi utiles qne les matras ou les tribes I 
3 

essai oil l'on cullive tles Microbes ou des Levures. Seulement, . ' 't L 

les horizons de la hiologie ollt changk heaucoup plus vite que 
' "i 

ses amenagements, et cenx-ci son1 done fort en retard sur les .{ 
hesoins. , \, 

Fort heau, dira-t-on. Mais oil doncmettrons-nous cet institut 1 
biologiclue ideal, avec so11 jardin demesure, aspirant au micro- i 
cosme? E h  bien ! - et c'est pr&ciseme~it cela qui m'arnbne h en 
parler ici - on le meltra a la canlpagne; car, pourquoi s'ever- 

.:j 
tuer, par ces t e~nps  de con~~~iunications rapides, i ceutraliser I ..I 

I 
',I 
1 

dans la ville, i cbte des auditoires c\e pl~ilosopllie et de mathe- 
maticpes, qui y sont fbrt bien places, les instituls biologiqr~es, 
qui y sont aossi ma1 que possible! Oo si des raisons ~najeures 
emp6chent yne l'enseignement de la hotanique et de la zoologie 
enlipre une demi-heore de distance, qu'on fasse, outre I'institut 
url~ain, lnuni simplement de son jardin de cl~lture, des stations 
modestes situees la campagne et vouees speciale~nent B la 
resolution de probl8rnes ethologiques. 

Ainsi on preludera h une nouvelle etape dails I'histoire des 
6tal1lissements biologiqt~es. 

La premiere periode ne connaissait que les collections; elle 
debuta par les jardins botaniques purernent nledicinaux; plus 
tard, on fit des collec~ions, vivantes et loortes, de la lotalile des 
aninlaux et des plantes, reunis pour leur inter61 scientifique. 

Deuxieme etape : la simple description des orga~lismes etant 
reconnue insuffisante, on entreprend cle scruler leur structure, 
leur developpenlent, leurs fonctions. Des laboratoires sont crees 
pour favoriser ces recherches. 

Enfin, dans la troisibme ~~er iode ,  oil nous venons d'entrer, 
on appliclue I'experi~~ientation a l'hkl~edite, a la variabilite, h la 
13ios60p;~apl~ie, h l'ethologie. Pour Idpondre h ces llouveaux 
besoins, le laboratoire elargi doil etre transporl6 en pleine 
canlpQne, ce yui a I'avantage de remettre les naturalisles en 
co~i~muniou wec la nature. 


