
ELOGE DE MONSIEUR PAUL REY 
      

Par M. Marcel DELPOUX et  Jean-Pierre VINCENT ∗ 
 
 
 

 
 
 

Paul REY, né le 2 août 1918 à Toulouse est décédé à Cahors le 30 
mars 2016. Membre correspondant (1959) puis titulaire (1961) de notre 
Académie, il en a été Président pendant les années académiques 1992-1993 
et 1993-1994. Il a été aussi membre d'autres Sociétés Savantes : Société 
d'Histoire Naturelle de Toulouse, dont il fut Président, Société Botanique de 
France, Société internationale de Photogrammétrie, Comité français de 
Cartographie, Fédération pyrénéenne d'Economie montagnarde, Comité 
National de Géographie. 

Il était Commandeur des Palmes académiques (1979), Officier du 
Mérite agricole (1957), Chevalier du Mérite militaire (1961), Diplômé du 
CNES (1975), Chef d'Escadron de réserve (1967) admis à l'honorariat dans 
ce grade (1977), Lauréat de la Faculté des Sciences (1938) de Toulouse et de 
notre Académie (1943). Il était fier d'avoir été destinataire d'une lettre de 
félicitations du Secrétariat d'Etat à la Guerre (1951) pour la création d'un 
cours d'interprétation des photographies aériennes. 

                                                
∗ Eloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de 
Toulouse, le 23 mars 2017. 
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Bachelier (Mathématiques, Toulouse, 1935), Licencié es-Sciences 
naturelles (Toulouse, 1937), Diplômé d'Etudes Supérieures (Toulouse, 
1938), Agrégé des Sciences naturelles (1943), Docteur es-Sciences 
naturelles (1960), il occupe temporairement  un poste d'Assistant à la Faculté 
des Sciences de Toulouse (1943) puis un poste de Professeur agrégé au 
Prytanée National de La Flèche (1943-1944). 

Détaché au CNRS comme Chargé de recherches faisant fonction de 
Directeur technique du Service de la Carte de la Végétation (SCV) de la 
France (1945-1954) il en est nommé Sous-Directeur jusqu'en 1961, puis, 
succédant au Professeur Henri GAUSSEN, fondateur de ce laboratoire 
propre du CNRS, il en a été Directeur de 1961 à 1980. 

Il suit parallèlement une carrière universitaire à la Faculté des 
Sciences et à l'Université Paul Sabatier de Toulouse : Chargé de cours 
(1958-1961), Maître de Conférences (1961-1964), Professeur sans chaire 
(1964-1968), Professeur titulaire (1968 à son départ à la retraite en 1988).  

Son œuvre majeure s'est inscrite dans le cadre du SCV chargé de 
réaliser la carte de la végétation de la France à l'échelle du 200 000ème. S'il a 
souvent rappelé qu'il en a été Directeur de plein exercice pendant dix-neuf 
ans, il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter neuf ans de direction technique et 
sept ans de sous-direction. Collaborateur puis successeur d'Heni GAUSSEN, 
il a donc consacré trente cinq ans à cette œuvre collective du CNRS 
correspondant à la conception, à la réalisation et à la publication de 64 
feuilles couvrant la totalité du territoire national métropolitain. Paul REY a 
par ailleurs contribué à améliorer, compléter et diversifier la charte des 
couleurs à signification écologique, dont la base lumineuse et cohérente 
proposée par Henri GAUSSEN pour rédiger les feuilles de la France 
méridionale, a été enrichie pour l'adapter à la diversité grandissante des 
milieux rencontrés sur l'ensemble du territoire français. Cette méthode très 
originale a par la suite été appliquée à la cartographie de la végétation 
terrestre de tous les continents de la planète Terre par de nombreux adeptes 
français ou étrangers.  

En plus de ses travaux de botanique fondamentale, Paul REY a joué 
un rôle décisif dans la mise au point de méthodes et techniques de 
cartographie de la végétation en rationnalisant les travaux de prospection sur 
le terrain à l'aide d'un véhicule-laboratoire désigné « ECOTRON » 
permettant l'enregistrement in situ des observations et l'archivage rapide et 
sûr des échantillons végétaux. Il a optimisé le dépouillement des données au 
laboratoire et surtout introduit l'utilisation des photographies aériennes. Dans 
ce dernier domaine, ses contacts avec l'Armée, en qualité d'officier, d'active 
puis de réserve, et son activité de formateur au Centre d'Interprétation 
photographique de l'Armée de Terre, ont été décisifs pour, (i) mettre au point 
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des méthodes de photointerprétation adaptées à l'identification et à la 
caractérisation des formations végétales ; (ii) extrapoler les données des 
observations de terrain à l'ensemble des plages homogènes identifiées sur les 
photographies aériennes ; (ii) former plusieurs équipes et générations 
d'ingénieurs botanistes photointerprétateurs particulièrement compétents et 
performants. La mise en œuvre de ces documents a été décisive pour préciser 
les limites des formations végétales, interpréter leurs structures, et pour 
accélérer la rédaction des cartes concernées. 

Elève, puis collaborateur, d'Henri GAUSSEN, recruteur averti d'un 
éminent Sous-Directeur en la personne de Georges DUPIAS botaniste et 
naturaliste ultra-compétent, Paul REY apparaît comme le « fil rouge » d'une 
œuvre qu'il n'est pas exagéré de qualifier de monumentale et qu'il aurait dû 
lui-même mener à bien.  

En effet, les règles administratives en vigueur vers la fin des années 
1970, relatives à la limitation des durées des fonctions de direction des 
laboratoires propres, ne lui ont pas permis de parachever son œuvre. Il l'a 
regretté ainsi que le changement drastique de l'orientation du laboratoire 
propre. Ceci s'est même traduit, sauf exceptions, par une mise en sommeil, 
voire un mépris, du potentiel scientifique accumulé, à grand prix, pendant 
près d'un demi-siècle. L'occasion a été manquée de faire converger les 
enseignements d'un stock exceptionnel de données naturalistes avec la 
puissance des investigations des méthodes biologiques modernes comme 
celles de la biochimie, de la biologie moléculaire et de la génétique. Des 
projets de génétique environnementale n'ont, par exemple, pu aboutir. 

Heureusement, une nouvelle génération d'écologues, et parmi eux 
quelques-uns de ses anciens élèves fédérés et dirigés par Anne PROBST, 
Directrice de Recherche au CNRS, dans le cadre d’un projet scientifique, a 
repris le flambeau. Une première démarche de sauvegarde engagée dans le 
cadre du laboratoire ECOLAB rassemblant les structures, relevant, à 
Toulouse, de la recherche et de l'enseignement en écologie fonctionnelle, a 
été réussie. Après avoir fait reconnaître les cartes « œuvre collective » du 
CNRS, elle a consisté en une numérisation de la carte principale et des 
cartons annexes à l'échelle du 1 250 000ème, notamment celui désigné 
« carton botanique » donnant une image de ce que pouvait être la végétation 
qui existait avant que l'homme ne la détruise pour la remplacer par des 
cultures s.l. ou par des structures bâties s.l. (rurales, urbaines, industrielles, 
etc.), ou pour en modifier la composition et la structure (foresterie, 
pastoralisme, etc.). Ce carton représente aussi, sous forme d'hypothèse, ce 
que pourrait être la végétation, si l'action humaine cessait. Cette 
numérisation des cartons a permis d’obtenir une base de données à légende 
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harmonisée de la végétation potentielle de la France. 
Symbole de cette réussite, à l’initiative des deux laboratoires de 

l’écologie toulousaine hébergés, une reproduction de 8 m de haut de la Carte 
de la Végétation de la France issue de l’assemblage des cartes au 200 000ème 
est désormais affichée, à Toulouse, sur la façade ouest du bâtiment 4R1 du 
campus de l'Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne. Quelques 
années avant de disparaître, Paul REY a eu la satisfaction de constater, 
devant cette exposition publique du document, que l'œuvre à laquelle il a 
puissamment contribué, n'est pas définitivement oubliée et que, aussi bien 
dans sa version papier, que dans sa version numérisée, elle sera à nouveau 
exploitable et exploitée2. 

Au total, l'œuvre de cartographie de l'école toulousaine de 
phytogéographie s'inscrit dans le droit fil de l'évolution des études 
botaniques dont THEOPHRASTE (Grèce antique) est considéré comme un 
précurseur. Des grands noms l'ont suivi à travers les siècles et, pendant 
longtemps, dans deux voies principales plus ou moins parallèles ou 
interpénétrées : (i) celle de la botanique pure consacrée essentiellement à 
l'identification, à la description et à la classification des nombreuses espèces 
; (ii) celle de la botanique appliquée, concernant notamment les plantes 
comestibles et médicinales, sauvages et cultivées. PLINE l'ancien a aussi 
laissé des traces dans ce domaine mais, après l'effondrement de l'empire 
romain, une longue pause marque le Moyen Âge. Un renouveau est constaté 
aux 15ème et  16ème siècles. Au 18ème siècle, parallèlement au développement 
des autres sciences « modernes », les descriptions des plantes deviennent 
plus précises (Joachim JUNGIUS) pour déboucher sur les travaux encore 
plus rigoureux du suédois Carl von LINNE, inventeur de la désignation 
binomiale des espèces végétales qui ne s'adapte pas toujours à la variabilité 
des individus constatée dans les populations naturelles. Il faudra attendre la 
deuxième moitié du 19ème siècle et les travaux de Charles DARWIN et sa 
théorie de l'évolution pour comprendre le rôle de la sélection naturelle et les 
filiations entre espèces pour expliquer ces phénomènes de variabilité. C'est 
aussi vers la fin de ce 19ème siècle, dans les pays scientifiquement 
développés, que le caractère presque exhaustif de la connaissance des 
espèces végétales, de leurs inventaires et de leur localisation, fait émerger de 
nouvelles préoccupations et de nouvelles disciplines : cytologie, physiologie 
végétale, génétique et cytogénétique, géobotanique, écologie végétale. Dans 
le domaine des deux dernières, Charles FLAHAULT, Professeur titulaire de 
la chaire de Botanique de la Faculté des Sciences de Montpellier, apparaît 
comme un précurseur. Il plaide pour l'étude de la répartition dans l'espace et 
dans les biotopes des espèces végétales et des groupements végétaux, 
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indicateurs des conditions des milieux dans lesquels ils se développent. Vers 
la fin de sa carrière et de sa vie, il transmet à ses élèves ou disciples, Louis 
EMBERGER, Josias BRAUN-BLANQUET et Henri GAUSSEN 
notamment, son héritage spirituel, mais aussi matériel.  Henri GAUSSEN a 
été le principal détenteur du fonds Charles FLAHAULT. Les pièces 
essentielles de ce fonds, transmis du vivant de Henri GAUSSEN à Paul REY 
ont été déposées par ce dernier, il y a quelques années, à la bibliothèque de 
notre Académie. A Montpellier, Louis EMBERGER, Josias BRAUN-
BLANQUET et leurs collaborateurs ont suivi le chemin de Charles 
FLAHAULT en développant le concept d'association végétale débouchant, 
dans le cadre du CEPE (Centre d'Etudes Phytosiociologiques et 
Ecologiques) sur la réalisation de nombreux travaux et cartes à l'échelle du 
20 000ème. A Toulouse, Henri GAUSSEN, Paul REY et Georges DUPIAS 
ont développé le système de la carte de la végétation autour du concept plus 
intégrateur de série de végétation. A l'usage, les deux démarches se sont 
révélées complémentaires et constituent un prolongement positif de l'œuvre 
et des innovations de Charles FLAHAULT dont ils sont tous les dignes 
successeurs. 

Les connaissances et découvertes réalisées pendant les premiers temps 
de la cartographie toulousaine, ont permis à Paul REY d'exposer des 
concepts nouveaux dans sa thèse de doctorat d'Etat soutenue en 1960 et 
intitulée « Essai de phytocinétique biogéographique ». Parallèlement, il a 
initié de nombreuses démarches démontrant l'utilité du document en cours de 
réalisation pour résoudre des problèmes d'écologie et de phytogéographie 
appliquées. Dans un courrier récent (2013) , il écrivait : « Félicitons nous de 
la réhabilitation efficacement entreprise de l'activité cartographique du 
CNRS/SCV, et merci à tous ceux qui y participent. Il faut cependant ajouter 
qu'une absence existe sur les réalisations annexes effectuées au SCV dans le 
droit fil de l'exploitation scientifique et technique du thesaurus de données 
écologiques acquises par le laboratoire ». Il continue en établissant « une 
liste non exhaustive (12) des actions ayant apporté à la méthodologie de 
recherche une valeur ajoutée ». Citons  : restauration des Landes de 
Gascogne, mise en  valeur de la Corse, Aménagement de la vallée de l'Aude, 
[…], environnement des Coteaux de Gascogne, étude biogéographique du 
vent sur le littoral méditerranéen, […], étude d'impact de la centrale 
électrosolaire THEMIS […], à partir de 1972, mission ARNICA 
(Aménagement des Ressources Naturelles par Inventaire Cartographique 
Automatique), (NASA/CNES/CNRS) liée au lancement du premier Satellite 
d'Exploration des Ressources Terrestres (ERTS), dénommé par la suite 
LANDSAT.  



MARCEL DELPOUX ET JEAN-PIERRE VINCENT 120 

Cette dernière démarche montre que Paul REY a suivi son temps. Il a 
même anticipé en comprenant très vite l'intérêt des prises de vue à partir des 
satellites, bases de la télédétection. Il a aussi été rapidement conscient, en 
qualité d'investigateur principal et avec ses proches collaborateurs, des 
limites des premières images. Utilisateur potentiel de ces nouveaux outils il a 
même insisté pour préconiser une utilisation prudente voire critique des 
premières images en se basant sur leur étalonnage à partir des « vérités-
terrain » connues grâce aux méthodes classiques de la démarche écologique. 
Il a donc, avec ses collaborateurs, contribué à l'amélioration des clichés 
obtenus à partir des appareils de prises de vue embarqués dans les satellites, 
ceci impliquant une connaissance précise des variations phénologiques 
régionales, des variations de l'orientation du feuillage au cours de la journée, 
et d'autres paramètres écophysiologiques conditionnant la fiabilité de 
l'interprétation des signatures spectrales. Les études ont été prolongées et 
approfondies avec le programme européen AGRESTE (Agricultural 
Research To Europe) appliqué à l'étude de problèmes agricoles, notamment 
oléicoles, du nord de l'Italie et du sud de le France. 

Toutes ses activités, actions et innovations, ont enrichi les contenus de 
son enseignement des niveaux les plus élémentaires de l'enseignement 
supérieur, aux cours dispensés dans le cadre de l'enseignement par la 
recherche (DESS, DEA, thèses de 3ème cycle et d'université) d'une part, aux 
plus hauts niveaux de la préparation des futurs enseignants aux grands 
concours de recrutement, CAPES et agrégation des Sciences naturelles, 
d'autre part.  

Au delà de la formation initiale, Paul REY s'est beaucoup impliqué 
dans les actions de formation continue pour des enseignants, des chercheurs, 
des techniciens et ingénieurs forestiers, agronomes, de l'équipement. Dans 
ces domaines il a accompli une grande œuvre immatérielle qui a largement 
diffusé dans les milieux universitaires et professionnels, nationaux et 
internationaux. L'organisation, sous l'égide de l'UNESCO, d'un cours post-
universitaire « Aménagement intégré des territoires » labellisé par la suite 
D.E.S.S., placé sous la triple responsabilité des Universités de Paris VI 
(Professeur Maxime LAMOTTE), Toulouse, UPS (Professeur Paul REY) et 
Montpellier (Professeur Charles SAUVAGE), restera un grand symbole du 
rayonnement de l'école toulousaine de cartographie et d'écologie végétale. 
Cette structure a complété la formation  d'étudiants de 2ème et 3ème cycle, 
d'ingénieurs, d'architectes venus de tous les continents et plus 
particulièrement de pays en voie de développement. 

Ouverture et rayonnement sont les mots bien adaptés à la personnalité 
de Paul REY. Au niveau national, il a su motiver les botanistes parmi ceux 
connaissant le mieux les flores et végétations des régions cartographiées. 
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Tous sont montés dans l'inoubliable « ECOTRON » à bord duquel les 
responsables scientifiques des 64 feuilles rédigées ont guidé les équipes 
« maison » d'ingénieurs et techniciens. De l'habitacle de ce véhicules de 
terrain, ont émané de nombreuses idées et projets nés de discussions souvent 
animées voire enthousiastes ou drôles, toujours positives et fécondes. Les 
travaux se réalisaient dans un climat de sérénité qui portait à travers la 
propre personnalité de Paul REY, celle de son Maître Henri GAUSSEN, 
homme simple malgré sa grande notoriété, toujours souriant et jovial. Le 
cliché, joint à ce texte, fixe une scène  inoubliable de chanson gasconne 
dirigée par Paul REY, chef de chorale improvisé, battant la mesure pour son 
Maître Henri GAUSSEN, son collègue Jean-Louis TROCHAIN et une partie 
de ses premiers collaborateurs ingénieurs et techniciens pendant une pause 
au cours d'une séance de travail.  Ce document vaut plus que  tous les 
discours, pour témoigner de la réalité d'une science joyeuse.   

Au niveau international, les échanges de documents, ont été suivis par 
des échanges humains. Nombreux ont été les chercheurs venus s'enrichir au 
SCV : Professeurs SOSA (Argentine),  GUIMARAES de AZEVEDO 
(Brésil), CELINSKI (Pologne), HAINARD (Suisse), POLI (Italie), 
PAMUKÇUOGLU (Turquie), SECK (Mauritanie) […], DANSEREAU 
(Canada). Avec ce dernier, des liens et échanges plus étroits se sont noués et 
développés. Les deux hommes sont devenus rapidement des amis. Paul REY 
a fait plusieurs, parfois longs, séjours au Canada dont les résultats 
scientifiques occupent une place importante dans son mémoire de thèse. 
Avec Pierre DANSEREAU, équivalent boréal de Théodore MONOD, ils ont 
contribué à développer des démarches pluridisciplinaires mettant en œuvre, 
biologie, botanique, phytogéographie, cartographie, photographie aérienne, 
télédétection, l'ensemble constituant un outil performant applicable à la 
connaissance et à l'aménagement de l'environnement. Dans ce domaine, les 
deux chercheurs étaient conscients que, si le développement économique 
nécessite des réponses, il est nécessaire d'admettre des limites à ne pas 
dépasser afin d'éviter des modifications et des dégâts irréparables. La 
question est, de nos jours, de plus en plus d'actualité. 

Il  n'est pas possible en quelques pages d'évoquer avec détails, la 
plénitude et la richesse d'une carrière longue et bien remplie. Ses nombreux 
titres et écrits sont le reflet d'une implication intense dans les domaines de la 
recherche fondamentale et appliquée, de l'enseignement et de la diffusion des 
connaissances dans différentes composantes, notamment économiques, de la 
Société. 

Membre du jury de l'Agrégation, il fut aussi membre de nombreux 
comités de direction ou groupes au sein du CNRS, du CNES Ressources 
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terrestres, de la DGRST méthodologie, de Conseils scientifiques ou 
d'administrations : Parc National des Pyrénées, forêts Midi-Pyrénées, études 
rurales en montagne, etc. Il fut aussi expert auprès de l'UNESCO, de la 
Commission des Communautés Européennes et du Haut Comité de 
l'Environnement. 

Paul REY est une Figure incontestable d'une Science écologique en 
plein développement capable d'assurer autant « la sécurité du long terme que 
l'étincelle du moment ». Son activité scientifique tant sur le plan de la 
botanique, de l'écologie que de l'aménagement est riche de nombreuses 
publications et ouvrages qui illustrent un parcours de botaniste éminent - 
flores pyrénéenne et gasconne et bien d'autres - de biogéographe de plus en 
plus tourné vers une écologie scientifique dont les multiples facettes 
permettent, comme il le disait en introduction à un de ses cours, de « décrire, 
comprendre, expliquer et agir ». 

Homme de grande culture, empreint d'un humanisme parfois peu 
apparent, mais profond, il a gardé jusqu'au  terme de sa vie, un esprit vif, un 
tantinet malicieux, parfois percutant. Sa dernière communication intitulée 
« De l'écosystème au développement durable, essai d'écosystématique 
applicable à l'aménagement » faite à l'Académie le 22 novembre 2012, de 
très haut niveau scientifique et de haute tenue en terme d'éloquence, a 
beaucoup intéressé et marqué les auditeurs. En 2011, il a publié un dernier 
ouvrage consacré au Donezan, petite région située aux confins des Pyrénées 
ariégeoises et la Haute vallée de l'Aude, dans le Massif de Quérigut. Il voyait 
dans ces lieux de moyenne montagne nord-pyrénéenne qui lui tenaient à 
cœur, un modèle d'équilibre entre développement sylvo-pastoral et 
humanisme et bon sens paysan, qui l'ont conduit à une forme de sagesse 
conduisant à un plaidoyer pour la nécessité impérieuse de conduire un 
développement durable le plus respectueux possible des lois de la Nature. 
Après ces deux messages, il s'est discrètement éloigné des bruits et des 
rumeurs du monde pour, se préparer, dans l'affection familiale, au voyage 
dans l'au-delà, pour y trouver la Paix. 
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Titre cliché 1 : Paul REY, 1991. 
 
Titre et légende cliché 2 : Paul REY, chef de chorale « écologique », devant 
l' « L'ECOTRON », 1962 
De gauche à droite : Michèle IZARD*, Jean-Louis TROCHAIN**, Paul 
REY**, Josette SAJUS*, Henri GAUSSEN**, Jean DADOUR***, Gabriel 
SAJUS****,  Gilbert CABAUSSEL* 
 
*botanistes photointerprétateurs ; 
 ** professeurs ;  
*** dessinateur ;  
****secrétaire général SCV.  
Cliché Claude ARLES aimablement transmis par Jacques Vassal que nous 
remercions vivement. 
 
 
 


