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Éloge de la plante
En un temps où les grands programmes de la

génomique drainent la majeure partie des moyens
humains et financiers de la biologie, un botaniste
tente de rétablir un salutaire équilibre. À I'exact
opposé d'une vision anthropocentrée recherchant
une explication déterministe, voire mécaniste, du
vivant, Francis Hallé entreprend ici d'élargir I'ho-
rizon des sciences de la vie au monde végétal en
mettant I'accent sur l'observationin situ etl'étude
qualitative des plantes.

Une remarquable leçon de biologie incirant
à rendre d'urgence à la plante la place, primor-
diale, qui est la sienne.

Francis Hallé
Botaniste, rI a étê professeur à l'Institut de

botanique de l'université de Montpellier. Spécia-
liste de l'écologie des forêts tropicales, il a dirigé
les missions du célèbre < radeau des cimes >. Il
a guidé Luc Jacquet dans la forêt amazontenne
pour réaliser son documentaire, Il étaitune forêt,
en2013.
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