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L'ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE
-fr LES PLANTES SONT CAPABLES D'INTELLIGENCE
Ce printemps, sont sortis deux livres qui portent le même
titre L'intelligence des plantes. L'un est paru chez Ulmer,
sous la plume de la scientifique et journaliste française
Fleur Daugey, au prénom prédestiné. Lautre, aux éditions
Albin Michel, est la traduction d'un best-seller italien paru
en 2013, dans lequel Stefano Mancuso, fondateur de
la neurobiologie végétale et professeur à l'université de
Florence, parle de ce sujet avec la journaliste de vulgarisation scientifique Alessandra Viola, au nom cette fois
prédestine. Un ouvrage aujourd'hui traduit en 21 langues
et couronne par de nombreux prix scientifiques. Dans sa
mise au point sur les dernières données scientifiques,
Fleur Daugey d'ailleurs cite bon nombre des travaux de
Mancuso Un thème qui ne devrait pas manquer de séduire
un très large lectorat, lorsque l'on constate le succes que
connaît depuis un an le livre La Vie secrete des arbres
de Peter Wohlleben, toujours au palmarès des meilleures
ventes des libraires
L'idée de l'intelligence des plantes n'est pas nouvelle puisque déjà en 1908, Francis Darwin, le fils de Charles devenu à son tour un
savant de renommée mondiale, affirmait que les plantes possèdent une forme primitive d'intelligence. Une thèse qui fit scandale,
maîs cent ans après, les preuves scientifiques sont là, et l'on peut affirmer que « les plantes sont dotées d'une forme de sensibilité,
qu'elles tissent des relations sociales complexes et qu'elles peuvent communiquer entre elles ou avec les animaux ».
Les dernières découvertes scientifiques, sur lesquelles Fleur Daugey fait le point, s'inscrivent véritablement dans la lignée des
révolutions qui ont fait l'histoire des sciences et qui poussent l'homme à remettre en question sa représentation du monde et de luimême. Stefano Mancuso montre également que les plantes sont destinées à jouer un rôle essentiel dans nos progrès scientifiques
et techniques
Une lecture passionnante, qui nous fait prendre conscience que les plantes peuvent très bien vivre sans nous, alors que nous
ne survivrons pas longtemps sans elles1 C'est avec les plantes que se construiront la survie et l'avenir de l'homme Une prise de
conscience documentée qui ne devrait pas manquer d'intéresser tous les professionnels de la filière
www editions-ulmer.fr. www albm-michel.fr
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