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L'INTELLIGENCE DES PLANTES
ll est temps de considérer la plante comme un être vivant, capable
de sensibilité et d'intelligence Les biologistes reconnaissent les facultés
sensorielles des plantes, certains ont encore du mal a parler d'intelligence
vegetale
Ce printemps 2018 a vu la réédition de nombreux ouvrages
de references ainsi que la publication des dernieres decouvertes scientifiques
qui révolutionnent notre compréhension du monde vegetal *(1) Les plantes
apparaissent au jardinier comme étant impassibles, insensibles, cependant
elles font partie, comme nous, de la grande famille du vivant
La botanique d'aujourd'hui se pose des questions qui ont cesse d'être
incongrues existe-t-il un comportement vegetal ' Les plantes sont-elles
douées de sensibilité ' Communiquent-elles entre elles 7 Des scientifiques
de plus en plus nombreux repondent a ces questions par l'affirmative
A ce jour, l'ensemble des biologistes reconnaît les facultés sensorielles
des plantes, l'efficacité et la complexité de leurs systemes de communication,
ainsi que leur capacite a enregistrer des informations Maîs pour moi,
parler d'intelligence reste difficile les plantes n'ont pas de cerveau,
elles ne peuvent donc pas penser Les decouvertes sur le comportement
des plantes nous étonnent, nous déconcertent Pourquoi ' Parce qu'elles
remettent en question nos habitudes, souvent cartésiennes, de penser
et la vision du monde transmises par les anciens

Les plantes sont en compétition pour l'accès a la lumiere, a l'eau,
aux nutriments et a la colonisation des territoires certaines usent d'astuces
chimiques pour empêcher d'autres plantes a pousser pres d'elles D'autres
au contraire ne peuvent se passer de voisines d'espèces différentes
pour vivre harmonieusement
Les naturalistes nomment « Ecosystèmes » ce que les jardiniers appellent
« le compagnonnage vegetal » Certaines « plantes compagnes » attirent
les insectes pollmisateurs ou au contraire repoussent les insectes ravageurs
Peut-on parler d'intelligence dans ces actions de bon voisinage 7
L'univers des plantes et du jardinier nous reserve de nombreuses
surprises Nos ouvrages de botanique et d'horticulture sont généralement
des encyclopédies complexes qui abordent les relations entre l'homme
et la plante sous un angle académique et technique Or, dans chaque
jardinier, il y a toujours un poète qui sommeille ' Découvrons petit a petit
la face cachée de la vie secrete des plantes et du comportement vegetal,
tout en laissant la porte ouverte a l'imagination et a la poesie
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*(1) Parmi les nombreuses publications récentes ) en ai retenu 3 qui me semblent incontournables [.intelligence des plantes Fleur DAUGEY (editions ULMER) /
L'intelligence des plantes Stefano MANCUSSO Alessandra VIOLA editions ALBIN MICHEL) / La vie secrete des plantes Peter TOMPKINS Christopher BIRD (editions GUY TREDANIEL)
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