Coup d’envoi du projet !

Ce Jeudi 5 Avril 2018 a vu naître le projet de partenariat entre le biologiste botaniste Francis
Hallé et le lycée Philippe Lamour.
C'est dans un amphithéâtre comble que le scientifique a été accueilli pour une conférence et la
lecture de la convention 2018-2020 qui officialise ce partenariat dans lequel Mr Hallé épaulera les
divers projets pédagogiques autour de l'arbre à l'initiative des élèves et des équipes pédagogiques
du Lycée.
Francis Hallé est spécialiste de l'architecture des arbres et de l’écologie des forêts tropicales
humides. Il a dirigé les missions du « radeau des cimes » sur les canopées des forêts tropicales et il
assure actuellement la direction scientifique de ces missions dont une nouvelle est d'ores et déjà
programmée prochainement vers le Myanmar (ex -Birmanie) à la demande du gouvernement
birman. Il va s'agir de collecter et recenser la richesse végétale du pays jusqu'ici non étudiée.
Francis Hallé a partagé ses inquiétudes sur les déforestations massives et les atteintes à la
biodiversité mais a remarqué un intérêt grandissant en Europe pour les plantes et le sort des forêts :
la technique de l'agroforesterie observée chez les paysans des pays tropicaux semble impacter par
exemple les techniques agricoles sous nos latitudes.
A la curiosité des lycéens, il a répondu chaleureusement passant par anecdotes et souvenirs, sur la
disparition des espèces, la communication et la fantastique faculté d'adaptation des végétaux, les
plantes médicinales, les végétaux aquatiques, ces rencontres indispensables avec les autochtones à
chaque mission.
« Promenez- vous en forêt c'est extraordinaire ! Partez voir la forêt tropicale, emparez-vous des
structures Erasmus pour vous y aider ! Des découvertes sont encore à faire en botanique ! » a-t-il
assuré.
Et c'est dans l'enthousiasme que s'est terminé la conférence avec la perspective unique de
collaboration de ces élèves de 2nde en majorité présents et le scientifique pendant leur scolarité de
lycée.

Lecture de la convention devant Mr Hallé,
les élèves et les représentants du Lycée.

