
Journée internationale de célébration des plantes 
Mercredi 22 mai 2013

Conférence à deux voix sur « Les plantes intelligentes  » 
11h00-12h00 et 15h-16h00

Salle Marc Ridet

INRA CENTRE ANTILLES-GUYANE

Archipel
Des Sciences

Institut National de la Recherche Agronomique 
Centre Antilles-Guyane

Le centre inter-régional Antilles-Guyane est le seul centre INRA implanté en 
milieu tropical. Il comprend 6 unités en Guadeloupe et 1 unité en Guyane. Ses 
activités de recherche concernent principalement les 3 régions françaises d’Amé-
rique et sont axées en Guadeloupe sur la recherche en agriculture à Haute Per-
formance Economique et Environnementale (HPEE) en milieu tropical, et en 
Guyane sur l’Ecologie des forêts de Guyane.

Contact : Domaine Duclos
Prise d’eau 97170 Petit-Bourg

Guadeloupe -  www.antilles.inra.fr
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Archipel des Sciences (ADS)

L’association Archipel des Sciences, depuis sa création en 1991, œuvre pour la 
vulgarisation de la culture scienti� que, technique et industrielle, dans le but de 
rapprocher la population de son environnement par les avancées de la science 
dans la connaissance et la valorisation de notre patrimoine. Parallèlement, elle 
met en place un espace de dialogue entre la science et le grand public. 

Archipel des Sciences est depuis Juillet 2012 le Pôle Territorial de Référence de la 
Culture Scienti� que, Technique et Industrielle en Guadeloupe.

Contact : Ancien logement des maîtres 
La Rosière 97129 Lamentin 

Guadeloupe  -  www.archipel-des-sciences.org

Archipel
Des Sciences



« Nouvelles leçons des plantes pour nouveaux jardiniers 
et nouveaux agronomes » 

Lucien Degras, Généticien et Ethnobotaniste, Association « Archipel des Sciences »

 « La communication entre plantes – 
Quels défi s pour la Recherche Agronomique ? »

Harry Ozier-Lafontaine, Directeur de Recherche, INRA Centre Antilles-Guyane

Les plantes communiquent. C’est une 
certitude. Leurs échanges chimiques 

autant par voie aérienne que souterraine 
pour se protéger ou protéger leurs 
congénères du danger, le prouvent. En 
l’état actuel des connaissances, il est sans 
doute excessif de parler « d’intelligence 
végétale  », mais il existe réellement une 
capacité adaptative des plantes.

Le monde végétal est en mouvement 
perpétuel a� n de mieux s’harmoniser 
avec son environnement. Il possède des 
centaines de capteurs sensoriels di� érents, 
ainsi qu’un certain mode de « conscience 
» di� use du monde extérieur, même s’il 
faut évidement se garder de toute analogie 
anthropocentrique en la matière.

Cette in� nité de systèmes de perception, 
de communication, d’action des plantes 
représente un enjeu majeur pour adapter 
nos espèces végétales au changement 
climatique inévitable à venir et pour 
relever dans le respect de l’environnement, 
le dé�  de l’augmentation de la productivité 
agricole auquel nous allons devoir faire 
face dans une quarantaine d’années.

Les plantes peuvent  nous fasciner par  
leur invention et leur splendeur mais 

cela ne s’arrête pas là. Elles concourent au 
mieux-être de l’homme. Ainsi, la vision 
de paysages et de plantes, les activités de 
jardinage  et les avantages retirés du contact 
avec  la nature sont autant d’éléments qui 
conduisent à penser les plantes comme 
processus de soin. Elles participent 
d’ailleurs à des programmes de thérapie et 
de réhabilitation professionnelle ainsi qu’à 
l’organisation des jardins thérapeutiques. 
C’est le concept de l’hortithérapie.

Outre cela, elles ont de la mémoire, ont des 
aptitudes à la communication, entre elles et 
avec les animaux, et  savent même danser 
sur une musique qui leur va. Les jardins 
traditionnels avec leurs associations tirent 
déjà parti du « dialogue positif » qu’elles 
ont entre elles mais on peut davantage le 
faire, notamment pour enrichir nos forêts 
en racines et fruits alimentaires et aussi en 
� eurs. 

Les découvertes en biologie végétale 
annoncent bien un nouvel art du jardin et 
une nouvelle agronomie. 


