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Conférence Francis HALLÉ du 6 Novembre 2009  
CPIE Clermont Dômes.  Bilan. 
 
Nombre d’entrées : 
 Il est évalué à 150 personnes. La salle de conférence du CPIE était comble. 
  

Origine géographique des participants  (mesuré grâce au questionnaire, voir plus bas)  
- en majorité des personnes habitant le territoire à proximité du CPIE : Aubière, Aydat, 

Beaumont, Chanonat, Clermont Fd,  Ceyrat , Ceyssat,  Romagnat , Royat, St Genès 
Champanelle … 

-  des personnes venant de territoires voisins, distants de moins de 30 km (Livradois, Limagne, 
Combrailles, Monts Dore, etc.) 

- quelques personnes venant d’autres départements 
- quelques personnes venant de hors Auvergne. 

 

 
 

Territoire clermont dômes 
(aubière, aydat, beaumont, 
clermont fd, ceyrat, romagnat, 
royat, st genès ch, 
Ch des puys, combrailles

Limagne, périph clermont

Livradois, pays thiernois

Hors auvergne

Monts dore

Pays coupés

Haute Loire
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3 temps ont structuré la soirée :  
 

- un temps d’animation avec les participants  
Il a été demandé à chaque participant de répondre à un questionnaire constitué de  3 
questions simples : 
 
* la biodiversité c’est quoi pour moi ? en 3 mots,  
* que peut-on faire pour arrêter l’érosion de la biodiversité ? en 2 idées,  
* ce que je fais personnellement 
 

- un temps de conférence avec Francis HALLÉ 
 durée 1h15 environ 

 
- un temps d’échanges avec les participants 

Ce temps s’est organisé ainsi :  
*questions au conférencier sur la forêt équatoriale,  
* retransmission des réponses au questionnaire,  
* parole donnée aux acteurs pour présenter les nombreuses actions concernant  la 
biodiversité en Auvergne. 
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Résumé de la conférence de Francis HALLÉ 
Francis HALLÉ a montré, à travers ses nombreux dessins et schémas, ce qu’est la  forêt primaire 
(anciennement appelée « forêt vierge »).  
Il a définit ce qu’est la canopée, cette « peau » de 2 m d’épaisseur située au sommet de la forêt, qui 
la sépare de l’environnement extérieur,  où se concentre la vie.  
C’est de cette canopée que Francis HALLÉ nous entretient, dont il a eu l’intuition qu’il s’y passait 
quelque chose d’unique, qu’il fallait aller y voir … 
Ce qu’il a fait, avec une équipe, avec cet étrange appareillage digne de Jules Verne, le Radeau des 
cimes ! 
 
Il nous a expliqué que cette forêt naturelle n’a rien à voir avec ce que nous appelons forêt en Europe, 
un lieu aménagé par les hommes depuis le néolithique.  
Avec un vocabulaire simple, du savoir-faire pédagogique, il a abordé l’architecture originale des 
grands arbres de la forêt primaire, la disposition particulière des rameaux qui conservent de la  
distance entre eux, entre arbres différents (Francis HALLÉ  parle de « timidité » des arbres, un 
phénomène récemment observé, non encore explicité), les décalages de floraison et de fructification 
(il y aurait plusieurs génomes à l’intérieur du même arbre), le principe d’arbre-colonie qui dérange 
l’idée admise de l’arbre-individu. 
Francis HALLÉ a insisté sur la capacité de la canopée à produire rapidement de grandes quantités de 
molécules, que l’homme pourrait utiliser (notamment pour la médecine et la parfumerie) sans nuire 
à l’intégrité de la forêt.  
Francis HALLÉ a expliqué, en prenant des exemples,  le principe de « coévolution », ou interface 
d’évolution entre les plantes et les animaux, principe qui œuvre  sous nos yeux dans la canopée, 
phénomène favorisé par les conditions climatiques exceptionnelles et optimales (températures 
élevées, pluviométrie abondante, période de végétation continue toute l’année). Il s’ensuit que cette 
forêt est source d’espèces.  
Il nous a rappelé que l’homme est originaire de la forêt équatoriale (matrice, berceau de l’humanité), 
et qu’il l’a quelque peu oublié.  
 
En homme d’une très grande sensibilité, il s’est insurgé contre l’exploitation imbécile actuelle, 
destructrice et irresponsable, des grands arbres réduits à leur plus simple expression de cubage de 
bois. En effet, Francis HALLÉ a rappelé les dégâts de la déforestation et  du déni des populations 
autochtones.  
Dans une deuxième partie, il a illustré la mission scientifique d’étude de la biodiversité  avec des 
photos du Radeau des cimes, et de nombreuses vues de la canopée, des plantes épiphytes, etc. 
Grâce aux images, le public a pu se rendre compte des dégâts subis par la forêt primaire, l’installation 
d’une forêt secondaire (la forêt envahie de lianes,  impénétrable …), l’érosion des sols, le commerce, 
la cupidité des marchands, etc. 
 
Au cours de la discussion, Francis HALLÉ a abordé la question de la relation entre l’homme et la 
plante (l’être végétal), relation qui  ne porte pas sur l’affect. Autant on aime les animaux parce qu’ils 
nous ressemblent, autant la relation avec la plante tient de l’admiration et du respect. Les hommes 
ne peuvent pas vivre sans les plantes, alors que l’inverse est une réalité. La plante est forte parce 
qu’elle subit sans pouvoir fuir. 
 
Finissons avec une citation de Francis PONGE qu’affectionne Francis HALLÉ : « l’animal c’est l’oral, la 
plante c’est l’écrit » (dans son ouvrage « l’éloge de la plante »). 
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VOUS AVEZ DIT BIODIVERSITÉ ? 
Dépouillement des 87 questionnaires recueillis (voir p. 2) 
 
La biodiversité, c’est quoi pour moi?   3 idées ou 3 mots maxi 
ce qui ressort le plus, par ordre d’importance : 

1- Faune, flore, habitats d’espèces, eau, homme=tous ensemble 
2- Les interactions, les complémentarités 
3-  Les notions de respect, préservation, conservation 
4- Quelque chose de fragile, de complexe 
5- Un mélange en équilibre 
6- La notion de diversité génétique 
7- Vues généralistes : la vie sur terre, la nature, la richesse du vivant, un ensemble 

 

Que peut-on faire pour arrêter l’érosion de la biodiversité ? 2 idées maxi 
1- Respecter la culture et les traditions locales 
2- La connaitre mieux, éduquer, communiquer, sensibiliser le grand public, impliquer, agir, surveiller, la 

faire connaitre autour de soi 
3-  Stopper la destruction des habitats, des écosystèmes 
4- Taxer les pollueurs 
5- Favoriser le vie des êtres vivants 
6- Changer de politiciens,  
7- Changer de mode de vie, consommer moins et mieux 
8- Limiter les règlements 
9- Privilégier les espèces menacées 
10- Diversifier les espèces, les variétés cultivées 
11- Eradiquer la pauvreté 
12- Arrêter l’urbanisation anarchique, la déforestation, les monocultures 
13- Restaurer les friches industrielles 
14- Développer l’agriculture bio 
15- Développer les corridors écologiques 

 
Ce que je fais personnellement  

1- Du jardinage bio (très forte majorité des résultats) 
compost 
engrais verts 
favoriser les plantes de la nature sauvage 

2- Gestes au quotidien 
contrôle des achats 
tri des déchets 

3- Des petites choses  
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Bilan financier 
 
Coût de l’opération 2150 € 
Opération soutenue à plus de 60% par la DIREN Auvergne. 
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Portfolio 
Interview Francis HALLÉ, France 3 Auvergne 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Francis HALLÉ en entretien avec 
des enseignants de l’Université 
Blaise Pascal de Clermont 
Ferrand, en attendant le début 
de la conférence 
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La conférence 
 

 

 
 
 
 
Le public est sollicité avec un 
questionnaire sur les 
représentations de la biodiversité 
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Le débat 
 
 
M. Bruno Corbara répond à une question sur la mission 
IBISCA en forêt de la Comté (63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’assemblée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


