
 1 

France Inter. CO2 Mon amour. Emission du samedi 7 j anvier 2012 à 14h. 
 

Jean-Marie Pelt. Pharmacien agrégé, botaniste-écologiste et fondateur de l'Institut 

européen d’écologie à Metz. 

  

Jean-Marie Pelt : 

Je suis un naturaliste, c’est-à-dire que je regarde ce qui se passe autour de moi. C’est 

ce qu’on appelle l’observation. C’est la qualité première d’un naturaliste. Et qu’est-ce 

que je vois ? Et bien, je vois qu’il y a une tendance à ce que les places publiques dans 

nos villes se minéralisent, ce qui veut dire que les arbres disparaissent, que les 

massifs de fleurs disparaissent et que l’on va vers ce que les architectes spécialisés 

dans l’aménagement urbain appellent le « tout minéral ». Très à la mode. Il n’y a plus 

une ville qui a l’imagination de faire une place qui ne serait pas « tout minéral ». 

L’avantage, c’est que l’on peut y faire de l’animation, des marchés de Noël, des grands 

trous, des foires, je vois très bien les avantages.  

La deuxième tendance qui se dessine est que les fleurs, il y en a de moins en moins 

en ville. Les massifs de fleurs, il y en a de moins en moins parce que l’on met des 

graminées maintenant. Si vous regardez bien, si vous êtes attentifs, vous remarquerez 

que nos espaces verts sont peuplés de graminées qui sont des plantes pas laides, 

mais qui ne portent pas de fleurs. Et voilà, c’est une tendance nouvelle parce qu’on 

dit : les graminées ça ne consomme pas beaucoup d’eau, ça ne consomme pas 

beaucoup de pesticides, etc.  
 

Mais celles qui ne sont pas contentes, ce sont les abeilles. 

Tout à fait, et on est là devant un singulier paradoxe, parce qu’en effet, les abeilles qui 

sont en ville parce que, dans les campagnes environnantes, il y a beaucoup de 

pesticide qui leur fait le plus grand tort, les abeilles, si elles sont en ville, il leur faut 

butiner des fleurs et évidemment, s’il y a de moins en moins de fleurs, elles n’auront 

plus de quoi se nourrir.  

La tendance va même beaucoup plus loin, parce que je vois qu’en Alsace on a 

tendance à dire : il ne faut surtout plus mettre des jardinières de géraniums et de 

pétunias sur les fenêtres de nos maisons typiquement alsaciennes, parce que ça 

cache l’architecture.  
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Ces modes sont redoutables. Ces modes sont redoutables parce que ce sont des 

modes de spécialistes qui s’autorisent tout d’un coup à imposer leurs vues à toute une 

population à qui on ne demande jamais son avis. Et je crois qu’il faut revenir à de la 

sagesse en ce qui concerne la présence des arbres et des fleurs en ville. 
 

Un arbre, comment ça fonctionne ?  

Un arbre, comme toutes les plantes, ça a des racines qui vont chercher de l’eau dans 

le sol et des sels minéraux, c’est à dire en fait de l’eau minérale. Ça monte par les 

vaisseaux, ça s’appelle la sève brute, ça va dans les feuilles et, dans les feuilles, ça 

rencontre un autre flux qui, cette fois-ci, vient de l’air et qui est composé pour 

l’essentiel de gaz carbonique. Alors le gaz carbonique se combine avec l’eau et ça 

donne de la matière végétale. En l’occurrence, chimiquement, ce sont des sucres 

même si ça n’a pas un goût sucré. Par conséquent, l’arbre pompe dans l’atmosphère 

du gaz carbonique.  

Mais il pompe aussi autre chose, il pompe aussi des polluants. C’est une découverte 

vraiment tout à fait récente. Dans un rapport qui n’a que quelques mois, puisqu’il 

remonte au mois de septembre dernier, l’Organisation mondiale de la santé a donné 

un chiffre très inquiétant : 1.300.000 personnes meurent prématurément dans les villes 

uniquement en raison de la pollution de l’air, en grande partie par les voitures et les 

systèmes de chauffage. Mais surtout, ce chiffre est en nette augmentation, puisque 5 

ans plus tôt, ce n’était pas 1. 300.00, c’était 1.100.000.  

On a découvert, c’est très récent, que les arbres peuvent fixer les particules fines qui 

sont très dangereuses pour le système broncho-pulmonaire et qui viennent de la 

combustion des carburants, des charbons, beaucoup des diesels naturellement. Ils 

absorbent aussi ce qu’on appelle les COV, les composés organiques volatils, qui sont 

les oxydes d’azote, les oxydes de souffre, le monoxyde de carbone, l’ozone, etc. Alors 

l’arbre, il dépollue. Et ça c’est nouveau. Il y a une information, et c’est pour ça que ce 

thème devrait être envisagé aujourd’hui, il a y une information tout à fait récente qui 

nous vient de Boulder au Colorado où l’Etat américain, pas l’Etat du Colorado mais 

l’Etat fédéral, a installé un grand institut international qui travaille sur la pollution de 

l’air. Ils ont montré qu’en réalité, les arbres pompent tous ces polluants que nous 

venons de nommer avec une efficacité immensément plus grande que l’on ne croyait 
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jusque-là. On s’est posé la question : peut-être que les arbres dépolluent, mais on n’en 

était pas très sûr. Et bien du coup maintenant, on peut le dire, on en est tout à fait sûr.  

Vous savez comment ça marche ? Plus l’air est pollué, plus les enzymes qui sont dans 

les feuilles sont stimulées pour permettre à la feuille de recevoir cette pollution. Elle en 

fait ceci : quand ce sont des composés organiques volatils, elles transforment ces gaz 

polluants en de la matière végétale. C’est à dire qu’il n’y a pas seulement la 

photosynthèse, mais il y a aussi une nutrition de l’arbre par les composés organiques 

volatils. C’est assez étonnant et assez inattendu. Évidemment les métaux lourds ne 

sont pas métabolisés, les métaux lourds vont rester dans l’arbre, vont peut-être même 

partir dans les racines, on n’en sait rien, ce n’est pas très clair sur ce plan-là. Une 

fonction de l’arbre qui était jusque-alors totalement inattendue.  
 

On sait très bien comment polluer, on commence à co mprendre comment la 

nature peut nous aider à dépolluer. 

Tout à fait. 
 

Alors faisons avec la nature ! 

Mais surtout l’arbre fixe du gaz carbonique, on a des chiffres là.  

Pour la ville de Chicago les arbres stockent au total 716.000 tonnes de gaz carbonique 

qui du coup ne produisent pas d’effet de serre, puisqu’ils sont fixés dans les branches, 

dans les troncs, dans les racines de ces arbres. Chaque année, la ville de Chicago, par 

ses arbres, absorbe 26.000 tonnes de gaz carbonique. Vous avez bien compris à ce 

moment-là que plus on plante d’arbres, plus on freine le réchauffement climatique, et 

donc plus on dépollue et plus on freine le réchauffement climatique. Vous pouvez me 

poser une question et me dire : pourquoi Chicago ? Parce que Chicago, après la 

prohibition, qui avait rendu célèbre le fameux Eliot Ness, a rasé tout les docks qui 

étaient ce qu’on voit dans les films de l’époque. Au lieu de reconstruire au bord du lac 

Michigan, ils ont fait les premiers immenses espaces verts au bord d’un lac, ce qui ne 

s’était jamais fait aux Etats-Unis et ils ont inventé, nous allons rendre à ces arbres ce 

qu’il leur revient, le concept d’écologie urbaine qui est tombé en désuétude complète. 

Notre institut a relancé ce concept et nous avons appliqué ce concept d’écologie 

urbaine à Metz. 
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