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Françis Hallé. Botaniste. Auteur « Du bon usage des arbres, un plaidoyer à l’attention 

des élus et des énarques » (Actes Sud, 2011) 

 

Vous êtes biologiste, botaniste depuis très longtem ps, spécialiste des milieux 

tropicaux et vous avez sorti « Du bon usage des arb res ». C’est une adresse aux 

énarques et aux élus. Qu’avez-vous envie de leur di re, pourquoi ce coup de 

gueule ? 

Françis Hallé : Parce que je constate que ces gens-là, je pense notamment à l’ENA, 

j’ai eu la curiosité d’aller mettre mon nez dans ce qu’ils apprennent à l’ENA : pas un 

mot d’écologie. Est-ce que c’est raisonnable dans notre monde actuel ? Je me le 

demande. Est-ce qu’on peut ignorer l’écologie lorsqu’on est un décideur ? Ça me parait 

absurde. 
 

Alors ça veut dire que pour eux, par exemple, les a rbres, ce sont du mobilier 

urbain.  

Du mobilier urbain : on le plante et on le laisse pousser tant qu’il ne gêne pas et le jour 

où il gène, on le coupe et on le remplace par un petit buisson avec des fleurs, 

n’importe quoi. 
 

Au départ, c’est du vivant. 

C’est du vivant, mais c’est plus que du vivant, ce sont nos protecteurs. L’arbre, ça va 

être l’être vivant qui va nous changer la vie, qui va nous sauver la vie. Ça purifie notre 

atmosphère, ça nous envoie de l’air frais, ça entraîne la pluie, ça améliore les sols, ça 

retient, ça contient une faune et une flore dont nous avons le plus grand besoin, ce 

sont vraiment nos alliés. Alors, les traiter comme du mobilier urbain, je trouve ça 

lamentable. 
 

Et en ville, ça peut aussi servir de climatiseur en  période de canicule.  

On pense seulement à l’ombre que ça fait et, en effet, sous l’ombre c’est moins chaud. 

Mais c’est beaucoup plus compliqué que ça, un arbre, c’est comme une énorme 

mèche qui évapore dans l’atmosphère des tonnes d’eau, et la transformation de l’eau 

en vapeur d’eau, ça coûte énormément d’énergie, donc il fait frais sous un arbre. 
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Depuis une quarantaine d’années vous habitez la vil le de Montpellier, qui vient 

d’avoir un label de ville biodiversité et pourtant,  les arbres, ils ne sont pas 

forcément très bien menés.  

Ca m’énerve de voir ça. Quant une ville affiche aux entrées, comme à Montpelier, « la 

ville qui plante des arbres », quand une ville fait ça, ça veut dire qu’elle a quelque 

chose à se faire pardonner. Ça fait 40 ans que je vois tomber les arbres. Le citoyen est 

considéré comme trop idiot pour pouvoir comprendre les raisons techniques qui 

amènent aux abattages d’arbres. 
 

Vous savez très bien que pour un élu, un arbre c’es t quelque chose qui va 

soulever les canalisations avec les racines, ce son t des feuilles mortes, donc ce 

sont des nuisances mais c’est aussi des nuisances a ux lignes électrique, aux 

caténaires, ça endommage les toitures, j’en passe :  du pollen, des allergies, et 

des meilleures. Donc quel sont les arguments, que f aut-il dire, pourquoi les 

arbres sont-ils nécessaires en ville ? 

Ils ne font effectivement qu’une moitié du constat, mais seulement, il faudrait mettre en 

regard de ça, les avantages des arbres.  
 

Quand ils vous disent : on va abattre ce vieil arbr e, mais rassurez-vous, on va en 

planter 10 nouveaux, 10 jeunes. 

C’est un langage que j’entends très souvent et je ne suis pas du tout content de ça. 

Je parle de triple arnaque. Et je suis désolé de voir mes concitoyens se dire « Ah bon, 

le maire à raison en effet, s’il en met 10 à la place d’un, on est gagnant. » Non, ils sont 

perdants. L’aspect patrimonial disparait, et notamment il n’y a plus la faune et la flore 

associée. Arnaque financière, parce que le grand arbre, il ne coûtait rien à personne et 

il rendait des services énormes à la collectivité. Alors, si on le coupe et on le remplace 

pas des jeunes, il faut payer les jeunes arbres, il faut payer les gens pour faire les 

trous, il faut amener de la bonne terre, il faut amener du BRF pour couvrir tout ça, il 

faut un arrosage automatique et il faut des tuteurs pour qu’ils aillent droit. Bref, ça nous 

coûte. 
 

F. H. quelle est la surface d’un vieil arbre par ra pport à 10 jeunes arbres ? 

Et bien justement, ça n’a rien à voir. Ce qui compte dans un arbre, c’est sa surface, 

surface extraordinairement grande, un petit arbre comme celui-là, sous lequel on est, 
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c’est facilement 200 hectares. 200 hectares ! C’est tout à fait étonnant, je parle aussi 

des surfaces souterraines. Ce sont des êtres de surface. Alors, remplacer un grand 

arbre qui peut avoir 500 hectares de surface par 10 petits arbres, c’est une arnaque 

écologique parce qu’il va falloir 25 ans pour que, collectivement, ils retrouvent la 

surface perdue. 
 

Nos élus s’intéressent aussi aux arbres aux bords d es routes. Et là, on a 

constaté qu’il y a beaucoup d’abattages, parce que,  sans vouloir faire de 

l’humeur noir parce qu’il y a des personnes qui nou s écoutent qui ont perdu qui 

des enfants, etc., et ceci on comprend très bien, m ais on sait que l’arbre bourré à 

2 heures du matin qui sort d’une boîte de nuit va s e jeter sur une voiture. Bien, 

qu’est-ce que l’on peut dire là-dessus, et est-ce v rai qu’en abattant des arbres, 

on ait moins d’accidents de la route ? 

On a un recul suffisant pour comparer la mortalité sur les routes avant et après 

abattage. Or la mortalité ne diminue pas, c’est pas du tout la présence d’arbres qui va 

contrôler le niveau de la mortalité. Il y a même un point de vue que je trouve 

extraordinairement subversif et qui nous vient de Grande Bretagne. Quand on met les 

arbres de plus en plus serrés le long des routes, les gens freinent parce qu’ils ont 

l’impression que leur vitesse est excessive. Et donc ils ont constaté, en Angleterre, que 

cela faisait baisser la mortalité. En Angleterre, on commence à replanter des arbres le 

long des routes. Je trouve ça drôle.  
 

Profondément, vous êtes toujours engagé ?  

Oui, c’est un engagement.  
 

Vous êtes un scientifique avant toute chose, mais p ourquoi cette passion pour 

les arbres ? 

Eh bien, je constate qu’elle augmente à mesure que j’ai vécu. Je n’ai pas toujours été 

comme ça. J’ai toujours eu beaucoup de sympathie pour les arbres et beaucoup 

d’admiration. Mais, années après années, quand je vois tout ce qu’ils réussissent à 

faire je les aime profondément et je les conçois vraiment comme des gardiens de 

l’avenir pour les êtres humains et nous devrions faire extrêmement attention aux 

arbres, il faut les soigner, il faut les prendre en considération sans arrêt. 
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C’est une information qui est toute à fait récente.  Quel est le rapport entre les 

arbres et les tremblements de terre ? 

Les universitaires japonais se sont aperçus que l’on pouvait utiliser les arbres pour 

prévoir l’arrivée des séismes. C’est un peu compliqué sur le plan technique. Nous 

avons un champ magnétique sur la terre, ce qui nous permet d’utiliser une boussole. 

Mais, pour des raisons que je ne connais pas, ce n’est pas un champ constant, c’est 

un champ qui suit une sinusoïde. Alors ils mettent une électrode dans le tronc et une 

électrode dans le sol, dans une racine. Et puis, ils analysent la courbe, et tant qu’elle 

est sinusoïdale paisible, il n’y a pas de soucis, mais le jour où cette courbe monte ou 

descend de façon anarchique, attention : un séisme est en route.  
 

On va répondre à cette question, qui intéresse touj ours les gens : lorsque l’on 

voit un arbre, on voit un tronc, on voit un feuilla ge et bien évidemment il y a le 

sous-sol, ce n’est pas comme un iceberg, mais c’est  quand même extrêmement 

important. Tout le côté racinaire, comment ça se pa sse, parce qu’on vient de 

découvrir aussi qu’il y avait un système d’informat ion et de communication, 

grâce aux rhizomes, ou bien grâce à ce feuillage so uterrain. Comment ça 

fonctionne ? 

C’est la partie la moins connue de l’arbre, c’est évident. Je voudrais d’abord dire qu’elle 

est très souvent beaucoup plus importante que ce qu’on voit. C’est donc un organisme 

plutôt souterrain, un arbre. On s’est aperçu aussi qu’il y a des feuilles souterraines. 

C’est très curieux. Ces feuilles souterraines, elles meurent à l’automne et elles se 

remettent en place au printemps. Ce sont vraiment des feuilles. Ce qui est intéressant, 

c’est que ça leur sert de vecteur de communication. Un arbre qui, par exemple, 

manquerait d’un élément minéral ou souffrirait de sécheresse, et bien, il est aidé par 

les autres par l’intermédiaire du champignon mycorisien. Ça, ça devient tout à fait 

intéressant, et les arbres communiquent entre eux. 
 

Je suis un arbre, je vais manquer de phosphore ou d e potasse, je ne me sens 

pas aussi bien qu’avant, je vais pouvoir obtenir de  l’aide d’un autre arbre ? 

Les voisins le savent et les voisins ont le moyen de vous envoyer ce qui vous manque. 

Les arbres ont une influence bénéfique les uns sur les autres. 
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Il y a un bolet, là. Eh bien c’est la fructification du champignon mycorisien qui est en 

symbiose avec ce pin. 
 

Qu’est-ce qui nous manque encore dans la connaissan ce des arbres, parce que 

là, il vous faut pas mal de science, il vous faut l ’écologie, les écologues 

travaillent dessus, les botanistes. Qu’est-ce que l ’on ne sait pas encore ? 

Il y a un aspect électrique qui existe, mais sur lequel nous n’avons pas suffisamment 

d’information. Couper un arbre, c’est un peu comme lui couper le courant. Et ça, pour 

moi, ça reste mystérieux et je pense que ça a des incidences vers le haut. Les arbres, 

et notamment les pins émettent des ions négatifs et quand il y a des ions négatifs, 

nous, on se sent bien. Pourquoi est-ce qu’on est bien dans une pinède, c’est 

apparemment à cause de ces ions négatifs. Les ions positifs, c’est l’air renfermé dans 

une chambre qui n’a pas été ouverte. Et bien voilà, c’est des problèmes de charge 

électrique. Il y a toute une électricité de l’arbre qui reste à établir. Bon, c’est pour les 

générations qui viennent.  
 

Qu’est-ce que vous observez là, vous avez la main s ur l’écorce, quand vous 

regardez un arbre comme celui-là ? 

Facile. Il y a une rangée de cicatrice là, il y en a une autre ici, une autre là, et bien, ça 

c’est un an, ça c’est un an, ça c’est un an et chaque verticille de branche c’est un an de 

plus. Voilà un arbre que je peux dater avec une précision absolue, sans même compter 

les cernes dans le bois : je lui donne 35 ans. 

 


