Pour que vive la botanique…
La botanique n’est pas qu’un loisir qui consiste à admirer les nombreuses plantes
que nous offre la nature. En effet, la botanique c’est aussi et surtout une science
fondamentale nécessaire à de nombreuses autres disciplines, parmi lesquelles on
peut citer l’agriculture, l’agroalimentaire, la pharmacologie, les biotechnologies,
l’écologie, etc.
Or, en France, l'abandon de la Botanique fondamentale ou de terrain (celle qui étudie
la flore, la végétation, la phytoécologie, la systématique, etc.) est maintenant un
constat général à tous les niveaux de l’enseignement et de la recherche ainsi que
dans les instances administratives.
À l’opposé, certains pays ont pris conscience depuis quelques années de
l’importance de la botanique. De fait, ils dominent actuellement cette science de base
qu’ils utilisent à leur profit dans le développement des technologies agroalimentaires,
pharmaceutiques et environnementales à l’échelle mondiale et dans l’économie de la
biodiversité, enjeu majeur de l’avenir.
La Botanique, en France, pour survivre et se développer, doit donc être reprise en
mains par les botanistes eux-mêmes, aujourd’hui encore trop dispersés. La mise en
place de projets collectifs ne peut être menée à bien que si tous ceux qui
s'intéressent à la Botanique se regroupent, unissant leurs connaissances et leurs
efforts.
Par ailleurs, le retard de la France en matière de contenu sur Internet en langue
française, notamment dans le domaine des sciences de la nature, constitue un
handicap pour la diffusion de nos connaissances et pour notre impact au niveau
international. Combler ce retard dans le champ scientifique et éducatif de la
botanique constitue une priorité pour laquelle nous pouvons et devons agir.
C’est dans ce contexte que nous avons créé le Réseau TELA BOTANICA, afin de jouer
un rôle actif au service de la botanique et de la langue française.
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