
Jean-Marie Pelt est né le 24 octobre 1933 à Rodemack en Lorraine. 

Le scientifique 

Il est Dr en Pharmacie en 1958 et complète sa formation à la faculté 

des Sciences puis en 1962 commence sa carrière de professeur de 

botanique, de biologie végétale, de matière médicale et de 

cryptogamie à la faculté de Phie de Nancy. 

De nombreuses missions scientifiques le font voyager à l’étranger, 

c’est ainsi qu’en 1967 en mission pour l’office de la recherche 

scientifique et technique outre-mer à Lomé au Togo il participe à une 

étude des pharmacopées traditionnelles : remèdes traditionnels des 

pays visités ; il ira en Afghanistan (1964, 1967) pour le ministère des 

affaires étrangères et le CNRS : il est l’auteur de nombreuses 

publications scientifiques consacrées à l’écologie végétale et aux 

pharmacopées traditionnelles. 

L’environnement 

L’environnement le préoccupe depuis longtemps. En 1971-72, il 

fonde l’Institut européen d’écologie à Metz ; Ses convictions et ses 

engagements le conduisent  (1971-1983) à être maire-adjoint de la 

ville de Metz. Metz ville verte, c’est lui doit beaucoup! En plein 

accord avec le maire M.Rausch, il oeuvre à la restauration de 

quartiers, la sauvegarde du centre historique de la ville ; la 

restauration du cloître des Récollets, d’un musée…d’églises…le plan 

d’eau…sa vision est globale… 

A partir de 1972 il enseigne la botanique et la physiologie végétale à 

la Faculté des Sciences de l’université de Metz. 

En 1977 dans « l’homme re-naturé » :« Il paraît chaque jour plus 

évident que la croissance économique ne se poursuit qu’au prix 

d’une décroissance écologique, tout comme une tumeur cancéreuse 

ne s’alimente qu’au détriment de l’organisme qu’elle épuise : dans 

les deux cas, le bilan final est désastreux. » 



Il s’oppose aux organismes génétiquement modifiés (OGM) et 

cofonde en 1999 avec Corinne Lepage et Gilles-Éric Séralini le Comité 

de recherche et d'informations indépendantes sur le génie génétique 

(CRIIGEN). Il en est le secrétaire général. 

-Il préside la Fondation européenne de recherche sur l'éducation et 

l'écologie de la personne et de ses applications sociales  

-Il est membre du comité scientifique de l’Agence de l’eau Rhin-

Meuse et du Comité 21 et ambassadeur bénévole de 

l'environnement de l'Union européenne.  

-Il est le parrain du groupe de construction écologique Ecologgia12 et 

du projet Frontière de Vie en Amazonie équatorienne. 

-Il est président d’honneur de la société française 

d’ethnopharmacologie : une formation annuelle réunit des personnes 

du monde entier… 

Foi et science 

JMP était le petit neveu du 102ème évêque de Metz (Jean baptiste 

PELT (1863-1937). Il a été élevé dans la foi catholique, et déplore le 

fait que l’augmentation de la culture scientifique se traduise par une 

diminution de la foi et regrette que l’enseignement du darwinisme 

(=sélection naturelle et concurrence vitale) (à l’opposé de 

l’associativité ou de la solidarité selon Jean Marie Pelt) passe par le 

postulat de l’athéisme. Il condamne tout autant le créationnisme. 

Selon lui, science et foi sont deux domaines différents, la première lui 

permet de comprendre la nature, et sa « foi répond aux questions 

ultimes ». 

« Il n’est pas interdit à un écologiste botaniste de regarder au-delà 

de ses horizons scientifiques et professionnels, à une époque où la 

transdisciplinarité est si à la mode et où pourtant la science n’a 

jamais été aussi enfermée dans le cloisonnement de ses disciplines. 

» Jean-Marie Pelt, Heureux les simples, 2011 



« Seule une exigence éthique unanimement partagée permettra de 

préserver durablement, pour tous, la liberté et la paix. » Jean-Marie 

Pelt, La Solidarité chez les plantes, les animaux, les humains, 2004 

« L'agressivité, régulée, maîtrisée, et voici que la joie revient. Non à 

la faillite de l’amour ! »Jean-Marie Pelt, La Loi de la jungle, 

L’agressivité chez les plantes, les animaux, les humains, 2003 

Les médias 

Défenseur de l'agriculture biologique, il est solidaire avec les paysans 

bio ;  il est très sollicité par les médias sur les problèmes de sécurité 

alimentaire ou encore sur l’impact des pesticides sur l'environnement 

et la santé. 

Jean-Marie Pelt est une personnalité connue du grand public, grâce 

notamment à ses nombreuses émissions et documentaires pour la 

télévision, comme L’Aventure des plantes, ses interventions à la 

radio, ses multiples ouvrages, sur l’histoire des plantes, l’évolution, 

l’écologie, ou encore ses conférences qui attirent un public nombreux  

Il a sillonné la terre, il a sillonné la France pour témoigner de la 

nature. 

L’Aventure des plantes 1, TF1, 1982 

L’Aventure des plantes 2, TF1, 1987, 7 d’or du meilleur documentaire 

La série explique, à travers des exemples souvent extraordinaires, 

entre reportages venant du monde entier et animations, l'évolution 

du monde végétal et la vie des différentes familles de plantes, de la 

première cellule jusqu'à la diversité des organismes végétaux actuels. 

L’homme de Parole 

Heureux ceux qui ont pu assister à une  de ses conférences ; chaque 

conférence était un voyage, il nous emmenait parcourir le monde, 

nous avons pu ainsi voir à travers ses mots et ses yeux, tantôt en gros 

plan, tantôt en prenant de la hauteur en suivant ses explications, 



prendre conscience des enjeux pour le futur. Toujours très concret 

avec son esprit scientifique qu’il avait l’art de mettre à la portée de 

tous,  il nous faisait prendre conscience que tout est lié, tout et relié : 

la nature, les animaux, les hommes, l’air, l’eau, la terre, le soleil…c’est 

la notion d’ASSOCIATIVITE. 

Le monde a-t-il un sens ? La réponse est OUI (+ Pierre Rabhi) 

Préface de notre livre en 2015 : 

Restituer les  savoirs concernant les plantes, leurs usages 

thérapeutiques, les traditions s’y rapportant, les contes et légendes 

qu’elles ont suscité dans le passé.  

Il est décédé le 23 décembre 2015, obsèques le 29.12.15 à Rodemack 

Si Dieu existe, que lui demanderiez-vous ? Question d’un journaliste 

« Je crois en Dieu, cela ne fait aucun doute pour moi…je me dirai 

enfin la quille ! Ce sont les grandes vacances ; et comme dirait l’Abbé 

Pierre, comment voulez-vous être pessimiste après ça ! » 

TEXTE des obsèques (PJ) 

Les dernières années, il terminait souvent ses interventions en 

rappelant ceci : 

Théodore Monod lui avait confié un jour de grande peine: si 

l’humanité se porte si mal alors que nous a été légué ce 

commandement extraordinaire « aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimé », c’est uniquement parce que nous n’avons 

pas essayé assez fort. JMP enjoignait le public à diffuser ce message 

et surtout à le vivre. 

 

Elisabeth HILBERT-BUSSER Dr en pharmacie, élève du Pr PELT 

 


