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La science à portée de tous au Festival
des explorateurs
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«Toute la nature qu'on voit est le fruit de
quelques millions, voire milliards d'années».
| ON EN PARLE |
Deux spécialistes étaient hier à la disposition du public, au parc Clemenceau, pour
traiter de la biodiversité. À l'occasion du festival des explorateurs, ...
Jean-Marc Valet, du Conservatoire botanique de Bailleul, et Cédric Vanappelghem, du
Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais, étaient les invités des
Petits Débrouillards. Cependant, hormis une dizaine de personnes, le public n'était pas
nombreux pour profiter du savoir de ces scientifiques, bien que l'échange n'exigeât pas
de connaissances accrues du domaine.
Dans un cadre agréable, les deux chercheurs ont pu partager leurs expériences et leur
point de vue sur la nature. « La nature n'est pas Walt Disney. Comme dans les
mariages, il y a le meilleur comme le pire », précise avec humour Jean-Marc Valet. Le
« pire », c'est par exemple ces plantes très dangereuses, parfois mortelles, dont il nous
a ramené un échantillon. « En touchant la fleur, quelques alcaloïdes qui traversent les
pores suffisent pour rendre malade », confie-t-il, avant d'ajouter qu'elles ont une utilité
médicinale. Il explique ensuite que si l'homme a, certes, tendance à vouloir effacer, du
moins maîtriser le pire, il lui est difficile de l'identifier. « Le pire d'aujourd'hui est
peut-être le meilleur de demain ». Comme l'if, qu'on pensait inutile, et qui montre
aujourd'hui des vertus anticancéreuses. « La nature est la banque de la vie : un
véritable investissement pour l'avenir. » Vincent Lannoo, premier adjoint au maire de
Tourcoing, était également présent pour saluer le travail des organisateurs et du
service jeunesse de la municipalité, mais également souligner l'aspect récréatif de
l'événement : « C'est un moment où on apprend, mais c'est d'abord les vacances », a-til rappelé. Le Festival s'est clos hier, réunissant presque deux mille participants, une
affluence doublée par rapport à l'année dernière.
• C. B. et C. Q

