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Jean-Marie Pelt, Pharmacien agrégé, est un Botaniste-Ecologiste de renom. D'abord Professeur de
Biologie Végétale et de Cryptogamie à la Faculté de Pharmacie de Nancy jusqu'en 1972, il fonde cette
année-là, à Metz, l'Institut Européen d'Ecologie, et enseigne la Botanique et la Physiologie Végétale à la
Faculté des Sciences de l'Université de Metz. De nombreuses missions scientifiques à l'étranger,
(Afghanistan, Togo, Dahomey, Côte d'Ivoire, Maroc, etc.), l'amènent à s'intéresser aux pharmacopées
traditionnelles de ces pays. Aujourd'hui, il est très sollicité pour tous les problèmes généraux concernant
l'environnement et l'écologie (qualités alimentaires, OGM, Forêts, réchauffement climatique, etc.)
Jean-Marie Pelt a été l’auteur le plus prolifique sur la relation de la nature et l’homme avec
quelques 70 ouvrages à son actif, les principaux sont :
L'homme Re-Naturé (Seuil, 77)
Les plantes : amours et civilisations
végétales (Fayard, 81)
La médecine par les plantes (Fayard, 86)
La prodigieuse aventure des plantes (Fayard, 86)
La vie sociale des plantes (Fayard, 84, rééd 86)
Fêtes, fleurs et saisons (Fayard, 88)
Le tour du monde d'un écologiste (Fayard, 90)
Au fond de mon jardin (Fayard, 92)
Des légumes (Fayard, 93)
Des fruits (Fayard, 94)
Dieu de l'univers, science et foi (Fayard, 95)
De l'univers à l'être (Fayard, 96)
Les langages secrets de la nature (Fayard, 96)
Les plantes en péril (Fayard, 97)
Le jardin de l'âme (Fayard, 1998)
La plus belle histoire des plantes (Seuil, 99)
Drogues et plantes magiques (Fayard, 83)
La cannelle et le panda (Fayard, 99)
La terre en héritage (Fayard, 2000)
Variations sur les fêtes et les saisons (Le Pommier,2000)

Les nouveaux remèdes naturels (Fayard 2001)
Les épices (Fayard, 2002)
L'avenir droit dans les yeux (Fayard, 2003)
La loi de la jungle (Fayard, 2003)
Dieu en son jardin (Desclée de Brouwer, 2004)
Solidarité chez les plantes les animaux les
humains (Fayard 2004)
Les vertus des plantes (Du Chêne, 2004)
Nouveau tour du monde d’un écologiste
(Fayard, 2005)
Après nous le déluge ? (en coll. avec G.E.
Séralini, Flammarion /Fayard, 2006)
Ces plantes que l’on mange (Du Chêne, 2006)
C’est vert et ça marche ! (Fayard, 2007)
La beauté des fleurs et des plantes décoratives
(Du Chêne, 2007)
Nature et spiritualité (Fayard, 2008)
La Raison du plus faible (Fayard 2009)
Petite Histoire des plantes (Carnets Nord, 2009)
Les dons précieux de la nature (Fayard, 2010)
L’évolution vue par un botaniste (Fayard, 2011)
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Heureux les simples (Flammarion 2011)
Cessons de tuer la terre pour nourrir l’homme ! Pour en finir avec les pesticides (Fayard mars 2012)
Héros d’humanité (Flammarion 2013)
Carnets de voyage d’un botaniste (Fayard 2013)
Le monde a-t-un sens ? Co-écrit avec Pierre Rabhi (Fayard 2014)
L’homme renaturé (7 livres en 1), (Robert Laffont – collection Bouquins 2015)
Légumes d’ailleurs et d’autrefois (Fayard 2015)
Manifeste pour la Beauté du monde, avec Sr Marie Keyrouz, (Le Cherche Midi 2015)
Les voies du Bonheur (Fayard 2015)
Sauver l’homme et la nature (Fayard 2016)

On connaît Jean-Marie Pelt également pour ses Séries Télévisées, dont les principales sont :
L'Aventure des Plantes I (TF1, 1982) - L'Aventure des plantes II (TF1, 1987 - 7 d'Or du Meilleur
Documentaire en 1987) - Des Plantes et des Hommes (ARTE, 1993, 1994) - Passion Terre (France 3
Lorraine, 2002).
Par ailleurs, Jean-Marie Pelt est un homme de Radio et nombreuses sont les émissions ou les séries
auxquelles il a participé :
Les Plantes médicinales (France-Inter, 1981) - Histoires de Plantes (quotidienne, France-Inter, 19851987) - Chroniques Ecologiques (hebdomadaire, RTL, 1990-1992) - Nous n'avons qu'une terre (Radio
France Internationale, 1995-1996) - Chronique dans Hexagonale Poursuite, de Denis Cheissoux
(France-Inter, 1996-2000) - Chronique dans Chassé Croisé,
Chroniqueur averti et apprécié dans CO2 Mon Amour, de Denis Cheissoux (hebdomadaire, FranceInter, depuis 2000, les samedis à 14 h) –
Jean-Marie Pelt a exercé de nombreuses Fonctions, parmi lesquelles celles de :
-

Président de l'Institut Européen d'Ecologie –
Président de la Fédération Européenne de Recherche sur l'Education et l'Ecologie de la Personne
et ses Applications Sociales (FEREEPAS) –
Membre du Comité Scientifique de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse,
Secrétaire du Criigen (Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le génie
GENétique).
Président d’honneur du Collectif d’Initiatives Interdisciplinaires pour le Développement Humain
(CIIDHUM) initié par Philippe Courbon

En outre, Jean-Marie Pelt avait été nommé par l’Union Européenne : Ambassadeur bénévole de
l'Environnement. Un film consacré à Jean-Marie Pelt est paru "Le rêveur éveillé" diffusé par France 3
(2004).

Jean-Marie Pelt est décédé le 23 décembre 2015 à l’âge de 82 ans.
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