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HOMMAGE À
FRANÇOIS BOTTÉ
Nous avons appris, avec tristesse, le décès de Monsieur François Botté survenu le 3 mars
2022 dans sa 75e année. Avec la disparition de François, c’est une immense partie de la mémoire et
de l’histoire contemporaine de la botanique ligérienne et tourangelle que nous perdons.
Le Conservatoire botanique perd le premier de ses contributeurs et correspondants historiques. François aura vu « débuter » et accompagné l’ensemble des botanistes du CBN du Bassin
parisien en Centre-Val de Loire. Passionné et toujours désireux de transmettre ses connaissances,
François nous a toujours soutenu dans nos inventaires et projets de connaissance et de conservation. En professeur bienveillant et intarissable en anecdotes, François avait toujours le don de captiver son auditoire et de laisser le souvenir d’une journée passionnante et vivante. François a été un
contributeur majeur pour deux ouvrages du CBN du Bassin parisien : l’Atlas de la flore remarquable
du Val de Loire paru en 2007 et le récent Atlas de la flore du Centre-Val de Loire. Pour le premier
ouvrage, il nous avait confié une première décennie de ses notes de terrain. Avec lui, nous avons
alors engagé la saisie de ses fameux grands cahiers d’inventaires où il retranscrivait l’ensemble des
espèces vues lors de ses sorties. Sa connaissance du terrain était sans pareil. Il pouvait enchaîner
les journées dans la nature comme, par exemple en 2000, où on peut recenser dans ses carnets de
terrain, plus de 130 sorties dédiées à la botanique et une trentaine dans d’autres domaines naturalistes. Son savoir dépassait largement la botanique !
Pour l’Atlas de la flore du Centre-Val de Loire, François Botté restera le plus important
contributeur avec plus de 110 000 observations botaniques. Mais, en réalité, sa contribution à la
botanique est bien plus immense. En effet, nous n’avons pas encore pu aller au bout de l’informatisation de l’ensemble de son travail et il reste un trésor inexploité de plusieurs années de notes et de
comptes-rendus. François était désireux que son travail ne disparaisse pas et soit utile en contribuant à la conservation et la protection de la nature. Nous appelons de nos vœux que l’étendue de
son expertise reste vivante et puisse devenir disponible au plus grand nombre dans la continuité de
son engagement.
Merci François pour toutes ses années à tes côtés. Les sorties en Touraine n’auront plus la
même saveur sans toi mais le souvenir de ces moments restera gravé dans nos mémoires.
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