
Pierre LEG RIS (1 921-1 988) 

r----- - - - --~-- - - Pierre LEGRIS, Vice-président de l'Association Cartographique 
Internationale de 1980 à 1984, et président du Comité Français de 
Cartographie de 1977 à 1988, s'est éteint le 5 août 1988, après un 
court séjour à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. 

Pierre LEGRIS a d'abord servi l'administration des Eaux et Forêts, 
en effectuant des séjours outre-mer, en particulier au Laos et à 
Madagascar. Sa carrière scientifique commence en 1956, lorsqu'il est 
nommé Directeur de la section scientifique de l'Institut Français de 
Pondichéry. 

Sa thèse sur la végétation de l'Inde, publiée en 1963, constitue une 
synthèse magistrale sur les flores et la phytogéographie de ce pays. 
Il est essentiellement connu pour son oeuvre cartographique de la 

végétation tropicale. Dans ce domaine, il a su élargir aux régions tropicales la méthode cartographique 
préconisée par H. GAUSSEN. 

En 1961 paraissait la première carte de la végétation de l'Inde (Cap Comorin). Puis, le pro
gramme cartographique était étendu à d'autres régions de l'Inde (Madras 1962, Godovari 1963, 
Jagannath 1963, Mysore 1965, Bombay 1965) et aussi au Sri Lanka (Ceylan 1964), à Madagascar 
(1965), aux Comores (1969) et au Cambodge (1969). 

La période de 1964 à 1975 fut sans doute celle où son activité cartographique fut la plus intense, 
avec des études bioclimatiques couvrant l'ensemble des pays du Sud Est Asiatique, jusqu'en Nouvelle
Guinée. 

L'esprit de Pierre LEGRIS était, comme celui d'H. GAUSSEN, essentiellement tourné vers les 
grandes synthèses et vers l'établissement de corrélations entre paramètres de l'environnement. Les 
problèmes ponctuels ne l'intéressaient que dans la mesure où ils constituaient des passages obligatoires 
pour comprendre des questions plus générales. 

Pierre LEGRIS était Directeur de l'Institut de la Carte internationale de la Végétation à l'Université 
Paul Sabatier de Toulouse, Directeur de l'Institut Français de Pondichéry et Directeur de Recherches au 
Centre National de la Recherche Scientifique. 
En outre, d'autres fonctions nationales et internationales lui avaient été confiées entre 1970 et 1980: 
- Président du Comité Scientifique du Piren (C.N.R.S.) 
- Membre élu du Comité National de la Recherche Scientifique 
- Vice-président du Comité de la Société Internationale de Biométéorologie 
- Président de la Commission des Cartes de Végétation de l'Union Internationale des Sciences Biolo 

giques 
- Membre du Comité des Sciences Ecologiques, Conseil Scientifique de I'OT AN. 

De très nombreux chercheurs de toutes nationalités dans les domaines de la biologie et de la 
biogéographie tropicale ont été formés par ses soins, et des dizaines de thèses préparées dans ses 
laboratoires. 

Pierre LEGRIS laisse le souvenir d'un homme de caractère, alliant une très grande amabilité à 
un sens de l'humour toujours en éveil. Ses qualités de gestionnaire étaient au niveau de sa valeur 
scientifique. Partout où il est passé, il a su créer des structures qui demeureront. Il a laissé une 
oeuvre originale comprenant des cartes de la végétation tropicale, quelques ouvrages et de nombreux 
articles. 
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