Programme 2008

FABRE EST VIVANT
Allons à sa rencontre

Jean-Henri Fabre nous a mis plein d’images dans la tête. Une facette de son talent réside
dans sa capacité à recréer en quelques phrases un paysage, une ambiance, à décrire un
comportement.
Pour relire avec encore plus de plaisir les « Souvenirs entomologiques », pour rendre
hommage à Fabre dans la nature qu’il aimait tant plutôt que dans la vitrine d’un musée,
Norbert et Roseline Thibaudeau, Lucas Baliteau et Vincent Albouy, fabrianistes et Amis de
Jean-Henri Fabre, vous invitent à venir partager avec eux une nouvelle journée de promenade
naturaliste et une soirée d’expérience entomologique. Après le Ventoux en 2007, nous irons
sur ses traces dans son village natal de Saint Léons en 2008.
Cette animation est totalement gratuite. Venez équipés pour une promenade hors des
sentiers battus, avec de bonnes chaussures et des vêtements ne craignant pas les épines. Le
rendez-vous est fixé à partir de 8h30, pour un départ à 9h, le samedi 24 mai 2008 devant
l’église de Saint Léons.
Nous partirons pour une randonnée, par la hêtraie où Fabre s’initia à la découverte des
champignons, en suivant les pentes du Lévézou et la vallée de la Muse, avant de revenir à
notre point de départ par le causse. Prévoyez pour le repas de midi un pique-nique que nous
tirerons du sac au soleil dans une prairie ou à l’ombre dans un bois selon la météo du moment.
Si le temps n’est pas favorable, nous ferons un petit circuit le matin par la vallée de la Muse
pour revenir pique-niquer à l’abri à Saint Léons, et nous repartirons l’après-midi sur le causse.
Lors de cette promenade, il ne devrait pas être très difficile d’observer la faune des eaux
douces qui passionna tant Fabre enfant : salamandre, têtard de crapaud, triton, phrygane,
dytique, notonecte, nèpe, gyrin, hydromètre, paludine, physe, limnée, planorbe, sangsue...
Nous chercherons à observer sur les pentes pâturées par le bétail le traquet motteux que Fabre
dénicha avant qu’il ne comprenne, grâce au vicaire de Saint Léons, que « gâter les nids est
une action mauvaise ».
La saison sera probablement trop précoce pour croiser l’hoplie bleue, mais sait-on jamais
en ces temps de réchauffement climatique. Avec un peu de chance les champignons seront de
la partie, notamment dans la hêtraie où Fabre cueillit le premier champignon de sa vie, ce qui
détermina une passion qui s’est traduite notamment par une remarquable série d’aquarelles.
Enfin nous pourrons nous initier à la géologie, en cherchant le cristal de roche et les fossiles.
Pour celles et ceux qui sont prêts à veiller tard, nous conclurons par une « nuit du grand
paon » si la météo est favorable. A la tombée de la nuit, nous tenterons de refaire les
expériences, et nous espérons les observations, de Fabre sur ce beau papillon dont les mâles
sont attirés de très loin par l’odeur des femelles vierges.
Si vous souhaitez plus de précision sur cette sortie, vous pouvez contacter Vincent Albouy,
13 chemin des Melles, 17350 Annepont, courriel : fabreestvivant@orange.fr

