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$ Ce nom n'ér oqrte t'icn prr111' ll plupart
*f des frunçais J lhctrrc rcluellt'. Lols

il'une petitc investigatlon personneile auprès cl'une dizaine cle pcrsonnes dc tous
âges, seul un monsicr-rr' âgé de B0 ans ct
ancien inspecteur de I'Lducati<tn nationale
a ayoué connaître ce Lrrillant naturaliste
j'étiris jeune collégicn, on nous fai" Quand
sait hre Fabrc. ".
E t pourtarrt. ses .So ler t r s l:ntontologiques
ont été traduits cn treize langues;les
enfâr'rts russes apprenncnt encorc ies bases
cie l'entrtrnologie dar-rs ses textes ; quant
aur écoliers japonais, ils se servent toujours des livres scolaires écrits par Fabrc
dans les annécs 1870 por-rr s'instruire dcs
:

Ir

i.

premiers rudimcnts dans les disciplines
biologiques ! Nui n'est prophète en son
pi,rvs, dit-on. Cepenclarnt, quels homn-rages
n'a-t-il pas reçus dans les dcrnières années
dc sa longue r,'ie et dans sa correspondancc
s()Lrt('nu(' ar et ties noms lussi presligieur
qrie Cl-iarles Darrr,l,in, Edmoncl Rostand,
Romailr Rolland, Frédéric N{istral..
t\lors, en ccttc trnnée 2015. centenaire
dc sa rnort, cluclques rappels s'imposent.
On pourra pcrrt-être s'cn étonner dans
une re\.ue consacrée à la botanique. Ce
serait méconnaître le Fabre naturaliste dans
toute sa cliversité. C:rr s'il a cl'abord été un
ami des " bêtes ", scs chers insectcs, Fabre
a aussi beaucoup travaillé et écrit sur lcs
.
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Les mots Pour [e dire
?*zs***'** : adj',
se

dit d'une corolte à [èvres

:

inêgates et [arge gorge
évoquant [e mufle d'un animal

(terme désuet)'

ït*xi*:tl

"

adj',

qui a trait aux étamines'

Clelllaurea calcitraPl'
exl.rdit tlrtil( litutche tle l:I<tta
betava 1 I801r. de I KoPs et ul'

,\bcille

i,.

tlessrnée ltttr Pcttrson Scott

,.rrr.rrr ,/,,,r ,,

\\ r(ilr,rl"r

offrent Lrllx hvménoPtères c1e cluoi butiner'
lt,n eflct, cn lieu et place, il trouver les
r.égétaur envilhisseLirs de tout sol rcmué
et
lc il-ti"n.ier-tt' les centaurées du solstice
et
(,Clettttnreo
solstititllis
chtrusse-trappe
>'
le
chardonc
ccLlct.troptt) ai,-tsi q.,e divcrs '
thu'dolt d'F'spagne (Sc"l1'rrrrn hisptrrlicrt')'
rtrtl )'
I'onoporcle d'Ill,vrie (()rr'1tut'lttrtr i/h ijt
l" .irr" féroce (,Cirsinw t'erox\" Il leur
ses
reconnaîtra malgré tollt un intérêt Pour
diaclème
I'anthidie
hvn-rénoPtèrcs ptriscluc
(Ânthidnnn cli.aclautî) r-rtilise [e coton bianc
pour
i1e prcmière qualité de ces plantes
gr,rt-ti. 1", nids ciouillets cle scs lan'es'

'

Alors qu'il préparrelit la 1i" série dc ses
cle
S,,,r,r"rrlirc ErtitruLogi'1t'"t, Ics forccs
définiti
Farbre, âgé cle 87 irns, Ic quittèrent

vcment.'i1 cut malgré tout le tcmps cl'écrirc
luisan
encore cleux cl-iapitres, I'un sur [e ver
chou
du
piéride
ia
sur
et 1e tout dernier

tlirpillon lrlurt.. hicn c()lrnLl Le prrpillor
i"-cll. dc Picli' btns'ic'ic pontl tt"n tcult'
mcl-it sur le I'euillage clc toutcs les espècc

à" .Ltout,

rnais égàlcmenl sur celui de

I

fuur," roquettc lt)illLtttaxis tenui.folia) ' del
moutarcle blanche lsrnapis a/brz)' clu Pastc
(lscttis tinctorio). de 1'herbc-aur-chantre

i.sitrrbrirrnt ctfficinctle), loutcs
appartenant à la

plante
Brassicacéer
famille cles

i'est que toutes ces {teuilles

conviennet

ql
.o,-t-t-" nourriture :\ la futurc cheniile'
refuse Par contre ie fcuillage de la laitu
cle la fèi'c ou cle la doucette, apPartenal
por
à cl'autres families botaniques C'est
ur
s'émen'eillcr
Fabre l'occasitln de

dernière fois sur lcs

Prodiges

papilk
t-tutur", car, comme ii lc sor-rligne'.lc

I'a pond
,".or-rr-tuit la plante sur laqr-relle il
ltruits'
ni
fleurs
ni
porte
même si elle nc

lIt1ti Ik n l)ieris brassicae'
:
e:xtt'ttil tie l)as fJeine Schrrctterlingsbuch
1 82 6 i'
i
1'
6
1
7
ner
ill
Il
l) ie' fagfaltc'r' tl e .l'tu tb
bcl'annLeste
et sn cLcitlLe, exlrititu de Europas
Schmctterlingc i'1895I' de l ' Nanos'
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La plante.
Leçons à mon fils
sur la botanique

propos des flcr-rrs, Fabre dér'eloppe les
différentes formes de corolle au chapitre

sur le périanthe:corollc labiéc
Lamiacécs, corolle < tlcrs{},1}}r3*
"

Hormis les clécouvertcs enfantines. Fabre
àr la sciencc- botanique krrs cle
son séjour en Clorsc à -{jaccit-r. de 18,19 à
I 8; l. Il v re ncontra par l'rasald 1e botanistc
rrr ignonnais Esprrt Reclriien. qui pilrcoLlrait la Corse à l.i rechcrchc clcs plantes
1es plus dir erses. La botar.riclue clcr icnclra
alors la préoccupation principille de F,ibre.
el il cclntinuera tolltc str r ic à cnrichir sor-r
herbicr. Dans le lirrc Lrr 1tkrfte. Leçons
à nton fils sur la bc.ttonrcltte, il clétaille les
connaissances qu'rl a arccumulées sur
la question. En 32 chapitres, tous les
éléments d'une plante sont passés en
revue : tige, écorcc, racincs, bourgeons,
feuilles, sève, Êruit, pollen, graine...
Larissons donc le grand natur:iliste nous
parlcr du bourgeon : . Consiclérons par
cxemple le bourgeon du N{arronnier. Au
ccntre. 1'ouate emmaillote ses délicartcs
petites feuilles ; ar-r-dehors, une solide cui-

fut conquis

des
deg

Scrofulariacécs... Il en profite pour aborder
le thème des anomalies chez les plantes,
notilmment d'un arccident sunrenant parfois
aux fleurs irrégr-rlières, par exemple chez lcs

linaires, la pélorie : au lieu des 5 pétales
clistribués en deux lèr'res, le pétaie inféricur avant seul un éperon, ]a fleur prcncl
alors une forme régulièrc ct tous 1es pétales
deviennent pareils au pétaie éperonné. Du
coup, la fleur ne conticnt plus seulement
-l étamines, mais 5, bicn dér.eloppécs et de

Birnunculus aquatilis,
plunche exLruile da Flora Danica
il 761-l 88.11 de C]. (1. OerLer et al

mêmc longuer-rr.

r:rsse d'écailles, disposées avec la régularité

cles

tuiles d'un toit, I'enserre étroitement.

En outre, pour empêcher l'humidite

de

pénétreq les pièces dc l'armure écailleuse
sont goudronnées d'un mastic résineux
c1ui, pareil à du vernis clesséché cn hive q se
ramollit au printemps pour iaisser lc bourgecln s'épanor-rir. Alors les écarl1cs, cessant
d'être agglutinées I'une à I'autre, s'écartcnt
toutes visqueuses, et les premières feuilles
se déploier-it au centre de ler-rr bcrccau
entr'ouvert. Prescl-re tous les bourgeons, au
moment clu lravail printanier, présentent, à
des degrés divers, cetle viscosité résultant
de la fusion cle leur encluit résineur. o
Ai-r chapitre 16, un paragraphe concernanl
ics plantes aquatiqucs cst l'occasion pollr
Fabre cle montrcr la prodigieuse adaptation ciu végétal à son milieu. En ef'fet, les
ltcuillcs aériennes de ccs plantes difÏèrent
fréquen-iment de leurs feuilles immcrgécs
la renoncr-rlc acluatique, par exemple, a ses
:

feuilles supérieures simplement

1obécs,

alors que les feuilles inférieures immergées
sont dirjsées en lariières. F'abre l'explique

en rappel:rnt 1a fonction respiratoire de
la feuille : . Dans 1'eau, où lcs principes
gazeu\ qu elle dolt respirer sont plus rarcs
qu'à 1'air libre. la fer-rille est cléchiquetée en
fincs lanières poLrr ar oir une plus grande
surf'acc d'erbsorpt ion. "
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On ne peut tcrminer sans évtlquer
dtrns cc livre un chapitre enplantcs/insectes, car F;ù; y ton"tt'"
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Yves Drnrer:
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sa
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son
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de
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Conclusion

FÎ!t"' nous esPerons avoir fait
En renclant hommage à Jean-Hentt
personnage
ou rappelé à d'autres' quel
clécouvrir à certains l;J;;;'
(Euvre'
Et enson
de
asPects
étajt ce naturaiiste, et ie' diÊferents
qui
du Fnbre passionné de conchyliologic
core aurnit-il fallu P;'1";
à l'Harmas de
r'isibles
à. .oqrlillug"' "'-tto'"
a amassé .1", ."r-rtuin",
à l'acluarelle
de chaÀpignons clui a brossé
Sérignan, du Fabre u-o'"tt'
Sttt oublt"i ''-t" ui" prir'ée bien remplie '
,-,lus cle 600 ci'entre
"î""
i",,t l".,n"s er di\ cnlrrtrls
nomgt^"a"t théorics inlellectuelles' qu'il faits
F-abre ar.'ait horreur î"''
les
théories o' llleur préférnit
mait maiicie.,r"-"'lt-'l]J'huu'"'
erpédes
aussi
mais
sur ie terrain'
tirés cles obsen'ations "ttt*tfe"t
celar'
En
cabinet cle l'Harmas'
rimentation,
pardonnera
"çt"t'"àJ';;;;;P"tit moclcrnes' On lui
il est le p,_éttt"""' tJes éthiiiogistes
;;t; plus .-lc nrisc uujourd'hui' ainsidequc
s,,n rt1,pr,r. he linalisà;;i
ce
Chacun cievrair s'inspirer
son refus d" lu thoo""'a"li""i"lon'
la nature aux
grand apporr : faire aimer
qui a peut-être été ttr" p]"t
les plus
sryle iittéraire remarquable'
I
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Pour lui, lcs pcirplicrs
l-e krn.q dcs rivcsl)éploient les bourgeons cnglr-ri's tic sourlron
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