
 

 

On aimerait qu’un tel ouvrage puisse être réalisé dans tous les départements : il s’agit d’un guide destiné 
à tous ceux qui visitent ce coin de France, la Lozère, et cherchent à y découvrir la nature, à 
prendre le temps d’observer, regarder avec attention, demeurer parfois de longs moments en 
silence et immobiles dans l’espoir de voir sortir l’hermine du muret où elle se cache, de saisir 
l’instant où un renard ose montrer son nez, de rester dans l’attente du passage d’une escadrille 
de migrateurs en route pour les pays du sud ! Les auteurs en sont les membres de l’Association 
lozérienne pour l’étude et la protection de l’environnement (ALEPE), laquelle, depuis des 
décennies, œuvre « à faire rayonner la connaissance sur les richesses naturelles du département 
de la Lozère. » Avec cet ouvrage, l’association « invite à emprunter quelques itinéraires choisis 
qui vous révèleront nombre de trésors insoupçonnés que la Nature lozérienne offre à 
l’attention de celui qui veut bien prendre le temps de contempler ». Une fois que vous l’avez en 
mains, vous ne le lâchez plus et sans vous en rendre compte, vous voilà déjà en train de 
préparer votre prochain séjour en Lozère ! Des dizaines de photos, de paysages, d’oiseaux, de 
reptiles, de fleurs, des cartes pour vous repérer facilement, pour comprendre la géologie, les 
reliefs, le réseau de rivières. Les explications comme le vocabulaire, sont scientifiques, parfois 
même un peu trop ; tout le monde ne sait pas forcément ce qu’est un « dépôt volcanoclastique 
» des Grands Causses ni une espèce « circum-boréale » ni encore ce que sont des « chiroptères 
», « orthoptères » ou « limicoles ». Mais peu importe, ne boudons pas notre plaisir. Ce livre écrit 
par des scientifiques, pour le moins des spécialistes, nous prend par la main et nous présente 
avec compétence et même un vrai attachement une partie de la richesse de cette nature 
lozérienne pour laquelle il stimule notre curiosité : lors de notre prochain séjour là-bas, c’est 
sûr, nous chercherons à en découvrir quelques éléments. Les auteurs nous facilitent 
grandement la tache puisqu’ils nous ont préparé, cartes à l’appui, quelques itinéraires à suivre 
soit en voiture, soit en vélo ou même à pied ! 
Merci à eux. Mais je ne veux pas terminer cette présentation sans vous signaler que l’ouvrage 
commence en une page, par un petit bijou de texte, un portrait du naturaliste qui est quasiment 
une déclaration d’amour au naturaliste ! Si vous vous procurez le livre, non seulement vous 
allez beaucoup apprendre mais de plus vous préparerez de prochaines vacances enrichissantes 
et vous allez vous régaler ! http://henricles.over-blog.com/2016/01/un-guide-original.html 
 
(Association ALEPE. Montée de Julhers, 48000 Balsièges. 20 €) 

http://henricles.over-blog.com/2016/01/un-guide-original.html

