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• Maurice Reille, l'homme au chapeau du Valdonnez, et son ouvrage qui fait déjà référence, bien au-delà de la Lozère.

Passion, la botanique
Édition Le Lozérien Maurice Reille publie un "Dictionnaire visuel
de botanique", illustré de 2230 photos, qui fait déjà référence.
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ans cette plaine fertile du Valdonnez, coincée en Lozère entre
le causse de Mende et son mont
Mimât, et le causse de Sauveterre. Maurice Reille est connu comme le
loup blanc. Mais derrière l'homme à
l'éternel chapeau, se cache un émérite
amoureux de la nature et des plantes.
Docteur es sciences, diplôme de botanique supérieure à Montpellier, Maurice
Reille a passé 30 ans de sa vie comme
enseignant de botanique et de biologie
végétale, à l'université de Marseille. Il a
publié des ouvrages pédagogiques qui
font toujours référence, en palynologie
par exemple.
La retraite venue, ce spécialiste de l'histoire de la végétation en Europe et en
Afrique du nord a divulgué ses savoirs
sur cette terre lozérienne, qu'il arpente
depuis sa première année. Il a ainsi donné des cours de botanique pendant cinq
ans au foyer rural de Langlade-Brenoux, le village où il réside. Conduisant
bénévolement ses élèves dans les
champs et les prés du Valdonnez, pour
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leur faire découvrir les arbres et les
fleurs. Ces végétaux, il les prenait en
photos, pour alimenter un site internet
personnel, www.arbres-lozere.fr, lms à
jour avec la complicité de Claudine,
son épouse. « Ce site internet d'images,
à vocation pédagogique, ne fait que
grossir, détaille Maurice Reille. // doit
avoir près de 10000photos. Les éditions Ulm er m'ont contacté grâce à cela, pour réaliser im livre d'enseignement. Il a été bien, accueilli. Je pense
qu'il va connaître un succès universitaire. J'aurais bien aimé l'avoir comme étudiant.»
Une suite, déjà sous presse
Cet ouvrage, le Dû;lhmnnire visuel dc
botanique, constitue en effet une somme. Il est publié par les éditions Ulmer,
rue Blanche à Paris, spécialisées dans
les publications professionnelles de jardinage. Et il a déjà été chronique par toutes les revues françaises qui font référence en la matière.
Il faut dire que ce beau livre de près de

300 pages est illustré de 2 230 photos,
couleur, « toutes prises par moi, en Lozère», précise Maurice Reille. Et de
schémas, qui expliquent la vie complexe, et merveilleuse, des plantes dans
leur milieu naturel.
Au gré de ces pages colorées et vivifiantes, des définitions précises rappellent
que la botanique reste une science exacte, même emprise de poésie. Toute la botanique est expliquée en 428 entrées, qui
régaleront les spécialistes comme les
néophytes. Ce dictionnaire, qui ne dépareillera pas dans les plus belles bibliothèques, ne restera pas unique. « Ce livre va avoir une suite, qui cst sous presse, révèle Maurice Reille. Un Di ('liminaire visuel des arbres et des arbustes
communs en France. »
Ainsi à 74 ans, l'homme au chapeau n'a
pas fmi d'arpenter le Valdonnez. Pour le
bonheur des amoureux de la nature.
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