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Maurice Reille signe un
nouveau livre de référence
Botanique I Un dictionnaire des arbres et arbustes communs.

L 'homme au chapeau du Valdon-
nez a encore écrit et photogra-
phié. Maurice Reille publie en ef-
fet un Dictionnaire visuel des ar-

bres et arbustes communs, aux édi-
tions Ulmer, suite logique du Diction-
naire visuel de la botanique sorti l'an-
née dernière.
Ce nouvel ouvrage est une émanation
du site internet arbres-lozere.fr, que
l'auteur et son épouse Claudine, qui en
est la réalisatrice, ont édifié en complé-
ment des cours de botanique populaire
que Maurice Reille a dirigés au foyer ru-
ral de Langlade-Brenoux.
La dédicace du dictionnaire est
d'ailleurs adressée «aux derniers de
mes élèves », qui ont suivi son enseigne-
ment de 2009 à 2014.

Botaniste et coutelier

Édité en format A4, ce dictionnaire fait
la part belle aux images et aux illustra-
tions. Il en renferme près de 1600, qui
décrivent dans le détail 153 espèces
d'arbres ou arbustes, dont la plupart
sont visibles en Lozère.
«Notre département couvre en effet
une remarquable amplitude écologi-
que, souligne Maurice Reille. Depuis
les gorges du, Tarn où la végétation mé-
diterranéen-né abonde (il y a des
amandiers à Molines, et un olivier à
Ispagnac), jusqu'aux crêtes de
l'Aubrac el de la Margeride, où se ren-
contrent des espèces d'affinités ar-
tico-alpines (tel le bouleau nain, ar-
brisseau répandu en Laponie, qui
connaît à Lajo sa station la plus méri-
dionale). >>
La plupart des arbres et arbustes dé-
crits, communs sur l'ensemble de
l'Hexagone, ont d'ailleurs été photogra-
phies en Lozère, et singulièrement
dans le Valdonnez, où Maurice Reille et
son épouse coulent une retraite paisi-
ble, mais néanmoins active. A ses heu-
res perdues en effet, le botaniste éclai-
re se transforme en coutelier amateur,
et façonne des couteaux uniques et re-
marquables.

Des fleurs, pas toujours des fruits

Dans ce nouveau dictionnaire, le lec-
teur lozérien pourra reconnaître des ar-
bres qu'il connaît, déjà célèbres par
leur taille, comme le grand orme cham-

• Maurice Reille, l'auteur de deux dictionnaires, fabrique aussi des couteaux.

pêtre de Saint-Pierre-des-Tripiers, le hê-
tre de Veyrines, le séquoia de Banas-
sac, ou encore un if et un cèdre à en-
cens dans un parc de Florac. Il se rap-
pellera aussi ceux qu'il voit tous les
jours entre Lanuéjols et Mende, com-
me ces peupliers grisards de Langlade,
ceux d'Italie de Brenoux, ou ce saule
blanc couvert de givre à Venède.
Parmi les lecteurs qui s'intéressent à la
botanique, «tous ne savent peut-être
pas que tous les arbres et arbustes pro-
duisent des fleurs, mais que tous ne
produisent pas de fruits, précise Mau-
rice Reille. C'est généralement dans le
groupe des résineux tra conifères que
règne dans les innombrables livres
consacrés aux arbres et arbustes la
plus grande confusion. Alors qu'entre
les inflorescences el les fleurs, tou-
jours unisexes, de ces arbres com-

muns, ce 'n'es/, qu'une question d,e défi-
nition. »
On l'aura compris, ce Dictionnaire vi-
suel des arbres et arbustes communs
constitue un modèle de pédagogie,
comme l'était déjà le Dictionnaire vi-
suel de la botanique, publié il y a un an.
Un livre à mettre au plus tôt entre tou-
tes les mains.
Les Mendois auront d'ailleurs l'occa-
sion de consulter ce bel ouvrage, et de
rencontrer son auteur, qui viendra le
dédicacer au début novembre, à la li-
brairie Chaptal. Sûr que l'homme au
chapeau du Valdonnez livrera d'autres
détails passionnants aux botanistes
amateurs. Et qu'il évoquera avec eux
un troisième dictionnaire, en projet
dans ses cartons.
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