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La station d'Evax carpetana,
à Sèchebec,

à nouveau pillée !

Le 19 mai 1991, J. 1ERRISSE. guidant sur les chaumes de Sèchebec des
botanistes du groupe S.B.C.O. de la Vienne. nota en deux points la présence
d'Evax carpetana. 234 pieds furent dénombrés; aucun ne fut prélevé.

Je me rendis moi-même à Sèchebec le 29 mai et pris quelques photos de cette
plante que je voyais pour la première fois. sans prélever aucun exemplaire.

Le 5 juin. R. DAUNAS. qui connaît bien les lieux. et à qui j'avais indiqué avec
précision la localisation du peuplement que j'avais photographié. cherche en
vain l'Evax. Il semble avoir disparu.

Quelques jours plus tard. J. 1ERRISSE. mis au courant. va vérifier lui
même: il faut se rendre à l'évidence: tous les pieds d'Evaxont disparu 1Ils ont
été récoltés jusqu'au dernier 1

Je dois l'avouer: cet hiver. quand J'ai lu la lettre d'É. cONTRÉ adressée. le
Il juillet 1975. à R. MAISONNEUVE (voir. dans ce même bulletin "Ma corres
pondance avec É. cONTRÉ". par R. MAISONNEUVE). j'ai eu peine à croire ce
qu'il afflnnait : « Des vandales sont allés ravager cette année le site de Sèchebec
en Ch.-Mar. et ont arraché tous les pieds du rarissime Evaxcavanillesiique M.
DAUNAS n'avait pas revu depuis 10 ans» ; ce que R. MAISONNEUVE commen
tait récemment (fin 1990) ainsi: « Si le pilleur (est-il toujours vivant ?) lit ces
lignes. je pense qu'il aura des remords... Est-ce sûr?»

Et pourtant. seize ans après. cet acte absurde. à nouveau. a été commis: j'en
ai été. en quelques sorte. le témoin...

Quel est le responsable? A quelles motivations obéit-il? Combien de temps
l'Evax résistera-t-il? Est-ce la première fois depuis 16 ans que la station est
pillée? Le pilleur est-il toujours le même? Est-ce parce que la plante est
régulièrement récoltée que le nombre des pieds est nettement plus faible que
jadis? Faudra-t-il, pour assurer sa survie. monter la garde jour et nuit. comme
le font les ornithologues pour protéger les nids de vautours dans les gorges de
la Jonte?

Autant de questions qui. pour le moment. restent sans réponse ...

A Terrisse


