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GILBERT MASSOL

JEAN PRIOTON
ANCIEN CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS

À MONTPELLIER

TEL QUE JE L'AI CONNU

Sur la photo, de gauche à droite: MM. Prioton, Ingénieur en chef des Eaux et Forêts,

Maurin, Sous-Préfet de Béziers, Marres, Président de l'A.N.P.C., Massol, Secrétaire Général de l'A.N.P.C.

(Cliché Villemagne, Béziers, 1961.)
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JEAN PRIOTON
ancien Conservateu'r des Eaux et Forêts

à Montpellier
TEL QUE JE L'AI CONNU

par Gilbert MASSOl *

La vie est si courte, au fond,
que si /'on ne restepas fidèle

à quelques idées, à quelques personnes,
on ne peut prétendreà rien.

J.Prioton (in liff. 1969)

Tel que ie l'ai connu 1 Ai-ie réellement bien connu

cet homme à la personnalité pourtant affirmée? Cet être

bien souvent secret? Cet ami, cet excellent ami, quel

quefois déconcertant par l'intransigeance qu'il mon

trait à l'égard de ses convictions et les exigences que cette

attitude entraînait? Qui peut prétendre connaître autrui,

et même se bien connaître soi-même?

le Conservateur Prioton était considéré par certains,

qui l'approchaient peu, comme quelqu'un à l'autorité

tranchante, d'un abord difficile. Ce qui n'était pas le cas:

il était réservé. Son attitude n'avait aucune raideur,

encore moins était-elle condescendante. Jean Prioton était

un être discret et même plutôt timide. Pourtant, dans ses

interventions, soit verbales, soit écrites, il s'exprimait

avec une particulière aisance. Ses propos, clairs, pré

cis, étayés, véhéments lorsque le sujet le réclamait, ne

laissaient [ornois indifférent.

De taille plutôt petite, très mince, son physique ne

pouvait laisser soupçonner l'énergie peu commune qui

animait cet homme. Sa voix avait de l'ampleur, de la

fougue, de la chaleur. la sincérité de J. Prioton ne fai

sait aucun doute pour personne. Ses paroles étaient

toujours en accord avec ses actes, chose difficile entre

toutes. Haïssant le mensonge plus que toute autre fai

blesse humaine, les faux-semblants, il évitait, lorsqu'il

le pouvait, les présomptueux, les opportunistes, les êtres

inconsistants.

Une sensibilité profonde, qui n'était réellement déce

lable que par ceux qui avaient la chance de bénéficier

de sa précieuse et fidèle amitié, l'éloignait parfois de ses

semblables, de ses proches, quoiqu'il y pût faire. A

tort, on croyait voir là des mouvements d'humeur. Il en

souffrait, car il éprouvait le besoin sincère de commu

niquer, d'aller vers l'autre. Il s'abstenait à regret, ne pou

vont témoigner comme il l'eût souhaité. Dans la fré

quentation assidue de la nature il trouvait l'occasion

d'être lui-même, d'apaiser certains doutes, de fortifier

ses convictions. Aussi réalisait-il de fréquentes courses

en montagne, à pied ou à ski. Il devenait alors un com

pagnon merveilleux, enthousiaste, enjoué. lyrique, qui

admirait et observait la vie de la nature dans toutes ses

manifestations, les plus spectaculaires comme les plus

humbles. Les minutieuses études botaniques et zoolo

giques auxquelles il se livrait ont fait l'objet de nom

breuses publications très appréciées des spécialistes.

J. Prioton lutta sa vie durant pour un usage mesuré,

raisonné et harmonieux de la nature, dans l'intérêt de

celle-ci mais aussi de celui des hommes, qui en dépen

dent. Forestier de vocation, il était très soucieux du

maintien des équilibres naturels. La sylviculture uni

quement axée sur la production de matière ligneuse

résultant de peuplements résineux monospécifiques, ne

pouvait obtenir son adhésion. Avant l'heure, il prônait,

à côté de la forêt de production de bois, «la forêt

*Ancien secrétaire-général de l'Association du Parc National du Caroux. Président honoraire de la Société de Protection de la Nature du Languedoc-Roussillon.

Cet hommage a d'abord été publié dans le bulletin de la Société d'Etudes des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard, 61, 1997, p.125-131
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d'accueil et d'animation, liée non seulement au tou

risme péri-urbain et/ou estival, mais aussi à la pra

tique cynégétique; la forêt de protection intégrée à la

politique plus générale des parcs et des réserves à but

scientifique et éducatif», exactement comme le préco

nise, dans le texte que nous venons de lui emprunter,

le professeur Lebreton, membre du Conseil supérieur de

la Forêt, en l'an de grâce 1993 ! (1)

Encore qu'à l'époque ou le Conservateur Prioton

était en activité, l'administration des Eaux et Forêts ne

se livrait pas à l'enrésinement poussé auquel procéda

l'Office National des Forêts, établissement public à

caractère industriel et commercial, qui devait lui succéder

en 1964. Cette politique conduisit à de tels excès qu'un

nécessaire révisionnisme dût être opéré dans les années

quatre-vingt, mettant un frein à ces «reboisements cou

pables» dénoncés par Jean Prioton. (2)
La carrière de forestier de celui-ci a été longue et

méritante - car il n'était pas entré dans la profession

par la grande porte. Je n'ai pas l'intention de la retra

cer; cela dépasserait de beaucoup le cadre que je désire

fixer à mon témoignage. Qu'il me suffisede dire qu'aidé

d'une volonté et d'un courage peu communs, J. Prioton

parvint à gravir les nombreux échelons qui, d'élève

garde affecté à Nancy en 1919, lui permirent de s'éle

ver jusqu'au sommet de la hiérarchie: au poste de

Conservateur des Eaux et Forêts (1943).
Lorsqu'en 1950 J. Prioton publia son travail relatif

au projet de Parc National du Caroux (à titre person

nel, ainsi qu'il prit soin de le préciser; ce qui expli

quera bien des situationsà venir), il avait cinquante-deux

ans. L'âge de la pleine maturité, de l'expérience. Il avait

capitalisé de grandes connaissances, beaucoup tra

vaillé, beaucoup vu. Il s'était investi dans de justes

causes et en particulier celle de la protection de la

nature.Cet homme imaginatif et passionné, qui aimait

l'action, voulait à présent faire de la protection de la

nature appliquée, dans le cadre d'un projet qu'il mit soi

gneusement au point: la création d'un parc national.

Pour cela, il avait sollicité l'avis et obtenu le soutien de

très nombreusespersonnalités du monde scientifique, du

monde politique, ainsi que de ses maîtres ou cama

rades forestiers, tels que ph. Guinier, ancien directeur

de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts, Max Nègre, ins-

pecteur général honoraire des Eaux et Forêts, promo

teur de la Réserve intégrale d'Héric, auxquels il dédia

son ouvrage; Larrieu, inspecteur général des Eaux et

Forêts;Roi, sous-directeur de l'Ecole Nationale des Eaux

et Forêts; Gobert, Conservateurdes Eaux et Forêts à Gre

noble, membre du Conseil national de la protection de

la nature, etc. C'est de cette époque que datent nos

premières rencontres et le début d'une longue amitié.

Leterritoire sur lequel il avait fixé son choix, le mas

sif du Caroux-Espinouse, se prêtait tout-à-fait à une réa

lisation semblable à celles qu'il avait visitées: Parc Natio

nal Suisse, Parc National du Grand Paradis {Italie}, Parc

National d'Ordesa et Parc National d'Aigues Tortes

(Espagne}... ou proches de celles sur lesquelles la litté

rature aurait pu l'éclairer. L'originalité orographique et

climatique de cet espace non encore dénaturé par

l'homme, conditionnait la présence de plantes et d'ani

maux spécifiques ou, au contraire, d'une flore et d'une

faune qui se trouvaient aux limites de leur aire d'exten

sion, ce qui valut au Caroux d'être qualifié de «carre

four biologique». Quant à la qualité des paysages, elle

devait être respectée pour «servir les aspirations spor

tives, esthétiques et morales de nos semblables». Il

convientd'ajouter que le massifdu Caroux-Espinouse était

connu et apprécié des naturalistes, des alpinistes, et que

plusieurs réalisations allant dans le sens du projet qu'il

suscitait avaient vu le jour. Le problème - de taille

était l'absence d'une législation française relative aux

parcs nationaux, dont aucun n'existait encore dans notre

pays. Il fallait donc simultanément militer pour la créa

tion du ParcNational du Caroux et agir pour que fut votée

une loi (22 juillet 1960) sur les parcs nationaux en

France. Vaste ambition, difficile à réaliser ! Pourtant

cela n'était aucunement fait pour décourager l'homme

décidé qu'était J. Prioton. Il s'attaqua à la besogne avec

résolution, publia beaucoup d'articles, donna de multiples

conférences, rencontra de nombreux responsables ...

Son nom était à présent connu de tous ceux qui de près

ou de loin s'intéressaient à la protection de la nature en

France - et même à l'étranger. Au bout de vingt-trois

annéesd'une action tenaceet méthodique, leschoses fini

ront par aboutir (sans répondre tout-à-fait aux objectifs

initiaux). Pour parvenir à ce résultat, une association

avait été créée, l'A.P.N.C. (Association du Parc Natio-

1. - LEBRETON P. & BARBERO M. (1993). - Laforêt française: naturelleou aménagée ?, LeCourrier de la Nature, 137 : 20-25.

2. - ln litt. 15 mai 1963.
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nal du Caroux) forte de près de quatre-cents membres

acquis à la cause; qui bénéficiait de sympathies et

d'appuis administratifs et politiques.

La création d'un parc national dans un arrière-pays

qui se dépeuplait, comme l'envisageait le Conserva

teur Prioton, (et les mesures protectionnistes qu'elle

impliquait) ne posait pas de problème majeur à l'époque.

Elle ne lésait les intérêts réels ou supposés de personne.

Bien plutôt était-elle perçue comme un élément intéres

sant qui pouvait contribuer à revitaliser une région

montagneuse pour laquelle nul avenir ne se dessinait.

En ce temps-là, rien ne laissait prévoir qu'il serait réa

lisé, peu d'années plus tard, un aménagement touristique

du littoral du Languedoc-Roussillon d'une envergure

telle que celle que nous avons connue. Il ne pouvait

non plus être imaginé, dans les mêmes années, l'accrois

sement brutal de la population du Languedoc méditer

ranéen consécutif au rapatriement des français habitant

l'Afrique du Nord.

Ces évènements provoquèrent une profonde muta

tion de l'espace littoral qui détermina vraisemblablement

la prise de décisions nouvelles relatives au statut que l'on

allait accorder au Caroux-Espinouse.

Les objectifs d'un parc naturel - formule mise au

point à la fin des années soixante, sur des modèles

allemands et britanniques en particulier - s'adaptaient

sans doute mieux au rôle que l'on entendait faire jouer

à présent, et prioritairement, à ce territoire: espaèe de

loisirs complémentaire de celui du littoral, destiné à un

tourisme vert diffus, qui pourrait également bénéficier

de mesures de rénovation rurale. La superficie initiale

ment prévue était d'environ 40.000 hectares. Elle passa

à 145.000 hectares. Il y avait là un indice.

Par ailleurs, et de toute évidence, les importants tra

vaux de reboisement qui étaient à présent effectués

dans cette région (surtout dans la partie ouest de celle

ci où le climat, d'influence océanique, était propice à
la végétation forestière) et que l'on entendait poursuivre

jusqu'à leur terme, pouvaient plus facilement s'intégrer

à un parc naturel qu'à un parc national. Le Parc Natu

rel Régional du Haut-Languedoc fut créé en 1973. Les

études concernant sa réalisation avaient été confiées au

Bureau d'Etudes Régionales et Urbaines (B.E.R.U.) et à

l'Office National des Forêts (O.N.F.).

Le Conservateur Prioton avait pris sa retraite en

1962, un an avant la date à laquelle il devait légiti-

3. - ln litt. 4 septembre 1964.
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mement faire valoir sesdroits à celle-ci, tant était grande

sa hâte de prendre du champ - les choses avaient

évolué depuis lors, comme nous venons de le voir. Son

activité protectionniste ne s'était pas ralentie. Tout au

contraire. Maintenant libre de ses actes, il pouvait

s'engager comme il l'entendait. Il ne s'en priva d'ailleurs

pas; se rendit davantage sur le terrain, intervint éner

giquement chaque fois qu'il le jugeait nécessaire; rédi

gea des articles de plus en plus incisifs; se démena

pour faire entendre son message. Bien sûr, il continua

de participer étroitement à l'activité de l'A.P.N.C.; néan

moins, en 1963, il souhaita quitter son poste de vice

président de cette association pour occuper celui de

Membre d'Honneur Bienfaiteur. Pourquoi ? parce

qu'ainsi pouvait-il bénéficier d'une liberté plus grande,

agir à titre privé, s'exprimer à sa guise sans engager

la responsabilité de l'association; sans non plus devoir

aligner sa pensée et ses actes sur la politique de celle

ci. Il voulait pouvoir disposer entièrement de sa personne.

La même année, il publia une plaquette: Alpes, Pyré
nées, Cévennes, bilan nostalgique de son action en

faveur de la protection de la nature, assorti de réflexions

sur ce thème, et de souvenirs... Cette sorte d'examen

introspectif le libéra-t-il en partie des amertumes res

senties, lui permit-il de faire le point, de se livrer à des

analyses nouvelles? Ou bien contribua-t-il à renforcer

ses convictions? Ce fut une période de crise qu'enre

gistrèrent ceux qui le fréquentaient; mais non de para

lysie. Sesdifférentes activités furent poursuivies. Sa vigi

lance toujours en éveil, il continuait à réagir promptement

et avec vigueur. L'anecdote suivante illustre parfaite

ment l'état d'esprit dans lequel se trouvait J. Prioton

durant cette période:

Un Congrès du Fonds Forestier National devait se

dérouler à Castres du 30 septembre au 2 octobre 1964.
A cette occasion, il était prévu que la caravane des

participants, après être passée par Saint-Pons, mar

querait un arrêt, en traversant l'Espinouse, au niveau de

Salvergues. Cela concernait donc le «Parc». Or,

l'A.P.N.C., qui le représentait - plus théoriquement

que pratiquement sans doute puisque démuni de man

dat officiel - n'avait reçu aucune invitation. Réaction

irritée de J. Prioton : «II serait tout de même un peu

violent que tout ce tintamarre se déroule en plein coeur

du Parc sansqu'il soit question de celui-ci, sousune forme

ou sous une autre» (3). D'autant plus que ces manifes-
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tations devaient être présidées par le directeur général

des Eaux et Forêts, lequel, nouvellement nommé, n'était

apparemment pas encore informé de «l'existence» du

Parc. J. Prioton proposa que l'A.P.N.C. se manifestât elle

même par la mise en place d'une banderole-pirate sur

le passage de la caravane. Ainsi fut-il fait; sans trop de

remous... Du moins d'après ce que nous avions pu

apprendre. Cependant, quelques [ours plus tard, l'ins

pirateur de «l'opération banderole» me proposait de

l'accompagner dans un bureau ou nous avions des

chances de rencontrer un certain personnage qui, pen

sait-il, avait quelque responsabilité dans l'évincement de

notre association: «S'il est présent, nous le photogra

phierons au ralenti» (4) me disait-il dans la missive

qu'il m'avait adressée à ce sujet,

Une situation assez semblable était survenue quelques

années auparavant (1959), alors que J. Prioton occu

pait encore ses fonctions de Conservateur. Elle nous

montre une fois de plus le caractère frondeur et déter

miné de ce dernier:

Une vingtaine de forestiers britanniques apparte

nant à «l'Impérial Forestry Institute»et dirigés par un pro

fesseur de l'Université d'Oxford, vinrent effectuer une

tournée d'étude dans les régions reboisées de quelques

uns de nos départements méridionaux, dont l'Hérault.

Des forestiers français accompagnaient ces visiteurs.

A cette occasion, et comme il se devait, des discours

furent prononcés par différents participants des deux

nationalités. Toutes ces allocutions furent traduites. Il

n'était pas prévu que le Conservateur Prioton intervînt

à l'étape de la Salvetat où fut servi un repas. Très sus

ceptible, Jean Prioton, s'estimant brimé, s'octroya tout

simplement la parole. Comble d'irrévérence, il s'exprima

en anglais, langue qu'il possédait bien, et en prolito.pour
présenter la région ainsi que le projet du Parc Natio

nal du Caroux, dont on ne souhaitait pas particulière

ment qu'il fût question. Ce genre d'incartade était natu

rellement peu fait pour plaire à tout le monde 1Pourtant,

quelques mois auparavant, il m'écrivait: «Je perds le

goût de la bagarre, ce qui est mauvais signe» (5).
En 1971, il prit une part très active au meeting du

Caroux, organisé par la Société de Protection de la

Nature du Languedoc-Roussillon - qui succéda à

A. - ln litt. 18 octobre 196A.
5. - ln litt. 26 mars 1959.
6. - ln litt. 1er octobre 1971.
7. - ln LeParc Nationaldu Caroux, 1950 : 9A p.
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l'A.P.N.C. -, le Club Alpin Français et le Club Céve

nol notamment, pour protester contre le projet d'ouver

ture d'une route sur le plateau du Caroux. Trente asso

ciations participèrent à cette manifestation digne et

mémorable qui s'inscrivit dans le Livre des Grandes

Heures du Caroux. Elles regroupèrent plus de mille per

sonnes. L'allocution que prononça J. Prioton à cette

occasion, à côté de celles de sept autres orateurs, uni

versitaires ou dirigeants d'associations, témoigna de

la farouche détermination de celui-ci à sauver ce qui

devait être sauvé, à dénoncer les entreprises préjudi
ciables à la conservation des sites et des milieux natu

rels, à s'opposer à l'arbitraire.

Il écrira peu après, une fois la colère retombée mais

non pas les certitudes, à l'un de ceux qui avaient initié

l'ouverture de cette route: «Croyez bien que plus tard,

quand ni vous, ni moi, ne serons plus là, nos enfants,

leurs amis, leurs voisins, utiliseront avec [oie et bénéfi

cieront de ces grands espaces où notre civilisation

actuelle n'a absolument pas sa place. Pas de route,

pas d'autos, pas d'autres maisons que quelques refuges,

pas de fils électriques, pas de panneaux réclame, pas

même de reboisements résineux artificiels, mais la

grande paix parmi les bêtes et les plantes sauvages, et

c'est cela qui alors aura le plus de prix pour tous» (6).
Son coeur généreux dictait ces mots; mais aussi sa rai

son. La raison d'un homme de bien, totalement acquis

à une cause qui avait été celle de sa vie, celle d'un

«admirateur et d'un protecteur acharné de la nature»,

ainsi qu'il se définissait (7).
Survint la fameuse «Affaire du Larzac» dans laquelle

il s'engagea corps et âme, trouvant à mener là un com

bat à sa mesure. ilia considérait comme étant «le test

national rnojeur du moment». Il faut dire que dès 1932
J.Prioton avait publié de rigoureux travaux sur le Lar

zac et qu'il se rendait chaque année sur le Causse pour

s'y livrer à diverses études et observations, botaniques

et entomologiques notamment. Il connaissait donc par

faitement le site et pouvait argumenter pour que fût

assurée sa protection.

La défense du Larzac fut très largement médiati

sée - l'aspect naturaliste à lui seul, et avec [uste rai

son, tant les richesses du Larzac sont vastes en ce
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domaine, avait mobilisé beaucoup de monde. Cette

«affaire», dans laquelle il s'était totalement investi,

incita de plus en plus J.Prioton à durcir ses positions, à
se livrer à des actions personnelles - de franc-tireur,

pourrait-on dire. D' autant qu'au cours des mêmes

années il voyait s'écrouler, avec combien de regrets, avec

quelle déception, son projet de création du P.N. du

Caroux - auquel il avait consacré le meilleur de lui

même - qui laissait place à une autre réalisation avec

des objectifs différents. Ne s'est-il pas senti, alors, lâché

par les siens? (8)Je ne peux m'empêcher de songer à

cette lettre reçue de lui, quelques années plus tôt (9),au

lendemain d'une journée particulièrement réussie qui

nous avait conduits dans sa «chère forêt du Crouzet».

Là, tout en cheminant dans les allées saupoudrées de

neige, disponibles, nous avions conversé, nous remé

morant divers évènements que nous avions partagés

et sur lesquels, le recul aidant, nous nous livrions à des

analyses nouvelles. Nous avions causé, longuement,

stimulés par l'aménité des lieux. Sa lettre, en quelque

sorte, prolongeait le tête-à-tête interrompu. Dans celle

ci, il évoquait certains temps forts de sa vie de natura

liste: observationséblouissantes d'oiseaux en Camargue,

visites de sites privilégiés associées, bien souvent, à la

rencontre de personnages estimés. Il terminait cependant

sa longue missive sur une note quelque peu désabusée:

«Tout cela pourquoi? pour rien, pour le plaisir de rés

susciter les enthousiasmes passés,des découvertes heu

reuses, des contacts humains bénéfiques et aussi, à la

réflexion, pour témoigner d'une continuité de vues à tra

vers lesannées.Mais l'expérience personnelle est incom

municable; elle s'accroît avec l'âge (comme il est dit:

j'ai vécu et j'ai eu de la chance); elle permet certains

jugementséquilibrés (apparemment acceptables, même

en période de mutation et de tempête) mais sansvaleur

pratique. Elle permet de sourire, ou d'éclater de rire, ou

de taper sur la table, le tout en vain. Que voilà des

feuilles mortes 1J'espère que vous n'en avez pas au-des

sus des genoux, comme il m'advint dans le Mascar, le

jour de la découverte du Lac Blond 1»

Une satisfaction - que ie partageais avec lui 

lui fut malgré tout apportée: la création, dans le même

temps, de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune

81

Sauvage du Caroux-Espinouse (10), destinée à assurer

la protection du mouflon de Corse, dont l'introduction

- exemplaire - dans le massif, effectuée au cours

des années cinquante, avait représenté l'un des objec

tifs majeurs de son projet. Celle-ci constituait une réa

lisation tout-à-fait indépendante de celle du Parc Régio

nal dont le statut, contrairement à celui d'un Parc

National, ne permettait pas de garantir l'avenir d'une

espèce animale.

En 1972, il publie un pamphlet dans lequel il dresse

l'état des lieux - peu brillant - de la nature en France,

dénonce les carences et propose des actions à mener.

Ce travail s'intitule; Adieu à la nature sauvage, de
l'élégie à /'action directe, en attendant la Charte de la
Nature. Il reprend, en le complétant, un précédent tra

vail au titre non moins significatif: «L'action directe au

service de la protection de la nature» (1969), dans

lequel il déclarait déjà: «Nous avons l'impression

réconfortante et parfois la certitude que l'Action directe,

qu'elle soit violente ou non violente, est actuellement

soit envisagée, soit déjà pratiquée par de nombreux Pro

tecteurs, écœurés des manœuvres et mensonges de

leurs adversaires, comme de la pagaille administrative

et lassés tant de la ladrerie financière que des incom

préhensions, des atermoiements, des compromissions

et des actes autoritaires du Pouvoir».

Sesprises de position irréductibles (conséquence de

trop nombreuses luttes menées sans succès) finirent par

éloigner J.Prioton de la S.P.N.L.R. et par nous éloigner

l'un de l'autre. Nos positions respectives étaient deve

nues difficilement conciliables. Agissant seul, n'étant

responsable que de lui-même, estimant sans doute

n'avoir plus rien à perdre, J.Prioton avait une totale

liberté de mouvement dont ne pouvait bénéficier le

S.P.N.L.R., ni moi-même qui en étais l'un des dirigeants,

sous les présidences successives de f . Hüe, attaché au

laboratoire d'ornithologie du Muséum national d'histoire

naturelle, et du professeur J.-A. Rioux, directeur du

laboratoire d'écologie médicale de la faculté de méde

cine de Montpellier. La rupture définitive fut consommée

en 1975. Elle mit douloureusement fin à vingt-cinq ans

d'amitié profonde et d'action militante partagée.

Ces lignes - bien modeste contribution - sont des-

8. - N'y aurait-il pas un rapprochement à établir entre le destin de J. Prioton et celui, dramatique, du forestier Georges Fabre (t 1911), le grand reboiseur

de l'Aigoual? Homme de terrain et naturaliste comme lui? Qui eut à souffrir, comme lui, de certaines «incompréhensions»?

9. - ln litt. 11 décembre 1967. Le 1er mars de la même année avait été signé le décret instituant les parcs régionaux...

10. - MASSOL G. (1991 ). - LaRéserveNationale de Faunedu Caroux-Espinouse, espace privilégiédu Mouflonde Corse: 208 p., chez l'auteur, à 34240
Lamalou-les-Bains.
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tinéesà honorer la mémoire d'un homme en tous points

remarquable, d'un précurseur auquel ie dois beaucoup

et pour lequel i' éprouvais une très grande et très res

pectueuseadmiration. Un homme qui, comme certains

autres, eut le grand tort d'avoir raison trop tôt.

Jean Prioton s'éteignit à Montpellier le 3 février

1985, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. Il était né à
Angoulême le 20 [envier 1898. Entré dans l'adminis

tration forestière en tant qu'élève garde, le 15 octobre

1919, il acheva sa carrière le 1er [uillet 1962 avec les

fonctions de Conservateur et le grade d'ingénieur en chef

des Eaux et Forêts (11 ).

PRINCIPALES PUBLICATIONS
DE JEAN PRIOTON

1927. - Une sapinière du Rouergue. Artièreet Mauryl
Millau: 16 p.

1932. - Le Causse du Larzacet ses forêts. Revue des Eaux
& Forêts, LXX, » série. 1re partie: 739-753 ; 2e par

tie: 823-840 ; 3e partie: 931-947.

1934. - Propagande forestière en Haute-Garonne.

Arboretum de Cardeilhac. Revue des Eaux & Forêts,
vol.72 : 148-149.

1934.-. LaChênaie de Saman (Haute-Garonne). Revue
des Eaux & Forêts, vol. 72 : 856-866.

1936. - A propos du régime de la Garonne (et de

l'ouvrage de Maurice Pardé). Revue des Eaux& Forêts,
vol. 74 : 530-538.
1937. - Analyse de la Thèse de Paul Marres: Les
Grands Causses (étude de géographie physique et

humaine) 2 vol. Arrault / Tours 1935. Revuedes Eaux
& Forêts, X : 533-548. "

1938. - Contribution à l'étude de l'If aux Pyrénées.

Revuedes Eaux & Forêts, vol. 72 : 297-317.

1943. - Mémoire sur lesmassifs boisés et reboisements
des environs de Montpellierl à propos du plan dlexten
sion de la ville.
1945. - Les incendies de forêts et garrigues méditerra

néennes. Commission départementale de reboisement
de l'Hérault: 43 p.

1947. - Les forêts du Languedoc méditerranéen et du

Roussillon. In Languedoc méditerranéen et Roussillon:
Editions folkloriques régionales, Nice.

1950. - Le Parc Nationaldu Caroux(projet). Edité par

l'auteur, Causse, Graille, Castelnau, imprimeurs: 94 p.

1950. - Simplesnotessur le ParcNational Suisse. Revue
Forestière Française, vol. 2 : 724-731.

1950. - Fonctionnement et utilité des parcs nationaux

spécialementen montagne. Revue Forestière Française,
vol. 2 : 732-733.

1951. - Les réserves de reconstitution forestière. Revue
Forestière Française, 3 : 1-20.
1951. - Discours de réception de J.Prioton à l'Acadé

mie des Sciences et Lettres de Montpellier, 26 novembre.
ln Alpes, Pyrénées, Cévennes: 55-63. (cf. 1963-1).

1953. - Perspectives forestières de la Commission de

modernisation et d'équipement du Bas-Rhône-Langue

doc. Revue Forestière Française, vol. 5 : 42-46.

1953. - Remise à l'Etat de la forêt des Ecrivains Com

battants. RevueForestière Française, vol. 5 : 46-48.

1953. - La forêt, la flore et la faune de Saint-Guilhem

le-Désert. In Saint-Guilhem-le-Désert, édité par le Club

Cévenol: Imprimerie Artières et Maury, Millau: 25-34.
1955. - Pratique de la protection de la nature en Lan

guedoc. Revue Forestière Française, 5 : 401-408.

1957. - Etudes biologiques en cours dans la sapinière
relique de la Tenelleet aux environs. Ann. de la Société
d'Horticulture et dlHistoire Naturelle de IIHérault
(S.H.H.N.H.), 3.
1958. - Emploi des cèdres et cyprès dans les reboise

ments de garrigues méditerranéennes, Ann. de la
S.H.H.N.H., numéro spécial, La garrigue: 39-47.

1959. - Les pinèdes du chaînon montagneux de Saint
Guilhem-le-Désert. Ann. de fa S.H.H.N.H., 2 : 56-73.

1959. - Réflexions sur l'emploi du Sapin pectiné dans

les reboisements du Causse noir et du Larzac. Revue
Forestière Française, vol. 11 : 88-103.

1959. - Pour la défensede l'homme et de la nature. Bull.
de l'A.P.N.C., 1 : 4-5.

1959. - Economie agricole, pastorale et forestière du

Parc Naturel du Caroux. Lachasseet la pêche. Bull. de
fIA.P.N.C., 1 : 11-17.

1959. - Lemouflon de Corse... au Caroux... et dans la
littérature. Bull. de fIA.P.N.C., 1 : 25-27.

1960. - L'If, végétal rare du Caroux. Bull. de IIA.P.N.C.,
2 : 8-12.

1962. - La forêt des Ecrivains Combattants. Bull. de
l'A.P.N.C., 3 : 18-27.

11. - J. Prioton a commencé sa carrière au Vigan où il est restéde 1920 à 1925, pour la poursuivre à Millau (1925-1927), Saint-Gaudens (1927-1932),

et la terminer à Montpellier (1932-1962).
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1963. - Alpes-Pyrénées-Cévennes. Edité par l'auteur,
Imprimerie Reschly Montpellier: 80 p.
1963. - La placedu Caroux dans le concert des Parcs
français. Bull. de l'A.P.N.C., 4 : 5-6.
1964. - Protégeons les rapaces! Bull. de fA.P.N.C., 5 :
p.15.
1964. - Plaidoyer pour le Sapin d'Espagne. Revue
Forestière Française, 2 : 99-114.
1964. - Contribution à l'étude écologique et biologique
du papillon Parnassius apollo L. race cebennicus le
Cerf. Ann. de la S.H.H.N.H., 4 : 211-229.
1964. - Les forêts du Lodévois. Causses et Cévennes, 2 :
152-162.
1965. - La réserve biologique d'Héric après30 ansde
protection intégrale. Bull. de l'A.P.N.C., 6 : 32-48.
1965. - Quelques stations de Chêne vertenAngoumois.
RevueForestière Française, vol. 17: 1-15.
1966. - L'oeuvre de la Commission départementale de
reboisement de l'Hérault (1924-1960). Commission
départementale de reboisement de l'Héraultéd. : 56 p.
1966. - La Croix de Mounis/Hérault, simples notes
écologiques et biologiques. Ann. de la S.H.H.N.H., 4 :
247-259.
1967.- Le chaos dolomitique de Camp-Rouch / Lodève
le-Vieux. Causses et Cévennes, 2 : 25-33.
1968 - Deuxième note relative au papillon Parnassius
apollo L. race cebennicus leCerf. Ann. de la S.H.H.N.H.,
4: 1-19.
1968. - A la recherche de quelques plantes rares. Ann.
de la S.H.H.N.H., 4 : 215-219.
1969. - Les réserves biologiques du Caroux-Espinouse.
Courrier de la Nature, 10: 75-79.
1969. - L'action directe au service de la protection de
la nature. Edité par l'auteur.
1970. - A propos de la Aore forestière du Causse du Lar
zac. Causses et Cévennes, 1 : 415-422.
1970. - Notes écologiques et biologiques sur l'Orchi
dée méditerranéenne en expansion dans le Langue
doc, Laroglossum longibracteatum Moris. Ann. de la
S.H.H.N.H.,voI.109,no4, 1969 etvol. 110n° 1,1970
: 31 p.
1971 . - CampRouch, [ordin botanique du Larzac méri
dional (en collaboration avec Jacques Prioton). Bull. de
la Société d'Etude des Sciences Naturelles de NÎmes,
tome L1.

1972. - Les hêtraies du Larzac et de l'Escandorgue vues
par un forestier caussenard naturaliste. Edité par l'auteur,
polycopie: 46 p.
1972. - Les pionniers du Caroux(en collaboration avec
Jacques Prioton). Ann. de la S.H.H.N.H., 2 : 123-131.
1972. - Adieu à la nature sauvage. Del'élégie à l'action
directe, en affendant la Charte de la nature. Edité par
l'auteur: polycopie 20 p.
1973. - Simples propos dialogués sur la hêtraiecaus
senarde. Edité par l'auteur: polycopie, 16 p.
1973. - Notessur deux ripisylves au flanc sud du Lar
zac. Le Monde des Plantes, 378 : 2-3.
1973. - Les bois et forêts du Larzac et leur flore. In Lar
zac, terre méconnue. Les éditions ouvrières: 42-66.
1974. - Testament pour le Hêtre et le Sapin pectinésur
le Causse du Larzac. Edité par l'auteur: 10 p.
1975. - Le Hêtre du Larzac. Ann. de la S.H.H.N.H., 2 :
54-57.
1975. - A la mémoire de Paul Marres (1893-1974).
Ann. de la S.H.H.N.H., 1 : 14-19.
1976. - Les ifs du Mont Tauch, Aude. Ann. de la
S.H.H.N.H., 2 : 77-80.
1977. - Nouvelle contribution à l'étudede l'Ifen France
et dans quelques pays limitrophes. Nécessité de sa pro
tection. Edité par l'auteur: 70 p.
1978. - La hêtraie de Roquet-Escu : Larzac. Projet de
constitution d'une réserve. Ann. de la S.H.H.N.H., 3-4 :
77-84 (en collaboration avecB. Thiebaut).
1979. - Etude biologique etécologique de l'If en Europe
occidentale. La Forêt Privée, 128 : 19-34 ; 129 : 19-37.
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A droite, sur le capot, un chapeau à la main: M. Jean Prioton
(© G. Massol, 2008 )
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