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"PEUT-ON SAUVERi LA-NATURE"? 
Une intéressante conférence de M. Zaccarie 

M . Zaccarie , présiden t de la 
Sôclêté d'agr iculture , d'horticul
tu re et d'accl ima tation du Var, 
donnait un e confttence sur un su
jet qui a intéressé pr ofondém ent 
un nc mbr eux public : « Peut-on 
aauver la Nature? » 

A une époq ue où le progrès 
a ccapare toutes les pré occupa
tions U est réconfortant de voir 
qu'il existe encore des hommes 
courageux, so ucieux de la dé!en· 
se aes beautés natu relles, de 
l'œuvre créée pa r le Tout-Puis
sant, et M. Zaccal'ie est de ceuxm. 
L'homme. face à la nature 

Une partie de l'assitani:e 

Le~ exe mpl es, dans l'hi stoire 
des homme s, ne manquent pas . 
Tout prè s de nou s, Malpa sse t et 
son barr age sont toujours p ré 
sent s à l'esprit. 

Un juste .;,ilieu 
Cependant, il est juste de re 

connaitre que l'homme , lor squ 'il 
u tUise rationnellement les forces 
de la Natw·e parvient à des ré
sultats tangibles. Se ranger du 
côté de la Nature, emp loyer son 
potentiel énergétique sans vou
loir expresse ment la dominer, 
telle devrait êtr e la llgne de 
conduite de ceux qui ont pour 
mission d 'assurer à l'homme les 
bien fa it s du pro~rès. 

Nul aut re que M .• Zacca ria, 
éga lement délégué biolog iste pour 

(Ph. Chabert) 

qu 'il détr ui sit p1·esque entière 
ment. 

« J'av nis a lo rs 17 ans, m'écrit 
M. Zaccarie, et depuis je n'ai ja 
mais oubli é le spectacle de déso
lation de notre forêt anéa ntie par 
le feu et depuis jamais recons
titu ée. » 

« Ce fait, malheureusement pas 
Isolé, m'a condu it à étucller l'ef 
farante évo lution r égressive de la 
Nature au cour s des cinquante 
dern ières années, particulièr e-

« C'est r,ourquoi je me sui s 
ment dans notr e dépa rtement. 
toujours intéressé aux activités 
des soc iété s régiona les qui, de 
pr ès ou de loin , se soucient de 
la conservation de notre patri· 
moine dispen sé par la Natur e . 

M. Zaccarle tlt un large tou r 
d 'hor izon des da ngers suscités 
par l'homme avec ses interven · 
tion s techniques dans le but d 'as
surer son bien -êt re ou son con
fort 

le Var de la Fédératio n fl'ançai- 1----------------=== 
se des sociétés de sciences natu
relle~. vice - pré sident de la F é
déra tion de protection de la Na
ture en général. ne pouvait trai
ter cette importante que stion 
comme il le lit lors de son expo
sé, lequel fut suivi d'une , projec
oon de diapo sitives confi rmant 

« C'est pour quoi au ssi nou s 

Il met en reùet les dangers de 
l'é rosion, des boue ,; rouges, du 
pétrole et du gas -oil sur la mer, 
des émanations provoquées par 
les combustibles des moteur s à 
explosion. 

Le rôle des engra is, produit s 
souvent nuisibles, qui dopent le 
ao1, a été évoqué 

M . Zaccarie estime pourta nt 
caue la Nàttô"e pourr ait étre ut\· 
lis,ée dans de meilleure s concll
t1ons n souli gne l'u t1Uté de l'u· 
aine marém .otrice de la Ra nce, le 
procédé Georges Claude au sujet 
de la différence de tempéra tur e 
entre les fonds et la surface. 

n est év ident que rompre l'har
monie des lois de la Nat ure pré 
•ente pour l'homme un certa in 
danger. Percer les secrets de ce 
mécanisme parfaitement synchro
rusé entraine nécessairement des 
conséquences imprévisible s. Le 
cevvea u le plus lumineux ne peut 
pr~voir le s réa ction s des causes 
d éte rmin ées dan s un cycle où les 
lois i,araissent immuables et 1m· 
s,énétrables. 

s es appréc iations. 
La Société « de La Sey ne an

clennt:> et moderne » éta it repré
sentée -par M .. Alex Pel're, qu\ 
préwnta le con!érencJer ; M. 
Loui s Baudoin, pré sident bono· 

. raire ; M. Bess on. secrètaire, et 
Mlle Neaud. 

L'allocution de M. f"eire 
« Le confére ncie r de ce soir, 

notre ami M. Zaccarie , es t ~il~ 
d'horticulteur. Sa jeun esse a ete 
marq uée par un inc end ie de fo
rêt qui à Hyères , un our de 
mi stral ' a anéan ti la propri été de 
ses pa;ents en moi ns d 'une heu
re. 

« Provoqué par l'imprudence 
d 'un bûcheron ou d'un chasse ur. 
l'in cendie a pri s naissance à 
l'oue st du massif des Maur ette s, 

~ conférencier, M. Zaccam et ./1.f. Baudoin, pré.~!dent honoraire 
de la société " La Seyne a11ci enne et moderne . 

(Ph, Chabert) 

trouvcn s M. Zaccarle à la pré s i
den ce de la So<:iété d'Agricultu
re. d ·Horticu ltu re et d'Acclimnt a
tion du Var qui. depuis sa créa• 
tion en 1819, s'es t toujours port ée 
à la po in te du combat men é 
pour la défense de nos for~t s et 
de notre sol et en partlculter : 

« l Pa r la lut te contre les in
cendies de forêts et l'éro sfon, par 
là création dans nos c,olline s de 
µombreux étangs pluviaux su,;~ 
ceptitles de retenir. dan s un tal
weg, plusieur s centain es de mil
li ers de mètre s cupes d'eau der
rière un barr age en terre ; 

« 2 Par les étude s . de l'inci 
denc e dè la rupture de l'équili 
bre biologique des éléments en 
pré sen ce dan s la Nature. 

« M. Zaccari e est éga lement 
délég ué biologi ste pour le Var de 
la F édéra tion française de s so
ci étés de science s nat urelles , vi
ce -pt és ident de la Fédération mé• 
r idional e de pro tection de le Na
ture et de défense des oisea ux , 
vice - prés ident de la Soci été 
des Science s natu relles et d'Ar 
ch éologle de Toulon et du Var. 

« A ces divers titres , M. Zac, 
carie va développe r pour nou s les 
arguments et les faits qui le 
pous sent à croir e en la pérénité 
de la Nature dans le respec t des 
lois immu ables. 

« Par de nombreu ses et tr ès 
belle s photos. M. Z-accarie a il
lu str é pour mieux nou s les faire 
comp r,endre comment le tra va il 

conscient de 
peut aider les 
Nature. » 

certains hommes 
réaction s de la 


