
Décès d'Hubert Fagot, un des 
pionniers de la Petite Camargue 

Hubert Fagot, un des derniers 
pionniers de la réserve naturelle 
de la Petite Camargue alsacienne 
est mort le 21 décembre dernier 
à l'âge de 84 ans. Hubert a été 
l'un des membres fondateurs des 
Amis de la Petite Camargue alsa
cienne (PCA), du Centre d'initia
tion à la nature et l'associé de la 
pisciculture dès l'origine. 

D'origine lorraine, il a grandi 
dans le Tarn, à Carmaux, puis a 
travaillé à l'Institut de recher
ches franco-allemand de Saint
Louis (ISL). comme chercheur 
physicien, d'où il prendra sa re
traite en 1997. li fait des visites 

matinales dans la PCA, en com
pagnie de botanistes et naturalis
tes de terrain comme Michel Fer
nex et Lucien Kiechel, dans les 
années 70, puis s'engage, en 
1978, avec Solange Pernex, 
Chantal Boissayc, Olivier 
Schlumberger et Jean-Paul Bin
nert pour reprendre le bail de la 
pisciculture, comme exploitant 
du domaine, avec la Sàrl Sapca. 

1 Aux petits soins 
pour l'iris de Sibérie 

« Nous avons vécu la montée 
en puissance de cette réserve na-

turelle, parallèlement à la dégra
dation de l'environnement, avec, 
en particulier, la catastrophe de 
Schweizerhalle (Muttenz, Bâlc
Campagnc), en 1986, six mois 
après Tchernobyl » , dira-t-il. 

Il est la cheville ouvrière d'une 
exposition historique, sur les ori
gines de la PCA lors de la premiè
re décennie de la réserve naturel
le, en l'honneur des nombreux 
précurseurs, et concluant sur les 
grands projets de musées qui ont 
vu le jour depuis. 

Même après son départ à Vin
grau (Pyrénées-Orientales), il est 
resté impliqué en particulier 

Hubert Fagot revenait régulièrement en Petite Camargue alsacienne 
(ici à Kembs) pour couper les roseaux afin de dégager les iris de 
Sibérie. DR 

pour le suivi des iris de Sibérie 
avec Malou, sa femme, qui a tou
jours partagé ses engagements. 
Hubert Fagot revenait plusieurs 
fois par an pour s'occuper, dans 
le sillage de Jean Monnin, des iris 

sibirica, espèce prntégée qui fleu
rit fin mai, dans la zone de l'an
cien bras mort du Rhin, à Kembs 
Lœchlé, zone intégrée en 2007 
dans l'extension de la réserve na
turelle. 


