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David Melbeck

curieux de nature

Avec lui, la nature est toujours à la fête ! Depuis sa plus tendre enfance, il cabriole dans
les prés en quête de nouvelles découvertes. Aujourd’hui, il invite chacun à rejoindre le club
des amoureux du monde vivant.
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Ensemble, tard le soir ou tôt le matin, ils
rejouent le club des Cinq mais à 10, cette foisci, et pour courir la vipère, les orchidées ou les
chevreuils plutôt que les brigands. « Au départ,
on n’y connaissait rien. Et puis, on a fini par
créer un club nature après avoir découvert les
clubs CPN, Connaître et Protéger la nature.
Le nôtre s’appelait La Fourmi. » C’est le début
de l’acquisition de véritables connaissances
et d’une démarche plus engagée. Au fil des
années, La Fourmi obtient la reconnaissance
de la commune et la confiance des habitants :
« Progressivement, nous nous sommes investis
plus sérieusement, mais toujours en nous amusant : construction de passages migratoires pour
amphibiens, création d’un arboretum, protection d’anciennes carrières pour obtenir un arrêté
de biotope, animations dans les écoles. »

Sortie salamandre
dans la Meuse

l y a des chemins tracés d’avance. Chez David
Melbeck, l’appel de la vie sauvage a résonné très
tôt. Quand il se trouve à court de mots pour
décrire son émerveillement face à la nature, il
vous imite le cri du crapaud accoucheur sans
hésiter. « Tûût, tûut », voilà le type de concerts qui
ont bercé son enfance dans un village lorrain et qui
valent pour lui les plus belles mélodies. C’est son
truc, les petites bêtes, « à commencer par les malaimées, comme les reptiles et les amphibiens ».
Un grand-père au mode de vie rural, un instituteur féru de zoologie, un environnement champêtre, où il gambadait des heures, ont fait du David
en culotte courte un naturaliste en herbe. « Lors
de mes escapades, je cherchais toujours des animaux. S’ils étaient vivants, je me contentais de les
capturer, de les regarder puis de les relâcher : j’ai
toujours eu beaucoup de respect pour la vie. Mais
s’ils étaient morts, en particulier les reptiles, je les
mettais dans du formol… J’avais une collection
de bocaux dans ma chambre ! C’était pratique,
car ma mère n’osait plus y rentrer et je n’étais pas
obligé de ranger mes affaires ! »
Jeune adolescent, cet observateur du vivant se
trouve une bande de copains partageant la même
passion, « cette envie d’explorer, ce côté aventurier ».

Une source inépuisable

Après de si bons débuts, David ne pouvait que
« tomber dans la marmite » de la Fédération des
clubs CPN en tant que professionnel. En 1994, âgé
de 21 ans, il rencontre les administrateurs. Un poste
d’objecteur de conscience est vacant. Sa candidature est retenue et, deux ans plus tard, sa mission se
transforme en CDI. Depuis, « j’y suis et j’y suis bien :
ici, ce n’est jamais la routine, la nature est une source
inépuisable de découvertes ».
Aujourd’hui, en tant que responsable des publications et de leur diffusion, il élabore notamment
des kits et des outils pédagogiques à destination des
clubs pour encourager leur création et les aider dans
leurs activités. Mallette de découverte des papillons,
guide de construction de nichoirs à oiseaux ou de
refuges à insectes… David travaille aussi ponctuellement pour plusieurs maisons d’édition en tant
qu’auteur. Son leitmotiv : « Donner envie à chacun
de mettre les pieds dehors et de s’émerveiller. » Car,
qu’on se le dise, les clubs ne sont pas exclusivement
réservés aux enfants. Leur porte est ouverte à tous.
w
Parole de « grand gamin » !

Le mois prochain Sophie Bedel, de Kap'Natirel (tortues marines)
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FÉDÉRATION
DES CLUBS CPN
La Fédération des clubs
Connaître et Protéger la
Nature a été créée en 1983.
Son but : « L’éducation
populaire et, plus
particulièrement, le
développement de la culture
naturaliste chez les jeunes
et pour tous ceux qui le
désirent. » Elle apporte
son soutien aux clubs Nature
CPN de France et du monde
francophone en mettant
à leur disposition des outils
facilitant leur création, leur
bon fonctionnement et en
favorisant les échanges. Elle
regroupe plus de 400 clubs
en France et en Europe – de
la Belgique à la Roumanie,
et en Afrique, de l’Algérie
à Madagascar. Membre
du comité de pilotage de la
Fête de la nature, la FCPN
contribue à la réalisation de
documents nature distribués
aux participants. Par ailleurs,
un numéro spécial de son
journal La Gazette des
terriers est consacré
à la manifestation. Plus
d’infos sur : www.fcpn.org

SOUTIEN

La Fondation Nature
& Découvertes soutient
la Fédération des clubs CPN
depuis sa création. Elle
encourage les nouveaux
clubs, notamment en
subventionnant la réalisation
de cahiers techniques
et d'outils pédagogiques
et en aidant à organiser
des camps nature.

