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Nous avons eu l'occasion de rencontrer Ludovic Ferrière lors de deux conférences données au collège Saint-Exupéry de
Contres en décembre 2012. Il a actuellement 30 ans et est originaire de Feings, il a été étudiant au collège de Contres, puis
au lycée Dessaignes à Blois jusqu'au bac S. « Mes études se sont déroulées sans problème, mais j'étais nul en anglais. »
Après deux années à Tours pour un Deug en géologie, « cette science ma toujours passionné dès mon plus jeune âge et j'en
ai été conforté par mon professeur en sciences de la vie et de la terre, Yves Thisse. » Ensuite, un an au Québec pour une
licence de géologie, puis un an à Nantes pour le master 1 en planétologie (étude du système solaire), puis master 2 à Paris
Jussieu et au muséum d'histoire naturelle et, enfin, un doctorat à Vienne (Autriche), ce qui a déterminé son futur. « J'ai pu
approfondir mon anglais dans la partie anglophone du Canada (Ontario). »
Il parle avec passion des météorites : « Des vitesses à l'impact de 11 à 70.000 km/s et des puissances beaucoup plus
importantes que l'explosion d'Hiroshima. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde de 10 km de diamètre est tombé dans le
Yucatan (Mexique), ce qui a provoqué un tremblement de terre et la nuit sur Terre pendant des années… » En 2011, il est
nommé à Vienne conservateur au muséum d'histoire naturelle, retenu du fait de sa formation et sur sa connaissance des
cratères et des météorites. C'est un poste prestigieux qui doit l'emmener jusqu'à la retraite, mais elle est loin. Outre sa passion
pour les roches, il adore les voyages et a un goût profond pour l'aventure. En effet, il part tout seul dans des pays où les
situations sont loin d'être stables, « comme la République démocratique du Congo. Il faut tout prévoir même l'imprévisible,
des problèmes avec la faune (serpents, araignées, moustiques…), rencontre avec les gorilles de montagne, c'est ma partie
touristique. Je n'ai pas d'appréhension. Ces expéditions me sont financées par la National Geographic Society. »
Il a fait des conférences dans le monde entier notamment à la Nasa (Houston) et il a beaucoup de projets en tête dont l'achat
d'une météorite provenant de la Lune.

Ludovic Ferrière, conservateur au muséum d'histoire
naturelle de Vienne (Autriche).

Pour en savoir plus, consulter son site Internet meteorimpactonearth. com
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