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Tel  un  globe-

trotter en quête

de roches et de

cailloux

susceptibles

de  combler  sa

soif  de

découvertes, le

Français

Ludovic

Ferrière  a

sillonné  le

monde et vécu

mille aventures

grâce  à  sa

passion  :  les

météorites. 

Aujourd’hui conservateur au Muséum d’Histoire Naturelle de Vienne (Autriche), il est revenu cette
semaine dans la ville où son centre d’intérêt s’est affirmé : Rochechouart.

Comment devient-on découvreur de cratères de météorites ? 

D’où vient une telle vocation?? Quand j’étais petit, autour de Blois où j’habitais alors, je me rappelle
que j’aimais ramasser les pierres, les cailloux, j’en trouvais partout. Et puis je dormais dehors, pour
regarder les étoiles. C’était une passion.

Une passion qui vous a mené du côté de Rochechouart ? 

En fait c’est à l’occasion d’un travail universitaire, un rapport que je devais rédiger, que je suis venu
ici. Et cette venue a affirmé ma vocation. Aujourd’hui je reste attaché à la ville en tant que membre
du  conseil  scientifique  de  la  réserve  naturelle  nationale  de  l’astroblème  de  Rochechouart-
Chassenon.

Vous travaillez aujourd’hui à Vienne, en Autriche. Quelles sont vos fonctions exactes ?

Je suis conservateur de la collection de roches et co-conservateur de la collection de météorites du
Muséum d’Histoire Naturelle. C’est l’une des plus grosses collections de météorites au monde, c’est
aussi l’une des plus anciennes.

Votre profession emmène-t-elle aussi à voyager à travers le monde ? 

Oui. J’ai fait des expéditions en Égypte, en Malaisie, en Tasmanie… Dernièrement, en 2011, j’ai fait
la  découverte  d’un  cratère  de  17  kilomètres  de  diamètre,  au  Congo.  C’est  le  premier  cratère
d’impact découvert en Afrique centrale.

Retenez-vous des moments particuliers de ces voyages ? 
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Oui, au Congo, notamment, avec les singes que l’on mange, les serpents qui passent entre les
jambes, et puis la surprise des gens : cela faisait plus de trente ans qu’ils n’avaient pas vu un
homme blanc?!

Avez-vous malgré tout l’occasion de revenir en France ? 

J’en  ai  souvent  la  possibilité,  lors  d’expositions,  ou  lors  de  conférences,  comme  ici  à
Rochechouart…

Recueilli par Pierre Géraudie
HAUTE-VIENNE
LIMOUSIN
France / Monde

Saint-Junien 02/03/2014 - 19:20  Un carnaval une nouvelle fois fédérateur

Limoges 02/03/2014 - 18:07  Un facteur racketté durant six mois par un riverain

Limoges 02/03/2014 - 16:33  La “Happy Mania” s’empare de Limoges.
Laurière 27/02/2014 - 19:45 Une mini-tornade endommage des habitations et une bergerie

Couzeix 27/02/2014 - 14:07  Un studio en feu à cause d'une cigarette mal éteinte

Limoges 27/02/2014 - 11:07  Le service d'ophtalmo de la clinique Chénieux ne prendra
plus de rendez-vous à l'accueil à partir du 3 mars
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Saint-Junien 02/03/2014 - 19:20  Un carnaval une nouvelle fois fédérateur

Limoges 02/03/2014 - 18:07  Un facteur racketté durant six mois par un riverain

Limoges 02/03/2014 - 16:33  La “Happy Mania” s’empare de Limoges.
Nouhant 01/03/2014 - 17:34 Réunion du Conseil municipal de Nouhant le 3 mars
Néoux 01/03/2014 - 17:32 Réunion du Conseil municipal de Néoux le 3 mars
Laurière 27/02/2014 - 19:45 Une mini-tornade endommage des habitations et une bergerie
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Football 02/03/2014 - 20:39  PSG-OM: Cavani remplaçant, Marseille offensif

Eco-Finances 02/03/2014 - 20:34  Pacte: Hamon propose la baisse du "coût du capital"
comme contrepartie

24H en images 02/03/2014 - 20:20  - En route! -

24H en images 02/03/2014 - 20:12  - Hommage -

Recevoir les alertes infos
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