
Jean Henri Fabre 
Son rapport avec la nature

L'Harmas de J-H Fabre se situe a Sérignan du Comtat dans le Vaucluse.                                                 

Dans cette Harmas, il aura son premier laboratoire en Mars 1979. il y est resté jusqu'à sa mort. Il avait toujours un 

carnet de note où il dessinait les fleurs pour ensuite les analyser. Il était passionné de fleurs, insectes et oiseaux. Il a fait 

36 années de recherches sur ces domaine là. Dans son laboratoire, il disposait d'un microscope et balance cuivrés, une 

petite gibecière de cuir qui servait à récolter les insectes, un étui oblong destiné à accueillie les plantes, canif et plantoir, 

ses outils inséparables.

Il avait un bureau de lois avec plumiers, encrier, règle de bois, où il rédiger sur son carnet de note.

Le jardin de l’Harmas de Jean Henri Fabre compte des oliviers, des figuiers, et quelques plantes vivrières.  Une 

collection de palmiers, de bambous, d'agrumes, les bananiers, les fougères arborescentes, les cactées.... Un véritable 

jardin d'Eden. Plusieurs sentiers, bassin, potager, 20 arbres historiques et de plus de 500 espèces végétales différentes. 

Le jardin est composé d'une partie fleurie et d'une partie plantée de grands arbres dont certains l'ont été par Fabre lui-

même, son potager, son bassin, sa fontaine et son lavoir. Les abords de la maison sont réservés aux activités 

quotidiennes.

Le jardin abrite les espèces végétales et variétés d'arbustes et de plantes méditerranéennes plantées par Fabre et ses 

successeurs. Une variété de tulipes, que l'on croyait disparue, a même été retrouvée. La terre en friche a retrouvé sa 

place d'origine, là où Fabre laissait pousser les herbes folles. Dans ces parcelles de terre se côtoient cistes, lavandes, 

chardons, ronces, chélidoines, diplotaxis, centaurées. La propriété est riche de la plupart des arbres de Provence. 
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