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AVANT-PROPOS

En présentant ce volume au lecteur, l'Union Internationale pour
ta Protection de la Nature éprouve à la fois un sentiment de fierté
et l'impression désagréable de n'avoir pas réussi à mener entièrement
à bien la tâche qu'elle s'était assignée.

Les soixante-dix rapports qui suivent constituent sans conteste
une documentation extrêmement précieuse, et probablement sans pré-
cédent, mise à la disposition de ceux que préoccupe l'avenir des asso-
ciations naturelles de notre Planète.

Mais bien que d'une richesse supérieure aux prévisions qui avaient
été arrêtées de commun accord avec l'Unesco, ce livre, par l'impor-
tance et le nombre des lacunes qu'il recèle, devrait presque être
considéré comme un tome premier et l'on aimerait qu'incités par sa
lecture, des représentants de pays dont les réalisations n'y sont pas
décrites, fournissent à l'U.I.P.N. les éléments nécessaires à l'édition
d'un tome second, complémentaire de celui-ci. Cette remarque
concerne, notamment, de nombreux territoires de l'Empire Britan-
nique, pour lesquels la documentation souhaitable n'a pu être obtenue,
nonobstant l'activité du British Co-ordinating Committee for Nature
Conservation. Que le lecteur y voie un appel, et que, considérant l'effort
ici présenté comme un jalon initial, il prenne à cœur d'apporter à
l'Union, d'une part, ses critiques sur ce premier essai et, d'autre part,
les informations d'appoint nécessaires à en combler les lacunes. Nous
nous excusons auprès de ceux qui auraient pu et souhaité pallier ces
carences dès à présent si nos efforts, pourtant répétés, ne nous ont
pas permis jusqu'ici de trouver la voie qui nous eût menés jusqu'à eux.

Deux autres remarques liminaires méritent encore d'être formu-
lées dans cet avant-propos.
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La première concerne la responsabilité des informations présentées,
responsabilité que l'Union n'entend point assumer, mais quelle laisse
aux signataires des rapports. On comprend le souci d'objectivité qui
dicte cette attitude..

La seconde vise la forme de certains articles publiés. Ces textes
devaient être présentés dans l'une des deux langues officielles de
l'U.I.P.N. Émanant des pays les plus divers, certains documents ont
été fournis dans une autre langue et ont dû être traduits par les soins
du secrétariat de l'institution. D'autres furent traduits à l'intervention
de leur auteur, mais parfois en un anglais ou un français insuffisam-
ment correct, qu'il a fallu améliorer, au prix des difficultés que
connaissent tous ceux qui ont déjà dû s'astreindre à semblable besogne.
Ici encore des excuses vont au lecteur qui éprouverait de l'humeur
en relevant l'une ou l'autre faiblesse de forme dans certains des
articles placés sous ses yeux.

Enfin, pour clore cette introduction par l'accomplissement d'un
agréable devoir, l'Union Internationale pour la Protection de la Nature
est persuadée d'être l'interprête de tous ceux qui se réjouiront de la
parution de ce volume, en exprimant leurs sentiments de cordiale
reconnaissance aux auteurs des rapports et aussi à l'Unesco, dont
la clairvoyante générosité en a permis l'heureuse édition.

Bruxelles, le 1er mars 1951.
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FOREWORD

In presenting this volume to the reader, the International Union
for the Protection of Nature has a feeling of pride and at the same
time the awkward impression of not having fully achieved its self'
assigned task.

The seventy reports which follow constitute, for those who are
concerned with the future of the natural balances of our Planet, an
extremely valuable and probably unprecented documentation.

But although this book contains richer material than had been
contemplated in agreement with Unesco, the importance and number
of omissions make it almost necessary to consider it as a first volume.
It is hoped that this will encourage representatives of countries whose
accomplishments are not recorded here, to provide I.U.P.N. with the
necessary information for the edition of a second volume comple-
menting this one. This remark concerns principally the numerous
territories of the British Empire for which it proved impossible to
obtain the desired information in spite of the action taken by the
British Co-ordinating Committee for Nature Conservation. Let the
reader see in it an appeal and, considering the book as an initial
land-mark, let him do his utmost to help the Union both by com-
menting on this first attempt and by furnishing information necessary
to fill in the omissions. We apologize to those who might have been
able and willing to palliate these deficiencies if our efforts, although
repeated, failed to lead us to them.

Two other preliminary remarks should also be made in this
introduction.

The first concerns responsibility for the data presented, respon-
sibility which the Union does not assume in any way, but which is
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left to the signatories of the reports. It is easy to understand the
desire for objectivity which necessitates this attitude.

The second remark deals with the form of certain of the articles.
These texts had to be presented in one of the two officiai languages
of I.U.P.N. Corning from the most varied countries, certain reports
were drafted in another language and the Union Secretariat had them
translated. In other cases the authors provided the translation but
often in very poor English or French which had to be corrected.
Anyone familiar with this sort of work is aware of the difficulties
involved. Here again apologies are made to the reader who might
be disturbed by a weakness of style in certain of the articles.

Finally, to close this introduction, the International Union for the
Protection of Nature is pleased to serve as spokesman for all those
who are delighted with the appearance of the book, by expressing
grateful acknowledgement to the authors of the reports and also to
Unesco whose clear-sighted generosity has permitted this publication.

Brussels, 1st March 1951.
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PLAN DU RAPPORT
demandé à chaque pays en vue de permettre

la préparation d'un volume traçant un tableau d'ensemble
de la Protection de la Nature dans le monde.

1. G ÉN É R A L . — Commentaire schématique de la situation générale : raison d'espérer
ou de craindre le pire. Attitude des autorités, de l'opinion publique.

2. S O L S . — Comment la protection du sol est-elle assurée dans l'ensemble du pays
considéré ?
Existe-t-il une législation particulière ?
Existe-t-il un service s'occupant spécialement :

a) de la protection du sol ?
b) de sa restauration ?

Existe-t-il des centres d'études ? Où ? Publications ?
3. EA U X . — Comment est assurée la protection des eaux ?

Mesures contre la pollution.
Réglementation du drainage.

4. FL O R E . — Comment est assurée la protection des végétaux vis-à-vis des hommes
et des animaux dans l'ensemble du pays considéré?
Législation frontière.
Législation protégeant éventuellement telle association déterminée.
Législation protégeant éventuellement telle espèce végétale déterminée.
Éventuellement, législation sur les feux de plaine, de brousse, de forêt.
Éventuellement, législation interdisant ou réglementant l'introduction de graines
ou plants de végétaux exotiques.
Quels sont les services ou institutions qui :

3.

a) surveillent l'application de ces règlements ?
b) étudient scientifiquement le problème de la

conservation des associations ou espèces
végétales ?

effectifs,
réalisations,

5. FA U N E . — Comment est assurée la protection des animaux sauvages dans
l'ensemble du pays considéré ?
Législation sur la chasse et ses corollaires : la pêche, la tenderie, etc.
Législation protégeant éventuellement telle espèce déterminée.
Éventuellement, législation interdisant ou réglementant l'introduction d'espèces
exotiques.
Éventuellement, législation réglementant l'emploi des puissants insecticides
modernes.
Quels sont les services ou institutions qui :

a) surveillent l'application de ces règlements ?
b) étudient scientifiquement le problème de la

conservation des associations ou espèces
animales, et notamment les espèces me-
nacées de disparition ?

effectifs,
réalisations,
publications ?

6. MIN É R A U X . — Existe-t-il une législation veillant à la protection de groupements
de minéraux ? Par exemple, existe-t-il une réglementation assurant la défense
des gîtes paléontologiques ou préhistoriques ?
Quels sont les services ou institutions qui s'en préoccupent ?

7. RÉ S E R V E S . — Quelle est la législation assurant la constitution, dans le pays
considéré, d'aires où la Nature est l'objet d'une protection partielle ou totale ?
Existe-t-il des réserves naturelles intégrales, au sens de la Convention de
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Londres de 1933, alias où la circulation humaine même est prohibée, sauf celle
des personnes chargées de surveiller ou d'étudier les dites réserves ?
Existe-t-il des parcs nationaux, au sens de la Convention, alias où la péné-
tration des visiteurs est organisée et réglementée ?
Existe-t-il d'autres types d'aires protégées ? Lesquelles :

Réserves partielles de chasse, de pêche ?
Réserves forestières, etc. ?

Pour ces diverses aires protégées, indiquer, si possible, la localisation géogra-
phique exacte, les dimensions, la date de création, voire la référence du texte
législatif constitutif et ses addenda ou corrigenda, une courte description aussi
des principales associations bénéficiaires de la protection; joindre éventuellement
une documentation cartographique et quelques publications.
Existe-t-il des réserves ou parcs nationaux en région frontière, posant des pro-
blèmes particuliers ?
Qui assure la gestion de ces différentes aires protégées ?
Qui en exerce la surveillance ?
En assure-t-on l'étude scientifique ? Publications ?
Qui y organise le tourisme ?

8. MO N U M E N T S . — Subsidiairement aux deux alinéas précédents, quelles sont les
dispositions légales assurant la protection des monuments naturels, sites et
paysages ?
Existe-t-il des commissions, services publics, etc. chargés de veiller à l'appli-
cation de cette législation ?
Réalisations ?
Publications ?

9. O R GANISM E S. — Existe-t-il des organismes, ligues, etc., s'occupant spécialement
de la protection de la nature en général ?
Quels sont :

a) leurs actes constitutifs, caractéristiques, etc. ?
b) leurs ressources ?
c) leurs objectifs ?
d) leurs effectifs (nombre, âge moyen des membres, etc.) ?
e) leurs réalisations ?
f) leurs publications ?

Parmi ces organismes, en est-il que leurs préoccupations désignent plus parti-
culièrement pour devenir membres de l 'UIPN?
Éventuellement, quelques considérations plus détaillées sur le rôle et le succès
des groupements de jeunesse.
Rôle de l'État dans :

dans le domaine de la protection de la nature ?a) des enfants
b) des adultes

Les problèmes de la conservation figurent-ils dans les programmes des établisse-
ments d'enseignement aux différents degrés ?
Autres réalisations dans ce sens ?
Publications ? Films ? Émissions à la radio ?

11. CO N V E N T IO N S . — Le Gouvernement du pays considéré a-t-il adhéré en qualité
de participant à l'une ou l'autre convention internationale relative à certains
des sujets énumérés ci-dessus : protection des sols, des eaux, de la flore, de
la faune, etc. ?
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a) la création
b) le financement

de telles organisations.

10. E DUCAT IO N . — Quelles sont les mesures prises pour assurer l'education:

}
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PLAN OF THE REPORT

to requested of each country in order prepare a book giving a general picture
of nature protection throughout the world.

1. GE N E R A L . — Brief statement of the generai situation : reasons to hope for the
best or fear the worst. Attitude of the authorities, of public opinion.

2. S O IL S. — What has been done in the way of soil protection ?
Does special legislation exist ?
Does a special service exist to deal with :

a) protection of the soil?
b) soil restoration?

What are the centers of Study ? Where ? Publications ?

3. W A T E R. — What has been done in the way of water conservation ?
Provisions against pollution.
Control of drainage.

4. FL O R A. — What has been done to promote the protection of plant life in rela-
tion to men and animais throughout the country under consideration ?
Forest legislation.
Any existing legislation protecting a particular community.
Any existing legislation protecting a particular plant species.
Any existing legislation concerning plain, bush, or forest fires.
Any existing legislation forbidding or controlling the introduction of seeds or
plants of exotic species.
What are the services or institutions which :
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a) see that such laws are applied ?
b) carry on scientific Study on how best to

conserve plant species or communities ?

staff,
realizations,
publications ?

5. FA U N A. — What has been done to promote the protection of animal Wildlife
throughout the country under consideration ?
Legislation with regard to hunting and its corollaries, fishing, trapping with
nets, etc.
Any existing legislation protecting a particular species.
Any existing legislation forbidding or controlling the introduction of exotic
species.
Any existing legislation forbidding or controlling the use of powerful modern
insecticides.
What are the services or institutions which :

a) see that these laws are applied ?
b) carry on scientific Study of how best to

conserve animal species and communities,
and in particular, species threatened with
extinction ?

staff,
realizations,
publications ?

6. MIN E R A L S. — Does any legislation exist dealing with the protection of mineral
groups ?

What services or institutions are concerned with this ?

7. RE S E R V E S. — What legislation provides for the establishment in the country
under consideration of areas where nature is under total or partial protection?
Are there strict nature reserves as defined by the London Convention of 1933,
i. e. where human circulation is prohibited except by persons authorized to
survey or study the said reserves ?

}
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For example, any regulations protecting paleontological or prehistoric strata ?



Are there national parks as defined by the same convention, i. e. where visiting
is organized and regulated ?
Are there other types of protected areas ? What kind :

Partial game reserves, partial fishery reserves ?
Forest reserves, etc. ?

For these different protected areas, indicate if possible the exact geographical
location, the size, the date of their establishment, reference to the constitutive
legislative text, its addenda and corrigenda. Also a brief description of the
main protected communities and possibly maps and publications might be added.
Are there reserves or national parks in frontier areas, which raise special
problems ?
W h o sees to the management of the various protected territories ?
W h o polices them ?
Are they subject to any scientific study ? Publications ?
Who organizes touring ?

8. MO N U M E N T S . — Subsidiary to the two preceding paragraphs, what legislative
provisions ensure the protection of nature monuments, sites and landscapes ?
Any existing commissions or public services that see to the application of
these laws ?
Realizations ?
Publications ?

9. OR G A N IZ A T IO N S. — What organizations, leagues, etc., exist for the specific
purpose of protecting nature generally ?
What are :

a) their statutes, characteristics, etc. ?
b) their resources ?
c) their objectives ?
d) their membership (numbers, average age of members, etc.) ?
e) their realizations ?
f) their publications ?

Among these organizations are there any whose activity might lead them to
become members of the Union ?
Possibly give more detailed comments on the role and accomplishment of youth
groups.
Role of the state in :
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of such organizations.a) the setting up
b) the financing

a) children
b) adults

in the realm of nature protection ?

10. ED U C A T IO N. — What is done in the way of nature protection ?

Do the problems of conservation appear in the teaching programmes at various
school levels ?
Other accomplishments of this kind ?
Publications ? Films ? Radio programmes and announcements ?

11. CO N V E N T IO N S. — Has the government of the country under consideration
adhered and participated actively in one or another of the international conven-
tions dealing with any of the subjects mentioned above : protection of soil,
water, flora, fauna, etc. ?

}
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AUTRICHE.

1. GÉ N É R A L . — L'idée de la protection de la nature, dont on trouve
les prémices dans les restrictions d'exploitation contenues dans les
privilèges des rois francs du moyen âge, s'est tellement développée
et s'est fait adopter à un tel point, qu'elle est actuellement un
facteur important des préoccupations générales et des soins des
autorités publiques. Selon la tendance de son développement on peut
prévoir ou non un bon avenir pour la cause qu'elle sert. Plus que
jamais, en Autriche, on réalise que l'état naturel des choses doit
être protégé autant que possible et que l'exploitation des richesses
et forces naturelles ne saurait se poursuivre sans restrictions. Cette
conviction apparaît, par exemple, très nettement dans le vif intérêt
que porte le public à tous les projets qui pourraient aboutir à
détruire les beautés naturelles d'un paysage. Le plus difficile pro-
blème concernant la protection de la nature en Autriche — et le
même s'applique certes à d'autres pays — est une délimitation
correcte et en même temps satisfaisante des besoins économiques
réels et actuels, d'une part, et des tendances surtout idéalistes et
dirigées vers l'avenir de la protection de la nature, d'autre part.
La vitesse vertigineuse du développement technique, qui de plus
en plus rend l'homme maître de la nature, en lui donnant la possibi-
lité mais aussi la nécessité d'intervenir toujours plus dans les
conditions naturelles, cause — ici comme ailleurs — des anxiétés,
mais heureusement suscite aussi des réactions très nettes en faveur
de la protection de la nature. Des tendances contradictoires aux
efforts de la protection de la nature proviennent surtout, évidemment,
des autorités chargées en premier lieu du développement de certains
intérêts économiques, tels que l'industrie et l'électricité. Toutefois,
la protection de la nature, assistée par l'opinion publique, a récem-
ment enregistré des succès contre des forces antagonistes, se
traduisant par le fait que des projets dont la réalisation aurait
détruit ou abîmé des monuments naturels ou des beautés naturelles
du paysage furent abandonnés ou mis en œuvre de manière à
éviter des dommages. Il est de grande importance pour les succès
futurs de cette grande entreprise que des lois administratives
viennent donner aux représentants de la protection de la nature
la position d'un véritable parti dans des négociations ou décisions,
ce qui leur confère la faculté de réclamation et d'appel. Autrement
dit, des forces défensives seraient ainsi mobilisées sur une base
juridique.
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La protection de la nature est encouragée par tous les groupes
intéressés directement, même du point de vue économique, à la
conservation du paysage naturel et de ses éléments, tels que le
tourisme, mais également par les usagers de la chasse et de la pêche
et par tous les groupements populaires qui sont dominés par des
tendances esthétiques ou sociales, et enfin par un facteur très
important : les idées saines, conservatrices, en général inspirées
par le bon goût, de la population native.

L'occupation du pays par des forces étrangères a eu des effets
nuisibles dans les différentes zones; des destructions de la forêt, la
poursuite sans entrave d'animaux protégés et d'autres dégâts pres-
que irréparables en ont été les suites.

Le Ministère Fédéral de l'Agriculture et des Forêts, le Ministère
Fédéral de l'Instruction Publique et les Gouvernements Provinciaux
sont les autorités suprêmes de l'administration de la protection de la
nature. Selon la constitution autrichienne, ces dernières ont le pouvoir
législatif dans le domaine de la protection de la nature au sens
limité, lequel est exercé sous la surveillance du Ministère Fédéral
de l'Agriculture et des Forêts. La Fédération ne peut promulguer
des lois sur des matières de la protection de la nature que dans les
domaines où des fonctions souveraines lui reviennent (loi sur les
caves naturelles, droit forestier, droit des eaux, etc.). Une centra-
lisation de la législation, au moins de la législation de base, dans les
mains du Gouvernement fédéral serait un avantage également pour
la protection de la nature au sens limité, laquelle exige l'uniformité
de sa juridiction par grandes régions.

2. SO L S . — La conservation du sol est assurée par des construc-
tions fluviales destinées à le protéger contre des inondations; par le
drainage et l'irrigation établis contre des excès d'humidité ou de
sécheresse; par des constructions sur les torrents, protégeant contre
des inondations et le charriage de boue et de pierres, par des
améliorations des alpages comme protection de leur sol, et par des
reboisements contre l'érosion causée par l'eau et par le vent.

A part les lois provinciales formant la base juridique pour les
drainages et irrigations à grande échelle, il n'existe pas de lois
spéciales pour la protection du sol, mais diverses lois contiennent
des dispositions à cet effet. Ainsi celle pour le développement des
constructions hydrauliques du 18 décembre 1947 prévoit l'encourage-
ment de constructions et de mesures de conservation hydrauliques
comme protection contre les destructions causées par l'eau, contre
les avalanches, contre l'asséchement du sol, etc.

Il n'y a pas d'autorité spéciale pour la protection du sol, qui,
telle qu'elle est mentionnée ci-dessus, revient aux autorités admi-
nistratives générales. Des services des Gouvernements provinciaux,
qui portent différents noms dans les diverses provinces, s'occupent
de l'amélioration du sol par irrigations et drainages. L'Office central
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pour ces travaux est la division n° 10 du Ministère Fédéral de
l'Agriculture et des Forêts, laquelle doit examiner les projets du
point de vue technique et doit fournir les moyens financiers néces-
saires.

Le centre d'études en cette matière est l'Institut Fédéral pour
la Technologie Agricole et la Science Technique du Sol à Petzen-
kirchen, Basse-Autriche, qui publie des comptes rendus sur son
activité à des intervalles irréguliers. La revue Oesterreichische
Wasserwirtschaft (12 numéros par an) traite également des ques-
tions de la protection du sol, de même que l'Annuaire de l'Univer-
sité Agricole et la revue Die Bodenkulture, organe central des
sciences agraires en Autriche.

Dans cet exposé sur la protection du sol il ne faut pas oublier
que les lois susmentionnées et l'activité administrative qui les
concerne ont des buts purement économiques, et qu'il est possible
que l'effet ultime désiré puisse être ou avantageux ou désavanta-
geux pour la protection de la nature au sens strict. Qu'on pense aux
régularisations des torrents, qui ont pour effet de conserver éven-
tuellement une forêt digne de protection, avec tout ce qu'elle
contient; d'autre part, par exemple, à la transformation d'un maré-
cage alpin en terre cultivée ou en pâturages, au cours de laquelle
une faune et une flore paludéennes intéressantes, peut-être même
uniques, seront détruites. Ce qui vient d'être dit s'applique en général
à toutes les lois et à tous les décrets administratifs dont le but est
l'exploitation économique actuelle de la nature.

3. EA U X . — La législation sur les cours d'eau donne une impor-
tance particulière à la protection de la nature. Des représentants du
Service de la Protection de la Nature sont invités à toutes les
négociations sur les constructions hydrauliques qui pourraient modi-
fier un paysage ou un village, et la loi sur les cours d'eau oblige
expressément les autorités compétentes en matière de cours d'eau
à sauvegarder les intérêts de la protection de la nature.

En particulier la loi autrichienne d'octobre 1934 sur les cours
d'eau s'occupe de la protection et du drainage du sol. Toutes
les installations de drainage dont le déversement va dans des
eaux externes, ou qui pourraient porter atteinte à l'équilibre de
l'eau souterraine, ont besoin d'une autorisation du Service des
Eaux. Ce dernier peut aussi donner des ordres pour éviter l'érosion
du sol sous l'influence de l'eau courante.

En ce qui concerne la protection contre les inondations, la loi
sur les cours d'eau contient également de nombreuses dispositions.
Toutes les constructions de protection et de régularisation doivent
être approuvées par le Service des Eaux. La loi pour l'édification
des constructions hydrauliques autorise la Fédération à octroyer
des subventions importantes pour la protection contre les dévasta-
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tions causées par l'eau, ainsi que pour le drainage, l'irrigation et
les mesures de protection contre l'érosion par l'eau et par le vent.

Le règlement de cette matière du point de vue de la législation
sur les cours d'eau a fait l'objet de la loi autrichienne moderne
du 19 octobre 1934 sur les cours d'eau. La loi sur la promotion des
constructions hydrauliques date du 18 décembre 1947. Les ques-
tions visées sont traitées par les administrations des constructions
hydrauliques et de l'amélioration du sol dans les provinces, et par
l'autorité centrale au sein du Ministère Fédéral de l'Agriculture et
des Forêts.

4. FLORE. — La protection de la forêt occupe une position spéciale
dans le cadre de la protection des plantes, puisque son but principal est
d'assurer les besoins en bois se rapportant à toutes les nécessités
de la vie, par la protection de la propriété, et la conservation des
forêts et plantations. La tendance protectrice est, dans une grande
mesure, dominée par la considération que la forêt est de grande
importance sociale, et surtout hygiénique, éthique et esthétique,
qu'elle représente un facteur essentiel dans la formation du climat
(réservoir d'eau) et dans le développement et la conservation de
la terre végétale, enfin qu'elle est l'habitat des plus importantes
espèces d'animaux sauvages.

La base de l'Administration forestière est un décret impérial
du 3 décembre 1852, RGB1 n° 250, une loi qui, malgré son
ancienneté, satisfait encore actuellement à presque toutes les exi-
gences de la forêt et ne demande des retouches qu'en peu de
points. A côté de cette loi il en est de nombreuses autres pour la
conservation de la forêt ainsi que des lois et ordonnances réglant
des domaines sylvicoles spéciaux, comme, par exemple, la lutte
contre les incendies de forêt, contre les parasites des arbres, contre
les destructions causées par des torrents et les catastrophes pério-
diques (bois en défens et forêts protectrices), le reboisement, — des
superficies forestières ne sauraient être transformées en superficies
cultivées qu'avec la permission des autorités, — le contrôle du com-
merce en semences et plants forestiers (y compris le contrôle des
importations et exportations), l'élimination d'enclaves étrangères dans
les forêts, l'arrondissement des limites des forêts, etc. Nombre de lois
sont vouées à l'entraînement du personnel forestier, public et privé,
et aux règlements visant le service de surveillance.

L'autorité suprême en matière de sylviculture est le Ministère
Fédéral de l'Agriculture et des Forêts, qui comprend une division
de jurisprudence forestière et une section de technique sylvicole.
En ce qui concerne la sylviculture, il contrôle les gouverneurs des
provinces et les offices compétents des gouvernements provinciaux;
parmi eux les inspecteurs forestiers des provinces surveillent à leur
tour les préfets, les autorités administratives des arrondissements,
aidés de leur personnel forestier.
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L'université forestière est l'Université d'Agronomie à Vienne.
Des lycées forestiers se trouvent à Bruck an der Mur (Styrie),
Orth près Gmunden (Haute-Autriche) et Waidhofen an der Ybbs
(Basse-Autriche). Des recherches pratiques et théoriques en matière
de sylviculture sont poursuivies par l'Institut Sylvicole Fédéral à
Mariabrunn (près Vienne). Dans le domaine de la science privée
il y a un institut de recherches sur le bois.

Les instituts publics éditent des revues périodiques, parmi les-
quelles les bulletins de l'Institut d'Expérimentation à Mariabrunn
et les cahiers de l'Université d'Agronomie occupent une place spé-
ciale. En outre, mention doit être faite des revues trimestrielles de
l'Union forestière autrichienne, organisation pour la promotion de
tous les efforts qui touchent au domaine de la sylviculture.

Les plantes cultivées non forestières font l'objet de lois sur la
protection des plantes, dont les dispositions protectrices s'étendent
aux plantes cultivées dans les champs et jardins, mais non aux
plantes sauvages. Les superficies cultivées jouissent de la protection
spéciale des lois pour la protection des champs, qui prévoient des
pénalités pour tout délit champêtre, c'est-à-dire pour toute inter-
vention abusive dans la surface cultivée. Les lois pour la protection
des champs protègent également dans une certaine mesure les
plantes sauvages, par exemple par l'interdiction de détruire des
allées et des haies, de casser ou couper des branches, de brûler des
tourbières, etc., et ainsi contiennent des éléments de véritable
protection de la nature. De semblables dispositions s'appliquent en
partie à la défense des oiseaux, notamment des oiseaux utiles à
l'agriculture, mais impliquent aussi une certaine protection des plan-
tes sauvages par le moyen de dispositions destinées surtout à
conserver les lieux de nidification des oiseaux sauvages.

La législation pour la protection des champs fut instaurée en
Autriche en 1860; la première loi pour la protection des oiseaux
est entrée en vigueur un peu plus tôt, en 1854.

Tandis que les lois susmentionnées ne mènent qu'indirectement,
pour ainsi dire, à une protection des plantes sauvages, l'année 1886
vit l'inauguration, à Salzburg, d'une législation qui renonçait à l'idée
d'opportunisme économique et était destinée à protéger à la fois
plantes et animaux sauvages. Ainsi commença — et non seulement
pour la flore — une période caractérisée par une législation qui
visait uniquement à la protection de la nature, et qui ira en se
généralisant et en s'étendant à de nouveaux objets. Ici on pourrait
mentionner comme curiosité une loi provinciale du Tyrol, datant du
XVIIe siècle, interdisant le déracinement et l'exportation de la
Valériane celtique.

Les objets de la protection offerte par ces lois sont des plantes
individuelles (par exemple des arbres d'une conformation étrange
ou très âgés), ou des groupes ou espèces de fleurs, d'arbres ou
d'arbustes menacés, d'intérêt scientifique ou rares. La flore des
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Alpes autrichiennes y joue un rôle particulier. Des dispositions
comparables protègent les animaux sauvages.

Les centres d'études pour la protection des plantes en général
sont l'Université d'Agronomie à Vienne et les Facultés de Botanique
des Universités de Vienne, Graz et Innsbruck. L'Institut Fédéral de
Protection phytosanitaire, qui fait partie du Ministère Fédéral de
l'Agriculture et des Forêts, est de la plus grande importance dans
ce domaine. Les comptes rendus de ce dernier institut sont des
publications d'un intérêt spécial.

Il faut en outre mentionner le fait que la protection offerte par
les lois s'appliquant aux oiseaux utiles à l'agriculture fut étendue
aux oiseaux en général, dans la mesure où ils ont besoin d'une
protection particulière.

5. FAUNE. — La chasse et la pêche sont réglées par des lois provin-
ciales. Bien que les deux catégories législatives soient de caractère
économique (promotion de l'économie de chasse et de pêche), elles
secondent très efficacement tous les efforts pour la protection de
la nature par leurs dispositions de prohibition et de protection très
étendues. Ces tendances de la chasse s'expriment par le fait que
le gibier protégé comprend un nombre croissant d'animaux sauvages
qui jusqu'alors pouvaient être poursuivis sans entraves comme étant
nuisibles au gibier proprement dit (par exemple tous les oiseaux de
proie diurnes et nocturnes, et aussi des bêtes de proie à poil). Ce
fait est dû à la compréhension de plus en plus nette parmi les
chasseurs de l'importance qui revient à la conservation d'un équi-
libre naturel de la faune. Là où ce dernier est irrévocablement
détruit par la civilisation, par exemple par le manque de fauves
puissants, le garde-chasse se charge de l'extermination des sujets
faibles ou dégénérés parmi le gibier. Aucune espèce animale ne
doit être détruite; des espèces de gibier menacées peuvent être
protégées. D'autre part, les lois sur la chasse, reposant sur une base
traditionnelle et éthique, exigent des méthodes de chasse correctes,
un fair play envers la créature traquée, assurant ainsi au gibier
une protection dépassant celle découlant des pénalités.

La chasse à piège n'est permise qu'en hiver pour les fauves,
avec des précautions considérables contre toute cruauté envers les
animaux. Le gibier doit être affourragé en temps de pénurie. Des
espèces animales étrangères ne peuvent être introduites qu'avec la
permission des autorités. La collection d'œufs d'oiseaux sauvages
n'est admise que dans le dessein de les couver artificiellement. Tout
dérangement du gibier par des touristes est passible de pénalités.
L'emploi de poison est presque exclu, etc. Voilà quelques exemples
qui illustrent la tendance protectrice.

La question de l'effet de substances insecticides et rodenticides
sur le gibier est actuellement encore au stade d'investigation scien-
tifique.
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L'interdiction de l'exercice de la chasse sur des superficies de
moins de 115 hectares et la transformation de petits terrains en
grandes chasses confiées à une personne qualifiée, responsable
auprès des autorités, mènent nécessairement à la constitution de
grandes régions de chasse, viables du point de vue cynégétique et
faciles à surveiller en matière de protection de la nature.

D'ailleurs, les gardes-chasse, que doit, de par la loi, employer
en nombre suffisant toute personne autorisée à exercer la chasse
ou la pêche, remplissent souvent déjà les tâches qu'exige la protec-
tion de la nature, et y seront obligés par les lois à l'avenir. La
matière « protection de la nature » sera incorporée dans l'examen
auquel les gardes-chasse doivent satisfaire.

Les autorités administratives suprêmes pour la chasse et la
pêche sont les offices des Gouvernements provinciaux et en première
instance les Services administratifs des arrondissements. Et les
Services provinciaux comme les Services préfectoraux sont assistés
d'un conseil qui se compose d'experts pour la chasse, pour l'agri-
culture et pour la sylviculture. Les mesures officielles sont complé-
tées et assistées de manière utile par les unions de chasse provin-
ciales et leurs groupes de travail.

Les études biologiques y ayant trait se poursuivent dans les
Facultés des sciences des universités et à l'Université d'Agronomie
à Vienne. De même toutes les chaires de sylviculture de cet
Institut s'occupent de l'instruction scientifique pour la chasse.

Les recherches pratiques et scientifiques sur les épizooties, et
aussi celles des animaux sauvages, se poursuivent à l'Institut des
Epizooties (à Mödling près de Vienne) et à l'Université Vétérinaire
à Vienne.

Trois revues de chasse importantes sont d'un intérêt spécial pour
la publicité.

6. MINÉRAUX. — La protection des gisements paléontologiques et
préhistoriques est assurée par une loi fédérale, la loi sur la protection
des monuments, qui impose des restrictions dans la disposition d'objets
d'importance historique, artistique et culturelle, ainsi que par une loi
fédérale sur les cavernes naturelles, dont l'Autriche possède de
très intéressantes et imposantes localités, et qui protège le contenu
de ces cavernes, précieux pour les géologues, biologistes, préhisto-
riens et paléontologistes. A côté de cette loi fédérale, qui se rapporte
aux plus importants de ces gisements ou aux plus beaux, ouverts
aux touristes, des lois provinciales assurent exclusivement, ou
conjointement avec d'autres dispositions sur la protection de la
nature, la protection des cavernes non déclarées comme « monuments
naturels » par la loi fédérale sur les cavernes.

La protection des monuments est en général administrée par
l'Office fédéral des Monuments au sein du Ministère Fédéral de
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l'Instruction Publique. Le Ministère Fédéral de l'Agriculture et des
Forêts a la primauté dans tous les cas où il s'agit de la protection
des cavernes.

Dans les questions techniques, le Ministère Fédéral de l'Agri-
culture et des Forêts est assisté par une Commission des Cavernes,
dont le rôle est consultatif. Un institut spéléologique, contrôlé par
le même Ministère, poursuit des recherches purement scientifiques,
mais aussi économiques, dans les cavernes et les régions de Karst.
Les gisements d'os fossiles d'animaux troglodytes diluviens (surtout
des ours) sont utilisés, en tant qu'ils ne présentent pas un intérêt
scientifique, pour la production d'engrais phosphatés employés en
agriculture. Dans le domaine de la protection des cavernes les
conservateurs et leurs correspondants sont les hommes de confiance
et les rapporteurs officiels.

7. RÉSERVES. — Les lois provinciales sur la protection de la nature
forment en même temps la base pour la création de territoires réservés;
il n'y a pas de lois spéciales à cet effet. La déclaration d'une région
comme territoire réservé se fait par décision officielle.

L'Autriche ne possède pas de territoires réservés dans leur
totalité au sens de la convention de Londres, comme il en existe,
par exemple, en Suisse, dans l'Engadine. De même il n'existe pas
actuellement de parcs nationaux, mais on rencontre, surtout dans
les Alpes, des régions et des lieux naturels dont la visite est
soumise à des règlements; il s'agit de chutes d'eau, de gorges,
d'antres, de sommets de montagnes, ou de paysages entourant
d'autres monuments naturels, qui ne peuvent être visités qu'avec
un guide, ou avec un équipement spécial, etc.

On prévoit la création de trois grands territoires réservés :

1. Un territoire alpin dans les Hohen Tauern, centre des Alpes
autrichiennes. (Voir la carte jointe au rapport avec les limites des
territoires. )

2. Un parc protégé dans les plaines le long du Danube, à
l'Est de Vienne, vers la frontière tchécoslovaque.

3. Un territoire réservé comprenant le lac de Neusiedl et ses
rives marécageuses, près de la frontière hongroise.

La région alpine susmentionnée est particulièrement riche en
flore, en faune, en minéraux, en rochers et glaciers, en partie
uniques, en partie très caractéristiques pour les Alpes; elle comporte
des prairies alpines et des forêts dans les altitudes moins élevées,
une région de hautes forêts et de forêts naines (peuplements de
pins de montagne), des alpages, des territoires déshérités et enfin
le royaume des glaciers.

Les bocages à l'Est de Vienne montrent de façon grandiose
la faune et la flore du Danube et sont caractérisés par des bras
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morts du fleuve, par des arbres feuillus rares, une broussaille
épaisse, de nombreux oiseaux et des cerfs très vigoureux.

Le lac de Neusiedl et ses rives forment la transition entre le
paysage hongrois et la région calcaire des contreforts des Alpes.
Ici se rencontrent la flore et la faune des steppes, celles de la forêt
de Vienne et du pays situé à son pied vers l'Est, l'Est et l'Ouest,
côte à côte, mais se différencient distinctement par la flore, la faune
et le paysage.

Les régions mentionnées font déjà en partie l'objet d'une pro-
tection, qui devra, cependant, être étendue et organisée par l'édi-
fication de ces lieux en parcs protégés. La standardisation des
statuts protecteurs se fera dans la sphère d'activité des Gouverne-
ments provinciaux. Trois provinces : la Carinthie, le Salzburg et
le Tyrol, prennent part au projet des Tauern. Toutefois, cette
protection ne sera jamais totale, puisque la plupart des superficies
dont la région se compose sont des propriétés privées et sujettes
à divers droits d'utilisation, parfois de grande valeur économique,
surtout agricole et sylvicole, qui ne peuvent être dégagés et qui ne
sauraient être soumis à des restrictions que jusqu'à une certaine
limite d'exploitation. Là sera la tâche des services compétents de
faire accepter, à la faveur de la cause de la protection de la nature,
les restrictions maxima.

La solution de problèmes frontaliers qui surgissent pour des
territoires réservés ne pourrait être entamée que lorsque les condi-
tions en Autriche se seront sensiblement consolidées.

L'annexe « Territoires réservés » montre les régions qui sont
déjà protégées par les provinces à la base des lois sur la protection
de la nature. En addition se placent encore les antres et leurs
entourages protégés sur la base de dispositions fédérales.

Ainsi qu'il est exposé ci-dessus, les régions forestières, de chasse
et de pêche sont protégées et organisées par des lois s'y appliquant
à un tel point, qu'elle ont déjà presque le caractère de territoires
réservés. Cette protection est tellement développée en certaines
régions forestières, qu'elle exclut l'exploitation du bois, ou défend
la chasse dans les lieux de nidification et de ponte des terrains de
chasse, et la pêche dans les frayères. Parmi les chasses réservées
on pourrait mentionner les nombreux parcs d'acclimatation, dont
cependant les plus grands et les plus célèbres — l'ancien parc
impérial de la Lobau (le long du Danube), le parc de Lainz, créé
par l'Impératrice Marie-Thérèse (dans la forêt de Vienne), et le
parc du prince Esterhazy à Eisenstadt (au Burgenland, près du lac
de Neusiedl) — sont devenus des victimes de la guerre et de
l'occupation. Mais de nombreux parcs de montagne n'ont pas subi
de dommages.

Les territoires réservés sont administrés par leurs propriétaires
particuliers, ou, s'ils appartiennent à l'Etat, dans la plupart des cas
par la Direction Générale des Forêts Fédérales, dans la dernière
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éventualité, sous le contrôle du Ministère. La surveillance directe
est assurée par les gardes forestiers, gardes-chasse et gardes-pêche
approuvés et assermentés par l'autorité, et assistés par la police
et la gendarmerie. En outre, les intérêts de la protection de la
nature dans la montagne sont sauvegardés par un corps auxiliaire
volontaire, la « Bergwacht ».

Les territoires réservés qui présentent un intérêt scientifique ont
été prospectés et les résultats des études publiés dans des mono-
graphies et les revues d'associations et d'autres organisations s'occu-
pant directement et exclusivement de cette nature, tels que la
Fédération Autrichienne pour la Protection de la Nature, ou indirec-
tement, comme l'Académie des Sciences d'Autriche, des savants de
diverses disciplines, les associations de tourisme alpin, les unions
de chasse, etc. Il' n'y a actuellement pas encore de publication
périodique vouée entièrement à la protection de la nature au sens
strict du terme.

8. MO N U M E N T S . — Les réponses aux questions posées ont été en
partie données dans les nos 6 et 7. Pour les résumer et compléter, on
pourrait ajouter que les lois autrichiennes sur la protection de la nature
prévoient, à côté de la protection de plantes sauvages et d'animaux
sauvages non susceptibles d'être chassés (les animaux bons à chasser
sont protégés par les lois de chasse; les poissons, mollusques et
crustacés par les lois de pêche), la protection de créations naturelles
restreintes comme les monuments naturels, des régions délimitées
comme territoires protégés (réserves) et des paysages à la conser-
vation desquels s'attache un point de vue artistique (protection du
paysage), culturel, historique ou scientifique.

Les lois sur la protection de la nature contiennent toutes les
dispositions aptes à faire adopter les recommandations visant cette
protection par la voie des autorités compétentes. Une énumération
détaillée dépasserait le cadre de ce rapport. On doit cependant
mentionner que les praticiens administratifs des services de la
protection de la nature disposent des conseils de commissions com-
posées de techniciens ou d'experts compétents relevant de diverses
disciplines scientifiques.

9 et 10. ORGANISMES-ÉDUCATION. — Parmi les organisations impor-
tantes qui s'occupent de la protection de la nature proprement dite
et de ses ramifications, on pourrait mentionner les suivantes :

I. — La Fédération Autrichienne pour la Protection de la Nature,
Musée d'Histoire naturelle, Vienne 1er, comptant environ 6.000
membres;

II. — L'Union des associations alpines de l'Autriche, comptant
environ 170.000 membres;

III. — La Société zoologique et botanique.
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Parmi ces organisations, la Fédération pour la Protection de la
Nature et l'Union mentionnée sous le n° II entreraient surtout en
ligne de compte comme adhérentes de l 'U.I.P.N.

Une éducation en vue d'une compréhension des nécessités de
la protection de la nature est inculquée aux enfants dans les écoles,
conjointement avec la connaissance du pays natal, sujet obligatoire
dans toutes les écoles élémentaires, et surtout dans le cadre d'excur-
sions et de visites aux musées; des expositions sont organisées et
des bibliothèques installées. On ne saurait passer sous silence que
la 25e Exposition de Chasse Styrienne, à Graz, qui fut visitée par
des intéressés de maints pays et en particulier par des écoles,
a pour la première fois démontré et propagé l'idée de protection
de la nature d'une façon impressionnante. La « Bergwacht » déjà men-
tionnée se recrute en premier lieu parmi les adolescents et les
alpinistes, qui se mettent alors volontairement au service de la
protection de la nature.

Ainsi qu'il fut dit, l'idée de la protection de la nature est
encouragée parmi la jeunesse par les services d'instruction, dont
l'autorité suprême est le Ministère Fédéral de l'Instruction Publique,
qui a introduit cet objet dans le cadre des programmes des écoles.

Les organisations existent comme associations, admises par
l'autorité des associations sur la base de la loi correspondante. La
pénurie en moyens publics ne permet qu'un financement très restreint
des organisations.

Des films et des diapositifs sur la protection de la nature sont
montrés au cours de conférences et dans les cinémas publics.

11. CONVENTIONS. — L'Autriche est associée aux travaux des orga-
nisations internationales suivantes, dont l'activité se rapporte à la
matière de l'U.I.P.N., ou peut y avoir trait en certains cas :

Le Conseil International de la Chasse (C.I.C.) à Paris.
L'Autriche est représentée par un Délégué Permanent. Elle est
membre des Commissions suivantes du C.I.C. :

Commission permanente des Oiseaux-Gibiers migrateurs;
Commission des Expositions internationales et des Trophées;
Commission de la Chasse de montagne.

Convention internationale du 19 mars 1902, concernant la
protection des oiseaux utiles à l'agriculture (Convention de Paris
pour la protection des oiseaux);

Comité International de la Lutte Antidoryphorique, Paris;
Groupe de Travail pour la lutte contre les parasites, Londres;
Union Internationale des Instituts de recherches forestières,

Stockholm;
Accord du 5 juillet 1893 concernant l'application de disposi-

tions uniformes pour la pêche dans le lac de Constance:
Conférence mondiale de l'Energie, Londres.
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Finalement j 'ai l'honneur de vous faire l'envoi du rapport
« La Protection de la Nature en Autriche, développements et
mesures dans le domaine de la protection de la nature », que j'ai
soumis, lors du Congrès de Fontainebleau en 1948, au bureau de
la première session de l'U.I.P.N. nouvellement créée, ainsi que de
mon rapport transmis à M. le Secrétaire général le 2 décembre 1949.

BARON O. GRIMUS-GRIMBURG.

Conseiller ministériel,
Ministerium  fur Land- und Forstwirtschaft,

Vienne.
Août 1950.

Figmaient en annexe au rapport :

Freytag-Berndt, Touristen-Wanderkarte, Blatt 12, Glöckner und Venedigergruppe.
La Protection de la Nature en Autriche, développements et mesures dans le

domaine de la protection de la nature.
Naturschutzgebiete.
Rapport transmis au Secrétaire général de l'U.I.P.N., le 2 décembre 1949, par

O. Grimus-Grimburg.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser aussi à M. le Professeur H. Gams,
Institut Botanique de l'Université, Innsbruck [Tyrol (Autriche)].
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BELGIQUE.

1. INTRODUCTION.

A. — Situation générale.
La population de la Belgique est extrêmement dense (environ

275 habitants par km2); les agglomérations urbaines sont nombreuses
et importantes : Bruxelles (faubourgs inclus) possède environ 900.000
habitants, Anvers 520.000, Liège 375.000, Charleroi 300.000, Gand
220.000, La Louvière 100.000, Verviers 85.000, etc.

Le pays est hautement industrialisé, spécialement le long de ses
bassins houillers (bassins du Borinage, du Centre, de Charleroi, de
la Basse-Sambre, de Liège, de Herve, de la Campine); bien d'autres
centres témoignent d'une activité industrielle intense : agglomérations
gantoise, anversoise, bruxelloise (de Vilvorde à Hal) , pays de Waes ,
région de Courtrai, agglomération verviétoise, région d'Athus, etc.

La longueur des routes gouvernementales et provinciales est de
10.000 km, celle des voies communales de 30.000 km; il y a donc
environ 1.300 m de routes par km2. Le réseau des chemins de fer a
une longueur de 5.150 km, celui des vicinaux 5.200 km; soit au total
33 km de voies ferrées par 100 km2. La longueur des canaux est de
750 km, surtout répartis dans le Nord du Pays (305 km en Campine,
302 km en Flandre).

L'activité agricole du pays est intense, et, presque partout, le
paysage cultural a remplacé le paysage originel. Moissons, pâturages,
prés à faucher, cultures de plantes industrielles ou maraîchères, ver-
gers, plantations de résineux exotiques, piscicultures ont en grande
partie remplacé les forêts, pelouses, dunes, landes, marécages et nappes
d'eau d'aspects divers que connurent nos lointains ancêtres.

Enfin, les grandes propriétés disparaissent peu à peu pour faire
place à des terrains à bâtir. Ces domaines comprennent généralement
des terres incultes d'étendue parfois considérable, mais souvent intéres-
santes du point de vue qui nous occupe.

Ainsi peuplée, cultivée, industrialisée, transformée, la Belgique a
vu disparaître la plupart de ses sites primitifs. Le problème de la
Protection de la Nature s'y est donc posé très tôt sous ses deux prin-
cipaux aspects : conserver les beautés de la nature sauvage pour que
les hommes puissent s'y retrancher de temps à autre loin de l'agitation
de la vie moderne et réserver des sites naturels intacts pour maintenir
l'intégrité de leurs biocénoses en y protégeant la faune et la flore en
vue d'études scientifiques. Certains esprits clairvoyants ont compris

17



très tôt la portée de ce problème. Il nous suffira de rappeler le clas-
sique plaidoyer de J. MASSART : Pour la Protection de la Nature en
Belgique, paru en 1912.

Depuis cette époque la situation s'est notablement aggravée et
actuellement il n'y a plus guère de sites naturels intacts en Belgique.

B. — Attitude des autorités, de l'opinion publique, de la presse.

1. Les plus hautes autorités du pays ont affirmé l'importance de
la question de la Protection de la Nature (discours prononcé par le
Roi Albert à l'installation de la Commission du Parc National Albert;
discours prononcé par le Duc de Brabant à l'African Society à
Londres).

Le Gouvernement se préoccupe de la situation et il étudie les
moyens à mettre en œuvre pour la création de réserves naturelles.

2. L'opinion publique belge est, en général, assez mal informée sur
l'utilité et les buts de la Protection de la Nature, et une part impor-
tante du public craint que les préoccupations de cet ordre n'entravent
le développement agricole et industriel du pays. La nécessité d'une
protection scientifique des sites n'est perçue que d'une minorité infime
de citoyens; en revanche, un plus grand nombre de personnes sou-
haitent la conservation des sites pittoresques, et éventuellement la
création de réserves de tourisme.

3. La presse se fait généralement l'écho des campagnes entreprises
en vue de la sauvegarde des sites naturels, surtout lorsque ces sites
ont une valeur pittoresque et un intérêt touristique.

2. ÉTUDE ET PROTECTION  DES  SOLS.

Le problème de la conservation du sol n'a certes pas en Belgique
le caractère d'acuité qu'il revêt dans certains autres pays (par
exemple, les U.S.A. ou l'Afrique tropicale); l'érosion n'atteint pas
chez nous l'ampleur qu'elle possède là-bas, et jamais la stérilisation
du sol ne conduit à des sols aussi improductifs que les cuirasses
latéritiques.

Toutefois la productivité du sol n'est nullement indéfinie, et
diverses sont les causes de dépréciation de la fertilité du sol. Tantôt
ce sont des causes physiques : érosion par ruissellement et délavage
(surtout en Moyenne- et Haute-Belgique), érosion éolienne (surtout
dans la Basse-Belgique sablonneuse), mauvais comportement des
nappes aquifères (surtout en Campine); tantôt ce sont des causes
sociales : extension des agglomérations urbaines (cas de l'accroisse-
ment de l'agglomération de Malines au détriment des terres pro-
pices à la culture maraîchère), empiétements divers sur le domaine
rural (établissement du champ d'aviation de Coxyde sur les bonnes
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terres des Polders), utilisation du sol comme matière première
(exploitation inconsidérée des terres à briques des Polders et de
la région limoneuse), etc. (v. R. Tavernier, Bodembescherming in
België, Natuurw. Tijdschr., 1949; O. Tullipe, Aménagement et Pro-
tection des sols en Belgique, «Chantiers dans le Monde», 1949).

L'étude des sols belges est entreprise sous les auspices de l'Institut
pour l'Encouragement des Recherches scientifiques dans l'Industrie
et l'Agriculture (I.R.S.I.A.), par le Comité de la Carte pédologique
et phytosociologique, sous la présidence du Prof. V. Van Straelen.
Il y a trois centres de recherches pédologiques : Gand, Gembloux et
Louvain.

Jusqu'à présent, quelques régions ont été spécialement explorées :
les Moëres de la Flandre occidentale, la région de Gand, le pays
de Herve, le plateau des Tailles. Une exposition des premiers
résultats de cette étude et de l'état d'avancement des recherches
a été inaugurée en juin 1950, à l'Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique.

La carte pédologique en cours d'élaboration devra être le docu-
ment de base pour la future politique du sol en Belgique; elle devra
permettre une utilisation agronomique rationnelle des sols; elle
définira les possibilités d'urbanisation d'une commune; elle fournira
des données pour la réalisation du remembrement des terres; elle
permettra de préciser les mesures à prendre pour la protection
du sol.

3. PROTECTION DES EAUX.

A. — Pollutions. — Etat général des cours d'eau de la Belgique.
L'« état de santé » de la plupart des cours d'eau de la Belgique a
considérablement décru depuis un siècle. Si certaines rivières, surtout
en Haute-Belgique, sont restées relativement intactes, dans beau-
coup d'autres, au contraire, le déversement des eaux ménagères et
des eaux résiduaires des industries a causé des pollutions à la
fois insalubres pour les populations riveraines et très néfastes du
point de vue piscicole. Le rouissage du lin, par exemple, corrompt
à ce point l'eau de la Lys, qu'en vue d'éviter l'écoulement des eaux
putrides vers l'agglomération gantoise, on a créé le canal de dériva-
tion Deynze-Heyst. Bien d'autres cours d'eau ont également été
les victimes de la pollution (Senne, Woluwe, Sambre, Eau d'Heure,
Vesdre, Schijn, Dyle, Rupel, etc.).

L'attention des autorités compétentes a été maintes fois attirée,
sans qu'il y soit porté remède, sur le problème de la pollution des
eaux intérieures de certaines grandes agglomérations (bruxelloise,
brugeoise, gantoise, malinoise, louvaniste).

Il est à signaler qu'un Centre des Études de l'Eau fonctionne à
Liège (Directeur, E. Leclerc).
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Législation. — La loi du 11 mars 1950 vise à protéger les eaux
contre la pollution. En voici les dispositions essentielles :

1. Il est interdit de polluer les eaux maritimes, les eaux des
voies navigables; les eaux des cours d'eau non navigables ni flot-
tables, les eaux des voies d'écoulement situées à l'intérieur des
polders et des wateringues, et toute eau du domaine public en
général, en y jetant ou en y déposant des objets ou matières ou
en y laissant couler des liquides. Il y a infraction à cette défense
si l'un de ces faits est susceptible d'altérer les eaux en les rendant
soit malodorantes ou putrescibles, soit nocives pour la faune et la
flore aquatiques naturelles, de culture ou d'élevage, soit encore
impropres à l'abreuvage des animaux, à l'irrigation des terres, à
l'usage industriel ou domestique, sauf si ces faits se produisent
dans les conditions de décharge autorisées.

2. Les conditions générales de décharge d'eaux usées ne prove-
nant pas d'égouts communaux sont fixées par arrêté royal. Ces
décharges doivent faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée,
sur avis du fonctionnaire technique de l'Office d'épuration des eaux
usées, par l'autorité dont dépend la première voie d'eau avec laquelle
communiquent les eaux de décharge.

3. Toute décharge d'eau usée dans les égouts communaux, à
l'exclusion des eaux naturelles et ménagères, doit faire l'objet d'une
autorisation préalable, à conférer par le collège des bourgmestre
et échevins, sur avis du fonctionnaire technique de l'Office d'épura-
tion des eaux usées. Pour les décharges d'eau provenant des
égouts communaux, le roi peut prescrire, dans un délai qu'il déter-
mine, l'exécution des travaux qu'il juge nécessaires pour prévenir
la pollution.

En outre, divers arrêtés réglementent l'épuration des eaux
résiduaires des industries (par exemple l'arrêté du 24 octobre 1946
concernant l'épuration des eaux résiduaires des sucreries).

La législation et les arrêtés pris en la matière ne sont pas appliqués
sérieusement. Les cas de pollution sont nombreux.

B. — Drainage. — Aucune législation spéciale n'assure la
réglementation du drainage. Le droit de drainer un héritage appar-
tient à son propriétaire. Ce droit est concédé aux emphytéotes,
superficiaires, usufruitiers et locataires. Le nu propriétaire a le droit
de drainer sa terre, dès qu'il respecte la destination agricole ou
industrielle qu'elle a reçue et qu'elle doit garder au profit de
l'usufruitier. Le titre constitutif de l'emphytéose, du droit de super-
ficie, de l'usufruit ou le bail peuvent imposer expressément aux
divers ayants droit du propriétaire l'obligation de drainer. Les
stipulations convenues entre parties seront, en ce cas, suivies. Il en
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sera de même des conventions intervenues entre propriétaires indivis
(Pandectes Belges, XXXIII, col. 699 et ss.).

Le drainage intensif soustrait à la nappe aquifère une énorme
quantité d'eau. Dans la région des Hautes Fagnes de la Baraque
Michel, par exemple, les localités situées à la périphérie souffrent, au
cours des périodes de sécheresse, d'une grave disette d'eau. Certaines
industries, comme le lavage des laines à Verviers, sont parfois obli-
gées de se mettre en chômage. Pour pallier cet inconvénient, il a fallu
se résoudre à construire de coûteux barrages. Ces derniers consti-
tuent souvent une nouvelle menace pour l'intégralité des sites biolo-
giques et touristiques. Des projets ont cependant été abandonnés
grâce à l'action d'associations locales.

C. — Quelques mesures proposées en vue de la protection des
biotopes aquatiques.

Des eaux stagnantes de différents types existent en Belgique.
Elles n'ont pas encore été toutes étudiées du point de vue biologique,
et pour certaines d'entre elles, les autorités devraient faire le néces-
saire pour qu'elles soient conservées dans leur intégrité.

Parmi les sites aquatiques intéressants et non protégés par un
arrêté de classement, citons :

En Campine :

1. Les méandres de la Petite Nèthe entre Hérenthals et Lichtaert,
avec les pineraies et les marais à Sphaignes se trouvant à proximité
dans le domaine de Mlle Vander Elst.

2. Les prairies marécageuses, avec aulnaies assez étendues, lon-
geant le Schijn à Oelegem, particulièrement intéressantes au point
de vue des Sphaignes et des Bryophytes aquatiques.

En Flandre :

3. Broek d'Overmeire, Vieil-Escaut à Bornhem, Weel de Born-
hem, les étangs en territoire de Hingene, le Bunt à Hamme.

4. Les criques de Saint-Jean in Eremo, toutes les criques du Nord
des provinces de Flandre occidentale et orientale, très souvent à
allure saumâtre; le Grand Gat à Doel, le Melkader à Calloo, le Gat
de Kieldrecht, etc.

Les cours d'eau de la région calcaire se maintiennent généralement
intacts et aucune mesure spéciale de protection n'est à envisager pour
eux. En Ardenne, au contraire, les fonds de nombreuses vallées secon-
daires, restés longtemps à l'état de prairies, sont de plus en plus enrési-
nés, spécialement en Epicéas; l'obscurité qui règne sous ces arbres
détermine dans le ruisseau une chute de la capacité biogène, particu-
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lièrement néfaste à la Truite, non seulement à la Truite adulte, mais
aussi à l'alevin. La reproduction naturelle de la Truite y est
sérieusement compromise et, par voie de conséquence, le peuplement
des Truites des ruisseaux et rivières (Semois, Ourthe, Lesse). Il
conviendrait de maintenir une bande non boisée en résineux (10 m
de part et d'autre de chaque ruisseau). Enfin, dans les cours d'eau
du Brabant, le curage semble difficile à éviter. Deux ruisselets
du bassin supérieur de la Dyle, à Tilly et Baisy-Thy, mériteraient
toutefois d'être conservés à l'état intact, en raison de leur caractère
particulier (faune «montagnarde») . Il s'agit du ruisseau du Chemin
d'Holers et du ruisseau de Chevlipont, d'un intérêt écologique réel
qu'accroît encore la proximité des centres universitaires : il convien-
drait de les maintenir à l'état boisé feuillu, et d'éviter leur utilisation
pour la création d'étangs.

L'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, dont les
services participent activement à l'exploration du pays, possède une
vaste documentation sur les biotopes aquatiques et il pourrait être
utilement consulté lors des projets de réservation en cette matière.

4. PROTECTION DES VÉGÉTAUX.

A. — Législation forestière. — La législation forestière com-
porte la loi du 19 décembre 1854, contenant le Code forestier,
l'arrêté royal du 20 décembre 1854, la loi du 4 mai 1900 sur le
commerce des bourgeons de résineux, l'arrêté royal du 24 juil-
let 1901 portant un règlement pour prévenir l'invasion d'insectes
nuisibles, et la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des
bois et forêts appartenant à des particuliers.

Résumons seulement ici quelques-unes des dispositions princi-
pales.

1. Sont soumis au régime forestier et sont gérés conformément
aux dispositions du Code forestier, les bois et forêts du domaine
de l'Etat, les bois et forêts des communes et des établissements
publics, les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les
établissements publics ont des droits de propriété indivis avec les
particuliers.

2. Tous les bois et forêts soumis au régime forestier sont assu-
jettis à un aménagement réglé par arrêté du Ministre de l'Agri-
culture. Toutefois, l'aménagement établi pour les bois des communes
ou des établissements publics ne peut être modifié contre le gré du
propriétaire que de l'avis conforme de la Députation permanente
du Conseil provincial.

3. Les délibérations des communes ou des établissements publics,
tendant à établir ou à modifier un aménagement, seront, avant
d'être soumises à l'approbation du Ministre de l'Agriculture,
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envoyées à l'avis de l'Administration forestière et de la Députation
permanente du Conseil provincial.

4. Il ne pourra être fait aucune coupe extraordinaire quelconque,
aucune vente ou exploitation de bois au delà des coupes ordinaires
réglées par l'aménagement, sans un arrêté spécial du Ministre de
l'Agriculture, à peine de nullité des ventes. Si ces exploitations
extraordinaires ont été faites, sans autorisation, par les habitants
des communes, ceux-ci seront considérés et poursuivis comme
délinquants.

5. S'il résulte de l'exploitation d'une coupe extraordinaire une
anticipation sur les coupes ordinaires, celles-ci pourront être réduites,
pendant les années suivantes, d'une quantité à déterminer par
l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, jusqu'à ce que l'ordre d'amé-
nagement soit rétabli.

6. La vente des coupes ordinaires et extraordinaires dans les
bois soumis au régime forestier a lieu par voie d'adjudication
publique. Le jour, l'heure et le lieu doivent en être annoncés au
moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans les
lieux ordinaires.

7. Les formalités prescrites pour les adjudications des coupes de
bois seront observées, à peine de nullité, pour les adjudications de
glandée, panage, paisson, chablis, bois de délits et autres menus
marchés.

8. Les usagers des bois soumis au régime forestier ne peuvent
jouir de leur droit de pâturage, glandée et panage, que pour les
bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font
commerce.

9. Les bestiaux ne peuvent aller au pâturage ou au panage, ni
en revenir, que par les chemins désignés par les agents forestiers.
Si ces chemins traversent des cantons non défensables, il peut être
fait, à frais communs, entre les usagers et le propriétaire, des fossés
ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire
dans ces cantons.

10. Il est défendu aux usagers de conduire ou de faire conduire
des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains
qui en dépendent.

11. Aucun défrichement ne peut avoir lieu dans les bois de
l'Etat qu'en vertu d'une loi, et dans les bois des communes et des
établissements publics qui le demanderont, qu'en vertu d'un arrêté
royal. L'Administration forestière est autorisée à faire rétablir en
nature de bois le terrain défriché illégalement.

12. Aucun essartage autre que celui des haies à sart d'essence
chêne désignées par l'Administration forestière ne peut être opéré
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sans l'autorisation du Ministre dans les bois de l'Etat, et sans
l'autorisation de la Députation permanente du Conseil provincial,
dans les bois des communes ou des établissements publics.

13. Aucune extraction, aucun enlèvement de pierre, de sable,
de minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages,
feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts,
glands, faînes et autres produits ou semences des bois et forêts, ne
pourront avoir lieu que du consentement du propriétaire. Le consen-
tement des communes ou des établissements publics devra, en outre,
être approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial,
l'Administration forestière entendue.

14. Il ne pourra être établi, à l'avenir, aucun four à chaux ou à
plâtre, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, aucune
usine à scier le bois, à l'intérieur ou à moins de 250 mètres des bois
et forêts soumis au régime forestier, sans autorisation du Ministre
de l'Agriculture. De même, aucune construction de maisons, fermes
ou bâtiments en dépendant ne pourra être faite à une distance
de moins de 100 mètres de la lisière des mêmes bois, sans autorisa-
tion du Ministre de l'Agriculture.

15. La loi punit ceux qui auront coupé, arraché ou froissé les
brins isolés d'essence chêne ou hêtre dans les coupes de futaie.

16. Ne sont point soumis au régime forestier les bois apparte-
nant aux particuliers, et les bois communaux situés dans la partie
du cercle de Montjoie, sise à l'Ouest de la voie ferrée de Raeren
à Kalterherberg. Les propriétaires ont cependant à se conformer à
certaines dispositions spécifiées et à leur égard. Ainsi le Ministre de
l'Agriculture a le droit de s'opposer à toute coupe anormale ou
excessive dans les bois et forêts appartenant à des particuliers et
dont la conservation importe à l'intérêt général.

Est considérée comme anormale ou excessive :

a) Toute exploitation qui ne laisse pas sur pied :

Dans les futaies pleines, la moitié du volume en grume du
matériel ligneux et au moins 75 mètres cubes pour chaque hectare;

Dans les futaies sur taillis, 40 % du même matériel et au moins
25 mètres cubes pour chaque hectare, taillis non compris.

b) Toute coupe qui, moins de 10 ans après une exploitation,
aurait pour résultat de réduire la quotité réservée alors conformé-
ment aux dispositions qui précèdent.

Le droit d'opposition ne s'applique pas à l'exploitation :

a) Des bois feuillus d'une contenance inférieure à 10 hectares;
b) Des peuplements résineux lorsque l'exploitation ne doit pas

s'étendre en un an à plus de 25 hectares d'un même domaine;
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c) Des taillis simples et des futaies sur taillis dans lesquels la
futaie ne dépasse pas 25 mètres cubes par hectare.

B. — Législation sur les feux de forêt. — L'article 167 du Code
forestier défend de porter ou d'allumer du feu dans l'intérieur des
bois et forêts, et à la distance de 100 mètres.

L'article 519 du Code pénal punit ceux qui auront causé
l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui par des
feux allumés dans les champs, à moins de 100 mètres des maisons,
édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, etc.

L'article 89, 8°, du Code rural punit ceux qui auront allumé
des feux dans les champs à moins de 100 mètres des maisons, des
bois, des bruyères, des vergers, des haies, etc.

C. — Législation relative à des espèces particulières. — Aucune
législation n'existe en Belgique pour assurer la protection de certaines
plantes rares ou pour interdire la cueillette abusive de plantes sauvages
médicinales. Ainsi, Eryngium maritimum L. est en voie de disparaître
dans les dunes maritimes, tandis qu'Arnica montana L. a considé-
rablement régressé dans les fagnes du Plateau de la Baraque Michel,
suite à une cueillette opérée sans discrimination.

5. PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES.

A. — Législation sur la chasse et la tenderie. — La législation
belge sur la chasse repose principalement sur la loi du 28 fé-
vrier 1882, modifiée par celles des 4 avril 1900, 30 juillet 1922,
30 janvier 1924 et 30 décembre 1936; la législation relative au
permis de port d'armes de chasse comporte les arrêtés royaux des
1er mars 1882, 23 septembre 1884, 24 juin 1913, 8 décembre 1919,
31 janvier 1940, 16 septembre 1946; en outre la réglementation de
la tenderie et la protection des Oiseaux sont assurées par la loi
du 30 juillet 1922, et les arrêtés royaux des 30 août 1922, 25 octo-
bre 1929 et 17 octobre 1932.

Résumons seulement ici quelques-unes des dispositions princi-
pales :

1. Le Gouvernement fixe, chaque année, les époques de l'ouver-
ture et celles de la clôture de la chasse, dans chaque province ou
partie de province.

2. En règle générale, la chasse est interdite après le coucher
et avant le lever du soleil; toutefois le Ministre de l'Agriculture
peut autoriser, à des époques et moyennant des conditions déter-
minées, la chasse au Canard pendant la nuit et l'affût à la Bécasse.

3. La chasse n'est autorisée qu'aux personnes pourvues d'un
permis de port d'armes de chasse, délivré par le commissaire
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d'arrondissement; de même la tenderie aux Oiseaux au moyen de
filets n'est autorisée qu'aux personnes pourvues d'un permis de ten-
derie délivré par le commissaire d'arrondissement.

La chasse aux moineaux, à l'aide de filets, durant la période d'été,
n'est plus autorisée depuis 1948.

4. Il n'est permis de chasser dans les domaines de l'Etat qu'en
vertu d'une adjudication publique. Néanmoins, la chasse dans les
forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que
dans les propriétés de l'État avoisinant le domaine d'Ardenne, est
réservée à la Couronne.

5. Le propriétaire ou le fermier peuvent détruire en tout temps,
même à l'aide d'armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient
dommage à leurs propriétés. C'est le cas, par exemple, pour le
Lapin sauvage, le Sanglier, la Loutre.

Lorsqu'il est constaté que la présence d'une trop grande quantité
de Lapins nuit aux produits de la terre, le Gouvernement a le droit
d'autoriser ou d'ordonner la destruction des Lapins. Les titulaires
de la chasse seront préalablement mis en demeure de procéder à
cette destruction. S'ils négligent ou refusent de le faire, le Gouver-
nement pourra recourir aux moyens imposés par la situation : fure-
tage, enfumage, défoncement des garennes, etc.

En ce qui concerne la destruction des Sangliers, le Gouverne-
ment dispose des mêmes pouvoirs. Lorsque des personnes auront
à se plaindre des dégâts causés par les Sangliers, le Gouvernement
invitera le titulaire de la chasse à procéder à des battues. En cas
d'insuccès, d"inertie, de mauvais vouloir ou d'urgence absolue, des
battues spéciales pourront être organisées sous la direction des
agents et préposés de l'Administration des Eaux et Forêts.

En ce qui concerne la Loutre, le Gouvernement accorde une
prime de 40 francs à quiconque aura tué une Loutre. Signalons ici
que certaines sociétés de pêche accordent également une prime pour
la destruction des Loutres : Société Centrale pour la Protection
de la Pêche fluviale, Ourthe et Amblève, Association Liégeoise
des Pêcheurs à la Ligne.

Le Gouvernement a pris également des mesures contre le Rat
musqué et le Hamster.

6. Le propriétaire ou le fermier peuvent détruire en tout temps,
même à l'aide d'armes à feu, certains Oiseaux nuisibles : Rapaces
diurnes. Geais, Pies, Corbeaux, Corneilles. Ils peuvent de même
détruire leurs œufs et couvées.

La destruction des Corvidés nuisibles a été ordonnée par le Gou-
vernement en 1950.

7. Il est défendu d'enlever ou de détruire sur le terrain d'autrui,
d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de
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colporter des œufs ou des couvées de Faisans, de Perdrix, de
Cailles, de Gélinottes, de Râles, de Coqs de bruyère et d'Oiseaux
aquatiques.

8. Il est défendu, en tout temps, de prendre, de tuer ou de
détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter ou de transporter
les Oiseaux suivants, ainsi que leurs œufs ou couvées :

L'Accenteur mouchet ou traîne-buisson (Accentor modulatis);
Le Coucou (Cuculus canorus);
L'Engoulevent (Captimulgus europeeus);
Les Fauvettes (Sylvia);
Les Gobe-mouches (Muscicapa, Butalis);
Les Gorges-bleues (Cyanecula);
Le Grimpereau (Certhia familiaris);
L'Hypolaïs ou Contrefaisant (Hgpolais icterina);
Les Hirondelles (Hirundo, Chelidon, Cotyle);
Les Hochequeues : Lavandière et Bergeronnette (Motacilla);
La Huppe (Upupa epops);
Le Martinet (Gypselus apus);
Les Mésanges (Parus, Lophophanes et Acredula);
Les Pics (Picus, Gecinus);
Les Pipits (Anthus);
Les Pouillots ou Becs fins (Phylloscopus);
Les Roitelets (Regulus);
Le Rossignol (Ædon luscinia);
Le Rouge-gorge (Erithacus rubecûla);
Les Rouges-queues : Titys et Rossignols de muraille (Ruticilla);
Les Rousseroles (Acrocephalus, Locustella);
La Sittelle ou Torche-pot (Sitta cœsia);
Le Torcol (Yunx torquilla);
Les Traquets et Motteux (Pratincola, Saxicola);
Le Troglodyte (Anorthura troglodytes);
Les Rapaces nocturnes.

En outre, tout récemment, la chasse vient encore d'être interdite
aux Oiseaux suivants :

Butors (Ixobrychus, Botaurus);
Hérons pourprés (Ardea purpurea);
Huîtriers (Hæmatopus ostralegus);
Avocettes (Recurvirosfra avosetta);
Échasses blanches (Himantopus himantopus);
Canards Tadornes (Tadorna tadorna).

La date de fermeture de la chasse aux oiseaux-gibier vient d'être
devancée (1950), sauf pour les Bécassines et les Jaquets, que l'on
peut continuer à tirer jusqu'à la fin du mois de mars.

Ajoutons que la Belgique a signé récemment (Paris, 1950) la
nouvelle convention internationale pour la Protection des Oiseaux.
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B. — Législation sur la pêche fluviale. — La législation belge
sur la pêche fluviale repose essentiellement sur les lois du 19 jan-
vier 1883 et du 5 juillet 1899, modifiées sur quelques points par
les arrêtés royaux du 26 décembre 1935, du 10 janvier 1935 et
du 13 mars 1936.

C'est principalement une législation à caractère répressif, mais
il lui manque un caractère constructif, et elle n'a pu empêcher le
dépeuplement systématique des rivières belges. Un projet moderne
de revision de cette législation, élaboré par le Conseil supérieur de
la Pêche, a été remis le 4 mai 1949 à M. G. Turner, Directeur des
Eaux et Forêts, délégué du Ministre de l'Agriculture. L'exposé des
motifs du projet insiste sur une triple nécessité : empêcher la pollu-
tion, reempoissonner dans la plus large mesure possible, établir un
système de gardiennat effectif. En outre, il est souhaité que le
Ministre de l'Agriculture puisse prendre des dispositions à caractère
régional qui lui seraient demandées par les Fédérations de pêcheurs,
d'accord avec les inspecteurs des Eaux et éventuellement le Conseil
supérieur de la Pêche.

C. — Protection des Grenouilles. — L'arrêté royal du 30 jan-
vier 1893 défend, dans toute l'étendue du pays, de prendre ou de
détruire des Grenouilles, de transporter, d'exposer en vente, de
vendre ou d'acheter ces animaux, soit entiers, soit en partie.

Toutefois, les propriétaires des Grenouilles situées dans les
communes désignées par le Ministre peuvent expédier à des condi-
tions et pendant le temps qu'il déterminera, et seulement à destina-
tion de l'étranger, les Grenouilles non vivantes, soit entières, soit
en partie.

Le Ministre peut également, dans un but scientifique ou d'intérêt
général, autoriser certaines dérogations aux dispositions précédentes.

D. — Destruction et protection des Insectes.

D e s t r u c t i o n d e s I n s e c t e s .

1. L'arrêté royal du 20 janvier 1887 prescrit «la destruction des
chenilles, de leurs œufs ainsi que des toiles ou des bourses qui
leur servent de nids » :

a) Du 1er novembre au 15 février;
b) Immédiatement après la floraison des arbres.

En outre, le Ministre de l'Agriculture peut prescrire les mesures
nécessaires pour arrêter ou prévenir les dommages causés à l'agri-
culture par les insectes autres que les chenilles.
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2. L'arrêté royal du 24 juillet 1901 porte un règlement pour
prévenir l'invasion d'insectes nuisibles. Sont considérés comme
insectes nuisibles dont l'invasion doit être signalée immédiatement
au Ministre de l'Agriculture :

Hylobius abietis L.
Dendroctonus micans KUGEL.
Bombyx monacha L.
Lophyrus pini L.

Le propriétaire d'un bois envahi par un de ces Insectes est tenu
d'exécuter, dans les délais fixés, les mesures prescrites par le
Ministre de l'Agriculture.

3. Lutte contre le Doryphore : Voir les arrêtés ministériels des
18 avril 1932, 21 septembre 1936, 26 juillet 1938, 11 août 1939.

4. Lutte contre la Mouche ou Ver des Cerises : Voir les arrêtés
ministériels des 10 avril 1933 et 15 juin 1937.

5. En vue de la destruction des Moustiques, il a été procédé
récemment à des essais d'utilisation à grande échelle des insecticides
modernes: Anvers (1950).

P r o t e c t i o n d e s I n s e c t e s .

Aucune législation spéciale n'assure la protection de biocénoses
d'insectes intéressants ou d'espèces isolées dont la présence en Belgi-
que est particulièrement remarquable (Mante religieuse, Colias palaeno
L., Chrysophanus dispar HAWORTH, etc.).

La protection des biocénoses d'insectes ne sera assurée que dans
les réserves intégrales, le classement d'un site ne suffisant pas.

6. PROTECTION DE GROUPEMENTS MINÉRAUX, DE GÎTES PALÉONTOLOGI-
QUES OU PRÉHISTORIQUES.

Il n'existe pas de législation spéciale assurant la protection des
groupements minéraux.

Certains sites préhistoriques sont protégés du fait qu'ils sont
situés — tel le site préhistorique de Furfooz — dans un « Parc
National » soumis à la surveillance d'un gardien logeant sur place.

7. CONSTITUTION D'AIRES PROTÉGÉES EN BELGIQUE.

La constitution d'aires protégées est régie par la loi du 7 août 1931
sur la conservation des monuments et des sites dont la conservation
est d'intérêt national aux points de vue historique, artistique, esthé-
tique ou scientifique, et qui prescrit les mesures requises pour en
assurer la protection.
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A. — Réserves naturelles intégrales,
A l'initiative du Prof. W. Robyns, la Commission Royale des

Monuments et des Sites, présidée par le Baron E. Carton de Wiart,
a soumis en 1947 au Gouvernement un projet de constitution de
réserves naturelles intégrales dans chacune des régions biogéogra-
phiques du pays. Le but de ce projet est de conserver les derniers
vestiges de paysages naturels qui subsistent dans le pays et d'en
assurer l'étude scientifique.

Les réserves proposées sont :

1. Les dunes côtières de La Panne.
2. Les schorres du Zwin.
3. Les étangs et marais de Genk.
4. Les rochers de Champalle à Yvoir.
5. Les rochers de Freyr.
6. Les pelouses et bois de Torgny-Lamorteau.
7. Les fagnes et forêts de Saint-Hubert.
8. Les fagnes de la Baraque Michel.

B. — Parcs Nationaux.

L'association « Ardenne et Gaume » a acquis, par bail ou achat,
une série de domaines érigés soit en «parcs nationaux» (seul pour-
tant le domaine de Bohan-Membre mérite cette dénomination), soit
en « réserves naturelles ». Dans les premiers, la pénétration des
visiteurs est facilitée et réglementée; dans les secondes, elle est
soumise à l'obtention d'une autorisation préalable.

1° Poilvache : « Parc National » (environ 2 ha).
Intérêt : Voir J. MASSART, Pour la Protection de la Nature en Belgique, site J 5;

(Parcs Nationaux, vol. 2, n° 1, pp. 8-12).

2° Furfooz : « Parc National » (12 ha) et réserve naturelle (40 ha).

Intérêt : Voir Parcs Nationaux, vol. 1, n° 2, pp. 1-7.

3° Roches Noires, à Comblain-au-Pont : « Parc National » (3 ha 54 a 90 ca).
Intérêt : Voir Parcs Nationaux, vol. 1, n° 1, pp. 1*-3*, 4-6; Bull. Soc. Roy. Bot.

Belg., 1947.

4° Torgny : « Parc National » et réserve naturelle (2 ha 36 a 30 ca).
Intérêt : Site classique parmi les entomologistes, en raison de la présence d'espè-

ces méridionales qui s'y trouvent à la limite nord de leur aire de distribution
(v. P. Deuse, The protection of Nature in Natural Sciences in Belgium
during the War , 1946).

5° Bohan-Membre : « Parc National » (163 ha de forêts).

Intérêt : Voir Parcs Nationaux, vol. 4, fasc. 3, p. 69.

6° Domaines divers : « Ardenne et Gaume » gère encore plusieurs sites :
Prairies, à Redu (20 a);
Prairies, à Fauvillers, au lieu-dit « Vor Olbricht »;
Fagne de Wée, près d'Ovifat (3 ha 96 a);
Bois Bayhon, à Waisme (32 a 55 ca).
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C. — Sites classés par arrêtés royaux et placés sous la protection
de l'Etat, conformément à la loi sur la conservation des monuments
et des sites, Moniteur belge du 7 août 1931.

Au 20 mai 1950, un peu plus de 200 « sites » ont été ainsi
classés par la Commission Royale des Monuments et des Sites.
Souvent, cependant, il s'agit d'arbres remarquables (tilleuls cente-
naires, arbres de la Liberté, etc.), ou bien de sites essentiellement
humains (églises et cimetières, parcs de châteaux, etc.). Seuls
sont de quelque intérêt scientifique :

Province d'Anvers.

Communes de Brasschaat et Schoten : « Peerdsbos » (arrêté du 31 juillet 1936).
Commune d'Oud-Turnhout (Vieux-Turnhout) : marais, tourbières et bruyères

du Liereman (arrêté du 8 mars 1940).
Commune de Kalmthout : paysage formé par les bruyères de Kalmthout (arrêté

du 18 octobre 1940 maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946).

Province de Brabant.

Communes de Braine-l'Alleud, Dworp (Tourneppe) et Sint-Genesius-Rode (Rhode-
Saint-Genèse) : site formé par les étangs des Sept Fontaines et par leurs
abords (arrêté du 20 octobre 1947).

Commune de Gaasbeek : environs du château (arrêté du 26 octobre 1936).
Commune de Heverlée : étangs et environs de l'Abbaye de Park (arrêté du

3 juillet 1942 maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946).

Province de Hainaut.

Communes d'Arquennes et Feluy : abords du château de la Rocq (arrêté du
13 juin 1944, maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946).

Communes de Belceil, Ellignies-Sainte-Anne et Quevaucamps : parc de Belœil
(arrêté du 6 juin 1949).

Communes de Braine-le-Comte, Hennuyères et Ronquières : bois de la Houssière
(arrêté du 14 mars 1940).

Commune de Gosselies : domaine de Bois-Lombut (arrêté du 7 mai 1943, main-
tenu par arrêté du Régent du 9 février 1946).

Commune de Péronnes-lez-Antoing : partie du parc d'Antoing entourant l'an-
cienne carrière dite « de Crèvecceur » (arrêté du 27 septembre 1947).

Province de Liège.

Commune d'Andrimont : site de la Chantoire (arrêté du 12 juillet 1945).
Communes de Comblain-Fairon et Xhoris : rochers de la Vierge et vallon de

Bléron (arrêté du 9 novembre 1949).
Commune de Comblain-au-Pont : site de la « Roche Noire » (arrêté du

18 juin 1946), rochers dénommés « Chession » (arrêté du 11 octobre 1948),
rochers « Les Tartines » (arrêté du 20 juin 1949), rochers du « Thier
Pirard » (arrêté du 4 janvier 1950).

Commune d'Esneux : plateau de Beaumont et environs (arrêtés du 16 mars 1936
et 31 décembre 1948).

Commune de Forêt : les Fonds de Forêt (arrêté du 20 juin 1949).
Commune de Huccorgne : roche aux Corneilles (arrêté du 30 décembre 1933),

roche de la Marquise (arrêté du 15 mars 1934):
Commune de Plainevaux : roche aux Faucons (arrêté du 4 mars 1947).
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Commune de Ramet-Ivoz : grotte de Ramioul (arrêté du 14 mal 1938).
Commune de Rouvreux : Roche Sanglante (arrêté du 25 octobre 1946).
Commune de Sougné-Remouchamps : Chantoir de Sècheval (arrêté du 24 octo-

bre 1938), les abords de la grotte de Remouchamps (arrêté du 31 dé-
cembre 1941, maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946), vallée du
Ninglinspo (arrêté du 8 avril 1949).

Commune de Theux : haldes calaminaires à Oneux-Theux (arrêté du 15 mai 1949).
Commune de Vieuxville : rochers de Sy (arrêtés du 5 octobre 1942 et 1er juin 1943,

maintenus par arrêté du Régent du 9 février 1946).

Province de Limbourg.

Commune d'Eben-Emaal : site « Lava » à la Montagne-Saint-Pierre (arrêté
du 18 février 1949).

Commune de Genk : paysage formé par le domaine de Bokrijk (arrêté du
12 février 1947).

Commune de Tongeren (Tongres) : paysage formé par le Beukenberg (arrêté
du 30 octobre 1945).

Commune de Zolder : paysage formé par le domaine de Terlamen et du
Bolderberg (arrêté du 8 mars 1940).

Province de Luxembourg.

Communes de Bastogne et Wardin : la colline du Mardasson et ses abords
(arrêté du 20 juin 1949).

Commune de Lacuisine : bois de la Rochette (arrêté du 1er juin 1943, maintenu
par arrêté du Régent du 9 février 1946).

Communes de Nadrin et Ortho : site du Hérou (arrêté du 15 octobre 1937).

Province de Namur.

Communes d'Anseremme et Falmignoul : rochers de Freyr (arrêté du 3 août 1944,
maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946).

Communes d'Anseremme et Waulsort : rochers de Moniat (arrêté du 4 jan-
vier 1950).

Communes de Blaimont, Falmignoul et Waulsort : site formé par « la Ranle »,
« les Traillis » et « les Crétiats » (arrêté du 25 octobre 1946).

Commune de Dinant : le rocher Bayard et ses abords (arrêté du 4 avril 1939).
Communes de Dourbes et Nismes : la « Roche à Lomme », la « Montagne-au-
Buis » et le « Tienne-au-Pauquys » (arrêté du 20 octobre 1947).
Communes de Godinne et Mont : site dit « de Mont-sur-Meuse » (arrêté du

2 février 1944, maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946).
Commune de Hulsonniaux : aiguilles de Chaleux (arrêté du 4 avril 1939).
Commune de Marche-les-Dames : les rochers (arrêté du 30 décembre 1933).
Commune de Rochefort : parc de l'ancien Hôtel des Roches (arrêté du

8 avril 1949).
Commune de Thon-Samson : rochers de Samson (arrêté du 12 mai 1944, main-

tenu par arrêté du Régent du 9 février 1946).
Commune de Waulsort : rochers de Pauquys (arrêté du 25 octobre 1946).
Commune de Wavreille : la mare du village (arrêté du 10 mars 1948).

Province de Flandre occidentale.

Commune de De Panne (La Panne) : dunes vers la frontière française (arrêtés
du 1er mars 1935, et du 31 décembre 1940, maintenu par arrêté du
Régent du 9 février 1946).

Commune de Knokke : région du Zwin (arrêtés du 7 avril 1939 et du 31 décem-
bre 1940, maintenu par arrêté du Régent du 9 février 1946).
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D. — Réserves forestières. — En Belgique ont été aménagées
quelques séries artistiques, créées par arrêté royal; ce mode de
conservation constitue une mesure de protection intangible et
l'intervention humaine y est dès lors minimale. Jusqu'à présent
3 séries ont été établies en bordure d'escarpements rocheux :
Marche-les-Dames, Rbchefort, Blaimont. Il serait souhaitable d'éten-
dre, en vue d'études d'écologie forestière, la création de semblables
réserves aux forêts de plateaux, situées loin des habitations
humaines.

E. — Réserves ornithologiques. — A l'initiative de l'Institut
Royal des Sciences Naturelles de Belgique, un certain nombre de
réserves ornithologiques ont été érigées dans diverses régions du pays.
En voici la liste :

1. Parc de Tervueren.
2. Parc de Gaesbeek.
3. Parc de Mariemont.
4. Parc de Soignies.
5. Parc de Marcinelle.
6. Bois de Colfontaine.
7. Dunes de Knokke-Zoute.
8. Chenal de Nieuport.
9. Domaine provincial de Huizingen.

10. Rade de Zeebrugge.

F. — Urbanisation. — L'arrêté du 17 février 1944 relatif à l'ur-
banisation prévoit, dans l'article 2, que l'urbaniste peut désigner des
zones où il sera interdit d'édifier des bâtiments, de s'attaquer au
relief du sol, de déboiser, etc., sans l'autorisation du Ministre des
Travaux Publics.

G. — Sites protégés contre les dépréciations par affiches et pan-
neaux publicitaires. — Le Gouvernement est autorisé, en vue de sauve-
garder la beauté des édifices, monuments, sites et paysages, à inter-
dire l'apposition dans des endroits déterminés, de toutes affiches
généralement quelconques ou d'affiches excédant une certaine dimen-
sion. En cas d'infraction, les contrevenants sont punis d'amende,
et le jugement de condamnation prononce la destruction, aux frais
du condamné, de l'affiche illégalement établie (taxes assimilées au
timbre, 4e éd., 1948, art. 200).

8. COMMISSIONS ET SERVICES PUBLICS CHARGÉS DE VEILLER A L'APPLI-
CATION DE  LA  LÉGISLATION  SUR  LA  PROTECTION  DE  LA  NATURE.

1. Ministre de l'Instruction publique. —  Commission Royale des
Monuments et des Sites, 161, rue de la Loi, Bruxelles.
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En 1835 fut instituée la Commission Royale des Monuments. En
1912, les attributions de la Commission furent étendues à la conser-
vation des Sites et ainsi fut organisée la Commission Royale des
Monuments et des Sites, sous sa forme actuelle.

Publication : « Bulletin de la Commission Royale des Monuments
et des Sites ».

2. Ministère de l'Agriculture. — Administration des Eaux et
Forêts, 32, boulevard Bischoffsheim, Bruxelles.

Publication : « Conférence n° 12 sur la Protection de la Nature
en Belgique ».

3. Ministère de la Santé publique. — Office d'épuration des
Eaux, 22, place de Brouckère, Bruxelles.

4. Ministère des Travaux publics. — Administration de l'Ur-
banisme. Résidence Palace, rue de la Loi, 155, Bruxelles.

9. INSTITUTIONS, ORGANISMES ET ASSOCIATIONS INTÉRESSÉS À LA PROTEC-
TION DE LA NATURE.

A. — Institutions officielles.

1. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 31 rue
Vautier, Bruxelles.

2. Jardin Botanique de l'État, 236, rue Royale, Bruxelles.

3. Université de Liége : Institut Botanique, 3 rue Fusch, Liége.

4. Université de Bruxelles : Institut Botanique, 28, avenue
P. Héger, Bruxelles.

B. — Sociétés scientifiques.

1. Société Royale Zoologique de Belgique, 50, avenue Fr. Roose-
velt, Bruxelles.

2. Société Entomologique de Belgique, 31, rue Vautier, Bruxelles.

3. Société Royale de Botanique de Belgique, 236, rue Royale,
Bruxelles.

4. Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap D O D O -
N Æ A , 42, Poelsnepstraat, Gent.

5. Comité d'action pour la Protection scientifique des Sites de
Wallonie, 59, rue de Bruxelles, Namur.

6. Les Naturalistes Belges, 22a, square de Meeus, Bruxelles.

C. — Associations.

1. Touring Club de Belgique, 44, rue de la Loi, Bruxelles.

2. Vlaamse Toeristenbond, Antwerpen.
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3. Ligue des Amis de la Forêt de Soignes, 69, rue du Conseil,
Bruxelles.

4. Association pour la Défense de l'Ourthe et de ses Affluents,
36, rue des Éburons, Liége.

5. Les Amis de l'Amblève.
6. Les Amis de la Forêt de Colfontaine.
7. Les Amis de la Fagne, La Trientale, Polleur (Verviers).
8. Ardenne et Gaume, 41, rue Marie de Bourgogne, Bruxelles.
9. Vereniging voor Natuur en Stedenschoon, 44, Carnotstraat,

Antwerpen.
10. Société Centrale pour la Protection de la Pêche fluviale en

Belgique.
11. Commission pour la Protection de la Nature de l 'A.P.I.A.W.

D. — Protection des Oiseaux.
1. Conseil supérieur de la Chasse, Ministère de l'Agriculture.
2. Section belge du Comité international pour la Préservation de

l'Oiseau, 31, rue Vautier, Bruxelles.
3. Comité belge pour l'Étude de l'Oiseau, Marché Saint-Jacques,

Anvers.
4. Ligue belge pour la Protection des Oiseaux.
5. Ornithologische Vereniging « De Wielewaal ».

Note : l'Office International pour la Protection de la Nature a son
siège en Belgique (31, rue Vautier, Bruxelles). Il rassemble la docu-
mentation mondiale en matière de Protection de la Nature.

10. ÉDUCATION EN  MATIÈRE  DE  PROTECTION  DE  LA  NATURE.

A. — Enfants.
Les groupements de jeunesse invitent généralement leurs membres

à respecter la nature.
Au cours de « Conférences pédagogiques destinées aux institu-

teurs », deux circulaires relatives à la protection des plantes
( W . Robyns) et des oiseaux (V. Van Straelen) ont été lues et
commentées en 1948.

Il serait souhaitable que des notions relatives à la Protection de
la Nature prissent place dans l'enseignement scolaire.

B. — Adultes.

1. Expositions.
Des expositions ont été organisées par l 'A.P.I.A.W., la « Vereni-

ging voor Natuur en Stedenschoon », la Société Royale de Zoologie
d'Anvers.
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2. Publications.
La plupart des associations pour la Protection de la Nature éditent

un périodique (Parcs Nationaux, édité par Ardenne et Gaume;
Hautes Fagnes, édité par Les Amis de la Fagne; Maandblad van de
Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon).

Les bulletins des sociétés touristiques et scientifiques consacrent
assez souvent des articles relatifs à la Protection de la Nature. La
grande presse ouvre également ses colonnes à des plaidoyers en faveur
de la conservation des sites.

3. Documentation illustrée.
L'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique a publié une

série de cartes postales en couleurs représentant les Oiseaux et les
Batraciens de la faune belge protégés par la loi.

« Ardenne et Gaume » a fait paraître une série de 11 cartes
postales illustrées représentant des sites protégés par l'Association :
Parc de Furfooz et Ruines de Poilvache.

4. Films.
Il a été constitué un film, partiellement en couleurs, montrant

divers aspects des Hautes Fagnes.
Des films ont été également réalisés sur la vie intime de certains

oiseaux protégés par la loi.
L'association ornithologique « De Wielewaal », l'Institut des

Parcs Nationaux du Congo Belge et la « Vereniging voor Natuur-
en Stedenschoon » organisent des conférences cinématographiques
publiques sur la Protection de la Nature.

5. Émissions à la radio.
Conférences émises par l'I.N.R. (Radio Universitaire et « Vereni-

ging voor Natuur- en Stedenschoon »).
Chronique diffusée par l'émetteur mondial de Léopoldville, sur la

Protection de la Nature en Belgique.

6. Conférences.
Des conférences sont organisées par divers groupements.

7. Excursions commentées.
Des excursions commentées sont organisées par le Service Éducatif

de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, par des
sociétés et groupements et même par des propriétaires de domaines
intéressants comme la Héronnière de Berendrecht (D. le Grelle), les
lieux de nidification d'oiseaux rares en Belgique, sur le territoire de
Knokke-Zoute (L. Lippens).

8. Manifestations publiques.
Plantation symbolique d'arbres (Anvers).
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Libération d'oiseaux capturés à la tenderie (groupements d'enfants
d'Anvers, Liége, Bruxelles, Châtelet).

Pèlerinage aux sites menacés (Kalmthout, Deurle, La Panne, etc.).

11. ADHÉSIONS DU GOUVERNEMENT.

Le Gouvernement belge a adhéré à :

1. Convention Internationale pour la conservation de la faune et
de la flore africaines (Londres 1933).

2. Union Internationale pour la Protection de la Nature (Fon-
tainebleau, 1948) et cette adhésion a été ratifiée le 12 octobre 1950.

3. Convention Internationale pour la préservation des Oiseaux
(Paris, 1950).

A. COLLART. J.-J. SYMOENS.

Conservateur à l'Institut Royal Assistant à l'Université de Bruxelles,
des Sciences naturelles de Belgique, Institut Botanique L. Errera,

31, rue Vautier, 28, avenue Paul Héger,
Bruxelles. Bruxelles.

Janvier 1951.

Figuraient en annexe au rapport :

Exemple de pollution d'une rivière : La Vesdre, par J. J. Symoens.

Recueil des lois, arrêtés et instructions concernant la chasse et les oiseaux insecti-
vores.

Pêche fluviale. Lois des 19 janvier 1883, 5 juillet 1899, 10 août 1923 et 30 jan-
vier 1924. Arrêtés royaux des 26 décembre et 10 janvier 1935 et 13 mars 1936.
— Extraits du Moniteur belge.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser aussi à MM. le Professeur V. Van
Straelen, Directeur de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique,
31, rue Vautier, Bruxelles, et le Professeur W. Robyns, Directeur du Jardin
Botanique de l'État, rue Royale, Bruxelles.
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CYPRUS.

1. GENERAL SITUATION. — The only two aspects of nature protec-
tion to receive attention are Forestry and Game.

Plant Life. — Forest protection has been in force for some decades
but has only achieved success in the last ten years, when relatively
heavy grants for forest works and grazing compensation enabled
policies already evolved to be realized on an island-wide scale. Fire
is still the greatest source of damage in the forests. All plant life,
including the forests, has suffered heavily from grazing, fires and
fuel gathering. Many accessible areas, including some under forest
protection, have been denuded to bare rock. With few local excep-
tions, the natural vegetational climax is Pine, Cedar, Juniper, or
Cypress forest over a maquis type of ground vegetation. Although
the evidence for this is conclusive the existing examples of this climax
are far from perfect, of small extent, and not more than 100 years
old, pointing to the conclusion that the whole land surface of the
island has been exploited more or less heavily at some time in the
past and the exploitation would inevitably include firing. Direct
protection of unfilled land outside the forests is lacking. This land
is the grazing land of the country. General observation and a few
close studies show that the present natural vegetation is a grazing-
fire climax, with denudation caused by uprooting vegetation for fuel.
The recovery in experimental enclosures or under forest protection
is marked and accompanied by a complete change in the proportion
in which species are represented, and the occurrence of locally « new »
species. (The Cedar is Cedrus brevifolia, a distinct Cyprus species;
40 years ago it was rare and approaching extinction, it is now dominant
in one locality.)

Animal Life. — As reported in the « Protection of Moufflon » by
R. R. Waterer, C. B. E., Moufflon (Ovis ophion), a wild sheep
found only in Cyprus, was almost extinct before the creation of the
Game Reserve (Paphos Forest) referred to in 7 below.

Of the two game birds the Francolin and the Partridge, which
were both numerous and widespread, the former has been reduced
to insignificant numbers confined to 2 or 3 remote localities, the latter
from being common everywhere is now rare except in the mountains
and the more steep and broken country of the foothills. The public
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and the authorities, faced with the loss of sport in one case and the
loss of revenue from game licences, in the other, have recently shown
interest, and protective measures are being reviewed, with a fair chance
of success. Hares are similarly protected. Otherwise animal life is
unprotected. Mammals are few and rare. Bird life which includes
many migrants is relatively abundant.

Summary. — Plant life and animal life have in the recent past
been exploited by man under the severe pressure set up by an
increasing population in an area devoid of reserves of natural
resources. Examples can be quoted from Cyprus of useful species,
both plant and animal, becoming nearly extinct through unrestricted
exploitation.

Plants have been exploited over wide areas to the extent that
enormous erosion losses are incurred; the loss of cover as a result of
this is a factor contributing to the destruction of animal life. In the
prevailing economic conditions public opinion cannot accept without
protest conservation measures involving restrictions. Although the
authorities are aware of the need for conserving natural resources
they too are constrained by the prevailing economic circumstances.
While recognizing the possibilities of the renewal and recreation of
these resources, the authorities are confined by the financial resources
at their disposal, to the improvement of productive land; the reclama-
tion of unproductive land, on anything but an exploratory scale, being
beyond the island's means.

2. SOIL PROTECTION. — The Director of Agriculture through the
Soil Conservation Service is responsible for giving advice and instruc-
tions in all matters of soil protection in farm lands; these are mostly
in private ownership. The Conservator of Forests is similarly respon-
sible for forest land which is mostly state owned. Demonstration
works have been carried out in private and Government farm lands
and the soil conservation service operates at subsidized rates at the
request of farmers. In the forests, large formerly derelict areas have
been reclaimed and reafforested in the combined interests of forest
stocking and catchment protection.

Legislation. — Legislation is being drafted.

Special Service. — See above — The Soil Conservation Service
and in the forests the Forest Department.

There are no specific centres of study but Agricultural Officers
are given opportunities for studying Soil Conservation Work abroad
(Italy — U.S.A.).

Publications. — A pamphlet entitled Save the Soil was printed in
1944. There are no periodicals.
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3. WA T E R CONSERVATION. — In the narrow sense of water storage
in large reservoirs neither the rainfall nor the topography permits
extensive schemes.

In the wider sense of making as much use as possible of the total
precipitations by small reservoirs; weirs, which direct and spread out
the water onto farm land in winter and spring; and sub surface dams,
which bring underground flows in river beds to the surface for summer
irrigation, much has been done in recent years and an extensive
programme of water conservation is in the course of execution.

As an indication of the progress in water conservation the follow-
ing figures are quoted :

1946, area under gravity irrigation 115,000 acres;
1949, area under gravity irrigation 123,000 acres.

During 1949, 91 schemes were carried out commanding on the
average 25 acres each and 29 were prepared to command 130 acres
each on the average.

Provisions against pollution. — The village health authorities with
the assistance of the health service of the Medical Department are
responsible for this in rural areas. In town areas in large munici-
palities the Medical Officer of Health is responsible and in the
smaller areas the Chief Sanitary Inspector. The relevant by-laws
are prepared in consultation with the Director of Medical and Health
Services.

Control o[ drainage :

a) Sewage as above.
b) Other drainage — the Public Works Department is respon-

sible for drainage from main roads. The Water Engineer through
the village irrigation authorities is responsible for maintaining all
drainage with irrigation channels and ditches.

4. PROTECTION OF PLANT LIFE. — Natural plant life is protected
only by Forest legislation. This applies principally to state forests,
and the protection of forest trees is the main objective; other species
are protected incidentally by such measures as restriction of grazing,
fire protection and the compulsory use of oil fuel (Defence « Heaters
Control » Order — Oil Conversion).

Forest Legislation. — The Forest Law was originally enacted in
1878 and revised in 1939. It provides for the creation of forests and
their protection. There is no legislation protecting particular 1) plant
communities or 2) species. The Forest Law has provisions concern-
ing the lighting of fires in the forest and it is an offence to light a
fire within 1/4 mile of the forest boundaries without permission from
the forest authorities. In addition there is the Incendiarism Law of
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1946 which is renewable annually. The leaflet containing the Order
in Council referring to the introduction of seeds or plants is attach-
e d ( 1 ) .

a) The Department of Agriculture.
b) No such studies are being carried out.

5. ANIMAL WI L D LIFE. — Legislation provides for a closed season,
the creation of reserves and a variety of measures to restrict the
destruction of game. The principal steps taken to date are a closed
season and the creation of reserves.

Legislation
Game and Wild Birds Laws (copy attached) (2).
Section 9 and section 11.
No legislation exists affecting 1) the introduction of species,

2) the use of insecticides, 3) services and institutions.

a) Commissioner of Police, District Administration and Conserv-
ator of Forests.

6. PROTECTION OF MINERAL GROUPS (Mines Regulations 1925 to
1938). — Mining Legislation : Its object is to regulate mining and
collect revenue from mining operations. No regulations specifically
protect such strata but the Director of Antiquities only can authorize
archaeological and « prehistoric » digging. Antiquities Law, 41/35.

The Inspector of Mines controls all mineral prospecting and
mining and the Director of Antiquities all digging as above.

7. PROTECTION OF  NATURE. — Game and Wild Birds Law provides
for Game reserves. The Forest Law provides for the protection of
forest.

There are no reserves as so defined.
There are no national parks so defined.
The game reserves are as follows :

The Forests (Major and Minor) are 622 sq. miles in extent.
Their distribution is shown on the attached map (3) .

There are no reserves in frontier areas, the territory being an
island.

Name
—

Athallassa.
Khapotami.
Paphos Forest.
Paramali.
Moni.
Kavalla.

District
—

Nicosia.
Paphos.
Paphos.
Limassol.
Limassol.
Famagusta.

Area
—

3 sq. miles.
1.1 sq. miles.

231.5 sq. miles.
2.2 sq. miles.
1.3 sq. miles.
5 sq. miles.
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1. Police; 2. District Administration; 3. Forest Department.
Chiefly 1 and 3 above.

Scientific study — Publications.
Organized touring — All non existent.

8. PROTECTION OF NATURE MONUMENTS, SITES AND LANDSCAPES. —

None.

9. ORGANIZATIONS, LEAGUES, ETC. :

I. — The Cyprus Forestry Association.

Statutes and characteristics. — It is a Society founded with
official backing, run by a committee elected by the members. The
Conservator of Forests is ex officio chairman.

Resources. — A few acres of plantations and an income of about
£ 800 a year.

Objectives. — To encourage private tree planting and forestry,
and to explain the purpose of forest policy with the object of building
up a public opinion favorable to forestry.

Membership. — 2,500 all ages.

Realizations. — Many members have established plantations of
their own and generally speaking the association has developed a
body of public opinion favourable to the practice of forestry.

Publications. — Forest Treasures published biennially (copy
attached) (4). The Cyprus Forestry Association might possibly join
the Union.

Youth Groups. — The only aspect of nature protection dealt
with is forestry and that in schools.

State role. — A grant of £ 200 yearly is made to the Cyprus
Forestry Association, which is also assisted by the patronage of
prominent officials and the active help of the Public Information
Officer in publishing its journal (Forest Treasures).

10. EDUCATION.

Education of children — forest protection only.
Education of adults — fire protection.
« Save the Forests Week » fire publicity campaign — and the

activities of the Cyprus Forestry Association principally the organi-
zation of « Arbor Week », with tree planting ceremonies in all large
towns and many villages.
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The problems of conservation are not dealt with systematically
but occasional lectures and talks are given, principally to teachers
of elementary schools, and in most such schools some time is devoted
to explaining soil and water conservation and forestry.

The Public Information Office issues the Cyprus Review monthly
which deals with all official activities and frequently emphasizes
the value of Soil Conservation and Forest Protection.

Films are shown in tours of the mobile cinema unit and the
limited broadcasting facilities are made use of.

E. H. PROBYN.

A g. C onservator of Forests,
The  Office  of the  C onservator of Forests,

N icosia  (C yprus).
July  1950.

Attached to the report :

(1) Leaflet N° 20 (Amended) — Dept, of Agriculture, Cyprus — Importation of
Plants, Fruit, etc., into Cyprus.

(2) Game and Wild Birds Laws 1934 to 1949 — (N° 3 of 1934, 23 of 1938,
24 of 1941, 19 of 1944, 18 of 1949) A law to amend and consolidate
the law relating to the preservation and protection of Game and Wild
Birds.

(3) Map of Cyprus drawn in the Land Registration and Survey Dept, of Cyprus
— Printed by the Cyprus Lithographic works, 1950.

(4) Forest Treasures — Summer 1950.
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DENMARK.

1. GENERAL. — The first attempts at nature protection in Denmark
were started more than one hundred years ago, and one of the large
protected areas, the bird reserve « Tipperne », dates back to the end of
the last century. Organized nature protection work was started in 1906
when a club of naturalists founded « Udvalget for Naturfredning »
(the Committee for Nature Protection), which has been responsible
for the protection of considerable areas.

In 1911 the «Danmarks Naturfredningsforening» (Denmark's
Association for Nature Protection) was founded, and since then a
growing interest in conservation is evident both on the part of
authorities and of the population. Among other things this interest
has resulted in the nature protection acts, including the Act of 1917,
and the Act of 7th May, 1937, now in force. Most of the nature
protection work in Denmark is provided for by the 1937 Act and
the Act of 7th April 1936 for Reserves of mammals and birds.

Nor has this interest slackened since. A commission is working
on improvements of the Act of 1937; an unfavourable development
for nature protection in Denmark is not to be expected.

2. SOILS. — The question of soil protection is of no particular
importance in Denmark where soil erosion is not a serious factor.
There is a special act on sand drift and dune damping, which is
administered by the Dune Directorate—a special directorate under
the Ministry of Agriculture.

3. WA T E R . — The conservation of watercourses and inland water-
ways is regulated by the Watercourse Act of 1949. This Act prohib-
its : a) draining of water off of watercourses, causing the water level
to be changed, or obstructing the free course; b) conveying earth,
stones, sand, refuse or similar substances to the watercourses;
c) discharging sewage water from built up areas, sanitary plants,
factories, etc. into watercourses or the sea in such a way that an
essential pollution takes place unless the approval of the Water-
course Board has been obtained, (the latter provision is unfortunately
of little importance in practice); d) constructing, altering, or
demolishing dams or other structures that obstruct the free course
of the water, except by an order of the Watercourse Board.
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Draining is not controlled as, in accordance with the Water-
course Act, every landowner is entitled to use the watercourses for
the draining of his land; such measures are, however, under the
control of the Watercourse Board and may be regulated to a
certain extent.

4. FLORA. — In accordance with the Nature Protection Act, plant
species or communities of essential interest from a scientific or educa-
tional point of view may be protected. There has been extensive forest
legislation ever since 1805. The latest act of 11th May 1935 has
a clause regulating cutting in all public and practically all private
forests of more than ½ ha. The Act provides that such « protected
forest» must be kept covered with trees of such species and in
such numbers that they form or will form an unbroken forest of
tall-boled trees. It is the duty of the Forest Supervisors appointed
by the Government to see that hardwood forests are not destroyed
anywhere. If for reasons of forest management it is necessary
to cut the stand, the area in question must be re-afforested as soon
as possible. Cutting, beyond what is reasonable, may take place
only with the approval of the Forest Supervisors. In cases of
neglect of protected forest the Forest Supervisors may cause the
maintenance work to be carried out at the owner's expense. Under
the Nature Protection Act several rather large heath tracts have
been protected, and so have some peculiar, characteristic forest
areas and dunes. The following plants are protected in the whole
of Denmark: Lousewort (Pedicularis sceptrum carolinum), pasque-
flower (Pulsatilla vernalis), Eryngium campestre, Scotch lovage
(Haloscias scoticum), and wall-rue (Asplenium tuta muraria). In
addition some local protection has been given to rare plants, e. g.
the wild-growing yew.

The introduction of plants is controlled, particularly when there
is a question of plant diseases. The protective measures mentioned
under (4) are under the administration of the Prime Minister's
Department. Forest legislation and the control of plant imports,
however, is under the Ministry of Agriculture. Scientific work is
carried on by the Danish Forest Experiment Station, the Royal
Veterinary and Agricultural College, the Botanical Gardens of the
University of Copenhagen, and Naturfredningsraadet.

5. FAUNA. — Protection of mammals and birds is provided in part
by the Game Act of 1931, and in part by the Reserve Act of 1936.
Other animals may be protected under the Nature Protection Act. The
Game Act prohibits the use of snares, nets, and duck decoys for
the catching of birds, and rules are also prescribed for the use of
steel traps or other traps. Shooting at night and shooting by
artificial light is prohibited. Shooting from motor-boats is prohibit-
ed from 1st April-1st October, and in the Sound it is prohibited
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the whole year. A large series of birds (bittern, spoonbill, stork,
crane, bustard, avocette, swan, eagle, kite, owl, raven, barnacle,
and practically all small birds) are protected the whole year. Of
lower animals margaritaceae and stag-beetle are protected the whole
year. The import of furred animals and a few noxious insects is
controlled, and releasing rabbits is prohibited. Plans are afoot
concerning control measures for the use of insecticides. The police
are responsible for enforcing the protective provisions. Scientific
work is carried on by the Zoological Museum of the University of
Copenhagen, the Royal Veterinary and Agricultural College, the
Game Biological Service of the Committee on Shooting, and Natur-
fredningsraadet, the Reserve Committee of which has published
thirty-five small treatises.

6. MINERALS. — Geological formations may be protected under the
Nature Protection Act and protective measures have been passed for
some slopes, cliffs, characteristic stone-strewn areas, ridges, natural
dunes, etc. The institutions concerned with such formations are the
Geological Survey of Denmark, the Mineralogical and Geological
Museum of the University of Copenhagen, and Naturfrednings-
raadet.

7. RESERVES. — Reserves for mammals and birds may be estab-
lished under the Reserve Act of 1936. The reserves are divided into
scientific reserves, which are established at the instance of Naturfred-
ningsraadet and administered by that body, and game reserves, which
are established at the instance of the Reserve Council and admin-
istered by the Game Committee. At present there are five scien-
tific reserves and about forty game reserves. In addition, large or
small areas may be protected under the Nature Protection Act.
There are a considerable number of protected areas in this country.
The scientific reserves and some of the game reserves are strict
nature reserves as defined by the London Convention of 1933.
A few of the protected Jutland heath areas and a few large game
reserves are National Parks in the meaning of the London Con-
vention. There is a game reserve extending to the German frontier
in the tidal marsh at the Wes t Coast of Slesvig, but otherwise there
are no protected areas in frontier regions. In addition to the nature
reserves, national parks and protected areas established under
the Reserve Act and the Nature Protection Act there are a number
of protected areas that have been established by administrative
action of the authority in question or of the private owner. Super-
vision of scientific reserves is carried out by Naturfredningsraadet,
and that of game reserves by the Game Committee. (At the scien-
tific reserves and at some of the game ones, keepers are employed).
Protected areas under the Nature Protection Act are supervised by
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the Protection Boards, and other reserves are under the supervision
of the owner or administration in question. Scientific investigations
at the reserves are carried on by Naturfredningsraadet.

8. MONUMENTS. — Protection of aesthetic amenities, landscapes,
views, etc. falls under the Nature Protection Act and is carried out in
accordance with the generai rules of this Act by orders of the Pro-
tection Boards and the Superior Protection Board. The Naturfred-
ningsraadet need not be consulted about protection in such cases, but
often is.

9. ORGANIZATIONS. — Danmarks Naturfredningsforening is an
organization for the purpose of preserving beautiful and characteristic
parts of Denmark, and protecting the fauna and flora found in them.
Depending upon the circumstances, it strives to make such places easily
accessible to everybody. The Association, which has 14,000 mem-
bers, works through 119 local committees. The Association also
has legal, scientific, technical, and propaganda committees. The
economy of the association is based on the members' contributions
and Government grants. An annual is published. The Association
is a member of I.U.P.N. No youth group work is carried out.

10. E D U C A T IO N . — In secondary schools, instruction in nature pro-
tection is given to a very limited extent. Nature protection films are
occasionally shown and lectures on protection of nature are held on
the radio.

11. CONVENTIONS. — There is a Danish-Swedish treaty on the
limitation of shooting from motor-boats.

August 1950.

Naturfredningsraadet,
Torvegade 21,

Copenhagen.

Attached to the report :

(1) Map of Denmark showing scientific reserves, game reserves, administrative
reserves, important private reserves.
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ESPAGNE.

2. SOLS. — Il n'y a pas eu jusqu'à ce jour d'intervention offi-
cielle. Dans certaines régions qui présentent plus d'intérêt pour
l'agriculture, l'initiative de quelques particuliers a fait adopter une
culture en terrasses bordées de pierres.

Il n'existe pas de législation particulière.
Il existe un service officiel de création récente : la Direction

de la Conservation des Sols. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été accompli
dans cet intéressant domaine et, ainsi que se sont perdus les
vignobles de Malaga, nos plantations d'oliviers dans les terrains
accidentés sont aussi menacées de destruction par érosion, et l'on
peut observer de nombreux oliviers qui se déracinent progres-
sivement.

Un autre problème intéressant de conservation et de récupération
des sols consiste à prendre des mesures contre le danger que pré-
sente, dans les zones minières, la pollution par les produits chimiques
des eaux qui se déversent dans les ruisseaux. Ces ruisseaux étant
les irrigateurs de terrains cultivés, le sol est littéralement « pelé »
de sa végétation. Ce problème s'est présenté sur 40.000 ha de la
province de Huelva, dans les eaux inférieures du Riotinto et dans
la campagne de Carthagène.

Dans cette dernière région et d'après certaines informations, une
intervention efficace de la Direction agronomique et du Gouverne-
ment civil a eu lieu après la perte de 400 ha de terrain irrigué.
Une amende de 10.000 pts à la fois a été infligée aux entreprises
minières, les forçant ainsi à entreprendre des travaux de défense
appropriés.

Il existe des centres d'étude qui éditent des publications, mais
non pas sur les problèmes spécifiques de l'érosion et de la conser-
vation.

Ces centres sont : le Ministère de l'Agriculture et l'Instituto
de Edafologia y Fisiologia Vegetal.

4-5-7. FLORE - FAUNE - RÉSERVES. — La protection des végétaux
vis-à-vis des hommes et des animaux est assurée en Espagne par
les Services dépendant du Ministère de l'Agriculture et spécialement
de la Direction Générale des Forêts, de la Chasse et de la Pêche
fluviale, qui, par ses organismes provinciaux et grâce au personnel
technique et de garde, dispose de moyens susceptibles d'assurer
la surveillance nécessaire à l'application de la législation relative
à la protection des végétaux.
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Législation forestière.

La législation forestière espagnole est d'autant plus variée et
complexe que le développement et l'amélioration des associations
végétales, ainsi que les questions de chasse et de pêche fluviale,
dépendent d'une seule direction générale. En conséquence, nous
mentionnons ci-après les dispositions fondamentales de cette législa-
tion et celles qui se réfèrent plus directement à la protection immé-
diate de la nature :

Loi des Forêts du 24 mai 1863 et règlement pour son application, du 24 mai 1865,
concernant la classification et le bornage des forêts publiques, acquisitions, permu-
tations et plantations de terres incultes, réglementation des servitudes, mises en
valeur et administration des domaines cités.

Règlement du 18 janvier 1878 pour l'exécution de la loi du 18 juillet 1877 sur
le repeuplement, le développement et l'amélioration des forêts publiques.

Décret-loi royal du 8 mai 1884 qui refond la législation pénale des forêts éta-
blie par les ordonnances du 22 décembre 1883. L'article 8 a été modifié par la loi
du 13 décembre 1943 renforçant les sanctions pour pâturage abusif des champs
et les infractions commises dans les bois des particuliers.

Décret-loi royal du 3 février 1888 sur le repeuplement forestier des bassins
fluviaux.

Décret-loi royal du 7 juin 1901 organisant le Service Hydrologique forestier,
qui a pour objet le repeuplement, la correction des torrents et la restauration des
forêts dans les principaux bassins hydrographiques d'Espagne ainsi que le repeu-
plement des dunes et des eaux.

Ordonnance royale du 4 janvier 1907 relative aux passavants pour la circula-
tion des produits des bois d'utilité publique et des particuliers.

Loi du 24 juin 1908 pour le repeuplement des bois publics et particuliers et
le règlement pour son exécution, du 8 octobre 1909 (bois protecteurs).

Loi du 24 juillet 1918 et le règlement pour son application, du 5 septembre 1918.
Décret-loi royal du 3 décembre 1924 et ses instructions du 4 mars 1925. Les textes
légaux cités règlent les coupes de bois et les essouchages dans les domaines de
propriétés privées.

Décret-loi du Ministère de l'Agriculture du 24 septembre 1938 sur la défense
de la richesse forestière particulière.

Décret-loi du Ministère de l'Agriculture du 27 novembre 1939 réglant la trans-
formation de la culture forestière en culture agricole.

Décret-loi royal du 12 mars 1924, ordonnance royale du 21 février 1925 et
décret-loi royal du 7 janvier 1927 sur la prévention et l'extinction des fléaux
forestiers.

Ordonnance royale du 15 décembre 1924 sur le bornage des terrains pour éviter
le pâturage.

Ordonnance du Ministère de l'Agriculture du 10 décembre 1943 réglant le
bétail que peuvent garder les habitants des villages pour leur usage personnel.

Ordonnance royale du 5 mars 1926 organisant les Confédérations Syndicales
Hydrographiques.

Décret-loi du 17 octobre 1925 sur les établissements de pépinières et de séchoirs
pour les repeuplements forestiers.

Décret-loi royal du 26 juillet 1926 et instructions pour son application, du
24 mars 1927, relatifs au plan général de repeuplement forestier.

49



Ordonnance royale du 11 janvier 1926 sur le bornage des terrains pour éviter
le pâturage.

Loi du 11 mars 1941 créant le patrimoine forestier de l'État.
Ordonnance ministérielle de l'Agriculture du 13 août 1941 sur les repeuple-

ments en participation avec le patrimoine forestier de l'État.

Législation protégeant éventuellement une association déterminée.

Les dispositions officielles qui ont pour objet de tendre à la
protection et à l'augmentation d'une association déterminée concer-
nent, dans la majeure partie des cas, des zones montagneuses
et des forêts, en considération de la protection des trois éléments
fondamentaux du paysage : les rochers, la végétation et la faune.

C'est ce qui a lieu relativement à la végétation du Pinsapar de
Ronda, réduite au reste unique du bois constitué de cette splendide
espèce d'arbre, abondante et touffue, que l'on observe dans l'Atlas
et dans le Rif.

Relativement à la faune, nous rappellerons ici plusieurs espèces
d'animaux sauvages qui vivent dans les bois, tels que l'écureuil, le
chevreuil dans les forêts de la Guadarrama, la chèvre sauvage des
montagnes dans la vallée d'Ordesa et dans la Sierra de Gredos,
et le chamois dans les Picos de Europa.

Les paysages dont la beauté naturelle fait l'objet d'une protection
par l'Etat correspondent à 3 groupes :

1° Les parcs nationaux;
2° Les lieux d'intérêt national;
3° Les monuments naturels.

La législation relative à la protection de la nature dans le
territoire espagnol et qui comprend la protection d'une association
déterminée est relativement ancienne et nous en donnons ci-après
un extrait tiré de la loi sur la chasse du 16 mai 1902 :

Règlement pour l'application de la loi sur la chasse du 3 juillet 1903, modifié
par l'ordonnance ministérielle du 27 juillet 1939. Au cours des dernières années
la période de fermeture a été prolongée quelque peu pour défendre davantage les
jeunes animaux.

Loi sur la pêche fluviale du 20 février 1942 et règlement pour son applica-
tion, du 6 avril 1943.

Loi sur les Parcs Nationaux du 7 décembre 1916.
Décret-loi royal du 23 février 1917 donnant les règles pour compléter la loi

créant les parcs nationaux.
Loi du 22 juillet 1918 créant le parc national de Covadonga (Asturies).
Décret-loi royal du 16 août 1918 créant le parc national de la vallée d'Ordesa

(Huesca).
Ordonnance royale du 30 octobre 1920 déclarant lieu naturel le bois de San

Juan de la Pena (Huesca), où se trouve enclavé le Monastère de « Parsifal ».
Ordonnance royale du 15 juillet 1927 sur la déclaration des lieux d'intérêt

national et monuments naturels d'intérêt national.
Ordonnance royale du 30 juillet 1927 déclarant lieu naturel d'intérêt national

le Mont Dehese del Moncayo (Saragosse).
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Ordonnance royale du 11 juillet 1929 déclarant site naturel d'intérêt national
le Pic de la Virgen de la Sierra de Cabra (Cordoue).

Ordonnance royale du 11 juillet 1929 déclarant site naturel d'intérêt national
le Torcal de Antequera (Malaga).

Ordonnance royale du 30 septembre 1930 déclarant site d'intérêt national
la Pedriza del Manzanares, la Pineda de la Aceveca et la Macizo de Penalara
(Sierra de Guadarrama, Madrid).

Ordonnance royale du 7 avril 1931 déclarant site naturel d'intérêt national
la Sierra de Espuna et le bois d'El Valle dans la province de Murcie.

Décret-loi royal du 7 juin 1931 transformant le Comité en un Secrétariat pour
les Parcs Nationaux.

Ordonnance ministérielle du 7 novembre 1946 déclarant lieu naturel d'intérêt
national le lac et la zone voisine de Sababria ou San Martin de Castaneda (Zamora).

Le 30 avril 1932 ont été déclarés réserves naturelles de chasse
relevant de la Direction Générale du Tourisme du Ministère de
l'Intérieur les environs de la Sierra de Gredos (Avila) pour la
conservation et la chasse de la chèvre sauvage et autres, des Picos
de Europa (Santander) pour la conservation et la chasse du chamois.

Législation qui protège éventuellement telle espèce végétale
déterminée.

Devant la nécessité d'éviter l'extinction totale d'espèces déter-
minées, la législation tendant à les protéger a dû établir une inter-
diction absolue dans des zones délimitées de la province de
Santander pour la défense du chamois et du chevreuil; elle a assuré
la protection de la Palmeraie d'Elche et l'acquisition, par le Patri-
moine Forestier de l'Etat, du Pinsapar de Rondo, disposition dont
le détail suit :

Décret du 8 mars 1933 déclarant d'intérêt social la Palmeraie du bourg d'Elche
et prescrivant des règles pour sa protection.

Ordonnance du 9 mars 1948 pour la prohibition absolue dans différentes zones
de la province de Santander de la chasse au chamois, au chevreuil et au coq
de bruyère.

L'acquisition du Pinsapar de Ronda a permis d'assurer la
conservation et l'amélioration du Pinsapo.

Eventuellement législation sur les feux de plaine, de brousse
et de forêt.

La législation sur les incendies de plaine, de brousse ou de
forêt, tend en premier lieu à éviter le déclenchement de ces sinistres,
grâce à une surveillance exercée dans ce but; c'est ainsi que l'instal-
lation de postes d'observation et l'emmagasinage de matériaux
d'extinction ont des droits stratégiques.

Dans les forêts incendiées, il est interdit de continuer à exploiter
le bois et le bois à brûler et de laisser pâturer toutes espèces

51



d'animaux durant un temps variable, selon les circonstances. Actuel-
lement la Société d'Assurance Mutuelle contre les incendies de
forêts, dont le siège social est à Saint-Sébastien, développe son
activité comme organisme assureur des sinistres forestiers causés
par les incendies dans cette province.

Parmi les dispositions législatives les plus marquantes sous ce
rapport, on peut citer les suivantes :

Ordonnance royale du 5 mai 1881 prescrivant les dispositions pour éviter les
incendies dans les forêts et la nomination de surveillants.

Ordonnance royale du 10 octobre 1902 stipulant que dans les forêts incendiées
restent suspendues les exploitations de bois et de bois à brûler, consignées dans
les plans annuels, qui n'auraient pas été adjugées, jusqu'à compensation des pro-
duits détruits; en ce qui concerne les produits adjugés, ils seront déduits de ceux
proposés pour les années suivantes.

Décret-loi royal du 6 septembre 1929 sur les assurances forestières contre
l'incendie.

Décret-loi royal du 26 septembre 1929 créant le Commissariat d'assurance
des champs, comprenant l'assurance des bois.

Décret-loi du 11 janvier 1934 relatif à la protection assurée par l'État contre
les sinistres menaçant l'exploitation agricole, l'élevage et les forêts.

Décret du Ministère de l'Agriculture du 10 février 1940 et règlement pour
son application, du 11 avril 1940, réglant la protection contre les risques en matières
agricole et forestière.

Eventuellement législation interdisant ou réglementant
l'introduction de graines ou plants de végétaux exotiques.

Il n'existe pas de législation spéciale prohibant l'introduction
de semences d'espèces forestières provenant de végétaux exotiques;
l'introduction de celles-ci est réglementée par des lois générales de
caractère agricole dont les suivantes sont fondamentales :

Décret-loi royal du 20 juin 1924, qui, lors de la réorganisation des services
nationaux d'agriculture et d'élevage, a créé celui de l'Inspection Phytopathologique
qui réglemente l'importation, le commerce et le transit des semences végétales parmi
d'autres produits qui sont cités dans le texte légal mentionné, modifié postérieure-
ment dans une partie de cet article par un décret-loi royal du 4 février 1929, qui
tend, parmi ses dispositions, à renforcer l'inspection phytopathologique aux ports
et frontières et à améliorer les qualités des produits agricoles.

Ordonnance royale du 6 mars 1929, Règlement d'Epizootie, pour l'exécution
du décret-loi royal du 1er mars 1929, par lequel sont adoptées de nouvelles métho-
des pour l'importation en Espagne de bétail de toutes classe et origine.

De même, par la législation en vigueur sur la pêche fluviale,
il est défendu d'introduire de nouvelles espèces sans autorisation
du Service piscicole.

Quels sont les services ou institutions qui :
a) surveillent l'application de ces règlements ?
b) étudient scientifiquement le problème de la conservation des

associations ou espèces végétales ?
Effectifs ? Réalisations ? Publications ?
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Les Services qui veillent à l'application des règlements cités
dépendent du Ministère de l'Agriculture, qui, par la Direction
Générale des Bois, de la Chasse et de la Pêche fluviale, et cette
dernière par l'intervention de ses services provinciaux et des orga-
nismes autonomes (Patrimoine Forestier de l'Etat, Confédération
Hydrographique, Service National de la Pêche Fluviale et de la
Chasse), développe les projets techniques d'exploitation, de conser-
vation et d'amélioration des forêts et sanctionne les infractions qui
s'y commettent. Egalement les Services provinciaux mentionnés
collaborent à l'étude scientifique des problèmes de conservation des
associations végétales, en conformité avec les règles directrices que
leur fournit l'Institut Forestier de Recherche et d'Exploitation, dont
l'activité se manifeste dans diverses publications.

De même, le Ministère de l'Agriculture diffuse des brochures
relatives à des questions agro-forestières. Il existe en outre un
« Guide des Parcs Nationaux et des Lieux Naturels d'intérêt
national », que publiait le Secrétariat des Parcs Nationaux, absorbé
actuellement par le Service National de la Chasse, de la Pêche et
des Parcs Nationaux.

Au nombre des résultats obtenus, signalons la conservation
d'espèces très rares des faunes terrestre et fluviale, le repeuplement
de deux cent mille hectares réalisé par le Patrimoine Forestier de
l'Etat au cours des dernières années, le Gouvernement espagnol
se préoccupant spécialement, et avec un intérêt jusqu'ici inconnu
dans notre patrie, de susciter des travaux de repeuplement forestier.

6. MINÉRAUX. — En Espagne les lieux d'extraction de minerais
sont protégés par les lois sur les mines du 19 juillet 1944 et par le
règlement général pour le régime minier du 9 août 1946. Les orga-
nismes chargés de cette protection sont les districts miniers,
l'Institut Géographique et Minier d'Espagne et la Direction Générale
des Mines. La loi mentionnée embrasse tout ce qui a trait aux lieux
d'exploitation et d'extraction du minerai superficiel et souterrain
ainsi qu'aux eaux salines, les gisements paléontologiques en étant
exclus.

J OSÉ MARIA DE ALBAREDA.

Secretario generai,
Consejo Superior

de Investigaciones Cientificas,
Serrano, 121,

Madrid.
Juin 1950.

Figurait en annexe au rapport :

Conservación del Suelo Agricola Laborable.
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FINLAND.

1. GENERAL SITUATION. — The status of nature protection can be
considered as satisfactory on the whole; and even good from the
standpoint of legislation, official activities and the Government's
attitude. The greatest amount of work is required to fix the principle
of nature protection in the mind of the general public, through instruc-
tion and education.

2. SOILS. — The problem of soil protection hardly exists at all in
Finland because of the nature of the country.

The Act on Forest Protection (1922) and the statutes based on
it contain stipulations for restricting the utilization of forests; e.g. the
prevention of landslides and protection against sand-drifts. On the
basis of this Act, sand-drifts on the sea coast of the Karelian Isthmus,
ceded to the Soviet Union by the Peace Treaty, were declared to be
a forest protection area. In present-day Finland sand-drifts are very
few, and no stipulations exist for protecting the forests against them.
From the point of view of nature protection, however, it would be
desirable to have at least a part of the existing dune landscape, with
its peculiar communities of flora and fauna, preserved in its natural
condition. Disastrous landslides are very rare in Finland, and even
when they occur they only affect extremely small areas.

3. WA T E R CONSERVATION. — Finland is rich in lakes, and a vast
number of shallow and, for the most part, small ones have been
drained, bringing about great biological and scenic changes locally.
Although plenty of new land for cultivation and pasturage has been
gained in this way, many attempts have completely failed. The
tendency today, therefore, is to preserve the lakes even when it is
possible to drain them, since they are of great importance to industry
for regulating the vital quantity of water. Several extensive plans
for the regulation of water courses are being worked out or are
partially completed. The aim is to ensure the availability of water
for hydroelectric power plants, facilities for boat traffic and for
floating, and the prevention of disastrous floods. The regulation
changes the natural annual variation in the water level considerably
and, hence, essentially affects the scenery and the flora and fauna of
the waters. To prevent shore erosion various kinds of equipment
have been built and protective plantations (willow and alder) have
been employed in some localities (e.g. Oulujärvi).
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In recent years particularly several great hydroelectric power plants
have been erected. The rapids of several great rivers have been
harnessed entirely, and, consequently, the scenery has completely
changed in several districts.

The polluting effect in many lakes and brooks of the effluent from
cellulose and other mills is very considerable. The present regula-
tions and measures are not sufficient to deal with this problem.

Legislation includes the Wate r Rights Act of 1902, with its sub-
sequent amendments. A new act is being worked out.

Matters under this heading are handled by several different
Government offices : the Agricultural Service, Road and Inland
Waterways Service, Waterways Committee and Waterways Regula-
tion Bureau.

4. PLANT LIFE :

A. — Of the extensive forest legislation, the Forest Act of 1886,
with its subsequent amendments, and the Private Forests Act of 1928,
with its relevant statutes, may be mentioned here.

Destruction of forests is prohibited by law. Any forest treatment
which is detrimental to reforestation is also prohibited.

Great attention has been paid to the fighting of forest fires, and
losses through forest fire have shown a continuous decline.

On the basis of the Forest Protection Act mentioned above under
Item 2, extensive parts of hill districts in Lapland have been declared
as forest protection areas, in which the utilization of forest is greatly
restricted to prevent the tree limit from moving southward.

The management of state forests is in the hands of the Forest
Service; that of private forests is supervised by the central forestry
associations Tapio and Skogskultur.

The Forest Research Institute is in charge of forestry research.
See also Item 7-8.

B. — No real problems regarding agricultural plant protection have
arisen in Finland so far.

Plant protection activities are based on the Plant Protection Act
of 1925. According to its provisions, animals and plants which cause
damage to naturally grown or cultivated plants of economic value
are ranked as plant destroyers. The statute of 1947 lists 44 diseases
and noxious animals which do harm to cultivated plants. Plant pro-
tection measures are especially aimed at controlling the introduction
from other countries and the spreading in Finland of potato diseases
(Synchytrium endobioticum, Leptinotarsa decemlineata, Heterodea
rostochiensis). Stipulations regarding imports and the transport of
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living plants and parts of plants are in compliance with international
agreements. The use of poisons employed in plant protection is
covered by the Poisons Statute of 1946.

Responsibility for plant protection belongs to the Agricultural
Experiment Institute, Department of Plant Pathology, and Department
of Pest Investigation.

C. — On the strength of the Nature Protection Act, described
below under Item 7-8, roughly thirty big, ancient or otherwise unusual
tree individuals, and about twenty valuable broad-leaved tree indi-
viduals that are rare in the country, have been protected by law to
date.

A number of rare plant species (seventeen in all), the existence of
which could easily be threatened by careless plant collectors, are also
protected by the same law; likewise the picking of Pulsatilla vernalis
to sell is prohibited.

See also Item 7-8.

5. ANIMAL WILDLIFE :

A. — Hunting. — Juridically, hunting and game management are
based on the Hunting Act of 1934 (and subsequent amendments),
with statutes.

Hunting rights belong to the landowner.
Closed seasons are fixed for game animals. Among those animals

under complete protection are the wild reindeer (no longer present in
the country), Arctic fox, beaver and swan. The hunting season for
squirrel, muskrat, weasel, otter and marten is determined separately,
depending on the variations in their numbers; the elk may be hunted
in limited numbers with a special licence during the one month's
hunting season. Recently the tendency has been to have elastic
regulations for hunting and to amend the ruling for closed seasons
according to natural fluctuations. If necessary, any game can be
temporarily protected throughout the whole country or in any part
of the country.

For the importation of new animal species a permit is required
from the Ministry of Agriculture.

Matters pertaining to game shooting and protection come under
the jurisdiction of the Government Inspector for Game in the Ministry
of Agriculture. Game research is the responsibility of the Finnish
Foundation for Game Preservation.

B. — Fishing. — The fishing regulations in force date from 1902.
A new Fishing Act is under preparation.

In the fishing regulations fixed closed seasons are stipulated for
a number of fish species. In addition, any fish species can be tempo-
rarily protected throughout the whole country or in any part of the
country if necessary.
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Piscicultural institutions at present number about thirty. Floating
associations and hydroelectric power plants are under obligation to
establish and maintain them.

Tropical problems include, for example, the preservation of salmon
populations in rivers after power plants have been erected.

In the management of fishing waters and in the development of
fishing conditions in general, a great deal remains to be done.

The highest authority in this field is the Fisheries Section of the
Ministry of Agriculture. A Fisheries Research Institute works parallel
to the former.

C. — Regarding the control of noxious insects in plant protection,
see above, Item 4, B.

D. — Under the Nature Protection Act, and the statutes issued on
the basis of this Act, all bird species not classed as game, apart from
a few special noxious species, and their nests, are permanently
protected. The same applies to bats, the hedgehog and the flying
squirrel. The protected group of birds includes such species as the
golden eagle (except in the North Finnish reindeer husbandry area),
sea eagle, osprey, the majority of hawks and owls, wading birds and
nearly all small birds.

See also under Item 7-8.

6. MINERALS. — There are in Finland no minerals or geological
formations subject to protection. However, on the strength of the
Nature Protection Act, it is possible to preserve individual geological
natural monuments, such as large glacial boulders, devil's churns,
caves, springs, etc. To date, objects thus protected total eighteen.

Mining activities are juridically based on and regulated by the
Mines Act of 1943.

Geological research is in the hands of the Institute for Geological
Research.

7-8. RESERVES-MONUMENTS. — Official protection of nature in
Finland is based on the Nature Protection Act of 1923. According
to it, two kinds of protected areas may be established on state-owned
lands : natural parks (strict nature reserves), reserved exclusively for
scientific research, and national parks, to be used as public sites and
for the benefit of tourism. In the former the vegetation, fauna and
other natural phenomena are protected against disturbances which
inevitably occur in the national parks open to the public despite all
protection measures. So far it has not been possible, even in all the
natural parks, to ensure as complete protection as is desirable. For
the benefit of local populations and nomadic Lapps several exceptions
have been made in the protective regulations, and consequently the
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vanishing beasts of the North, the bear, the lynx, the wolf and the
wolverine, are unfortunately unprotected even in these conservation
areas.

The decision to create a protection territory is made by law, when
the area in question is at least 50 ha., or smaller if economically very
important, and in all other cases by statute (the law amended in 1941).
Regarding the type of protection for nature parks, the Nature Pro-
tection Act contains certain stipulations; as to national parks, statutory
stipulations provide for the protection to be accorded in each area.

According to the same law, single trees or tree groups or other
objects of nature may be protected as natural monuments, when their
preservation is of significance to science or to the nature-minded
public. A decision regarding such protection is issued by the execu-
tive official who administers the land on which the natural monument
in question is situated.

In cases where a protection area is to be established on privately
owned lands, or when a natural monument located on such land is to
be protected in accordance with a decision by the Administration of
the Province, the landowner in question must either apply for such
a measure or give his approval. In particularly urgent cases, however,
the administration may resort to expropriation. The Resolution issued
by the Provincial Administration must specify in detail in what respect
the area is to be protected. This makes it possible to have a most
varied grading in the degree of protection to be provided and further
exceptions in favour of the landowner can be made in the resolution
regarding protection.

Natural parks and national parks, each with their own keepers,
have been placed under the administration and management of the
Forest Research Institute. In charge of official nature protection is
the Government Inspector for the Protection of Nature, who is
employed by the same Institute. In order to facilitate local operations
many communes have appointed agents or boards for nature protection.

From the point of view of landscape protection the Nature Pro-
tection Act includes a very important provision; advertisement bill-
boards are prohibited in the open countryside.

Offences against the Nature Protection Act are liable to prose-
cution.

The Province of the Aaland Islands has its own nature protection
and hunting legislation, differing slightly from that enforced in the
rest of the country.

Natural and National Parks. — As a result of a scientific report
(by K. Linkola in 1926), and after a prolonged, eventful parliamentary
discussion, ten regions were set apart in 1938 to be used as natural
and national parks. The area of these territories totalled over
900 sq. km. These territories were Hiisjarvi (in Salmi commune),
Pisavaara (Tervola and Rovaniemi), Kutsa (Salla), Malla (Enontekio),
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Pääskyspahta (Petsamo) and Pummanki (Petsamo) natural parks, and
Porkkala (Kickkonummi), Pyhätunturi (Kemijärvi and Pelkosenniemi),
Pallas-Ounastunturi (Kittila, Muonio, Enontekio) and Heinasaaret
(Petsamo) national parks.

Due to cessions of territory by the Peace Treaty at the conclusion
of the last war, only the Pisavaara and Malla Natural Parks and the
Pallas-Ounastunturi and Pyhatunturi National Parks remain.

P i s a v a a r a Natural Park (appro. 40 sq. km.) represents a
transition form between the natural environment of Kainuu and the
Far North (Perapohjola). On the mountain tops we find interesting
spruce stands crushed by the accumulation of snow on the tree tops,
different types of forests on firm land on the lower slopes, and
luxuriant grovelike wet spruce hardwoods along the brooks. At the
foot of the mountains are quagmires teeming with plant life.

In M a l l a Natural Park (appr. 30 sq. km.), adjoining the slate
area of Köli and within reach of the snow-capped high fjelds, an
alpine-subalpine zone of vegetation exists represented by more varieties
and species than anywhere else in Finland. Moreover, this territory
was the first official nature reserve in Finland to be protected by
Decree of the Provincial Governor even prior to the Nature Pro-
tection Law of 1916.

The vast National Park of P a l l a s t u n t u r i (about 500 sq.
km.) offers an impressive panorama of genuine Lapland fjeld region
where a blue-hued wilderness reaches as far as the human eye can
see. The highest peak rises 820 m. to the sky. At the foot of
regular, round-shaped fjelds we find typical Lapland swamps and
forests; situated on the side of Pallas, and still in existence, are thickly
mossed spruce forests which are rich in grass here and there, but in
the North, near Ounastunturi, beyond the spruce forest line, we can
see only pine woods covered with white lichen. Beautiful backwood
lakes, ponds and many ravines with their babbling brooks add to the
varied nature of this territory.

As its special feature P y h ä t u n t u r i (height 540 m., park
area about 30 sq. km.) offers steep slopes, numerous ravines criss-
crossing the mountain, and wild cragginess. These features result
from a rock bottom which is quartzite, with the result that the vegeta-
tion in this area is generally very scanty and the flora poor in species.
This lonely, majestic and rugged fjeld, famous for its vast magnificent
views, used in olden time to be an object of holy worship among the
Lapps.

In order to make up for our territorial losses suffered by the
Peace Treaty, and also in order to find a solution to the natural and
national park question in its entirety — including the southern half of
the country, too, where this question remained almost completely
unsettled in 1938 — the leading natural science societies of our
country made a plan in 1948 for the creation of new natural and
national parks. The location and size of each of the proposed terri-
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tories can be seen on the attached map (1). The plan aims to
include all the main types of our nature from the southern archipelago
all the way up to the northern fjelds. The proposal is being discussed
by a State Committee set up for the purpose.

Other Protected Areas and Natural Monuments. — The number
of protected areas established on privately owned lands by virtue
of the Nature Protection Law is sixty at present (in 1950). The
most important of them are shown on the attached map (2). On
the map are also marked the best known of those state owned and
privately owned areas which have been protected with conservation
in mind, but which have not been officially protected under the
Nature Protection Law as yet. Of this type are, for example, many
of the so-called forest preserves in state forests.

Many of these territories are small in area, but they constitute
a significant supplement to our natural and national parks, including
samples of types of nature poorly represented in the parks men-
tioned above. This is especially true of grove forests and grove
forest meadows, and of regions of the archipelago nature type. Let
us name especially the following grove regions : Ramsholmen
(Jomala), Ruissalo ja Muhkuri (Turku), Framnäs (Bromarv),
Tamminiemi (Lohja), Tammisto (Helsinki mlk.), Tjusterby ja Tervik
(Perna), Haavisto (Nokia) ja Vaarunvuori (Korpilahti). Among
the most important of the bird sanctuaries of the archipelago are :
Kobbarklintar (Mariehamn), Klavskär (Föglö), Nothamn (Snapper-
tuna), Hättö (Inga), Vanhankaupunginlahti (Helsinki), Ruskis
and Söderskär (Porvoo), Aspskär (Perna), Valsörarna (Björköby)
and Maakrunni (Ii) :

Scientific papers on Nature Protection Areas are included in
the publication series of natural science societies and of the Forest
Research Institute. Small booklets on national parks have been
published for the guidance of the general public.

Comparatively few, only about sixty individual natural monu-
ments have been protected so far. Their character has been
described above (see Items 4-6). Protection of such objects of
nature is of great importance even when their scientific value is
small, because it helps to create an interest in nature protection on
the part of the public. For this reason their number should be
multiplied.

In this connection it should be mentioned that the State Forest
Service, besides establishing nature reserves, has kept a watchful
eye on other angles of nature protection too. Forestry inspection
reports from local forest districts frequently mention islands of
great natural beauty, as well as lake shores and other places where
forests must be cut with caution, or cared for as parks. Moreover,
these reports may stress that valuable broad-leaved trees, mountain
ash and tree like junipers should be preserved. Furthermore, dis-
trict forest officers have been given general instructions to the effect
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that very old, especially big, or otherwise unusual trees and tree
groups are to be preserved. The State Forest Service has devoted
its special attention to silviculture in forests situated along highways
and other thoroughfares, and it has, for the time being, prohibited
logging of the most important forests and tree groups in such
areas.

Tourism connected with national parks is organized by the
Finnish Tourist Association in co-operation with the Forest Research
Institute For this purpose the Institute has its representative on the
Board of the Association.

The preservation of historic and prehistoric ancient monuments
is the responsibility of the Archeological Commission.

9. ORGANIZATIONS. — The Finnish League for the Protection of
Nature (Suomen Luonnonsuojeluyhdistys, Naturskyddsforeningen i
Finland), « a union of all the friends of nature in the country to pre-
serve the beauty and wealth of Finland's nature » was established
in 1938. The League is a free association of citizens, and any individ-
ual or body is eligible for membership. The members are either annual
or permanent members. The present membership totals nearly
5,000. The affairs of the League are run by a Council of twelve.
Eight of them are elected at the annual meeting, while the remaining
four are ex officio members appointed by Societas pro Fauna et
Flora Fennica, The Finnish Society for Zoology and Botany
Vanamo, The Finnish Geographical Society and The Society for
Forestry in Finland. In this way, the League also acts as a joint,
central body for the leading natural science societies in matters of
nature protection, and represents them in international fields. In
addition, the League has an advisory body of thirty-five members.

The League is state subsidized.
According to Article 2 of the rules, the purpose of the League

is to arouse love for Finland's nature and to promote nature pro-
tection throughout the country. To attain these aims, the League :

1. Obtains information on areas and natural monuments, on rare
animals and plants to be protected in the different districts, works
for their preservation and promotes investigation about them.

2. Publishes articles on nature protection, nature protection areas
and natural monuments.

3. Gives instruction in nature protection.

The League publishes and distributes among its members the
yearbook « Suomen Luonto » (= Finland's Nature, Swedish edition,
« Finlands Natur »), containing articles on nature, results of research
on nature and nature protection in Finland and giving conservation
news.

An important part of the League's work is to disseminate
knowledge about nature by means of lectures and courses. Various
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courses on plants, birds, insects and stones have been arranged
annually for the public in Helsinki and in certain rural towns. The
courses on birds particularly have won great popularity, and hundreds
of applicants have registered annually.

Furthermore, the League has arranged lectures on nature pro-
tection and has organized excursions e.g. for training courses for
secondary and elementary school teachers, and for foresters.

The League has also taken part in certain exhibitions on natural
subjects with a stand of its own.

In questions pertaining to the establishment and management of
nature protection areas, enforcement of the Nature Protection Act
and other official nature protection measures, the League works in
close cooperation with the Government Inspector for the Protection
of Nature (see Item 7-8).

10.  EDUCATION. — One of the most important objectives of the
Finnish League for the Protection of Nature is to include nature pro-
tection in the national education scheme. This objective is far from
being attained as yet. Newspaper articles, lectures, broadcasts,
films, etc. on nature protection are still much too few in number, mate-
rial on nature protection has been included in the text-books of natural
history both for elementary and secondary schools although not to
a sufficient extent. Effective education in nature protection has
been given to elementary school teachers, but so far mainly in the
capital only. Nature protection is also included in the programme
for scouts, youth clubs, agricultural clubs and other youth organi-
zations, although not to a great enough degree. In the spreading
of the idea of nature protection to the great masses of the nation,
much remains to be done.

11. CONVENTIONS. — The Finnish government has concluded no
international agreements regarding nature protection.

Finland is a party to the International Plant Protection Con-
vention of Rome, 1923. This convention was cancelled in The
Hague in 1950. Membership to a new agreement is still open.

With neighbouring countries Finland has entered into various
agreements regarding hunting, reindeer husbandry, fishing etc. in
frontier areas.

REINO KALLIOLA.
Government Inspector for the Protection

of Nature.
August 1950. 40 A. Unioninkatu, Helsinki.

Attached to the report :

(1) Map of Finland: Present and projected new natural parks and national parks.
(2) Map of Finland : Nature protection areas established on the strength of the

Nature Protection Act and others.
Kalliola, Reino; Protection of Nature in Finland, Essay, 1950.
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FRANCE.

LÉGISLATION.

Il n'existe, à l'heure actuelle, dans la législation métropolitaine
française, aucun texte réglementant spécialement et exclusivement
la protection de la nature.

Les seules dispositions directement utilisables dans ce but sont
celles qui résultent de la vaste loi du 2 mai 1930, modifiée par
l'ordonnance 45-2633 du 2 novembre 1945. Comme le précise son
titre officiel, cette loi « a pour objet de réorganiser la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque ».

L'application de ce texte est confiée, d'une part, à un service
administratif rattaché au Ministère de l'Éducation Nationale, d'autre
part, à des Commissions départementales fonctionnant auprès du
Préfet, auxquelles toute initiative est laissée pour formuler des pro-
positions de protection, et à une Commission Supérieure, fonctionnant
à Paris et présidée par le Ministre de l'Éducation Nationale, dont
le rôle consiste à étudier toutes affaires présentant un intérêt national,
à coordonner l'activité des Commissions Départementales, et à assu-
rer dans tout le pays une unité de vues et de doctrine.

Cette loi permet de décider le maintien ne varietur de l'état ou
de l'aspect de lieux donnés. Le Ministre de l'Éducation Nationale
peut, avec l'assentiment préalable du Conseil d'État, imposer cette
décision, dite du « classement », aux propriétaires qui n'y consenti-
raient pas bénévolement. Dans le cas de propriétaires privés, ceux-ci
peuvent obtenir, en échange de la restriction ainsi apportée à leurs
droits, une indemnité pécuniaire s'ils démontrent qu'ils subissent un
dommage « immédiat, direct et certain ».

Depuis vingt ans, sous l'impulsion et le contrôle quotidien du
signataire de la présente note, ce texte législatif a donné les plus
substantiels résultats. Si bien qu'on peut dire qu'actuellement, pour
les grandes choses, ce travail est pratiquement en cours d'achève-
ment, sans que pour cela les petites choses aient été négligées. Il
existe en effet actuellement en France cinq mille sites et paysages
soumis, au nom du Ministre de l'Éducation Nationale, à la surveil-
lance constante de l'Inspection Générale, dont un bon nombre d'une
superficie à ce point considérable que, dans d'autres pays, ces sites
y seraient dénommés des « Parcs Nationaux ».
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La constatation de ces excellents résultats n'est toutefois exacte
qu'en ce qui concerne les ensembles présentant un caractère « artis-
tique, historique, légendaire ou pittoresque ». Presque tout reste à
faire pour ceux de « caractère scientifique ».

Le choix et la délimitation de ces derniers ne peuvent, en effet,
être utilement effectués que par des spécialistes très avertis de ces
questions, et la composition des Commissions Départementales et
Supérieures était telle qu'aucune personnalité vraiment qualifiée dans
ce sens n'y était admise.

C'est pourquoi, par décret du 27 novembre 1946, a été institué
auprès du Ministère de l'Éducation Nationale un « Conseil National
de Protection de la Nature » qui, somme toute, a reçu délégation de
la Commission Supérieure des Sites pour tout ce qui concerne les
problèmes de conservation scientifique. Ce Conseil est en effet chargé,
d'une part et en premier lieu, de préparer les mesures législatives et
réglementaires afférentes à la protection de la nature, d'autre part,
de promouvoir tous projets de constitution de Parcs Nationaux et
de Réserves Naturelles, et enfin d'exercer une haute surveillance sur
ceux qui existent déjà.

Il n'y a aucun doute que, lorsque les tâtonnements et flottements,
inséparables des débuts de toute institution nouvelle, auront laissé
place à une organisation rationnelle et à un travail méthodique, l'action
de ce Conseil sera d'une efficacité décisive : avec l'intervention de
la puissance publique, seront certainement sanctionnées et renforcées
les réalisations excellentes, mais un peu dispersées, auxquelles, malgré
leurs méritoires initiatives, étaient voués les défenseurs, surtout privés,
de la Nature, dont, ci-après, M. Doignon nous fournit l'éloquent
palmarès.

Nous en aurons terminé avec l'exposé des possibilités législatives
et réglementaires de la Métropole quand nous aurons fait état de
la loi du 16 octobre 1919 concernant la concession des aménagements
hydroélectriques, qui est d'un très grand secours pour la protection
des paysages de la Nature. Cette loi spécifie que « le Cahier des
Charges de la concession détermine les mesures nécessaires en vue
d'assurer la protection des paysages et le développement du tourisme »;
elle a créé dans ce but un «Comité Consultatif, comprenant... des
représentants de la protection des Sites, paysages et monuments natu-
rels... », dont fait, depuis vingt ans, partie le signataire de la pré-
sente note. L'action des défenseurs de la Nature, dans l'application
de ces textes, faite très sérieusement, est allée jusqu'à empêcher tota-
lement la réalisation de certains travaux hydroélectriques envisagés.

Par ailleurs, depuis la constitution d'« Électricité de France » en
organisme public nationalisé, un modus vivendi a été réalisé entre
ce service et le Ministère de l'Éducation Nationale : avant l'établisse-
ment d'un projet d'usine hydroélectrique, avant même l'étude d'un
lointain avant-projet, le soussigné est automatiquement informé par
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les ingénieurs responsables de toute possibilité de travaux, et invité
à formuler son opinion préliminaire, soit immédiatement, soit après
visite des lieux. Cette procédure, extrêmement puissante et loyale-
ment appliquée de part et d'autre, a déjà permis d'éliminer, dès le
début, certaines conceptions fâcheuses et d'apporter de substantielles
modifications à des initiatives dangereuses, dont une visant une
Réserve naturelle en cours de préparation.

Ajoutons enfin, pour être complet, que, parallèlement à la Métro-
pole, un « Conseil Supérieur pour la Protection de la Nature dans
les territoires d'Outre-Mer » fonctionne auprès du Ministère des États
Associés. Le signataire de la présente note y représente le Ministère
de l'Éducation Nationale et le Conseil National de Protection de
la Nature en France. L'œuvre, très importante, de ce Conseil doit
faire l'objet d'une note spéciale.

G. H. LESTEL.
Inspecteur Général des Monuments Historiques,

Chargé des Sites,
Ministère de l'Éducation Nationale,

3, rue de Valois,
Paris.

Novembre 1950.

RÉALISATIONS ACTUELLES.

En France, les premières mesures en vue de la protection de la
Nature furent prises par un décret du 13 août 1861 relatif à l'aména-
gement de la forêt domaniale de Fontainebleau, décret prévoyant la
constitution de séries artistiques dans lesquelles toute exploitation
était rigoureusement interdite. Primitivement de 624 ha depuis 1853,
la surface ainsi protégée officiellement fut portée à 1.000 ha en 1861,
puis à 1.616 ha en 1892 et à 1.700 ha en 1904. Un nouvel aménage-
ment (1950) revise ces zones préservées et les transforme en réserves
biologiques confiées à la gestion de la Station de Recherches de
l'École nationale des Eaux et Forêts : ces réserves biologiques inté-
gralement protégées occupent 18 parcelles, de 532 ha au total, tandis
que les réserves artistiques couvrent 985 ha, répartis sur 24 parcelles.

Avant que n'intervint, vers 1925, la notion de réserves, l'Adminis-
tration des Eaux et Forêts créa et entretint un certain nombre
d'autres « séries artistiques de faible superficie, notamment : dans la
région parisienne, à Compiègne (200 ha) , Saint-Germain (750 ha) ,
Malmaison, Rambouillet; dans l'Ouest, à Bellème, Bercey, Perseigne,
Tronçais; en Bretagne, à Carnoet, Coetloc, Huelgoat; dans l'Est, à
Epinal et Gérardmer; dans les Pyrénées, à Barrèges, Eaux-Bonnes,
Bagnères de Bigorre; dans les Alpes, à la Grande-Chartreuse, Aix-
les-Bains et Saint-Savin. Elle protégea les lacs de Lamaix, les Chênes
verts et les Pins maritimes de Noirmoutier, les Cèdres de l'Aude.
Toutes ces séries artistiques, dont beaucoup sont l'œuvre du Con-
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servateur Granger, ne totalisent que 4.067 ha dans les forêts doma-
niales françaises, soit 1/800 seulement de la superficie boisée du
pays.

En 1923, les Beaux-Arts classèrent comme site le Parc de Saint-
Cloud, où l'Administration des Eaux et Forêts exécuta en 1935-1936
une restauration forestière réussie (Inspecteur Andruejol). En 1933,
2.800 ha du Parc de Marly furent également protégés et restaurés
par le Conservateur Granger. En 1936, on envisageait la possibilité
de faire du Parc du Château de Chambord (Loir-et-Cher) une
réserve cynégétique (5.400 ha clos de murs) pour le Cerf et le
Chevreuil, avec introduction de Daims et Cervules.

Le premier Parc national français a été créé en 1914 dans le
massif du Pelvoux (Isère-Hautes-Alpes) par l'Administration des
Eaux et Forêts. Refuge de gibier d'altitude de 22.000 ha, il a été
étendu en 1936-1939 vers le Sud-Ouest par la réserve complémentaire
de Molines en Champsaur (5.573 ha entre 1.150 et 3.163 m d'alti-
tude), pour la protection du Chamois (qui y souffrit de 1919 à 1923
de la fièvre aphteuse amenée par les moutons transhumants), du
Lièvre variable (Lepus varronis) et de Gallinacés (Petit Coq de
Bruyère, Bartavelle). La guerre a malheureusement entraîné l'exploi-
tation massive de bois dans cette réserve, et en 1947 le gibier y était
en régression.

Dans les Alpes, citons, outre le massif protégé de la Grande-
Chartreuse, la réserve organisée à Annecy en 1938 par les Eaux et
Forêts, au Nord du massif des Bauges et dans le massif même, pour
préserver le Grand Tétras. Il existait déjà une réserve de gibier
d'altitude à Faverges, aux Combes d'Ire et de Saint-Ruph (périmètre
du Fier), où la réacclimatation du Tétras urogalle a été très réussie;
les Eaux et Forêts ont étendu cette réserve en y englobant, au Nord,
les rives du lac d'Annecy et, au Sud, une partie des Bauges.

Sur l'initiative de la Fédération cynégétique de Savoie et du
Comité national de la Chasse, une réserve de Bouquetins de 20.000 ha
a été créée en Haute-Tarantaise et en Haute-Maurienne, autour de
l'Iseran (Val d'Isère, Bonneval-sur-Arc), en bordure du Parc italien
réputé du Grand-Paradis, vers 1937. Mais la construction de la route
du col de l'Iseran a provoqué un afflux touristique qui menaçait la
faune; aussi a-t-on orienté cette réserve vers la vallée de Rocheure,
près d'Entre-Deux-Eaux.

Dans le massif du Vercors, dès 1928, la Société nationale d'Ac-
climatation envisagea de créér un Parc national de 30 km sur 10 en
terrain urgonien, sur le plateau, pour la protection de l'Ours brun,
du Chamois, de la Gélinotte, ainsi que de la flore et de la faune
cavernicoles. Cette réserve, à laquelle reste attaché le nom de
M. Boissière, a été soumise aux Pouvoirs publics en 1939.

La Société nationale d'Acclimatation — qui a ajouté à son titre,
il y a deux ans, « et de Protection de la Nature » — s'est très
activement occupée de protection de la nature en France depuis vingt
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ans. Elle a réalisé en 1935 une réserve au Lauzanier, près de Larche
(Basses-Alpes), dans les vallées du Lauzanier et de Parassac,
mitoyennes avec l'Italie. De riches prairies alpines, les lacs, la faune
et la flore y sont préservés sur une étendue de 3.000 ha. La faune,
plus riche que dans la réserve du Pelvoux (Dyticus lapponicus.
Oiseaux, Chamois, Insectes rares), et surtout la flore, ont beaucoup
souffert pendant la guerre et même depuis, car on a été obligé
d'autoriser les pacages en 1945 pour des villages sinistrés, et le
nombre des moutons y est élevé. Cette intéressante réserve était
assez délabrée en 1949.

Dans les Pyrénées, la Société d'Acclimatation créa en 1935 une
réserve au Néouvielle, œuvre de M. P. Chouard. C'est un massif
lacustre (25 lacs) de 2.100 ha avec hôtellerie et laboratoire pour
l'étude de la flore et de la faune pyrénéennes et expériences fores-
tières. On y observe notamment des Isards, des Perdrix blanches,
d'intéressants Trichoptères et Hyménoptères, mais la faune y est
réduite actuellement par la construction de barrages hydroélectriques
qui perturbent fortement le régime des eaux des lacs et dénaturent la
région, dont les richesses biologiques sont menacées.

En Ariège, les Eaux et Forêts ont organisé en 1938 une réserve
cynégétique, zoologique et biologique au Mont Vallier, pour sauve-
garder 250 Isards, des Ours, le Tétras urogalle, l'Aigle et le rare
Triton des Pyrénées. Cette réserve occupe 8.000 ha entre 950 et
2.840 m d'altitude; elle est l'œuvre de M. Cl. Bressou.

Le site de Gavarnie a été classé en 1921 à la suite de la création
des Parcs nationaux espagnols d'Ordesa, Covadonga et du Pic
d'Europe. La transformation en Parc national a été proposée vers
1925 et délimitée en 1930 pour la protection du Bouquetin entre
Gavarnie et Ordesa, dans un parc franco-espagnol. Mais des diffi-
cultés provenant de droits séculaires privés ont paralysé le projet.

Dans les Landes et le littoral de Gascogne, quelques réserves de
faible étendue existaient en 1934, lorsqu'une proposition de J. Sargos
envisagea la création d'un Parc national par les Eaux et Forêts pour
la protection des chevaux landais et des vaches de race locale, ainsi
que de la faune (Poissons, Oiseaux aquatiques) des étangs. L'en-
chevêtrement des bois particuliers et de la forêt domaniale retarda
la réalisation de ce projet jusqu'en 1948, date à laquelle les grands
incendies des Landes mirent fin à cette idée.

En 1936, un accord entre la Société d'Acclimatation et des Eaux
et Forêts permit la création d'une réserve à Cadarache, avec introduc-
tion en 1939 du Mouflon de Corse.

A l'Aigoual, le résultat magnifique obtenu par les Eaux et Forêts,
qui ont restauré et reboisé 12.000 ha depuis 1880, peut figurer ici.
Le nom de G. Fabre reste attaché à cette œuvre.

Dans le Gard, la Société d'Acclimatation étudia en 1934 un projet
de réserve à La Chartreuse de Valbonne, où une forêt domaniale de
1.400 ha pouvait devenir une « Réserve biologique de reconstitution ».

67



Dans l'Aude, la même société a soumis aux Pouvoirs publics en
1935 le classement de plusieurs hectares dans la sapinière dite de la
Plaine du Pays de Sault, près d'Espazel, et en forêt de Quillan.

Dans l'Hérault, sur l'initiative du conservateur M. Jean Prioton,
un parc national est en voie d'établissement dans la montagne du
Caroux.

Une des plus belles réussites de la Société d'Acclimatation est
sans conteste la réserve de Camargue, créée sur l'initiative du Musée
d'Histoire naturelle d'Arles en 1928 et qui protège efficacement la
faune aquatique des steppes marécageuses salées sur une étendue de
15.000 ha. Réserve ornithologique et botanique, elle comprend l'étang
de Vaccarès, les plaines basses, salifères et sablonneuses, parsemées
d'étangs, une station d'études scientifiques avec laboratoire de re-
cherches biologiques. Unique station en France du Flamant rose
(Phœnicopterus ruber roseus), cette espèce s'y est multipliée à sou-
hait; on en comptait 3.000 individus en 1948. On y protège également
l'Aigrette garzette, les Crabiers, Laridés, Hérons, Ibis, Échassiers et
Palmipèdes divers, Rapaces, Taureaux et Chevaux sauvages; les
passages de migrateurs sont importants. La flore, halophile, compte
notamment le Genévrier de Phénicie (Juniperus Phœnicea), seule
localité étendue de cette espèce en France, plusieurs Statices et
Salicornes, etc. Cette réserve a connu d'inquiétantes vicissitudes. En
1932, on projeta d'assécher le Vaccarès pour y planter de la Vigne;
pendant la guerre, de 1939 à 1945, le Vaccarès a été transformé en
champ de tir aérien; 300.000 mines y ont été placées; un incendie s'y
déclara en 1943. Actuellement, la réserve est de nouveau menacée,
très gravement, par des entreprises de plantation de riz.

En 1942, la Société linnéenne de Provence demanda l'érection
de la forêt domaniale de la Sainte-Baume en Parc national. Cet
intéressant massif des environs de Marseille présente une flore mixte
subméditeranéenne et méditeranéenne. Le projet n'a pas encore
abouti.

Dans les Bouches-du-Rhône également, la Société d'Acclimatation
a soumis aux Pouvoirs publics en 1935 le classement comme site de
la forêt de Gardanne, menacée par un projet de route.

Actuellement, cette société, sur l'initiative de M. A. Balachowsky,
s'efforce de réaliser à l'île de Port-Cros (Var) une réserve biologique
de grand intérêt. Cette île est un des rares points du pays où flore et
faune se sont maintenues dans leur état primitif. Son propriétaire,
M. M. Henry, en a assumé la conservation jusqu'ici avec un zèle
digne d'éloges; il a demandé que la Société d'Acclimatation assure
la continuité de son œuvre.

En Corse, la Société d'Acclimatation a demandé dès 1925 la
création de deux réserves en faveur du Mouflon et du Cerf à Ghiso-
naccia; sur l'initiative de plusieurs sociétés scientifiques et du
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Muséum, un projet de trois réserves a été envisagé en 1948 dans les
forêts de Vizzavona, Bonifatto et Saint-Antoine-Cerotte, pour la
préservation de la flore endémique corso-sarde.

Il conviendrait d'ajouter ici la mention des associations scientifi-
ques qui se préoccupent de la protection de la flore et de la faune,
et s'efforcent de susciter un mouvement d'attention des pouvoirs
publics à cet égard : Société Botanique de France, Société de Biogéo-
graphie, Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et de la
Forêt de Fontainebleau, Société des Amis de la Forêt de Fontaine-
bleau, etc. Enfin, à diverses reprises, l'Académie des Sciences a
montré l'intérêt qu'elle porte et la vigilance qu'elle manifeste vis-à-vis
des problèmes de Protection de la Nature, de même que le Muséum
National d'Histoire naturelle.

Le gibier rare a fait l'objet d'une protection en France avant la
création de réserves. En 1922-1923, en Isère; puis en 1926 dans les
Pyrénées, des règlements rigoureux ont préservé le Chamois et
l'Isard. Au Lovitel et à La Selle (Isère), au Nord-Est de Saint-
Christophe, un territoire gardé et exploité avec modération et souci
de la conservation des animaux de montagne est bien connu et est
devenu un véritable centre de repeuplement. Dès 1889, puis en 1896,
on s'inquiéta de la disparition du Castor dans la vallée du Rhône.
Une destruction accrue de 1900 à 1925 amena l'Administration des
Eaux et Forêts et la Société d'Acclimatation à créer en 1929 une
réserve qui protégea le Castor sur 20 km vers l'embouchure de la
Sèze. Des résultats tangibles étaient acquis dès 1932.

Les Oiseaux font l'objet d'innombrables mesures de protection.
La première réserve ornithologique fut créée en 1913 par la Ligue
pour la Protection des Oiseaux, aux Sept-Iles, en Perros Guirec
(Côtes-du-Nord), afin de permettre le repeuplement du Macareux,
dont ces îles sont le dernier refuge nidificateur. D'excellents résultats
ont été obtenus depuis 1929, non seulement pour le Macareux, mais
pour de nombreuses espèces de mer qui nichent dans la réserve.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux créa aussi une réserve
en 1935 au cap Fréhel (Côtes-du-Nord), à la demande d'une société
locale; puis une autre dans la forêt domaniale de Normal (Nord) ,
déjà consacrée à l'ornithologie depuis 1925. En France, 1.500 refuges
ornithologiques particuliers sont entretenus sous l'égide de la Ligue;
toute chasse y est interdite et une surveillance y est exercée.

La protection de la faune aquatique a fait l'objet de mesures spé-
ciales, notamment lors de la construction de barrages, avec instal-
lations d'échelles ou « passes à poissons »; des résultats remarquables
ont été obtenus par les Eaux et Forêts dans le bassin de l'Adour,
pour la protection du Saumon.

Un grand nombre de « réserves de chasse », organisées par la
Fédération des Sociétés de chasse, et les chasses gardées administrées
par des particuliers contribuent fortement à maintenir la survivance
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d'une partie de la faune en France; mais les mesures interviennent
parfois trop tard, comme ce fut le cas pour le Gypaète, dont le
classement fut prononcé après l'extinction de l'espèce sur notre sol.

Toutes les réserves et les parcs français ont payé un lourd tribut
à la dernière guerre. Mais ces dommages réparables sont suivis,
hélas ! d'autres plus graves, car la Protection de la Nature n'est pas
reconnue officiellement en France et les entreprises privées n'ont
aucun moyen d'éviter la destruction des sites, flores et faunes qu'elles
ont eu tant de peine à préserver. C'est le cas des lacs d'Orédon, mis
en réserve par la Société d'Acclimatation et saccagés par les instal-
lations hydroélectriques treize ans plus tard; ces travaux dénaturent
le site au point qu'en 1949, la Société d'Acclimatation elle-même
estimait que « la région ne présentait plus malheureusement qu'un
intérêt très réduit en ce qui concerne la Protection de la Nature ».
C'est aussi le cas de la Camargue, menacée par l'extension des
rizières; du Lauzanier, dévasté par les moutons que des droits de
pacage immémoriaux ne peuvent refouler; de l'Iseran, par la pénétra-
tion touristique; de la Sainte-Baume, victime des lenteurs administra-
tives; des Landes, détruites par l'incendie; de Fontainebleau, saccagé
par l'homme.

Les plus ardents défenseurs de la Nature en France ont été jusqu'à
présent des organismes privés, dont l'œuvre est compromise faute de
voir leurs efforts reconnus et soutenus par les Pouvoirs publics.

Cependant, il y a lieu d'espérer que des jours meilleurs se sont
enfin levés avec l'intervention récente du Ministère de l'Éducation
Nationale, créant le Conseil National de Protection de la Nature,
dont il a été question dans la note précédente.

D'autre part, la Société Nationale d'Acclimatation et de Protec-
tion de la Nature a revisé récemment (1950) la composition de la
Commission désignée par elle, dont le but est l'étude de l'organisation
des réserves établies ou à établir sur le territoire national métro-
politain.

Puisse la convergence de ces efforts sauvegarder enfin les riches-
ses de la flore et de la faune françaises !

PIERRE DOIGNON.

Secrétaire Général
de l'Association des Naturalistes de la vallée du Loing,

21, rue le Primatice,
Fontainebleau (Seine-et-Marne).

Juin 1950.
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LA LÉGISLATION FORESTIÈRE EN FRANCE.

L'armature principale de la législation forestière française est le
Code forestier, promulgué en 1827 et qui n'a reçu depuis que des
modifications de détail. Il a été complété par diverses lois dont plu-
sieurs ont été incorporées au Code.

Bien qu'il comporte principalement des textes administratifs et
juridiques, l'idée dominante du Code forestier est la Conservation de
la richesse naturelle que constituent les forêts.

Cette idée se traduit tout d'abord par le principe de la Soumission
au Régime forestier, qui soumet aux dispositions du Code forestier
toutes les forêts appartenant aux collectivités publiques : État, com-
munes et sections de communes, établissements publics (Titre I du
Code forestier).

Le Titre II est consacré à l'organisation de l'Administration fores-
tière, le Titre III aux règles de gestion des forêts de l'État, le
Titre IV (1) à la gestion des forêts des communes.

Ces textes ont pour but général d'assurer une gestion compétente
des forêts et de mettre obstacle à tous les abus, qu'il s'agisse d'abus
de gestion ou de malversations des agents de l'Administration ou
d'empiétements des riverains des forêts : d'où la création d'une admi-
nistration d'élite fortement hiérarchisée et l'établissement de textes
réglementant d'une manière très stricte les droits d'usage au bois, de
pacage, de panage, etc.

Le Titre VIII, consacré aux bois des particuliers, manifeste déjà,
à une époque où le droit de propriété semble un droit divin, le souci
de sauvegarder aussi cette richesse sur laquelle l'État n'estime pas
alors avoir un droit de regard. De fait ce Titre (art. 117 à 121) donne
simplement aux propriétaires privés les mêmes moyens de défense
légaux que ceux conférés par les Titres précédents aux collectivités
publiques contre les abus et empiétements des riverains.

Les Titres X et XIII, enfin, qui codifient le droit pénal forestier.
Le souci de conservation des forêts s'y manifeste de deux manières :

Tout d'abord le Code forestier est en général plus rigoureux que
les dispositions correspondantes du Code pénal visant, par exemple,
les enlèvements de récoltes sur pied; il tend à rendre plus aisé et plus
efficace l'exercice de la répression par l'Administration forestière en
donnant aux officiers des Eaux et Forêts les attributions du Ministère
public dans toutes les affaires forestières.

Il rend responsables des délits et contraventions les conjoints,
ascendants, tuteurs, maîtres ou commettants des auteurs de ces délits.

De plus, il proclame l'interdiction non seulement d'actes portant
immédiatement atteinte au patrimoine forestier : abatage d'arbres,

(1) Le Titre IV relatif aux forêts de la Couronne et le Titre V relatif aux
forêts possédées à titre d'apanage ou de majorats réversibles à l'État sont devenus
caducs.
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enlèvement de la couverture morte, etc., mais même d'actes de nature
à mettre en danger la forêt ou à faciliter l'accomplissement ultérieur
de délits. C'est ainsi que l'article 148 interdit « de porter ou d'allumer
du feu dans l'intérieur et à la distance de 200 m des bois et forêts »,
que les articles 151 et 157 interdisent ou réglementent d'une façon
très stricte la construction à moins de 1 km des forêts de fours à
chaux ou à plâtre, de briqueteries, de baraques ou hangars, et celle
à moins de 500 m de maisons d'habitations ou de fermes. La distance
minimum est portée à 2 km pour les scieries.

Des lois ultérieures sont venues compléter le Code forestier. Ces
lois visent toujours à renforcer la protection des forêts. Les plus impor-
tantes sont :

La loi du 18 juin 1859 (Titre XV du Code forestier) réglemente
le défrichement des bois des particuliers et prévoit qu'il peut être fait
opposition au défrichement si le maintien de l'état boisé est reconnu
nécessaire au maintien des terres sur les pentes, à la défense du sol
contre l'érosion, au régime des eaux, à la protection des dunes et des
côtes, à la défense du territoire ou à la salubrité publique.

La très importante loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des
montagnes (cf. rapport Widmann) .

La loi Audiffret (1913), qui exonère d'une fraction des droits de
mutation les forêts particulières que le propriétaire consent à sou-
mettre au régime forestier.

Tout récemment, enfin, la loi du 30 septembre 1946, qui crée un
Fonds Forestier National et tend à la reconstitution des forêts fran-
çaises ruinées par la guerre, qu'il s'agisse de forêts privées ou appar-
tenant aux collectivités publiques, en prélevant une taxe spéciale sur
les transactions du commerce des bois. Les propriétaires privés dési-
rant bénéficier de ces dispositions sont tenus de soumettre leurs forêts
au régime forestier jusqu'au remboursement des prêts.

Le Code forestier, complété par l'ordonnance réglementaire pour
l'exécution du Code forestier et par les lois plus récentes, forme donc
un ensemble cohérent qui traduit sur le plan juridique la doctrine
française en matière forestière, doctrine qui peut se résumer ainsi :
« la forêt doit être maintenue identique à elle-même si on la considère
à la fois dans le temps et dans l'espace ».

C L . JACQUIOT.

Inspecteur Principal des Eaux et Forêts,
14, av. de Saint-Mandé,

Paris 12e.
Juin 1950.

Figurait en annexe au rapport :

La Protection du Sol en France, par M. WIDMANN, Inspecteur principal des Eaux
et Forêts, Chef du Service de Reboisement, Gap (Hautes-Alpes).
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NOTES SUR LA PROTECTION DU SOL,

DES EAUX ET DES GROUPEMENTS MINÉRAUX.

(France métropolitaine et territoires d'Outre-mer.)

1. PROTECTION DU SOL. — Le climat de la France métropolitaine
n'a pas provoqué de phénomènes d'érosion très spectaculaires. Toute-
fois le déboisement des pentes a eu parfois de fâcheuses conséquences.
Le recensement des territoires atteints par l'érosion a été publié en
janvier 1950; la zone Sud est nettement plus menacée.

Si la protection du sol n'est pas encore assurée, la restauration en
a été entreprise dès le XVIIIe siècle. C'est à partir de 1780 que l'ingé-
nieur Brémontier entreprit de fixer les dunes des Landes. Depuis cette
époque, le Service des Eaux et Forêts s'est attaché au reboisement
des régions montagneuses surtout. Dans le massif de l'Aigoual, par
exemple, 13.766 ha ont été complètement reboisés, à raison de
16.000 plants par hectare, tandis que le pâturage était entièrement
interdit aux chèvres et aux moutons.

Depuis 1949, fonctionne un « Comité pour la Conservation du
Sol ». MM. S. Hénin et T. Gobillot ont publié les premiers résultats
de l'enquête sur l'érosion par l'eau en France métropolitaine.

En Algérie, le premier programme de reboisement a été présenté
par l'Administration forestière en 1885. De plus, en 1945, a été consti-
tué un « Service Algérien de la Restauration des Sols », avec le con-
cours de spécialistes des Eaux et Forêts et des Ponts et Chaussées.
Ce Service est armé d'une législation spéciale qui lui permet de faire
déclarer d'utilité publique des périmètres généraux de restauration dans
lesquels sont imposées des mesures d'ordre et de restauration. Le
Service agit également par propagande; il est en liaison étroite avec le
Service de la Colonisation et de l'Hydraulique.

Au Maroc, en Tunisie, en Afrique occidentale et équatoriale, à
Madagascar, l'étude des sols est poursuivie avec activité. L'étude de
l'érosion intéresse le Service géologique et le Service agronomique.
Le Service des Eaux et Forêts intervient dans la mesure de moyens
financiers trop faibles, mais il n'existe pas encore de Services de
Conservation et de Restauration des Sols disposant de moyens suffi-
sants pour entreprendre la tâche immense qui les attend.

2. PROTECTION DES EAUX. — Dans la région parisienne, les eaux
potables sont sous la surveillance effective du « Service de Surveil-
lance des Eaux de la Ville de Paris », du « Service des Mines » et
du « Conseil supérieur d'Hygiène ».

Les forages profonds dans la « nappe des sables verts » sont
interdits, sauf autorisation préalable.
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L'alimentation en eau potable des communes rurales, plus difficile
à organiser, a fait l'objet d'une circulaire interministérielle du 12 décem-
bre 1946, dégageant les directives techniques générales pour la rédac-
tion des projets d'alimentation en eau.

L'auteur d'un projet de captage pour une commune doit se mettre
en rapport avec le géologue officiellement désigné pour en faire
l'étude (instr. du 2 juin 1924 du Conseil supérieur d'Hygiène). Des
analyses bactériologiques sont faites dans des laboratoires agréés.
Le géologue fixe le périmètre de protection qui devra rester indemne
de causes de pollution (bétail ou fumiers).

L'hygiène des piscines est prévue par une circulaire interministé-
rielle des 8 et 16 mai 1947, adressée aux directeurs départementaux
de la santé et aux chefs de laboratoires d'analyses, rendant obligatoire
l'analyse des eaux et des vases (recherche du chlore libre, des chlo-
rures et des colibacilles).

Les eaux minérales sont effectivement surveillées par le Service
des Mines et l'Institut d'Hydrologie (analyses annuelles réglemen-
taires).

L'Institut National d'Hygiène, créé en 1941, s'est attaché à faire
l'inventaire hydrogéologique et sanitaire de la France, ce qui permet
d'appliquer l'article 9 de la loi du 15 février 1902, lequel dit que si
dans une commune, pendant trois années consécutives, la mortalité est
supérieure à la moyenne générale de la France, le préfet doit faire
procéder à une enquête et peut obliger la commune à s'alimenter en
eau potable.

Un périodique mensuel, L'Eau, paraissant depuis 1913, traite de
toutes les questions intéressant l'eau potable et l'assainissement.

Dans les territoires de la France d'Outre-mer, la recherche des
eaux potables est confiée aux Services géologiques.

En Algérie, il existe un service spécial : le « Service de la Colo-
nisation et de l'Hydraulique », dont l'activité s'étend à la recherche
et à la mobilisation des ressources aquifères. Il en est de même au
Maroc et en Tunisie.

3. GROUPEMENTS MINÉRAUX. GÎTES FOSSILIFÈRES. — Dans certains
cas, des groupements minéraux peuvent se trouver protégés par la
Commission des Sites, s'ils font partie intégrante d'un paysage connu
dans une région touristique.

Dans la très grande majorité des cas, rien ne protège une structure
minérale (falaise tectonique ou orgues basaltiques) qui peut être
exploitée en carrière et détruite. Il en est de même des « gîtes fossi-
lifères » classiques qui disparaissent successivement, faute de pro-
tection légale possible.

GÎTES PRÉHISTORIQUES. — Les gîtes préhistoriques sont protégés
par le Ministère de l'Éducation Nationale, qui peut les faire « classer ».
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Plusieurs gîtes classiques sont ainsi protégés par la Direction des
Monuments historiques (Service des Antiquités préhistoriques).

Le territoire français est divisé en circonscriptions. Chacune est
surveillée par un délégué, directeur de sa circonscription.

Les fouilles sont théoriquement interdites sans autorisation préa-
lable (ordonnance du 13 septembre 1945, portant validation de la loi
du 27 septembre 1941).

Juin 1950.
Sous-Directeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser :

1° Dans l'ordre scientifique, à MM. Cl. Bressou, Directeur Général des Réserves
de la Société Nationale d'Acclimatation, École Nationale Vétérinaire de Maisons-
Alfort (Seine), Roger Heim, Directeur du Muséum National d'Histoire Natu-
relle, 57, rue Cuvier, Paris 5e, et H. Humbert, Professeur au Muséum, 16, rue
de Buffon, Paris 5e.

2° Dans l'ordre législatif et réglementaire, à M. G. H. Lestel, Inspecteur Général
des Monuments Historiques, chargé des Sites, Ministère de l'Éducation Nationale,
3, rue de Valois, Paris 1er.
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GERMANY.

The reports are published under the sole responsibility of their
authors and do not in any way commit the Union.

Had it been deemed possible to reproduce the original text in
full, it might have given rise to certain comment even though the
above condition was kept in mind and the reader recognized the
Union's wish to give as complete information as possible. It was
therefore considered preferable to shorten the first part of the report
which dealt with the situation arising from the presence of occupation
troops in Germany.

1. GENERAL SITUATION — As will be seen from this report,
there exist a thousand and more agencies in the Federal Republic
that concern themselves, wholly or in part, with problems regard-
ing nature protection. These agencies are so numerous that it
is impossible for us to cite all of them in this report. Their
great number might lead one to assume that in Germany the
idea of nature protection has triumphed and that plants and
animals are no longer endangered in any way. This, however,
is unfortunately not the case. The factors that come into play are
in the first place the too great density of population, the smallness of
territory, private and public economic interests (power industry,
moutain railways, restaurants, utilization of the last square meter of
virgin land, and so on), which constitute obstacles to any effort of
nature protection; but much could be conserved or even furthered if
the general public were better informed. At every turn, in forest and
field, one encounters unforgivable and unnecessary offences committed
from sheer ignorance day by day. Public opinion concerning these
matters varies greatly. In general those not involved are indifferent,
those who have suffered losses have grown wise. There is therefore
dire need for informing the public and making him aware for example,
that it takes centuries and millenaries to build up the soil, whereas it
takes only hours to destroy it or carry it abroad.

It appears to us that the causes of many grievances lie with the
authorities dealing indirectly with nature protection and who are
frequently responsible for serious inroads on natural resources. We
should like to mention the examples of land consolidation, straight-
ening of river beds, and power industry. Here close co-operation
with the Nature Protection authorities is unfortunately nonexistent.
An improvement of these conditions could be expected if all specialists
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in the administrative branches holding executive power (apart from
the Nature Protection authorities), were informed that the conser-
vation of natural resources must be a cogent motive for all planning
and projects, no matter whether it is planning in agricultural and
forest management, overground and underground engineering, hy-
draulic structures or highways, settlements, trade or industry, or
sites of recreation. The technical nature protection service would
have to possess more freedom of action so as to warrant that judg-
ments and decisions are taken independently and according to
viewpoints of primary importance

One of the essential conditions for carrying out general nature
protection schemes and conservation of landscapes in Germany
would be the appropriation of more funds in order to prevent the
gradual disintegration of existing reserves, to continue research into
the fundamentals of nature protection, to increase publication and
last but not least, to introduce the public to and arouse their interest
in, the aims of nature protection and conservation of landscapes
(e.g. through films). The general financial shortage also affects
those agencies that are entrusted with research and with the imple-
mentation of the tasks specified above. The available funds are
so low that it is impossible to acquire certain areas by purchase.
There are, with one exception, no nature protection reserves in
Germany which are not privately owned. Under the existing cir-
cumstances (particularly as a result of the lack of space) the legal
protective measures taken by the State to safeguard these nature
reserves are no longer sufficient. Besides, the existing Nature
Protection Law collides with civil rights in cases where private
property interests are concerned, i.e. where restrictions and condi-
tions are imposed upon the land owners. Although the idea of
nature protection meets with general approval (it is even laid down
in Article 141 of the Bavarian Constitution), innumerable difficulties
have to be faced when it is put into practice and it becomes evident
that ideal, albeit small, nature reserves should be established if
adequate funds were available. Unfortunately however, under
existing conditions the decision ultimately rests with the owner. The
only exception to this is the Lueneburg Heath Reserve, part of
which is under the private ownership of the Nature Reserves Society.

Although the above statement may seem unduly pessimistic, it
does not imply that the active forces of nature protection are
resigned. If it proves possible to inform the broad masses of the
population and to win over public opinion, there will be no reason
at all for apprehension. We have considered it necessary to depict
the general situation by and large as it really is. Our reason for
outlining and emphasizing all circumstances impeding the protection
of nature is our great concern for the conservation of natural
resources. On the other hand, everybody aware of the facts will
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easily understand from the above statement what is being done,
and will also realize that the situation as regards nature protection
in Germany is by no means hopeless. In preparing this report we
have always been guided by the idea that a plain, precise and
undisguised statement, would serve the cause of nature protection
much better than an adulatory report on what has already been
achieved.

Legislation on Nature Protection. — It is useful to make a
preliminary statement in the Reich Nature Protection Law, of
26 June 1935, as well as its relevant ordinances (Regulation Imple-
menting the Reich Nature Protection Law, of 31 October 1935;
Nature Protection Ordinance, of 18 March 1936; Bird Ringing
Ordinance, of 17 March 1937), as they cover all technical spheres
of nature protection. Animals not mentioned under these regula-
tions i.e. game animals and fishes, are the subject of special laws
mentioned later in the report. Conservation legislation regulates
the protection of plants and non-game animals, the conservation of
nature monuments and their surroundings, the establishment of
reserves as well as the protection of landscape; it covers all above-
mentioned technical fields when their conservation is in the interest
of the public either because of their rarity, beauty, originality or
because of their importance in respect to science, home research,
forestry or hunting.

The legislation is very complete and ensures the conservation
of nature, provided the laws are complied with. In Germany, up
to 1945, nature protection was centrally administered by a Highest
Nature Protection Authority. Wi th the reorganization of political
life after 1945 nature protection legislation was transferred to the
Laender. The Federation can henceforth only pass laws preventing
the State legislation from varying too widely. A dispersal of legis-
lative and executive powers always entails disadvantages to the
whole. The Highest Nature Protection Authorities — which, as men-
tioned under 9a, have now been established in all Land Govern-
ments — and, in particular, the State Parliaments will exercise
decisive influence upon the future reorganization of legislation.
Another unfortunate result of this situation is that the former
central agency, now federal office, for nature protection and conser-
vation of natural beauties no longer holds its previous position.

Publications. — Works on all special fields of nature protection
are so numerous that it is impossible to give a complete list in
this report. There are only a few specialized publications, and, in
general, both books and periodicals, may deal with nature protection
amongst other subjects.

Individual publications have been specifically cited under 2.
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The following periodicals and papers deserve being mentioned
in particular :

« Kosmos »; « Orion »; « Natur und Volk » (Nature and People) of the
« Senkenberg » foundation; « Unser Wald » (Our Forest); hunting periodicals,
among which « Die Prisch » in particular strongly advocates the idea of nature
protection; « Natur und Heimat » (Nature and Homeland), Land Museum Munster;
« Kulturarbeit »; « Garten und Landschaft » (Garden and Landscape); « Natur-
wissenschaftliche Rundschau»; negotiations of German Land and district commis-
sioners for nature protection, 3 volumes since 1948; « Wasser und Boden » (Water
and Soil); numerous publications of the Land Agencies for Nature Protection,
and of numerous scientific societies; the organs of a great number of nature
protection organizations, e.g. «Blätter für Naturschutz » (Papers on Nature Pro-
tection) of the Bavarian Nature Protection League; «News of the Society for
the Protection of Alpine Plants and Animals»; «For our Animal Wildlife» of
the «Schutzgemeinschaft Deutsches Wi ld» (German Association for Wildlife
Conservation); as well as the new periodical « Naturschutz und Landschaftspflege ».

We shall also quote the titles of a few books :

« Landespflege » by Mading;
« Die Wüste droht » by Metternich;
« Urdeutschland » (2 volumes), «Naturschutz », « Zauber der Wildnis in

deutscher Heimat», « Natur als Volks- und Menschheitsgut » by Schoenichen;
« Grundzüge der Landschaftspflege » by Schwenkel;
« Im Zeitalter des Lebendigen » by Seifert;
« Forstliche Landschaftsgestaltung » by v. Vietinghoff-Riesch;
« Landschaftsfibel » by Wiepking-Jürgensmann.

The references in the works quoted above list many other publi-
cations, including many important ones. The office of the « Schutz-
gemeinschaft Deutsches Wild » (No. 25, Viktoriastrasse, Munich, 23)
will be only too pleased to furnish, on request, details regarding
specific literature.

2. SOILS. — Several branches of the Civil Service, which is divided
into special fields, are concerned with soil protection. In the existing
legislation, soil protection is only one of the aspects covered. The
necessity for soil protection is derived from experiences gained in
other fields, such as agriculture and forestry, administration of water
resources (Wasserwirtschaft), reclamation of land, traffic, settlement,
and mining. Today, the efforts with regard to soil protection have
also to consider sanitary, historical, and ethical needs. There are
sufficient legal regulations for taking preventive action against damage
to soils, for maintaining certain conditions in the landscape, and for
the protection of nature monuments.

Special mention must be made of the Reich Nature Protection
Law, dealt with under 1), as well as of a number of other decrees,
such as three circulars of the Reich Minister of Food and Agri-
culture, of 31 January 1939, entitled : « Making Allowance for the
Protection of Nature in carrying out Amelioration Operations », and
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his circulars of 16 August and 7 September 1939 on « Protection of
Nature and Nature Monuments in carrying out Land Consolidation
Operations »; there are furthermore the circulars of 27 February and
29 March 1940 on « Participation of the Nature Protection Authori-
ties in Affairs of the Power Industry »; the circular of the « Reichs-
forstmeister », of 9 May 1940, on « Conservation of Landscape along
German Roads »; the decree of the Reich Minister for Traffic, of
29 April 1940, on « Preliminary Directives for the Formation of
Landscapes within the National Water W a y s Network », amended
by the circular « Administration of Water Resources and Preservation
of Scenery », of 1940. Pursuant to internal administrative decrees,
the top soil must be treated with care and saved from destruction
in carrying out large-scale building projects, as the construction of
roads and super highways.

In studying the details of these protective ordinances aimed at
preventing damage, we find that, where certain projects are concerned,
provisions can be stipulated, scenic changes prohibited, or restrictions
imposed on private rights. Nowadays, this will no longer suffice;
we must not only obviate threatening dangers and, in individual cases,
take preventive measures, but also be in a position to correct the
situation in general. Certain provisions and restrictions also appli-
cable to soil protection are contained in other laws. They are :
the Forestry laws (e.g. the up-to-date Forest Protection Law of North
Rhine-Westphalia, of 1950, under which protected forests may be
set aside), the State laws for the conservation of timber stands and
preservation and release of paths and roads along waters; the laws
of the individual States on the administration of water resources
(also the recent National Law on Wate r and Soil Conservation
Societies, of 1937, and the Land Consolidation Law of 1936), the
Hedges Ordinance, the Country Planning Laws, etc.

Hence, it is the nature protection authorities and the technical
public agencies (e.g. agricultural and forestry authorities, « Landes-
kulturverwaltungen », country planning agencies, offices for the
administration of water resources, etc.) which are concerned with
soil protection.

In addition, soil conservation work is also carried on by various
water and soil conservation societies, administrative agencies for
water conservation and waterways, the vocational self-administration,
constructional engineering offices and others. The Land Forestry
Administration in Lower Saxonia operates a « field office for the
damming of torrents » in the Harz mountains in Clausthal-Zellerfeld,
which is concerned with special sylvicultural protective measures
against damage and destruction resulting from large-scale clearing
operations. Research into the effects of these operations are
carried out at special observation points which, jointly with the
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Harz hydroelectric stations, are served by the Research and Experi-
ment Institute for Forestry.

The Academy for Research into Land and Land Planning,
Hannover, with its committees is a central and superior agency for
the fundamental and comprehensive research into, and clarification
of, all problems connected with the habitat, its condition and
improvement.

Also deserving mention are the Institutes of Universities and
Colleges, the State Offices for Geology, as well as a great number
of Experiment Stations and Institutes which handle these problems
incidentally. Agencies of various technical administrations conduct
numerous individual experiments for contemplated projects, the find-
ings of which are directly translated into practice.

Literature on soil damage and soil protection is enormously
diversified and dispersed. Among German literature of recent date
only a few works can be cited here, from the references of which
further books may be gathered :

BA R N A R D , Westfalen gegen eine Versteppung (Westphalia's struggle against its
lands turning into steppes).

B L U M E L, F., Zur Bekämpfung von Flugerdeschaden (Control of damage done by
drifting sands).

EH R E N B E R G , P., Wirkungen der Bodenerosion auf deutschen Ackerland (Effects
of soil erosion on German croplands).

— Forderung des Umbruchs von Grünland und Bodenerosion (Promotion of
plowing up grasslands and soil erosion).

GA N S S E N , R., Mitteilungen über die Winderosion auf Boden Niedersachsens (Infor-
mation on wind erosion of soils in Lower Saxonia).

H I L F , H. H., Holzzucht gegen Holznot in Schleswig-Holstein (Sylviculture versus
timber shortage in Schleswig-Holstein).

J A C O B, H., Fruchtfolge und Bodenerosion in Norddeutschland (Crop rotation and
soil erosion in North Germany).

K I R W A L D , E., Forstl. Wasserhaushalt und Forstschutz gegen Wasserschäden (Water
economy in forests and protection of forests against damage by water).

— Lebendbau und Gewasserpflege (Plantings and conservation of water resources).
K R E U T Z, W., Was wird durch Windschutz erreicht (What is achieved by pro-

tection against winds?).
K U R O N , H., Stand und Ziele der Bodenerosionsforschung (Status and aims of

research into soil erosion).
— Die Bodenerosion in Europa (Soil erosion in Europe).
— Bodenerosion und Forstwirtschaft (Soil erosion and forestry).
O L B R I C H , A., Windschutzpflanzungen (Shelter belts).
S E I F E R T, A., Die Heckenlandschaft (Hedge landscape).
S C H Ö N I C H E N, W., Lebende Windschutzanlagen (Shelter belts).
S T E C K H A N , Klima, Boden und Windschutz (Climate, soil, and protection against

winds).
S T R E L E, G., Grundriss der Wildbachverbauung (Outlines of torrent damming).
— Einfluss des Waldes auf den Wasserabfluss (Influence of forests on the run-

off of water).
S T R E M M E, H., Wasser und Windwirkung bei Kahlschlagen (Effects of water and

winds on cutover areas).
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W A N D E L , G., with articles by Muckenhausen : Neue Vergleichende Untersuchungen
über den Bodenabtrag an bewaldeten und unbewaldeten Hangflachen in Nord-
rheinland(New comparative researches into the erosion of soils on wooded and
denuded slopes in the northern Rhineland).
(Name of publishing house and year of publication of these books have been

omitted to save space; however, they can at any time be obtained from the Office
of the « Schutzgemeinschaft Deutsches Wild », Miinchen, 23, Viktoriastrasse, 25.)

From this list of publications alone it is evident that many peri-
odicals deal with relevant problems. A central organ for all research
into the fundamental principles and their evaluations is the periodical
«Zeitschrift für Raumforschung », Eilers, Bielefeld. The bibliog-
raphy of relevant subjects, by E. Mäding, is also currently pub-
lished there.

3. WA T E R . — The Water Laws of the German Laender are at
the basis of the conservation of water resources. At present there are,
to our knowledge, eleven laws which greatly differ from each other.
Although a uniform regulation for the entire Federal Territory is
recommended in many quarters, it is by no means certain whether
such a plan will be realized. Pursuant to the Water Laws, emptying
of waste waters into water courses is generally subject to approval.
As it is, certain conditions are imposed on the licence holders, but
under a great number of Wate r Laws the authorization is unfortu-
nately tantamount to a permanent right. The Bavarian Wate r Law,
however, provides that only a revocable licence may be granted.
The emptying of waste waters into water courses is under the super-
vision of certain organs which perform this work mostly as a side-
line. At places particularly exposed to pollution, as, for example,
in the large industrial areas of the Ruhr, there are water societies
in which membership is obligatory for all wastewater emptying
enterprises. It is regrettable that specialists in water conservation
problems are extremely rare.

In Germany there are numerous institutes and agencies dealing
with the problems arising from the pollution of waters. Also in
many cases, industrial enterprises have their own institutes which,
on account of the conditions imposed on them, endeavour to use
procedures as efficient and economical as possible for the removal
of waste waters. It is a matter of course that the Fishing Authori-
ties and the fishing and rod clubs are greatly interested in this issue,
and in addition to the Health Authorities, which are likewise con-
cerned with this problem, co-operate in solving all questions linked
with the pollution of waters. Authoritative publications, apart from
those mentioned under 1), are the following :

« Vom Wasser », Publishing-house Chemistry, Weinheim-Berg-
strasse. Archive for Fishery, Hamburg,

and numerous piscicultural and sport-fishing periodicals.
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Problems concerning the control of drainage are regulated by
the Reich Nature Protection Law, mentioned under 1). See also
the statements made under 2) . The nature protection authorities
as well as the Land Offices for Hydrology and Moor Economics
are responsible for. the control of drainage.

4. FLORA. — Countless measures have been taken for the pro-
tection of the flora in Germany, and therefore only a few of them
can be mentioned here.

There are separate laws on forest protection in nearly every
German Land. Since 1945 forestry legislation has been exclusively
the concern of the Laender as it was until 1933.

The regulations contained in the forestry laws are, either binding
on the forest owner (e.g. extraction of tree stumps, clearing of
forests only with the approval of the State authorities, declaration
of wooded areas as so-called protected forests, duty of proper
management, restocking of forest lands devoid of timber, control of
noxious animals); or else concern everybody (protection of forests
against thefts, etc.). Also worth mentioning is the law concerning
forest devastation, of 18 January 1934 (Reich Law Gazette, I, p. 37),
which prohibits the cutting of immature stands of coniferous timber
and, in other cases, gives definite directions regarding the permis-
sible extent of cutting. The law, still in force to-day, has virtually
not been enforced, the State itself having from 1936 onwards allotted
to the forest owners cutting quotas 50 % in excess of the normal
cut.

There are no special laws for the protection of specific areas or
certain plant species : these matters are dealt with in the general
Nature Protection Law (cp. 1).

The matter of surface fires, lowland meadow fires and forest
fires is regulated in part by the Reich Penal Code and in part by
laws of the Laender. A comprehensive uniform regulation for the
Reich was effected by the Ordinance of 25 June 1938, concerning
the protection of forests, moors, and heaths against fires. This
exemplary ordinance is still in force today.

The importation of exotic seeds and plants is not prohibited in
general, but is regulated by ordinance according to requirements.

A number of timber species having in the course of long periods,
developed into different races (as has been proved in the case of
individual tree species), the Law on Forest Tree Races of 13 Decem-
ber 1934 was enacted with a view to preventing a further crossing
of these climate races and to ensuring the supply of indigenous seeds.
A number of relevant executive regulations were issued. Particu-
larly important is also the « First Ordinance of the Reichforst-
meister », of 22 November 1938, concerning the implementation of
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the Law on Forest Tree Races and regulating the traffic in forest-
tree seeds and forest plants. The law is still in operation today.
As far as it is known, however, new relevant regulations are being
prepared by the Federal Government.

a) The enforcement of these laws is controlled by the Nature
Protection Authorities (cp. 9) , the forest administrations of the
Ministries of Food, Agriculture and Forests, and, as a matter of
course, by the executive agencies of the State (cp. 9).

b) In Germany scientific studies for the conservation of plant
species are conducted by a great number of committees and institutes.
Particularly worth mentioning are the institutes of the universities
and colleges at Freiburg, Munich, Göttingen, Eberswalde, and
Tharandt, the Land Institutes for Plant Cultivation and Plant Pro-
tection, the Land and Federal Forestry Experiment Institutes, as
well as the work of authoritative museums, private institutes and
organizations, and, last but not least, the work of many individuals.
Co-operation with nature protection agencies is sometimes excellent.
Researches are frequently made in line with dissertations. Publi-
cations in this field have been mentioned under 1).

5. FAUNA. — The protection of game animals is ensured by game
laws. Up to 1945 hunting legislation rested with the Reich. Now
it is the concern of the individual Laender of the Federal Republic.
In the South German Laender game laws have already been enacted.
In the British Zone of Occupation the Reich Game Law of 1935 is
still in force. A matter of great concern in this respect is the Soviet
Zone of Occupation where, to our knowledge, no hunting legislation
whatever exists. The German hunting legislation has always enjoyed
the best reputation and the game laws, generally speaking, still
warrant sportsman-like hunting today. Above all, they enable the
supervising agencies to prevent the game population from being
excessively reduced in one area or another. Thanks to the game
laws the conservation, and the increase, of a varied and healthy
stock of game — as far as it is justifiable in the interest of agri-
culture and forestry — is ensured. According to the provisions of
the game laws all hunting methods not in accordance with wildlife
conservation are prohibited. Almost extinct animal species are pro-
tected all the year round and must not be killed under any cir-
cumstances. Closed seasons have been fixed for nearly all game
animals during their breeding and hatching periods. From all these
facts it is evident that the hunting legislation in the Federal Republic
gives ample protection to game animals. The Bavarian Game Law
of December 1949 may be considered the most progressive game law
and conforming to present-day conditions. As this report is being
prepared a bill for a Federal Skeleton Game Law is being considered
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by the Federal Government. The opinions as to the standard of
this bill differ widely.

The protection of all kinds of non-game animals whose existence
and survival seems endangered in any way is covered by the Reich
Nature Protection Law mentioned under 1.

In contrast to the game laws the fishing laws provide only for
closed and open seasons for individual species of fish and also
prescribe the minimum lengths allowed. Unfortunately, there are
no legal provisions protecting particular species of fish. The pres-
ervation of fisheries as well as their restocking is, as a rule, war-
ranted only by fishing lease contracts.

In order to obtain a clear picture of the present situation in this
respect, we refer to the statements made under 1), regarding the
prejudicial effects on hunting and fishing in the Federal Republic,
caused by the Allied Troops (1).

Wha t has been said above shows that the legislation existing
in the Federal Republic makes it unnecessary to regulate the pro-
tection of particular species of animals by a special law.

Pursuant to the Nature Protection Law and the Game Laws,
animals not indigenous to a given area or exotic animals may be
transported or introduced only with the approval of the highest
nature protection authority namely, the hunting authority.

Existing legislation provides that the production and use of
powerful pesticides for the control of noxious animals are subject
to approval, and that some of them are, in addition, subject to control
during the time they are used. In practice, however, these provi-
sions are repeatedly disregarded; during recent years, for example,
a great number of animals other than mice were killed owing to the
improper execution of the field-mouse poisoning campaign.

a) The application of these laws is the responsibility of the offi-
cial agencies mentioned under 9) . Here, too, the active, trained
members of some organizations play a decisive part in the practical
work.

b) Scientific studies in this field are carried on by the competent
institutes of universities, colleges and museums. In this connection,
special mention must be made of the Institute for Hunting Science,
the ornithological station and bird protection centers. Not to be
forgotten is the work done by individuals persons. As to the publi-
cations of relevant works we refer to item 1) of this report. The
same applies to the realizations.

(1) See note on page 76.
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6. MINERALS. — In Germany there is no legislation pursuant to
which geological formations or mineral groups can generally be
placed under protection. Such protection is possible only if an
object can be scheduled as a natural monument. It is regrettable
that valuable finds can still be exploited by industry, etc. Accord-
ingly an intervention under the German Nature Protection Law is
only possible if the object in question is valuable and of interest to
the general public.

These problems are dealt with by scientific and research centers
of the Laender and universities. If an object is considered worthy
of protection, the co-operation of the nature protection authorities
is also ensured.

7. RESERVES. — The problem of nature reserves is dealt with by
the Reich Nature Protection Law.

In Bavaria this law is supplemented by the Law on the Pro-
tection of Wildlife. Please refer to the relevant fundamental state-
ments made under 1).

Strict nature reserves as defined by the London Convention of
1933 do not exist in Germany. National parks do not exist either.
An exception to this is perhaps the Lueneburg Heath Nature Reserve
quoted under 1).

The following types of protected areas exist in Germany :

Nature reserves in which landscape, flora, and fauna are under
complete protection and where, therefore, no encroachments what-
soever are permitted. In addition, there are a large number of
areas where only the landscape, or the fauna, or the flora are pro-
tected. In some cases one or the other area is a bird refuge; besides,
there are numerous protected forests (protection against erosion, etc.)
as well as forest reserves. The Wildlife Protection Law which is
being prepared in Bavaria for the first time provides for the creation
of game emergency areas in the event of floods and avalanche cat-
astrophes, or other calamities. Strict fishery reserves are non-
existent.

It is impossible to give a detailed enumeration of all protected
areas in Germany in this report. In Bavaria alone, for example,
there are nearly one hundred. Considering the extreme density of
population and the advanced state of industrialization, many of these
areas are relatively small. In Germany, of course, these reasons
as well as the necessity for intensive tillage of the soil unfortunately
do not permit the establishment of vast protected areas similar to
the National Parks in the USA. This is why, over here, the work
for the protection of natural resources is much more difficult. The
ultimate goal is to preserve — though it is not possible to protect —
as many areas as possible in their original state.
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Conceivably, nature reserves in frontier areas always raise spe-
cial problems. In this connection we should like to mention only
the difficulties of controlling communicable game diseases and graz-
ing goats and sheep, particularly in the alpine nature reserves, which
will always arise if the regulations of the border countries differ,
or if no protective regulations at all exist in one of the border
countries.

A special agency for the management of the various protected
areas does not exist, since the landed property is not owned by one
party alone. Accordingly, these areas are managed by the respect-
ive land owners. The latter have to administer the lands in accord-
ance with the regulations concerning nature reserves. The super-
vision and control rests with the nature protection and forestry
authorities.

Of course, studies are carried on by various members of all
interested circles. In most cases, however, these studies are con-
ducted exclusively on the initiative of private persons. In general
specialized publications are not issued; but works like those men-
tioned under 1) are published.

In general, touring and visiting is organized only by actively
working societies. It is precisely in this respect that the lack of
funds constitutes a great handicap.

Apart from the nature protection, hunting, forestry, and fishing
authorities listed above, there are virtually no official agencies
promoting nature protection. The State police authorities, however,
play an important part in seeing to the application of the relevant
legal regulations. The initiative of the members of interested organ-
izations deserves being mentioned as well.

9. ORGANIZATIONS. — Among all agencies especially concerned
with nature protection there are, generally speaking, the State and
the private ones.

The nature protection authorities are at the head of the official
agencies. They are divided into highest, intermediate, and lower
authorities. Nature protection being the responsibility of the
Laender — rather than that of the Federal Republic — the highest
nature protection authorities are established within the Land govern-
ments. The latter, according to their different conceptions, have
assigned these authorities to certain ministries. In Bavaria, for
example, the Highest Nature Protection Authority has been set up
within the State Ministry of the Interior, in other Laender within
the State Ministry of Education and Religious Affairs, or of Food,
Agriculture and Forests. The intermediate and lower nature pro-
tection authorities in all Laender are, on the other hand, always
part of the intermediate and lower administrative authorities.
Within the federal nature protection authorities are the nature pro-

7
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tection agencies. The former, being executive organs, need not
necessarily be staffed with experts, whereas the latter are the
agencies advising the authorities technically, and are responsible
also for all other tasks linked with nature protection, such as edu-
cation, control of protected areas, publications, etc. The contents
of this report must, therefore, be viewed from this angle. With
very few exceptions the nature protection agencies operate on an
honorary basis. The funds assigned to them are, because of the
general shortage of budgetary funds, usually far too small to enable
them to carry on their tasks.

The hunting authorities existing in the several Laender of the
Federal Republic of Western Germany are also differently organized.
In some Laender they continue to operate as independent authorities,
in others they are, in line with the rationalization of administration,
attached to existing authorities, mostly to the State Ministries of
Food, Agriculture and Forests. In Bavaria, for example, the hunting
authorities are attached to the Ministry of Food, Agriculture and
Forests and to the intermediate and lower administrative authorities.
They need not necessarily be staffed with experts but are aided by
specialists, the hunting advisers. In other Laender the functions of
the hunting authorities are performed by the forestry authorities.
The fishing authorities which, as mentioned under 5), deal but little
with nature protection problems are organized in a similar way.

Last but not least, mention must be made of the control organs
of the State, in the first place of the police. Of course, all officials
of the various police authorities co-operate in the enforcement of
the relevant nature protection laws. It is regrettable, however, that
not all of the police officials are trained adequately in this field. As
is the case with all these problems, very much depends on personal
interest and, above all, the appropriate superior agencies taking a
comprehensive view of the matter. Publications and public notices
from all these State agencies are normally issued in the official
gazettes.

In Germany, there are numerous non-State organizations whose
aim is in one way or another nature protection. It is impossible
to list all of them in this report. There are organizations concerned
with each of the technical subjects in question. The Office of the
« Schutzgemeinschaft Deutsches Wild », No. 25, Viktoriastrasse,
Munich, 23, shall be only too pleased to furnish, on request, the
addresses of the organizations. Nearly all of them have voluntarily
joined in an agreement which was concluded last year by the leading
associations. According to this agreement all organizations remain
independent but, when it comes to particularly important actions,
they act jointly under the name of « Deutscher Naturschutzring »
(German Nature Protection Ring). The achievements of the organ-
izations working for nature protection differ of course widely. It
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should be pointed out in this connection that everything is done
by a rather small circle of active persons and that the genuine
success of organizations in this field rests exclusively with these
people. Memberships vary widely, too; as indicated above, they do
not give a true picture of the merit of the associations. The funds
are derived solely from membership fees and contributions; it is
only in exceptional cases that small grants-in-aid are awarded by
the State. In general, the work of the youth groups has not been
carried as far as it should be. As only one standard organization
of political nature existed for a long time, the reorganization had
to be started at the end of the war in 1945. It goes without saying
that this important reconstruction work has been greatly handicapped
by the hardships attendant on the post-war years. Few of these
associations issue their own bulletins; however, nearly all of them
make use of the existing technical periodicals listed under 1).

10. EDUCATION. — Education of children in the schools with
regard to nature protection differs very much according to the
locality. This is due not only to the divergent conceptions of the
Land Ministries of Education and Religious Affairs, but also to the
teaching staff of the schools. Unfortunately, this important matter
does not yet appear in the teaching programmes as an independent
subject. Rather, it is dealt with in biology lessons. The same
applies to the universities.

Most of the work of educating both children and adults is done
by the appropriate organizations; the State does not take the initia-
tive. These organizations, however, lack the necessary finances to
perform their heavy task as well as they would like to.

The answers to item 1) generally apply to publications. There
are a series of educational films which advocate the idea of nature
protection. Since the end of the war, however, very few new films
have been produced.

A good film production actually dealing with nature protection
is badly needed. The « Schutzgemeinschaft Deutsches Wi ld », in
accordance with a resolution passed on the occasion of its 2nd inter-
national meeting, has started preliminary work with a view to
enabling the realization of such a project.

Very different procedures are followed by the authorities in
arranging radio programmes dealing with nature protection. W h a t
we consider to be good programmes are prepared either by a few
equally good collaborators, or by active organizations.

11. CONVENTIONS. — It is almost impossible to make a really
conclusive statement on the attitude either of the Federal Govern-
ment or of the Laender governments regarding nature protection.
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It varies considerably with each cabinet, and depends on the indi-
vidual attitude of various ministers in power. Consequently, the
steps taken by the authorities for active co-operation in, and pro-
motion of, nature protection differ fundamentally. The people with
the best intentions sometimes lack the financial means. Here, too,
success depends exclusively on individual persons. All genuine
conservationists in Germany, however, believe that the State could
do much more.

« SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHES WI L D ».

April 1951.

(German Association for Wildlife Conservation),
Viktoriastrasse, 75,

Münich.

Under special cooperation of :

Prof. Dr. ing. E. KIRWALD, Prof. Dr. O. KRAUS, Landforstmeister R. LOHRMANN,

Prof. SCHEURING, Prof. DEMOLL, Dr. H. SANDMANN, W . BURHENNE.
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GREAT BRITAIN.

1. GENERAL. — Nature protection in Great Britain has an impor-
tant place among subjects of public interest and is frequently discussed
in Parliament, by local authorities, in the Press, on the radio and by
many influential voluntary societies. Public opinion is strongly
favourable, and much effort is being devoted to this object. Never-
theless, the strong competition for land for Government Depart-
ments and particularly the Fighting Services for various forms of
development or disturbing activities, the density of human population
and the difficulties of enforcing some desirable protective measures
must be recognized as serious.

2. SOIL PROTECTION. — British agriculture is based on a long and
successful tradition of conserving and increasing the fertility of the
soil, and this tradition, aided by the favourable climate, has kept
damage to the soil from erosion and other causes within narrower
limits than in certain other parts of the world. Some difficulty
has however been met with locally through the lowering of water
tables by drainage works, and through opencast mining for coal
and iron ore. The Minister of Town and Country Planning
announced in the House of Commons on 4th July, 1950, that he is
making an Order to ensure the restoration of land worked for
iron ore, and restoration is already fully enforced in the case of
opencast coal workings, though it may be questioned whether the
fertility has not deteriorated, at least for a time. As regards water
A National Water Policy was published by the Government as a
White Paper (Cmd. 6515) in April 1944, and the main recom-
mendations in this document were implemented in the River Boards
Act, 1948, under which River Boards were established for the
whole of England and Wales with wide responsibilities, including
the control of pollution, for which the Minister of Health has
indicated in the House of Commons on 22nd June, 1950, that
Parliament will be asked to confer certain further powers.

4. PRO TECTIO N O F PL A N T LI F E . — Legislation exists for the encour-
agement of afforestation by private and corporate landowners and
the official Forestry Commission is undertaking an extensive tree
planting programme of both native and exotic timber which is
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designed greatly to increase the woodland area of Great Britain.
Under the Town and Country Planning Act, 1947, local planning
authorities were given powers to maintain and protect trees, shrubs
and grass margins near highways, and by means of Tree Preserva-
tion Orders, to prohibit on grounds of amenity the destruction or
lopping of trees. The Minister of Agriculture has powers under
the Hill Farming Act, 1946, to regulate or prohibit the burning of
heather and grass on lands in England and Wales, and County
and Borough Councils have power to make and enforce by-laws
for the protection of wild plants, though as yet not on private
property.

5. PROTECTION OF ANIMAL WI L D LIFE. — Legislation affecting
animal wild life in Great Britain goes back for a number of
centuries and is much too complicated to be satisfactorily summariz-
ed. The conservation and taking of four-footed or feathered game
and of freshwater game fishes is very extensively covered not only
by legislation and custom but also by organized and private
interests existing for the purpose and, except in so far as damage
has been done by pollution and other indirect modern sources of
trouble, it may broadly be said that the provision has been fairly
effective in maintaining or even increasing the stock of game and
quasi-game animals, and has incidentally benefited many others
sharing the protected habitats. There is also comprehensive, and
in general effective, legislation for the prevention of cruelty to
animals, in the scope and enforcement of which British public
opinion has long been most actively interested. Legislation for the
protection of wild birds is at present complicated and out of date,
but British representatives have taken a leading part in the work
of the International Committee for Bird Preservation for revising
the International Convention on this subject, and simultaneously a
British official committee has reached an advanced stage in prepar-
ing for submission to the Government a draft Parliamentary Bill
for consolidating and revising British legislation on the protection
of wild birds. The only existing laws for the protection of
particular species are the Sand Grouse Protection Act, 1888, the
Protection of Lapwings Act, 1928, the Grey Seals Protection Act,
1932, and the Quail Protection Act, 1937.

The enforcement of these, as of all other laws in Great Britain,
is the responsibility of the police and of the citizens generally,
although wardens, watchers, gamekeepers, fishing bailiffs and others
are employed to protect certain areas.

The carrying on of scientific study of conservation and the
general furtherance of conservation in Great Britain has under a
Royal Charter of 1949 been entrusted to the Nature Conservancy,
established under the Ministerial supervision of the Committee of
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Privy Council for Agricultural Research and Nature Conservation
headed by the Lord President of the Council. The Conservancy
includes among its members leading botanical, zoological, ornitho-
logical, geological, geographical and other experts as well as some
Members of Parliament, and has an annual grant at present
amounting to £ 152,000 and a staff of over 35 persons under a
Director-General (Captain C R . P . Diver, C.B.E.) with a Director,
Scotland (Dr. John Berry, F.R.S.E.) in charge of the Office at
Edinburgh.

7. RESERVES. — The National Parks and Access to the Country-
side Act, 1949, conferred on the Nature Conservancy powers for
preserving flora, fauna or geological or physiographical features of spe-
cial interest in nature reserves which might be supervised, managed,
leased, purchased by agreement or acquired compulsorily for these pur-
poses, and alse for purposes of scientific study and research. Local
authorities were given similar powers to establish local Nature
Reserves in consultation with the Nature Conservancy, and the
Nature Conservancy was in turn given the statutory duty of notify-
ing local planning authorities of areas of special botanical, faunistic,
geological or physiographical interest, outside official Nature
Reserves, with a view to their protection against changes of use
under the Town and Country Planning Act, 1947.

In addition, under the National Parks and Access to the
Countryside Act, 1949, there was established in 1950 a National
Parks Commission (for England and Wales only) with the duty of
designating areas as National Parks, of supervising the development
and administration of National Parks, and of advising on questions
of natural beauty and designating areas of outstanding natural
beauty, outside National Parks, with a view to special measures for
preserving their amenities. Wide powers are conferred on local
authorities to make by-laws for these purposes and to appoint
wardens for their enforcement. Finally, the Forestry Commission
have already established in various parts of Great Britain a series
of National Forest Parks on land owned or leased by the Com-
mission. Owing to their very recent establishment, both the Nature
Conservancy and the National Parks Commission have so far been
mainly occupied with preliminary surveys and consultations with
the many other interests concerned and with staff recruitment,
organization, devising of procedures and other indispensable initial
tasks. It would not therefore be profitable to attempt at this stage
any detailed description of the situation regarding Nature Reserves
and National Parks, since such a description would immediately
become out of date, and its production would interfere with urgent
current activities.
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The National Trust for Places of Historic Interest or Natural
Beauty, a voluntary body founded in 1895, administers more than
1,000 properties extending over 142,000 acres (57,000 hectares) in
England and Wales and Northern Ireland and has been incorporated
by Act of Parliament and given certain powers and privileges, for
example, of being given free of charge certain land coming into
the hands of the Treasury in lieu of death duties. National Trust
land is inalienable, and many important sites are protected by this
means. The National Trust for Scotland for Places of Historic
Interest or Natural Beauty owns many important areas in Scotland.
Certain local trusts exist for similar purposes.

9. ORGANIZATIONS. — Great Britain has many active voluntary
organizations concerned with various aspects of the protection of
nature, a number of which subscribe to the International Union for the
Protection of Nature through the British Co-ordinating Committee for
Nature Conservation, of which the Duke of Devonshire, K. G., is
Chairman and Dr. G. F. Herbert Smith, C.B.E., is Honorary Secretary.
Such organizations are in no way under the control of the State and
there is no official information of their rules, resources, membership
and so forth, inquiries regarding which should be addressed to the
organizations concerned. A useful up-to-date list of those national
and local organizations which are wholly or partly concerned with
ornithology, and their addresses and publications is, however,
generally available in the 16th Annual Report (June 1950) of the
British Trust for Ornithology (available, price 1 s. 6 d., from
Dr. Bruce Campbell, Secretary of the British Trust for Ornithology,
91 Banbury Road, Oxford).

10. EDUCATION. — The curriculum of British schools is not centrally
controlled and no comprehensive or reliable information appears to be
available about the extent to which nature protection is taught in
schools. It is, however, widespread and substantial. A special body,
the Council for the Promotion of Field Studies, was formed during the
Second World W a r to encourage educational field work, primarily
in natural history at all levels, and to maintain field centres. Its
Director is Mr. F. H. C, Butler, 10 Exhibition Road, London,
S. W. 7. The Royal Society for the Protection of Birds,
(82 Victoria Street, London, S. W. 1) has long carried out
educational activities on a national scale.

British Co-ordinating Committee
for Nature Conservation,

British Museum (Nat. History),
London.

24th August, 1950.
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LEGISLATION RELATING TO GAME

AND TO THE ESTABLISHMENT OF NATIONAL PARKS IN COLONIES,

PROTECTORATES, ETC.

(as at 1st February, 1950)

Antigua.
Wild Birds Protection Ordinance, No. 3 of 1913.

Bahamas.
Wild Birds Protection Act, Cap. 232, Revised Edition of Laws 1929.
New Providence Birds Protection Act, No. 11 of 1930.

Barbados.
Wild Birds Protection Act, No. 9 of 1907, Revised Edition of Laws 1942.

Bermuda.
Wild Birds Protection Act, No. 22 of 1902, Revised Edition of Laws 1931.
Amended by Acts Nos. 36 of 1933, 53 of 1944.

British Guiana.
Wild Birds Protection Ordinance, Cap. 273, Revised Edition of Laws 1930.
Amended by Ordinance No. 27 of 1934.
Kaieteur National Park Ordinance, No. 41 of 1929.

British Honduras.
Wild Life Protection Ordinance, No. 5 of 1944.

British Solomon Islands.

Wild Birds Protection Regulation, No. 6 of 1914.
Amended by Regulation No. 7 of 1930.

Cyprus (*).
Game and Wild Birds Law, No. 3 of 1934.
Amended by Laws Nos. 23 of 1938, 24 of 1941, 19 of 1947, and 18 of 1949.

Dominica.
Crapaud Ordinance, No. 4 of 1939 (Species of Frog). Wild Birds Protection

Ordinance, No. 2 of 1914. Forest, Soil and Water Conservation Ordinance,
No. 14 of 1946.

Amended by Ordinance No. 3 of 1948.

Falkland Islands.
Penguins Preservation Ordinance, No. 9 of 1914.
Wild Animals and Birds Protection Ordinance, No. 1 of 1913, Revised Edition

of Laws, 1915.

Federation of Malaya (**).
Wild Animals and Birds Protection Enactment, Cap. 193, Revised Edition of

Laws 1935.

Fiji.
Birds and Game Protection Ordinance, Cap. 146, Revised Edition of Laws 1945.

(*) Also see report p. 38.

(**) Also see report p. 333.
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Gambia.
Wild Animals, Birds and Fish Preservation Ordinance, Cap. 153, Revised

Edition of Laws 1942.
Amended by Ordinance No. 2 of 1948.

Gibraltar.
Animals and Birds Ordinance, No. 30 of 1948.

Gilbert and Ellice Islands.
Wild Birds Protection Regulation, No. 6 of 1914.
Amended by Regulation No. 6 of 1938.

Gold Coast.

Wild Animals Preservation Ordinance Cap. 203, Revised Edition of Laws 1936.
Amended by Ordinance No. 3 of 1939.

Grenada.
Birds and Fish Protection Ordinance Cap. 22, Revised Edition of Laws 1934.
Wild Animals and Birds (Sanctuary) Ordinance, Cap. 245, Revised Edition

of Laws 1934.
Forest, Soil and Water Conservation Ordinance, No. 1 of 1949.

Hong Kong (*).
Wild Animals Protection Ordinance, No. 56 of 1936.
Wild Birds Protection Ordinance, No. 15 of 1922, Revised Edition of Laws

1937.

Jamaica.
Morant and Pedro Coys. Protection Law, Cap. 498, Revised Edition of Laws

1938. (Fish, Birds and Turtles.)
Wild Life Protection Law, No. 46 of 1944.

Johore.
Wild Animals and Birds Protection Enactment, No. 77 Revised Edition of

Laws 1935.
Amended by Enactment No. 26 of 1936.

Kedah.
Wild Birds Protection Enactment, No. 132, Revised Edition of Laws 1934.
Amended by Enactment No. 8 of 1357.

Kelantan.
Wild Animals and Birds Enactment, No. 11 of 1930.
King George V National Park (Kelantan) Enactment, No. 14 of 1938.

Kenya.
Game Ordinance, No. 38 of 1937.
Amended by Ordinances Nos. 29 of 1945 and 45 of 1946.
Ostrich Ordinance, Cap. 101, Revised Edition of Laws 1926.
National Parks Ordinance, No. 9 of 1945.
Amended by Ordinance No. 30 of 1948.

Mauritius.
Game Ordinance, No. 35 of 1939.

(*) Also see report p. 336.
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Montserrat.
Wild Birds Protection Ordinance, No. 3 of 1912, Revised Edition of Laws 1921.

New Hebrides.
Protection of Birds Regulation, No. 4 of 1938.

Nigeria.
Wild Animals Preservation Ordinance, Cap. 99, Revised Edition of Laws 1923.
Amended by Ordinances Nos. 28 of 1924, 41 of 1928, 19 of 1929, 2 of 1931,

28 of 1938, 38 of 1939, 57 of 1941, 21 of 1942, 13 of 1945, and 18 of 1946.

North Borneo.
Birds' Nests Ordinance, No. 12 of 1914, Revised Edition of Laws 1936.
Turtle Preservation Ordinance, No. 5 of 1917, Revised Edition of Laws 1936.
Wild Animals and Birds Preservation Ordinance, No. 6 of 1936, Revised

Edition of Laws 1936.

Northern Rhodesia (*).
Ancient Monuments Ordinance, Cap. 90, Revised Edition of Laws 1949. (Pres-

ervation of rare and distinctive flora and fauna.)
Game Ordinance, Cap. 106, Revised Edition of Laws 1949.
Plumage Birds Protection Ordinance, Cap. 117, Revised Edition of Laws 1948.
Forests Ordinance, Cap. 105, Revised Edition of Laws 1948.

Nyalasand.
Wild Birds Protection Ordinance, Cap. 130, Revised Edition of Laws 1946.
Forest Ordinance, Cap. 46, Revised Edition of Laws 1946.
Amended by Ordinance No. 12 of 1947.
Natural Resources Ordinance, No. 2 of 1949.
Amended by Ordinance No. 22 of 1949.
(The Game Ordinance, Cap. 70, Revised Edition of Laws, 1933, with amend-

ments, has been omitted from the 1946 Revised Edition.)

Pahang.
King George V National Park Enactment, No. 2 of 1939.

Saint Christopher and Nevis.
Wild Birds Protection Ordinance, No. 6 of 1913.

Saint Helena.
Game and Wild Birds (Protection) Ordinance, No. 1 of 1849, Revised Edition

of Laws 1939.
Amended by Ordinances Nos. 3 of 1938 and 3 of 1947.
Wild Life (Protection) (Ascension) Ordinance, No. 2 of 1944.

Saint Lucia.
Wild Birds Protection Ordinance, Cap. 20, Revised Edition of Laws 1916.
Turtle and Fish Protection Ordinance, Cap. 19, Revised Edition of Laws 1916.
Forest, Soil and Water Conservation Ordinance, No. 6 of 1945.

Saint Vincent.
Birds and Fish Protection Ordinance, Cap. 44, Revised Edition of Laws 1926.
Amended by Ordinance No. 36 of 1946.

Sarawak.
Game Ordinance, Cap. 35, Revised Edition of Laws 1947.

(*) Also see report p. 283.
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Seychelles.
Birds' Eggs Close Season Ordinance, No. 7 of 1933.
Amended by Ordinance No. 2 of 1934.
Wild Birds and Animals Protection Ordinance, No. 29 of 1903.

Sierra Leone.
Wild Animals, Birds and Fish Preservation Ordinance, Cap. 266, Revised

Edition of Laws 1946.
Amended by Ordinance No. 22 of 1948.

Singapore (*).
Wild Animals and Birds Ordinance, Cap. 203, Revised Edition of Laws 1936.
Amended by Ordinance No. 14 of 1941.

Somaliland.
Game Ordinance, No. 13 of 1939.
Amended by Ordinance No. 22 of 1947.

Tanganyika.
Game Ordinance, No. 20 of 1940.
Amended by Ordinance No. 35 of 1942.

Tonga (**).
Birds and Fish Preservation Act, Cap. 34, Revised Edition of Laws 1928.
Amended by Act No. 13 of 1934.

Trengganu.
Protection of Wild Animals Enactment, No. 1 of 1342.
King George V National Park (Trengganu) Enactment, No. 6 of 1358.

Trinidad and Tobago.
Wild Animals and Birds (Protection) Ordinance, Cap. 25, No. 7, Revised

Edition of Laws 1940.
Amended by Ordinances Nos. 12 of 1941 and 5 of 1946.

Tristan da Cunha.
Wild Life Protection Ordinance 1950.

Turks and Caicos Islands.
Wild Birds Protection Ordinance, No. 6 of 1916.

Uganda.
Game Ordinance, Cap. 80, Revised Edition of Laws 1935.
Amended by Ordinances Nos. 5 of 1939, 3 of 1948, and 22 of 1948.

Virgin Islands.
Wild Birds Protection Ordinance, No. 1 of 1914.

Zanzibar.
Wild Animals Protection Decree, Cap. 123, Revised Edition of Laws 1934.
Wild Birds Protection Decree, Cap. 124, Revised Edition of Laws 1934.
Amended by Decree No. 17 of 1948.

Note from IUPN Secretariat :

The small number of territories mentioned above which have made any
contribution to this incomplete although voluminous publication comes as a
confirmation of the statement made in the foreword.

(*) Also see report p. 389.
(**) Also see report p. 536.
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GRÈCE.

1. SITUATION GÉNÉRALE. — La protection de la nature en Grèce
n'a pas rencontré jusqu'ici une attention particulière ou un intérêt
sérieux.

Les éléments composant la Nature ont été envisagés, jusqu'à
ce jour, presque uniquement comme facteurs de production de
richesses. C'est ainsi qu'ont été considérés, depuis la fondation de
l'Etat hellénique, les forêts, les végétaux en général, le « gibier »,
le sol, les eaux, les gisements de minéraux.

Inutile d'ajouter que de cette interprétation unilatérale de la
valeur des collectivités vivantes a résulté une législation visant à la
sauvegarde de celles qui représentent un capital pour l'économie
nationale et réglant tout simplement l'exploitation économique de
la nature.

Les côtés esthétique, scientifique ou éthique de la protection de
la nature ont été généralement ignorés ou négligés. Les exceptions
s'appliquent à la législation pour la protection de certaines espèces
animales, dont cependant l'application n'a été qu'une apparence,
et à la législation pour la création de parcs nationaux, qui n'a eu
aucune application effective.

Si, pour émettre une prévision, on voulait se baser sur les
chiffres statistiques, elle ne pourrait être que pessimiste.

En effet, les forêts du pays diminuent continuellement; maintes
associations végétales ou animales sont en voie de disparition et
l'aspect des sites et paysages s'altère irrémédiablement.

Sans trop entrer dans le détail, quelques chiffres et faits suffiront
à appuyer ces attestations.

Forêts. — La première statistique, pour 1828, révèle une étendue
de forêts de 700.000 ha sur les 5.000.000 constituant à cette
époque la superficie totale du pays, ce qui correspond au taux de
14 %. Mais l'exactitude de ce chiffre est contestée et le prof. Contos
estimait que l'étendue des forêts à cette époque dépassait
2.300.000 ha, soit le taux de 46 %.

Depuis lors, l'aire forestière a diminué constamment. Aux pre-
mières années de la renaissance de l'Etat hellénique, les causes
de la diminution des forêts ont été : l'augmentation de la population,
le manque de contrôle et de surveillance par l'Etat et l'immunité
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en résultant. Plus tard, l'Etat a voulu prendre des mesures pour
arrêter l'anéantissement des forêts, mais il s'est heurté à l'insuffi-
sance du Service forestier et à l'indifférence du citoyen grec pour
les biens communs, considérés en quelque sorte comme res nullius.

Jusqu'à 1920, aucune mesure radicale pour la protection des
forêts n'a été prise, et en 1922 l'installation de 2 millions de
réfugiés de l'Asie Mineure a eu comme résultat le défrichement
d'énormes étendues.

Entre les deux guerres, des mesures favorisant la protection
des forêts ont été prises, mais la seconde guerre mondiale a annulé
cet effort et pendant l'occupation ennemie eut lieu une terrible
destruction des forêts.

Selon les statistiques officielles, l'étendue des forêts avant la
seconde guerre était de 1.917.980 ha, sur les 12.700.000 représentant
la superficie du pays (taux 15,1 % ) . On doit ajouter 1.343.170 ha
(10,6 %) de prairies couvertes partiellement de forêts. Ces chiffres
rangent déjà la Grèce au bas du tableau forestier des pays de
l'Europe. En 1936, on évaluait à 1 % la diminution annuelle des
forêts et l'on prévoyait la destruction totale des forêts du pays dans
les prochaines cinquante années, si des mesures extraordinaires
n'étaient pas prises. Or, les forêts détruites pendant la dernière
décade (1940-1950) sont évaluées à 900.000 ha, ce qui représente
presque la moitié de l'étendue d'avant-guerre, et qui fait baisser le
taux des forêts presque à 8 %.

Faune. — La faune de la Grèce est très incomplètement étudiée.
Il est évident pourtant que plusieurs espèces de mammifères devien-
nent rares et que d'autres sont en voie de disparition (par exemple
les Ursus arctos, Capra ægagrus picta Erh., Capta cretensis Erh.,
Cervus elaphus L., Cervus dama L.).

Donc, en se basant sur les données du passé, il y a lieu de
craindre le pire.

Cependant, il y a des raisons aussi d'espérer que l'œuvre
assumée et accomplie à l'échelle mondiale par l 'UIPN et l'intérêt
que témoignent l 'ONU et l'Unesco pour la protection de la
nature auront une répercussion en Grèce et que, devant le danger
déjà évident d'anéantissement total de ce qui subsiste des richesses
naturelles du pays, l'opinion publique finira par s'émouvoir et les
services compétents se décideront à prendre des mesures énergiques
et efficaces en vue d'assurer la protection de la nature.

Concernant l'attitude des autorités, on doit mentionner que la
décade de 1930-1940 a été témoin d'un intérêt croissant en faveur
de la protection, mais que pendant la guerre, les années très dures
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de l'occupation ennemie et la période révolutionnaire qui ont absorbé
la décade suivante de 1940 à 1950, l'attitude des autorités, contraintes
d'ailleurs à l'inaction, reflétait l'indifférence de l'opinion publique
pour toute question qui n'était pas étroitement liée à la subsistance
de la nation.

La paix vient à peine d'être rétablie dans le pays entier et la
vie de reprendre son cours normal. Plusieurs problèmes d'impor-
tance capitale attendent une solution, entre autres celui de la
réinstallation de 700.000 habitants déplacés pendant la révolte. Il
est bien évident qu'un certain laps de temps sera encore nécessaire
pour que la protection de la nature puisse s'organiser dans le pays.

2. PROTECTION DU SOL. — La protection du sol et sa restaura-
tion font l'objet d'une législation spéciale qui règle l'aménagement
des torrents et la protection de certaines forêts qualifiées « forêts
protectrices ».

De la protection du sol s'occupent spécialement : le Ministère
de l'Agriculture, Section d'Etudes des Torrents; le Ministère de
l'Economie Nationale, Service Géologique.

Il existe deux centres d'études : le Laboratoire Central du Sol
(institution de l'Etat) et le Laboratoire pour l'Etude du Sol, de
l'Institut de Chimie et d'Agriculture « Nic. Canellopoulos » qui s'occu-
pent d'études du sol dans le domaine de l'agriculture.

3. PROTECTION DES EAUX. — La protection des eaux fait l'objet
d'un décret spécial qui règle les irrigations et le drainage et prescrit
des mesures contre la pollution.

De la protection des eaux s'occupe : le Ministère de l'Agriculture,
Direction des Eaux.

4. PROTECTION DES VÉGÉTAUX. — La protection des végétaux
vis-à-vis des hommes et des animaux fait l'objet d'une législation
importante, dont la majeure partie est une législation générale
purement forestière qui vise à la conservation des forêts du pays
et règle leur exploitation commerciale. Une petite partie de cette légis-
lation vise spécialement à la protection de certaines associations
déterminées. Il convient de mentionner spécialement la loi 875
de 1937, qui protège les forêts de sapins en premier lieu, mais aussi
celles de chênes, hêtres et autres, contre leur terrible ennemi : la race
caprine.

Les lois protégeant des espèces végétales déterminées sont peu
nombreuses. Elles ont pour objet plutôt les plantes utiles à l'éco-
nomie nationale (par exemple le Thym, utile à l'apiculture) que les
espèces rares ou menacées.

Une législation sur les feux de forêt prescrit des pénalités
sévères pour les incendiaires et défend absolument pour plusieurs
années la coupe de bois et la pâture dans les régions incendiées
(rendant ainsi le crime inutile).
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Une législation interdisant ou réglementant l'introduction de
graines ou plants de végétaux exotiques n'existe pas. Au contraire,
les services compétents recherchent l'introduction et la culture de
ces végétaux et s'occupent d'expérimentations à ce sujet.

Le Ministère de l'Agriculture, Direction générale des Forêts,
surveille l'application des lois.

L'Institut d'Etudes Forestières du Ministère de l'Agriculture
étudie, entre autres, le problème de la conservation des associations
ou espèces végétales.

Le Ministère de l'Agriculture, Bureau de l'Information forestière,
publie un bulletin trimestriel intitulé To Dhasos (La Forêt).

5. PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES. — La protection des ani-
maux sauvages fait l'objet d'une législation spéciale.

Une législation sur la chasse impose des restrictions sévères,
interdisant la chasse aux périodes de ponte et d'incubation, l'emploi
de pièges, et protégeant intégralement les oiseaux utiles à l'agri-
culture et certaines espèces d'oiseaux et mammifères rares ou
menacés.

Dans le cadre de la législation générale, la réglementation
relative à ce secteur constitue l'un des deux cas dans lesquels la
protection de la nature est considérée, au moins partiellement, sous
son aspect scientifique et en elle-même, et non pas tout simplement
du point de vue utilitaire quant à l'économie nationale.

Une législation étendue sur la pêche s'inspire presque unique-
ment de l'intention de protéger ce secteur très important de l'éco-
nomie nationale.

Il n'existe pas de législation interdisant ou réglementant l'intro-
duction d'espèces exotiques, à l'exception d'une interdiction spéciale
d'introduire des perroquets.

L'emploi des puissants insecticides modernes n'est pas régle-
menté, la Section Phytopathologique du Ministère de l'Agriculture,
compétente en la matière, s'occupant pour le présent des expéri-
mentations.

Le Ministère de l'Agriculture, Section de la Chasse, surveille
l'application des lois sur la chasse.

Le Ministère de l'Economie Nationale, Direction de la Pêche,
surveille l'application des lois sur la pêche.

Aucune institution ne s'occupe spécialement de l'étude scientifique
du problème de la conservation des associations ou espèces animales,
pas même de celles menacées de disparition.

Deux institutions : l'Institut Hydrobiologique Hellénique et le
Laboratoire d'Etudes pour la Pêche, fondées récemment, étudient
les conditions hydrobiologiques des mers, dans le but de développer
l'exploitation de la pêche en mer , et celles qui concernent les eaux
douces, dans le but « d'enrichir ces eaux d'espèces nobles et de
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détruire les espèces inutiles ». Par suite, les études poursuivies dans
ces institutions contribueront à l'avancement des connaissances
dans le domaine de la protection, mais leur activité nuira à la cause
même de la protection.

6. PROTECTION DES GROUPEMENTS DE MINÉRAUX. — Une réglemen-
tation spéciale assure la défense des gisements de vertébrés fossiles.

Compétent en la matière, le Musée Paléontologique et Géolo-
gique de l'Université d'Athènes surveille aussi l'application de cette
réglementation.

7. AIRES DE PROTECTION PARTIELLE OU TOTALE. PARCS NATIONAUX.
— En 1937, sous l'impulsion du Club Alpin Hellénique, le Ministère
de l'Agriculture a introduit et promulgué la loi 856 « sur les
Parcs Nationaux », qui prévoit la création de 5 parcs nationaux
dans le pays.

Cette loi, dont un résumé est donné en annexe, a été rédigée,
pour la majeure partie, par le soussigné, sur le modèle de la loi
italienne concernant la création du Parc National de Stelvio.

En juin 1938, par un décret émanant de la loi précitée, a été
créé le Parc National du Mont Olympe et en août de la même
année, par un autre décret, le Parc National du Mont Parnasse.

En annexes sont données les caractéristiques des deux parcs.
Malheureusement, l'application de la protection n'a eu lieu que

pour une période très brève. Pendant la guerre, l'occupation ennemie
et la révolte, les parcs ont été abandonnés totalement, et à l'heure
actuelle (août 1950) aucune mesure n'a été prise encore pour leur
rétablissement.

(Le soussigné a proposé en maintes occasions, au moyen d'articles
à la presse et de rapports aux autorités, la création d'un troisième
parc national au Mont Parnès, région grandement menacée par
la fréquentation des habitants d'Athènes. La proposition a gagné
peu à peu l'approbation et dernièrement la Direction Générale des
Forêts envisageait favorablement la question. La Fondation Natio-
nale, institution présidée par le Roi, a bien voulu s'occuper de la
région forestière du Mont Parnès et actuellement établit des installa-
tions, selon la conception des parcs nationaux des Etats-Unis
d'Amérique, pour les touristes. )

Des réserves naturelles intégrales, au sens de la Convention de
Londres de 1933, n'existent pas, pas plus que d'autres types
d'aires protégées.

Le Parc National du Mont Olympe et le Parc National du
Mont Parnasse constitueraient des parcs nationaux au sens de cette
Convention si l'application des lois les concernant était effective.
Comme il a été exposé précédemment, cette application n'a pas eu
lieu.

Des réserves ou parcs nationaux en région frontière n'existent
pas.
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8. PROTECTION DES MONUMENTS NATURELS, SITES ET PAYSAGES. —
Il n'existe pas de législation spéciale assurant la protection des
monuments naturels, sites et paysages. Quelques sites adjacents à
des monuments archéologiques sont protégés par extension des lois
pour la protection des régions archéologiques.

La loi 875 prévoit l'interdiction du pâturage dans des régions
ayant une importance pour l'histoire naturelle.

9. ORGANISMES S'OCCUPANT DE LA PROTECTION DE LA NATURE. —
Aucun organisme ou institution ne s'occupe spécialement de la
protection de la nature. Pourtant le Club Alpin Hellénique et la
Fondation Nationale s'en occupent occasionnellement.

Le Club Alpin Hellénique, s'inspirant de l'exemple de ses
frères aînés, le Club Alpin Suisse et le Club Alpin Français, a
témoigné en maintes occasions d'un intérêt très vif pour la protection
de la nature, coïncidant avec ses propres intérêts pour la nature
alpestre, et a déployé à ce propos une activité sérieuse. Comme
il a été exposé aux chapitres précédents, c'est par ses efforts et
sous son impulsion que la loi pour les parcs nationaux a été édictée.

La Fondation Nationale a récemment manifesté un intérêt pour
la protection de la nature et, comme il a été exposé précédemment,
s'occupe actuellement à doter la région du Mont Parnès d'installa-
tions pour les touristes.

Quoique l'intérêt manifesté par le Club Alpin Hellénique et la
Fondation Nationale pour la protection de la nature ne fasse que
coïncider avec leurs propres intérêts et que leur activité en sa
faveur soit incidente, ces deux organisations sont désignées, par
leurs préoccupations : l'exploration et l'étude de la nature alpestre
pour le premier, l'avancement du niveau de civilisation du peuple
pour la seconde, pour devenir membres de l 'UIPN.

Une annexe renseigne brièvement sur la constitution, les carac-
téristiques, les ressources, les objectifs, les effectifs, les réalisations
et les publications de ces deux organisations.

Le Secrétariat de l 'UIPN est tenu au courant, par une longue
correspondance, des démarches et des efforts du soussigné pour la
création d'une « Société Hellénique pour la Protection de la Nature »
et des difficultés de financement qui seules ont retardé la constitu-
tion officielle de cette Société.

La Société, dont les statuts ont été inspirés par ceux de l 'UIPN,
de la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature et de la
National Parks Association, unira tous les amis de la nature du
pays, spécialement les personnes prêtes à travailler pour sa protec-
tion. On peut espérer que la création officielle de la Société aura
lieu dans le courant de l'année 1950, elle formulera alors le désir
de devenir membre de l 'UIPN.
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Aucun groupement de jeunesse n'a manifesté d'activité en
faveur de la protection. On peut cependant prévoir qu'à partir du
moment où la Société Hellénique pour la Protection de la Nature
sera créée, elle trouvera l'appui et la collaboration des Boys Scouts
de Grèce et de la Croix-Rouge Hellénique de la Jeunesse.

10. ÉDUCATION  DANS  LE  DOMAINE  DE  LA  PROTECTION  DE  LA  NATURE.
— Aucune mesure n'a été prise pour assurer l'éducation des
enfants ou des adultes dans le domaine de la protection de la nature.
Ni publications à ce propos, ni émissions à la radio n'ont été réa-
lisées. (Quelques émissions ont été radiodiffusées par le soussigné,
mais occasionnellement. )

11. CONVENTIONS INTERNATIONALES. — Dans la liste officielle
du Ministère des Affaires Etrangères, mentionnant les conventions
auxquelles le Gouvernement hellénique a adhéré, ne figure aucune
convention relative à la protection de la nature.

J. SANTORINÉOS.

Rue Galvani, 16,
Athènes (8).

Mai 1950.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aussi à :
M. GEORGES A. SKOUSÈS,

Rigillis 22,
Athènes (Grèce).

ANNEXES.

JACQUES SANTORINÉOS : « Le parc national en Olympe », dans To Vouno, Revue du
Club Alpin Hellénique, 1935, pp. 193-200.

— « La loi pour les parcs nationaux » op. cit. 1937, pp. 264-267.
— « La création du parc national de l'Olympe » op. cit. 1938, pp. 189-191.
— « La création du parc national du Parnasse » op. cit. 1938, pp. 239-240.

Carte du mont Parnasse, Édition provisoire, Club Alpin Hellénique, Athènes 1946.

Résumé de la loi 856 du 21 septembre 1938 « Pour les Parcs Nationaux » (Journ.
off., 1937, vol. A, fasc. 368, pp. 2378 et sq.).

Parc National du mont Olympe.
Parc National du mont Parnasse.
Renseignements sur le « Club Alpin Hellénique ».
Renseignements sur la « Fondation Nationale ».

Note du Secrétariat de l'UIPN :

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que, le 11 avril 1951, la
Société Hellénique pour la Protection de la Nature a été constituée. Une conférence
avait été organisée dans cette intention par la Fondation Nationale, le Club Alpin
Hellénique, un groupe de professeurs de l'Université d'Athènes et diverses autres
personnalités. L'Acte Constitutif de la nouvelle société est en grande partie inspiré
de celui de l'UIPN.
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HUNGARY.

1. GENERAL. — The first important steps in the advancement of
nature protection in Hungary were taken in the early part of the
twentieth century after the publication of Charles Kaan's great works
on the subject. The idea of « protection of nature » first figured in
Hungarian legislation in 1912, Order 16946-XI.3 of the Ministry of
Agriculture. This law protects the little white heron, squacco-heron,
spoonbill and great white heron, classifying them as « vanishing
natural rarities ». More people are constantly becoming interested
in the protection of nature. In 1922 land owners in the Kisbalaton
Marsh permitted the Hungarian Institute of Ornithology to establish
a sanctuary for egrets on their property. This is the only remaining
heron sanctuary in Hungary. The Minister of Agriculture called a
conference in 1924, under the chairmanship of Ch. Kaan, to prepare
a law on the protection of nature. In 1925 James Vonoczky-Schenk
started a regular column on nature protection in « Aquila ». Bruno
Nagyszalanczy's codification of the laws on nature protection was
accepted by Parliament in 1935. Following this, Maximilian Fold-
vary was appointed to investigate, and he made a list of the objects
and areas west of the Danube which were to be placed under pro-
tection. All these territories were exempted from the Agrarian
Reform of 1945. In 1949 the Council for the Protection of Nature
was granted the right to act in the name of the Minister of Agri-
culture.

It is evident from the above that the Government has always
shown an interest in nature protection. In 1949 it was officially
stated that Hungary must follow the example of the Soviet Union
and create national parks.

The public is also interested in protection but not in the right way
since they have not lost their passion for collecting. This short-
sightedness may be due to the fact that publications and illustrations,
on the subject are very expensive in Hungary.

2. SOILS. — The basis of nature protection in Hungary is law
No IV/1935 entitled « Law on Forests and on the Protection of
Nature ». This law, of which articles No. 212-225 and 312 in chap-
ter 6 deal with nature protection, puts the forestry staff in charge of
the whole field of nature protection. In the past it had only admin-
istered the forests. Article 212 of this law places the following
under protection :

a) all places of historical value;
b) natural monuments : rocks, stones, minerals, caves, fountains,

trees, etc;
c) places of exceptional beauty,
d) rare animals and plants;
e) the habitats of these animals and plants.
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Article 215 also provides for the supervision of advertising and
the placing of billboards so that the beauty of the landscape is not
destroyed.

In 1945 another advance was made towards soil preservation with
the passing of the Agrarian Reform. All areas which had already
been set up or were designated as nature protection territories were
not put up for distribution but automatically became the responsibility
of the State Forestry Service, whether forests, swamps, or other
territories. The Forestry Service is charged with managing these
territories in the interests of nature protection. However, there are
many difficulties such as those which have arisen in the case of the
Badacsony, a tertiary volcanic mountain near Balaton Lake. This
is the biggest and most characteristic mountain in the region. In
the interests of nature protection it is important that it be kept in its
original state. Before 1945 this proved impossible because of the
many land holders on the mountain, proprietors of vineyards and of
basalt mines. As there is such a need of basalt for the paving
of roads, it has been impossible to prevent mining on the mountain
since 1945.

The protection of natural monuments has been placed under the
direction of a special section of the State Forestry Service (under
the leadership of Dr. Z. Tildy since 1949). This office supervises
the administration which is carried out by the various forestry
bureaus. (Budapest V, P. Pázmány-ter 5). It has no regular publi-
cations, but draws up occasional laws and orders on nature protection.
(G. Molcsanyi, 1948, 27 pp. in Hungarian).

3. WATER. — Pollution caused by factories is controlled by the
Institute of Fish Biology. (Leader, Prof. Dr. R. Maucha, Buda-
pest II, Herman Otto-ut 15.) This Institute controls scientifically
fishing in all free waters, fish ponds, fishing utilization of the rice
fields, pisciculture, and it manages fish settlements.

A special section of the Ministry of Agriculture controls drainage.
Work in drainage was begun in the second part of the last century
and continued into the 20th, but it was not successful because only
sodium soils were found in most places, which caused drought in the
surrounding fields and meadows.

Therefore, today one of the greatest problems in Hungary is the
fight against sodium soils by the establishment of fishponds and by
local drainage only.

4. FLORA. — Since the protection of nature in Hungary is in the
hands of the State Forestry Service, special emphasis is placed on the
protection of trees. Most of the legislation in this field is in the
form of special orders, a list of which was compiled by M. Foldvary
in June 1943. (Term. Tud. KözL, Vol. 75, Appendix, 1943, pp.74-

107



81). Since this compilation was made, orders — some Czechoslo-
vakian and Rumanian — were passed in 1944 and others after 1948,
The 78 orders included in Foldvary's list protect the following :
21 forests, 20 old tree individuals, 7 botanical reserves, 11 reserves
which have natural monuments or objects of particular botanical or
zoological interest, 5 ornithological reserves, 4 fountains, 7 caves, and
3 reserves with historical monuments and interesting rock formations.
The Kisbalaton Marsh was not included in this list. However, in
1945 A. Hoffman succeeded in designating this region as a National
Park and today it is considered one of the most interesting Parks in
Hungary.

There is no legislation for forbidding or controlling the introduc-
tion of seeds or plants of exotic species into Hungary.

The Council for the Protection of Nature is the highest authority
on nature protection in Hungary, and the State Forestry Service
administers and enforces the laws. The Natural History Department
of the Hungarian National Museum and the Hungarian Institute of
Ornithology are authorized to carry on all scientific studies.

Protection of animals is provided for in the same way as protection
of plants.

5. FAUNA. — The protection of animal wildlife is managed by the
Game-Research Institute. (Budapest II, Kunfi Zsigmond u. 32).
In December 1942 J. Vönöczky-Schenk compiled a list of all the
objects of ornithological importance under protection. Eight terri-
tories are mentioned. (Aquila, Vol. 46-49, 1939-1942, pp. 510-511,
516-517).

In the above-mentioned list of Földvary, the following species of
snails are mentioned : Mesoniscus and Sadleriana pannonica.

Hunting is regulated annually by special orders. Order 16074/
VI.27 for 1950 permits hunting during the whole year of wild pig,
wolf, fox, badger, wildcat, fitchew, weasel, hamster, strolling dogs
and cats, rabbit, ground squirrel, hedgehog, otter, muskrat, sparrow,
hooded-crow, magpie, jay, goshawk, marsh-harrier, hen-harrier, spar-
row hawk, black-kite, black and red-throated loons; the starling in
vineyards and orchards; the gray heron and coot in fishponds.

Hare : 15 September-31 January.

Pheasant cock: 1 October-31 December.

Partridge : 15 August-31 December.

Quail, corncrake, doves and wild pigeons : 1 August-31 December.

Woodcock : 1 September-30 April.

Duck (with the exception of ruddy duck, which is protected), coot, becassin
and grebe : 15 July-31 March and in the rice fields during the harvest.

Bean-goose and white-breasted goose : 1 September-15 April.
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Stag : 1 September-31 September (1 stag per two thousand acres) and west
of the Danube and in northwest Hungary : 1 January-31 January
(1 stag for selection per two thousand acres and one hind for selection
per one thousand acres).

All other game animals including birds, not mentioned above are
protected. However, special permits can be obtained from the Minis-
ter of Agriculture for the hunting of certain species; for example, roe
and moufflon.

It is forbidden to hunt with from 1 February — 31 August,
except for water birds and woodcock. During the same period it
is also forbidden to hunt with dogs, with the exception of hunting
fox and badger in their holes, and hunting pig when the dog is
leashed. Trapping of game or birds is forbidden.

Order No 6700/1945 regulates fishing. The closed season is
generally from 3 April — 31 May, although modifications regarding
certain localities and species are made every year.

Further legislation on the protection of animals includes law
No 1/1906, which carries out the International Convention on Bird
Protection signed in Paris in 1902. Orders 24655/1901, 19384/1904,
106941/1904, 80644/1906, and 16946/1912 name the species of birds
that are protected. Order 24655/1901 gives protection to all species
of bats and shrews (except for the water shrew in fishing territories),
the mole (except in gardens and nurseries, as provided under the
new hunting order).

There is no legislation forbidding or controlling the introduction
of exotic animals into Hungary.

The use of insecticides is regulated only from the point of view of
apiculture, but research on D D T and similar products is being carried
on by the Institute for Research on Plant Protection (Dr. G. Ubrizsy,
Budapest II, Herman Otto u. 15). So far this research has proved
that the use of insecticides is not advantageous in Hungary and for
various reasons is not desirable.

The following commissions and public services take part in the
administration of the laws :

1. Council for the Protection of Nature and the Nature Protection Section of
the Ministry of Agriculture (Budapest V, Pazmany Peter ter 5).

2. The Forestry Section of the Ministry of Agriculture (Budapest V, Kossuth
Lajoster 11).

3. The Fisheries Section of the Ministry of Agriculture (Budapest V, Kossuth
Lajoster 11).

4. The Center of Museums and Historical Documents and Articles (Buda-
pest VIII, Brody Sandor u. 16).

5. The Natural History Section of the Hungarian Museum (Budapest VIII,
Baross u. 13).

6. The Hungarian Institute of Ornithology (Budapest XIV, Varosliget-
Széchenyisziget).
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7. Institute for Research on Plant Protection (Budapest II, Herman Ottó u. 15).

8. Institute of Fish Biology (Budapest II, Herman Ottô u. 15).

9. All the local Forestry Offices.

Only numbers 5 and 6 issue publications, that of the Natural
History Museum being the Annales Historico-Naturales Musei
Nationalis Hungarici and that of the Hungarian Institute of Orni-
thology being the yearbook, Aquila.

Papers concerning the protection of nature are most frequently
found in the monthly magazine of the Natural History Society entitled
Természet és Technika — Nature and Technique — (Budapest VIII,
Puskin u. 14).

6. MINERALS. — The protection of minerai groups is provided for
by the legislation mentioned above. Prehistoric or paleontological
research can be carried on only with the consent of the Center of
Museums. Since 1950 it can only be done in co-operation with the
sections concerned of the Hungarian National Museum. Active ser-
vices are certain departments of the Hungarian National Museum
(Budapest VIII, Muzeum körut 12), the Hungarian Institute of
Geology (Budapest XIV, Vorosilov u. 14) and all the provincial
museums.

7. RESERVES. — The establishment of areas for nature protection
is in the hands of the Council for the Protection of Nature. The
Council gives permission to visit, do scientific research or collect in
these areas which include the following :

a) Marsh of the Kisbalaton (Little Balaton) near Keszthely at
the southwest corner of the Balaton Lake. In 1945 this area
automatically became the property of the State Forestry Service
(Forest Office of Keszthely). The exact limits of this reserve are
now being defined under separate order. This reserve contains the
heronries of egrets, purple herons, squacco-herons, spoonbills, glossy
penduline tit, Savi's warbler grasshopper warbler, river warbler, and
moustached warbler, Montague's harrier, short-eared owl, blue-
throat, etc. The territory is six thousand acres mostly of reeds but
partly of meadow and willow forest. An exhaustive study of it has
been made by J. Vonozky-Schenck entitled Egrets of Kisbalaton
Marsh. It appeared in the 2nd Bull. I.C.B.P., 1929, pp. 33-36 as
well as in Aquila, X X X I V - X X X V , 1927-1928, pp. 11-15 where maps
and pictures were attached to the Hungarian text.

b) Feher Lake near Szeged, a sodium-soil meadow surrounded by
fishponds. The territory is about 600 acres, but the exact limits
were still being ascertained as of 1950.

110



This reserve is the breeding place of avocet, stilt, little-tern,
Kentish plover, and different shore and water birds. It is a very
important resting place of many thousands of shore birds, cranes,
gulls, geese, ducks, etc. during the time of migration.

An exhaustive study with maps and numerous photos has been
made by Peter Beretzk, which is called « The Avifauna of the Fehértó
near the town Szeged (Aquila, L, 1943, pp. 317-344 in Hungarian;
Aquila, 1944-1947, LI-LIV, pp. 51-80 in English and Russian, not yet
issued).

The reserves are managed by the Council for the Protection of
Nature. Some of the custodians are employed by the Council, some
by the Hunting Section of the Ministry of Agriculture and some by
the Hungarian Institute of Ornithology. Touring and visiting are
organized only with the permission of the Council for the Protection
of Nature.

It was a great help to the cause of nature protection when game
reserves were created in 1946 by L. Szendy-Moldovan. Hunting
became the property of the State at this time. Hungary is divided
into hundreds of hunting territories, which can be rented only by
hunting societies. Forty-six of these territories are set aside as game
reserves where only members of the government and administrative
officers are permitted to hunt. These game reserves are separated
into three types : 1 ° Reserves for big game, 2° Reserves for small
game, 3° Ornithological reserves. Among the ornithological reserves
are included the Kisbalaton near Keszthely (8 thousand acres); the
Lake of Velence near Szekesfehervar (2 thousand acres) the Lake
Feher near Szeged (3 thousand acres) and the Puszta of Hortobagy.
(30 thousand acres, puszta-steppe). Order No. 160700/1946 places
the reserves of Kisbalaton and Velence Lake under the scientific
control of the Hungarian Institute of Ornithology and the Lake Feher
under the scientific control of Dr. P. Beretzk, Assistant Professor of
the University of Szeged. These authorities are permitted to use the
reserves for making scientific collections and studies. The ornith-
ologial reserves are used not only for protective purposes but also to
promote the multiplication of waterfowl and game birds. Thus it
was possible for Hungary to combine the interests of nature protection
with the hunting interests. The game reserves are under the direction
of the Hunting Section of the Ministry of Agriculture.

8. MONUMENTS. — The Council for the Protection of Nature is
the highest authority in all questions of legislation and application of
the laws. Articles on ornithology appear in Aquila, which is the only
regular publication devoted to nature protection. In 1925 Vonoczky-
Schenk started a special column on nature protection in Aquila, but
he gave it up in 1934 when the Council for the Protection of Nature
was created. (Aquila, 1935-1938, p. 727).
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9. ORGANIZATIONS. — The Council for the Protection of Nature
sees that the laws on nature protection are enforced. The Council
is composed of nine members and two secretaries. The latter have
no vote. The Council gives orders in the name of the Minister of
Agriculture. The chairman of the Council is Dr. E. Vadasz, Pro-
fessor of Geology, and Rector Magnificus of the University of
Budapest; Vice-Chairman, Dr. Stephen Boros, Director in Chief of
the Natural History Museum. The Ministry of Education has three
representatives, and the Ministry of Agriculture has four.

The executive office of the Council is the Section of Nature
Protection of the Ministry of Agriculture (leader, Dr. Z. Tildy).
The expenses of the Council are paid by the Minister of Agriculture.

10. ED U C A T IO N. — The Minister of Education decreed in
order 26120/1906 that all primary and secondary schools should
celebrate in May or June one « Bird and Arbor Day ». This law
has not had the desired results.

In July 1950 the Hungarian Post printed a series of stamps, of
five different values, illustrating Hungarian plants and thus increasing
general interest in plant protection. The Hungarian Institute of
Ornithology and the Zoo of Budapest have printed 120 colored
postcards of Hungarian birds.

In June 1950 the Scientific Book Edition Company published a
very cheap and well illustrated edition of the Flowers of the Meadows
and Forests by Javorka and Csapody. The publication of this book
was made possible only by the help of the Academy of Science.

Since 1893 the Institute has printed and distributed free of charge
many books and pamphlets. Among these are :

CS Ö G E Y, T., Bird Protection in the Garden (ten editions between 1913-1948,

Hugarian and German).

H E R M A N , O., Birds Useful and Harmful (four editions between 1901-1914, Hungarian.

English and German).

C H E R N E L, I., Birds of Hungary (1903, Hungarian).

V E R T S E , A., Birdlife of the Garden (1941, Hungarian).

PA T K A I, I., Our Birds of Prey (1948, Hungarian).

H E R M A N, O., The International Convention for the Protection of Nature (1907,
Hungarian, English and German).

The Hungarian Institute of Ornithology and the Zoo of Budapest
have issued 120 different coloured postcards of Hungarian birds, and
the Institute has also made a free distribution of nestboxes, feeding
boxes and other objects helpful in increasing interest in bird protection
in schools and amongst nature lovers.
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The most interesting and informative book on nature protection
in Hungary is Ch. Kaan's work, Protection of Nature (Budapest,
1931, Hungarian).

An exhibition on « The Protection of Birds and Nature » was held
in the Museum of Agriculture in October 1950 under the auspices
of the Institute of Ornithology.

Several films have been made on the subject of nature protection.
Among these are : a film made in the Kisbalaton under the direction
of Vönöczky-Schenk in 1927; « The Life of the Little Cuckoo » made
in 1940 by B. Molnar; two films directed by St. Homoki-Nagy, the
first on the Kisbalaton was made in 1949 and the second on the
sacerfalcon and bee-eater and on falconry was made in 1950.

Peter Beretzk is one of many amateur film makers. His film
on bird life in the Hungarian sodium-soil Steppes was very popular.
Bird photography is well-developed in Hungary. Many names can
be mentioned in this field : C. Szlavi, Dr. T. Szlavy (1907-1919), in
the Hungarian steppes. Geza Müller, Dr. Z. Tildy and Ch. Koffan
are well-known photographers today.

The best flower photographers are Brother Vajda and
Dr. A. Penzes.

As yet there has been no organized instruction on nature pro-
tection in the schools.

11. The Minister of Foreign Affairs controls the participation of
Hungary in international conventions as well as its possible member-
ship in the IUPN.

Dr. ANDREW KEVE.

Assistant-Professor,
Magyar Madartan Intezet,

Mezogazdasagi Muzeum,
Budapest (Varosliget).

September 1950.

For further information, please also apply to :

M. A. T. Kubacska,

President du Conseil Hongrois
pour la Protection de la Nature,

Musée Hongrois d'Histoire Naturelle,
Baross-u, 13,

Budapest VIII.

REFERENCE.

L'etat de la protection de la nature en Hongrie, par A. T. Kubacska, 1948.

113



ICELAND.

1. GENERAL. — Iceland is one of the most eroded countries in
Europe. Of its area of 103,500 square kilometers some 44,000 were
probably covered with vegetation when the country was settled one
thousand years ago. Now only 17,000 square kilometers can be reck-
oned with a usable land, mostly as pasture. Formerly most of the
land was covered with birch forests and birch brushwood, and the
balance of nature was thus maintained. (Coniferous trees are not
native to Iceland, partly due to its isolated position in the Atlantic
and partly to the short span of time that has elapsed since the
last ice-age.)

The Icelandic soil is a loess-soil and therefore liable to wind
erosion. As the protective forests were cut down and their regen-
eration hindered by sheep and cattle grazing, both wind and water
erosion followed, with the above-mentioned results.

2. SOILS. — Since 1900 some work has been done every year to
protect the soil, to conserve what is left of the original forests, and to
plant coniferous trees, but until recently this work has been on a very
small scale. Although still limited, activity has been intensified
during the last ten or fifteen years, but the amount that 140,000
people can do in a country of 100,000 square kilometers is not without
bounds.

There exists legislation for the protection of original forests and
brushlands as well as for reforestation, and there are also laws for
regeneration of eroded areas.

An association founded twenty years ago and now composed of
six thousand members is working on the reforestation of the country.

The State Forest Service has five trained foresters at work in
different parts of the country, and the Land Reclamation Service
has two employees.

The centers for this work are Skograekt rikisins (The State
Forest Service) Reykjavik, and Sandgræoslan (The Land Reclama-
tion Service) Gunnarsholti.

Publications include the Arsrit Skogræktarfelags Islands, which
is an organ published yearly by the Skogræktarfelags Islands, the
Forestry Association of Iceland. It deals only with forestry and
treegrowth.
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3. WA T E R . — So far nothing has been done to control drainage,
floods, or pollution except where electrical plants have made it
necessary.

4. FLORA. — See (2).

5. FAUNA. — There are strict laws protecting birds during the
nesting season. Birds provide the only game on the island. Foxes and
several hundred imported reindeer are the only wildlife mammals,
but foxes are almost exterminated because of the great damage they
do to the sheep stock. The reindeer are protected by law and seem
to be increasing in number.

The sheriffs in each county see that the laws are respected.

6. MINERALS. — There are laws concerning the warm springs and
their use. No important minerals have been found.

7. RESERVES. — There are no nature reserves where human circula-
tion is prohibited. The old meeting place for the parliament (Althing)
established in 930 is now reserved as a national park. It is situated
fifty kilometers east of Reykjavik, and 3,000 hectares have been
fenced since 1930.

Some of the original birch forests have been fenced and are
regenerating, however, and they are partly kept as national parks.
The principal places are :

Hallormsstaour, in the eastern part of the country.
Protected since 1905. Area 600 hectares.

Vaglir, in the northern part of the country.
Protected since 1909. Area 300 hectares.

Asbyrgi, in the northern part of the country.
Protected since 1928. Area 320 hectares.

Thjorsardalur, 120 kilometers east of Reykjavik.
Protected since 1938. Area 12,500 hectares.

Thorsmork, 150 kilometers southeast of Reykjavik.
Protected since 1925. Area 1,500 hectares.

Other areas protected by the Forest Service comprise about
25,000 hectares, and the Land Reclamation Service has fenced
about 60,000 hectares.

Altogether there are some 800 square kilometers of protected
land in the country, and this land is now regenerating.

Feroaskrifstofa rikisins, Reykjavik, the State Tourist Bureau,
organizes tours to different parts of the country.

June 1950.

HAKON BJARNASON.

State Forestry Service of Iceland,
Reykjavik (Iceland).
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ITALIE.

1. SITUATION GÉNÉRALE. — Notices générales au sujet de la dis-
tribution du sol en Italie :

La superficie agricole et forestière (superficie totale, moins les
zones non productives correspondant à 2.508.232 hectares) couvre
28.500.000 hectares, divisés comme suit :

2/5 du territoire métropolitain = colline
2/5 du territoire métropolitain = montagne
1/5 du territoire métropolitain = plaine

Superficie totale de l'Italie

12.582.549
12.004.057
6.421.626

31.008.232

Lieux ensemencés
Cultures boisées spéciales
Prés permanents
Pâtures
Prés pour pâturage
Forêts (y compris les châtaigners fructifères) ...
Terres non cultivées productives (pâture, forêts

très pauvres et déchues)

%

44,7
8
3,9

15,8
1,4

19,5

6,7

100

Hectares

12.700.000
2.300.000
1.100.000
4.500.000

400.000
5.600.000

1.900.000

28.500.000

La superficie agricole italienne est de 22.900.000 hectares. La popu-
lation italienne est de 46 millions d'habitants, c'est-à-dire 142 habi-
tants par km2.

22 millions d'Italiens vivent de l'activité agricole.
Aujourd'hui (avril 1951) en Italie, les chômeurs dépassent les

2 millions.
Comme on le verra par la suite, il existe en Italie de nombreuses

lois pour la protection de la nature, mais elles sont dépourvues de
coordination; il y manque aussi la participation harmonieuse des autres
organisations et associations capables de prendre en mains la respon-
sabilité de la question. Il manque surtout au peuple la conscience
des problèmes de la Nature.

Raisons pour espérer. — Les graves perturbations climatériques,
hydrographiques et celles qui ont résulté de la guerre ont, ces dernières
années, sensiblement lésé l'économie agricole italienne et devraient
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éveiller l'attention des classes dirigeantes en les axant vers une amé-
lioration de l'utilisation des ressources naturelles.

Étant donnés les premiers résultats obtenus dans le domaine
pratique par le Mouvement Italien pour la Protection de la Nature
(M.I.P.N.), récemment formé, il nous est permis de faire de meilleures
prévisions pour l'avenir. Toutefois, la collaboration et l'aide interna-
tionale sont nécessaires dans le but de réveiller l'opinion publique,
et par conséquent les organes de l'État, de leur torpeur actuelle.

Cette torpeur, aujourd'hui, nous surprend tristement, puisqu'il en
était autrement autrefois, au moyen âge, par exemple, dans une Italie
politiquement morcelée où l'ancien idéal de la « protection de la
nature », déjà respecté par les Grecs et par les Romains, était scru-
puleusement sauvegardé.

En effet, même avant la fondation de la ville de Venise (Civitas
Veneciarum, Xe siècle) en 726, le petit État de Venise, dès qu'il
put fonctionner d'une façon autonome, créa dans son territoire des
« réserves pour cerfs et sangliers ». Le « Maggior Consiglio » (pro
bono et proficuo communis, en 1338) et, plus tard, le « Consilium
Sapientium », puis le « Consiglio dei Rogati » et enfin la « Signoria »,
ayant toujours le Doge à leur tête, imposèrent des mesures qui (avec
celles précédemment prises pour la protection des cerfs et des san-
gliers) peuvent être considérées comme la base des dispositions qui
réglementent l'idée actuelle de la Protection de la Nature dans le
monde.

Il est malheureusement, aujourd'hui, devenu urgent de diffuser
dans le peuple les principes de la protection de la nature. En Italie,
à mesure que l'on progresse du Nord vers le Sud, la population
apparaît moins consciente du problème. On observe aussi une nette
démarcation dans la formation naturaliste qui coïncide avec la ligne
ethnique divisant, dans l'Italie du Nord, les populations italiennes
des populations traditionellement allemandes : chez ces dernières,
cette formation est décidément plus développée. Mais malheureuse-
ment, la ligne de démarcation a tendance à se déplacer vers le Nord,
c'est-à-dire, que les destructions naturelles avancent toujours. Le
rythme de ces destructions progresse en proportion de la pression
démographique croissante, de la misère, du chômage et de l'urbanisme.
Actuellement on doit craindre les résultats des destructions du passé,
sans compter une aggravation des mêmes dévastations. Particulière-
ment, dans le domaine de la faune ailée, on doit craindre des mas-
sacres d'oiseaux migrateurs au moyen de pièges, etc.

Les installations dans un but touristique (télésièges, etc.) sont
entreprises sans nulle considération du point de vue de la protection
de la nature. Ensuite se pose le très grave problème des installations
hydroélectriques, qui menacent de déranger l'équilibre naturel de sys-
tèmes entiers hydrogéologiques et climatériques avec des conséquen-
ces très sérieuses, dont aujourd'hui on n'a pas encore une idée exacte.
La menace d'une exploitation hydroélectrique à grande échelle pèse
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toujours davantage sur le Parc National du Grand Paradiso, qui est
cependant la réalisation italienne la plus remarquable dans le champ
de la protection intégrale de la nature.

Certaines plantes rares médicinales ou espèces floristiques parti-
culièrement prisées sont menacées de disparaître. L'anéantissement
des derniers spécimens d'ours bruns des Alpes (Ursus arctos arctos L. )
est aussi imminent, puisqu'ils vont être chassés de leur dernier refuge :
les Dolomites de Brenta et le Groupe de l'Adamello, dans le Trentin.

D'un côté, la nature est toujours moins connue par les masses
entassées dans les villes, et, de l'autre, elle est toujours plus fré-
quentée par des classes sociales incapables de la comprendre et de
la respecter. Elle remplit ainsi toujours moins son rôle d'élément nor-
malisateur de l'équilibre physique et psychique de l'homme. En jetant
un coup d'œil d'ensemble, on peut constater que les lois italiennes
ne s'inspirent pas toujours directement du principe très simple (qui
n'a pas encore sa sanction juridique) que les ressources naturelles
renouvelables peuvent être exploitées judicieusement, mais en épar-
gnant le capital, et que cette exploitation ne doit jamais léser les
autres intérêts généraux de la collectivité, intérêts de nature spirituelle
(esthétique, scientifique, éducative, etc.). La protection de la nature
en Italie, grâce à la compréhension et au courage de quelques-uns,
se trouve aujourd'hui parmi les plus courageux mouvements pro-
gressifs (voir Rôpke, etc.) et l'intention de ses initiatives est de se
battre pour obtenir que le législateur réglemente l'utilisation de la
nature en vue du bien-être matériel et spirituel des générations actuel-
les et futures, et en considérant le mouvement d'unification mondiale
des peuples.

Cette vision panoramique de la protection de la nature en Italie
est assez sombre, mais on peut déjà y apercevoir les premières lueurs
d'espoir, du fait aussi que la protection de la nature (chasse, pêche,
forêts, etc.) dans les régions autonomes de la Sicile et de la Sar-
daigne, et particulièrement dans les régions d'Aoste et du Trentin-
Alto Adige, est confiée, par loi constitutive, à un appareil juridique
plus souple, qui devrait se développer davantage dans ces quatre
régions autonomes.

2. SO L S . — Puisque parmi les différentes causes qui affectent
l'intégrité physique et la productivité du sol italien, la première est
constituée par l'altération du bilan de l'eau, la défense du sol, en
théorie, s'efforce :

a) de contrôler l'érosion dans les hautes portions des bassins et
par conséquent de diminuer le transport et l'amoncellement des maté-
riaux solides au fond de la vallée;

b) de régler les échanges entre l'air et l'eau dans le sol de la façon
la plus adaptée aux exigences physiologiques des plantes cultivées
dans les différentes phases de leur cycle végétatif.
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Mais pour réaliser et rendre actif un système de défense aussi
organisé et compliqué, il faut que les installations de défense hydrau-
lique du sol soient intégrées dans d'autres installations (routes, eau
potable, maisons, étables, etc.) qui font partie de l'équipement foncier
indispensable au développement de l'agriculture. Il est aussi évident
que cette défense est très importante dans un pays tel que l'Italie,
qui ne dispose d'autres ressources que celle de son territoire cultiva-
ble, d'où une population toujours croissante doit tirer sa subsistance,
surtout dans l'Italie du Sud.

Une législation particulière, visant la défense, la conservation ou
la protection du sol n'existe pas en Italie. Mais il existe une légis-
lation très variée qui comprend une grande partie des dispositions
nécessaires à l'établissement d'installations pour la défense et l'exploi-
tation du sol dans des buts agricoles, forestiers, sanitaires, etc. En
laissant de côté tous les précédents législatifs au sujet de la boni-
fication, il suffit de dire, ici, que cette vaste matière est résumée dans
la loi du 13 février 1933, n° 215. Il s'agit de la bonification d'intérêt
public et par conséquent décidée par l'État, et de l'amélioration fon-
cière des biens privés, amélioration dont l'initiative et l'exécution sont
pourtant encouragées et parfois dirigées par l'État.

On a établi des sociétés de bonification selon le principe suivant :
les travaux de la compétence de l'État, au lieu d'être exécutés direc-
tement par ce dernier, sont confiés aux propriétaires mêmes des terres
à bonifier, réunis en une Société. C'est la Société qui tire les avan-
tages de la bonification, après en avoir supporté le poids.

Dans toute l'Italie, la défense du sol est assurée avec le concours
d'entreprises d'aménagements hydrauliques-forestiers des bassins mon-
tagneux et des reboisements (loi du 30 décembre 1923, n° 3267);
entreprises hydrauliques de diverses catégories (loi du 25 juillet 1904,
n° 225); améliorations foncières subsidiées par le Crédit Agricole (loi
du 20 décembre 1928, n° 3130, modifiée par la loi du 30 mai 1932,
n° 667, ou bien par le décret du 1er juillet 1946, n° 31).

Il existe des organes juridiques particuliers dénommés « Tribunaux
des eaux publiques ». Le décret du 29 juillet 1927, n° 1443, régle-
mente l'exploitation des mines et des carrières. Les mines appartien-
nent à l'État et sont confiées en concession à des particuliers, les
carrières, au contraire, appartiennent presque toujours à des person-
nes privées.

Il n'existe pas en Italie de service spécial du type du « Soil Con-
servation Service » aux États-Unis. Il existe quand même une légis-
lation qui pourrait permettre de réaliser la défense et l'amélioration
du sol et depuis 1929, la centralisation des services relatifs près du
Ministère de l'Agriculture et des Forêts est assurée. Ce Ministère,
assisté par un Comité spécial pour la bonification intégrale (auquel
se joignent aussi des représentants du Ministère des Travaux Publics),
surveille et contrôle ce domaine par l'entremise d'une Direction Géné-
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rale de la Bonification Intégrale, liée aux régions et aux provinces
par une organisation technique spéciale.

En dehors de la bonification, les ouvrages de défense fluviale,
de dérivation des eaux publiques, etc., dépendent des organes régio-
naux et provinciaux du Ministère des Travaux Publics; les reboise-
ments dépendent des organes périphériques (inspecteurs provinciaux)
dirigés par le Ministère de l'Agriculture; de même pour les amélio-
rations foncières (la Direction générale avec les inspecteurs agricoles
régionaux).

Pour l'assistance et la propagande et aussi pour ce qui concerne
l'aménagement du sol, il y a le Ministère de l'Agriculture (Direction
générale de la production agricole).

On est en train d'étudier, en Italie, la constitution d'une Admi-
nistration autonome d'État pour la défense et l'exploitation de la
montagne.

Il n'existe pas de centres d'études spéciales pour la défense du
sol. Toutefois, quelques instituts expérimentaux dépendant du Minis-
tère de l'Agriculture s'occupent de ces questions, surtout pour ce
qui concerne le labour, l'emploi des engrais, les façons culturales, etc.;
il y a aussi des instituts d'hydraulique agricole, d'agronomie et de
mécanique agricole, des universités, dépendant du Ministère de
l'Instruction Publique. Un institut central pour l'étude et la défense
du sol va être constitué à Florence (à l'aide du Fonds financier de
l 'UNRRA). Cet institut devra étudier le sol des points de vue phy-
sique, chimique et biologique, dans le but de trouver les meilleurs
moyens d'améliorer sa situation statique et productive.

Des études sur ces sujets sont publiées dans les « Annali delia
Sperimentazione agraria », dans les « Bulletins » des Facultés des
Universités, dans les nombreuses revues et journaux de technique
agricole qui paraissent en Italie.

Les plus récentes publications, caractérisées par une orientation
nouvelle des conceptions relatives à la conservation du sol sont les
suivantes : Giovanni Haussmann, « L'evoluzione del terreno e l'agri-
coltura », ed. Einaudi, 1950; Alberto Oliva, « Sistemazione dei Ter-
reni », Edizioni Agricole, Bologna, 1948. Il faut aussi remarquer :
G. Passerini, « La difesa del suolo », Annali delia Facoltà di Agraria,
vol. VIII, 1948.

3. EAUX. — Étant donné, comme nous l'avons dit dans l'intro-
duction, que le problème de la défense du sol est strictement lié au
problème de l'exploitation des eaux, les lois que nous avons citées
plus haut au sujet de la défense du sol servent aussi, directement
ou indirectement, à la défense des eaux. Justement le Texte unique,
11 décembre 1933, n° 1775, concerne les eaux souterraines, la conces-
sion des réservoirs et les lacs artificiels.
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La protection des eaux contre la pollution, produite par les rebuts
des industries, est confiée à l'article 9, T.U. du 8 octobre 1931,
n° 1604, qui contient et intègre toutes les lois réglant la pêche dans
les eaux publiques et privées.

4. FLORE. — L'Administration officielle pour les Forêts d'État
près du Ministère de l'Agriculture et des Forêts (loi du 5 janvier 1933,
n° 30) administre les forêts qui sont propriété de l'État et règle
l'exploitation rationnelle du bois (décret du 30 décembre 1933,
n° 1577).

Dans les communes on peut trouver des comités forestiers qui
règlent l'exploitation des bois et des pâtures de la commune (décret
du 30 décembre 1923, n° 3267; voir aussi loi du 16 octobre 1927,
n° 1766).

Dans le domaine de la protection technique de la nature, voici
peut-être la loi la plus intéressante, mais qui malheureusement n'est
pas également efficace, surtout à cause de la carence de l'éducation
et de la formation naturaliste populaire. Cette loi, en vue de l'intérêt
public, limite la propriété foncière des terres de montagne et des bois
(décret du 30 décembre 1923, n° 3267; voir aussi Code civil, art. 866).

Elle se préoccupe de la conservation du sol et de la protection
des cultures. Chaque commune possède une sorte de cadastre des
terres sous obligation. Les obligations peuvent être imposées dans des
buts de défense hydrogéologique; on y réglemente la transformation
des terrains boisés, celle des terres incultes en terres soumises à un
labour périodique (pour cela il faut l'autorisation du Comité forestier),
ainsi que l'exploitation des bois et des pâtures. La même loi est conçue
en vue du reboisement et de l'amélioration des terrains qui dépendent
de l'État, de la province et des particuliers (art. 867 du Code civil).
La loi règle aussi l'activité de sociétés forestières organisées soit par
initiative privée, soit sous le contrôle public. D'autres obligations tou-
chent à l'exécution d'ouvrages d'aménagement hydraulique-forestier
des bassins de montagne. Il y est aussi prévu que les particuliers
doivent songer au maintien de ces ouvrages moyennant des obliga-
tions spéciales.

Les susdites lois, outre les obligations pour les buts hydrogéolo-
giques (qui, en prévoyant les défenses ne concèdent aucune indemnité
aux particuliers), prévoient des obligations, pour d'autres buts, qui
visent à la protection des terres et des immeubles provenant de la
chute d'avalanches, de pierres, de glissements et de la furie des vents,
ou bien des obligations visant à des buts hygiéniques locaux. Dans
ce cas, les personnes qui en tirent un avantage doivent un dédom-
magement à celui qui supporte l'obligation. Malgré cette excellente
loi, dans la pratique, la déchéance du sol de la montagne progresse
continuellement en Italie. Cela est dû aussi au fait que les pâtures
de montagne sont surchargées de vaches, brebis, chèvres : l'équilibre
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naturel entre animaux et végétaux n'est plus assuré et la dégrada-
tion de la montagne s'accentue.

La protection d'espèces végétales particulières est confiée à l'ini-
tiative de la préfecture (décret du préfet), et à l'avenir elle le sera aussi
à des organes régionaux. Elle peut être aussi assurée par la Sur-
intendance aux Monuments, qui déclare « monuments nationaux » des
arbres déterminés. La protection contre les dommages causés par des
parasites animaux à la flore dépend du Ministère de l'Agriculture
et des Forêts et aussi de quelques services phytopatologiques. Pour
les incendies dans les bois il y a le Code pénal et des décrets spéciaux
des autorités locales. Les services pour l'application des règles légis-
latives sont confiés au Corps forestier de l'État, aux gardes forestiers
communaux, aux inspecteurs agricoles et aux préfectures.

L'étude des problèmes de la conservation des associations et des
espèces végétales est faite par la Station Expérimentale de Sylvi-
culture de Florence, par la Faculté forestière de Florence, par la
Station de Populiculture de Casai Monferrato et par la Station expé-
rimentale de « Praticoltura » de Lodi. L'Institut agricole expérimental
de Saint-Michel sur l'Adige (Trente), remplit une fonction importante
parmi les classes agricoles.

5. FAUNE. — La protection des animaux sauvages dans notre pays
se borne à ceux qui peuvent devenir le but de l'exercice habituel de
la chasse, et cette protection est par conséquent comprise dans la loi
italienne sur la chasse (texte unique pour la protection du gibier et
l'exercice de la chasse, décret royal du 5 juin 1939, n° 1016). Cette loi
sur la chasse sera réformée dans un an. Mais il n'est pas encore
certain que cette réforme, étudiée par une Commission ministérielle,
dans laquelle dominent les chasseurs, soit un bien pour le gibier
survivant. Voici la liste des animaux entièrement protégés (art. 38) :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

l)
m)
n)

bouquetin, chamois des Abruzzes, mouflon;
jeunes chamois d'une année et mères qui les accompagnent;
femelles de daims, cerfs et chevreuils;
ours;
marmotte (pendant la léthargie);
phoque;
chauves-souris de toutes espèces;
vautour des agneaux, grue, flamant, cigogne et cygnes;
rapaces nocturnes, excepté le hibou royal. Cette disposition ne s'applique pas
à la capture et à la destruction du chat-huant et de la chouette qui doivent
servir de moquette;
la femelle du grand tétras et du faisan de montagne;
les hirondelles et les martinets de toutes espèces;
le rossignol, le rouge-gorge, les roitelets non crêtés (phylloscopus sibilator),
les roitelets huppés (regulus-regulus), les roitelets crêtés (regulus ignicapillus),
les roitelets (anorthura troglodytes), les mésanges (parus comminus). les
meunières (ægithlus caudatus), les pics de toutes espèces;
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o) les pigeons de terre et domestiques de toutes espèces;
p) le gibier introduit par les comités provinciaux de la chasse pendant la période

de l'acclimatation et les animaux échappés des jardins zoologiques.

C'est un devoir de répéter qu'en Italie ces règles législatives ne
sont, en pratique, pas suffisamment respectées.

Il est assez probable que seulement 10 à 20 % des chasseurs
reconnaissent tous les oiseaux protégés par cette loi.

Des règles particulières limitent les périodes de l'année pendant
lesquelles la chasse est permise. Malheureusement, on permet l'emploi
des filets pour la destruction massive des oiseaux de passage, fait à
noter surtout dans les provinces de Bergame et Brescia. Sans une
intervention internationale on ne pourra jamais résoudre le problème
de la protection des oiseaux.

Mais la pire des destructions accomplies par la chasse italienne
trouve sa justification dans les décrets qui permettent la chasse prin-
tanière à la caille le long d'une bonne partie des rivières italiennes;
en effet, à cette époque on tue aussi d'autres oiseaux de passage,
même s'ils sont protégés par la loi. Il ne faut pas se lasser de répéter
qu'il faut aussi solliciter de fortes pressions internationales, afin de
supprimer cette destruction printanière, ainsi que pour empêcher la
tenderie aux grives autorisée par la loi (art. 24), même au printemps,
dans la péninsule Salentine (provinces de Brindisi, Bari, Tarente,
Lecce), non seulement pour respecter les funestes traditions locales,
mais aussi pour combattre les dommages que les grives, en cette
saison, y occasionnent aux oliviers.

La pêche dans les eaux intérieures est permise moyennant adju-
dication. Elle est fort peu développée étant donné que le manque
d'esprit naturaliste de la population paralyse tout effort visant à la
multiplication des espèces. A propos de l'emploi de substances toxiques
déversées dans les eaux, il faut remarquer que le Code civil limite
l'exercice du droit de propriété de telle manière qu'il est possible de
se servir de la loi pour sauvegarder les ressources en poissons.

Il ne résulte pas de ceci qu'il y ait des règles pour le contrôle des
substances insecticides, très probablement parce que jusqu'à présent
les conséquences de leur emploi n'ont pas encore été étudiées.

Les services qui règlent l'application des lois sur la chasse sont
les suivants : les Comités de la Chasse près de l'Inspectorat Provincial
de l'Agriculture; ce sont des organes du Gouvernement, avec une
très faible organisation de surveillance constituée par des agents; les
Gardes jurés dépendant des Fédérations provinciales de la Chasse,
qui ne sont pas des organes de l'État, mais sont formées de l'ensemble
des chasseurs (un million environ); les Gardes jurés dépendent de
ceux qui ont acheté le droit de chasse dans certaines « réserves de
chasse », où celle-ci n'est permise qu'aux propriétaires de la réserve;
les agents du Corps des Forêts pour la Protection de la Faune dans
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les forêts de l'État; les agents dépendant des communes pour la sur-
veillance de leurs bois.

L'Université de Bologne a créé un Laboratoire de Zoologie
appliquée à la chasse, qui est l'organe technique du Ministère de
l'Agriculture et des Forêts. Son Directeur, le professeur A. Ghigi,
a publié, en 1948, l'ouvrage le plus récent sur ce sujet : « Faune et
Chasse ».

En Italie, des revues et des journaux de vénerie populaire sont
publiés par des particuliers (« Il cacciatore Italiano », « Bollettino
Selvagina e Caccia », « Italia Venatoria », « Venatoria Sicula »,
« Andando a Caccia», «Diana Venator ia») . Ce sont spécialement
ces deux dernières revues qui sont les propagandistes de la protection
de la nature en Italie.

La « Revue Italienne d'Ornithologie », éditée par le Musée
d'Histoire naturelle de Milan, est la seule revue scientifique sur la
faune ailée qui existe encore en Italie. Il serait absolument néces-
saire que l 'UIPN publiât une revue, qui devrait être traduite en
italien, sur le modèle des revues internationales qui en Italie ont
beaucoup de succès, telles que l'« Eco del Mondo » et « Selezione
del Reader's Digest ».

6. MINÉRAUX. — La protection des couches préhistoriques est
confiée à la Surintendance aux Antiquités, afin que le matériel pré-
historique découvert soit remis aux Musées de l'Etat ou de la Pro-
vince, et que les fouilles soient soumises à la surveillance des inspec-
teurs publics. Du point de vue pratique, au contraire, étant donnés
la lenteur bureaucratique et les salaires insuffisants payés par l'Etat,
les exemplaires de précieux fossiles sont très souvent perdus.

7. RÉSERVES. — La loi pour la protection des beautés naturelles
et panoramiques (29 juin 1939, n° 1497) et le réglement y relatif
(3 juin 1940, n° 1357) protègent généralement tous les objets naturels
de valeur esthétique, sauf en ce qui concerne la faune.

Actuellement cette question a été confiée aux autorités régionales
(mais on attend encore la législation effective) pour les régions du
Trentin, Haut-Adige, vallée d'Aoste, Sardaigne et Sicile.

Il n'existe pas de réserves intégrales au sens de la Convention
de Londres de 1933, mais il existe en Italie, au sens de cette même
Convention, un Parc National, le Parc du Grand-Paradis, près de
la frontière franco-suisse, où tous les animaux sont protégés. Parmi
ceux-ci la rare espèce du bouquetin (Capta ibex L.) permit le repeu-
plement des bouquetins en Suisse, Autriche, Allemagne, etc.

Chacun reconnaît, en Italie, que le Parc National du Grand-Paradis
est la réalisation la plus puissante et la plus moderne dans le domaine
de la protection de la nature. L'accroissement de la population de
bouquetins (au nombre de 419 en 1945 et de 1.567 en 1950), en est
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une preuve. Cet exemple, dû à l'activité de quelques personnes, est
extrêmement salutaire en Italie. La région de la vallée d'Aoste, ainsi
que la province de Turin ont aidé au maintien et au développement
du Parc National. Malheureusement, c'est ce même Parc qui est
mortellement menacé aujourd'hui par un vaste projet de bassin
hydroélectrique.

Si l'aide internationale attendue par les naturalistes italiens n'est
pas rapide et énergique, ce bassin hydroélectrique deviendra une
réalité capable de bouleverser d'une façon très grave l'intégrité phy-
sique du Parc, en l'atteignant mortellement dans ses buts sociaux.

Théoriquement, il existe aussi d'autres parcs nationaux, mais en
fait ils ne fonctionnent que mal. Ce sont : le Parc du Stelvio (95.000
hectares), créé par la loi du 24 avril 1935, n° 740, tout près du
Parc National Suisse; le Parc National des Abruzzes (qui est en
train de se développer) pour la protection de l'ours marsicain, créé
par le décret du 11 janvier 1923, n° 257 (environ 29.000 hectares);
et enfin le Parc National du Circée (5.300 hectares environ), créé
en 1934, qui est totalement dépourvu de faune.

Le Parc National Stelvio est situé près de la frontière suisse, et
actuellement on est en train d'étudier une modification de sa super-
ficie, dans le but de le déplacer en le rapprochant du Parc National
Suisse. Il est encore administré aujourd'hui par le Corps des Forêts
de l'État, dans l'attente de l'application de la loi du Statut régional
du Trentin-Haut-Adige qui l'a assigné à cette région. Dans la même
situation, à peu près, se trouve aujourd'hui le Parc National des
Abruzzes.

Il existe des réserves forestières appartenant soit à l'État, aux
communes ou aux régions, dont l'exploitation est réglée suivant la
loi générale sur le Corps des Forêts 5 janvier 1933, n° 30, et
30 décembre 1933, n° 1577. Auprès des communes il y a les Comités
Forestiers pour les bois et les pâturages (décret du 30 décembre 1923,
n° 3267, et aussi du 16 octobre 1927, n° 1766).

Il existe des « réserves de chasse », comme nous l'avons dit plus
haut, et quelques rares « bandite » où, au contraire, la chasse est
complètement défendue durant plusieurs années. On les trouve presque
exclusivement bornées au cercle des Alpes.

Pour la pêche, il y a des réserves seulement dans quelques rivières
et quelques lacs. Les autres eaux sont publiques et libres, et la pêche
y est réglée par la loi du 8 octobre 1931, n° 1604.

Dans les parcs italiens il n'existe pas d'organisations spéciales
pour le tourisme.

Un problème particulier, qui est en voie de solution et confié aux
autorités responsables de la région Trentin-Haut-Adige, est la créa-
tion du nouveau Parc National dans les Dolomites de Brenta et dans
le Groupe de l'Adamello près de Trente (Alpes Rhétiques), où se
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trouve l'extrême refuge d'une dizaine d'ours survivants de l'espèce
dite Ursus arctos arctos L. (ours brun des Alpes).

Ce problème sera très difficilement résolu sans une intervention
internationale et particulièrement celle de la Suisse. Le seul moyen
pour la Suisse de revoir sur son territoire les ours jadis exterminés,
serait de favoriser la création de ce Parc. Ce nouveau Parc de fron-
tière aiderait l'Italie à racheter le massacre annuel de trente bouque-
tins environ qui s'effectue illégalement dans le Val de Livigno, trente
bouquetins qui passent naturellement de Suisse (Albris) en Italie.
Deux problèmes particulièrement importants se posent encore et
concernent deux ex-propriétés royales, maintenant administrées par
le Gouvernement italien. Ce sont l'ex-chasse royale de Sainte-Anne
de Valdieri, confinant avec la France, et celle de Saint-Rossore, près
de Pise.

On peut espérer sauver les richesses naturelles de Sainte-Anne
de Valdieri (gibier des Alpes avec quelques bouquetins importés du
lointain Grand-Paradis ), tandis que pour sauver les derniers restes de
la grande forêt méditerranéenne avec ses rares beautés et ses pré-
cieuses espèces endémiques près de Saint-Rossore, M. Joseph Binelli,
Président de la Fédération Italienne de la Chasse, est seul à lutter.

8. MONUMENTS. — La protection des beautés naturelles, comme
nous l'avons dit plus haut, est soumise à la loi du 29 juin 1939, avec
son règlement du 3 juin 1940. La Commission prévue par cette loi
est présidée par le Surintendant aux Beaux-Arts et est compétente
pour chaque province.

De nombreux ouvrages créés par l'homme ayant un intérêt parti-
culier historique, artistique, scientifique, ainsi que de caractéristiques
expressions de la nature ont bénéficié de l'appellation « monument
national », mais la carence du mouvement populaire pour la protection
de la nature a rendu inefficace l'œuvre de ces commissions qui n'ont
pas fonctionné dans la mesure que le législateur aurait désirée.

9. ORGANISMES. — Dans le domaine de la protection de la nature,
en excluant les organes spécialisés de l'État (Corps des Forêts, etc.),
il existe les associations suivantes : Les Amis du Paysage; l'Associa-
tion Nationale pour les Paysages et les Monuments pittoresques
d'Italie; le Comité pour la Protection du Bois et du Panorama;
l'Association Forestière Italienne; le Touring Club Italien. Celui dont
les buts sont les plus vastes est le Mouvement Italien pour la Pro-
tection de la Nature.

Ce Mouvement s'inspire du principe que l'homme doit prélever seulement la
rente des ressources naturelles renouvelables, sans toucher au capital, et que cette
exploitation ne doit pas négliger les intérêts spirituels de la collectivité (scienti-
fiques, récréatifs, culturels, didactiques, etc.) liés au milieu naturel. Il tend à
favoriser aussi en Italie une union fédérative, dans un Conseil pour la Protection

126



de la Nature (ainsi qu'il en existe en d'autres pays), de tous les organismes qui
s'occupent de l'intérêt public, afin que les initiatives de chacun d'eux ne lèsent
pas les intérêts dans d'autres secteurs, mais puissent au contraire s'accorder.

Ces principes ont une énorme importance politique et sociale et s'avèrent de
plus en plus indispensables, au fur et à mesure que la pression démographique,
l'urbanisme et l'ignorance des masses continuent à s'étendre en accroissant la des-
truction des ressources qui a transformé des terrains productifs en terrains stériles
ou déchus. Il suffit de citer l'exemple des îles de la Méditerranée, des Calabres,
dès Apennins et des terres pauvres du Bolognais jusqu'aux Alpes, dépouillées
d'une bonne partie de leur ancienne richesse forestière. Cette épouvantable œuvre
de déboisement l'emporte sur celle du reboisement.

Malheureusement, l'homme de la rue, en Italie, ne se rend pas compte de
l'importance dans sa vie privée du désordre hydrogéologique, climatérique et agri-
cole de l'exploitation inconsidéré de la nature.

Le Mouvement voudrait alerter le peuple et le rendre conscient du problème
en groupant les énergies dispersées, afin que le Gouvernement soit stimulé ou
aidé à prendre les mesures nécessaires pour conserver les ressources matérielles
et spirituelles de la nature, en vue du bien-être des générations actuelles et futures.

Le Mouvement n'est pas encore suffisamment connu; ses associés sont environ
250, mais ils travaillent activement à Turin, Trente, Milan, et d'autres sections
sont en train de se former. Les ressources financières sont représentées par les
contributions des citoyens privés.

Parmi les succès obtenus par les adhérents au M.I.P.N., il faut signaler : le
sauvetage et le développement du Parc National du Grand-Paradis; l'appui et
la contribution à la création du Parc Brenta-Adamello, déjà mentionné; la propo-
sition d'un projet de loi pour assurer une aide financière à tous les Parcs Nationaux
en Italie; la participation de l'Italie au Congrès International pour la Protection
de la Nature à Fontainebleau; la représentation du délégué italien au sein du
Comité Exécutif de l'UIPN; la diffusion des concours dans les écoles primaires
pour la défense des oiseaux utiles à l'agriculture et spécialement pour la distri-
bution des nids artificiels, fabriqués par les élèves, avec un résultat éducatif imprévu,
parmi les enfants et dans les familles mêmes. (Dans la province de Trente, cette
année, on a placé 4.000 nichoirs, qui ont été occupés presque uniquement par les
rossignols à queue rouge; chez les élèves, l'enthousiasme pour les choses de la
nature commence à supplanter les instincts de destruction.) Ensuite : les premiers
contacts éducatifs entre les associations privées et semi-publiques pour la protec-
tion de la nature; la création de stations d'information pour combattre la destruction
des bois, des monuments naturels, etc., les publications et projections cinémato-
graphiques dans les écoles et dans les locaux; la défense des parcs des villes,
l'action en vue de faire connaître l'utilité des oiseaux pour l'agriculture, et par
conséquent la campagne pour l'abolition des pièges à oiseaux et pour enseigner
le respect envers tous les oiseaux sans distinction de race; la propagande, enfin,
pour obtenir que le très vieux principe juridique de la « res nullius » laisse la
place au principe de la « chose de tout le monde ».

Au sujet des organisations juvéniles, on a établi une étroite collaboration avec
des groupes de Scouts.

Dernièrement, le M.I.P.N. a préparé une salle dans la Foire Internationale
du Tourisme à Trente (12-27 août 1950). Cette salle présentait, à l'aide de
documents photographiques, de diagrammes, didascalies et animaux empaillés, les
principes fondamentaux de la protection de la nature. Ce pavillon a éveillé le
plus vif intérêt, soit auprès du peuple, soit auprès des autorités, et son succès a
surpassé les espoirs des organisateurs.

10. ÉDUCATION. — Le problème de la protection de la nature ne
figure pas dans les programmes scolaires. Jusqu'à présent, la pro-
pagande scolaire a été bornée à la fête des arbres. Cette fête, qui a
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lieu régulièrement, consiste à planter de petits arbres, ce qui est fait
par des élèves des écoles primaires. La propagande en a été faite
par le M.I.P.N. Dans les écoles italiennes, en général, il est fait à
l'enseignement des sciences naturelles une place insuffisante. Malgré
ceci, le M.I.P.N. a réussi à réaliser avec grand succès un cours sur
la « protection de la nature » pour les étudiants des écoles moyennes
de Trente (1950). Entre autres, il a réussi à obtenir l'autorisation
ministérielle pour deux cours sur la « protection de la nature » aux
Universités de Turin et de Bologne. Ces cours universitaires sont en
train de se développer.

11. CONVENTIONS. — Le délégué du Gouvernement italien a signé
l'acte constitutif de l'Union Internationale pour la Protection de la
Nature, à Fontainebleau, en octobre 1948.

Benedetta Granello,
G. Passerini,

Renzo Videsott,
Paolo Videsott.

Avril 1950.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à : M. le Profr Renzo
Videsott, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Corso! Svizzera, 19, Turin.

N O T E  D U  S E C R É T A R IA T  D E  L' UIPN. — Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons que le Conseil National des Recherches, en Italie, vient de constituer
une Commission permanente pour la Protection de la Nature, dont le Président
et le Secrétaire sont, respectivement, le Prof A. Ghigi et le Profr A. Toschi. Le
siège de la Commission est le suivant : Laboratorio de Zoologia applicata a la
Caccia, via S. Giacomo, 9, Bologne.
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PRINCIPAUTÉ DE LICHTENSTEIN.

1. GÉNÉRALITÉS. — La Principauté de Lichtenstein s'efforce de
conserver les beautés de son territoire et de s'opposer aux abus qui
pourraient être commis. La protection de la nature se préoccupe
avant tout des plantes alpines rares qui se trouvent encore actuelle-
ment dans les vallées alpestres écartées. De même on veille stricte-
ment à ce que les animaux protégés vivant à l'état sauvage ne
soient pas exterminés. Il existe des prescriptions spéciales à l'usage
des chasseurs et des organismes protecteurs de la chasse, stipulant
que ces animaux ne peuvent être chassés à certaines époques.

2. PROTECTION DU SOL. — Il est difficile de répondre à cette ques-
tion. Le Lichtenstein protège en toutes circonstances la propriété
privée et ce n'est que dans des cas tout à fait spéciaux, où le bien
public l'exige, que l'expropriation peut avoir lieu. Pendant des
dizaines d'années cette mesure n'a jamais dû être appliquée. Les
conditions de la possession sont réglées juridiquement dans le droit
réel comme partie du Code civil (loi de 1923, n° 4) .

Pendant la guerre il est devenu nécessaire, pour empêcher la
spéculation sur les terrains, d'organiser une protection du sol utilisé
en agriculture. Par la loi n° 5, du 31 janvier 1941, sur l'aliénation
des terrains, il a été promulgué des dispositions d'après lesquelles
un contrat de vente, portant sur des terrains d'utilisation agricole,
pouvait être annulé lorsque les intérêts de la classe agricole se
trouvaient lésés. Cette loi est encore en vigueur actuellement mais
n'est pas rigoureusement maintenue dans le cas du droit foncier;
nous renvoyons expressément au droit réel ci-annexé (loi n° 4,
de 1923).

3. PROTECTION DES EAUX. — Conformément à l'article 452 du droit
réel (loi n° 4, de 1923) toutes les eaux sont de propriété publique,
c'est-à-dire appartiennent à l'Etat, pour autant qu'il ne puisse pas
être prouvé qu'elles sont propriété privée. En conséquence, c'est
l'Etat qui règle l'entretien des constructions de protection hydrau-
liques.

D'après l'ancien droit et des conventions contractuelles, ou sur
la voix de pouvoirs légaux, l'Etat peut obliger des associations de
particuliers riverains des eaux à supporter une partie des frais.

Pour combattre la pollution des eaux, l'Etat se base sur les
prescriptions des polices sanitaires existantes (dans le Lichtenstein,
ce sont les dispositions suisses reprises dans l'annexe au contrat
douanier avec la Suisse qui sont en vigueur).
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Les prescriptions relatives au drainage sont contenues dans les
deux ordonnances du Gouvernement du 26 mars 1942, n° 16, et du
22 septembre 1942, n° 29, au sujet des améliorations du sol. La
plaine rhénane, qui dans le temps était marécageuse, est asséchée
actuellement grâce à un bon réseau de fossés et de drainage.
La Surveillance Supérieure du Drainage existante est entre les
mains de l'Etat et décrète les mesures opportunes pour la conser-
vation.

4. PROTECTION DES PLANTES :

a) Législation relative aux forêts. — Il existe de bonnes prescrip-
tions au sujet de la protection des forêts, de l'utilisation et de la
garde des forêts. Celles-ci sont basées sur l'ordonnance forestière
du 8 octobre 1865 (C .L . Journal officiel de 1866, n° 2); il y est
stipulé qu'aucune forêt ne peut être abandonnée sans avoir été
restaurée.

La surveillance supérieure est confiée à l'Administration des
Forêts du Lichtenstein, à laquelle sont subordonnés les inspecteurs
forestiers communaux des différentes communes. La surveillance
s'étend également aux étendues forestières privées, peu nombreuses,
du Lichtenstein.

L'ordonnance forestière du 8 octobre 1865 est encore complétée
par les additions des lois n° 5 de 1896, n° 2 de 1903 et dans la
loi n° 4 de 1917, il est stipulé que les communes peuvent interdire
la vente du bois provenant du bois de construction des forêts
communales et laissé à la disposition des citoyens. Dans le droit réel
(loi n° 4 de 1923) il est encore stipulé que les communes peuvent
interdire l'accès aux forêts pendant des époques déterminées. Il
existe également des prescriptions relatives à la loi contre les préda-
teurs de forêts (insectes xylophages), l'écorçage du bois laissé dans
les forêts après le 1er mai, le transport du bois, etc.

b) Législation protégeant telle association déterminée. — Celle-ci
est réglée par la loi de protection de la nature du 3 juillet 1933
( C. L. Journal officiel, 11).

c) Législation protégeant telle espèce végétale déterminée. —
Loi de protection de la nature de 1933-11.

d) Protection contre l'incendie. — Pour prévenir les incendies
de forêts il existe des prescriptions dans la loi de la police sur les
incendies du 24 octobre 1865 (§§ 16 à 28) ainsi que dans l'ordon-
nance forestière de 1866, n° 2, §§ 43 et 58. Les contraventions aux
prescriptions et interdictions existantes sont punies par les tribunaux.

e) Importation. — Etant donné que depuis le 1er janvier 1924
la Principauté de Lichtenstein est rattachée au réseau douanier
suisse, toutes les dispositions suisses relatives à l'importation sont
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également applicables ici, la Suisse étant considérée comme pays
intérieur, de sorte qu'il n'existe pas de limitation dans les trafics
respectifs.

f) Au sujet de l'observation des prescriptions. — La surveillance
est exercée par l'Administration des Forêts, les pâtres forestiers des
communes, la police et, en ce qui concerne l'importation, par les
postes douaniers des gardes-frontières.

g) Recherche scientifique. — Il ne s'en effectue pas dans la
Principauté au sujet des plantes ou de familles de plantes déter-
minées. La flore du pays a été étudiée par des étrangers en combi-
naison avec la flore du Voralberg (Autriche).

5. PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES. — Loi sur la protection de
la nature et loi sur la chasse.

a) Chasse et Pêche. — Le Lichtenstein possède une loi sur la
chasse datant de l'année 1921 (n° 16), avec des compléments pour
les années 1930 (n° 4) , 1931 (n° 8) , 1933 (n° 11), 1936 (n° 4) ,
1942 (n° 34) et 1948 (n° 10), que nous vous remettons ci-joint. A
cela viennent s'ajouter encore quelques dispositions peu nombreuses
de la loi de la Confédération Suisse au sujet de la chasse, qui
ont été prises à la suite de la Convention Douanière (voir dans la
loi n° 20 de 1949, annexe, pp. 11-12). Il existe également des lois
sur l'exercice de la pêche et de la chasse qui constituent les droits
régaliens de l'Etat. Les lois sur la pêche datent de 1869 (n° 9) ,
1895 (n° 2), 1920 (n° 6).

Tout le pays est divisé en sept secteurs de pêche et dix secteurs
de chasse. Ces différentes dispositions apparaissent dans les lois
ci-annexées.

b) Protection des différentes espèces déterminées. — Les dispo-
sitions y relatives sont contenues dans la loi sur la protection de la
nature du 3 juillet et dans la loi sur la pêche de 1869-9, ainsi que
dans la loi n° 16 de 1921 et ses compléments, sur la chasse.

c) Importation. — Les lois suisses sont applicables dans le
Lichtenstein depuis le 1er janvier 1924, en vertu du contrat douanier
du 29 mars 1923 .

d) Insecticides. — Dans ce domaine, l'ordonnance du 17 octo-
bre 1947 au sujet du trafic des produits nuisibles aux plantes et
aux denrées alimentaires est applicable (C. L. Journal officiel de
1947, 47).

e) L'observation des prescriptions. — Est surveillée par la police,
les agents de protection de la chasse, les gardes-frontières et les
postes de douane.

f) Recherche scientifique. — Il n'est pas procédé à des recher-
ches scientifiques dans ce domaine dans la Principauté de Lichten-
stein.
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6. MINÉRAUX. — Le sol du Lichtenstein ne possède pas de miné-
raux spéciaux et en conséquence il n'existe pas de prescriptions
pour leur protection.

7. RÉSERVES DE PROTECTION DE LA NATURE. — Le Lichtenstein
n'en possède aucune. Vu sa superficie, qui ne dépasse pas
157,08 km2, le pays ne peut organiser de réserves proprement dites.
Il existe seulement des zones interdites dans la région boisée des
montagnes.

8. PROTECTION DES MONUMENTS NATURELS. — Il existe une Com-
mission de Protection de la Nature (loi du 3 juillet 1933).

9. La protection de la nature concerne l'Association Touristique
du Lichtenstein, l'Association Alpestre du Lichtenstein et l'Associa-
tion de Protection des Animaux, suivant leurs statuts respectifs.

10. MESURES ÉDUCATIVES DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE
LA NATURE. — Dans les écoles et dans le matériel d'enseignement
on signale l'importance de la protection de la nature, des plantes
rares et du monde des animaux. Les règlements d'école défendent
expressément aux écoliers de dénicher les oiseaux. Dans les locaux
publics des affiches sont apposées reproduisant des dessins de
plantes alpines protégées, avec l'indication suivante : « Epargnez les
plantes des Alpes ».

11. La Principauté du Lichtenstein ne fait pas partie d'une
organisation internationale pour la Protection de la Nature.

GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ.

Vaduz.
7 juin 1950.

Figuraient en annexe au rapport :

Liechtensteinisches Zivilgesetzbuch (L. Bbl., Nr 4, Jahrgang 1923); Sachenrecht
(G.R.).

Liechtensteinisches Landes-Gezetzblatt, Jahrgang 1933, Nr 11; Ausgegeben am

12 Juli; Gesetz vom 3 Juli 1933; über den Schutz der Natur (Naturschutzgesetz).

Liechtensteinisches Landes~Gesetzblatt, Jahrgang 1941, Nr 5; Ausgegeben am

4 Februar; Gesetz 31 Jänner 1941; über die Veräusserung von Grundstiicken.
Liechtensteinisches Landes~Gesetzblatt, Jahrgang 1942, Nr 16; Ausgegeben am

30 März; Verordnung der fürstlichen Regierung von 26 März 1942; betreffend
Bodenverbesserungen.

Liechtensteinisches Landes-Gezetzblatt, Jahrgang 1942, Nr 29; Ausgegeben am
24 September; Verordnung der fürstlichen Regierung vom 22 September 1942;
betreffend Bodenverbesserungen.
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Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1896, Nr 5; Ausgegeben am
August 1896; Besetz betreffend die Anlage von Bannwâldern.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt. Jahrgang 1903, Nr 2; Ausgegeben am
28 Februar; Gesetz betreffend Abänderung der Waldordnung.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1944, Nr 6; Ausgegeben am

14 März; Verordnung vom 8 März 1944; betreffend Windschutzpflanzungen.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1947, Nr 6; Ausgegeben am
25 Oktober; Verordnung über den Verkehr mit giftigen Pflanzen- und
Vorratschutzmitteln vom 17 Oktober 1947.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1869, Nr 9; Ausgegeben am
8 Dezember; Fischerei-Gesetz.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1894, Nr 3; Ausgegeben am

25 Mai; Verordnung betreffend den Fang der Seeforelle im Rhein.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1895, Nr 2, Ausgegeben am
8 Dezember; Verordnung betreffend die kontrolle des Verkaufes und versandts
der erlaubter Weise während der Schonzeit gefangenen Seeforellen.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1921, Nr 16; Ausgegeben am
18 November; Jagdgesetz vom 30 Oktober 1921.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1930, Nr 4; Ausgegeben am
19 Februar; Gesetz betreffend die Abänderung des Jagdgesetzes vom 20 Okto-
ber 1921, Nr 16.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1931, Nr 8, Ausgegeben am
25 Juni; Gesetz vom 24 Juni 1931, betreffend die Abänderung des Jagdgesetzes
vom 30 Oktober 1921.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1936, Nr 4, Ausgegeben am
28 Jânner; Tierschuzgesetz vom 22 Jânner 1936.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt. Jahrgang 1942, Nr 34; Ausgegeben am
30 Dezember; Gesetz vom 16 Dezember 1942, betreffend Abänderung des
Jagdgesetzes vom 30 Oktober 1921.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt. Jahrgang 1948, Nr 10, Ausgegeben am
12 Mai; Verordnung der fiirstlichen Regierung vom 5 Mai 1948 betreffend
Schwarzwild.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1948, Nr 12; Ausgegeben am
12 Juni; Amtliche Bekanntmachung.

Liechtensteinisches Landes-Gesetzblatt, Jahrgang 1949, Nr 20; Ausgegeben am
26 November; Bekanntmachung vom 25 November 1949, betreffend die Neu-
ausgabe der Anlagen I und II zum Vertrag über den Zollanschluss des Fürs-
tentums Liechtenstein an die Schweiz.
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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (1).

1. SITUATION GÉNÉRALE. — Il est évident que dans un petit pays
dont la superficie dépasse à peine 2.500 km2, aucune catastrophe natu-
relle, si grande soit-elle, ne pourra atteindre une importance mondiale.
Mais il est aussi vrai que la protection de la nature ne pourra produire
des effets à l'échelle planétaire que si chaque pays réalise à son
échelle propre et au mieux de ses possibilités les mesures à prendre
dans l'intérêt de l'humanité entière.

Au Grand-Duché de Luxembourg, l'idée de protection de la
nature semble en progression nette. Il faut mentionner en ce sens
les Journées Belgo-Luxembourgeoises de l'Eau organisées en mai
1949 par l'Association Luxembourgeoise des Ingénieurs et Industriels,
à l'initiative du Centre Belge d'Étude et de Documentation de l'Eau,
au programme desquelles figuraient les questions de réserve d'eau
naturelle et d'épuration des eaux. Un autre témoignage est fourni
par l'Annuaire 1949/1950 du Touring Club, société grand-ducale
soutenue par le Gouvernement et qui est vouée pour une grande part
à des sujets se rapportant à la protection de la nature. Une impor-
tante intervention pratique à relever est le repeuplement intégral, en
1950, de la rivière dite Eisch, stérilisée sur presque tout son parcours
par l'introduction malencontreuse d'un produit chimique; cette réali-
sation est due à un accord exemplaire entre le Comité des Pêcheurs
et l'usine responsable (Cockerill), qui s'est astreinte à des frais con-
sidérables pour éviter un retour du même accident.

Un problème plus difficile à résoudre est celui de faire compren-
dre au grand public et même aux administrations que les réalisations
à inspirations économiques ne peuvent se baser que sur des études
de science pure, trop facilement considérées comme des jeux de
l'esprit à faire figurer en dernier lieu des attributions financières. Il
faut pourtant citer, à l'actif, certains travaux scientifiques de base
réalisés dans les dernières années :

une nouvelle carte géologique du pays au 25.000e;
une étude géomorphologique générale;
un travail synthétique sur le climat;
une carte pluviométrique à isohyètes;
une carte détaillée des forêts;
une statistique et une carte de distribution du gibier;

(1) Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a adhéré à la consti-
tution de l'Union Internationale pour la Protection de la Nature.
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une statistique sur l'exploitation des bois soumis au régime fores-
tier, le commerce du bois, la chasse et la pêche au Grand-
Duché de Luxembourg;

une étude juridique sur le droit positif en matière de protection
de la nature.

Une carte pédologique et une carte phytosociologique, des études
en vue de reviser et de compléter les catalogues systématiques de la
flore et de la faune sont en cours.

Plusieurs services publics se sont préoccupés, indépendamment les
uns des autres, d'entreprises se rapportant à la protection de la
nature; une attitude positive générale en face de ces problèmes me
semble plus significative et plus utile que le fait de posséder un
service central peut-être bien intentionné, mais à influence parfois
trop théorique.

2. SO L S . — La protection du sol et sa restauration ne constituent
heureusement pas les problèmes les plus graves. Ce qui est plus impor-
tant, c'est une répartition rationnelle des cultures suivant un plan
d'aménagement général ainsi que la fixation des « zones en défens » à
protéger. Ce plan est en cours d exécution par les Services de l'archi-
tecte paysagiste et urbaniste (Ministère de la Reconstruction); les
Services agricoles du Ministère de l'Agriculture et la Direction du
Cadastre s'occupent activement du même problème.

3. E A U X . — L'Administration des Services agricoles a entrepris
également la question de la pollution des eaux; ainsi une campagne
générale vient d'être déclenchée pour l'assainissement de l'Alzette, une
des rivières les plus polluées de l'Europe, par un système de centrales
d'épuration; d'autres rivières sont également comprises dans cette
action.

4. FLORE. — La législation forestière comporte principalement :
l'édit du 13 août 1669 contenant le règlement général des Eaux et
Forêts, le décret des 15-29 septembre 1791 sur l'administration fores-
tière, 8 juillet 1896 : Cahiers des charges et conditions pour l'exploi-
tation, la vente et la traite des coupes, ainsi que les travaux de culture
et d'aménagement dans les bois des communes et d'établissements
publics.

La Loi du 29 mars 1934 : Protection de certains bois appartenant
à des particuliers, autorisation gouvernementale préalable pour toute
coupe considérée comme excessive ou anormale.

C'est la Loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la
protection des sites et monuments nationaux qui permet de classer
une espèce végétale particulière en classant le terrain sur lequel elle
se trouve.
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Le Service de la Carte des groupements végétaux attaché au
Musée d'Histoire naturelle s'occupe du levé cartographique et du
problème de la conservation des associations et des espèces végétales.

Le Service phytopathologique du Ministère de l'Agriculture
réglemente l'introduction des graines ou plantes exotiques.

5. FAUNE. — La chasse et la pêche sont réglementées par l'Admi-
nistration des Eaux et Forêts (Ministère de l'Intérieur), qui fixe les
périodes libres ainsi que l'espèce et l'âge du gibier permis.

La Loi du 2 février 1904 approuve la Convention de Paris
du 19 mars 1902 pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture.

La Loi du 24 février 1928 protège tous les oiseaux sauvages, à
l'exception des oiseaux exotiques, des oiseaux-gibier et de certains
oiseaux considérés comme ne requérant pas de protection.

C'est la Ligue luxembourgeoise pour la Protection des Oiseaux
qui s'est le plus activement occupée de l'introduction de ces dernières
mesures.

Le Musée d'Histoire naturelle rassemble une documentation
générale concernant la Protection de la Nature, en particulier aussi
sur la faune du pays.

6. MINÉRAUX. — La Loi du 12 août 1927 sur la conservation des
sites et monuments permet de classer des gîtes minéraux, en conco-
mitance avec la Loi du 26 mars 1937 concernant les fouilles et la pro-
tection des objets d'intérêts historique, préhistorique et paléontologique.

7. RÉSERVES. — Il n'existe pas de loi particulière assurant la consti-
tution d'aires où la nature est l'objet d'une protection partielle ou
totale. Il n'existe ni réserves naturelles intégrales ni parcs nationaux.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux a créé quelques réserves
de nidification, dont un territoire de 6 ha 20 près d'Esch-sur-Alzette.

La Cour grand-ducale possède un enclos de chasse réservé et
protégé au Grunewald.

8. MONUMENTS. — La Loi du 12 août 1927 concernant la conser-
vation et la protection des sites et monuments nationaux assure par-
tiellement la protection des monuments naturels, sites et paysages.
La Commission des Sites et Monuments en est l'organe exécutif.

9. ORGANISMES. — La Ligue luxembourgeoise pour la protection
des oiseaux, fondée en 1920, s'occupe de son but spécial. Elle publie
un Bulletin.

La Société des Naturalistes luxembourgeois a adjoint en 1946 une
section « Protection de la Nature » à sa section de biologie. Les
questions concernant ce sujet spécial sont traitées en même temps
que les autres dans son Bulletin annuel.
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10. ÉDUCATION. — Il n'existe pas de mesures spéciales ayant trait
à l'enseignement des questions de protection de la nature. La Section
luxembourgeoise de l'Unesco pourrait envisager une telle action.

REMARQUE IMPORTANTE.

Pendant l'occupation allemande, la loi allemande sur la protection
de la nature (Reichsnaturschutzgesetz du 26 juin 1935 et Natur-
schutzverordnung du 18 mars 1936) a été introduite par les autorités
d'occupation (Verordnung du 19 juin 1942). Par une suite de 6
décrets particuliers publiés en 1943, l'application de cette loi a mis
sous protection légale environ 300 arbres isolés et environ 90 sites
plus ou moins étendus, définis par leurs noms et aspects ainsi que
leurs situations précises. Un petit territoire de 2 ha 80 est réservé
près de Lellingen (Ardennes luxembourgeoises), pour sa couverture
végétale.

Par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 modifiant et complé-
tant la loi du 12 août 1927 sur la conservation des sites et monuments,
cette législation fut maintenue en tant qu'elle complète la loi du
12 août 1927 ou qu'elle n'y est pas contraire; les classements effectués
sous l'occupation furent validés. Les modalités du classement d'après
la loi allemande (classement d'autorité) sont contraires au principe
de l'indemnité, fixé dans l'article 16 de la Constitution luxembour-
geoise. Une revision de la situation actuelle s'impose donc. Elle
pourrait se réaliser sur la base du texte type à élaborer par l'U.I.P.N.

Juillet 1950.

MARCEL HEUERTZ.

Conservateur du Musée d'Histoire naturelle.
Luxembourg.

Figuraient en annexe au rapport :

Loi du 12 août 1927, concernant la conservation et la protection des sites et
monuments nationaux.

Loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux.
Loi du 26 mars 1937, concernant les fouilles et la protection des objets d'intérêts

historique, préhistorique et paléontologique.
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MALTA.

I have not had time to obtain up-to-date information from Malta;
the source is a friend who served there during the war — Director
of Agriculture — until 5 years ago. The information is as follows :

1. GENERAL SITUATION. — The island is small, rocky, and inten-
sively cultivated; cliffs and excessively broken ground form the
only sites available for natural plant or animal life and it may be
said that « nature » as such exists only in a very limited degree.

2. SOIL PROTECTION. — All soil is carefully preserved; cultivated
lands are protected by stone walls. It is an offence to bury soil
under houses. Buildings sites have to be cleared of soil which is
dumped for use elsewhere.

Legislation provides for the above.
There is no special service; soil conservation is a function of

the Department of Agriculture.

3. WA T E R CONSERVATION. — This is a universal practice; even
run-off from roads, roofs, etc. is led into rock cisterns for use in
the summer.

4. PROTECTION OF PLANT LIFE. — Natural plant life as stated in
1 is vestigial. There are no forests. Plantations are protected from
grazing by law.

The rest of 4 does not therefore arise.

5. ANIMAL WILD LIFE. — Is thought to be almost non-existent and
there is no protection.

The rest of 5 does not arise.

6. MINERALS. — None known.

7. RESERVES. — None known; very unlikely.

8. MONUMENTS. — None known.

9 and 10. ORGANIZATIONS AND EDUCATION. — Nothing known.

11. CO N V E N T I O N S. — No participation in international conventions.

July 1950.

E. H. PROBYN.

Ag. Conservator of Forests,
Nicosia (Cyprus).

In case further information is required reference should be made t o : The
Director of Agriculture, Valetta (Malta).
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NETHERLANDS (1).

1. GENERAL SITUATION. — The situation is alarming. There is
a population of three hundred inhabitants per square kilometer. A
serious economic and political situation and the need for recon-
struction necessitate the greatest possible activity in construction,
agriculture, industrialization, road building, etc., with the result that
there is strong pressure on areas that are still not cultivated — only
2 ½ to 3 % of the total surface or about 0.02 ha per inhabitant.
Several public agencies feel the need for conserving natural areas,
and as a result of physical planning, land is not appropriated without
due consideration. Moreover, the need for open air recreation is
acknowledged to an increasing degree, but it must be added that
the giving up of natural areas to meet urgent needs cannot always
be avoided.

2. S O I L PR O T E C T IO N . — Various public agencies are concerned
with soil protection.

a) Water protection : There is extensive legislation in addition
to the activities of the Ministry of Traffic and « Waterstaat »
(dikes, waterways, roads, etc.), and the provincial authorities,
« waterschappen » (polder boards with legislative and executive
authority).

b) Protection and improvement of soil fertility : Legislation on
specific subjects consists of :

« Ruilverkavelingswet 1938 » (Reallotment Act) to counteract
inefficient allotment and also to provide thorough improvement of
agricultural and hydrological conditions. (A new bill is in the
course of preparation.)

« Beschikking stuifvrij houden zandgronden 1948 » (Decree of
the Minister of Agriculture, Fisheries and Food, against wind erosion
on sandy soils, « Nederlandse Staatscourant », 1948, N°. 236). In
numerous communes the workers of sandy lands must employ
appropriate protective measures.

With regard to legislation on plant diseases and on infection
of the soil, a new comprehensive bill is being prepared.

(1) The Government of the Netherlands has ratified the constitution of the
International Union for the Protection of Nature on October 2nd. 1950.
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Services include:

The Ministry of Agriculture, Fisheries and Food and its several
services, e. g . :

« Landbouwvoorlichtingsdienst » (Agricultural Information Serv-
ice), Bezuidenhout, 30, The Hague.

« Cultuurtechnische Dienst » (Reclamation Service), Malie-
singel, 12, Utrecht (which gives advice and financial support to
works, mostly subsidized by the State, for the reclamation and
amelioration of the soil, reallotment, improvement of hydrological
conditions, extension of land, making of new polders, etc. and also
for information and research).

« Plantenziektenkundige Dienst » (the Phytopathological Serv-
ice), Oude Bennekomseweg, 9, Wageningen (is concerned with the
health of crops and means of protecting the soil against infection).

Research:

« Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek » (Central
Institute for Agricultural Research), Duivendaal, 10, Wageningen.

« Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. »
(Agricultural Experiment Station and Soil Institute belonging to the
organization for Applied Scientific Research), Prof, van Hallstraat, 3
Groningen.

« Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
(I.T.B.O.N.) » (Institute for Applied Biological Research), Mariën-
daal, Oosterbeek.

« Nederlandse Vereniging voor Bodemonderzoek » (Neth.
Society for Soil Research), Middenweg, 72, Amsterdam (O)
(founded in 1950).

See also under 3.

Literature :

« Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst » (Monthly
Review of the Agricultural Information Service). The November
1950 number entitled « Stuivende akkers » (Dusty Fields), treats
the question of wind erosion and contains a bibliography.

« Landbouwkundig Tijdschrift » (Agricultural Review), issued
by the « Ned. Genootschap voor Landbouwwetenschap » (Neth.
Society for Agricultural Science), Goudenregenstraat, 2, Wage-
ningen.

« Tijdschrift van de Nederlandse Heidemaatschappij » (Review
of the Neth. Heath Company, a company for reclaiming, managing
of estates, etc.) Sickezplein, 1, Arnhem.

« Verslagen » (annual reports) of the « Cultuurtechnische
Dienst » (v. s.).
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« Verslagen » (annual reports) and « Mededelingen > (papers)
of the « I.T.B.O.N. » (v. s.).

See also under 3.

3. WA T E R CONSERVATION :

a) Pollution : Legislation : The draining off of water, whether
polluted or not, is regulated by the « Keuren » (Ordinances) of
the « waterschappen » (polder boards), and for waters under State
control, by the « Algemeen reglement van politie op de rivieren
en kanalen » (General Ordinance on Rivers and Canals) of 1919
(« Staatsblad », 1919, N°. 765 — last altered in 1938, « Staats-
blad », 1938, N° 579 M ) .

The « Hinderwet » (zoning law against indiscriminate setting
up of shops, factories, etc. in any neighbourhood) can be applied
in some cases.

Services:

« Ministerie van Verkeer en Waterstaat » (Ministry of Traffic
and « Waterstaat »).

« Ministerie van Sociale Zaken : Staatstoezicht op de Volks-
gezondheid: Pharmaceutische inspectie » (Ministry of Social Affairs:
Public Health Control: Pharmaceutical Inspection), is concerned
with the hygiene of soil, air and water.

« Commissie inzake Waterverontreiniging » (State committee
on water pollution), investigation and advisory committee, assisted
by :

« Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (R.I.Z.A.) »
(State Institute for the purification of waste water), Jan Pietersz.
Coenstraat, 1, The Hague.

« Nederlandse Vereniging tegen Water- , Bodem-, en Lucht-
verontreiniging » (Neth. Society against Pollution of Water , Soil
and Air), Valckenierstraat, 2, Amsterdam.

Literature:

« Jaarverslagen » (annual reports) R.I.Z.A.
« Water, Bodem en Lucht » (Water, Soil and Air) . Monthly

Review of the Neth. Society (v. s.).
« Rapporten over de mate van verontreiniging van de oppervlakte-

wateren in Nederland » (Reports on the degree of pollution of
surface waters in the Netherlands), report on each of the canals,
lakes and rivers, issued in 1949 by the same Society, with the aid
of the Ministry of Traffic and « Waterstaat ».

Ir. G. B. R. de Graaff, « Enige vraagstukken op het gebied van
de waterhuishouding in Nederland » (with summary: Problems of
Water Economy in the Netherlands), « De Ingenieur », 1949,
N°. 18 en 19.
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Ir. P. de Gruyter, « Waterstaat in Industrialisatie, De Ingenieur »,
1950, N°. 20.

Dr. Ir. F. W. G. Pijls, « Zoetwaterproblemen in verband met de
verzouting van Westelijk Nederland » (Freshwater problems in
connection with soil and water salting in the western part of the
Netherlands), « Mededelingen van de Directeur van de Tuinbouw,
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening », Feb-
ruary 1950.

b) Draining: This matter is linked with agriculture (see under 2)
and is, moreover, subject to very extensive legislation. In a country,
which lies under sea level for a large part, draining is of prime
importance and of public concern. Water salting is a special problem.

4. PROTECTION OF PLANT LIFE :

Legislation : « Boswet 1922 » (The Forestry Act) deals with the
prevention of insect damage and provides subsidies for this purpose
as well as for prevention of fires along railways and tramways,
reforestation and the conservation of natural amenities (woods).
Subsidies of both kinds are only given to public corporations and to
organizations devoted to the general welfare.

« Besluit Bosch, heide- en veenbranden 1941 » (Decree concerning
forest, heath, and moor fires), « Staatsblad », 1941, No. 304 (Security
measures).

« Bodemproductiebeschikking 1949 Bosbouw en Houtteelt » (Ordi-
nance of the Minister of Agriculture on the production of wood ,
« Nederlandse Staatscourant », 1949, No. 184. For the cutting down
of woods and single trees (with exceptions) a permission is required.
Reforestation is compulsory.

« Natuurschoonwet 1928 » (Natural Amenities Act) (« Staatsblad »,
1928, No. 63) reduces various taxes of the owners of wooded estates
as long as they accept the obligation of maintaining their estates and
of not cutting down trees without the permission of the Director of
the State Forest Service. Further reductions are given if the estate
is open to the public. These regulations applied to more than
100,000 ha. in 1950, and 80,000 ha. were open to the public.

Several communal ordinances provide for the protection of
« wooded walls » (low earth walls, often grown over with trees and
shrubs, having existed over a long period of time as partitions between
fields and meadows). Permission of the mayor and aldermen is
required before cutting down the trees and clearing the walls.

There is no legislation for the protection of particular associations.
Some communal ordinances exist for the protection of rare species

of plants.
There is no legislation for controlling the import of exotic species

(but prescriptions for the import of plants and fruits affected with
certain diseases do exist).
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Services:

« Staatsbosbeheer » (The State Forestry Service) under the
Ministry of Agriculture, Museumlaan, 2, Utrecht, manages State
forests, is in charge of research and information, subsidizes reforesta-
tion, gives advice about all forestry matters and about the planting
in of roads, etc. A part of this service is the Department of Nature
Protection and Landscape, the costs of which are defrayed out of the
budget of the Ministry of Education, Arts and Sciences. This
Ministry in return receives advice from the Department on all matters
of nature protection, and inventories of natural areas are made.
Advice is given to physical planning agencies, and provision is made
for the scientific management of nature reserves, etc.

« Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting van de Landbouw »
(Principal Section of Forestry of the Foundation of Agriculture — the
organization of private agriculture —) takes care of the interests of
private forest owners. It organizes regional corporations of forest
fire guards, in which private persons and public authorities co-operate.

The « Landbouw Hogeschool » (Agricultural University), W a g e -
ningen, and in particular the « Laboratorium voor plantensystematiek
en plantengeographie » (Laboratory for plant systematics and plant
geography) concerns itself with ecology.

I.T.B.O.N. (see under 2) .

Literature :
« Ned. Boschbouw Tijdschrift » (Neth. Forestry Review), issued

by the « Ned. Bosbouw Vereniging » (Neth. Forestry Society)
Sickezplein, 1, Arnhem.

« Tijdschrift van de Ned. Heidemaatschappij » (see under 2) .
« Ned. Boschbouw Statistiek » (Forestry Statistics of the Nether-

lands), issued by the State Forestry Service in 1946.
On management of nature reserves :
Dr. V. Westhoff, « Biologische problemen der natuurbescher-

ming » (Biological problems of nature protection). Lecture for the
« Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie » (Neth. Youth League
for the Study of Nature).

Dr. V. Westhoff, « Schaakspel met de natuur » (Playing chess
with nature), « Natuur en Landschap », July 1950.

On « wooded walls ».
Ir. J. A. van der Loeff, « Hout- en wildwallen » in « Landbouw-

kundig Tijdschrift » of June 1948 (bibliography).

5. PROTECTION OF WILD ANIMALS :

The « Jachtwet 1923 » (Game Act) deals with shooting rights,
shooting licenses, prohibited methods of catching game, shooting
season. The dates of the shooting season of 1950-1951 are given in
Appendix A (1).
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The « Vogelwet 1936 » (Birds Act) in principle gives complete
protection to all birds living in a wild state in Europe as well as to
fowl and to birds enumerated in the Game Law (Appendix A) (1).

It is prohibited to kill, catch, take — attempt or encourage these
actions — keep, buy, ask for, sell, offer, deliver, transport or offer
for transport, import, export, organize or enter birds in singing
contests, and this applies not only to living birds, but (insofar as they
can be applicable) to dead birds, whether stuffed or not, skins or
parts of skins, and eggs.

Particular species that cause damage are without protection either
for the whole year (eight species) or for part of the year (six species).
Eight species (which may not be captured) may be kept in cages and,
on special permission, this ruling applies temporarily to a ninth.
Falconers who possess special licences may keep three species. Eggs
may be taken of the lapwing until April 19th and, with a special licence,
of some species of gulls also under control. A limited number of
licences are issued for the stuffing of birds caught legally (mostly
found dead). Many kinds of licences can be issued on behalf of
science and education.

The « Mollen-, Egels- en Kikvorsenwet » (Moles, Hedgehogs,
and Frogs Act) protects these animals in the interest of agriculture.

The « Visserijwet 1931 » (Fisheries Act) deals with prohibited
fishing years, licenses, hygiene in trade and transport, fishing season,
minimum size of catch, planting, protection of spawning grounds and
fry. The law applies to many species (Ministerial Decree of 31 August
1944).

An ordinance of the Commune of Deurne (N.B.) prohibits the
gathering of eggs of the red wood ant (Formica rufa).

Import of exotic species can only be prohibited in case of danger
of contagious diseases.

The use of insecticides is free. The Phytopathological Service
(see under 2) controls the quality of this and similar commodities and,
to some extent, influences the way they shall be used. Insecticides
have become a problem although used only on a moderate scale as
yet.

The regular police have the assistance of the Gamekeeper for
enforcing the Game Act, a volunteer control group (± 210) with
limited authority and local « Vogelbeschermingswachten » (bird
protection guards) without authority for enforcing the Birds Act,
and the Inspector of Fisheries of the Ministry of Agriculture for
enforcing the Fisheries Act (coastal fishing).

Research :
« I.T.B.O.N. » (see under 2) with financial aid i.a. of the « Kon.

Ned. Jagersvereniging » (Royal Neth. Shooting Society).
« Vogeltrekstation Texel » (Bird-migration-station «Texe l» ) ,

c.o. « Zoologisch Laboratorium », A. J. Kaiserstraat, 63, Leiden.
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« Plantenziektenkundige Dienst » (see under 2) concerned espe-
cially with insects and birds.

« Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie » (State Museum of
Natural History), Lange Raamsteeg, 2a, Leiden.

« Rijksinstituut voor Visserij-Onderzoek » (State Institute for
Fishery Research), Oude Hoogstraat, 24, Amsterdam.

« Zoologisch Station der Ned. Dierkundige Vereniging » (Neth.
Zoological Society), Buitenhaven, 24, Den Helder, research about
marine fauna.

Literature :

Literature abounds. A few titles can be mentioned :
« Ardea », review of the « Ned. Ornithologische Vereniging »

(Neth. Ornithological Society), Janskerkhof, 3, Utrecht.
« Limosa », review of the « Club van Ned. Vogelkundigen »

(Club of Dutch Ornithologists), IJsselkade, 20, Kampen.
« De Nederlandse Jager », weekly issued by the « Kon. Ned.

Jagersvereniging » (Royal Neth. Shooting Society), Juliana van Stol-
bergplein, 21, The Hague.

« Het Jachtbedrijf », monthly review of the « Vereniging tot
organisatie van het jachtbedrijf » (Society for the Organization of
Shooting), Hinthamerstraat, 49, 's Hertogenbosch.

6. MINERALS. — No legislation exists for the protection of minerals
and paleontological and prehistorical finds. The French Mining Law
of 1810 (« Loi du 21 avril 1810 concernant les mines, minieres et
carrieres, Bulletin des Lois, n° 285 ») with some additional regulations
still applies to all minerals. A « Monumentenwet » (Law on Monu-
ments) is in course of preparation and will contain regulations about
prehistorical finds.

7. PROTECTED AREAS. — There is no legislation for natural reserves.
A law on nature protection is in course of preparation. More than
200 areas (in total +30,000 ha.) are public property or owned by
specialized organizations. They are more or less open to the public.
The management interferes with natural conditions to meet demands
of recreation or as a means of getting moderate revenues or to maintain
specific stages of biological succession. A strict discrimination cannot
be made. These areas are summed up in « Handboekje 1949 » (3)
issued by the « Natuurmonumenten » (see under 9 ) . Some of the
most extensive reserves are given in Appendix B (2). Several reserves
of high scientific value are of moderate or even small proportions.

The President of the « Rijksdienst voor het Nationale Plan »
(Physical Planning Service) has ordered that in some 350 areas notice
has to be given of all planned alterations, and they may be executed
only after permission has been given.

145



The Ministers of Agriculture and of Social Affairs (unemployment
relief works) have made an agreement with the Minister of Education,
the « Natuurbeschermingsbeschikking 1939 » (Ordinance on nature
protection), neither to execute or subsidize works which the Minister
of Education objects to on account of nature protection. Conditions
can be stated and agreements reached, and such agreement is of the
highest importance since nearly all reclamation and other agricultural
projects are subsidized by the State.

The maintenance of estates is mentioned under Item 4.
Negotiations are under way for the creation of a reserve on the

Belgian-Dutch border.

no strict differentiation is made between the protection of proper
nature reserves and the protection of natural amenities in a broader
sense (including specific objects as well as characteristic landscapes
as a whole), the information given under 7 also applies to this
broader field.

Furthermore, several provinces and communes have issued ordi-
nances dealing with problems such as disfiguring advertisements,
rubbish dumps, etc., the protection of particular lakes and waters,
quarrying, the protection of hedges and « wooded walls », the pro-
tection of the dunes, etc.

9. PRIVATE ORGANIZATIONS FOR THE PROTECTION OF NATURE. — A
great number of organizations are concerned directly or indirectly
with the protection of nature and of natural amenities. Only some
of these can be mentioned.

Most of them (75) are affiliated with the « Contact-Commissie
voor Natuur- en Landschapsbescherming » (2) (Joint Committee on
the Protection of Nature and Landscape), Rokin, 92, Amsterdam C.
The review « Natuur en Landschap » is essentially a crusading organ.

« Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland »
(Society for the Preservation of Natural Monuments in the Nether-
lands) known as « Natuurmonumenten », Rokin, 92, Amsterdam
has some 20,000 members and owns some 13,000 ha. Reports are
published every five years. Grounds are purchased with funds from
private subscriptions, legacies, and loans.

Some of the « Provinciale Stichtingen tot Natuurbescherming »
(Provincial organizations for nature protection) specialize in the
purchasing of property. Some use other means to promote conser-
vation. For purchases, a subsidy of 50 % is generally given by
the State. In some cases the province provides a loan at a low
interest or without interest. These organizations are :

« Vereniging It Fryske Gea ». Owns 630 ha. and leases,
mostly from the State, 5,825 ha. (for bird sanctuaries primarily),
c/o M. Wiegersma, Drachten.
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« Stichting Het Groninger Landschap ». Has two small holdings
used for propaganda in planting of farms and roads, c/o Jhr. S. M. S.
de Ranitz, Winsum (Gr.) .

« Stichting Het Drentsch Landschap ». Owns ± 50 ha.,
Plataanweg, 11, Assen.

« Stichting Het Overijsselsch Landschap ». Owns ± 100 ha.
(some important areas), Postbus, 49, Enschede.

« Stichting Het Geldersch Landschap ». Owns ± 1,900 ha.,
Zijpendaalseweg, 149, Arnhem.

« Stichting Het Utcechtsch Landschap ». Owns ± 1,250 ha.,
c/o Mr. F. E. Everwijn Lange, Maarn.

« Stichting Het Noordhollands Landschap ». Owns ± 25 ha.
(and is engaged in purchasing an extensive and important marsh area,
the Ilperveld), Herengracht, 508, Amsterdam-C.

« Stichting Het Zuidhollandsch Landschap ». Owns ± 30 ha.,
Hoflaan, 104, Rotterdam-C.

« Stichting Het Zeeuwsch Landschap ». Leases from the State
1,435 ha. (bird-sanctuaries), Noordsingel, 158, Middelburg.

« Stichting Het Noordbrabantsch Landschap ». No properties,
Achter 't Wild varken, 14-16, 's Hertogenbosch.

« Stichting Het Limburgsch Landschap ». Owns several small
lots of scientific value and the d'Agimont castle near Neer-Canne,
Tweebergerpoort, 1A, Maastricht.

Organizations created for the management of particular proper-
ties :

« Stichting Het Nationale Park de Hooge Veluwe », founded
in 1936 by the State, has influence in appointing of the board.
Owns 6,000 ha., Hoenderloo (Gld.).

« Stichting Het Nationale Park de Kennemer Duinen », founded
in 1950, by the State, the Province Noordholland and the communes
of Amsterdam and Haarlem (1,200 ha. of dunes near Haarlem),
Provinciehuis, Haarlem.

« Stichting tot in standhouding der Goederen en Rechten van
het Huis Bergh » (historical castle with valuable furniture and
1,650 ha. wood and arable land). Founded by the Van Heek
family, who gave the State a voice in the management.

« Stichting tot behoud van het natuurmonument De Konings-
belten » (550 ha.). (Same as previous item).

« Stichting Het Gooisch Natuurreservaat » (1,765 ha.) . Foun-
ded by the Province of Noordholland and several communes, which
sustain together the annual deficit.

« Stichting Natuurmonument de Beer ». Founded and subsi-
dized by the State, board appointed by the State. It manages the
bird-sanctuaries « De Beer » near the Hook of Holland (1,300 ha.)
and the bank « De Scheelhoek ».
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« Bond Heemschut », founded in 1911, preserves the beauty
of the Netherlands (landscape and monuments, propaganda, advice,
petitions). Regional and specialized committees. Extensive activi-
ties. Monthly review « Heemschut ».

« Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B. » (Royal Neth. Tourist
Club) promotes nature and landscape protection and partakes in
many related activities. Reviews : « De Kampioen », « De Toeristen-
kampioen », « De Jeugdkampioen » (for youth members), « De
Autokampioen », « De Motorkampioen » (motorcycling). « De
Kampeetkampioen » (camping), « De Waterkampioen » (aquatic
sports), Parkstraat, 18-26, The Hague.

Specialized provincial organizations for propaganda, information,
advice, etc. in the field of landscape protection are active in many
ways and assist public authorities in matters such as town-planning,
aesthetic control of building plans etc. These are :

« Instituut Stad en Landschap van Zuidholland » (Town and
Landscape Institute in the province of Zuidholland), Westersingel,
46, Rotterdam.

« Gelders Genootschap ter bevordering en instandhouding van
de Schoonheid van Stad en Land » (Society for the Furtherance
and Maintenance of the Beauty of Town and Country in the Prov-
ince of Gelderland), Zijpendaalseweg, 139, Arnhem.

« Genootschap het Oversticht » (for the province of Overijssel),
Koestraat, 42, Zwolle.

« Provinciale Utrechtse Commissie tot Instandhouding en Bevor-
dering van de Schoonheid van Stad en Land » (Provincial Committee
for the Maintenance and Furtherance of the Beauty of Town and
Country in the Province of Utrecht).

About the « Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie » (Neth. Youth
League for the Study of Nature) information has already been
given (Proceedings and Papers International Technical Conference
on the Protection of Nature at Lake Success, p. 222).

« Natuurfonds » (see under 10).

10. E D U C A T I O N . — Education of children and adults has not yet
been undertaken systematically. In many schools attention is given
to the matter. At the Delft Technical University courses are given
to future civil and hydraulic engineers on the history and analyses
of the landscape.

Several films exist on nature reserves, bird life, etc. A film
is being made by order of the « Contact-Commissie voor Natuur en
Landschap » dealing specifically with the necessity of saving
amenities.
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The « Het Natuurfonds (Nationaal Fonds ter bestrijding van
natuurontluistering) » (Nature fund — National fund against dis-
figurement of nature) was founded in 1949. It aims to raise a
fund by making small additional charges such as entrance fees to
parks and estates, etc. The fund will be used to : a) repair damage
caused by those seeking recreation; b) to arouse love and respect
for nature in the Dutch people, and c) by this and other means to
further, the recreational facilities for the people.

11. The Netherlands Government has adhered to :

The Paris Convention of 1902 for the Protection of Birds Useful
to Agriculture;

The London Convention of 1937 for the Regulation of Whaling;
The Berlin Convention of 1885 on salmon fishing in the Rhine;
The London Convention of 1946 on the width of meshes of

fishing nets.

M. C. BLOEMERS.

Chief of the Nature Protection Bureau,,
Ministerie van Onderwijs, Kunsten

en Wetenschappen,
's Gravenhage (Netherlands).

August 1950.

Attached to the report :

(1) Shooting seasons of various species for the gear 1950-1951.
(2) List of Some Extensive Natural Areas Owned by the State or Organizations

for the Protection of Nature.
(3) Handboekje 1949, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland,

Amsterdam, 1949.
Jaarverslag 1947-1949, Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescher-

ming, Amsterdam, 1950.
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NORWAY.

1. GENERAL. — Norway has had a conservation law since
July 25th, 1910. This law provided for the protection of certain
natural areas, when it was considered necessary to preserve wild
plants and animals, geologic or mineral formations and other objects
of scientific or historical value. Especially since 1935, a number of
objects have been placed under protection pursuant to this law, and
a list of them is published in the Naturfredning i Norge, Arsberetning.
(Yearbook of the Norwegian Union /or the Protection of Nature).
In 1949 a committee appointed by Kirkeog Undervisningsdepartementet
(The Church and Education Department), which is responsible for
the enforcement of the conservation law, advanced a proposal for a
new, revised conservation law. This plan is now being considered
by the central administration.

Paradoxically enough, conservation work in Norway has had to
cope with the « problem » that so much of the country is today still
virgin or practically virgin land, with only 3 % of the entire area
tinder cultivation. In the opinion of the general public therefore, we
have « enough to take from » and there is little cause for alarm. As
a consequence of this lackadaisical attitude however, natural objects
will easily fall prey to commercial exploitation, while they would
perhaps be preserved as natural monuments in a land where conser-
vation problems make themselves more strongly felt.

The central state authorities and their technical branch-offices
are themselves positively committed to conservation work, but the
decisions and effective regulations in this field will depend on what
is economically possible and what can be achieved politically.

2. SO I L S . — We may mention the following as special problems
of Norwegian soil conservation :

I. — Natural Causes :

1. Landslides or falls, including the so-called clay slides.
2. Erosion due to the effect of water.
3. Erosion due to the wind, including the so-called « dust storms ».
4. Sinking of peat moorland by ditching and soil loss due to cultivation

of the soil and its use as cultivated earth.
5. Washing away of plant nutrients by drain-water.

I I . — Social Causes :

1. Soil destruction due to irrational utilization of peat for fuel in the coastal
districts of Western and Northern Norway.
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2. Soil destruction by burning of heather, which is done in order to improve
heather pastures (winter pastures) in Southern and Western Norway.

3. The picking of heather for fuel from shallow soil in some places in
Finmark often causes exposure of the bed rock which results in the
loss of soil.

4. It is possible to include under social causes of soil destruction the loss
of cultivated soil by town expansion, extended industrialization, defence
establishments, aerodromes and military establishments, sports grounds, etc.

The State grants funds of about 50 % of the cost of work to
minor sinking, tapping and damming work for the benefit of agri-
culture. The grants for such work, which are made through the
Ministry of Agriculture, at the present time amount to about 250,000
Norwegian crowns annually. In addition the State finances larger
sinking, regulating and damming work in the water courses through
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (The Norwegian Water-
course and Electricity Board). At the present time the annual grants
for such work amount to 2.5-3 million Norwegian crowns.

The law of March 18th, 1949 on soil conservation contains
regulations aiming at the prevention of harmful effects to the soil in
utilization of peat bogs as fuel.

It is primarily up to the county soil boards to see that the law
is enforced. If the law is broken a report is sent to the office of
the county agricultural agent, who eventually can report the fact to
the police.

The State supports the Norwegian Peat Society's advisory work
for a rational fuel peat industry in the coastal districts by giving the
society annual grants for two consultants. These consultants are also
advisers to the State in questions regarding the enforcement of the
law relating to the conservation of soil, loans from the State's loan
fund for support of the fuel industry, etc.

Research in soil conservation problems is carried out by various
departments at The Agricultural College of Norway, As.

Publications :

LØDDESØL, AASULV, Soil Destruction in Norway (Norsk Geografisk Tidsskrift,

bind XI, h. 5-6).

LØD D ES0L, AASULV, Soil Conservation Problems in Norway (Paper prepared for
the United Nations Scientific Conference on the Conservation and Utilization
of Resources, Lake Success, August 1949).

3. WA T E R . — The watercourse act of March 15th, 1940 contains
a series of prohibitions against the pollution of streams without the
permission of the government authorities concerned. Permission for
such pollution depends on certain limiting conditions and infringement
of the pollution regulations is punishable.
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Permission for expropriation of land for drainage and, under
certain conditions, permission for the imposition of part of the
expenses on those concerned may be given in accordance with the
watercourse act. Larger drainage projects are carried out with state
support and are administered by the Main Board of the Watercourse
and Electricity Administration (Hovedstyret for Vassdrags- og
Elektrisitetsvesenet).

4. FLORA. — The purpose of the forest protection act of Febru-
ary 12th, 1932 is to protect the nation's forest areas and to ensure
rational management and exploitation of their resources. The law
provides special regulations for forest areas near the upper tree limit
where cutting will especially endanger the natural regeneration. In
paragraph 28 of the act, regulations on such mountain forests are
extended to a number of rural districts. Moreover, grazing in forest
areas is limited by paragraph 15.

In addition there is the forest act of June 22nd, 1863 which
contains a series of regulations on the protection of forests. Among
these is an order prohibiting certain practices which are harmful to
the forest and another defining use privileges in the forest.

The partition law of March 13th, 1882 also helps to clarify the
meaning of the term « use privileges in the forest ».

Regulations for the prevention of forest fires are found in the
law of July 14th, 1893.

The enforcement of these laws is carried out by the public
authorities, that is, the police. All persons concerned with the forest
protection ac t : forest inspectors, rural district (herred) forest councils,
county (fylke) forest councils and forest boards are also responsible
for forest inspection.

The task of the « Forestry Research 6 Experiment Station »
(As) is to carry out scientific investigations and the like with respect
to the forest. In every county (fylke) and rural district (herred)
there are foresters who assist the private forest-owners by giving
them advice and guidance with respect to exploitation of the forest.

Among other things, the purpose of the concession law for forests
and cultivated land is to prevent lands and forests from falling into
the hands of speculators and others, who as quickly as possible
would destroy the value of the area without a thought of future
regrowth or preservation.

5. FAUNA. — In accordance with the law on hunting and fishing
of May 20th, 1899 (with its later amendements), as a rule annual
regulations for the entire country or parts thereof are made limiting
the hunting season for, or providing complete protection of, separate
species of animals and game birds.
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The duty of enforcing the hunting law rests with the public
authorities (the police) and those concerned with public lands, as
well as with special hunting and police inspectors who have police
authority.

The Game Research Division carries on scientific research with
respect to wild life.

All plant protection aids (insecticides and fungicides) sold in
Norway are subject to the regulations concerning control and sale
of aids against plant diseases, laid down in the ordinance of
March 16th, 1943.

Plant protection aids are under the control of the Institutt for Land-
brukskjemi (Institute of Agriculture Chemistry) and the Staten Plant-
evern (State Office of Plant Protection) which provide for the chemical
and biological control of these aids, and approve them and their
directions for use, in as far as it is considered necessary. In approving
the instructions for use first attention is given to the effect on the
diseases or insects which the aid is designed to combat. Rules
governing the strength of such preparations, in order to protect
animals, birds and insects which are not harmful, are usually not
given. One can mention, however, that during the blossom period
it is prohibited to spray preparations like 666, DDT, or those con-
taining arsenic or phosphorus, on trees likely to be visited by bees.

With respect to freshwater fishing there are the following laws :
the salmon and sea-trout fisheries act of February 27th, 1930 and the
temporary act of June 30th, 1950; the law on the protection of crayfish
of May 19th, 1916; and the mountain law of March 12th, 1920,
chapter X being devoted to fish. In connection, and in conformity
with these laws, many local and special regulations concerning full
or limited protection have been drawn up. The salmon act protects
specifically the salmon and the sea-trout.

There are no prohibitions against the importation of foreign
species. This question is being considered in the new inland fishing
law.

This legislation is enforced by the Landbruksdepartementets kontor
for reindrift og ferskvannsfiske (Department of Agriculture's office
for reindeer management and freshwater fishing) with the inspector
for freshwater fishing and a technical service with professional and
scientific consultants and assistants, 9 technicians in all. Besides,
there are locally elected fishery boards, 40 in all, and a government-
supported inspection organization.

There is a special scientific section which carries on practical
scientific investigations. For example, an investigation is being made
on the migrations of the salmon etc. Lesser publications concerning
the work of the section are published occasionally.
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6. MINERALS. — The conservation law now in force also pertains
to minerals and fossils. See point 1.

7-8. RESERVES — MONUMENTS. — Protection is carried on pursuant
to the conservation laws of July 25th, 1910 and July 14th, 1916.

In Norway, at the present time, there are neither nature reserves
nor national parks in the true sense of the word.

Norway's nature protection programme is primarily intended to
protect specific objects and areas which have either a scientific or
historical interest. Among these objects we may list the following :
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Tofteholmen, Oslofjorden, 110 mål  protected since
Fokstumyra, Dovrefjell, ca. 9 km2

Røsvassholmen, Nordland, ca. 250 mål
Nordkapp and Hornvika, Finmark, 2,75 km3

Stubberud, Akershus, ca. 100 mål
Mølen, Oslofjorden, ca. 170 mål

1919
1923
1925
1929
1929
1934

A Norwegian mål is equivalent to 1.000 m2, or approximately
¼ of an acre.

Warning signs are posted in the protected districts and trespassers
are reported to the police authorities.

There are no organized scientific investigations of protected areas
in Norway, but the following publications have appeared :

HA N N A  RE S V O L L -H O L M S E N, Tofteholmen i Hurum (Norsk Geografisk Tidsskcift,

bind II, h. 8, 1929).

AS B J Ø R N  HA G E N, Mølens flora, Oslo, 1950.

9. ORGANIZATIONS. — In Norway, nature protection work is organ-
ized as follows : Landsforbundet for naturfredning (The National
Union for the Protection of Nature) is the central office for the six
local leagues for nature protection which we have in Norway. These
leagues have direct members who pay annual subscriptions, possibly
for a life-long membership. The National Union has no direct
members but is supported financially by an annual grant from the
state of 2,000 Norwegian crowns and by subscriptions from the
various leagues.

The total number of members in all the leagues is about 1.200.
The National Union publishes a yearbook.

FRIDTJOV ISACHSEN.

Chairm an.
Landsforbundet for naturfredning i Norge.

University of Oslo.
Blindern.

October 1, 1950.



POLOGNE (1).

I. — ESQUISSE HISTORIQUE

DU MOUVEMENT DE LA PROTECTION DE LA NATURE EN POLOGNE.

Voici les plus anciens décrets polonais de protection en tant
qu'exemple du soin que l'on prenait des bêtes de chasse et des arbres
rares en voie de disparition :

Loi du roi Ladislas Jagellon pour restreindre la chasse aux chevaux
sauvages, aux élans (Aloes aloes) et aux aurochs (Bos primigenius)
et loi de protection des ifs (Taxus baccata) (1423).

Décret du roi Sigismond III interdisant entièrement la chasse aux
aurochs dans la forêt de Jaktorów (1597). (Le dernier exemplaire de
cette espèce périt dans la forêt de Jaktorôw en 1625.)

Pendant la période où la Pologne était démembrée (1795-1918),
développement, dans les trois parties du pays, du mouvement de la
protection de la nature qui prend un caractère de conservation. (Société
Polonaise de Topographie, Académie Polonaise des Sciences et des
Lettres, Société Polonaise des Tatras, Société des Naturalistes du
nom de Copernic.)

Lorsque la Pologne eut recouvré son indépendance, après la pre-
mière guerre mondiale :

Création en 1919 de la première organisation d'État appelée
« Commission Provisoire d'État pour la Protection de la Nature »,
en tant qu'organe consultatif du Ministère de l'Instruction Publique.

En 1925 on soumet tout ce qui touche à la protection de la nature
au Département de la Science du Ministère de l'Instruction Publique
et l'on transforme la Commission Provisoire en « Conseil d'État de
la Protection de la Nature ».

Parution de la « loi sur la protection de la nature » du
10 mars 1934, norme juridique d'un caractère général.

Travaux d'organisation des premiers Parcs Nationaux polonais :
dans les Tatras, les Pieniny, la forêt de Bialowieza, les monts
Swietokrzyskie et Babia Góra.

Initiative et collaboration active de l'Académie Polonaise des
Sciences et des Lettres lors de la création du « Bureau International
pour la Protection de la Nature » à Bruxelles (1928).

(l) Ce rapport a été soumis en octobre 1948 au Symposium Technique orga-
nisé par l'Unesco à l'occasion de la Conférence pour l'établissement de l'Union
Internationale pour la Protection de la Nature, Fontainebleau, France.
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Après la deuxième guerre mondiale et la fin de l'occupation
allemande en 1945, reprise immédiate de l'activité du Conseil d'État
de la Protection de la Nature.

Apparition du décret du Ministre de l'Instruction Publique du
29 août 1946, touchant la protection spécifique des plantes, addition
exécutive à la loi sur la protection de la nature (105 espèces).

Organisation des Parcs Nationaux de Grande Pologne aux envi-
rons de Poznan, aux bords des lacs Leba et Gardno, sur l'île Wolin.

Participation de la délégation polonaise à la Conférence Inter-
nationale pour la Protection de la Nature, tenue à Brunnen, en Suisse,
du 28 juin au 3 juillet 1947.

II. — ORGANISATION DE LA PROTECTION DE LA NATURE EN POLOGNE.

Conformément à la loi en vigueur sur la protection de la nature,
la direction et le contrôle de l'exécution de cette protection sont du
ressort du Ministère de l'Instruction Publique.

Les conservateurs de la nature sont les organes professionnels des
autorités administratives de chaque voievodie (IIe instance). Ces
conservateurs n'ont pas encore été nommés; leurs fonctions sont pro-
visoirement remplies par les conservateurs des monuments auprès des
administrations des voievodies.

Le Conseil d'État de la Protection de la Nature, comprenant
30 membres, présidé par le Ministre de l'Instruction Publique, qui
l'assemble, est le corps qui conseille et donne son opinion aux auto-
rités administratives en ce qui concerne la protection de la nature.

Le Ministre de l'Instruction Publique remplit ses fonctions de
président par l'intermédiaire de son Délégué aux Questions de Pro-
tection de la Nature (le Profr Dr Wladyslaw Szafer, Cracovie,
rue Ariañska, 1 ).

Pour soutenir la protection de la nature, il y a en Pologne 7 Comi-
tés de Protection de la Nature; ce sont ceux de Cracovie, Lublin,
Lôdz, Posmañ, Toruñ, Varsovie et Wrocklaw. Les Comités désignent
leurs délégués pour les divers districts.

Indépendamment de l'organisation d'État, il existe une organisa-
tion sociale : « La Ligue pour la Protection de la Nature », fondée
en 1927.

III. — ACQUISITIONS DE LA PROTECTION DE LA NATURE EN POLOGNE.

A. — Principales normes juridiques
du domaine de la protection de la nature.

1. Loi sur la protection de la nature du 10 mars 1934 (Dz.U.R.P. Nr. 31,
poz. 274).

2. Décret du Ministre de l'Instruction Publique du 14 novembre 1936 sur le
Conseil d'État de la Protection de la Nature (Dz.U.R.P. Nr. 94, poz. 660).
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3. Décret du Ministre de l'Instruction Publique du 29 août 1946, introduisant la
protection spécifique des plantes (Dz.U.R.P. Nr. 70, poz. 384). On prépare
un décret introduisant la protection spécifique des animaux. Certains sont
déjà protégés.

4. Décret du Ministre de l'Instruction Publique du 21 avril 1947 sur l'enregis-
trement des espèces naturelles soumises à la protection (Dz.U.R.P. Nr. 52,
poz. 274).

5. Décret du Président de la République du 22 mars 1928 sur la protection des
animaux (Dz.U.R.P. Nr. 42, poz. 417, ex. 1932) (prescriptions pénales et de
police contre ceux qui tourmentent les animaux).

6. Droit des forêts : décret du Président de la République du 30 septembre 1936
sur l'économie des forêts d'État (Dz.U.R.P. Nr. 75, poz. 533, avec les modi-
fications ultérieures) et décret du 26 avril 1948 sur la protection des forêts
qui ne sont point la propriété de l'État (Dz.U.R.P. Nr. 24, poz. 165).

7. Décret du Président de la République du 6 mars 1928 sur la protection des
monuments (Dz.U.R.P. Nr. 29, poz. 265, avec les modifications ultérieures)
(protection des parcs, des allées, des arbres vieux et magnifiques, ainsi que
de l'entourage naturel des monuments d'architecture).

8. Décret du Président de la République sur le droit de chasse du 3 décem-
bre 1927 (Dz.U.R.P. Nr. 110, poz. 934, avec les modifications ultérieures).
Périodes où la chasse est fermée.

9. Décret sur la pêche du 7 mars 1932 (Dz.U.R.P. Nr. 35, poz. 357, avec les
modifications ultérieures).
Décret du Ministre de l'Agriculture et des Réformes agraires du 5 septembre 1947
sur la protection des poissons et des écrevisses en eau libre (Dz.U.R.P. Nr. 64,
poz. 375) (périodes et mesures de protection, protection du frai).

10. Décret du Président de la République du 16 février 1928 sur le droit de
construction et de bâtiments de villages (Dz.U.R.P. Nr. 34, poz. 216, ex. 1939,
avec les modifications ultérieures). Protection du paysage.

11. Décret du 2 avril 1946 sur l'économie spatiale du pays d'après un plan défini
(Dz.UJR.P. Nr. 16, poz. 109).

B. — Parcs Nationaux, réserves et monuments de la nature.
1. Parc National des Tatras (limitrophe) du côté polonais, environ 17.000 ha.
2. Parc National des Pieniny (limitrophe) du côté polonais, environ 1.350 ha.
3. Parc National sur la Babia Góra (limitrophe) du côté polonais, environ 2.000 ha.
4. Parc National des Góry Swietokrzyskie, 1.164 ha.
5. Parc National de la Forêt de Bialowieza, 4.716 ha.
6. Parc National de Grande Pologne, près de Poznan, environ 3.800 ha.
7. Parc National des bords de la mer près des lacs Leba et Gardno (en voie d'or-

ganisation) , environ 32.000 ha.
8. Parc National des bords de la mer, sur l'île Wolin (en voie d'organisation),

environ 8.500 ha.

Les Réserves, propriété de l'État, autonomes ou privées, ont des
superficies diverses (par exemple la Réserve des Gorce, du nom de
Wladyslaw Orkan, environ 113 ha) , d'un total de 17.854 ha.

Sur 530 réserves en tout, on compte :
238 réserves de forêts,
38 réserves de steppes,
20 réserves d'eau,
68 réserves de tourbières,
87 réserves pour la protection d'espèces de plantes rares.
59 réserves pour la protection des animaux,
20 réserves pour la protection de la nature inerte.
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D'après le décret sur la protection des monuments et la loi sur
la protection de la nature, 457 objets naturels ont été compris jusqu'ici,
sur l'ordre des voievodies, comme « monuments » de la nature.

C. — Publications du Conseil d'État pour la Protection de la Nature.

« Le Conseil d'État pour la Protection de la Nature » fait paraître :
1 ) une revue bi-mensuelle : « Chronmy Przyrode Ojczysta » (Sauve-
gardons la nature de notre pays); 2) un Bulletin d'Information du
Délégué du Ministre de l'Instruction Publique aux Questions de Pro-
tection de la Nature; 3) un annuaire : « Ochrona Przyrody » (La
Protection de la Nature). On a, en outre, fait paraître 69 publications
détachées. Ces publications paraissent en langue polonaise et contien-
nent des résumés en anglais et en français. Il y a aussi échange de
publications avec 17 pays d'Europe et 7 hors d'Europe.

Prof r K. SEMBRAT.

Institut Zoologique,
Université de Wrocklaw,

Ul. Sienkiewicza, 21,
Wrocklaw.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aussi au Conseil d'État
pour la Protection de la Nature : Cracovie, rue Arianska, 1, et au Prof W. Goetel,
Recteur de l'École Supérieure des Mines, Ul. Mickiewiecza, 30, Cracovie.
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PORTUGAL.

1. GÉNÉRAL. — Le mouvement de la protection de la nature au
Portugal en est encore à ses débuts, bien qu'un rapide développement
soit prévu.

L'attitude des autorités est généralement favorable, rarement indif-
férente ou enthousiaste.

L'opinion publique est en grande partie indifférente, bien que bon
nombre de personnes s'intéressent à la protection de la nature, telles
que campeurs, chasseurs, pêcheurs, artistes, techniciens et chercheurs.

2. SOLS. — La protection du sol peut être considérée au Portugal
sous trois angles différents : agricole, forestier et hydrologique. Sous
le rapport de l'agriculture sans irrigation; à l'exception de cultures telles
que celles de la vigne dans le Douro, tout est à faire en ce qui concerne
la protection du sol et certaines pratiques agricoles activent même
l'érosion. Sous le rapport de l'agriculture avec irrigation la protection
du sol est minutieuse, particulièrement dans les zones accidentées du
Minho, entre o Douro e Minho, Tras os Montes, Beira e Algarve
(Monchique), où l'agriculteur a recours à la culture en terrasses.
D'autre part, l'entretien de prairies permanentes ou temporaires,
comme les « Prados de lima » et les « Lameiros velhos » ( 1 ) est un
exemple des méthodes employées en faveur de la protection du sol
dans le Minho, Tras os Montes e Beira.

Dans le domaine forestier, les repeuplements et les forêts exis-
tantes contribuent à protéger le sol, particulièrement dans les régions
accidentées.

Dans le domaine hydrologique, les travaux de régularisation des
torrents et la construction de barrages contribuent à la protection du
sol des vallées les plus importantes.

Il n'existe aucune législation qui considère exclusivement la ques-
tion de la protection du sol, bien que certaines lois s'y réfèrent, telles
le « Plan de Repeuplement Forestier » de 1940, la proposition de loi
n° 146, de 1947, sur la carte des sols du Portugal, et la législation
relative à la Junte autonome des Travaux d'Hydrographie Agricole
(1939).

Il n'existe aucun service qui s'occupe en particulier de la pro-
tection du sol ou de sa restauration; pourtant plusieurs services offi-
ciels prennent en considération certains de ses aspects : la Direction
Générale des Services Agricoles en particulier, par l'entremise du
Département des Sols de la Station Agronomique Nationale, la
Direction Générale des Services des Eaux et Forêts et la Junte de
la Colonisation Intérieure.

(1) Prados de lima : prairies irriguées par déversement pendant l'hiver.
Lameiros velhos : prairies « de lima » anciennes, c'est-à-dire n'ayant pas été

utilisées pour d'autres cultures ou réservées pendant longtemps.
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Les centres d'études existants sont : les Départements des Sols
de la Station Agronomique Nationale et le Laboratoire de Physique
Agricole de l'Institut Supérieur d'Agronomie de Lisbonne.

Quant aux publications, aucune ne traite uniquement de la pro-
tection du sol, pourtant, plusieurs études ont déjà été publiées à
ce sujet :

Azevedo, Orlando Vasconcelos, 1948, L'érosion du sol et l'agri-
culture aux Açores, Bulletin de la Commission des Céréales de
l'Archipel des Açores, n° 8.

Basto, Filipe X, 1948, Des torrents et de l'érosion, Agros 31 (3),
122-125.

Bramao, Luis, 1939, Programme des Travaux du Département des
Sols, in. Plans de Travail de la Station Agronomique Nationale,
137-148.

— 1940, La Défense de la Terre, Revue Agronomique, 28 (2).
— 1941, L'action agronomique contre l'érosion, Jornadas Agrono-

micas (Journées agronomiques).
— 1943, Défense de la Terre, Gazette des Villages.
— 1943, La lutte contre l'Erosion, Noticias Agrocola.
Galo, Mario, 1944, Généralités sur l'Érosion et la Régularisation des

Torrents, Agros 27 (3-6), 215-220.
Garcia, J. Sacadura, 1947, La lutte contre l'Érosion, Journal de

l'Alentejo.
Martins, A., Défense de la Terre.
Mayer, Ruy, 1943, L'Eau dans la Défense de la Terre, Annales de

l'Institut Supérieur d'Agronomie, 15, 1-22.
Pereira, A. A., 1947, L'Érodibilité des Sols.

3. EA U X . — Quant à la protection des eaux, non seulement le
Code civil portugais (art. 441), mais aussi diverses lois s'y réfèrent.
Ainsi, l'article 6 du décret n° 8 du 1er décembre 1892 réglemente les
conditions dans lesquelles les eaux qui servent à l'agriculture et à
l'industrie doivent revenir au courant principal. L'article 228 du décret
du 19 décembre 1892 traite également du même sujet, établissant par
l'article 290 les peines frappant les responsables de la pollution des
eaux des lacs, lagunes, cours d'eau, canaux, estuaires, et autres eaux
courantes.

De plus, l'article 129 du décret 5.787, relatif aux « Eaux », aborde
le même sujet. Une législation appropriée existe également en ce qui
concerne les colmatages, desséchement des terres inondées, ensable-
ment et asséchement des terrains.

4. FLORE. — La législation forestière existante, bien qu'abondante,
est plutôt de caractère strictement technique et rarement dirigée dans
le sens de la protection de la nature à proprement parler; lorsqu'elle
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vise la protection d'un certain aspect de la végétation, c'est presque
toujours le cas d'espèces cultivées et d'un point de vue purement
technique.

Cependant, le décret n° 28.468 du 15 février 1938 prend en consi-
dération les conditions dans lesquelles peuvent et doivent être entre-
prises la défense et la protection d'îlots boisés, de blocs de forêts
aménagées, de jardins d'intérêt artistique ou historique ainsi que des
exemplaires isolés d'espèces végétales qui doivent être conservées
précieusement eu égard à leurs origine, âge ou rareté.

Il n'est toutefois pas question de la protection d'une espèce végé-
tale déterminée en danger d'extinction, par exemple, et la législation
en vigueur n'envisage pas particulièrement de pareils cas.

Les décrets 12.625 du 3 novembre 1926 et 13.658 du 20 mai 1927
réglementent les feux dans les champs, plaines herbeuses et forêts,
en vue de prévenir les préjudices et dommages qu'ils pourraient causer.

Aucune législation n'existe concernant l'introduction de semences
ou végétaux exotiques, si ce n'est au sujet de l'inspection phyto-
pathologique à laquelle ils sont soumis.

a) Direction Générale des Eaux et Forêts;
b) Idem.

Dans le «Plan de Repeuplement Forestier» (loi n° 1.971 du
15 juin 1938) actuellement en voie d'exécution, environ 30.000 ha
sont destinés à la constitution de réserves.

5. FAUNE. — L'essentiel de la législation concernant la chasse
est contenu dans les décrets n° 23.460 du 17 janvier 1934, n° 23.461
du 17 janvier 1939 et n° 24.441 du 30 août 1934; de plus, plusieurs
autres décrets et amendements visent des cas particuliers et peuvent
imposer certaines mesures exigées par les circonstances, comme, par
exemple, les dates d'ouverture ou de fermeture de la chasse, afin de
limiter celle-ci aux périodes les moins propices à la reproduction nor-
male et au développement de la faune cynégétique.

La pêche fait l'objet particulier du décret n° 17.900 du 20 jan-
vier 1930.

Dans le cas de la faune indigène, les décrets n° 8.036 du
12 mars 1935 et l'amendement n° 9,419 du 21 décembre 1939 concer-
nent les biches et les chevreuils. Quant aux spécimens de la faune
exotique, la chasse aux faisans est défendue dans les régions où la
chasse est libre (décret n° 31.100 du 8 janvier 1941).

Les cailles, les perdrix et les lièvres font l'objet de cer-
taines dispositions législatives, variant d'après les conditions requises
par les peuplements et non, comme pour les précédentes, dans un
but de protection totale.

Il n'existe aucune législation réglementant l'introduction d'espèces
exotiques, sauf les mesures prises en vue d'éviter l'introduction
d'épizooties.
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De même, il n'existe aucune législation sur l'emploi généralisé des
plus puissants insecticides modernes, dans le but d'éviter les consé-
quences éventuelles de leur action sur les équilibres biologiques.

a) Direction Générale des Eaux et Forêts et Commissions de
Vénérie;

b) Direction Générale des Eaux et Forêts et Commissions de
Vénérie.

6. MINÉRAUX. — Nous n'avons connaissance d'aucune législation
veillant à la protection des groupes de minéraux.

Le décret n° 20.985 du 7 mars 1932, qui institua le Conseil supé-
rieur des Beaux-Arts, traite au chapitre IV des Monuments Nationaux
et particulièrement des monuments d'origine préhistorique (mégalithes,
grottes, camps, roches isolées, monolithes et autres).

Le chapitre IV est réglementé par le décret n° 21.117 du
18 avril 1932.

Par le décret n° 23.125 du 12 octobre 1933 fut créé un Comité
des Fouilles et des Antiquités qui travaille conjointement avec la
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et des Beaux-Arts,
et dont les attributions, composition et fonctionnement sont déter-
minés. Soulignons la première de ses attributions : éviter la destruc-
tion de sites, monuments et objets archéologiques.

Le décret n° 26.611 du 19 mai 1936, relatif aux statuts de la
Commission Nationale de l'Éducation, détermine la création dans la
6e section (Beaux-Arts) d'une sous-section « antiquités, fouilles et
numismatique », dont les attributions sont réglementées.

Grâce à ce décret n° 26.611, les gisements d'intérêt paléontologique
peuvent être protégés.

7. RÉSERVES. — Les décrets précités nos 28.468 et 1.971 consti-
tuent la législation au sujet des réserves. Il n'existe ni réserves inté-
grales ni parcs nationaux au sens de la Convention de Londres. Ce
qui existe n'est pas légalement établi ni organisé techniquement ou
scientifiquement. La Direction Générale des Eaux et Forêts assure
la gestion des réserves.

8. MONUMENTS. — La loi n° 2.032 (D.G. du 11 juin 1949) pro-
mulgue des dispositions relatives à la protection et à la conservation
de tous éléments ou groupements présentant une valeur archéologique,
historique, artistique ou esthétique.

La base I de cette loi stipule que tous éléments ou groupements
de valeur archéologique, historique, artistique ou esthétique doivent
être classés monuments naturels ou d'intérêt public et déclarés tels
par les Chambres municipales.

La base II établit qu'il incombe aux Chambres municipales d'aider
l'État dans la protection et surveillance des éléments précités et
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d'informer le Ministère de l'Éducation Nationale de tout risque que
pourrait encourir l'intégrité de ceux-ci ou de toute observation perti-
nente à leur sujet.

9. ORGANISMES. — La Ligue pour la Protection de la Nature est
le seul organisme spécialement affecté à la protection de la nature.
C'est une organisation privée approuvée officiellement. Ses ressources
sont constituées par les cotisations des membres et un subside éven-
tuel de l'État. La Ligue se propose : a) de susciter l'intérêt pour la
nature et les sciences qui s'y rapportent, par l'éducation adéquate
de l'opinion publique; b) d'élaborer des plans ou de préparer des
projets concernant la protection des espèces naturelles; c) d'encoura-
ger l'élaboration d'études spéciales ou monographiques sur les espèces
naturelles; d) de participer, de concert avec les autorités officielles
compétentes, à l'exécution des mesures indispensables de protection
des espèces naturelles dignes d'intérêt ou menacées de disparition,
existant sur le sol portugais tant métropolitain que d'outre-mer; e) de
coopérer avec les autorités officielles ou compétentes privées intéres-
sées à la protection et à l'étude de la nature, à tout ce qui touche
à ce domaine; f) de contribuer à la conservation et à la protection
des espèces naturelles dans la mesure de ses moyens.

La Ligue compte 120 membres (âge moyen 32 ans); elle organise
des causeries de propagande, excursions, conférences nationales, etc.;
elle entreprend la publication de fascicules relatifs à des travaux sur
la protection de la nature.

10. CONVENTIONS. — Les Conventions Internationales auxquelles
le Portugal a adhéré sont les suivantes :

Convention sur les Oiseaux, signée à Paris le 19 mars 1902 et
ratifiée le 17 janvier 1907 (Journal officiel du 11 mai 1907).

Convention Internationale sur la Protection des Végétaux, signée
à Rome le 16 avril 1929.

Convention Internationale pour la Conservation de la Faune et
de la Flore Africaines à l'état naturel, signée à Londres le 8 novem-
bre 1933.

Liga para a protecçao da Natureza,
Sede Prov. : Rua D. Diniz, 2,

Mars 1951. Lisbonne.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aussi à :

M. C. M. BAETA NEVES,
Professeur d'Entomologie Forestière,

Institut Supérieur d'Agronomie,
Tapada da Ajuda,

Lisbonne.

M. le Prof r Dr CARLOS N. TAVARES,
Secrétaire de la Liga para a Protecçao da Natureza,

Sede Prov. Rua D. Diniz, 2,
Lisbonne.
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SUISSE.

En réponse au questionnaire envoyé à chaque pays en vue de per-
mettre l'édition d'un volume traçant un tableau d'ensemble de la
protection de la nature dans le monde, et sur la base des rapports
que j'ai reçus de plusieurs spécialistes suisses, je donne ci-dessous
un aperçu général de la question, auquel je joins les documents qui
me sont parvenus.

La protection de la nature en Suisse fait depuis bien longtemps
l'objet des préoccupations des naturalistes, des biologistes, de tous
ceux qui s'inquiètent de voir disparaître, l'une après l'autre, les
beautés encore intactes de la nature, devant l'envahissement de ce
qu'on appelle la civilisation, avec ses exigences matérialistes, écono-
miques et accapareuses : l'urbanisme, qui, peu à peu, empiète sur les
campagnes; l'agriculture qui manque d'espace et exige la suppression
des forêts, des bosquets, voire des arbres isolés qui gênent l'extension
des champs de blé et de pommes de terre; la dénudation des rivages,
la canalisation des rivières, grandes et petites, dans la crainte qu'elles
ne provoquent un jour ou l'autre une petite inondation; l'industrie
qui veut du bois comme matériel de construction et de chauffage, ce
qui nécessite l'exploitation intensive des forêts; l'électrification des
usines, des chemins de fer, des ménages, l'éclairage des rues, le besoin
d'une quantité toujours plus considérable de kWh, ce qui entraîne
d'importantes constructions dans toute la Suisse, dont on voudrait
faire une vaste usine électrique internationale qui pourrait exporter
de l'énergie, « notre seule matière première exportable », comme on
dit. Et ce seront bientôt, partout, les énormes bâtiments le long des
fleuves pour les usines dites « au fil de l'eau » et, dans les montagnes,
la domestication, l'entubement de tous les torrents qu'il faut
« assagir »; enfin, il y a les chasseurs qui, si l'on ne prenait contre
eux (et avec eux) toutes mesures utiles, auraient vite fait de réduire
à néant tous les troupeaux de bêtes sauvages.

Ainsi, partout, dans les campagnes, dans les montagnes, on ne
voit plus que forêts dévastées, que champs cultivés, sans haies, sans
arbres, que rivières canalisées, aux rives dénudées, où il n'y a plus
d'oiseaux; dans les plus beaux sites des Alpes, les cataractes et les
rapides écumeux sont détournés de leur cours, envoyés dans des
conduites forcées, deux ou trois gros tuyaux qui rampent le long
des pentes abruptes jusqu'aux usines d'où la force ainsi récupérée
est expédiée par les conduites aériennes, supportées par les affreux
pylônes « ornés » de leurs isolateurs en brochettes et qui font se
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pâmer d'admiration les techniciens dont les photos déparent tous nos
illustrés. Je pense notamment à ce qu'était une de nos plus belles
vallées alpestres, la vallée de la Reuss, dans le canton d'Uri, et ce
qu'elle est devenue, du lac de Lucerne au Saint-Gothard, où les ran-
gées parallèles de pylônes et le réseau aérien des fils métalliques
empêchent maintenant d'admirer le merveilleux paysage.

Vis-à-vis de ce vandalisme matérialiste ont voulu réagir, il y a
déjà de longues années, les pionniers de la protection de la nature,
inquiets de voir l'emprise de l'industrialisme et de l'agriculture sur
les beautés naturelles : les Sarasin, les Schroeter et tant d'autres, qui
ont avec ferveur étudié le problème et les moyens d'apporter quelque
remède aux excès que, chaque jour, ils pouvaient constater. Bien
avant eux déjà, le mal avait été signalé et des mesures prises ici et
là. Je cite notamment le canton de Glaris, qui, en 1569, déclara
district franc le Kârpf. C'est donc une des plus vieilles réserves con-
nues, sinon le plus vieille ( 1 ) . Heureusement, il y a en Suisse bon
nombre de montagnes rocheuses que les techniciens n'ont pas encore
trouvé le moyen d'exploiter !... du moins tant qu'il ne s'y trouve pas
de torrents à entuber.

Le Service fédéral des Forêts, d'autre part, avait fait depuis
longtemps le nécessaire pour empêcher l'exploitation irraisonnée de
ce capital précieux que représentent nos forêts, capital qui doit faire
l'objet de strictes économies et dont on ne devrait, en somme, utiliser
que la rente. Le Service fédéral de la Chasse a établi des districts
francs où les animaux sauvages peuvent vivre et se multiplier en
paix et plusieurs cantons ont heureusement suivi ce bon exemple.
Enfin, il y a quelque cinquante ans, l'idée de la mise en réserve
totale d'un grand territoire encore intact prit pied de plus en plus
fortement dans les milieux scientifiques, notamment au sein de la
Société helvétique des Sciences naturelles, et des savants dévoués se
mirent à la recherche de la région qui se prêterait le mieux à l'établis-
sement d'un grand parc national. Le territoire fut trouvé dans les
vallées sauvages, boisées d'aroles, peuplées de chamois de la Basse-
Engadine. Les pourparlers s'engagèrent aussitôt avec les autorités
fédérales qui avaient un intérêt direct à cette fondation, et, en 1913,
tous les obstacles ayant été levés, les Chambres, sur proposition du
Conseil fédéral, prirent une décision par laquelle le Parc National
Suisse était créé, territoire où la flore et la faune se développeraient
en liberté, à l'abri de toute influence humaine. La Confédération
assumait les frais de location des terrains, mais les intéressés devaient
subvenir à tous les frais d'entretien du Parc. La Société helvétique

(1) Dans son excellent livre : Naturschutz in der Schweiz, le professeur
W. VISCHER dit, à propos de ce canton de Glaris, qu'un cinquième de son
territoire a été mis en réserve sous forme de districts francs, dont le Kärpf est
le plus important. Un bel exemple à suivre !

On trouvera dans le livre de Vischer une foule de renseignements intéressants
concernant la protection de la nature en Suisse.
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des Sciences naturelles n'ayant pas à sa disposition les fonds néces-
saires à cette entreprise, c'est dans ce but que fut fondée la Ligue
suisse pour la Protection de la Nature. Celle-ci débuta très modeste-
ment, mais le nombre de ses membres s'accrut bien vite; elle est
devenue un véritable mouvement populaire et le nombre de ses
membres, actuellement 50.000, lui assure des revenus suffisants pour
ses dépenses courantes; de nombreux amis lui ont fait des dons et
des legs qui lui ont permis de constituer un fonds important pour
l'entretien du Parc National, et si tout continue à aller bien, si le
territoire peut être protégé contre l'avidité des techniciens qui vou-
draient électrifier sa plus belle rivière, l'existence du parc est assurée,
ainsi que la poursuite des études scientifiques qui sont en cours
depuis près de 40 ans.

La Ligue suisse pour la Protection de la Nature, dont la tâche
première était l'entretien du Parc National, s'est bien développée
depuis sa création. Elle s'intéresse maintenant à tout ce qui touche
de près ou de loin à la protection de la nature; elle a acheté dans
tout le pays de nombreuses réserves (tourbières, lacs, forêts, vastes
territoires sauvages), dont les plus importantes sont la forêt d'Aletsch,
en bordure du grand glacier, l'immense Untersteinberg, dans l'Ober-
land bernois, avec ses alpages, ses forêts, ses glaciers, ses torrents
aux chutes impressionnantes, les lacs de Muzzano et de Baldegg,
sauvegarde de sites menacés et qui sont devenus de magnifiques
réserves ornithologiques; le Kaltbrunnerried où nichent les mouettes,
la tourbière de la Vraconnaz, remarquable station botanique, etc.

La Ligue, en outre, donne son appui moral et financier aux
organisations qui poursuivent un but analogue ou parallèle au sien,
comme les associations pour la protection des oiseaux et les com-
missions cantonales qui, dans leur ressort restreint, cherchent à
assurer la protection de tel ou tel objet menacé.

Car, il faut le reconnaître, du fait que les cantons, en ce qui.
concerne la protection de la nature, sont autonomes, notre tâche est,
d'une part, compliquée et, d'autre part, dans certains cas, facilitée
par cette décentralisation, ce « fédéralisme » auquel les Suisses sont
profondément attachés. Cela complique notre tâche, parce que nos
compétences ne sauraient s'étendre aux territoires cantonaux; par
contre, elle est facilitée en ce sens que nous avons ainsi, dans tous
les cantons, des organisations collaboratrices qui attirent notre atten-
tion sur tous les objets qu'il est nécessaire de protéger et auxquelles
nous apportons notre aide matérielle chaque fois qu'il le faut.
Notre Ligue n'a donc pas de sections cantonales, mais partout des
commissions autonomes dont les présidents se réunissent une fois
l'an pour faire rapport de leur activité et exposer leurs desiderata.
Les commissions sont en général très actives et cette organisation
donne, dans la plupart des cas, des résultats excellents.

Bien entendu, nous sommes en contact permanent avec les ser-
vices fédéraux et cantonaux; pour la protection du gibier, la Con-

166



fédération institue, en accord avec les cantons, des districts francs
fort étendus, où les chasseurs n'ont pas accès; les cantons, de leur
côté, décrètent que la chasse peut être interdite temporairement sur
des territoires importants qui sont sévèrement gardés. Dans ces
districts francs, les chamois, les marmottes, les bouquetins se mul-
tiplient de façon réjouissante, et c'est ainsi, par exemple, que notre
cheptel de chamois, malgré la chasse, malgré les nombreux cas de
mort causés par l'hiver, les avalanches, les chutes dans les rochers,
a pu se maintenir intact. Les bouquetins qui, il y a quelques décen-
nies, n'existaient plus dans notre pays, ont pu, grâce aux efforts des
Services fédéraux et de notre Ligue, être réintroduits en Suisse, et
ils constituent maintenant, dans plusieurs régions des Alpes, où ils
sont l'objet de mesures de protection totale, des troupeaux importants.

Puisque je parle de gibier, je veux signaler un fait qui me paraît
digne de remarque : notre entente avec les chasseurs. Une commis-
sion fédérale et, dans certains cas, des réunions spéciales groupent,
à fin de discussion, chasseurs et protecteurs de la nature, qui essaient
de s'entendre sur des points litigieux. Sans doute, cela ne réussit
pas toujours, mais il y a là un effort intéressant. Oh ! nous savons
bien ce que cela signifie : si les chasseurs, dans bien des cas, applau-
dissent aux mesures que nous préconisons pour protéger le gibier,
c'est parce que cela leur garantit la non-disparition de leurs futures
victimes, et si nous nous réjouissons de pouvoir établir des districts
francs, nous n'ignorons pas que nous travaillons aussi dans l'intérêt
des chasseurs. Une collaboration entre chasseurs et protecteurs de la
nature semble paradoxale. Certains de nos amis voudraient que nous
nous opposions énergiquement à ce sport cruel et inhumain qu'est la
chasse, que nous menions contre les chasseurs une lutte à outrance.
Certainement, nous déplorons, dans ce domaine comme dans d'autres,
hélas ! les instincts sanguinaires de l'homme; mais aussi longtemps
qu'il faut considérer la chasse comme un mal nécessaire, qui, pour
des raisons économiques, fiscales, sportives même, ne peut être aboli,
nous devons éviter de faire du fanatisme, nous devons essayer de nous
entendre avec les chasseurs, du moins ceux que nous appelons les
« bons chasseurs », à l'exclusion des massacreurs de gibier et des
braconniers. Ce sera pour nous le moyen d'atténuer les dégâts qui
sont la conséquence inévitable de leur passion.

Nous parlons beaucoup de la protection des animaux sauvages,
mais, bien entendu, ce n'est pas là notre seule préoccupation. J'ai cité
plus haut les lacs, les tourbières, les forêts que nous avons pu
arracher à la cupidité des exploitants. Il y a quelques années, nous
avons pu enregistrer le succès que la population du Rheinwald a
obtenu — en grande partie grâce à la part active que nous avons
prise à la lutte — pour sauver sa belle vallée et ses pittoresques
villages de l'inondation, en faveur d'une puissante entreprise élec-
trique. Nous pourrions citer maints autres cas de réussites analogues.
Malheureusement aussi certains insuccès.
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En ce moment nous participons activement aux efforts de la
société pour la protection des eaux, car nous estimons que la lutte
contre la pollution de nos rivières et de nos lacs, contre la canalisation
des cours d'eau et la destruction des bosquets le long des rivages
fait partie intégrante de la tâche qui s'impose aux amis de la nature.

Notre Ligue s'est efforcée aussi de protéger la flore. Les forêts,
d'abord, puis les plantes menacées de destruction par l'avidité
des touristes qui cueillent les fleurs en masse ou des collecteurs
de plantes pharmaceutiques qui ont besoin de grandes quantités de
plantes utiles et qui feraient bien mieux de les cultiver. La Ligue a
publié, il y a quelques années, une grande planche en couleur
représentant une quinzaine de fleurs protégées et qui fut abondam-
ment affichée dans les édifices publics et dans les salles d'écoles.
Nous applaudissons aussi à l'action de plusieurs communes qui
interdisent sur leur territoire la cueillette de certaines fleurs rares
ou menacées de disparition.

Je n'insiste pas sur les blocs erratiques, nombreux en Suisse et
dont beaucoup, parmi les plus remarquables, sont protégés.

Enfin, ce n'est pas sans une certaine fierté que je note l'initiative
et la part prépondérante prises en 1946 par notre Ligue pour la
création à Fontainebleau, en collaboration avec l'Unesco et sous ses
auspices, de l'Union internationale pour la Protection de la Nature,
qui, dès sa fondation en 1948, a fait preuve d'une louable activité.

Je termine cet exposé en exprimant le vœu que, dans tous les
pays du monde, l'idée de la protection de la nature pénètre de plus
en plus dans les masses populaires. Il y a là une question d'éducation
qui est de toute première importance; il faut que l'Union internationale
obtienne de tous les gouvernements que, dans toutes les écoles, des
cours soient donnés où les maîtres s'efforceront d'apprendre aux
enfants à aimer et à protéger la nature, les plantes, les animaux, les
sites encore intacts, et qui font le charme d'un pays. Nous avons pu
constater qu'un peu partout on se préoccupe de ces questions fon-
damentales, que dans la plupart des pays il y a des mouvements en
faveur de la protection de la nature, et nous sommes convaincus que,
par une collaboration internationale bien organisée, il sera possible
d'obtenir des résultats encourageants.

CH . J. BERNARD.

Président de la Ligue suisse
pour la Protection de la Nature.

51, route de Frontenex.
Août 1950. Genève.

Pour me tenir dans une certaine mesure à l'ordre des matières
du plan joint à votre lettre, je dirai tout d'abord qu'en général, en
Suisse, les autorités et le public ont beaucoup de sympathie pour
tout ce qui a trait à la protection de la nature. Il y a évidemment
des exceptions et même de l'opposition, surtout quand des intérêts
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matériels sont en jeu. Souvent, cependant, les vœux de la protection
de la nature l'emportent. Lorsque ce n'est pas le cas, cela tient
parfois au manque de jugement de ses défenseurs. Il y a, en effet,
parmi eux quelques fanatiques qui nuisent plus à la cause qu'ils
veulent défendre qu'ils ne la servent. Ils sont trop portés à ne voir
qu'un côté de la question et, par leur intransigeance, ils provoquent
une réaction tout aussi vive chez leurs adversaires. Ainsi que vous
l'avez écrit vous-même dans le dernier numéro de votre journal,
il faut prendre contact directement avec ceux qui estiment que les
revendications de la protection de la nature lèsent leurs droits. Il ne
sert à rien d'écrire des articles contre l'importation du gibier ou la
chasse aux petits oiseaux dans un périodique de langue allemande.
Les Suisses romands ou italiens, s'ils les lisent, ne font que regim-
ber contre ces immixtions qui vexent leur amour-propre et qu'ils
considèrent comme une ingérence insupportable.

Il convient, en revanche, de louer les efforts des amis raisonnables
de la nature, qui tendent à obtenir effectivement la conservation des
monuments naturels (arbres, blocs erratiques etc.) ou à préserver des
sites menacés par les progrès de l'industrie. C'est le domaine de la
Ligue suisse pour la Protection de la Nature et des commissions
cantonales. On pourrait avancer que parfois ces commissions dissé-
minent trop leurs efforts et consacrent trop de temps et d'argent à
des objets de peu d'importance ou dont la valeur ne peut être que
passagère. Il faut, à mon avis, vouer plus d'attention aux problèmes
qui nécessitent de grands moyens, malheureusement pas toujours
faciles à obtenir.

Nous possédons en Suisse des lois fédérales sur la pêche (1888),
sur la police des forêts ( 1902 ) et sur la chasse et la protection des
oiseaux (1925), ainsi que les lois et arrêtés cantonaux qui en assurent
l'application. Ces lois ne sont sans doute pas parfaites; elles ont,
comme tout ce qui est traité dans les Parlements, le caractère de
compromis et sont, en partie, surannées. Elles ont toutefois, les unes
et les autres, rendu de bons services et contribué, dans une large
mesure, aux améliorations constatées dans les domaines qu'elles
concernent.

On parle souvent de la révision nécessaire de ces lois. Certes,
plusieurs de leurs dispositions ne correspondent plus aux idées
actuellement en cours. Toutefois, il est à craindre que des révisions
entreprises hâtivement et soumises à l'approbation des Chambres,
préoccupées par des affaires jugées de plus grande importance, ne
subissent, par l'effet du hasard et de l'indifférence de la majorité des
membres des assemblées, des retouches dues à l'intervention de
personnes directement intéressées (par exemple d'agriculteurs ou
d'ingénieurs) qui annuleraient les avantages attendus de la révision.

D'une façon générale, il faudrait, selon moi, se contenter pour
le moment, en ce qui concerne la Confédération, des lois en vigueur
et faire porter tout le poids de l'action en faveur de la protection de
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la nature sur les cantons, qui peuvent plus facilement et plus rapide-
ment prendre les mesures désirables.

Une exception doit être faite au sujet de la lutte contre la
pollution des eaux. Là, il est urgent que la Confédération introduise
dans la Constitution fédérale une disposition lui permettant de
légiférer sur la matière. Malheureusement, la portée financière d'une
réglementation dans ce domaine est telle que les autorités auront de
la peine à prendre une décision.

On peut se demander si l'organisation, auprès de la Confédération
et dans les cantons, des services chargés de la protection de la nature
répond aux besoins du moment. Pour la Confédération, cette question
est résolue d'une façon satisfaisante. L'Inspection fédérale des Forêts,
Chasse et Pêche, conjointement avec la Commission pour la Pro-
tection de la Nature et du Paysage, est en mesure de résoudre toutes
les tâches pour lesquelles une décision ou une intervention de la
Confédération se justifie. Presque tous les cantons ont une commis-
sion officielle de la protection de la nature. C'est certainement le
rouage le plus important et celui qui peut le plus facilement passer
aux réalisations. Ces commissions sont consultées régulièrement par
les gouvernements cantonaux et leurs propositions trouvent presque
toujours l'assentiment de l'autorité. A la vérité, les fonds leur man-
quent souvent et elles ont de la peine à trouver les ressources qui
leur sont nécessaires. La Confédération ne peut leur accorder de
subventions et les cantons ne sont pas toujours disposés à faire des
largesses. Les commissions cantonales ne disposent en fait que des
allocations consenties par la Ligue pour la Protection de la Nature
et parfois des bénéfices des loteries cantonales ou intercantonales
(Seva, loterie romande), lesquelles pourraient être mises davantage
à contribution.

La Suisse a donné un bel exemple de ce qui peut se faire, dans
l'intérêt de la protection de la nature, en créant le Parc National.
Sa conservation exige et exigera à l'avenir encore toute l'attention
des milieux qui s'en occupent. Des ressources plus considérables
seront sans doute nécessaires pour en assurer le maintien et l'intégrité.
J'espère que, le moment venu, on saura les trouver.

M. PETITMERMET.

Ancien chef
du Service Forestier Fédéral,

33, Jubiläumstrasse,
Août 1950. Berne.

1. SITUATION GÉNÉRALE. — Dans un pays à population dense, tel
que la Suisse, la nature est constamment mise en très grave danger.
Pendant la guerre, les exigences de l'économie agricole ont attiré
l'attention sur des territoires qui jusqu'alors étaient restés inexploités,
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leur rentabilité probable étant insuffisante. Sous le prétexte d'amé-
liorations foncières, les Services officiels ont alors ordonné l'asséche-
ment systématique des marais encore existants, la correction des
rivières, qui ont été souvent transformées en canaux rectilignes,
dépourvus de toute végétation; par le colmatage du sol et l'applica-
tion des engrais, on a fait disparaître des régions désertiques, des
prairies sèches, on a supprimé les broussailles et certaines associa-
tions végétales intéressantes; pour intensifier le rapport des forêts,
on les a transformées par l'apport d'espèces étrangères, on en a
fait des mélanges artificiels, malgré l'attention que porte à cette
question l'Administration forestière; par le développement des villes
et de l'industrie, de nouveaux centres urbains, des usines, des routes
pénètrent peu à peu dans la campagne; la production de l'énergie
exige l'utilisation des cours d'eau naturels, de telle manière que
bientôt, sur toutes les grandes rivières, les bassins d'accumulation
se succéderont sans interruption. Et souvent même, les eaux d'une
vallée sont conduites dans une autre par de longs tunnels, afin
d'alimenter ces bassins d'accumulation, provoquant en fin de compte
une grave modification du régime des eaux. Et à tout cela vient
encore s'ajouter la pollution des rivières et des lacs, par la déjection
des égouts et des eaux résiduelles des usines.

La nature subit ainsi partout des modifications sensibles dans
un monde où la civilisation n'a plus besoin que de quelques plantes
utiles bien sélectionnées et d'un régime des eaux contrôlé, avec,
pour conséquence, la destruction progressive de tout ce qui, momen-
tanément, est sans utilité directe pour l'économie.

Dans un autre domaine, les rapports de certaines espèces
d'animaux entre elles, l'augmentation souvent épidémique d'espèces
autochtones ou introduites, nuisibles aux cultures, provoquent des
troubles qui sont combattus de façon irréfléchie par l'application de
substances chimiques très actives, qui risquera de rompre les équi-
libres naturels.

La protection de la nature, qui, aujourd'hui, doit se dresser
contre toutes ces circonstances anormales, se voit forcée de reviser
ses méthodes d'action, afin de sauver au moins un minimum parmi
les associations naturelles et, si possible, les espèces qui s'y trou-
vent. Les méthodes de protection qui s'attachaient à conserver
quelques individus appartenant à certaines espèces de plantes ou
d'animaux ne sont plus suffisantes, parce qu'elles ne sont plus
applicables devant la mise en valeur intensive du pays, qui a pour
résultat un appauvrissement général en espèces animales et végé-
tales rares et intéressantes.

La seule méthode riche en perspectives est la création de réserves,
qui permet d'attendre des résultats, si toutefois eile est réalisée
selon un système déterminé. Dans certains cantons suisses, on a
commencé à protéger légalement les sites dont le caractère propre
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est menacé, en les plaçant dans un plan d'ensemble local ou régional
qui prévoit des zones de protection d'intensité variable :

a) Une zone périphérique qui, par des mesures peu sévères,
assure en général la protection du paysage, règle les constructions
et la mise en valeur du territoire, en relation avec les caractères
de l'ensemble du pays.

b) Une zone moyenne, plus strictement protégée, où est régle-
mentée l'exploitation du sol et des forêts et où toute action modifiant
profondément le caractère de la région est interdite; les seules
constructions qui y sont autorisées sous contrôle sont les bâtiments
utiles à l'agriculture. Cette zone forme en somme la transition entre
l'objet principal qu'il faut protéger et l'ensemble du territoire cultivé
environnant.

c) Enfin, une troisième zone, la véritable zone protégée où
toutes les conditions sont strictement contrôlées. Ici, l'exploitation
agricole ne peut être autorisée que pour des buts spéciaux, par
exemple pour conserver la structure superficielle d'un marais, les
associations végétales typiques d'une prairie sèche, les forêts et les
broussailles (comme refuges pour les animaux et en particulier
les oiseaux), les rives des ruisseaux et des lacs. Dans cette zone
tout doit être soumis en premier lieu aux exigences de la protection
de la nature. Dans ces conditions, la conservation des espèces
animales et végétales dans leur milieu naturel est non seulement
possible, mais elle est particulièrement efficace grâce à l'aide offerte
par les zones extérieures de moindre protection. La protection don-
née aux conditions de vie, dans le cadre du milieu, correspond
du reste à ce que les lois de la biologie considèrent comme néces-
saire. Il va sans dire que, dans ces zones de protection, toutes les
mesures spéciales prises pour la conservation d'espèces végétales
et animales rares, des blocs erratiques, des arbres, doivent être
appliquées et même renforcées.

Les conséquences du développement de l'économie sous l'in-
fluence de la guerre, la compréhension de la valeur idéale des
beautés naturelles de la patrie et surtout les efforts infatigables des
milieux intéressés (Ligue Suisse pour la Protection de la Nature)
ont ouvert à ces milieux, en Suisse, une sphère d'activité consi-
dérable.

La nécessité de protéger les beautés naturelles du pays a été
reconnue par de nombreux représentants des autorités et actuelle-
ment les efforts faits trouvent dans beaucoup de cas une aide
officielle très active. Cependant, il faut avouer que, à l'intérieur de
l'appareil gouvernemental de plus en plus développé, il y a encore
beaucoup de Services qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas eu la moindre
compréhension des exigences de la protection de la nature, de sorte
que, entre les nécessités économiques ou autres et les mesures
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urgentes de protection, des forces antagonistes puissantes entrent
en action qui, très souvent, exigent de très grands efforts pour
obtenir la mise sous protection d'une partie seulement des objets
menacés.

En outre, parmi la population, il y a encore aujourd'hui un trop
grand pourcentage d'indifférents. Cependant le nombre de personnes
s'opposant activement à la protection de la nature diminue peu
à peu — pour autant que les intérêts personnels ne soient pas
touchés — et il est réjouissant de constater que le nombre des
protecteurs de la nature convaincus est en augmentation constante.
Mais il n'est pas facile d'établir un pronostic sur le développement
de la protection de la nature en Suisse. Les progrès de l'économie
et l'utilisation toujours plus accentuée des terrains exploitables ont
en eux-mêmes un tel attrait que nous devons bien nous contenter
de protéger quelques témoins caractéristiques. Aujourd'hui, la ques-
tion qui n'est pas encore élucidée est celle de savoir jusqu'à quel
point il sera possible d'établir un accord entre le paysage et une
écologie rationnelle. Souvent les facteurs découverts progressivement,
sont encore à peine connus. Quelles voies devront être suivies ?
Cela dépend encore fortement du développement de la situation
politico-économique. Une période de prospérité favoriserait certaine-
ment tous les efforts d'un idéal bien compris et notamment ceux
qui tendent à la protection de la nature.

2. PROTECTION DES SOLS. — La Suisse, pays du centre de l'Europe,
avec ses collines, ses montagnes, ses hauts-plateaux alpins, n'est
pas, dans son ensemble, placée devant un « problème du sol »,
abstraction faite, naturellement, de certaines situations locales. La
végétation naturelle est assez vigoureuse et le sol est facile à
régénérer, voire à reconstituer. Par les mesures qu'elle s'impose,
l'économie agricole et forestière peut sans peine assurer la conser-
vation du sol. Cependant, dans les vallées étroites, entre les pentes
abruptes des montagnes, le danger qui menace le sol est plus
immédiat. Ce danger est reconnu depuis des siècles et les mesures
de protection prises par les ordonnances fédérales sont appliquées
de façon complètement satisfaisante. De nombreuses forêts sont la
propriété des cantons ou d'autres autorités; beaucoup sont classées
comme forêts protectrices et ont pour rôle d'atténuer l'érosion,
de régulariser le régime des eaux, de protéger les agglomérations
et les voies de communication contre les avalanches et les éboule-
ments et elles ne sont exploitées comme forêts que lorsque les
circonstances le permettent.

Plus difficile est la consolidation du sol dans la zone alpine,
parce que l'imprévoyance des populations montagnardes, l'utilisation
intense du bois de chauffage dans l'économie alpine et l'influence
néfaste du bétail sur les couches fertiles du sol conduisent ici et là
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à la destruction de la végétation et à la dégradation du terrain.
Ici aussi pourtant les autorités ont pris des mesures attentives pour
la conservation et la reconstitution du sol. Les fonctionnaires qui
s'occupent de ces questions sont les employés des Services des Eaux
et des Fôrets, des bureaux d'ingénieurs agronomes. En cas d'ur-
gence, ils peuvent prendre, comme représentants des Services
publics, les mesures de restauration qui s'imposent.

Les centres scientifiques qui s'occupent de l'étude du sol sont
les instituts de pédologie et de chimie agricole de l'Ecole Poly-
technique fédérale ( E P F ) et des Universités, ces dernières étudiant
de façon plus scientifique que technique les rapports entre le sol
et la végétation (Institut d'Economie agricole et forestière de
l 'EPF, Institut de Chimie agricole de l 'EPF, Stations fédérales
d'Essais viticoles, arboricoles et de Chimie agricole de Lausanne
et de Wädenswil) . Une place en vue dans cette organisation est
prise par l'Institut fédéral pour les Recherches forestières. Il faut
citer encore l'Institut fédéral de Chimie agricole de Liebefeld, Berne.

6. GROUPEMENTS MINÉRAUX. — Comme, en général, toutes les
préoccupations « culturelles » sont du ressort des cantons, ici aussi
les mesures de protection ont un caractère cantonal. Plusieurs
cantons ont fait le nécessaire dans ce domaine; ainsi le canton de
Zurich a ordonné un « Règlement sur les trouvailles d'objets naturels
et d'antiquités dans le canton de Zurich» (22 juin 1918). Ce
règlement prescrit que les objets naturels (minéraux, pétrifications
de plantes et d'animaux, fruits et graines, squelettes et autres
restes d'hommes et d'animaux), les antiquités, témoins de l'activité
humaine dans les âges révolus, quelle que soit la matière dans
laquelle ils ont été fabriqués, doivent être portés à la connaissance
de l'autorité, même s'ils ont été trouvés par le propriétaire du sol.
Le rapport doit être adressé au Département cantonal de l'Instruc-
tion publique ou à la Direction du Musée. Les objets naturels
peuvent être remis aux Instituts d'Histoire naturelle que cela inté-
resse ou ils peuvent être protégés sur place.

10. ÉD U C A T I O N. — L'instruction publique est du ressort des can-
tons et les manuels d'instruction sont en général édités par les
cantons, de sorte qu'ils sont très différents d'une région à l'autre.
Dans les recueils officiels des écoles primaires et secondaires, il se
trouve souvent un chapitre consacré à la protection de la nature
ou des observations faites à ce sujet dans les divers chapitres.

Les instituteurs, pendant leur instruction ou au cours de leurs
études ultérieures, sont mis au courant de l'importance de la protec-
tion de la nature de sorte que ce sujet, bien qu'il ne fasse pas la
matière d'une branche spéciale de l'instruction publique, n'est cepen-
dant nullement ignoré dans les écoles. En outre, il existe une
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littérature qui, outre les manuels officiels d'instruction, est mise à
la disposition des écoles. Dans les écoles moyennes également et
dans les universités, l'idée de la protection de la nature est propagée
dans les branches qui y sont intéressées. Dans certains cantons
ont été créées des réserves, dites « réserves scolaires », que les
instituteurs visitent avec leurs élèves en complément de l'instruc-
tion des sciences naturelles. Cependant, — et c'est regrettable, —
la protection de la nature ne figure pour ainsi dire nulle part au
nombre des buts précis de l'instruction; elle devrait trouver de plus
en plus sa place dans l'enseignement général, comme expression
de l'idéal « culturel » à faire adopter partout. Il est vrai cependant
que « protection de la nature » ne signifiant pas « science », il est
difficile de la traiter partout comme branche spéciale; par contre,
elle devrait être mise en évidence en toute occasion dans le cadre
de l'éducation morale des écoliers.

Prof. Dr. A. U. DÄNIKER.
Août 1950. Directeur du Jardin Botanique de Zurich.

EXPOSÉ DES PRESCRIPTIONS LÉGALES
POUR LA PROTECTION DE LA NATURE EN SUISSE.

1. SITUATION GÉNÉRALE. — Le mouvement en faveur de la protec-
tion de la nature, qui a été déclenché au début de ce siècle par des
représentants des sciences naturelles (Société helvétique des Sciences
naturelles), s'est étendu par la suite à de nombreux milieux de la
population et est soutenu par beaucoup de sociétés privées (Ligue
suisse pour la Protection de la Nature, Sociétés pour la Protection
des Oiseaux, Club alpin suisse, etc.).

Les autorités fédérales, cantonales et communales font preuve
d'une grande compréhension pour l'idée de protection de la nature,
mais comme elles doivent sauvegarder encore d'autres intérêts
publics, elles sont souvent contraintes de tenir compte équitablement
des desiderata des représentants de la protection de la nature et
des besoins, orientés différemment, des autres intéressés.

Il faut noter que la Suisse, en tant que petit pays, pauvre en
matières premières, est obligée de tirer le maximum d'avantages
économiques des terrains cultivables et des autres richesses de la
nature.

Certaines difficultés que rencontre l'organisation d'une protection
uniforme de la nature (sur le plan fédéral) proviennent de ce que
les compétences en matière législative dans ce domaine sont surtout
du ressort des cantons. Il n'existe pas encore de loi fédérale ni aucune
base constitutionnelle à cet effet. En revanche, certains cantons ont
édicté pour leur territoire des lois ou ordonnances pour la protection
de la nature.
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Si une loi fédérale a fait défaut jusqu'ici, on trouve cependant
dans certaines lois spéciales de la Confédération des prescriptions
relatives à la protection de la nature : ainsi, par exemple, dans la loi
forestière fédérale, dans la loi fédérale sur la chasse et la protection
des oiseaux, dans la loi fédérale sur la pêche, dans la loi fédérale sur
l'utilisation des forces hydrauliques.

Il faut mentionner l'article 702 du Code civil suisse, qui est ainsi
conçu :

« Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des
communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la
propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police..., des
forêts..., les améliorations du sol..., les mesures destinées à la
conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la
protection des sites... »

2. P R O T E C T I O N  D U  S O L. — Il n'existe pas de législation spéciale
en ce qui concerne la protection et la restauration du sol dans le
sens de protection de la nature.

Il faut cependant mentionner la législation forestière (voir
ci-après), qui a pour objet de conserver la forêt et, par suite,
indirectement aussi de protéger le sol (protection contre les avalan-
ches, les éboulements, les dégâts causés par les eaux).

3. PROTECTION DES EAUX. — Suivant l'article 664 du Code civil
suisse, les eaux publiques et leur exploitation sont placées sous la
souveraineté des cantons. En conséquence, ceux-ci ont le droit de
légiférer sur la matière en tenant compte de l'ensemble des intérêts
en jeu. En revanche, la Confédération ne peut intervenir dans ce
domaine que par rapport au poisson. En effet, par l'article 25 de
la Constitution fédérale, elle voit limiter ses compétences à l'exercice
de la pêche.

Mesures contre la pollution des eaux. — Les dispositions de la
législation fédérale actuelle relative au maintien de la salubrité de
nos eaux sont contenues dans l'article 21 de la loi fédérale du
21 décembre 1888 sur la pêche et dans le règlement spécial édicté
le 17 avril 1925 par le Conseil fédéral. Malheureusement, l'applica-
tion de ces prescriptions laisse beaucoup à désirer, ce qui est dû
avant tout au fait qu'elles se bornent à la protection de la pêche.

Il est dès lors compréhensible qu'en présence du degré de pollu-
tion alarmant de nos eaux, la nécessité se soit fait sentir d'édicter
en la matière une loi fédérale qui soit de portée générale, c'est-à-dire
qui n'ait pas la pêche comme seul objectif, mais qui prenne en
considération tous les intérêts pouvant entrer en ligne de compte
et s'applique non seulement aux eaux poissonneuses, mais à toutes
les eaux, qu'elles soient superficielles ou souterraines.
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Toutefois, selon l'avis d'éminents jurisconsultes, une telle loi
suppose l'introduction d'une nouvelle disposition dans la Constitu-
tion fédérale. Il est proposé de concevoir ainsi le nouvel article
constitutionnel 24 quater :

« La Confédération a le droit de légiférer pour protéger contre
la pollution les eaux superficielles et souterraines ».

Un projet de loi fédérale sur la protection des eaux contre la
pollution est actuellement à l'étude. Il a été adressé d'abord aux
gouvernements cantonaux ainsi qu'aux principales associations inté-
ressées et sera soumis, ensuite, à l'appréciation d'une commission
extra-parlementaire qui a été constituée par décision du 20 juil-
let 1950.

4. PROTECTION DES VÉGÉTAUX :

a ) Législation forestière :

Depuis l'année 1874, la Confédération a la compétence de
légiférer dans le domaine des forêts.

La loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédéra-
tion sur la police des forêts, du 11 octobre 1902, valable aujourd'hui,
a pour but de maintenir la surface des forêts et d'aménager ces
dernières d'une façon conforme aux conditions naturelles. La loi
s'appuie en particulier sur les principes suivants :

Interdiction des coupes rases.
Maintien de l'aire forestière de la Suisse ( « l'aire forestière de

la Suisse ne doit pas être diminuée » ).
Suppression de servitudes nuisibles à la forêt.

Les autorités suivantes veillent à l'application de ces principes :

L'Inspection fédérale des Forêts, Chasse et Pêche, en tant
qu'autorité chargée de la haute surveillance, et

les organes forestiers des cantons et des communes.

Instituts forestiers scientifiques :

La Division forestière de l'Ecole polytechnique fédérale, à
Zurich.

L'Institut fédéral de recherches forestières, à Zurich (rattaché
à l'Ecole polytechnique fédérale).

Publications :

DANIKER, A. U., « Ueber die Bedeutung des Schweizerwaldes »,
Schweiz. Naturschutzbùcherei, Nr. 1., 1945.

« La Suisse forestière ». Publication de la Société forestière
suisse, 1926.

BAVIER, J. B., « Schöner Wald in treuer Hand », 1949.
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b) Protection d'associations végétales :

Il n'existe pas de loi fédérale à ce sujet (voir cependant chif-
fre 7) . L'Inspectorat des Forêts ne perd pas de vue cette question
et a mis à l'étude un projet de loi.

c) Protection de plantes déterminées :

A part la loi fédérale sur la police des forêts (voir ci-dessus),
il n'existe pas de loi fédérale sur la protection des plantes. Ce
domaine est du ressort de la législation cantonale.

Dans tous les cantons de la Suisse, il y a des lois cantonales
pour la protection de la flore qui ont pour objet de protéger
certaines espèces (en général interdiction de la cueillette massive, de
la mise en vente et de l'achat de certaines espèces de plantes).

d) Protection contre les incendies de forêts et de campagne :

On trouve quelques prescriptions à ce sujet dans certaines
lois forestières cantonales (interdiction de faire des feux en forêt).

5. PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES. — Alors que la législation
relative à la protection des plantes est entièrement du ressort des
cantons, la Confédération a, depuis 1874, la compétence d'édicter
des lois sur la chasse et la protection des oiseaux et sur la pêche.

a) La loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux, du
10 juin 1925, a pour but de conserver les espèces indigènes de
gibier et d'oiseaux et s'efforce d'y parvenir grâce aux dispositions
et mesures suivantes :

Interdiction de chasser certaines espèces. Sont déclarés animaux
protégés :

le bouquetin;
les faons du cerf, du chevreuil et du chamois et les mères qui les

accompagnent;
les marmottes de l'année;
le hérisson;
les poules du grand et du petit tétras;
toutes les espèces d'oiseaux qui ne sont pas expressément décla-

rées par la loi oiseaux-gibier.

Limitation de la chasse (dans le temps).
Limitation locale de la chasse.

Interdiction d'utiliser certains moyens et méthodes de chasse,
par exemple :

interdiction de faire usage de poison pour la chasse (à part
quelques exceptions);

interdiction de poser des pièges (à part quelques exceptions);
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interdiction de capturer des oiseaux;
interdiction d'utiliser pour la chasse certaines armes à feu, etc.

Création de districts francs fédéraux.
Mesures prises en vue de réacclimater les bouquetins dans les

Alpes suisses.
Autorisation donnée aux cantons de fixer dans leur législation

sur la chasse des dispositions protectrices plus sévères.

Tous les cantons ont encore édicté leurs lois propres sur la chasse
et la protection des oiseaux, dans le cadre de la loi fédérale.

La loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux a
beaucoup contribué, grâce aux dispositions protectrices très étendues
et aux peines très sévères, à augmenter le gibier et à conserver les
espèces de gibier et d'oiseaux indigènes.

La haute surveillance sur l'application des dispositions de la loi
fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux est du ressort
de l'Inspection fédérale des Forêts, Chasse et Pêche.

Publications :

ZIMMERLI, G. N., « Eidgenôssischer Wildschutz », dans Schweizet
Naturschutz, Bd. 8, 1942.

b) La loi fédérale du 21 décembre 1888 sur la pêche prévoit
une série de mesures propres à assurer la protection du poisson.
Ces mesures consistent :

1° à interdire l'emploi d'engins et de modes de pêche nuisibles;
2° à restreindre dans le temps et dans l'espace l'exercice de la

pêche (zones et temps prohibés);
3° à fixer les dimensions-minima des poissons pouvant être pêchés;
4° à obliger ceux qui utilisent les eaux (asséchements, forces

hydrauliques, flottage, pollution) à tenir compte des intérêts pisci-
coles et

5° à favoriser le développement du poisson par des mesures
adéquates (pisciculture, subventions pour la surveillance de la pêche
et rempoissonnement des eaux).

La loi fédérale n'interdit pas expressément l'introduction de
nouvelles espèces de poissons, mais autorise le Conseil fédéral à
édicter des prescriptions à leur sujet. En revanche, de nombreuses
lois cantonales stipulent que des poissons étrangers ne peuvent
être introduits qu'avec l'autorisation spéciale du service compétent.

Des points de vue légal et administratif, la protection des eaux
et de la faune aquatique relève du Département fédéral de l'Intérieur
(Service de la Pêche). De plus, un Institut fédéral spécial, rattaché
à l'Ecole polytechnique fédérale, s'occupe, en tant qu'office de
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renseignements et de recherches scientifiques, des questions relatives
à l'aménagement, à l'épuration et à la protection des eaux. En outre,
grand nombre d'associations (pêche, pisciculture, épuration des
eaux, technique sanitaire, protection des eaux, hydrobiologie, limno-
logie, etc.) s'emploient à assurer la protection du poisson et le
maintien de la salubrité des eaux.

Dans les ordonnances cantonales d'exécution pour la loi fédérale
sur la pêche, on trouve encore des dispositions protectrices plus
étendues.

6. PROTECTION DE GROUPEMENTS DE MINÉRAUX. — Il n'existe pas
de législation fédérale en la matière; en revanche, on trouve dans
les lois cantonales des dispositions correspondantes.

7. LÉGISLATION ASSURANT LA CONSTITUTION D'AIRES OÙ LA NATURE
EST L'OBJET D'UNE PROTECTION PARTIELLE OU TOTALE :

a) Le Parc national suisse.

S i t u a t i o n : Basse-Engadine, canton des Grisons.

S u r f a c e : 16.000 ha.

B a s e s l é g a l e s :

Arrêté fédéral du 3 avril 1914 concernant la création d'un parc
national suisse dans la Basse-Engadine.

Ordonnance du Conseil fédéral du 13 octobre 1944 pour le
Parc National suisse de la Basse-Engadine.

Contrats de servitude entre la Confédération et les communes
propriétaires du terrain.

Répartition des charges :

La Confédération paie les indemnités annuelles dues aux com-
munes propriétaires du terrain.

La Ligue suisse pour la Protection de la Nature (LSPN) paie
tous les autres frais de la réserve (surveillance, entretien des
chemins et cabanes, etc.).

La Société helvétique des Sciences naturelles (SHSN) se charge
de l'exploration scientifique du Parc National (par la Commission
scientifique du Parc National).

L'Administration du Parc National est confiée à la Commission
fédérale du Parc National suisse, composée de 7 membres, dont 3
sont nommés par la Confédération, 2 par la LSPN et 2 par
la SHSN.

La surveillance est assurée par la Commission fédérale du Parc
National, le surveillant général, 2 gardes civils et 3 postes de gardes-
frontière.
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b) Autres réserves naturelles de la Suisse.

En vertu de la législation cantonale on a créé dans toutes les
parties de la Suisse de nombreuses réserves naturelles, dont
l'énumération serait trop longue.

On trouve une liste de toutes les réserves (état 1946) dans le
livre de W I L H . VISCHER : « Naturschutz in der Schweiz », Schtvei-
zerische Naturschutzbücherei, Bd. 3, édition de la Ligue suisse pour
la Protection de la Nature, Bâle, 1946. Il s'agit des types suivants
de réserves : réserves botaniques, réserves pour la protection des
oiseaux, tourbières, lacs, réserves scolaires. Il faut mentionner tout
spécialement les 27 réserves pour la protection des oiseaux créées
par l'ALA, Société suisse pour l'Etude des Oiseaux et leur Protec-
tion, et de plus, 5 réserves ornithologiques de la Société romande pour
l'Etude et la Protection des Oiseaux.

Toute une série de réserves ont été créées par la Ligue suisse
pour la Protection de la Nature, par exemple :

La réserve de la forêt d'Aletsch, dans le canton du Valais
(réserve totale).

Réserve du Grimsel, dans le canton de Berne, environ 8.000 ha.
Le lac de Baldegg, dans le canton de Lucerne.
Kaltbrunnerriet, réserve pour la protection des oiseaux, dans le

canton de Saint-Gall.
Lago di Muzzano, dans le canton du Tessin, etc.
L'Untersteinberg, immense territoire dans l'Oberland bernois.

Il faut mentionner en outre les districts francs fédéraux (terri-
toires fermés à la chasse) qui sont créés par ordonnance du
Conseil fédéral. Aujourd'hui, c'est le Règlement du Conseil fédéral,
du 7 août 1946, concernant les districts francs et asiles fermés à
la chasse, qui est en vigueur. Il y a actuellement 32 districts francs
fédéraux, répartis sur les régions montagneuses de la Suisse et
couvrant une surface totale de 180.000 ha en chiffre rond.

En outre, il existe encore de nombreux territoires à ban cantonaux.

8. DISPOSITIONS LÉGALES ASSURANT LA PROTECTION DES MONUMENTS
NATURELS, SITES ET PAYSAGES. — A l'exception du Parc National
suisse, qui se base sur un arrêté fédéral, la protection des monu-
ments naturels est en général établie par arrêté spécial des gouver-
nements cantonaux.

La surveillance des monuments naturels est souvent confiée à la
Commission cantonale pour la Protection de la Nature correspon-
dante.

9. ORGANISMES, LIGUES, ETC. S'OCCUPANT SPÉCIALEMENT DE LA
P ROTECTION  DE  LA  NATURE  EN  GÉNÉRAL. — Nous renvoyons au
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« Répertoire des associations et institutions officielles et privées
s'intéressant à la sauvegarde du patrimoine national, à la protection
de la nature et des monuments historiques ainsi qu'à l'aménagement
national », publié en 1949 par « Pro Helvetia », et citons en par-
ticulier les organisations suivantes :

Associations et institutions privées :

Ligue suisse pour la Protection de la Nature (Répertoire, p. 10).
Verband zum Schutze des Landschaftsbildes am Zürichsee

(Rép., p. 23).
Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee (Rép., p. 24).

Institutions officielles :

Commission fédérale pour la Protection de la Nature et du
Paysage (Rép., p. 25).

Commission fédérale du Parc National suisse (Rép., p. 25).
Commission scientifique de Parc National.
Inspection fédérale des Forêts, Chasse et Pêche (Rép., p. 28).
Pro Helvetia (Rép., p. 30).
Commissions cantonales pour la Protection de la Nature (Rép.,

pp. 10, 30 et suiv. ).
Ala, Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux.
Société romande pour la Protection des Oiseaux.
Vogelwarte de Sempach.

10. MESURES PRISES POUR ASSURER L'ÉDUCATION DANS LE DOMAINE
DE LA PROTECTION DE LA NATURE. — L'article 28 de la loi fédérale
sur la chasse et la protection des oiseaux statue :

« Les autorités scolaires doivent veiller à ce qu'on apprenne aux
enfants à distinguer les oiseaux protégés, qu'on les renseigne sur
l'utilité de ceux-ci et qu'on leur inculque le devoir de les épargner ».

Dans de nombreuses écoles de notre pays on consacre de
temps en temps une journée entière à la protection de la nature,
en organisant des conférences, des excursions et des exercices
pratiques.

La presse, le film et la T S F se mettent souvent à la disposition
de la protection de la nature.

11. CONVENTIONS INTERNATIONALES. — La Suisse est cosignataire
des conventions internationales suivantes :

Convention internationale pour la Protection des Oiseaux utiles
à l'Agriculture, du 19 mars 1902.
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Convention internationale pour la Réglementation de la Chasse
à la Baleine, du 24 septembre 1934.

Elle est membre de l 'UIPN.

Août 1950.

N. ZIM M ERLI.
Secrétaire de la Commission

du Parc National Suisse,
Service fédéral des Forêts,

Berne.

Figuraient en annexe au rapport :

Gesamtkarte der Schweiz. Karte der Jagdbanngebiete.

Répertoire des Associations et Institutions officielles et privées s'intéressant à la
sauvegarde du patrimoine national, à la protection de la nature et des monu-
ments historiques ainsi qu'à l'aménagement national. Pro Helvetia, Zurich, 1949.

10. ÉDUCATION. — Cette grave question est également à l'ordre
du jour des préoccupations de la Commission Vaudoise pour la
Protection de la Nature. Nous avons l'intention de convoquer cet
automne une sous-Commission composée de membres du corps
enseignant primaire et secondaire, afin d'établir les mesures propres
à assurer l'éducation de la jeunesse scolaire en matière de protection
de la nature.

A ce propos, je viens de lire dans le Bulletin de la Ligue un
compte rendu de l'ouvrage de C. Stemmler-Morath sur la protection
de la nature. Cela semble être un excellent ouvrage. Ne pourrait-on
pas envisager d'en faire faire une traduction française, de même
aussi que de l'ouvrage paraissant en fascicules, du forestier Brodbeck
de Bâle?

Nous ne pourrons jamais faire sérieusement de l'éducation si
nous n'avons pas de matériel, et ces deux ouvrages me paraissent
particulièrement indiqués dans ce but.

Pour l'éducation des adultes, c'est encore bien plus difficile.
La Commission Vaudoise donne chaque année une séance publique
en commun avec la Société Vaudoise des Sciences Naturelles. Pour
ma part, je m'applique à constituer une collection de clichés (ani-
maux, plantes, paysages), et je donne des Conférences chaque fois
que c'est possible, c'est-à-dire chaque fois qu'on me le demande
(récemment 5 conférences au Sanatorium universitaire de Leysin).

Les problèmes de la conservation figurent-ils dans les program-
mes des établissements d'instruction aux différents degrés ? Non.

Autres réalisations dans ce sens ? Rien d'officiel. Tout ce
domaine est encore absolument vierge et la tâche qui nous attend
là est immense.

Tout est indiscutablement insuffisant. La Commission Vaudoise se
préoccupe vivement de ce problème. Elle vient de nommer une sous-
Commission de l'Education, qui entreprendra prochainement l'étude
des problèmes relatifs à l'éducation de la jeunesse et fera des
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propositions pour une réforme de l'enseignement des sciences natu-
relles et leçons de choses.

Un instituteur nous a demandé récemment du matériel de
propagande pour la protection de la nature. J'ai été obligé de lui
répondre que nous n'avions quasi rien, et de lui offrir mes biens
personnels : livres, planches, textes de causeries, clichés, etc.

CH . CHESSEX.
Président de « Nos Oiseaux »,

Lausanne.
Août 1950. Montolivet, 30.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES ET PROTECTION DE LA NATURE (1).

Les améliorations foncières qui, dans tous les pays, furent mises en œuvre
pour drainer des régions marécageuses et gagner ainsi de nouveaux terrains à la
culture ont sans aucun doute pour effet d'appauvrir le caractère naturel du
paysage. Non seulement disparaissent des plantes et de nombreux animaux dont
l'existence est liée à la présence des marais qui leur fournissent les conditions
nécessaires à leur vie, mais encore tout l'ensemble de la région perd les signes les
plus remarquables de son aspect. Qu'on pense notamment aux territoires où se
rencontrent de petits lacs généralement combinés avec des aones marécageuses;
qu'on pense aux forêts de ces mêmes régions qui ne peuvent prospérer si le sol
n'est pas constamment imprégné de l'humidité qui leur est nécessaire et s'il ne
présente même, ici et là, les mares d'eau stagnante où ces arbres et ces buissons
trouvent toutes les bonnes conditions de développement normal. Si les « améliora-
tions » s'emparent de ces territoires, l'homme y gagne des terrains de culture
qui ont quelquefois une certaine valeur, mais qui souvent se montrent fort
peu fertiles; il peut les utiliser comme champs ou comme prairies, tandis que le
marais, avant cette opération, ne pouvait lui livrer que de la paille ou peut-être
un peu de bois à brûler. Mais, d'autre part, le paysage, dans son ensemble, et toute
l'économie de la région se trouvent transformés par ces « améliorations » et
surtout quand l'opération se fait dans le voisinage d'importantes agglomérations
humaines, près des villes ou des grands villages. Alors, on se rend compte,
déjà après un petit nombre d'années, que les terrains ainsi améliorés ne sont
pas seulement propres à l'agriculture, mais qu'ils se prêtent à des constructions
de toute nature, c'est-à-dire à l'extension des agglomérations.

En Suisse, notamment dans la zone centrale, le Plateau, on pourrait citer
d'innombrables exemples de territoires primitivement consacrés à l'agriculture et
où des constructions de tous genres sont venues occuper les champs et les prés,
de sorte qu'il faut aller chercher bien loin les terrains humides et marécageux qui
permettront de récupérer le terrain ainsi perdu. Mais ensuite, ce n'est pas seule-
ment l'agriculture qui rétrograde dans ces régions dont les anciennes prairies
et les champs sont envahis par ces constructions exagérées, par les nouveaux
villages, par l'extension des quartiers des villes; on ne peut que trop souvent
observer en outre que ces constructions industrielles s'attaquent à la ceinture
réservée à l'agriculture tout autour du territoire conquis. La conséquence en est
que l'amélioration foncière ne provoque pas seulement une première modification
de l'image du paysage, mais qu'une deuxième modification, plus profonde encore,
intervient lorsque apparaissent les constructions, qui alors détruisent de façon
fondamentale le monde des plantes et des animaux et anéantissent définitivement
les conditions naturelles. L'intervention de l'homme entraîne ici des transformations
auxquelles on ne pourra plus jamais remédier.

Quand on en est là, il n'existe plus qu'une possibilité : que l'Etat établisse,
Dar la loi, une double assurance en faveur de la protection de la nature; pour
chaque projet d'amélioration foncière, — et là surtout où une subvention publique
est accordée, — l'autorité devrait exiger l'adoption d'une clause imposant que

(1) Eapport présenté à la Conférence technique internationale pour la Protection
de la Nature (Lake Success, 1949).
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certaines parties des surfaces à améliorer soient plantées de bosquets et de
buissons, notamment le long des riYes des canaux, le long des chemins et sur
de petites surfaces judicieusement choisies; ainsi on éviterait l'aspect dénudé de
grandes étendues de terrain et les oiseaux retrouveraient leur espace vital et la
possibilité de nicher. De même il n'est pas nécessaire due les canaux aient toujours
la monotonie de la ligne droite. Sans que les frais de construction deviennent
plus élevés, on peut les agrémenter de quelques courbes qui ne gêneront en rien
le cours de l'eau, mais donneront au canal l'apparence d'un ruisseau naturel,
surtout lorsque ses rives seront garnies d'arbres et de buissons. Ainsi, certains
territoires « améliorés » pourront être protégés de façon durable contre l'installation
de nouveaux villages et de constructions industrielles, de sorte qu'ils pourront
être gardés aux exploitations agricoles. Une telle exigence de la part des autorités
nous paraît être motivée dans tous les cas où l'amélioration foncière est mise en
œuvre pour gagner du terrain utile à l'agriculture ; elle s'opposerait à ce que des
constructions viennent remplacer la végétation.

Lorsqu'on prétend que les améliorations foncières peuvent aussi influencer
le climat d'une région, nous pensons que cela n'est le cas que dans une mesure
très relative. Un terrain marécageux provoque, cela va sans dire, une certaine
augmentation de l'humidité de l'air dans son voisinage immédiat; une forma-
tion accentuée de brouillard est de règle dans une telle région. Mais à quelque
distance, les influences, aussi bien du marais que de la partie améliorée, sont
à peine sensibles. D'autre part, une « amélioration » qui a porté' son attention
sur la conservation des arbres et des buissons de la contrée ou qui a même créé
de petites bandes de forêts protectrices contre le vent aura une action plus
favorable que néfaste sur son entourage. Mais nous devons nous garder de
considérer les questions climatiques en nous plaçant uniquement au point de vue
de l'homme. Les plus petites modifications de climat, disons modifications locales,
auront une action bien plus marquée sur le monde des animaux, des oiseaux
surtout et des plantes. La flore subira bien vite des changements profonds qui
auront une répercussion sur le terrain où les animaux et notamment les oiseaux
cherchent leur nourriture. Ces animaux, qui se sont établis dans la région et
qui sont habitués à trouver leurs aliments sur un terrain humide et marécageux,
dépériront ou émigreront si leurs conditions d'existence sont modifiées par
l'« amélioration ».

On pourrait, à l'appui de cette opinion, citer de nombreux exemples. On peut
partout constater la disparition d'espèces animales dont l'espace vital a été
troublé par le fait que des marais ou de petits lacs ont été supprimés par
l'asséchement, la culture ou les constructions.

D'importants changements de climat dépendent encore d'autres facteurs et
il en est de même en ce qui concerne, par exemple, les glaciers et les névés, dont
la régression dans nos Alpes est si grave que nous pouvons nous demander avec
inquiétude : « Où allons-nous ? Quand cela prendra-t-il fin ?» Et si, sur de grandes
étendues, nous détruisons des forêts, par défrichement, par incendie, pour gagner
du bois ou de nouveaux terrains de culture, alors nous pouvons constater que des
modifications climatiques se produisent, qui sont directement opposées aux intérêts
de l'homme, puisqu'elles transforment en steppes-déserts des territoires autrefois
couverts de végétation.

Et peut-être pourrons-nous un jour ou l'autre observer que « les méthodes
techniques d'amélioration » — comme nous le constatons aussi lors de la création
des bassins d'accumulation qui exigent l'amenée de plusieurs cours d'eau vers
un point donné, détournant ainsi complètement de leur domaine normal le cours
des rivières — conduiront à une modification totale de l'économie de la nature,
qu'il sera ensuite impossible de rétablir.

Mais actuellement, on semble vouloir suivre cette voie singulière qui méconnaît
et exagère la parole biblique : « Faites que la terre vous soit soumise », à tel point
que les générations futures ne connaîtront plus les anciens paysages avec leur
diversité merveilleuse et harmonieuse, mais seulement une contrée couverte de
constructions, à laquelle tout équilibre fera défaut et où l'homme sera devenu un
individu soucieux et mécontent qui, pour échapper à la grisaille de son sort,
devra aller dans quelque lointaine Sibérie pour y trouver encore un reste de
vraie nature.

Max OEOHSLIN,
Chef du Service forestier,

Altdorf (Uri).
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SWEDEN.

1. GENERAL SITUATION. — One can say without exaggerating that
interest in nature and conservation work is comparatively high in
Sweden. The Swedes have long considered themselves great nature
lovers and there is no doubt that familiarity with plant and animal
life is widespread. They are very proud of their inheritance from
Linneus and, generally speaking, the conditions for satisfactory work
in the field of nature protection are favourable in Sweden. But
there is still room for improvement.

The country is large in relation to its population. The total land
area amounts to 410,479.23 km2. The lakes cover an area of
38,686.16 km2 and the coast-line of the mainland alone is 5,440 km.
The country lies between 69°4' latitude north and 55°20'18" lati-
tude south. In the extreme north arctic tundra is to be found and
the most southerly parts belong to the Central European hardwood
forest region. In the northwest, the fontier region adjoining Nor-
way, stretches an alpine mountain range where the highest peaks
seldom exceed more than 2,000 meters above sea-level.

According to the 1948 census the population was 6,842,046. In
the year 1945, 2,603,572 people lived in the countryside, the popu-
lation in towns and built-up areas amounted to 4,070,177 of which
3,417,943 lived in cities with a population of more than 2,000
inhabitants.

The density of population for the entire country averages 16 per-
sons per km2, but in the lowland area between Stockholm and
Gothenburg, as well as in the coastal area in the south, it is much
higher. At the same time, large areas in the north are very sparsely
populated, having less than 1 person per km2.

It is interesting to note that there is a nomadic population of
Lapps in the north (approximately 7,000) who earn their living by
reindeer breeding.

All protective measures in Sweden must be considered against
the background of the so-called « individual rights », which imply
that everyone is at liberty to walk on any ground, either public or
privately owned, where direct and obvious harm is not caused by
their presence. Walking on planted fields may cause damage and
therefore is not permitted. But if there is snow on the ground no
direct damage is done by skiing, and skiing is therefore allowed.
Care must also be taken not to disturb people's privacy. Walking
through the Swedish countryside one has the right to bathe in lakes
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and rivers, put up a tent for the night, pick flowers, wild berries
and mushrooms and generally enjoy the free recreational value of
nature.

Every member of the population is thus given equal rights to
enjoy outdoor life. Though this freedom might entail problems as
well, — animals may be disturbed during the breeding season,
unknowingly, or beautiful scenery suffer from the carelessness of
tourists — the sense of discipline of the Swedish people and their
long ancestral use of this freedom prevent the disadvantages from
being greater than they are.

All matters related to nature protection are administered by the
Department of Agriculture. Following an internal reorganization
in the year 1949, one of the sections in the Department was named
the Bureau for the Protection of Nature. It deals with questions
of wildlife conservation, mapping, national parks, natural monu-
ments and Lapps. Matters involving soil, forests, water and fish-
eries are handled by other bureaus in the Department of Agriculture.
The Social Department handles problems concerning building plans
and out-door recreational life.

2. SOILS. — The total area of arable land in the country amounts
to 3,764,000 ha. Because of the comparatively even climate, the
vast forests and the fact that the arable land consists to a great
extent of clay, erosion is not the dominant problem here as it is in
many other countries. It is estimated that 35,000 ha. of the sandy
areas in Southern Sweden have been partially damaged owing to
wind erosion.

A large part, approximately one seventh, of the arable land of
the country consists of drained peat soil. When the peat is drained
and cultivated it becomes oxidized and gradually disappears.

At present there is no special legislation applying to soils. A
preparatory committee has been appointed by the Government to
study the question and to suggest legislation and measures to be
taken.

3. WAT E R CONSERVATION. — According to the current law,
June 20th, 1941, before building a factory measures must be taken
to prevent water pollution. However, already existing factories
cannot be forced to purify their waste water. Along certain parts
of the coast, oil and other impurities may not be discharged from
ships within territorial waters. The special service dealing with
these questions is a department in the Board of Fisheries.

Although water pollution can be partially controlled by means
of the current laws, the situation is far from satisfactory. Generally
speaking, waters are becoming more polluted every year in spite
of the measures being taken. This is primarily the result of two
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factors : First of all, the people do not yet realize the urgency of
the problems; to them, even if the situation is bad enough in their
immediate neighbourhood, the quantity of rivers and lakes which
cover Sweden vouch for better conditions in the greater part of the
country. Secondly, although everybody would like a drainage sys-
tem installed in his own house and industry is striving to increase
production, there is a shortage of men and materials for building
plants and their construction has therefore been postponed.

There is a special « water » law of June 28th, 1918, and courts
to control all water and draining projects.

The primary rule for granting permission, as for the building
of a dam for hydro-electric power, the draining of a lake to provide
arable land, the clearing of a lake in order to float timber, etc.,
is that the economic profit exceed the damage caused.

If the enterprise should bring definite discomfort to the persons
living in the neighbourhood or involve considerable damage to nature
or important fisheries, the enterprise may not be carried out even
if it should mean economic profit. These laws have helped to pre-
serve some of the most important bird lakes among other things.

There are also certain legal regulations for controlling the
exploitation of underground water, but underground water conditions
are virtually uncontrolled.

4. FLORA. — Productive forests in Sweden occupy a total area
of 228,918 km2. 43,120 km2 of this area are owned by the State
and 5,522 km2 by other public services. Farmers, larger land-holders
and companies own respectively 124,256 km2, 3,900 km2 and 512 km2.
More than half of the forest area thus belongs to the farmers and
is divided into small units.

The Swedish forests have been protected for a long time.
During the Middle Ages, trees such as the beech and oak, for
example, were considered of special value and were protected.
Later on oaks were looked on as State property and private indi-
viduals were forbidden to fell them.

General forestry legislation was already in existence more than
one hundred years ago. The present laws of May 21st, 1948, are
very detailed. The main principle, which today is undoubtedly
accepted by everyone including forest owners, is that persons who
fell trees must see that they are replaced either by natural repro-
duction or by sowing or planting. Anyone refusing to comply with
this regulation may be prosecuted by the authorites. If a private
forest owner wants to fell trees, he must have the trees stamped
by the County Forest Conservation Board.

The principle of forest conservation has been accepted, but under
the economic pressure of the last decades the amount of timber cut
per year in certain parts of the country has exceeded the annual
regrowth.
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The state forests are administered by the Royal Board of Crown
Lands and Forests. There is a special organization to administer
those owned by the Church and all other forests are inspected by
the different County Forest Conservation Boards.

There is a system of observation towers all over the country
to fight forest fires, and divisions of the forest-fire-control exist
in each county. The law of July 15th, 1944, prohibits the lighting
of fires when they are liable to start forest fires. Risk of fire is at
its highest during the spring in southern and Mid-Sweden and
during the summer months in the northern parts of the country.
The penalty for causing forest fires is comparatively heavy. It is
estimated that approximately one-fifth of the forest fires in Sweden
are caused by carelessness.

Seeds and plants of forest trees may not be imported without
special permission.

The law on nature monuments protects seventy-five different
plant species in the whole or in parts of the country. According
to this general law only the landowner may collect a plant or alter
its habitat.

5. FAUNA. — The protection and preservation of higher forms of
animal life (mammals and birds) are controlled by the Game Pro-
tection Law. The current law came into force on June 3rd, 1938.
The Game Protection law covers all mammals and birds. Killing,
catching or pursuing a mammal or bird is considered as hunting
and is controlled by the law. The principle on which the law is
based is given in paragraph 1 which, amongst other things, stipu-
lates that hunters shall see that a vigorous stock of many species of
game shall be retained or created. Thus all species are given equal
protection. An annotation to the law states that the balance of nature
should not be disturbed to too high a degree and that all measures
aimed at the eradication of a species are undesirable.

Shooting and trapping rights. — In Sweden shooting and trapping
rights constitute a part of the ownership rights to the land. The
landowner alone can claim the game shot during the open season.
This also implies that the landowner shall tolerate the damage done
by the game to his forest or crops. Of course, there are special
conditions which can remedy certain situations.

In order to be allowed to shoot you must, therefore, either own
the land yourself or hire the shooting rights or be invited by the
landowner. This is the case whether the land is private or public
property. Along the coast, where water areas or small islands are
not registered property, every Swedish citizen has the right to shoot.

Landowners may shoot without paying a special fee, but those
who hire the shooting rights or who come as guests must obtain
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a shooting license by paying a wildlife conservation fee. The fee
is 3 kr. for a licence in the communes, 10 kr. for the counties, and
25 kr. for the whole country.

181,466 communes licenses, 24,227 licenses for counties, and
3,519 for the entire kingdom were issued in the year 1948-1949.

These dues, which are handed to the Wildlife Conservation Fund,
are employed in the following way : 5 % are used for purely admin-
istrative purposes, 30 % for wildlife conservation or nature protection
in the whole country, 55 % for wildlife conservation in that county
from whence the dues come, 10 % as regulation between the counties.
The detailed disposal of the funds is controlled by the Government.

The case of Lapps is however different. They are allowed to
breed and tend reindeer in certain areas where, at the same time,
they can shoot and trap the animals without a license. Still, they
have to observe the regulations about open and closed seasons.

Methods for shooting and trapping. — It is forbidden to use
poison, spears, arrows, stocks, traps, snares, limed-twigs, and in
addition as regards birds, cages, nets or duck decoys. It is for-
bidden to set fire-arms, to use silencers on fire-arms, to use air-guns
or air-pistols, to hunt from motor driven vehicles (cars, boats, planes),
or to use flares or lights when hunting.

There are certain exceptions to these general restrictions : Poison
to kill rats and mice as well as crows and magpies may be used,
as well as traps for catching seals, wolves and wolverines, and in
certain cases otters, as well as foxes and ermine in the most northern
part of Sweden. In the other parts of Norrland, above the admin-
istrative or so-called cultivation boundary, you can also use snares
for catching small game species such as ptarmigan, villow grouse,
black grouse and capercaillie.

An important restriction is that dogs must be leashed from
March 1st up to and including August 20th. An exception is made
for owners of shooting rights on certain special occasions.

Closed seasons. — The dates of open seasons are fixed by the
Government (the King in Council). Every year a special announce-
ment is made with regard to the current closed seasons, which,
of course, may vary from year to year for the most important game
species. The principal regulations are, however, very stable. It
would, nevertheless, take too much time to give a detailed account
of all these regulations.

It is not permitted to take or destroy the nest and eggs of a
species during the closed season. In other words, egg collecting
without special permission is virtually forbidden since only a few
species do not receive protection during the breeding season.

The following species are-now completely protected in the entire
country all the year round : the beaver, the arctic fox, the golden.
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oriole, the roller, the nutcracker, the hoopoe, the kites the harriers
(all species of Circus), the eagles, the eagle owl, the avocet, the
white and the black stork, the bittern, the swans (all species of
Cygnus), the common crane, the razorbill, the puffin and the quail.

During the 19th century the beaver and the wild reindeer were
exterminated in Sweden. The beaver was re-introduced from Nor-
way in 1921.

In spite of increasing population, wisely-planned protection can
also preserve larger animals as may be seen in the case of the elk
and roe deer amongst others. These animals were practically
exterminated in Sweden about 1830. Now more than 15,000 elk
(moose, Alces alces) and 12,000 roe deer (Capreolus capreolus) are
shot annually in Sweden. The mute swan (Cygnus olor) was only
represented by one little flock in a bay of Lake Mälaren in 1830;
now it is once more a common bird. Several more examples could
be given, such as the greylag goose and the sub-species of guillemot
endemic to the Baltic Sea.

Exotic species may not be imported without special permission.
At present there is no special legislation controlling the use of

powerful modern insecticides, but a Government investigation on
the subject is underway.

Administration and main organizations concerning the protection
of mammals and birds. — The Nature Protection Bureau of the
Department of Agriculture deals with matters concerning nature
protection and shooting and trapping rights. The Royal Board of
Crown Lands and Forests deals with questions of game protection,
controls shooting on Crown land and issues permits for catching
or killing certain game species during the closed season. Such
permits for other birds can be obtained from the Royal Academy
of Science. Permits for collecting entirely protected species are
only issued by the Government in full session. The respective
county governments control the Lapps'shooting and trapping rights.
Wildlife conservation is managed locally by the Swedish Hunters '
Association, which presents suggestions every year to the Royal
Board of Crown Lands and Forests. The Association receives 65 %
of the Wildlife Conservation Fund and the Swedish Society for the
Protection of Nature also receives grants from the same Fund. The
Swedish Ornithological Society has included bird protection in its
statutes as well and there are several local associations which devote
themselves to the same work.

The use of insecticides is controlled by the State Institution for
Plant Protection.

All matters connected with fishing are dealt with by the
Royal Board of Fisheries which administers the Fishing Laws of
January 1st, 1951. Fishing rights vary in different parts of the
country. On the west and south coasts anybody may fish as he
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pleases. On the east coast, in the Baltic Sea, the circumstances are
more complicated as the owner of coastal land or of an island larger
than 100 m2 owns the fishing rights up to 300 m from the shore.
On the coast of the Gulf of Bothnia everyone has the right to fish
with a hook.

The property holders along the shore of rivers and lakes have
the right to the fishing. In the largest lakes, Vanern (5,546 km2),
Vattern (1,899 km2) and Mälaren (1,140 km2) there are special regu-
lations regarding the fishing rights.

There are special regulations concerning open seasons, etc., for
the different water courses. Crayfish and salmon fishing is of
special interest. The crayfish (Astacus fluviatilis) is very popular
and fishing is done on a large scale, but the species is threatened
by a spreading disease possibly caused by the ever-increasing pol-
lution of the watercourses.

Building of dams on rivers for power stations and pollution of
the water has endangered the existence of the salmon; in fact,
Salmo solar is nearly extinct in the south of Sweden.

A special organization, appointed by the State in co-operation
with the parties interested in power stations, is now investigating
the problem of migratory fish in order to try to find a theoretical
and practical solution to the problems.

6. TH E PROTECTION OF MINERAL GROUPS. — The law mentioned
under 7 and 8 for the protection of natural monuments includes
protection of paleontological strata and other formations, interesting
from a geological point of view.

7. RESERVES AND NATIONAL PARKS. — Some of the protected areas,
islands for instance, have through the Game Protection Law, been
established in accordance with the definition of strict nature reserves
as given by the London Convention of 1933. Trespassing without
special permission from the King in Council is forbidden on some
of the islands, for example, the breeding area of the puffin on the
west coast.

National Parks are protected by a special law. Although they
are open to the public, killing or catching of animals, collection of
plants or parts of plants, removal of minerals or any other natural
formation is strictly forbidden.

The national parks existing in Sweden at present are the
following :

1. Abisko, established in 1909, 50 km2.
2. Stora Sjöfallet, established in 1909, 1,500 km2.

3. Sarek, established in 1909, 1,900 km2

4. Garphyttan, established in 1909, 1.08 km2.
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5. Sonfjallet, established in 1909, 27 km2.
6. Gotska Sandon, established in 1909, 3.68 km2.
7. Hamra, established in 1909, 0.2 km2.
8. Angsö, established in 1909, 0.75 km2.
9. Peljekaise, established in 1909, 146 km2.

10. Dalby-Söderskog, established in 1918, 0.34 km2.
11. Vaddetjakko, established in 1920, 24.5 km2.
12. Bla Jungfrun, established in 1926, 0.46 km2.
13. Norra Kvill, established in 1927, 0.27 km2.
14. Töfsingdalen, established in 1930, 13.65 km2.
15. Muddus, established in 1942, 491.75 km2.

The Law for the Protection of Nature Monuments, June 25th,
1909, gives protection to areas totalling 8,500 ha. In addition to
this, there are 45 bird sanctuaries protected by the Game Protection
Law. These occupy an area of more than 2,000 km2. The regu-
lations in force for these different areas vary according to the
purposes aimed at by the laws. Thus, for example, forest areas,
localities rich in birds, localities with unusual flora, etc., have been
protected.

The landowner's agreement is necessary in order to make pro-
tection possible. In certain cases, however, the State can expro-
priate areas for the purpose of protection.

The Royal Academy of Science must be consulted on the subject
of areas to be protected. National parks are administered by the
Royal Academy of Science and other protected areas by various
other bodies.

Protected areas are subject to scientific investigations and the
results appear in two publications : K. Svenska Vetenskapsakademiens
Handlingar i Naturskyddsarenden and D. Svenska Vetenskaps-
akademiens Skrifter i Naturskyddsarenden.

8. MONUMENTS. — The Law for the Protection of Nature Monu-
ments provides for the preservation of beautiful scenery and isolated
natural monuments such as trees, boulders, etc.

It should be noted that historic monuments have been legally
protected for several hundred years, and they may not be damaged
or visited without special permission of the King's Custodian of
Antiquities. According to the current law of June 12th, 1942, areas
surrounding historic monuments can also be given protection. There
is very close co-operation between persons working for nature
protection of historic monuments. In culturally developed areas
there is no boundary between these two tasks and close co-operation
is necessary if good results are to be obtained.

Ever-increasing attention has been paid recently to the social
side of nature protection. As a result of the building laws of
June 30th, 1947, it is now possible to prevent all building in areas
noted for their beauty or aesthetic value.
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A greater emphasis is being placed on the principles of nature
protection in town and country planning, which is supervised by
an architect in each county.

In November 1950 the Swedish Parliament passed a provisional
law, to be valid for two years, which gives the county government
the right to forbid all building along lakes and rivers as far as 300 m.
from the water's edge.

On account of the lengthened holidays for all groups of the
population, more and more demands are being made to preserve the
natural areas which make open-air life possible.

9. ORGANIZATIONS. — There are, of course, a number of organi-
zations interested in some aspect of nature protection. One very
large society is devoted to hunting and the protection of game; quite
a number are interested in forestry and forest conservation and in
fishing and problems relating to it; other nation-wide organizations
deal with other aspects; and there are a number of mainly technical
or scientific organizations working, for example, on planning, water
hygiene, the study of flora and fauna, etc. In addition, approxi-
mately fifty are interested in the protection of nattire although it
is not their main purpose. They all help to promote the ideas of
nature protection and to arouse the interest of the general public.
A great deal is done in this way and not only by organizations
entirely devoted to this specific purpose.

The organizations interested exclusively in nature protection are
grouped around the Swedish Society for the Protection of Nature.
The Society was established in the year 1909 and, at the same time,
Sweden passed its first legislation in this field : the Law on National
Parks and the Law for the Protection of Nature Monuments. The
Society is entirely composed of voluntary workers and receives state
support. The Board is chosen by the members. The main sources
of income are the members'subscriptions and state grants. Apart
from this the Society is dependent on gifts and donations. During
recent years it has succeeded on several occasions in buying areas
worth protecting and the money used was made up wholly of small
contributions from members and other interested persons. Anyone
may join the Society regardless of age. At present there are only
5.000 members. In addition, there are local associations affiliated to it,
which today number twenty-six and have a total of 4.500 members.

The Society gives general and detailed advice to national and
local authorities and to private persons. It undertakes investigations
and takes the initiative in various protective measures. It has issued
its own magazine (Sveriges Natur) since 1910, it arranges meetings
and lectures, and gives information to the press and others who
request it. It also includes a special youth organization, the mem-

194



bers of which may not be more than 25 years old. This organization
operates independently and has a number of local clubs in different
parts of the country.

Although the State has made an annual grant to the Society
ever since 1912, it has no control over its administration or statutes.

10. EDUCATION :

a) Children. — Nature study courses are given in all Swedish
schools. Their purpose has been summarized in the following
words : « Education should give the children a foundation for love
of nature and respect for life ». Therefore, the teachers are
instructed to point out the aims of nature protection in these nature
study classes.

In recent years an effort has been made to increase the public
spirit of the people so as to stop the spreading of litter in the
countryside and other damage due to thoughtlessness. Short pam-
phlets have been placed at the teachers'disposal, and in the large
towns voluntary workers give special lectures in the schools for the
pupils.

b) Adults. — As far as adults are concerned education is an
entirely optional matter. The study organizations, which to a cer-
tain degree enjoy state support, have taken up the study of nature
and nature protection in their programmes; lectures are given on
subjects dealing with general or specific matters connected with
nature protection.

Press and radio play a very important part as far as public
opinion is concerned. The daily press publishes articles and news
items about nature protection and several nature protection pro-
grammes are broadcast annually.

The gramophone recordings of birds' songs made by the Swedish
Broadcasting Company have contributed both to educating and to
arousing public interest in nature. The songs of 150 species are
now recorded but the programme will eventually include all species
in the country.

11. CONVENTIONS. — Sweden has joined the Paris Convention
of 1905 for the protection of migratory birds. In addition there is
a special convention between Denmark and Sweden for the protec-
tion of swans. Continuous information is exchanged between the
Nordic countries regarding matters connected with the protection
of nature.

Although it is possible to say that a lot has been done in the
field of nature protection, and even if the situation can be consid-
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ered as comparatively favourable at present, there is undoubtedly
quite unanimous discontent prevailing among nature protectors in
Sweden.

The only state organization for the protection of nature in general
is the Committee for the Protection of Nature of the Royal Academy
of Science. The Academy administers national parks and makes
decisions regarding the protection of nature monuments. The mem-
bers of the Committee can only work in their spare time. The
managing secretary also can only devote part of his time to this
task. The funds at the Committee's disposal are very modest.

Nature protection laws were already very much criticized at
the time of their establishment when they were considered to
be far too limited in their aims. Since then time has elapsed, the
conditions have changed fundamentally and the legislation is now
out-of-date. On repeated occasions, therefore, the Academy of
Science and other organizations specially interested in the protection
of nature have requested that the entire legislation and the state
organization should be reconsidered.

In certain cases, such as those concerning forests, hunting and
building, the legislation is quite satisfactory from a nature protec-
tion viewpoint. In other cases, it is entirely lacking or does not
correspond with present-day demands for satisfactory care of our
natural resources. The greatest shortcomings however, lie in the
fact that although protection of natural resources is necessary from
a cultural and social viewpoint, no responsible state service has
been appointed with sufficient resources and authority to direct the
work and also because the legislation in this domain is far too faulty.
Even if the rules drawn up for judges at the beginning of the
16th century admit that « a national custom should be reckoned as
law by which one may judge », and if public opinion is more pro-
gressive than the present legislation, still the man in the street cannot
be given satisfaction unless the text of the law is changed.

The Minister of Agriculture, therefore, summoned seven experts
in 1948 to work out a proposal for new legislation and a new state
organization. We are now waiting with great expectation for their
proposal to be published, and for the bettered state of things which
will result from it.

NILS DAHLBECK,

Honorary Secretary and Executive member
of the Swedish Society for the Protection of Nature.

Riddargatan, 9.
Stockholm.

December 1950.
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U.R.S.S.

Les informations ci-après ont été recueillies dans le Handbuch
des Wissens, édité et rédigé par Humboldt-Verlag, Vienne, 1950.
Il s'agit d'une note récente du Prof r H. Gams (Botanisches Institut
der Universität, Innsbruck, Tyrol, Autriche) : « Uebersicht über die
grôsseren Naturschutzgebiete der Erde ».

TERRITOIRES ASIATIQUES DE L' UNION SOVIÉTIQUE.

L'Union Soviétique possède quatre-vingt-dix réserves naturelles
dont la moitié environ sont des parcs nationaux appartenant à l'État
(Gossapovedniki). Les étendues réservées les plus considérables
sont situées au Nord et au centre de l'Asie.

1° Extrême-Orient. — Le plus grand Parc National (17.000 km2),
celui de Sikhote-Aline, dans les montagnes côtières de l'Oussouri,
existe depuis 1930. Celui de Suput (10.000 km2), établi en 1934, est
aussi situé dans la région de l'Oussouri, particulièrement riche en flore
et en faune. Ces deux parcs contiennent, entre autres, des espèces rares
de cerfs et des tigres. La réserve de taïga de Kedrowaja pad, riche
en gibier, a été constituée en 1916 déjà, dans l'estuaire de l'Amour
(95 km2). Le Kamtchatka possède de nombreuses réserves de gibier,
dont la plus vaste, ancienne réserve de zibelines, située sur le vol-
can Kronozk et créée en 1882 par les chasseurs de fourrures de
l'endroit, disposait de 2.170 km2 de superficie en 1930 et a été éten-
due à 10.000 km2. A l'extrémité Sud (cap Lopatka) se trouve une
réserve de loutres de 30 km2, constituée il y a de nombreuses années,
mais abandonnée depuis. Une nouvelle réserve est en préparation
à Sakhaline.

2° Zone de Toundra. — Plusieurs grandes réserves en prépara-
tion à Taimyr et à Jamal.

3° Montagnes du Sud de la Sibérie. — Un parc national, de
5.000 km2, vient d'être créé près de Tschita, en Transbaïkal. La
réserve de taïga de Bargusin, sur le lac Baïkal (2.000 km2), existe
depuis 1916. Dans les monts Saïan, la réserve Stolby, près de
Krasnoïarsk (30 km2), avec 36 pics de granit, vient d'être créée et
sera agrandie plus tard jusqu'à comprendre 100.000 km2. La réserve
d'Altaï (10.000 km2), au Nord du lac de Téletsk, existe depuis 1932
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et la grande réserve de taïga de Kondo-Soswensker (8.000 km2),
près d'Omsk, peuplée, entre autres de castors et de zibelines,
depuis 1929.

4. Moyenne~Asie. — Parmi les réserves des hautes montagnes de
Kazakstan, on peut citer celle d'Alma-Ata (4.000 km2), sur la voie
joignant la Sibérie au Turkménistan, où l'on observe, entre autres,
des forêts de montagne avec des pommiers sauvages, des pins
Tienschan et des moutons de montagne; celle d'Aksu-Dshebagly
(800 km2), réalisée en 1925-1927 à Ialasser Alatau; celle de
Dshetyssui, dans les gorges d'Issyk (200 km2), en 1926.

Des réserves de steppes et de forêts steppiques se trouvent, entre
autres, à Naursum (3.000 km2), depuis 1930, et près de Borowoje
(200 km2), depuis 1936; celle de Troizk, près de Tscheljabinsk
(15 km2), depuis 1927. Une réserve de région désertique a été érigée
en Turkménistan en 1928, près de la Station biologique Repetek.

5. Région de la Caspienne et Caucase. — Sur les bords de la
mer Caspienne, de nombreux estuaires servent de réserves d'oiseaux
et de poissons, surtout celle qui a été constituée dans le delta de
la Volga (230 km2) de 1919 à 1927, au-dessous d'Astrakan, et qui
comprend des peuplements de Nelumbium et de Trapa, puis celle
de Nassan-Kuli dans l'estuaire de l'Atrek (970 km2, 1929), Kisyl-
Agatch dans l'estuaire du fleuve Kur (1.200 km2, 1928), et Utsch-
Kossa dans le Daghestan (580 km2, 1916).

Dans les monts du Caucase, on compte quatre grands parcs natio-
naux et plusieurs petites réserves de forêts, de gibier et de poisson.
Le Parc National du Caucase Oriental (4.000 km2) a été créé de
1920 à 1926, surtout en vue du sauvetage du bison caucasien, mais
la protection de l'espèce n'ayant pas été suffisamment contrôlée, son
extinction n'a pas pu être évitée. Dans ce même parc, les autres
espèces de gibier (cerfs, bouquetins, chamois, etc.) se sont rapide-
ment multipliées durant ces dernières années.

Le Parc National de forêts de montagne, érigé en 1935 près de
Teberda, comprend 600 km2; un autre, près d'Alasan, 820 km2; celui
de Sakatal (1933), 280 km2; de Samur, 20 km2, et de Gunib (comme
le précédent, dans le Daghestan), 14 km2, en 1926.

TERRITOIRES EUROPÉENS DE L'UNION SOVIÉTIQUE.

1° Oural (du Sud au Nord) . — Le Parc National de Baschkir
(750 km2), établi en 1929, 1930; celui d'Ilmen-Argasi, qui existe déjà
depuis 1920 (150 km2, puis 420 km2), au bord du lac d'Argasi, avec
des monts riches en minerais; les environs de la grotte dans le glacier
de Kungur, au Sud-Est de Perm, et la réserve de Petschora-Ilytsch,
au Nord de l'Oural (10.000 km2), qui date de 1930.
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2° Région de l'océan Glacial Arctique. — Plusieurs îles de la mer
de Barents sont protégées : les îles Kildin, sur la côte Nord de Kola,
et l'île d'Heinäsaari (5 km2), réserve ornithologique près de Petsamo.
Le Parc National de Laponie (environ 2.000 km2) se compose de
deux parties, l'une située autour des montagnes de Chibiny et l'autre
dans la région de Tschuna-Imandra. Les Parcs naturels de Pummanki
(47 km2), Pääskyspahta (32 km2) et Kutsa (215 km2), repris à la
Finlande, sont à l'Ouest de la réserve russe de Kandalaksha, au
bord de la mer.

3. Région de la Volga. — De nombreuses réserves furent instau-
rées, surtout entre 1935 et 1945 dans la région supérieure de la Volga
et celles de la Moskowa et de l'Oka, telles que : la réserve de forêt
de feuillus Tulskaja Sasseka de Krapiwna, près de Tula (70 km2),
les réserves de rats musqués sur l 'Oka (110 km2) et la Kljasma
(90 km2), le lac de retenue, près de Rybinsk, et le réservoir de
Darwin, construit également en 1945. Dans la région de la moyenne
Volga, la grande réserve forestière de Mordwin (199 km2), le Parc
National Smidowitsch et le Parc National Kuibyschew furent créés
en 1935. Ce dernier a englobé les réserves de steppe boisée, dans
les environs de Penza, qui existent depuis 1919, les monts du Shiguli
incorporés en 1923 dans ces réserves, ainsi que les steppes graminé-
ennes avoisinantes, l'ensemble couvrant environ 100 km2; il met en
réserve également 35 des 790 km2 de la grande lande à pins de
Busuluk. De petites réserves de steppes se trouvent aussi le long
du cours inférieur de la Volga et une autre réserve est située près
d'Astrakan, dans le delta du fleuve.

4. Région du Don. — De nombreuses réserves de steppes, de
steppes boisées et de plaines, comme la réserve de rats musqués
sur le Choper (90 km2, 1935) et la réserve de castors de Woronesh
sur l'Usmanka (65 km2, érigée de 1922 à 1927), les réserves de step-
pes primitives de terres noires, appelées du nom du forestier mosco-
vite W. Alechin, dans les régions de Kursk et de Woronesh (step-
pes de Strelezk, Kasazk, Jamsche et Chrenow, ensemble 35 km2,
1935), et de nombreuses autres de moindre étendue.

5. Mer Noire, mer d'Azov, Crimée. — L'aménagement et la pro-
tection des steppes remontent à plus d'un siècle en Tauride. Le Grand
Parc National ukrainien de steppes Tshapli ou Askania-Nova, qui
contient une réserve de steppes et un jardin zoologique de 66 km2,
était jadis un domaine allemand, dont la propriétaire, Fr. Faltz-Fein,
s'était dessaisie entre 1888 et 1898, en vue de la création de réserves.

La réserve de steppes de Corniess, près de Melitopol, rappelle
le souvenir d'un autre pionnier de l'aménagement des steppes. Une
longue chaîne de réserves côtière, pour la plupart des îles et des
langues de terre riches en faune ornithologique, s'étend des falaises
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de granit de Kalmius et Bilosaraj, sur la mer d'Azov, jusqu'à Tender
et Kinburun et jusqu'aux Limanen, près d'Odessa. En 1927, elles
furent réunies en un groupe de réserves de 250 km2. Sur le cours
inférieur du Dniepr se trouvent trois petites réserves de dunes et
de plaines (environ 125 km2 dans l'ensemble).

En Crimée, la réserve de forêt subméditerranéenne, près du jar-
din botanique de Nikita, fondé en 1811, ainsi que le Parc National
de Crimée (250 km2), sur la Jaila, avec ses forêts de chênes et de
hêtres autour du cloître Kosmo-Demian, datent d'avant la révolution.

De nombreuses réserves côtières de steppe et de plaine existent
aussi sur les côtes bessarabiennes et roumaines de la mer Noire,
jusqu'aux îles de Dobrudscha et de Schlangen.

6. Région du Dniepr. — Sur la Worskla, à l'Ouest de Bielgorod,
une forêt mélangée, avec dominance de chênes, de 12 km2, fut mise
en réserve en 1925. La réserve de pêche Kontscha-Saspa (7 km2),
établie sur le Dniepr au-dessous de Kiew, en 1921, a été abandonnée
depuis. La réserve de steppes érigée plus au Sud, en 1923, autour
de la tombe du poète ukrainien de la Liberté, Schewtschenko (Parc
Schewtschenko), a été étendue de 10 à 22 km2. L'ensemble des régions
steppiques de la Volga, du Don et du Dniepr sont en voie de trans-
formation depuis qu'a été décidée, en 1948, la plantation entre 1949
et 1965 de huit bandes de forêts de protection, certaines composées
de plusieurs alignements, d'une longueur totale de 5.220 km et d'une
superficie de 1.179 km2 (une sur le fleuve Oural, quatre sur la Volga,
trois sur le Don et le Donetz).

7. Baltique orientale et ligne de partage des eaux. — La plus
grande réserve érigée par la Finlande dans la région du lac Ladoga
en Carélie (séparée depuis 1940) est le Parc Naturel Hiisjärvi
(0,35 km2).

En Esthonie, quarante-sept réserves naturelles ont été créées de
1924 à 1942, la plus grande étant celle de Ratva-Moor près de
Luggenhusen (11 km2 avec, entre autres, des élans, des loups et des
aigles). Sur l'île d'Osel sont notamment protégées la presqu'île
Harilaid (6,6 km2) et les cratères d'origine météoritique du lac de
Kaali et, sur l'île avoisinante d'Abruka (1 km2), une forêt de feuillus
particulièrement belle. En Lettonie, entre 1910 et 1942, trois parcs
nationaux ont été créés (Kokenhusen, Segewold, Treyden, 7,2 km2

au total), 44 forêts mises sous protection intégrale (344 km2) et
45 autres réserves forestières constituées (40 km2). Comme première
réserve, l'île de Moritzholm, dans le lac d'Usmaiken, fut mise sous
protection.

En Lituanie, de nombreuses régions de forêts et de tourbières
qui faisaient partie des domaines des gros propriétaires terriens
étaient plus ou moins protégées, par exemple la forêt de Kamscha
sur le Niemen.
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Des réserves de forêts et de tourbières particulièrement vastes
et précieuses se trouvent sur la crête de partage des eaux dans les
régions de Russie Blanche et de Russie Blanche polonaise, qui ont
été deux fois sous la domination allemande. La forêt primitive de
Bialowieza se trouvait déjà, en tant que réserve de chasse des Tzars,
sous protection partielle, et son peuplement de bisons a pu être sauvé,
malgré le sévère tribut payé aux deux guerres mondiales. Une partie
du Parc National polonais, dont la superficie est de 46 km2, est
maintenant de nouveau sous contrôle russe ainsi que les réserves
érigées en territoire polonais près de Wilna, sur le Niemen (Rybaky
4,25 km2), sur le lac de Switez (5,7 km2) et en Galicie orientale et
en Wolhynie. En 1927 furent créés en Russie orientale et en Russie
Blanche la « Réserve Centrale Forestière », de 350 km2, près de
Bielsk, et le Parc National de Russie Blanche (650 km2), entre la
Bérézina et la Duna.
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YOUGOSLAVIE.

La question de la protection de la nature dans la République
Populaire Fédérative de Yougoslavie se pose, dans son ensemble, avec
une gravité particulière pour plusieurs raisons.

1. GÉNÉRAL. — a) Par sa position géographique, la moitié Est du
pays (à l'Est du 17e méridien de Paris) est exposée aux influences
combinées des deux climats, méditerranéen et continental. Ceci veut
dire que les conditions climatiques de cette partie du pays sont
comparables à celles d'une région plus ou moins aride (quantité
limitée des précipitations, étés secs et très chauds). C'est pourquoi
dans la moitié Est de la Yougoslavie, la couverture végétale (notam-
ment les forêts), une fois détruite, est difficilement renouvelable.
D'autre part, l'érosion du sol, provoquée par les eaux (époque
humide) et les vents (époque de sécheresse), est beaucoup plus
intense qu'ailleurs, surtout lorsque le sol est dénudé. Les suites néfas-
tes de l'érosion se laissent constater avant tout dans les républiques
yougoslaves de Macédoine et de Serbie, notamment dans les régions
plus ou moins déboisées.

b) La Yougoslavie, comme d'ailleurs toute cette partie de l'Europe,
est la région où les nombreuses guerres et les conquêtes ont, pendant
des siècles, et encore tout récemment, ravagé les terres, fortement
endommagé ou même détruit les forêts et entravé l'entretien du sol,
en décimant la population et en troublant la vie économique et sociale.
C'est ainsi que pendant la dernière guerre, les occupants nazi et
autres ont dévasté les forêts yougoslaves. Sur le territoire seul de la
Serbie, 120.000 ha de la surface forestière ont été littéralement rasés,
soit 10,5 millions m3 de bois, représentant une valeur de 1,5 milliard
de dinars. Dans les autres parties de la Yougoslavie, l'occupant a
dévasté les meilleures forêts, d'une étendue de 175.000 ha.

c) L'exploitation abusive et non contrôlé de la couverture végétale
avant la guerre, surtout dans les régions boisées (Bosnie, Serbie,
Slavonie), et la négligence impardonnable des autorités de l'ancienne
Yougoslavie envers les abus d'une exploitation destructive et quasi
coloniale des ressources naturelles en forêts, en pâturages et en gibier,
ont eu des suites très graves : forte diminution du fonds forestier,
détérioration ou perte des terrains productifs, changements négatifs
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du régime des eaux, changements des conditions et de la structure des
associations naturelles, réduction du rendement de la chasse et de la
pêche.

d) L'utilisation souvent non rationnelle et le mauvais traitement du
sol cultivé; l'instruction médiocre des populations rurales, l'insouciance
ou l'ignorance des cultivateurs en matière de conservation du sol et
de couverture végétale; le manque de contrôle et l'insuffisance ou
même l'absence des mesures contre le déboisement et l'érosion; la
destruction irréfléchie du gibier et du poisson, surtout dans les petits
cours d'eau de montagne, sont autant de facteurs ayant contribué dans
le passé à la diminution sensible des ressources naturelles dans les
différentes parties du pays.

L'état des richesses naturelles qu'a héritées la nouvelle Yougoslavie
n'est donc pas sans provoquer des craintes sérieuses, surtout en ce
qui concerne les suites du déboisement et de l'érosion. Il n'y a cepen-
dant pas lieu d'être pessimiste pour une raison majeure. La Yougosla-
vie est un pays socialiste. La reconstruction socialiste signifie, en
réalité, la mise en valeur rationnelle de toutes les richesses naturelles.
Il s'ensuit que l'attitude du Gouvernement yougoslave envers le pro-
blème de la protection de la nature du pays dans son ensemble est
doublement positive. En effet, la tendance de toutes les mesures
prises par les autorités est non seulement de conserver, mais en même
temps d'augmenter les ressources naturelles renouvelables. La preuve
en est dans les mesures prévues par le Plan Quinquennal du relève-
ment économique, en voie d'application depuis plus de trois années,
et qui ont déjà donné des résultats appréciables, malgré les nombreuses
difficultés à surmonter. Quant à l'opinion publique, la conscience du
danger que représentent le déboisement et l'érosion prend de plus en
plus racine même parmi les populations de la campagne. Et pour ne
citer qu'un exemple de l'état d'esprit, il suffit de constater qu'en
Macédoine, la chèvre, cet agent spécifique de la destruction des forêts
et, partant, du sol, fut presque complètement exterminée pendant les
trois dernières années, grâce au concours actif de la population.

Il y a donc lieu d'espérer, malgré la gravité évidente de la situation
et les difficultés à vaincre.

2. LA PROTECTION DU SOL. — Deux dangers principaux menacent le
sol productif en Yougoslavie : l'érosion et les inondations. Il va de
soi que l'importance de ces dangers varie suivant les régions; elle est
la plus grande dans les régions plus ou moins déboisées (Monténégro,
Dalmatie, Herzégovine, grandes parties de la Macédoine, de la Serbie
et même de la Bosnie et de la Croatie).

L'exemple frappant de l'effet de l'érosion est le karst dinarique,
vaste région calcaire longeant la côte adriatique, aujourd'hui presque
complètement privée de sa couverture végétale et en même temps de
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sol productif. La disparition des forêts dans cette région a commencé
sans doute depuis très longtemps, peut-être déjà pendant l'époque
romaine, pour s'accomplir principalement vers la fin du moyen âge.
Actuellement, à cause du climat et de l'hydrographie toute spéciale,
la mince couche de sol arable qui arrive par places à se former est
vite entraînée et le plus souvent engloutie sous la surface, si elle n'est
pas protégée (par exemple par l'emploi de terrasses à murs de
pierres, répandu dans la région du karst). Le sol propre à la culture
se maintient principalement au fond des dépressions karstiques nom-
mées « polyés », « ouvalas » et « dolines ». Mais même là, le sol
est souvent périodiquement exposé à l'inondation, qui transforme un
bon nombre de ces dépressions en lacs temporaires, d'une durée de
plusieurs mois (exemple: « Popovo Polyé » en Herzégovine).

La mise en valeur de cette région passive du karst dinarique est
une tâche compliquée, ardue et de longue haleine, qu'on ne pourrait
analyser ici. La mesure principale consiste en la restauration des
forêts, prévue par le Plan Quinquennal. C'est ainsi que sur le territoire
de la Croatie, de la Bosnie et de l'Herzégovine, plus de 50.000 ha
sont en train d'être reboisés, principalement sur le terrain karstique.

Afin d'organiser les recherches scientifiques relatives à l'améliora-
tion du karst et à l'application des mesures appropriées, on vient de
créer, en 1947, un institut spécial à Split en Dalmatie (« Institut de
reboisement et d'amélioration du karst »), subventionné par l'État.

Quant à l'effet de l'érosion du sol dans les autres parties de la
Yougoslavie, il est à observer qu'il s'accroît en allant du Nord au Sud
et de l'Ouest vers l'Est. C'est en Slovénie et en Croatie proprement
dite que le sol s'est le mieux conservé, grâce aux efforts mieux
organisés pour ralentir le processus du déboisement. En Serbie, où la
dévastation des forêts s'est accentuée dans les dernières trente années,
l'érosion fait des ravages dans le vaste bassin de la rivière Morava,
surtout dans sa partie supérieure (bassins de la Zapadna Morava et
de la Juzna Morava). L'effet en est surtout visible dans les régions
composées de schistes cristallins, qui sont plus vulnérables à l'érosion
lorsqu'ils sont privés de couverture végétale. L'exemple typique est
la région montagneuse de Grdelica, dans le Sud de la Serbie. Là, une
surface de 420 km2, fortement déboisée, est ravagée à l'extrême par
l'action de 140 torrents qui se déversent dans la vallée de la Juzna
Morava, en dévastant les terres basses et en menaçant même la voie
ferrée principale Belgrade-Salonique. Des exemples analogues peuvent
également être observés dans les autres parties de la Serbie, notam-
ment dans les bassins des affluents Sud de la Save (Drina, Jadar,
Kolubara, Ouest de la Serbie) et du Timok, affluent Sud du Danube
(Serbie orientale). Même dans la vallée de la basse Morava (Serbie
centrale), l'effet de l'érosion se fait fortement sentir. La rivière, qui
serpente (270 méandres en tout), menace une surface de 70.000 ha
et enlève sur ses bords environ 200 ha de terres arables par an.
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En Macédoine, c'est surtout dans les bassins du Vardar et de ses
affluents de Bregalnica et de Crna Reka que l'action de l'érosion
représente un grave danger. Les crues subites de ces rivières, de même
que l'action de nombreux torrents de montagne, érodent le terrain
plus bas et le couvrent d'apports stériles, ou enfin provoquent des
inondations considérables (cas de la Crna Reka dans le vaste bassin
de Pelagonie).

En Macédoine, un autre facteur d'appauvrissement du sol est encore
à signaler : par suite de l'aridité du climat et du drainage imparfait, le
sol, dans les vastes dépressions tectoniques qui caractérisent le pays
(anciens bassins lacustres desséchés de Skoplje et d'Ovce Polje, par
exemple), devient de plus en plus salin, et par cela même impropre
à la culture. Le même cas, d'ailleurs, peut aussi être observé dans
la vaste plaine pannonienne, au Nord du Danube.

Le second danger menaçant le sol en Yougoslavie, plus limité en
espace mais non moins grave, ce sont les inondations. Abstraction
faite de la vaste plaine pannonienne, dont on parlera plus loin, les
régions menacées par les inondations sont toujours les régions déboi-
sées : maints « polyés » karstiques, le bassin du grand lac karstique
de Skutari (frontière albano-yougoslave), la vallée de la Save, la
vallée de la Morava en Serbie, celles du Vardar et de la Crna Reka
en Macédoine, sans compter les nombreuses eaux plus petites se
déversant en dehors de leurs lits et inondant les terrains riverains.
La surface menacée est considérable : ainsi la basse Morava peut
inonder, à l'époque des grosses crues, jusqu'à 70.000 ha; le lac de
Skutari inonde presque chaque année environ 10.000 ha de ses abords
immédiats.

Il va de soi que les inondations, lorsqu'elles surviennent, endom-
magent gravement le sol cultivé ou provoquent parfois de véritables
catastrophes. L'effet des inondations est d'autant plus grave qu'il
touche les terrains fertiles de plaine, moins menacés par l'érosion et
par conséquent plus faciles à entretenir. Les causes sont toujours les
mêmes : par suite du déboisement progressif, le régime des eaux
courantes est modifié, leur débit varie de plus en plus au cours de
l'année, les crues augmentent en entraînent les matériaux meubles
plus bas, pour les déposer soit dans le lit même des cours d'eau, soit
sur les terres riveraines. Les cours d'eau deviennent sauvages, chan-
gent de lit et détruisent de plus en plus le sol cultivé des vallées
basses et des plaines qu'ils traversent, en l'ensevelissant sous les
apports stériles.

Les mesures prévues en Yougoslavie contre l'érosion et les inon-
dations sont les suivantes :

1° le reboisement des régions dénudées;
2° la correction des torrents;
3° la correction et l'endiguement des cours d'eau de plaine;
4° la création des bassins d'accumulation.
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Quant à la correction des torrents, le Plan Quinquennal a prévu
les travaux considérables à accomplir jusqu'à la fin de 1951, qui
embrassent la moitié de tous les secteurs à eaux torrentielles enregis-
trés. Ceci signifie qu'en Serbie, par exemple, 290 km de torrents
seront corrigés; en Macédoine 216 km. Cette tâche incombe aux ser-
vices spéciaux près des ministères des forêts et des eaux des différentes
républiques yougoslaves.

L'exemple grandiose des travaux accomplis sur le territoire
yougoslave, en vue de la suppression des inondations, est la vaste
plaine pannonienne. Traversée par le Danube et ses grands affluents,
la Drave, la Save et la Theiss, à cours lent et débordant facilement
à l'époque des crues, cette plaine représentait autrefois une énorme
zone inondable, couvrant une surface de plus de 3.500.000 ha, qui
se transformait presque chaque année en une mer temporaire d'eau
douce. Au cours du dernier siècle et plus tard, cette zone a été
presque totalement mise à l'abri des inondations et rendue à la cul-
ture. La superficie totale des terrains inondables endigués et
améliorés dans la partie yougoslave de la plaine pannonienne atteint
900.000 ha. Ces travaux énormes ont été accomplis grâce à l'activité
des nombreuses coopératives de desséchement et d'endiguement, char-
gées encore aujourd'hui de l'entretien des terrains desséchés.

Le Plan Quinquennal a prévu l'assèchement partiel du lac de
Skutari, en vue de protéger contre les inondations périodiques
10.000 ha de terrain cultivé, et en même temps de mettre à sec
encore 10.000 autres hectares actuellement occupés par les eaux du
lac. Cette entreprise de grande envergure, organisée par l'État, est
en voie d'exécution.

On se rend cependant bien compte que tous ces travaux d'ordre
technique ne suffisent point pour assurer une protection efficace
contre le danger de l'érosion du sol. Leur efficacité dépend de l'appli-
cation des mesures fondamentales touchant, d'une part, la restaura-
tion de la couverture végétale dans les régions dénudées, d'autre
part, le classement rationnel des terres en vue de leur utilisation :
récoltes, pâturages, forêts.

Un service spécial de protection du sol n'existe pas. Cependant,
les institutions scientifiques de pédologie (Instituts de Pédologie de
Belgrade et de Zagreb, par exemple) sont chargées d'étudier l'état
du sol dans les différentes régions du pays, la nature et le degré
de l'érosion, ainsi que toutes les particularités pédologiques des terres,
en vue de leur classement. En Serbie, une Commission spéciale,
créée par le Gouvernement républicain, a commencé les travaux de
délimitation entre les terrains forestiers et les terrains agricoles.

4. LA PROTECTION DE LA COUVERTURE VÉGÉTALE. — Par l'étendue
de la surface forestière (8.180.102 ha, soit 33,1 % de la superficie
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totale du pays, ou bien 0,55 ha par habitant), la Yougoslavie est à
considérer comme un pays riche en forêts. En réalité, la forêt n'oc-
cupe que 7.245.242 ha, le reste (939.760 ha) représentant la surface
dénudée. En y ajoutant le chiffre de 1.251.101 ha qu'atteint la
surface des terrains rocheux et karstiques, ainsi que des sables
mouvants, on obtient le chiffre rond de 2.000.000 ha de surfaces non
productives. Enfin, l'étendue des forêts dégradées ou dévastées,
réduites à l'état de broussailles, dépasse largement 1.000.000 d'ha.

La région naturelle des forêts occupe le centre montagneux du
pays, principalement la Bosnie, l'Herzégovine et la Serbie; mais les
forêts s'étendent aussi vers le Nord-Ouest (Croatie, Slovénie) et
le Sud-Est (Macédoine), et ce dernier est actuellement le plus
déboisé.

Pour se rendre compte du déclin progressif des forêts en Yougo-
slavie pendant les 150 dernières années, il suffit de citer l'exemple de
la Serbie, dont le centre s'appelle encore « Choumadia » (Sumadija,
« pays des forêts » ), et que le poète Lamartine, lors de son passage
en 1832, nommait « l'océan des forêts serbes ». Couverte entièrement
de forêts de chêne et de hêtre au commencement du XIXe siècle, la
Serbie fut rapidement défrichée et transformée en pays de culture
agricole. Déjà en 1878, la forêt fut réduite à 32 % de la superficie
totale du pays. Actuellement, le pourcentage pour la Serbie propre-
ment dite ne dépasse pas 22 %, ce qui donne une idée du degré de
dévastation dans les 70 dernières années. Les causes principales en
sont : d'abord le défrichage à la suite de l'accroissement rapide de la
population (terres arables, pâturages à augmenter), ensuite, l'exploi-
tation abusive et la dévastation, surtout entre et pendant les deux
dernières grandes guerres.

Fortement déboisée est aussi la Macédoine (superficie sous la
forêt 2 2 % de la superficie totale), et le fonds forestier est sensi-
blement entamé en Bosnie, en Herzégovine et en Croatie.

L'exploitation abusive et l'insouciance quant à l'entretien ont
provoqué des changements profonds dans la structure des associations
forestières naturelles, notamment en Serbie (forte diminution ou
disparition des conifères, rareté de certaines espèces, changement du
rapport quantitatif entre les espèces principales), qu'on est en train
d'étudier actuellement.

On en a déjà souligné plus haut les nombreux effets fâcheux,
notamment ceux relatifs au régime des eaux et à l'érosion du sol.
Le plan a prévu la reconstruction, dans le plus bref délai, de la base
de l'économie forestière héritée. Les investissements prévus atteignent,
en 1951, le chiffre de 8 milliards de dinars. Le but principal à attein-
dre est l'augmentation du fonds forestier en surface, en masse et
en qualité, en rationalisant l'exploitation et en assurant une protection
efficace. Les mesures concrètes pour y arriver sont formulées dans la
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législation forestière nouvelle, datant de 1947. Cette législation com-
prend :

a) Loi forestière fondamentale, valable pour l'ensemble du pays;
b) Lois républicaines spéciales sur les forêts, valables pour le

territoire respectif des différentes républiques populaires yougoslaves;
c) Décrets et ordonnances prescrites en vue de l'exécution des

mesures prévues par les lois mentionnées.

La loi fédérale fondamentale prévoit tout d'abord les mesures
destinées à assurer la protection des forêts. Le premier article de
cette loi établit que « toutes les forêts dans la République Populaire
Fédérative de Yougoslavie, sans distinction du droit de propriété, sont
placées sous la protection de l'État ». Il en découle un certain nombre
de mesures concrètes de protection et de relèvement des forêts, pres-
crites par les articles 8-27, de la plus haute importance, à savoir :

1° Toutes les forêts existantes doivent être conservées (art. 8);
2° Toute action provoquant l'affaiblissement de la productivité

du sol forestier ou la diminution de l'accroissement, ou bien menaçant
la production, l'entretien et l'existence des forêts, est considérée
comme dévastation et punie par la loi (art. 10);

3° Les propriétaires et les autorités compétentes sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour combattre les insectes nuisibles
et les épidémies dès leur apparition (art. 11);

4° Il est défendu de faire paître les bestiaux sur les terrains
destinés au reboisement ou couverts de jeunes forêts (art. 12);

5° Les forêts protégeant plus spécialement le sol contre l'érosion,
l'inondation ou contre les vents, les forêts situées à altitude élevée,
ainsi que les forêts propres au rétablissement des malades ou
des convalescents, sont déclarées forêts de protection et leur exploi-
tation est soumise à des règles spéciales (art. 14-18);

6° La coupe doit être organisée de façon à ne pas menacer la
régénération et l'entretien des forêts (art. 19);

7° Les pâturages ne peuvent pas être augmentés aux dépens de
la forêt (art. 22);

8° Doivent être reboisés avant tout les terrains dénudés, les
terrains karstiques, les sables mouvants, ainsi que les autres terrains
impropres à une autre culture (art. 23);

9° Les propriétaires du sol forestier sont tenus de reboiser toutes
les surfaces dénudées, ainsi que le lieu de la coupe, dans un délai
prescrit par l'autorité compétente (art. 25);

10° Les forêts détériorées à la suite de la coupe abusive ou du
pacage, ainsi que les forêts dévastées, doivent être restaurées et
améliorées (art. 26);
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11° L'État prendra les mesures nécessaires au développement
des sciences forestières, à la formation des cadres de techniciens et
à l'instruction du peuple en matière de sylviculture (art. 27).

Quant à la réalisation de ces mesures prévues par la loi, des
résultats appréciables sont déjà à signaler.

Tout d'abord, les travaux compliqués d'aménagement des forêts
sont en voie d'exécution. Le Plan prévoit, jusqu'à la fin 1951, l'amé-
nagement de 3.000.000 d'ha de forêts, ce qui créera bientôt une base
solide pour la gestion rationnelle du fonds forestier.

Conformément au Plan, il fallait reboiser, jusqu'à la fin 1951,
100.000 ha de terrain dénudé ou dévasté. Cette tâche fut accomplie en
trois ans, de sorte qu'on a augmenté de 140.000 ha nouveaux la sur-
face à reboiser pendant la même période.

Avant la guerre, le rapport entre l'intensité de l'exploitation du
bois et l'état du fonds forestier était tout à fait défavorable : la
coupe annuelle dépassait l'accroissement annuel des forêts de 7 mil-
lions de m3 de bois environ. Pour améliorer ce rapport, le Plan
prévoit de réduire l'intensité de la coupe de façon à ce qu'elle ne
dépasse pas l'accroissement, en 1951, de plus de 2,5 millions de m3

de bois. Cette mesure importante contribuera à la conservation du
fonds forestier, durement éprouvé avant et pendant la guerre.

L'administration actuelle des forêts yougoslaves est organisée de
façon à rendre la protection et le relèvement plus efficaces. Pour les
forêts appartenant à l'État, elle comprend deux catégories d'organes :
économats forestiers et entreprises pour l'exploitation du bois. Le
devoir principal des premiers, placés sous la direction des minis-
tères républicains des forêts, est d'augmenter la production des forêts
administrées et de veiller sur leur protection et leur amélioration.
Quant aux forêts privées, leur exploitation est placée sous le contrôle
de l'État, dont les organes veillent à ce que les mesures de protection
prévues par la loi soient appliquées.

La garde des forêts en Yougoslavie est confié à la milice forestière
spéciale, instituée par la loi fédérale sur les forêts.

L'exploitation non contrôlée des forêts yougoslaves avant la guerre
a été suivie de changements plus ou moins considérables dans la
structure des associations naturelles. C'est surtout le cas en Serbie,
en Macédoine et en Bosnie. Sans parler des « forêts vierges », dont
on ne trouve plus nulle trace en Yougoslavie, assez rares sont même
les forêts que l'action de l'homme n'a pas profondément modifiées.
Plusieurs de ces forêts plus ou moins conservées (forêts de hêtre
balkanique dans la région de Majdanpek et d'Ostrozub en Serbie;
forêt « Paklenica » en Croatie; forêt « Mala Prsenca » en Slovénie,
par exemple) ont été déclarées réserves naturelles et protégées avant
tout contre la coupe.
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D'autre part, un certain nombre d'essences végétales des forêts
yougoslaves sont devenues tellement rares, qu'elles disparaîtraient
très vite si on ne les protégeait pas. C'est surtout le cas pour les
conifères, les plus durement éprouvés par la dévastation, notamment
en Serbie et en Macédoine. Les espèces suivantes sont mises sous
protection absolue, par des arrêtés spéciaux : Picea omorika, Pinus
mughus, Pinus peuce, Pinus leucodermis, Larix europaea, Juniperus
excelsa, Ostrya carpinifolia, Prunus laurocerasus. Encore plus grande
est la liste des espèces végétales mises sous protection (ou en train
de l'être), soit parce qu'elles représentent des endémites ou des
reliquats tertiaires (Ramondia Pancici et nataliae, juniperus foetidis-
sima, Abies Apollinis, Quercus macedonicus, Acer Visianii, Ilex
aquifolius, Forsythia europaea, par exemple), soit enfin parce qu'elles
représentent des plantes médicinales. La liste de telles espèces en
Slovénie, par exemple, comprend 56 formes herbacées, dont Gentiana
pannonica, Daphne Blagayana, Primula carniolica, Scopolia carniolica,
deux espèces de Drosera, deux espèces de Papaver, Rhododendron
ferrugineum, Leontopodium alpinum, Lilium carniolicum, Gentiana
kothiana, Gentiana triglavensis, Hedrianthus croaticus, Vaccinium
oxykokos, Primula Wulfeniana, etc.

La mise sous protection de toutes ces espèces se fait en vertu
de la loi fédérale forestière et de la loi sur la protection des monu-
ments et des raretés naturelles.

La protection des forêts yougoslaves contre le feu est assurée par
une loi spéciale, datant de 1947, qui formule des mesures concrètes
de précaution et des responsabilité, ainsi que les actions à entrepren-
dre pour l'extinction du feu.

Plusieurs institutions scientifiques ont dans leur programme de
travail les recherches relatives à la protection des forêts et de la
couverture végétale. Ce sont avant tout : l'Institut fédéral de reboise-
ment et d'amélioration du karst à Split; l'Institut fédéral pour les
forêts de montagne à Ljubljana; cinq Instituts républicains de recher-
ches forestières à Belgrade, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo et Skoplje;
l'Institut d'Écologie et de Biogéographie de l'Académie serbe des
Sciences à Belgrade; les Instituts botaniques des Universités de
Belgrade et de Zagreb. Leurs publications paraissent dans les dif-
férentes revues scientifiques du pays (« Sumarstvo », « Sumarski
list », « Bulletin de la Faculté forestière de Belgrade », par exemple),
ou bien dans les éditions spéciales (« Travaux de l'Institut d'Éco-
logie et de Biogéographie de Belgrade » ).

5. PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES. — Le problème de la pro-
tection des animaux sauvages en Yougoslavie n'est pas facile à
résoudre, pour plusieurs raisons : Tout d'abord, la faune de la Yougo-
slavie comprend un bon nombre d'espèces endémiques à répartition
plus ou moins restreinte et vivant dans des conditions parfois très
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spéciales (faune des grottes du karst dinarique; faune des eaux
douces, par exemple). Le grand public ne les connaît pas et leur
protection éventuelle ne pourrait être contrôlée sans le concours des
spécialistes. Leur importance scientifique demande cependant qu'on
assure leur protection (notamment contre une destruction involontaire,
ou contre une capture abusive, dans des buts commerciaux, comme
c'est souvent le cas pour les animaux cavernicoles). Ensuite, un bon
nombre d'animaux sauvages (le gros gibier surtout) sont devenus
très rares, menacés ou en voie de disparition, à la suite des change-
ments accomplis dans leur milieu naturel où à la suite d'une chasse
exagérée et non contrôlée. Enfin, la protection de plusieurs espèces
animales demanderait la création de réserves naturelles plus ou
moins considérables en étendue.

Les espèces animales de la catégorie gibier, qui sont devenues
rares en Yougoslavie, sont assez nombreuses. Ainsi parmi les mammi-
fères, ce sont avant tout l'ours (Ursus arctos), le lynx (Lynx lynx),
le cerf (Cervus elaphus), Capreolus, Rttpicapra, le chacal. La liste
est à compléter par un certain nombre d'autres espèces animales
devenues rares, telles, par exemple, Putorius evesmanni (Serbie),
Mustela herminea, certaines espèces de chauves-souris, etc. Parmi
les oiseaux, il faut citer comme rares les espèces suivantes : Pyrrho-
corax pyrrhocorax, trois espèces de faucon (peregrinus, cherrug,
biarmicus), Aquilla sp., Haliaetus albicilla. Circaetus gallicus,
Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Aegipius monachus, Ciconia nigra,
Platalea leucorodia, Plegadus falcinellus, Casmerodius albus, Egvetta
garzetta, Pelecanus sp., Cygnus sp.. deux espèces d'Otis (tetrax et
tarda), Lyrurus tetrix, Tetrao urogallus.

La protection de tous ces animaux, objets de la chasse, est a.ssurée
avant tout par la loi fédérale de 1947 sur la chasse. Le caractère
général de cette loi est formulé dans l'article premier, qui dit : « Le
gibier sur le territoire de Yougoslavie est la propriété nationale.
L'État administre la chasse comme une branche de l'économie
nationale et s'occupe de son développement. Le droit et l'exercice
de la chasse sont réglés par l'État. » La définition de la chasse
comme une branche de l'économie nationale est à souligner; elle
implique avant tout le devoir de conserver, de protéger et de faire
multiplier la richesse du pays en gibier.

Une des mesures de protection prévues par la loi sur la chasse
consiste en ce que les espèces animales qui font l'objet de la chasse
sont classées en gibier protégé et gibier non protégé. La prohibition
de la chasse du gibier protégé, surtout des espèces devenues rares,
peut être permanente et valable pour toutes les saisons de l'année.
Les ministres des forêts républicains établissent la liste du gibier
protégé pour le territoire respectif d'une république. C'est ainsi qu'en
Serbie, par exemple, la chasse aux chamois, ours, cerf et lynx est
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prohibée jusqu'à la fin de 1960. Pour les autres espèces protégées,
la prohibition s'étend sur une saison déterminée de l'année.

La loi ne donne le droit d'exercer la chasse qu'à des organisations
de chasseurs, et c'est une autre mesure de protection importante. A
ces organisations (qui comptent actuellement plus de 100.000 mem-
bres) incombe aussi le devoir de s'occuper de la protection du gibier.
Le contrôle général de la chasse est exercé par les autorités forestières.

Cependant, les mesures prévues par la loi ne suffisent pas. Cer-
taines espèces en voie de disparition ne pourraient être efficacement
protégées sans la création de réserves naturelles spéciales. C'est le
cas du lynx, qui existe dans quelques montagnes en Serbie et en
Macédoine seulement, et du cerf (très probablement la forme Cetvus
elaphus maral O G L . ) , dont les rares spécimens se rencontrent encore
dans la montagne de Stara Planina en Serbie orientale, et peut-être
aussi dans quelques montagnes en Macédoine. On a fait des efforts
pour créer des réserves naturelles pour le cerf; ils n'ont pas encore
abouti. De même le chacal, qu'on rencontre actuellement en Dalmatie
et en Macédoine seulement, demanderait des mesures spéciales de
protection.

Quant à la protection des poissons, les difficultés sont consi-
dérables. Malgré la prohibition nettement formulée par la loi sur la
pêche, l'emploi des moyens de pêche prohibés (explosifs, poisons,
barrages, etc.) est encore loin d'être arrêté. C'est surtout dans les
petits cours d'eau de montagne que la faune piscicole est menacée, et
leur rendement a fortement baissé presque partout. Cependant, les
eaux douces yougoslaves sont habitées par bon nombre d'espèces
endémiques de poissons d'une grande valeur scientifique et écono-
mique (Salmo letnica et Salmothymus ochridanus dans le lac
d'Ochrida en Macédoine; Salmo obtusirostris et genivittatus en Dal-
matie et en Herzégovine, par exemple), dont la protection est abso-
lument nécessaire et dont on s'efforce de régler la pêche.

La loi sur la pêche actuelle prévoit aussi la prohibition de la
pollution des eaux par toutes matières nocives pour les poissons. En
même temps, elle impose aux entreprises hydrotechniques le devoir de
prendre des mesures concrètes pour protéger la faune piscicole et
permettre la libre circulation des poissons dans leurs eaux respectives.

Il n'existe pas d'instituts spéciaux qui étudient le problème de la
conservation des espèces animales menacées ou en voie de disparition,
abstraction faite des Instituts de Protection des Monuments et des
Raretés naturelles, dont on parlera plus loin. S'en occupent en
partie les Instituts de Zoologie dans les Universités de Zagreb, de
Belgrade, de Ljubljana et de Skoplje; les Musées d'Histoire naturelle
de Ljubljana, de Zagreb, de Belgrade, de Sarajevo et de Skoplje;
ensuite l'Institut d'Écologie et de Biogéographie de Belgrade. L'In-
stitut de Pisciculture à Zagreb s'occupe aussi du problème de la
protection des poissons en Croatie.
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7. RÉSERVES NATURELLES ET PARCS NATIONAUX. — Il existe en You-
goslavie, depuis 1946, une loi spéciale sur la protection des monuments
et des raretés naturelles. Son caractère est défini par les dispositions
de l'article premier, qui dit : « Tous les monuments d'ordres culturel,
historique, artistique et ethnographique, mobiles ou immobiles, ainsi
que les raretés naturelles de caractères zoologique, botanique, géolo-
gique, paléontologique, minéralogique, pétrographique et géographique,
sans distinction de propriété et de possession, sont placés sous la
protection de l'État. »

A la base de cette loi les différentes républiques ont édité des lois
analogues.

En vertu de ces lois et suivant leurs dispositions, ont été créés,
dans chaque république yougoslave, des instituts spéciaux consacrés
à l'étude et à la protection des monuments et des raretés naturelles.
A Belgrade, il existe même un Institut spécial d'Étude et de Protec-
tion des Raretés naturelles en Serbie. Tous ces instituts sont
administrés par les ministères républicains de la Culture et des
Sciences.

A la base des dispositions des lois mentionnées, de même qu'en
vertu des dispositions des lois forestières, les Instituts de Protection
des Monuments et des Raretés naturelles proposent la création des
réserves naturelles et des parcs nationaux, où la nature est l'objet
d'une protection particulière. La décision est prise par le ministre de
la Culture et des Sciences de la république compétente.

Les réserves naturelles intégrales, où la circulation humaine même
est prohibée, n'existent pas, si l'on fait abstraction de certaines réserves
forestières en Slovénie et ailleurs, destinées à des recherches et
expériences scientifiques. On s'efforce de créer de telles réserves
intégrales pour certains gîtes géologiques et paléontologiques, ainsi
que pour un certain nombre de grottes dans le karst dinarique et
ailleurs. Une espèce de réserve presque intégrale est constituée par
la grotte bien connue de Postojna (Postumia), d'une beauté excep-
tionnelle et riche en faune cavernicole, dont la gestion est confiée à
une entreprise touristique spéciale qui dispose d'un laboratoire chargé
de l'étude de la faune et des conditions de vie cavernicoles. La
pénétration des visiteurs y est réglementée.

La plupart des autres réserves naturelles sont des réserves
forestières où les espèces végétales déterminées ou même les associa-
tions naturelles entières sont protégées. Il n'est pas possible de les
énumérer toutes ici. En Serbie, par exemple, il en existe douze,
couvrant une superficie totale de plus de 2.000 ha. Sont protégées,
soit les associations naturelles du hêtre balkanique, Fagus moesiaca
(réserves de « Mustafa », de « Felesan » et d' « Ostrozub », Serbie
orientale), et des conifères (réserves de « Golia », par exemple), soit
l'espèce Picea omorika (réserve « Tara ». Serbie occidentale) et
quelques autres espèces végétales rares (Prunus laurocerasus, réserve
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d'« Ostrozub ») . Trois réserves naturelles en Serbie protègent les
grottes déterminées (« Petnicka », « Prekonoska » et « Velika »).
Actuellement, on est en train d'organiser en Serbie une réserve
naturelle comprenant les marais d' « Obedska Bara », situés au bord
de la Save, non loin de Belgrade, derniers restes de l'ancienne zone
inondable de la rivière, riche en faune d'oiseaux rares (Platalea
leucorodia, Egretta garzetta, Ciconia nigra, Haliaetus albicilla, Aquilla
imperialis, Falco peregtinus, Plegadis falcinellus). Cette réserve était
jusqu'à présent une réserve de chasse partielle.

Pareilles réserves, qui existent aussi dans les autres républiques
yougoslaves, sont en même temps destinées à des recherches scienti-
fiques, biologiques et autres. Leur gestion est assurée, en principe, par
les autorités locales, mais le contrôle général est exercé par les Instituts
de Protection des Monuments et des Raretés naturelles.

Les résultats des recherches scientifiques de ces instituts sont en
partie publiés dans les éditions spécialisées, ainsi « Zastita prirode »
(« Protection de la Nature »), éditée par l'Institut de Belgrade, et
« Varstvo spomenikov » (Protection des Monuments), édité par
l'Institut de Ljubljana.

Quant aux parcs nationaux, dont plusieurs ont été créés dans les
différentes républiques yougoslaves, leur organisation et leur adminis-
tration sont réglées par un arrêté spécial du Gouvernement fédéral,
datant de 1948. Les parcs nationaux sont définis comme réserve
d'intérêt esthétique, historique ou scientifique; ils sont placés sous le
contrôle des ministères républicains des forêts. Ces parcs sont l'objet
d'une protection particulière et la nature doit y être conservée et
protégée, vivante aussi bien qu'inanimée. La coupe des forêts dans
les parcs nationaux est défendue. L'administration des parcs prend
toutes les mesures de protection nécessaires et règle la pénétration des
visiteurs. L'entretien des parcs est à la charge des ministères compé-
tents des forêts.

En Slovénie, il y a trois parcs nationaux : 1. Parc alpin « Triglavska
jezera » dans la montagne de Triglav; 2. Région forestière « Bela »
dans les montagnes de Kamnik, et 3. Région alpine de « Martuljak »,
tous d'une étendue considérable.

En Croatie, deux parcs nationaux sont à noter. L'un d'eux,
« Plitvicka jezera », couvre une surface de 14.550 ha et comprend
les lacs de travertin bien connus, d'un haut intérêt scientifique. Le
tourisme y est réglé par l'administration touristique de l'État. L'autre
parc national, « Paklenica » (2.770 ha) , est placé dans la partie Est
de la montagne de Velebit (côte adriatique) et comprend une belle
forêt sur le substratum karstique.

En Serbie, le mont « Avala », près de la ville de Belgrade et sous
la forêt, est déclaré parc national.

Enfin, en Macédoine, la grande montagne de « Perister », près
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du lac de Prespa, est également déclarée parc national, d'un intérêt
scientifique et touristique (forêt et prairies alpines).

L'organisation de tous ces parcs nationaux n'est pas encore achevée
et laisse encore beaucoup à désirer en ce qui concerne la protection
et la pénétration des visiteurs.

9. ORGANISMES. — Abstraction faite des Instituts de Protection
des Monuments et des Raretés naturelles, il n'existe point d'autres
organismes s'occupant spécialement de la protection de la nature.
Cependant, les Sociétés de Sciences naturelles englobent dans leur
programme la protection de la nature, et leur rôle à cet égard est
bien important. Trois sociétés principales sont à nommer :

1° Société croate des Sciences naturelles, Zagreb, fondée en 1885.
Elle comprend plusieurs sections scientifiques (biologie, chimie, phy-
sique, mathématiques, astronomie, minéralogie et pétrographie) et
une section spéciale s'occupant de la protection de la nature, fondée
récemment. But principal : recherches scientifiques et popularisation
des sciences. La société compte plus de 27.000 membres. Ressources :
cotisations des membres et éditions. La société publie trois revues
scientifiques (« Glasnik », de la Société croate des Sciences naturelles,
Zagreb; trois sections : sciences physico-mathématiques, chimie, bio-
logie), et une revue de popularisation, « Priroda », (« Nature »),
Zagreb.

2° Société slovène des Sciences naturelles, Ljubljana, fondée bien
avant la guerre. Elle réunit également les membres s'occupant des
sciences naturelles. Même but que la société précédente. Nombre de
membres : environ 15.000. Ressources : cotisations et éditions. Publi-
cations : revue scientifique « Zbornik » (« Recueil ») et revue de
popularisation « Proteus », toutes deux paraissant à Ljubljana.

3° Société serbe de Biologie, Belgrade, fondée en 1923 et com-
prenant plusieurs sections (zoologie, botanique, sciences agronomiques
et forestières, médecine). But principal: recherches scientifiques et
popularisation des sciences. Nombre de membres : environ 3.000.
Ressources : cotisations et éditions. Publications : « Archives de bio-
logie », revue scientifique, et « Priroda i nauka » (Nature et Science),
revue de vulgarisation.

Toutes ces sociétés s'occupent aussi de la protection de la nature,
avant tout en organisant des discussions relatives aux différents
aspects de ce problème, en propageant l'idée de la protection parmi
leurs membres et en dehors de la société, et enfin en collaborant
activement avec les institutions responsables. Elles se trouvent sous le
contrôle des ministres républicains pour la culture et les sciences et
sont soutenues en partie par l'État (subvention limitée pour les
éditions).
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Il est à noter que la grande organisation politique du pays, le
« Front Populaire », qui compte plus de 7 millions de membres et qui
soutient puissamment les autorités dans les grands travaux de la
reconstruction économique et culturelle du pays, prête son concours
aussi dans l'exécution des mesures relatives à la protection de la
nature. C'est ainsi qu'en 1948, lors de l'invasion de Lymantria dispar
dans les forêts yougoslaves, plusieurs milliers de membres de cette
organisation ont volontairement prêté leur concours actif dans la lutte
contre le fléau.

10. ÉDUCATION. — L'éducation concernant la protection de la
nature n'est pas encore organisée d'une manière satisfaisante, surtout
parmi les populations rurales. C'est avant tout parmi la jeunesse qu'on
propage l'idée de la protection de la nature. Ainsi l'organisation
des jeunes, « Pionniers », répandue dans le pays entier, comprend
une section des « Jeunes Naturalistes », ayant pour but de propager
parmi ses membres l'étude de la nature et éveiller le sentiment de
la protection. Dans les écoles primaires et secondaires, les institu-
teurs ont le devoir d'insister, dans les cours de sciences naturelles,
sur les questions de la protection de la nature. Dans les facultés
agronomiques et forestières, il existe des cours spéciaux sur la pro-
tection des plantes et surtout des forêts.

Quant à la propagande par le film et la radio, peu a été fait
jusqu'à présent. Un film sur le monde vivant du marais d' « Obedska
Bara » tend à propager la protection de la nature, puisqu'il expose les
travaux de recherche de cette réserve naturelle faits par l'Institut de
Protection des Raretés naturelles de Belgrade.

Cet exposé succinct et forcément incomplet ne peut donner qu'une
idée assez vague sur ce qui vient d'être fait dans le domaine de la
protection de la nature en Yougoslavie. Les résultats obtenus jusqu'à
présent sont bien modestes. Les possibilités sont cependant grandes,
quoiqu'il reste encore bien des difficultés à vaincre. Il est à espérer
que dorénavant la protection de la nature en Yougoslavie s'organise
de mieux en mieux, grâce à la bonne volonté des autorités et à l'opinion
publique favorable.

S. STANKOVIC.

Octobre 1950.

Professeur à l'Université de Belgrade,
Institut zoologique et écologique.
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AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE.

Pour la rédaction de ce rapport, présenté dans l'ordre du plan
dressé et diffusé par l'U.I.P.N., nous avons fait appel à la large et
fructueuse collaboration des Services qui, en A.E.F., s'occupent
activement du grave problème de la protection de la nature. Que
soient particulièrement remerciés les personnels : de l'Inspection géné-
rale des Eaux et Forêts, du Service des Chasses et de l'Inspection
générale de l'Agriculture. Nous avons également obtenu des préci-
sions du Service des Mines et de l'Inspection générale de l'Enseigne-
ment qui ont droit à notre gratitude.

1. GÉ N É R A L I T É S. — Il est difficile de porter un jugement d'en-
semble sur l'A.E.F. (non compris le Cameroun) qui n'est pas une
unité naturelle au sens de région naturelle, comme toute l'Afrique
Noire Française d'ailleurs. C'est une fédération de quatre terri-
toires physiographiquement très différents (Moyen-Congo, Gabon,
Oubangui-Chari, Tchad) où se rencontrent les quatre grands bio-
topes complexes : forêt, savane, pseudosteppe et désert.

Leurs réactions aux attaques de l'homme pourront donc être très
différentes. Ainsi les déboisements de la marge de la forêt gabonaise
ont amené une extension de l'Okoumé (Aucoumea Klaincana) et du
Limba (Terminalia superba), essences de grand intérêt économique.
Si bien que la disparition de la forêt primaire a été ici un bien, d'un
point de vue strictement anthropocentrique s'entend.

Cet exemple tendancieux que mettent en avant les contempteurs
de la protection de la nature, comme ils l'ont fait pour le Teck en
Birmanie, ne doit pas faire sous-estimer l'importance générale de la
dégradation du manteau végétal avec toutes ses conséquences. La
méthode culturale bantoue, avec son nomadisme et l'incinération des
abattis est souvent de règle; tous les animaux sont chassés par tous
les moyens, y compris le plus destructif, le feu; partout sévissent les
feux courants avec leur triste cortège, et nombreux sont les exemples
de mise à feu sans raison apparente, par pur atavisme.

Peut-être n'est-il pas sans intérêt de diffuser la « Chanson du
feu de brousse » telle que l'a sentie le jeune Simon Lawson, âgé de
15 ans. Cette chanson, cet hymne devrait-on dire, vient d'être
publiée dans le n° 2 d'août 1950 du périodique « Liaison », organe
des cercles culturels de l'A.E.F., écrit par des Africains pour les
Africains. C'est un beau document qui traduit cet amour de l'autoch-
tone pour le feu, et l'on peut douter de la sincérité de la dernière
strophe.
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Le voici :

« Je suis le feu de brousse, le roi, le bienfaiteur, mais aussi le
danger. Ma fumée, chassée par le vent, découvre mon brasier qui
s'avance, dévorant tout. Les taillis, desséchés par la chaleur, chan-
tent sous mes flammes qui s'échevèlent. Les oiseaux me survolent,
perdus dans mes bouffées de fumée.

» Je suis l'abondance et la joie, car j'aide le chasseur à faire sa
chasse : je fais fuir par ma force, à mon gré, les animaux cachés
dans les coins et recoins des bois. C'est alors toute une ripaille au
village ! On mange, on danse, on se réjouit.

» Je suis le feu de brousse, le bon travailleur, inlassable. Je peux
faire en un clin d'ceil, tout ce que le cultivateur ferait en des mois.
Je chasse les parasites qui mangent ses récoltes et je fertilise la
terre avec mes cendres.

» Mais je suis aussi le ravisseur, le danger. Je brûle villages,
arbres, et même les gens qui n'ont pas fui quand je mugis. »

L'A.E.F. est, de plus, un très vaste pays à population clairsemée :
2.510.000 km2 habités par 4.329.000 Africains plus 17.440 Européens
ou assimilés, affirment les statistiques de 1949, soit 1,72 habitant
au km2 ! Il est vrai que le Tibesti avec ses 538.000 km2 ne figure
dans ce total que pour 41.500 habitants, soit moins de 8/100 au km2.

Cette dispersion n'empêche pas la dégradation de la nature et
notamment de son manteau végétal nous l'avons dit. C'est même une
pénible surprise de contempler de vastes étendues, au Moyen-Congo
notamment, absolument déboisées et rappelant physionomiquement
les prairies subalpines des régions tempérées. C'est le feu qui sans
nul doute en est responsable, ayant fait disparaître un manteau
forestier de type particulier, une forêt dense sèche brûlant sans
abatage préalable, dont on retrouve quelques infimes traces.

En revanche cette dispersion rend illusoire, ici plus qu'ailleurs
et tout au moins pour l'instant, toute action de l'autorité, sauf en
quelques zones privilégiées aujourd'hui protégées.

L'attitude des autorités aéfiennes était en 1938 très favorable à
la protection de la nature puisque la note 608 A.E. du Gouvernement
général disait :

« Des raisons vitales pour l'avenir de la Colonie commandent
d'arrêter la destruction de la flore et de la faune, destruction qui
a pour conséquence la disparition de la faune, la diminution des
pluies, le tarissement des sources, l'ensablement des rivières et l'as-
séchement du climat, en un mot la mort du pays et des populations
qui y vivent...

» Leur but [des Parcs Nationaux] n'est donc pas la simple
reproduction du gibier ou l'intérêt des touristes. Il s'agit, en réalité,
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de l'intérêt supérieur des générations futures, qui justifie amplement
une limitation dans l'espace des droits coutumiers des générations
présentes... »

Comme depuis cette date le besoin de conserver les collectivités
vivantes qui font l'environnement de l'Homme et permettent sa vie
s'est fait plus pressant, l'attitude des autorités devant ce problème
crucial, n'a pu que se raffermir. La clairvoyance et la bonne volonté
des responsables de la Fédération sont indéniables et elles ressortent
dans de nombreuses directives, rapports et allocutions. Mais les
mutations de personnel, surtout dans les échelons inférieurs de la
hiérarchie, peuvent être un obstacle aux réalisations, surtout en
matière de chasse et de faune.

Quant à l'opinion publique elle est encore indifférente s'il s'agit
des Européens, qui, pour la plupart, ignorent le problème de la pro-
tection de la nature et ses incidences; c'est une des ambitions du
Service des Chasses que de faire cette éducation. Elle est même
franchement hostile dans certains milieux agricoles autochtones, qui
craignent, d'une façon générale, une diminution de leurs terres
cultivables et de leur grand moyen de travail, le feu !

2. SOLS. — L'A.E.F. avait envoyé cinq représentants à la Confé-
rence interafricaine des sols qui s'est tenue à Goma (Congo Belge)
du 8 au 16 novembre 1948. Parmi les réalisations de cette conférence,
l'une intéresse directement la protection de la nature. C'est la création
d'un Bureau interafricain d'information sur la conservation et l'uti-
lisation des sols dont le siège est 57, rue Cuvier, à Paris (voir à ce
sujet Agronomie Tropicale, n° 5, 1950, p. 313).

Sur le plan local un Bureau des Sols reste à constituer, mais les
prémices en ont été fixées.

Depuis le mois de novembre 1949, il a été créé une Section de
Pédologie au sein de l'Institut d'Etudes Centrafricaines. Dans un
avenir rapproché, après achèvement des laboratoires dont le gros
œuvre sera terminé début 1951, elle pourra dresser les cartes pédo-
logiques au profit des Services techniques ou des organismes qui en
auront besoin.

Les pédologues de l'Institut d'Études Centrafricaines collabore-
ront également au Service pédologique interafricain, créé par la
Conférence de Goma et géré par l'I.N.E.A.C. à Yangambi. Ce Ser-
vice a pour objet de promouvoir la mise en œuvre de méthodes
d'analyses du sol adéquates aux conditions africaines. C'est là une
chose très importante, les premières prospections pédologiques dans
le sud de l'A.E.F. le prouvent.

3. EA U X . — Contre la pollution des eaux, on a délimité des péri-
mètres de sécurité autour des sources alimentant les villes.
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A titre d'exemple récent on citera l'arrêté du 9 mars 1950 portant
classement du périmètre de protection de 90 ha des sources de la
Batavia, au Gabon, dans le district de Libreville. Les eaux captées
passent évidemment à travers des bassins de décantation et des
appareils d'épuration.

Hors des agglomérations urbaines les administrateurs en sont
réduits à leur seule dialectique pour persuader du choix des eaux
potables. D'ailleurs, hors la localisation, en des points fixés, des
routoirs à manioc, on ne voit pas ce qu'il serait possible de faire.

4. FLORE. — La Revue Internationale de Législation pour la
Protection de la Nature, éditée jusqu'en 1940 par l'Office international
pour la Protection de la Nature, a publié un recueil de textes con-
cernant la législation forestière, les règlements concernant l'abatage
des arbres, l'exploitation des postes à bois, les réserves forestières,
les espèces végétales protégées... Mais cette documentation ne
s'étend que sur la période 1930-1934.

A l'heure actuelle divers services s'occupent de la protection des
végétaux. Ce sont :

A. — Le Service de la Défense des cultures;
B. — Le Service des Eaux, Forêts et Chasses;
C. — L'Inspection générale de l'Agriculture;
D. — L'Institut d'Études Centrafricaines.

Nous les examinerons plus ou moins succinctement avant de
passer à :

E. — La législation sur les feux sauvages.

A. — Le Service de la Défense des cultures de l'A.E.F. est un
organisme rattaché à l'Inspection générale de l'Agriculture.

Il a été créé par arrêté du Gouvernement général en date du
9 février 1945 et complété par celui du 12 juin 1945 qui a ajouté un
contrôle et une police phytosanitaires.

Antérieurement à ces dispositions les mesures législatives métro-
politaines avaient été promulguées en A.E.F.; elles avaient pour objet
de protéger la fédération contre des introductions de nouvelles mala-
dies, de limiter la pullulation des parasites, tant animaux que végé-
taux, et enfin de retarder et même d'empêcher la contamination des
régions restées indemnes.

Le Service de la Défense des cultures comprend :

1° Une division de Phytopathologie-entomôlogie;
2° Une section d'Études et de Défense anti-acridienne;
3° Une section de Police phytosanitaire.
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1° La division de Phytopathologie-entomologie, qui fonctionne
depuis 1948, est dirigée par le Chef du laboratoire de phytopatho-
logie-entomologie, rattaché à la Station centrale de Bukoko en
Oubangui-Chari.

Elle a pour mission les recherches concernant les insectes nuisibles
et maladies des plantes et les moyens de lutte à leur opposer.

2° La section d'Études et Défense anti-actidienne est dirigée
par un spécialiste, chef du Service anti-acridien. Il a pour mission
la direction générale de la lutte anti-acridienne en A.E.F. et la pour-
suite, en liaison avec l'Office national anti-acridien, des recherches
sur les sauterelles.

3° La section de Police phytosanitaire est dirigée par le directeur
du Jardin d'essais de Brazzaville, qui a pour mission l'application des
règlements de police phytosanitaire à l'intérieur de l'A.E.F., ainsi
qu'à l'entrée et à la sortie.

Il dispose pour cela d'une station de quarantaine à Brazzaville
et d'une station de désinfection à Pointe-Noire, principal port de
l'A.E.F.

B. — L'Inspection générale des Eaux, Forêts et Chasses de
l'A.E.F.

La réglementation forestière de l'A.E.F., fixée par décret du
20 mai 1946, comme toutes les législations de ce caractère, n'a pas
pour but la protection de la nature à l'état statique, mais plutôt la
mise en valeur du « capital forestier » au profit de l'homme.

Toutefois, si son intérêt immédiat et mal compris a pour effet
de détruire la forêt, l'exploitation rationnelle du « revenu » forestier
implique la conservation du « capital ». C'est pourquoi la réglemen-
tation forestière contient un certain nombre de dispositions qui
contribuent à la protection de la nature.

Analysons-les, ce qui nous fera traiter du même coup, certains
paragraphes du septième point se rapportant aux Réserves forestières.

Le Domaine forestier de l'État comprend toutes les forêts (c'est-
à-dire les « terrains dont les fruits exclusifs ou principaux sont
forestiers », par opposition aux terrains agricoles) « vacantes et sans
maître ». En fait, en A.E.F., à l'exception de quelques « forêts des
particuliers » soumises à certaines règles ayant pour but d'empêcher
les défrichements abusifs, c'est la quasi-totalité des forêts existantes
qui sont réparties :

1° En forêts classées;
2° En forêts protégées;
3° En réserves provisoires.

1° Les forêts classées sont des périmètres forestiers nettement
définis et affranchis, autant qu'il est possible, de l'influence destruc-
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tive de l'homme, des animaux et protégés contre les feux sauvages.
Elles sont notamment soustraites à l'exercice des droits d'usage
autres que ceux de : ramassage du bois mort gisant, récolte des
fruits, des plantes alimentaires et médicinales et ceux reconnus par
les arrêtés de classement.

Les forêts sont classées :

a) en vue de leur aménagement, au sens métropolitain du terme
(mise en coupe réglée en vue d'obtenir un rendement soutenu);

b) en vue de la protection du climat et du régime des eaux,
notions équivalentes aux « forêts de protection » existant en Europe.
Cette notion n'est pas explicite dans le texte (décret du 20 mai 1946)
si ce n'est sous la forme de périmètre de reboisement ».

On citera, à titre d'exemples récents les périmètres de reboise-
ment :

Du Kimpanzou (Moyen-Congo, District de Pointe-Noire),
19 mai 1948

De la corniche à Brazzaville, 23 juillet 1948
De la Landja (Oubangui-Chari), 21 décembre 1948 . ...
De la Loubomo (Moyen-Congo, District de Dolisie),

15 octobre 1949
De la Mafoubou (Moyen-Congo, District de Dolisie),

15 octobre 1949
Des sources de la Batavia (Gabon, District de Libreville),

9 mars 1950

5.200 ha
45 ha

270 ha

96 ha

4.280 ha

90 ha

2° Les forêts protégées sont soumises à l'influence de l'homme.
Toutefois les droits d'usage sont limités par la législation en vigueur
notamment le décret du 20 mai 1946 qui fixe le régime forestier en
A.E.F., les arrêtés du 29 décembre 1946 et du 16 octobre 1947 qui
réglementent l'exploitation des bois, et celui du 23 juillet 1948 qui
définit l'exercice des droits d'usage des autochtones dans les centres
urbains.

L'article 21 du décret du 20 mai 1946 énumère même les espèces
protégées d'une façon absolue :

« l'abatage, l'arrachage, la mutilation des gommiers (Acacia
Senegal), karités, kolatiers, kapokiers, arbres ou lianes latex, roniers
(Borassus æthiopum), palmiers à huile sont interdits ».

La protection partielle de certaines espèces forestières est assurée,
depuis le 13 octobre 1947 par des arrêtés des Gouverneurs, chefs des
Territoires, auxquels le Gouverneur général a délégué ses pouvoirs.
Tels sont les cas de l'Okoumé, du Limba, de l'Iroko à l'intérieur de
zones de protection dites Réserves provisoires.

3° Les Réserves provisoires se situent entre le Domaine classé
et le Domaine protégé. Faciles à établir elles permettent, en attendant
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le classement, qui exige une procédure longue et compliquée, de
réserver l'avenir des peuplements en marquant une étape dans la
suppression des droits d'usage. En effet dans ces zones l'abatage,
l'arrachage et la mutilation d'espèces forestières protégées nommé-
ment citées sont interdits, sauf dérogations prévues alors que pour
toutes les autres essences les collectivités autochtones conservent tous
leurs droits d'usage.

En outre d'autres réserves provisoires ont un but strictement
économique : on ne livre à l'exploitation que des surfaces limitées
pour réduire la production à un volume compatible avec le cubage
possible tant du point de vue économique général que du point de
vue sylvicole.

Les Réserves provisoires permettent en somme une sorte d'amé-
nagement d'ensemble des réserves forestières de la Fédération.

On distingue donc :
des réserves provisoires d'aménagement;
des réserves provisoires de protection;
des réserves provisoires d'exploitation.

L'étude scientifique des problèmes relatifs à la protection de la flore
forestière est une des attributions de la Section des Recherches fores-
tières stationnée à Libreville (Gabon) et créée par arrêté 1.345 du
27 mai 1946, au sein du Service des Eaux, Forêts et Chasses de
l'A.E.F.

Cette section, qui comprend quatre Européens, est chargée, prin-
cipalement au Gabon :

a) des études qualitatives (botanique forestière) et quantitatives
(comptages) de la forêt, par la méthode des inventaires systéma-
tiques, le long d'un vaste réseau de layons ouverts en arête de poisson
(layon axial de 10 km de longueur, layons latéraux espacés de 500 m,
de 5 km de longueur, perpendiculaires au précédent).

Devant l'abondance des documents et la complexité de la tâche
on a, en 1949, créé une filiale, la Section technique de la forêt
d'Okoumé (S.T.F.O.) dont le titre marque la spécialisation. Un per-
sonnel de neuf agents européens est attelé à cette œuvre qui ulté-
rieurement nécessitera la collaboration de botanistes appartenant à
d'autres organismes, tel l'Institut d'Études Centrafricaines.

b) des recherches sylvicoles dans des parcelles d'expérience.

C. — Cette étude scientifique de la flore est une des préoccu-
pations de l'Inspection générale de l'Agriculture en ce qui concerne
les plantes cultivées et même spontanées puisque la Station centrale
de Bukoko (Oubangui-Chari) compte parmi ses effectifs deux bota-
nistes. Le catalogue de la flore de l'Oubangui-Chari, dressé par l'un
d'eux (R. P. Tisserant), a paru dans les Mémoires de l'Institut d'£tu~
des Centrafricaines, n° 2, 1950.
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D. — Les botanistes de cet organisme, dépendant de la Recherche
scientifique Outre-Mer, ont, eux aussi, commencé à étudier scienti-
fiquement le problème de l'évolution, donc de la conservation des
groupements végétaux naturels et des espèces végétales spontanées.
Les études d'écologie expérimentales auxquelles il se livrent seront la
base de cette conservation rationnelle.

La publication de la Flore des Légumineuses du Gabon, par
F. PELLEGRIN, qui constitue le n° 1, 1949, des Mémoires de l'Institut
d'Études Centrafricaines (LAROSE, éditeur) et celle du Catalogue de
la Flore de l'Oubangui, dont il vient d'être question entrent dans ces
préoccupations d'avoir, le plus rapidement possible, un inventaire du
matériel floristique.

E. — Au sujet des feux dé brousse et des incendies de forêt, une
législation est incluse dans le décret 46-1161 du 20 mai 1946 fixant
le régime forestier en A.E.F. Il est précisé :

« Art. 23. — Il est interdit d'abandonner un feu non éteint,
susceptible de se communiquer aux herbages.

» Les feux de brousse sont interdits, sauf ceux ayant pour but
le renouvellement des pâturages ou le débrousaillement des terrains
de culture, et sous les réserves portées à l'article 24. Les mises à feu
sont soumises aux prescriptions suivantes et à celles des arrêtés du
Gouverneur général, à intervenir en exécution du présent décret.

» Les surfaces à incendier doivent être limitées par des bandes
débrousaillées et désherbées d'au moins vingt mètres de largeur.

» La mise à feu ne peut être effectuée que de jour et par temps
calme.

» Elle se fait avec l'autorisation du chef de village. Tous les
hommes valides de la collectivité doivent se tenir prêts à intervenir
pour combattre l'incendie qui se propagerait hors des limites prévues.

» Dans les régions où les infractions aux dispositions précédentes
et les incendies dans les massifs forestiers classés se répéteraient trop
fréquemment, les mises à feu seront en outre assujetties par des
arrêtés du Gouverneur général à un régime d'autorisation adminis-
trative de déclaration préalable.

» Art. 24. — Il est défendu de porter ou d'allumer du feu : en
dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation dans l'intérieur
et à la distance de 500 mètres des forêts classées situées en bordure
de savane ou dans la zone des savanes. Cependant des charbonnières
et fours à charbon, des fours pour l'extraction du goudron et de la
résine pourront être établis, en forêt et dans la zone de 500 mètres,
par les exploitants forestiers dûment autorisés par le Service Fores-
tier, sous leur responsabilité et après désherbage complet du sol, dans
un rayon d'au moins 50 mètres autour de chaque installation. L'auto-
rité administrative, d'accord avec les agents forestiers, fera procéder
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d'office, en saison favorable, par les usagers des forêts ou par les
indigènes habitant les villages limitrophes, à l'incinération des her-
bages à la limite de la forêt classée et des territoires réservés, afin de
préserver les forêts classées des effets possibles des mises à feu
inconsidérées. Ces travaux seront rémunérés.

» Art. 25. — Les arrêtés de classement ou des arrêtés sub-
séquents du Gouverneur général pourront déterminer les zones
soumises à la surveillance des usagers ou des populations indigènes
voisines des forêts classées et les modalités de ce service de sur-
veillance. Ce service pourra être rétribué, dans le cas où la sur-
veillance deviendra particulièrement active.

Art. 26. — Quiconque n'aura pas obtempéré à une réquisition
faite en vue de combattre un incendie de forêt ou menaçant la forêt,
sera puni des peines portées à l'article 96 du présent décret.

» En ce qui concerne les populations indigènes, la réquisition sera
réputée valablement faite, lorsqu'elle aura été adressée au chef de
village ou à son représentant, par un agent quelconque du Service des
Eaux, Forêts et Chasses ou de l'autorité administrative.

» En cas d'incendie, la direction des secours appartient à l'agent
européen du Service des Eaux, Forêts et Chasses le plus élevé en
grade, présent sur les lieux, et à son défaut à l'administrateur; à défaut
d'agents européens du Service des Eaux, Forêts et Chasses et
d'administrateur, l'agent indigène des Eaux et Forêts le plus élevé
en grade prendra la direction des secours.

» Les mêmes personnes dans le cas où il sera nécessaire d'établir
un contre-feu, ordonneront et dirigeront cette opération.

» Cette mesure ne pourra donner lieu contre elle à aucun recours
en indemnité. »

Cette législation est plus théorique que pratique, et ceci n'est pas
particulier à l'A.E.F., aussi la Conférence des Sols de Goma, en 1948,
a adopté à l'unanimité le vœu suivant qui résume parfaitement l'état
général de la question et sa difficulté.

« Résolution n° 4. — La Conférence estime que le problème des
feux de brousse doit être étudié expérimentalement et d'une manière
approfondie sous tous ses aspects.

» Elle condamne solennellement le « fléau des feux courants » qui
ravagent annuellement la majeure partie de l'Afrique tropicale en
dégradant la couverture végétale protectrice des sols et livrant ceux-ci
à toutes les formes d'érosion.

» La Conférence reconnaît toutefois que ces feux sont quelquefois
nécessaires dans l'état actuel des systèmes primitifs agricole et pastoral
de l'Afrique. C'est pourquoi les Gouvernements sont invités à les
tolérer temporairement, en les réglementant sur les surfaces où ils
s'avèrent utiles.
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» Étant données les difficultés pratiques considérables de la lutte
contre les feux de brousse généralisés, il est conseillé d'entreprendre
cette œuvre de protection de la végétation et des sols successivement
dans les secteurs limités où peuvent être concentrés tous les moyens
locaux, répressifs et de propagande, dont il est possible de disposer
ou, éventuellement, de recourir avec prudence au palliatif des feux
précoces allumés sous la direction des services qualifiés.

» Mais la Conférence insiste sur cette affirmation que de telles
mesures tolérant, dans certains cas et par nécessité, les feux de
brousse, ne doivent pas faire oublier le but final peut-être lointain,
mais vital pour l'Afrique : la suppression définitive des feux de
brousse. »

5. FAUNE. — A. — Législation sur la chasse et ses corollaires.
Postérieurement au recueil de textes ci-dessus mentionné, qui

fournit ceux de la période 1930-1934 quant aux animaux protégés, la
réglementation de la chasse, les réserves de chasse..., il y a lieu de
rappeler deux articles publiés par M. L. BLANCOU dans La Terre et
la Vie, n° 5, 1935 et n° 1, 1948, intitulés l'un et l'autre : la Protection
de la Nature en A.E.F., où il est fait une mise au point de la question.

Le dernier décret en date réglementant la chasse en A.E.F. paraît
le 18 novembre 1947.

Il étudie dans des chapitres distincts :

l'exercice du droit de chasse;
les catégories et la nature des permis qui donnent des droits pro-

gressifs ou spéciaux suivant leur qualification;
le tourisme cynégétique;
les droits d'usage des autochtones;
la protection proprement dite de la faune des mammifères et des

oiseaux, qu'elle soit dénommée gibier ou non :
la protection des personnes et des biens vis-à-vis de la faune

sauvage;
la réglementation de tous produits de la chasse;
les particularités relatives aux armes à feu;
enfin les poursuites, pénalités et jugements des délits de chasse.

Ce décret a été complété et renforcé par les prescriptions détail-
lées d'un arrêté d'application spécial à l'A.E.F. (le décret a force de
loi dans toute l'Afrique noire française, à la Côte des Somalis et à
Madagascar) en date du 15 janvier 1949. (J.O., A.E.F., 1er avril 1949,
p. 381).

Cet arrêté reprend tous les chapitres indiqués ci-dessus en don-
nant des compléments et des précisions sur les points les plus
importants.
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Il faut signaler aussi :

Le décret du 7 septembre 1915 sur les armes à feu (J.O., A.E.F.,
1er février 1916, p. 35) complété par son arrêté d'application du
1er décembre 1943 (J.O., A.E.F., 1er janvier 1944, p. 41) avec quel-
ques modifications ultérieures, les plus importantes étant celles des
deux arrêtés du 8 septembre 1949 (J.O., A.E.F., 1er octobre 1949,
p. 1247) qui ont malheureusement augmenté le pourcentage des armes
à feu pouvant être délivrées aux autochtones.

Il est inutile de souligner les répercussions immédiates de tout
règlement sur les armes vis-à-vis de la conservation de la faune
sauvage.

Il existe aussi des textes purement fiscaux instituant des droits
de sortie sur les animaux vivants : délibération du Grand Conseil du
6 mai 1948 (J.O., A.E.F., 1er janvier 1950, p. 7) .

La pêche est réglementée par le décret du 13 décembre 1944 (J.O.,
A.E.F., 1er avril 1945, p. 240) qui interdit formellement la pêche au
moyen d'explosifs et au moyen de poisons, quels qu'ils soient. Et
qui est resté lettre morte jusqu'ici, faute de moyens pratiques d'appli-
cation. Et aussi peut-être de la volonté de l'appliquer.

B. — Législation protégeant des espèces déterminées :

Le décret sur la chasse du 18 novembre 1947 porte, en annexe,
la liste des animaux protégés d'une façon absolue et dont la chasse
ou la capture sont interdites, sauf aux porteurs de permis scientifiques,
et la liste des animaux protégés partiellement dont la chasse ou la
capture ne sont autorisées dans certaines limites qu'aux porteurs de
permis sportifs ou scientifiques.

Les espèces protégées de façon absolue sont toutes celles prévues
par la Convention de Londres de 1933 et, en plus :

le Lamantin, le Chimpanzé, l'Oryctérope, le Rhinocéros noir;
le Messager serpentaire, tous les Vautours.

Cette protection est efficace en ce qui concerne les Rhinocéros,
beaucoup moins pour les Anthropoïdes, presque nulle quant aux
Éléphants portant des pointes de moins de 5 kg, nulle quant à l'Oryc-
térope et au Chevrotain aquatique.

Les espèces protégées de façon partielle sont, en plus de celles
de la classe B de la Convention de Londres :

les Buffles, l'Hippopotame, le Mouflon à manchettes, l'Addax,
le Guépard, le Grand Koudou, l'Hippotrague (equinus), le Situtonga,
le Bongo.

Cette protection varie d'efficacité suivant les secteurs de la fédé-
ration. Elle est très peu réelle pour les animaux du désert et de la
forêt où l'action du Service des Chasses est encore à peu près nulle.
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Celle du Céphalophe à dos jaune et des Pangolins est injustifiée
et d'ailleurs inapplicable dans la pratique.

Celle des Situtonga ne l'est guère moins dans la zone forestière
(Moyen-Congo et Gabon).

Aussi dans un rapport présenté à la Conférence de Fontainebleau
en 1948, pp. 34-39, M. Malbrant a demandé que soit reprise la nomen-
clature des animaux protégés. Il cite par exemple, le cas du Gorille
si abondant dans certains points du Gabon et du Moyen-Congo qu'il
constitue un réel danger pour les populations et leurs cultures. Ceci
nécessite des abatages à caractère punitif qui cadrent mal avec la
présence de cet anthropoïde parmi les bénéficiaires de la protection
prévue par la Classe A de la Convention.

C. — Législation sur les espèces exotiques :

Néant et ne semble pas nécessaire pour l'heure.

D. — Législation sur les puissants insecticides modernes :

Aucune pour le moment.

E. — Service de contrôle :

L'application des règlements édictés sur la protection de la faune
est maintenant assurée et contrôlée par l'Inspection des Chasses et
de la Protection de la Faune réorganisée par le décret 45-1345 du
18 juin 1945.

L'Inspecteur général pour la France d'Outre-Mer réside à Paris
(Colonel Bourgoin, 293, avenue Daumesnil, XIIe) .

En A.E.F. les Inspections des Chasses, jusqu'ici sans statut parti-
culier, vont être organisées et groupées par un décret local créant le
Service des Chasses et Captures de l 'A.E.F.

En 1950 ce service comprend :
8 inspecteurs du cadre général ou détachés (dont un spécialement

affecté au Zoo de Brazzaville);
30 gardes-chasses, 4 surveillants à titre temporaire.

En 1951 il est prévu:
2 nouveaux inspecteurs et 2 guides de chasses européens;
50 nouveaux gardes-chasses africains.

6. MINÉRAUX. — Le décret du 25 janvier 1944 relatif au classe-
ment des objets d'intérêt historique et à la réglementation des fouilles
en A.O.F. a été rendu applicable à l 'A.E.F. par décret 45-2136 du
17 septembre 1945, promulgué le 15 novembre 1945. Il n'existe pas
de législation spéciale veillant à la protection de groupements miné-
raux au sens où l'entend le questionnaire dressé par l 'UIPN, car la
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législation minière existante vise essentiellement l'exploitation dans
les conditions optima des gîtes minéraux. La protection de certains
gisements paléontologiques ou minéralogiques pourrait être assurée
par le classement au titre de « Monuments naturels et sites de carac-
tère historique » (voir plus loin: 8) .

7. RÉSERVES. — Les aires où la nature est l'objet d'une protection
sont de plusieurs sortes :

Al .

A2. —

De Vassako Bolo (Oubangui-Chari), 27 juil-
let 1940
De l'Ofoué (Gabon), 27 septembre 1946

Total.

150.000 ha
150.000 ha

300.000 ha
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I.

II.

A. —
B. —

C. —
D. —

300.000 ha de Réserves naturelles intégrales;
1.680.000 ha de Parcs Nationaux.

6.790.000 ha de Réserves partielles de faune;
150.000 ha de Réserves partielles de chasse.

I.

II.

III.

—

—

—

Réserves naturelles intégrales et Parcs Nationaux au sens de
la Convention de Londres de 1933;

Réserves partielles de faune et de chasse;

Réserves forestières.

Ces divers points seront traités successivement.

L'historique des vicissitudes par lesquelles sont passées les caté-
gories I et II figure dans l'article de M. L. Blancou déjà cité (cf. 5)
et dans un rapport du même auteur portant la date du 30 septem-
bre 1939.

Il importe davantage de faire le point de la question.
Une loi sur les Réserves est en gestation à Paris depuis 1947.

Elle va sortir d'ici quelque temps. Mais pour le moment le seul texte
en vigueur est le chapitre du décret du 18 novembre 1947 sur la
chasse prévoyant la création de Réserves de faune (art. 22) de statut
variable suivant les cas.

En principe il existe en A.E.F. :

Ces surfaces protégées sont réglées par des textes administratifs
qui précisent leurs limites. S'il est bon d'en donner la référence sous
forme de date de l'arrêté de création, il n'est pas indispensable de
reproduire intégralement les textes, fort longs, puisque la carte donne
leur situation géographique (les numéros portés sur les surfaces
cartographiées renvoient à la liste ci-dessous) :

A. — Réserves naturelles intégrales (au sens de la Convention
de Londres) :

1 6

—



B2. —

B3. —

B4. —

De Saint-Floris (ancien Matoumara) (Oubangui-
Chari), 27 juillet 1940
De Bamingui-Bangoran (Oubangui-Chari), 27 juil-
let 1940

D'Odzala (Moyen-Congo), 27 juillet 1949 . ...

De l'Okanda (Gabon), 27 septembre 1946 . ...

Total.

40.000 ha

1.000.000 ha

450.000 ha

190.000 ha

1.680.000 ha

Définition (art. 47, décret du 27 mars 1944) :

« Tout fait de chasse est strictement interdit, sauf le cas de permis
scientifique spécifiant expressément et exactement les droits conférés
du point de vue abatage après avis de l'Inspection des chasses, et
le cas de destruction d'animaux nuisibles ».

C I.

C II.

C III.

C IV.

C V.

C VI.

C VII.

C VIII.

— De Gribingui-Bamingui (Oubangui-Chari),
21 septembre 1940

— De Koukourou-Bamingui (Oubangui-Chari),
21 septembre 1940

— De Miaméré-Madiki (Oubangui-Chari),

— De l'Aouk-Aoukalé (autrefois dite du Sala-
mat) (Tchad), 21 septembre 1940

— De la Haute-Kotto (autrefois dite du mont
Méla) (Oubangui-Chari), 21 septembre 1940.

— De Zémango (Oubangui-Chari), 21 septembre
1940

— De Oundja-Vakaga (autrefois dite du mont
Méla) (Oubangui-Chari), 21 septembre 1940.

— Du Bahr-el-Ghazal (Tchad), 3 décembre 1945.

Total.

500.000 ha

150.000 ha

250.000 ha

1.500.000 ha

950.000 ha

950.000 ha

950.000 ha

1.540.000 ha

6.790.000 ha

D. —  Réserves partielles de chasse.
Définition (art. 48 du décret du 27 mars 1944) :

« Dans le périmètre de ces réserves, la chasse sera réservée aux
titulaires du permis de grande chasse des catégories A et B, des
permis scientifiques ou aux lieutenants de chasse titulaires d'un per-
mis sportif de moyenne chasse, sous les conditions prévues par
présent décret et par les arrêtés d'application du Gouvernement
général quant aux espèces et au nombre d'animaux pouvant être
abattus ou capturés ».

D IX. — De Lopé-Okanda (Gabon). Arrêté pris mais
non promulgué depuis septembre 1946. Elle
n'existe donc pas, même au Journal officiel ... 150.000 ha
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B1. —

C. —  Réserves partielles de faune.

21 septembre 1940

B. —  Parcs nationaux (au sens de la Convention de Londres) :



Il importe de noter :

1° Que seule la Réserve intégrale de la Vassako-Bolo est effec-
tivement gardée (mais encore insuffisamment). Celle de l'Ofoué
n'existe que sur le papier. On s'y livre notamment à des exploitations
minières...

2° De même seul le Parc du Bamingui-Bangoran est surveillé et,
par intermittence, le Parc Saint-Floris. Une surveillance commence
à être établie cette année dans celui d'Odzala. Rien n'a été fait pour
celui de l'Okanda.

3° D'autre part, le décret de base n'ayant pas été revisé en ce qui
concerne l'Oubangui-Chari et le Tchad, par suite de la guerre d'abord
puis dans l'attente de la loi sur les Réserves, en principe les Parcs du
Goz Sassulko (en fait, actuellement partie de la Réserve de l'Aouk-
Aoukalé), du Bamingui, de la Matoumara (maintenant agrandi et
appelé Saint-Floris) et d'Odzala, créés par le décret du 13 avril 1938,
jamais abrogé, sont considérés par le Ministère comme des Réserves
intégrales (art. 2 dudit décret). Il est évident qu'il n'y a là qu'une vue
de l'esprit et qu'il sera nécessaire de tout reprendre et reclasser claire-
ment dès publication de la loi attendue, car on se trouve ainsi dans
une confusion redoutable. Elle a cependant aidé, en présence des
prétentions des prospecteurs miniers, l'inspecteur des chasses à péné-
trer dans ces Parcs en 1950.

4° Le décret du 17 mars 1944 ayant été abrogé, la question des
Réserves partielles de faune est à reprendre aussi. Mais dans la
pratique le statu quo persiste depuis 1940. Toutefois celle de Zemango
n'a jamais été surveillée et celle du Bahr-el-Ghazal pas davantage.
Le statut de cette dernière est inapplicable dans la pratique. Les
prospections et exploitations minières menacent singulièrement et ont
même entamé la faune de la Réserve de la Haute-Kotto cette année.
Elles visent maintenant celle de la Ouandja-Vakaga. Mais le Ser-
vice des Chasses est alerté et en action sur ces points dangereux.

Il n'existe pas, à ma connaissance, de description d'ensemble de
ces divers territoires protégés en A.E.F. Ce n'est que sur ceux de
l'Oubangui-Chari que l'on peut emprunter au rapport déjà cité de
M. L. Blancou les lignes suivantes ayant trait à la caractérisation
zoologique :

« Le parc de Bamingui est une zone de transition entre les
savanes soudaniennes et guinéennes, renfermant en particulier un
peuplement important de Rhinocéros noirs et plusieurs gros troupeaux
d'Éléphants.

» La Réserve du Gribingui protège une faune encore plus gui-
néenne et un groupe isolé et particulièrement vulnérable de Rhinocéros
noirs.
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» Il en est de même pour celle du Koukourou, beaucoup plus petite
d'ailleurs.

» Quand à celle de la Miaméré-Miadiki elle est riche en Girafes
et Élands de Derby, ceux-ci bien cantonnés, par suite de l'orographie
de ce territoire, assez ondulé par endroits : plateaux, collines et
coteaux.

» Le Parc de Saint-Floris renferme toute la grande faune sou-
danienne, à 2 ou 3 exceptions près en saison sèche; et en tous temps
d'importants troupeaux d'Hippopotames et des milliers d'oiseaux
aquatiques, en même temps que des espèces de poissons très variées.

» La Réserve de l'Aouk-Aoukalé offre en toutes saisons et presque
en tous lieux un asile à de très nombreuses Girafes; en saison des
pluies aux troupeaux d'Éléphants en migration des bords de l'Aoukalé
et de la zone montagneuse du Sud; en saison sèche, dans les vallées
de l'Aouk et de l'Aoukalé, à la même faune que le Parc Saint-Floris
et à de véritables Buffles du Soudan (Bos caffer aequinoxialis).

» La Réserve de la Ouandja-Vakaga est également bien pour-
vue en espèces de la faune soudanienne, en particulier des Élands de
Derby et des Éléphants en saison sèche dans sa partie montagneuse.
La présence de Rhinocéros noirs n'y est pas prouvée mais il en existe
un groupe isolé, véritable relique, sur la rive gauche de la Haute-
Vakaga et la proximité de la Réserve contribuera à le sauver de
l'extinction.

» Pour ce qui est de la Réserve de la Haute-Kotto je n'en puis
parler que par ouï-dire jusqu'à présent. Elle promet des surprises
agréables (notamment j 'ai de fortes raisons d'y présumer l'existence
du Situtonga, espèce qui ne se trouve dans aucune autre Réserve de
l'Oubangui-Chari-Tchad, à l'heure actuelle) et elle est riche en Élé-
phants aussi bien qu'en représentants de la faune guinéenne voire
nilotique ( 1 ) .

» C'est également la faune guinéenne mais d'un caractère plus
méridional qui caractérise la Réserve de Zémango. La présence du
Bongo et du Chimpanzé y est possible, sinon probable, peut-être
même du Rhinocéros blanc qui peut exister aussi vers les sources de
la Kotto. »

Le même auteur, à la perspicacité duquel il convient de rendre
hommage, disait encore, dans l'exposé des motifs tendant à la création
du Parc National de l'Oubangui-Chari, qui fut réalisé peu après :

« Avec les trois Réserves partielles de faune du Gribingui-Bamin-

(1) Il y existe probablement le Rhinocéros blanc (lettre en date de juin 1950
de M. le lieutenant-colonel Forbes, Game W arden du Gouvernement du Soudan
anglais, à M. l'Inspecteur général des Eaux, Forêts; et Chasses de l'A.É.F.). C'est
dans ce secteur qu'on nourrit en ce moment 600 manœuvres d'exploitation minière
avec de la viande de chasse...
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gui, du Koukourou-Bamingui et de la Miaméré-Madiki le flanquant
à l'Ouest, au Sud-Est et au Nord-Est, et la Réserve intégrale de la
Vassako-Bolo au centre nous aurions ainsi le Parc National type et
l'Oubangui-Chari.

» Il présenterait en effet, aux artistes, aux savants et aux simples
touristes, les aspects divers de la flore et de la faune guinéennes, au
contact de la flore et de la faune soudaniennes, par conséquent une
grande variété d'aspects, dans cette région bien caractérisée de
l'Oubangui-Chari nord-central, et permettrait grâce à la zone mon-
tagneuse des « Kaga » au Sud-Est, entre Vassako et Bamingui, la
jouissance d'un grand nombre de magnifiques panoramas, ceci moyen-
nant quelques aménagements peu coûteux.

» Certes on ne saurait espérer de longtemps, sans doute, un
afflux de visiteurs semblable à celui des Parcs Krüger et Albert,
beaucoup mieux situés au point de vue touristique et qui renferment
des sites plus grandioses (Parc Albert) ou d'une meilleure visibilité
en raison de la végétation moins dense (Parc Krüger).

» Néanmoins, les possibilités naturelles d'accès et de visite sont
assez encourageantes pour donner beaucoup d'espoir lorsque le statut
de gardiennage et la tranquillité de la faune en résultant auront acquis
la stabilité et la continuité suffisantes. Il sera alors temps de songer
à créer à l'intérieur des voies de circulation en nombre approprié et
que seule une étude approfondie permettra de déterminer sans crainte
d'erreur, pour la satisfaction générale. »

Des considérations très générales sur la flore et la végétation du
Parc de Bamingui-Bangoran se trouvent, exclusivement, dans un
rapport rédigé par M. Heitz, Inspecteur des Forêts, à la suite de la
courte mission qu'il y effectua vers 1939.

Ce serait un travail à poursuivre d'urgence que de dresser l'in-
ventaire de la flore et des groupements végétaux des divers territoires
protégés, afin de suivre leur évolution. Depuis deux ans ce projet
figure dans le programme de travail des deux botanistes de l'Institut
d'Études Centrafricaines : ils n'ont pas encore eu le temps de se
livrer à cette passionnante étude qui exigerait plus de personnel et
de longs déplacements, loin du Moyen-Congo où ils sont pour l'instant
confinés, pour des raisons d'opportunité.

Enfin seules les Réserves de l'Aouk-Aoukalé, de la Haute-Kotto
et de Zemango jouxtent la frontière du Soudan anglo-égyptien.
Celle de la Ouandja-Vakaga, comme les précédentes mais dans une
moindre mesure, est parfois razziée par les ressortissants soudanais
ainsi que le Parc Saint-Floris. Mais le service des Chasses du Soudan
anglais envisage la possibilité de créer en territoire soudanais des
Réserves naturelles contiguës à celles de l 'A.E.F. pour faciliter la
surveillance et réprimer le braconnage. La question est à suivre de
près.
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La gestion et la surveillance des différentes réserves naturelles
intéressant la faune sont assurées pour le moment par le seul Service
des Chasses, dans la mesure de ses moyens, avec l'aide intermittente
de certains administrateurs, chefs des unités administratives où sont
situées ces Réserves. Malheureusement cette aide n'est pas toujours
efficace puisqu'on a vu cette collaboration s'inverser et se muer pour
des raisons mineures extra-scientifiques, en demande de suppression
des Réserves !

Le tourisme n'est pas encore organisé et il ne pourra l'être qu'une
fois la conservation sérieusement assurée.

III. — Il conviendrait de parler ici des Réserves forestières, mais
cette question a déjà été traitée avec le Quatrième point, auquel elle
est étroitement liée par le truchement de la législation forestière.

C'est l'Inspection générale des Eaux, Forêts et Chasses de
l'A.E.F., avec ses filiales : Section des Recherches forestières et Sec-
tion technique de la forêt d'Okoumé, qui est chargée de préparer les
arrêtés de classement des Réserves forestières. La recherche des
infractions et la constatation des délits incombent aux agents fores-
tiers ainsi qu'aux officiers de police judiciaire (art. 53 et 54 du décret
du 20 mai 1946).

Quant aux réserves de pêche il n'en existe pas encore en A.E.F.

8. MONUMENTS. — Une protection est également rendue effective
sur le territoire de l 'A.E.F. pour les monuments naturels et les sites
de caractère historique. Le décret sur la matière du 25 août 1937 a
été promulgué à Brazzaville, le 26 juillet 1945, et la liste des membres
constituant la Commission a été fixée par décret organique du
25 août 1937 et par les arrêtés du 27 juillet 1946 et du 5 mars 1947.
En application de ces textes l'île Coniquet dans l'estuaire du Gabon,
près de Libreville, a été classée comme « Site naturel de caractère
historique » le 31 août 1946.

La dernière réunion en date de la Commission des Monuments
naturels et Sites a eu lieu le 31 décembre 1947 à Brazzaville, dans
les bureaux de l'Institut d'Études Centrafricaines, sous la présidence
de M. le Secrétaire général du Gouvernement général de l'A.E.F.
A l'unanimité de ses membres, elle s'est prononcée pour le classement :

A. — Comme sites :

celui de Lopé-Okanda (Gabon),
les grottes de Moussia (Moyen-Congo),
les chutes de Kinguelé (Gabon),

mais les arrêtés d'application n'ont jamais été pris, sauf pour le site
de Lopé-Okanda, classé par arrêté du 29 août 1949.
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En outre la décision avait été réservée pour :

le confluent Djoué-Congo (Moyen-Congo),
les chutes de la Foulakary (Moyen-Congo),
les chutes de la Bouenza (Moyen-Congo),
la région du Bamba (pour laquelle un arrêté fut préparé mais non

promulgué).

B. — Comme monuments historiques :

l'ancien cimetière de Libreville (dont l'arrêté pris le 25 octo-
bre 1946 n'a pas été promulgué),

le cadran solaire du Docteur Cureau à Brazzaville,
les canons de fusil de Mgr Augouard à Linzolo (Moyen-Congo).

Mais depuis lors, le 21 juin 1949, l'arrêté n° 1-822 est venu
abroger les nominations antérieurement prises sur le plan fédéral; il
institue dans chaque territoire (Moyen-Congo, Gabon, Oubangui-
Chari, Tchad) une Commission des Monuments naturels et Sites,
nommée par arrêté du Gouverneur, chef du territoire.

Les classements ci-dessus mentionnés qui n'ont pas été suivis
d'effets sont donc à reprendre à la lumière de ce nouveau texte. Il
convient d'ajouter que le décret n° 46-1496 du 18 juin 1946 fixant
les modalités d'établissement, d'approbation et de mise en vigueur
des projets d'urbanisme pour les territoires relevant du Ministère de
la France d'Outre-Mer a été promulgué en A.E.F. par arrêté du
19 juillet 1946.

Or, les projets d'aménagement peuvent, en particulier, revêtir la
forme « de plan partiel de protection de Parc Nationaux et des
Sites » (art. 2, § 3).

9. OR G A N IS M E S. — Il n'existe pas en A.E.F. d'organisme ou de
service s'occupant uniquement de protection de la nature.

Par contre, plusieurs, appartenant aux Services Techniques du
Gouvernement général, ou représentant la Recherche scientifique, sont
intéressés par cette question et s'en préoccupent effectivement. C'est
aux efforts des Forestiers et des Inspecteurs de la Chasse notamment,
mais aussi à ceux des Agronomes, et de différentes personnalités
publiques et privées que l'on doit la législation et les réalisations exis-
tantes qui mettent à la disposition de l 'A.E.F. les moyens d'assurer
efficacement la protection de la nature, des monuments naturels et
des sites.

La science, l'histoire aussi bien que le tourisme et la chasse peuvent
trouver leur compte dans cette Afrique Centrale Française qui se doit
d'occuper sur le continent une place de choix en raison de sa situation
géographique, de sa diversité climatique, zoologique et botanique aussi
bien qu'ethnographique et de son passé récent.
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10. ÉDUCATION. — Dans les programmes scolaires en vigueur en
A.E.F. rien n'est prévu encore pour assurer l'éducation des enfants
dans le domaine de la protection de la nature. C'est peut-être une
lacune que l'Inspection générale de l'Enseignement en A.E.F. est
toute disposée à combler. En réalité on voit mal ce qu'un enseignement
spécialisé pourrait apporter. L'atavisme est là, tenace, difficile à
extirper. Il semble que c'est plus par l'enseignement général, par la
réforme des mentalités, par le développement d'un paysannat africain
que l'on obtiendra des résultats.

Ce ne peut être l'œuvre d'un jour ! Songeons qu'encore beaucoup
d'Européens, qui se croiraient injuriés si on les traitait d'attardés, ne
croient pas, eux non plus, à l'intérêt de la protection de la faune et
de la sauvegarde du manteau forestier, non plus qu'à la nécessité de
contrôler les feux sauvages.

En revanche, dans les territoires d'Outre-Mer où la France a
confié certains pouvoirs d'administration aux autochtones, c'est l'édu-
cation des mandataires présents aux assemblées locales qu'il faut
entreprendre afin de les dissuader de considérer comme inutiles
dépenses de luxe les crédits qu'on leur demande — ou leur deman-
dera — de voter au profit des Services de l'Inspection générale des
Chasses et de la protection de la nature en général.

11. CO N V E N T I O N S. — Le Gouvernement général de l'A.E.F., par
l'arrêté 2316 du 22 juin 1938, a promulgué le décret du 31 mai 1938
portant ratification de la Convention internationale pour la Protection
de la faune et de la flore en Afrique adoptée par la Conférence
internationale de Londres le 8 novembre 1933.

Autrement dit ,l 'A.E.F. a adhéré à la Convention de Londres, cette
« véritable charte... qui eut le mérite de permettre une utile coordina-
tion des textes législatifs et réglementaires qui régissaient précédem-
ment la matière dans les divers territoires africains. Jusqu'à un certain
point, elle contribua ainsi à inciter la plupart des gouvernements
signataires à prendre progressivement conscience de leurs responsa-
bilités », ainsi que le note si bien M. R. Malbrant, dans son rapport
de 1948 à la Conférence de Fontainebleau.

JEAN TROCHAIN.

Directeur de l'Institut d'Études Centrafricaines.
Brazzaville.

27 septembre 1950.

La carte ci-contre est publiée aux frais de l'Institut d'Études Centrafricaines
(Brazzaville), auquel l 'UIPN adresse ici ses vifs remerciements.
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AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE.

PRÉFACE.

L'Institut Français d'Afrique Noire a eu grand plaisir à pouvoir
assurer la préparation de cet exposé sur la Protection de la Nature
en Afrique Occidentale Française.

Mon collaborateur et ami André Villiers a bien voulu se charger
d'en rassembler les éléments; il l'a fait avec un soin auquel je tiens
à rendre hommage, édifiant de la sorte les indispensables fondations
sur lesquelles il s'agit, désormais, de bâtir. Si M. Villiers a cherché
à grouper le plus grand nombre possible de textes et de références,
il n'est pas absolument certain que la totalité des documents ait
pu être retrouvée; il se peut que certains aient échappé à une enquête
pourtant consciencieuse.

Celle-ci, telle qu'elle est, fait très utilement le point de la
question. Œuvre de bonne foi, honnêtement documentaire, elle fait
apparaître surtout l'extrême disproportion qui existe indiscutablement
entre ce qui a été fait jusqu'ici — et j'entends ici, fait réellement,
incarné dans des créations concrètes — et ce qui reste à obtenir
pour qu'un territoire de 4.675.000 km2, comptant actuellement une
réserve naturelle intégrale (de 10.000 ha) et aucun parc national
organisé, puisse tenir parmi les nations civilisées la place qui doit
lui revenir, avoir pleinement rempli son devoir d'administrateur
intelligent et généreux des richesses ou des beautés naturelles dont
il a moralement la charge, avoir, en un mot, « bonne conscience ».

La protection de la nature demeure une cause impopulaire
comme beaucoup de causes justes. Seul un changement de climat
psychologique consacrera un triomphe qui, si l'homme est vraiment
ce qu'il prétend être, raisonnable et sapiens, viendra tôt ou tard en
Afrique Occidentale Française comme ailleurs.

Mais à la condition que l'effort de ceux qui ont déjà compris ne
se relâche point, à la condition aussi qu'une opinion internationale
se manifeste, sachant montrer la voie, dégager les principes, encou-
rager les hésitants et stimuler salutairement les retardataires.

T H . MONOD.

Directeur de l'Institut Français
d'Afrique Noire,

Dakar.
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INTRODUCTION.

Notre propos n'est pas de faire de ce rapport un hymne à la
protection de la nature et de redire ici ce que d'autres, et bien
mieux que nous, ont déjà dit, mais nous avons seulement voulu
tenter une simple mise au point de la situation actuelle en A.O.F.,
en suivant, dans la mesure du possible, le plan qui nous a été
proposé par l 'UIPN.

Nous avons donc, d'autre part, essayé de réunir le plus grand
nombre de références concernant les textes légaux ayant trait
directement ou indirectement à la protection de la nature. D'autre
part, nous avons tenté d'analyser aussi objectivement que possible
l'application qui est actuellement faite de ces textes.

Il faut avouer qu'il est bien difficile de faire une telle analyse
sans passion, surtout lorsque, depuis déjà de nombreuses années,
on bataille sans cesse pour le triomphe d'une cause qui, sans être
totalement impopulaire, est le plus souvent méprisée, et cela même,
parfois, par ceux qui sont chargés de la défendre. C'est là la raison
de quelques jugements sévères qu'on trouvera plus loin.

1. LÉGISLATION GÉNÉRALE ACTUELLE. — Si l'on considère ses
grandes lignes, la législation actuelle, relative à la protection de la
nature en A.O.F. est conforme aux suggestions de la Convention
Internationale de Londres du 8 novembre 1933, ratifiée par une loi
du 10 décembre 1937, promulguée pour le Gouvernement français
par un décret du 31 mai 1938 et promulguée en A.O.F. par
arrêté n° 2767 du 21 août 1938.

Dans l'esprit de cette convention ont été prises toute une série
de mesures relatives :

1° à l'organisation générale;
2° à la création de réserves et parcs;
3° à la chasse;
4° à la protection de la flore;
5° à la protection du sol;
6° à l'exportation des collections.

L'organisation générale de la protection de la nature et de la
faune dans les territoires africains de la France d'Outre-Mer a été
théoriquement définie par le décret n° 45-1344 du 18 juin 1945,
promulgué en A.O.F. par l'arrêté n° 5018 du 22 novembre 1946.
Ce décret crée un corps de l'Inspection des Chasses et de la
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Protection de la Faune aux colonies, dont les fonctionnaires ont,
sous l'autorité des gouverneurs, pour attributions essentielles :

Le contrôle et l'application des règlements en vigueur en ce qui
concerne la chasse, la protection de la faune et la surveillance des
animaux protégés;

L'organisation du tourisme cynégétique et la constitution de
sociétés de chasse coloniales;

L'établissement des inventaires et des plans de mise en valeur
des richesses naturelles;

La conservation de ces richesses et de certaines particularités
de la colonie;

La gestion et l'exploitation des parcs et réserves.

Le même décret prévoit la direction et le contrôle des parcs
nationaux et réserves naturelles par des fonctionnaires ou des
organismes de recherche scientifique qui peuvent en outre être
appelés à l'étude des questions concernant les parcs et les réserves.

Un autre décret n° 1345 du 18 juin 1945 vient préciser le
précédent en en réglementant l'organisation et en fixant le statut
du personnel prévu.

On voit donc que les attributions des inspecteurs des chasses
débordent très largement le cadre de la chasse proprement dite, pour
s'étendre en fait à la protection de la nature dans son ensemble.
On était donc en droit d'espérer de cette création une action effec-
tive en faveur de la cause qui nous occupe.

Parallèlement aux précédents, un autre décret organisait le
Conseil Supérieur de la Protection de la Nature aux Colonies :
décret n° 45-1347 du 18 juin 1945, publié pour information au
J.O. de l 'A.O.F. du 18 août 1945. En sus de représentants métro-
politains qualifiés, figurent parmi ce Conseil, six personnalités
coloniales et le Directeur de l'Institut Français d'Afrique Noire.

Ainsi qu'on le voit par ce qui précède, ces textes sont venus
réaliser des vœux émis depuis longtemps (cf. rapport Th. Monod,
janvier 1945).

On trouvera dans les chapitres suivants les détails de la légis-
lation propre aux divers aspects de la protection de la nature.

2. PROTECTION DU SOL. — Aucun texte particulier n'assure direc-
tement la protection du sol en A.O.F. Mais nous devons toutefois
noter l'existence d'un « Bureau de la Défense des Sols » (arrêté
n° 5272 du 7 décembre 1946, modifié par arrêté n° 6371 du
13 décembre 1949).

Ce bureau a tenu récemment plusieurs réunions d'organisation.
Il a été décidé de la répartition d'importants crédits du FIDES et
des relations à établir avec les territoires étrangers voisins. La
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création d'un district « pilote » dans la région des sources du
Bafing a été décidée avec pour programme : classement des pentes,
culture en terrasses, aménagement dans les fonds, petits barrages
sur les cours d'eau et rotation des pâturages.

Sous l'enthousiaste impulsion de M. le Profr Aubert, l'étude
des sols de l 'A.O.F. se poursuit et plusieurs jeunes chercheurs
travaillent sur le terrain. Un certain nombre d'études ont déjà été
publiées et d'autres sont en cours de rédaction.

3. P ROTECTION DES EAUX E T DRAINAGES. — La réglementation
générale concernant le régime des eaux en A.O.F., par quelques-
uns de ses détails, présente quelque intérêt pour la protection de
la nature. Cette réglementation générale est constituée par le décret
du 5 mars 1921, promulgué en A.O.F. par arrêté du 4 avril 1921, et
par le décret du 5 mars 1938, promulgué en A.O.F. par arrêté
n° 945 du 12 avril 1928. Ces deux décrets sont venus compléter
et préciser le décret du 23 octobre 1904, qui, entre autres, avait
posé le principe de la domanialité de toutes les eaux.

Il résulte de ces divers textes qu'il est interdit de faire aucun
dépôt d'immondices dans le lit ou sur le bord des collections d'eaux
stagnantes ou courantes, d'y laisser écouler des eaux « infectes ou
nuisibles », etc., qu'aucun travail susceptible de modifier directement
ou indirectement le régime des eaux ne peut être entrepris sans
autorisation, que la surveillance des eaux est assurée par tous les
fonctionnaires et agents de la colonie, dûment commissionnés et
assermentés.

Les arrêtés prévoient également une réglementation de l'irriga-
tion, mais seulement sous l'angle du droit.

Enfin le desséchement des étangs et marais est prévu pour
des raisons agricoles ou d'hygiène; bien qu'une enquête préalable
(par des services techniques non précisés) soit prévue, les incidences
biologiques de telles actions ne sont nullement envisagées. De même,
les conditions de drainage ne donnent lieu qu'à quelques articles
de droit prévoyant le paiement de taxes, mais nullement l'aspect
écologique de la question.

La récente création d'un Service de l'Hydraulique au sein de la
Direction Générale des Travaux Publics permettra peut-être, dans
un proche avenir, une meilleure coordination entre services, par
exemple en faisant prévoir la consultation de biologistes qualifiés
pour les enquêtes préliminaires.

4. PROTECTION DES VÉGÉTAUX. — En dehors même de la protec-
tion de la flore, qui découle tout naturellement de la création de
réserves intégrales naturelles, de réserves forestières, du classement
de sites naturels et des règlements forestiers relatifs à l'abatage des
arbres, un certain nombre d'espèces végétales se trouvent protégées.
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En cette matière, le texte initial est le décret du 4 juillet 1935
fixant le régime forestier de l'Afrique Occidentale Française, dont
plusieurs articles nous intéressent ici; ce sont :

Les articles 3 à 7, qui définissent les forêts classées et les
périmètres de reboisement.

L'article 19, qui réglemente et restreint l'exploitation commerciale
coutumière des Palmiers, Karités, Gommiers, Kapokiers, Rotins, etc.

L'article 21, qui définit la protection des espèces suivantes:
Gommier (Acacia Senegal);
Karité;
Kolatier;
Kapokier;
Ronier;
Copalier (Copaifera Guibourtiana).

L'article 22, qui interdit l'ébranchage des arbres dans la zone
sahélienne.

Les articles 23 à 26, tendant à n'autoriser que les seuls feux
de brousse contrôlés et délimités.

Ces dispositions sont reprises et complétées par une série
d'arrêtés locaux :

Arrêté du 8 juin 1938, Soudan.
Arrêté n° 295 du 1er février 1937, Sénégal.
Arrêté n° 3151 du 19 octobre 1938, Sénégal.
Arrêté n° 201 du 10 avril 1937, Mauritanie.
Arrêté n° 1107 du 9 juillet 1943, Dahomey.
Arrêté n° 996 du 24 juin 1947, Dahomey.
Arrêté n° 175 du 4 février 1948, Niger.
Arrêté n° 1606 du 11 juin 1941, Guinée.
Arrêté n° 1762 du 30 décembre 1948, Haute-Volta.
Arrêté n° 2516 du 12 août 1936, Côte d'Ivoire.
Arrêté n° 306 du 28 juillet 1938, Côte d'Ivoire.

En résumé, les espèces désignées ci-après ne peuvent être
abattues, arrachées ou mutilées qu'après autorisation exceptionnelle
de l'autorité administrative et sur avis de l'agent forestier :

Caïlcédrat (Khaya senegalensis), au Soudan, Sénégal, Mauritanie,
Dahomey, Niger, Guinée, Côte d'Ivoire, Haute-Volta.

Néré (Parkia biglobosa), au Soudan, Sénégal, Mauritanie, Niger,
Haute-Volta.

Vène (Pterocarpus erinaceus), au Soudan, Sénégal, Mauritanie,
Dahomey, Niger, Guinée, Côte d'Ivoire, Haute-Volta.

Linké (Afzelia africana), au Soudan, Sénégal, Dahomey, Guinée,
Côte d'Ivoire.

Cadde (Faidherbia albida), au Soudan, Sénégal, Mauritanie,
Haute-Volta.
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Toumbo (Chlorophora regia), au Sénégal, Guinée.
Iroko (Chlorophora excelsa), au Dahomey, Côte d'Ivoire.
Acajou (Khaya grandifoliola), au Dahomey, Côte d'Ivoire.

(Khaya ivorensis et anthotheca), en Guinée, Côte d'Ivoire.
Samba (Triplochiton scieroxyIon), au Dahomey.
Fraké (Terminalia superba), au Dahomey, Guinée.
Morada (Detarium senegalense), au Niger.
Tamarinier (Tamarindus indica), au Niger, Haute-Volta.
Aboudikro (Entandrophragma cylindricum), en Guinée, Côte

d'Ivoire.
Avodiré (Turreanthus africanus), en Guinée, Côte d'Ivoire.
Bossé (Guerea cedrata), en Guinée, Côte d'Ivoire.
Dibetou (Lovoa Klaineana), en Guinée, Côte d'Ivoire.
Framiré (Terminalia ivorensis), en Guinée, Côte d'Ivoire.
Kossipo (Entandrophragma candollei), en Guinée, Côte d'Ivoire.
Azoné (Lophira procera), en Guinée.
Bahia (Mitragine macrophylla), en Guinée.
Makoré (Mimusops heekeli), en Guinée, Côte d'Ivoire.
Sipo (Entandrophragma utile), en Guinée, Côte d'Ivoire.
Tiama (Entandrophragma macrophyllum), en Guinée, Côte d'Ivoire.
Lianes à caoutchouc (Landolphia divers), en Guinée.
Arbres à caoutchouc (Funtumia elastica), en Guinée.
Gobi (Carapa procera), en Guinée.
Lami (Pentadesma butyracea), en Guinée.
Sougué (Parinarium excelsum), en Guinée.
Niangon (Tarrieta utilis), en Côte d'Ivoire.
Palmier doum (Hyphaene thebaica), en Côte d'Ivoire.
Karité (Buthyrospermum Parkii), en Haute-Volta.
Gommier (Acacia Senegal), en Haute-Volta.
Lingué (Afzelia africana), en Haute-Volta.
Ronier (Borassus flabellifer), en Haute-Volta.
Kapokier (Bombax costatum), en Haute-Volta.
Palmier à huile (Elaeis guineensis), en Haute-Volta.

Les espèces suivantes ne peuvent être coupées ni comme bois
de feu, ni comme bois à charbon :

Cailcédrat (Khaya senegalensis), au Soudan, Sénégal, Mauritanie,
Niger.

Vène (Pterocarpus erinaceus), au Soudan, Sénégal, Mauritanie,
Niger.

Linké (Afzelia africana), au Soudan, Sénégal, Niger.
Dougoura (Cordyla africana), au Soudan.
Sau (Isoberlinia doka), au Soudan.
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Toumbo (Chlorophora regia), au Sénégal.
Baneto (Albizzia sassa), au Sénégal.
Dimbo (Cordyla africana), au Sénégal, Mauritanie.
Gao (Faidherbia albida), au Niger.
Doum (Hyphaene thebaica), au Niger.
Santa (Daniella Oliveri), au Niger.
Ronier (Borassus flabellifer), au Niger.
Morada (Detarium senegalense), au Niger.

La saignée du palmier à huile (Elaeis guineensis) pour la fabri-
cation du vin de palme n'est autorisée que sur des sujets ayant une
hauteur de fût supérieure à 4 m (Soudan, Casamance et Sénégal
toute l'année), tandis que celle du Ronier (Borasstts flabellifer) est
rigoureusement interdite (Soudan, Sénégal, Mauritanie, Côte d'Ivoire,
Dahomey, Niger). Elle est également interdite en Haute-Volta,
sauf dans les peuplements créés par les collectivités indigènes.

La vente du vin de palme extrait des palmiers à huile est inter-
dite, sauf cas spéciaux, en Côte d'Ivoire. Au Dahomey, l'abatage ou
la saignée du Palmier à huile ne peuvent être autorisés que pour
l'aménagement des palmeraies elles-mêmes.

L'émondage et la coupe des Gommiers sont interdits (Soudan,
Sénégal, Mauritanie, Niger), tandis que la saignée n'est autorisée
que sur des sujets ayant un diamètre minimum de 6 cm à 0 m 50
du sol (Soudan, Sénégal) et 25 cm (Mauritanie, Niger).

Enfin, au Sénégal le défrichement, la coupe ou l'ébranchage
de tous végétaux sont interdits sur des zones de 20 m de large de
chaque côté de certaines routes.

La mise en application de ces textes incombe essentiellement au
Service des Eaux et Forêts, qui, disposant d'un personnel spécialisé,
dont les effectifs sont en voie d'accroissement, est à même d'assurer
dans les meilleures conditions les contrôles indispensables sur
l'ensemble du territoire.

L'étude scientifique de la flore et des formations végétales est
assurée par :

des botanistes appartenant à l'Institut Français d'Afrique Noire,
qui dispose d'un personnel fixe et de chargés de mission (Ecole
Française d'Afrique);

l'Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer, avec ses bota-
nistes résidant à l'Institut Intercolonial d'Adiopodoumé et ses
chargés de mission;

le Muséum National d'Histoire Naturelle, dont le personnel est
fréquemment envoyé en mission en A.O.F.; cette institution a
apporté et continue d'apporter une contribution des plus importantes
à l'étude de la flore ouest-africaine.
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5. PROTECTION DES ANIMAUX. — En ce qui concerne la protection
des animaux, deux domaines essentiels demandent un contrôle
rigoureux : la chasse et la pêche.

Chasse. — La chasse était réglementée durant les dernières
années par le décret du 13 octobre 1936. Celui-ci a ensuite été
remplacé par un nouveau décret portant le n° 47-2254 du 18 novem-
bre 1947, promulgué en À.O.F. par arrêté n° 409 du 26 janvier 1948.
Ce décret comporte de graves lacunes. Toutefois, un certain nombre
d'entre elles se sont trouvées comblées par l'arrêté n° 5661 du
14 décembre 1948 fixant les conditions d'application en A.O.F. du
décret précédent; détail particulier, cet arrêté était illégal, puisqu'il
autorisait des limites d'abatage supérieures à celles du décret. Fort
heureusement et sur intervention de l'Institut Français d'Afrique
Noire, il a été modifié par un rectificatif publié ultérieurement
(Journal officiel A.O.F. du 26 novembre 1949), de sorte que les
autorisations d'abatage concernant les animaux partiellement pro-
tégés s'établissent comme suit :

ESPÈCES

Buffle
Hippopotame
Éléphant

Moufflon
Addax
Oryx
Guépard
Grand Koudou
Girafe
Hippotrague
Eland de Derby
Situtunga
Bongo
Céphalophe à dos jaune. . . .
Colobes
Héron garde-bœufs. . . . . .
Aigrettes (toutes sp. réunies). .
Marabout
Autruches

Décret n° 47-2254

Moyenne
chasse

18

1
1

2
2
4

1
1
0

12
0
1
0

1
6

1
6
2
2

Grande
chasse

24

2
4

4
3
6
1
2
1

12
2
1
2
1
6
1
6
2
4

Arrêté n° 5661
après rectification

Moyenne
chasse

5

1
1

1
1
1
1
0
0
5
0
1

0
1
3

1
3
3
1

Grande
chasse

10

2
3

2
2
2
1
0
1

10
0

1
2

1
5
1
6

2
2
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Comme on le voit, l'Éland de Derby et le Grand Koudou se
trouvent totalement protégés, cette mesure étant prévue pour 3 ans.

Il en est de même pour l'Eléphant en Mauritanie, au Soudan et
au Dahomey, et pour la Girafe, partout, sauf au Niger, en Mauri-
tanie et dans le Cercle de Dori en Haute-Volta.

On peut également noter une omission du décret :

Le Calao d'Abyssinie se trouve partiellement protégé, mais
aucune limite d'abatage n'est prévue, de sorte que la mesure reste
inefficace.

Un certain nombre d'autres protections sont acquises :

Protection du Fou brun en Guinée : arrêté n° 30-SE du 5 jan-
vier 1949.

Protection du Phaéton au Sénégal : arrêté n° 273-SE du
19 janvier 1949.

Protection de l'Eléphant, de l'Oryx et de l'Addax dans le Cercle
de N 'GUIGMI, au Niger : arrêté local Niger n° 885 du 13 juil-
let 1937.

Protection de l'Hippopotame dans tous les cours d'eau, fleuves,
rivières, mares ou marigots de la colonie du Niger, autres que le
fleuve Niger et le lac Tchad : même arrêté que ci-dessus.

Enfin, au Soudan la chasse des Antilopes et Gazelles non proté-
gées est fermée du 1er juin au 30 octobre par application de l'arrêté
local du Soudan du 10 novembre 1937.

Les textes généraux prévoient trois sortes de permis :

1° Permis scientifiques de chasse et de capture;
2° Permis sportifs de chasse;
3° Permis de capture commerciale.

Les demandes de permis scientifiques de chasse et de captures
doivent être transmises par les chefs de territoire, après accord du
Service des Eaux, Forêts et Chasse et du Centrifan. Ils sont accordés
par le Ministre de la France d'Outre-Mer après avis du Conseil
supérieur de la Chasse et, dans le cas d'animaux protégés, du
Muséum National d'Histoire Naturelle. La gratuité n'est accordée
qu'au bénéfice de ce dernier.

Les permis sportifs de chasse sont divisés en quatre catégories :

a) Permis de petite chasse;
b) Permis de moyenne chasse;
c) Permis spéciaux de passagers;
d) Permis de grande chasse.

Le permis de petite chasse, valable sur toute l'étendue du terri-
toire, est délivré par les chefs de subdivisions administratives. Il
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donne droit de chasser les animaux non protégés dans la limite de
2 suidés, antilopes et gazelles de même espèce dans la journée et
de 10 pièces par semaine.

Les permis de moyenne chasse sont eux-mêmes divisés en deux
catégories :

1° Catégorie A, réservés aux résidants;
2° Catégorie B, réservés aux non-résidants.

Valables un an, ils donnent droit, contre paiement des droits
fixés, à l'abatage d'un certain nombre d'animaux partiellement
protégés, sauf l'éléphant, pour lequel il sera perçu une taxe com-
plémentaire (divers arrêtés locaux : par exemple pour le Sénégal,
arrêté n° 4693 du 23 décembre 1948).

Les permis de grande chasse sont divisés en deux catégories,
de la même façon que les précédents, et donnent droit à un plus
grand nombre d'animaux partiellement protégés; l'éléphant et la
girafe entraînent une taxe complémentaire.

Les permis spéciaux de passagers, accordés à des titulaires de
permis de moyenne ou grande chasse, donnent droit à l'abatage
d'un certain nombre d'animaux protégés.

Les permis de capture commerciale ne sont accordés qu'aux
titulaires agréés d'une patente spéciale. Le bénéficiaire devra acquit-
ter un droit par bête exportée. Il est regrettable que ce permis
autorise, dans un but commercial, la capture d'animaux protégés.

La profession de guide de chasse se trouve sévèrement contrôlée.
De même la photographie des animaux dangereux intégralement
protégés ne sera autorisée qu'aux titulaires d'un permis scientifique
spécial accordé par le Ministre de la France d'Outre-Mer.

Enfin, la détention des dépouilles et trophées et le commerce de
l'ivoire sont réglementés de façon très stricte.

Il convient de noter ici que pour la première fois une large place
a été consentie aux instituts scientifiques, en l'occurrence l'Institut
Français d'Afrique Noire, qui se trouve appelé :

1° à viser les demandes de permis scientifiques;
2° à siéger à la Commission délivrant les licences de guides de

chasse;
3° à bénéficier de l'exonération des droits sur l'exportation des

animaux destinés au Muséum;
4° à bénéficier de la saisie des animaux protégés, détenus illégale-

ment;
5° à viser les autorisations exceptionnelles de détention d'ani-

maux protégés. '

Une série d'arrêtés locaux doit intervenir dans de brefs délais
pour fixer de nouvelles interdictions locales et les prix des permis,
qui doivent être considérablement élevés.
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C o n t r ô l e . — Les mesures de contrôle comprennent, d'une
part, le personnel exerçant directement ce contrôle, d'autre part, la
surveillance de la détention des armes à feu.

P e r s o n n e l . — Du point de vue « personnel », on sait que
siège à Paris le Conseil Supérieur de la Chasse aux Colonies, dont
les attributions sont les suivantes :

Etudes et propositions des réglementations de la chasse;
Organisation des services de surveillance des chasses;
Création et fonctionnement des réserves de chasse;
Organisation du tourisme cynégétique;
Constitution des sociétés de chasse.

Le Conseil Supérieur se réunit au moins trois fois par an. Il
nomme parmi ses membres une Commission permanente de 7 membres
chargée de réunir les éléments d'études et de répartir les travaux.

Sur le territoire même de l'A.O.F., le contrôle se trouve en fait
exercé uniquement comme par le passé, par les fonctionnaires du
cadre des Eaux et Forêts, tandis qu'il devrait l'être, en premier
lieu, par les fonctionnaires du Service des Chasses créé par décret
n° 45-1345 du 18 juin 1946, assistés des fonctionnaires des Eaux
et Forêts, et de lieutenants de chasse créés par arrêté n° 4440 du
31 août 1949. Nous avons précédemment insisté sur les graves
inconvénients du système actuel et n'y reviendrons pas ici.

Pour compléter les précédentes dispositions, un arrêté n° 216
du 13 janvier 1948 fixe la répartition des amendes en matière de
chasse et les primes aux agents verbalisateurs. Ceux-ci reçoivent
personnellement une part importante des recettes ainsi effectuées.
Il n'est pas inutile de souligner ici l'importance d'un tel stimulant
au zèle des agents chargés de sévir.

A r m e s . — La détention des armes est soumise à toute une
série de textes.

Pour l 'A.O.F. en général :

Décret du 4 avril 1945, promulgué en A.O.F. par arrêté du
1er mai 1945;

Décret du 18 octobre 1938, promulgué en A.O.F. par arrêté
n° 1215 du 12 avril 1939;

Décret n° 47-2212 du 19 novembre 1947, promulgué en A.O.F.
par arrêté n° 4848 du 27 novembre 1947.

Ces décrets visent à une surveillance étroite et à un contrôle
permanent des armes à feu qui entrent et sont détenues sur le
territoire de la fédération et interdisent leur fabrication.
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Une série d'arrêtés locaux viennent renforcer la législation
générale en appliquant les décrets précédents, en fixant les droits
sur les armes et en limitant le nombre des munitions autorisées.

Pêche. — Aucun texte n'est actuellement publié relativement
à la réglementation de la pêche. Toutefois, un texte a été à plusieurs
reprises soumis aux Assemblées locales pour approbation, mais a
rencontré une opposition quasi générale, due à ses importantes
incidences religieuses et économiques. Le projet initial prévoyait un
droit de pêche, l'exécution de travaux d'aménagement et de repeu-
plement.

Il interdit la pose de filets ou de barrages en travers des cours
d'eau, l'emploi des armes à feu et des explosifs, l'emploi des sub-
stances toxiques, l'emploi des feux ou lumières.

Il prévoit également la création de réserves de pêche, certaines
époques d'interdiction, la limitation de taille des espèces commer-
cialisées, la définition des engins autorisés, la création d'échelles
à poissons.

En outre se trouvent prévues les mesures de coercition indispen-
sables.

Recherche scientifique. — En Afrique Occidentale Française
on peut dire que, pratiquement, la recherche scientifique concernant
les animaux sauvages est assurée par :

1° l'Institut Français d'Afrique Noire;
2° le Service de l'Elevage (Section technique des Pêches);
3° l'Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer.

L'Institut Français d'Afrique Noire ( IFAN) dispose d'un centre
fédéral important à Dakar, de centres locaux dans les capitales de
chacun des territoires de l 'A.O.F. En outre, l ' IFAN possède en
divers points d'A.O.F. des laboratoires spécialisés : biologie marine
à Gorée (Sénégal), hydrobiologie à Diafarabe (Soudan), écologie
à la réserve du Nimba (Guinée), hydrobiologie et océanographie à
Abidjan (Côte d'Ivoire). Bien qu'insuffisants, les effectifs com-
prennent déjà plusieurs spécialistes : MM. Th. Monod (Zoologie
générale, Hydrobiologie, Botanique); J. Cadenat et M. Delais
(Biologie marine); P.-L. Dekeyser et A. Villiers (Animaux ter-
restres); J. Daget (Hydrobiologie fluviale); J. Tournier (Hydro-
biologie lagunaire).

La Section « Pêche » du Service Elevage comprend plusieurs
spécialistes des productions animales marines répartis dans divers
laboratoires, dont plusieurs sont en construction.

Enfin l'Office de la Recherche Scientifique Outre-Mer a édifié
à Adiopodoumé un Centre de Recherches dans lequel divers travaux
d'écologie animale ont été poursuivis.
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Dans le domaine des réalisations, l'Institut Français d'Afrique
Noire poursuit l'indispensable inventaire de la faune et l'étude du
peuplement de la réserve naturelle intégrale du mont Nimba. Sur
l'intervention de l 'IFAN, plusieurs protections d'animaux menacés
de disparition ont pu être assurées, notamment en ce qui concerne
le Fou brun et le Phaéton; de nombreuses publications ont été
consacrées à l'étude de la réserve naturelle intégrale du mont Nimba.

Divers. — A notre connaissance, il n'existe en A.O.F. aucune
législation interdisant ou réglementant l'introduction d'espèces exoti-
ques, ni l'emploi d'insecticides de quelque puissance que ce soit.

6. PROTECTION DES MINÉRAUX. — Il n'existe en A.O.F. aucune
législation veillant à la protection des groupements minéraux. Par
contre, les gisements paléontologiques ou préhistoriques peuvent,
dans une certaine mesure, être protégés par classement, soit au titre
de Monuments historiques (décret du 25 janvier 1944 appliquant à
l 'A.O.F. la loi du 31 décembre 1913 et promulgué en A.O.F. par
arrêté n° 1539 du 23 mai 1945), soit au titre de sites ou Monuments
naturels (décret du 25 août 1937, promulgué en A.O.F. par arrêté
n° 2805 du 6 octobre 1937).

De toute façon les fouilles se trouvent réglementées par la loi
précitée du 31 décembre 1913, qui précise :

Article 2. — Sont compris parmi les immeubles susceptibles
d'être classés les terrains qui renferment des stations ou gisements
anciens...

Article 18. — Nul ne peut effectuer sur un terrain lui apparte-
nant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet
de recherches d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire,
l'art ou l'archéologie, sans en avoir obtenu, au préalable, l'autorisa-
tion du Gouverneur général.

Article 19. — Le Gouverneur général peut... revendiquer les
pièces provenant des fouilles...

Une fois encore nous devons dire que le seul Service qui se
soit préoccupé de la réglementation des fouilles est l'Institut
Français d'Afrique Noire, auquel on doit l'application à l'A.O.F.
du texte métropolitain.

7. RÉSERVES ET PARCS. — La question des parcs et réserves de
natures diverses est très loin d'être résolue pour le territoire qui
nous occupe.
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En effet, il n'existe légalement en A.O.F. qu'un seul parc
national et qu'une réserve naturelle intégrale. Par contre, il existe
un grand nombre de réserves forestières dont l'intérêt est loin
d'être négligeable.

Parcs Nationaux. — Le seul territoire d'A.O.F. classé comme
parc national est celui dit du W, qui s'étend sur les colonies du
Niger, de la Haute-Volta et du Dahomey. Il a été constitué légale-
ment par un arrêté local de la colonie du Niger, n° 1302 du
13 novembre 1937. Un autre arrêté local émanant du Dahomey
et portant le n° 1464 et la date du 30 septembre 1937 délimitait
« à titre provisoire une réserve intégrale naturelle constituant partie
du Parc National du W ». Sans insister ici sur la confusion des
termes « Réserve intégrale naturelle » et « Parc National », il
convient de souhaiter la publication d'un texte correct qui rétablisse
l'esprit qui a guidé l'élaboration de cet arrêté, c'est-à-dire l'adjonc-
tion au W nigérien du territoire dahoméen correspondant.

Conjointement à ces décisions, était pris un arrêté n° 1281-Niger
du 5 novembre 1937, qui créait une réserve partielle de chasse
jouxte le Parc du W.

Ce parc national du W, dont la création est due essentiellement
à l'initiative du Dr Fiasson, comprend un territoire considérable
(plus de 500.000 ha), renfermant une faune de la plus grande
richesse, chose aujourd'hui fort rare en A.O.F. Les animaux dont
la protection est la plus urgente s'y trouvent représentés : Eléphants,
Buffles, Hippotragues, Bubales, Cob, ainsi que la grande faune
ouest-africaine : Lions, Léopards, Cynhyèmes, etc. C'est dire com-
bien un tel parc serait nécessaire, tant au point de vue scientifique
que pour la joie et l'instruction d'un public éclairé.

Malheureusement, si ce parc national du W a une existence
légale locale, celle-ci ne peut être que virtuelle tant qu'un décret ne
sera pas venu sanctionner les décisions de l 'A.O.F. En fait le W
n'existe que «sur le papier», et depuis 1937, rien ou presque n'a
été fait pour en assurer l'organisation, ni même la surveillance. Il
semble toutefois que la surveillance deviendra effective dans les
mois à venir, mais nous croyons savoir que le Service des Eaux
et Forêts, assurant par intérim le Service des Chasses, ne se
propose rien moins que de faire abroger les textes créant le W,
pour le transformer en réserve de chasse. Il est certain qu'au
moment opportun il sera nécessaire, si nos informations s'avèrent
exactes, d'agir énergiquement pour conserver notre seul parc natio-
nal, pour virtuel qu'il soit. De toute façon il serait infiniment
souhaitable qu'avant son organisation définitive la faune du W fût
soumise à l'étude de spécialistes qualifiés.

Ajoutons que même au point de vue géographique il serait bon
de posséder avant toute chose une cartographie correcte de la
région, ce qui reste encore à établir.
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Réserves naturelles intégrales. — La constitution de réserves
naturelles intégrales a été primitivement envisagée par le décret du
13 octobre 1936 réglementant la chasse, et organisée par arrêté
général n° 4294-SE du 22 décembre 1943.

Aux termes de ces textes, le soin de la création de réserves
naturelles intégrales était confié à l'Inspection Générale des Eaux
et Forêts et leur contrôle scientifique au Délégué du Muséum
National d'Histoire Naturelle. On a vu précédemment qu'une partie
de ces responsabilités incombe désormais à l'Inspection des Chasses.

En fait, si l'on excepte la réserve intégrale naturelle du Dahomey,
citée plus haut, et née d'une confusion de termes, on constate qu'à
l'heure actuelle il n'existe en A.O.F. qu'une seule réserve de cette
nature : celle des monts Nimba, créée par décret du 5 juillet 1944,
promulgué par arrêté n° 2241-AP du 9 août 1944.

Son contrôle scientifique est confié au Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris, qui a lui-même délégué ses pouvoirs à l'Institut
Français d'Afrique Noire (arrêté n° 4294 du 22 décembre 1943).

Contrôle et aménagement. — Depuis sa création, la réserve
naturelle intégrale a été soumise à la surveillance constante d'une
équipe de gardes résidant à demeure en lisière de la réserve et
effectuant de fréquentes tournées de contrôle à l'intérieur. Des
pistes circulaires ont pu être aménagées assurant l'accès aux divers
points du massif. Bien que créée depuis peu de temps, la réserve
a déjà vu s'accroître de façon très sensible son cheptel sauvage.
A proximité immédiate de la réserve, l'Institut Français d'Afrique
Noire a pu construire un important bâtiment, comprenant des
logements et des laboratoires qui permettront désormais aux missions
scientifiques de passage de loger et de travailler dans des conditions
de confort qui ne manqueront pas de favoriser grandement les
recherches.

Dans un avenir immédiat, à l'aide de crédits nouvellement
obtenus, la réalisation de divers travaux va être entreprise :

a) Etablissement d'une route automobilisable circulaire à l'exté-
rieur de la réserve;

b) Construction de campements pour le personnel africain de
gardiennage;

c) Réfection de 3 ou 4 campements sur les sommets;

d) Etablissement d'une piste des crêtes et de 4 pistes radiales.

Recherches. — Le mont Nimba a déjà été visité par un grand
nombre de missions scientifiques et l'on peut dire aujourd'hui que
c'est un des points d'Afrique Occidentale les mieux connus. La
première de ces missions fut celle de l'infatigable botaniste le
Profr A. Chevalier. Après lui vinrent d'autres chercheurs : R. Heim,
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R. Portères, J. Schnell, J. Adam, M. Lamotte, J. Ch. Leclerc,
J. Trochain, Mangenot, A. Villiers, P. L. Dekeyser, J. Tournier.

De nombreuses études sont publiées ou sont en cours de
publication.

Réserves forestières. — Bien que n'étant pas mentionnées dans
la Convention de Londres, les réserves forestières sont d'une grande
importance du point de vue qui nous occupe. Ces réserves sont en
A.O.F. au nombre de près de 600 et leur surface est considérable,
puisqu'elle atteint environ 6.000.000 ha. Il convient de noter que
le but de ces réserves n'est pas seulement la protection des végétaux,
mais qu'elle s'étend également aux animaux, puisque, à l'exception
de 6 réserves, la chasse y est interdite par l'arrêté général
n° 1214-SE du 24 mars 1943.

Réserves de chasses. — Ces réserves ne sont citées ici que pour
mémoire. En effet, elles ont été délimitées provisoirement par arrêtés
locaux lors de la promulgation du décret de 1936 réglementant la
chasse, mais rien n'a été fait jusqu'ici en ce qui concerne leur
organisation. Leur existence est donc purement virtuelle et sans
aucune efficacité quant à la protection de la faune.

Toutefois, une nouvelle réserve de chasse, celle du Niocolo-Koba,
au Sénégal, vient d'être créée par arrêté n° 4032 du 18 juillet 1950.
Cette réserve doit, paraît-il, être effectivement gardée. Il nous faut,
malgré tout, protester une fois de plus, la création de cette réserve
par le Service des Eaux et Forêts s'étant faite sans que l'avis du
Conseil Supérieur de la Protection de la Nature ait été sollicité,
sans consultation des organismes scientifiques locaux et sans qu'ait
été effectuée l'indispensable étude scientifique préalable.

8. PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS NATURELS. — La protec-
tion des sites et monuments naturels est régie par le décret du
25 août 1937 promulgué en A.O.F. par arrêté n° 2805 du 6 octo-
bre 1937.

Aux termes de ce texte ont été instituées des « Commissions de
Monuments naturels et des Sites », nommées par le Gouverneur
général et se réunissant au moins une fois par an.

Ces Commissions sont obligatoirement consultées sur toutes les
questions intéressant les monuments naturels et les sites de carac-
tères artistique, historique, légendaire ou pittoresque et notamment
les projets d'inscription sur la liste de ces monuments ou sites,
classement, déclassement, déclaration d'utilité publique, d'expropria-
tion, etc.

Elles peuvent prendre l'initiave d'une proposition de classement
ou de déclassement ou en être saisies directement par toute per-
sonne intéressée.
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Le texte ci-dessus mentionné prévoit l'établissement dans chaque
territoire d'une liste de monuments naturels où de sites dont la
conservation présente de l'intérêt.

La notification de cette publication est faite au propriétaire
éventuel et entraîne pour celui-ci l'obligation de ne pas modifier
l'aspect du monument ou du site.

Conformément au décret, les Commissions prévues ont été
régulièrement nommées dans divers territoires, par arrêtés :

n° 2222 du 10 août 1942 (Dakar);
n° 1813 du 5 septembre 1944 (Dakar);
n° 626 du 12 mars 1946 (Guinée);
n° 1125 du 3 mai 1948 (Guinée);
n° 13105 du 9 décembre 1948 (Guinée);
n° 2963 du 27 octobre 1948 (Guinée).

Il faut bien dire que jusqu'ici les Commissions n'ont montré
qu'une faible activité.

A notre connaissance, deux sites seulement ont été classés :

1° Presqu'île dite des Almadies, au Sénégal, par arrêté n° 223
du 10 août 1942 (pièce annexe Z M ) ;

2° L'île de Gorée par l'arrêté n° 2272 du 15 novembre 1944
(pièce annexe Z N ) .

Le classement a été demandé au Sénégal pour :

1° Ensemble des îles des Madeleines;
2° Site préhistorique de N'Gor;
3° Arbres légendaires de M'Bot;
4° Arbre légendaire Gouy-Percale;
5° Arbre du Pinch de Soumbodioune;
6° Arbre-sépulture des Griots lébous.

Ces demandes sont restées jusqu'ici sans succès.
Toutefois, cette situation semble devoir se développer dans un

sens plus favorable, dans de brefs délais, notamment sur les terri-
toires du Soudan et de la Guinée, où de nombreux classements vont
être proposés dans un avenir immédiat.

9. ORGANISMES S'OCCUPANT DE LA PROTECTION DE LA NATURE. —
Ainsi qu'on l'a vu dans les chapitres précédents, en Afrique
Occidentale Française c'est l'Institut Français d'Afrique Noire qui,
travaillant en rapports constants avec le Muséum National d'Histoire
Naturelle et très activement guidé par son Directeur, M. le
Profr Th. Monod, apporte le meilleur de son activité à la cause
de la protection de la nature, tant par une propagande constante
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dans ses publications et ses conférences, que par ses interventions,
demandes de classement, contrôle des collections exportées et les
recherches scientifiques de ses collaborateurs.

Dans le même esprit, M. le Profr Mangenot, Directeur de
l'Institut Intercolonial d'Adiopodoumé, a pu obtenir la protection
de diverses forêts de Côte d'Ivoire.

Je crois pouvoir dire que là se bornent les organismes portant
aux questions de protection de la nature une attention à la fois
désintéressée, sincère, compétente et suivie.

10. MESURES ÉDUCATIVES. — La propagande relative à la protec-
tions de la nature a jusqu'ici été pratiquement inexistante. Seul
l 'IFAN, et tout particulièrement son Directeur, M. le Profr Monod,
ainsi qu'il a été dit dans le chapitre précédent, a multiplié ses
démarches et ses appels par voie d'articles de presse, de conférences,
de causeries radiophoniques.

Nous croyons savoir que des affiches relatives aux animaux
protégés sont en voie d'exécution et seront réparties dans les écoles.
Les programmes officiels d'enseignement scolaire de 1950 ont prévu
des leçons traitant de la protection de la nature, y compris la
conservation des sols, à la fois en morale, en sciences naturelles
et en géographie, et nous sommes heureux de saluer comme très
significative la récente adjonction à un livre de classe (1) d'un
chapitre : « Protection des richesses de la Nature », où les massacres
d'animaux protégés sont justement stigmatisés. Enfin la rédaction
de brochures d'initiation a été envisagée.

Ces mesures marquent donc un très réel progrès, mais pour
être efficaces elles devraient encore être développées à l'aide des
multiples moyens dont peut disposer un Etat moderne : films, radio-
diffusions, expositions, musées, jardins zoologiques et botaniques,
voire manifestations publiques et concours.

11. CONCLUSIONS. — Ainsi qu'on a pu le voir dans les pages qui
précèdent, l'ensemble de la législation en ce qui concerne la protec-
tion des plantes et des animaux constitue un instrument, sinon
parfait, du moins suffisant pour agir de façon efficace; malheureuse-
ment l'application laisse beaucoup à désirer. Il faut dire aussi que,
faute de la création du Service des Chasses prévu, avec ses attribu-
tions qui, ainsi que nous l'avons vu, s'étendraient à la quasi-totalité
de la protection de la nature, cette application repose entièrement
sur le Service des Eaux et Forêts, qui appartient, il n'est pas inutile
de le rappeler, à la Direction des Affaires Economiques. Or, en
matière de protection de la nature, il semble bien évident que

(1) C H . BÉART et R. JOLLY, Les leçons de choses et les sciences appliquées.
Régions tropicales et équatoriales, Cours moyen C.E.P., Paris, Nathan, 1950.
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l'économie n'est pas seule intéressée et qu'il faudrait en la matière
disposer de fonctionnaires ayant une formation scientifique suffisante
pour pouvoir œuvrer avec fruit.

Dans la pratique, la protection des végétaux est assurée d'une
façon relativement satisfaisante par le Service des Eaux et Forêts
et les essences protégées semblent l'être efficacement. Les destruc-
tions des arbres appartenant à ces essences et les feux de brousse
font l'objet de sanctions importantes. La défense des végétaux
rejoint donc ici dans son application les données principales de la
protection des sols.

En ce qui concerne les animaux, la situation est très loin d'être
aussi satisfaisante et nous ne pouvons que regretter d'avoir à
constater que le nouveau décret de 1948 court le risque d'être aussi
peu respecté que celui de 1936. En effet, le Service des Chasses,
qui avait compté d'avril 1947 à juillet 1949 un seul fonctionnaire du
cadre prévu par le décret n° 45-1344 du 18 juin 1945, ce qui était
déjà fort peu, est maintenant assuré par un fonctionnaire des Eaux
et Forêts. Le braconnage indigène ou européen continue à sévir; il
suffit pour s'en assurer de savoir qu'en 1949 la seule Côte d'Ivoire
a exporté près de 600.000 peaux d'antilopes; on voit couramment
dans les rues d'Abidjan des porteurs chargés de ballots de peaux
de Colobus polykromos; la chasse d'extermination des gazelles et
des autruches se poursuit dans la zone saharienne, aggravée par
l'emploi de voitures tous-terrains, voire des armes automatiques.
Enfin nous devons regretter de constater que les termes de l'article 32
de l'arrêté n° 5661 de 1948 visant la détention des animaux protégés
n'ont nullement été appliqués. On sait que cet article prévoyait,
avec d'ailleurs infiniment de bienveillance, la possibilité, pour les
personnes possédant des animaux protégés, de conserver ceux-ci
en payant une certaine taxe durant l'année 1949. Or, à notre
connaissance, aucune taxe de cette nature n'a été perçue et seules
deux ou trois saisies de chimpanzés ont été effectuées, sans même
que procès-verbal ait été dressé aux contrevenants. Or le nombre
de chimpanzés détenus par des particuliers dans la zone guinéenne
est élevé, de même que celui des autruches ou des guépards dans
les zones soudaniennes ou sahariennes.

En ce qui nous concerne, nous nous permettons d'émettre les
vœux suivants, que nous serions très désireux de voir transmettre
au Gouvernement de l 'A.O.F. par l 'U.I.P.N. :

1° Avant toute chose : application de la législation actuelle,
dans tous ses détails, par les services chargés de ce soin.

2° Organisation aussi rapide que possible d'un véritable Service
des Chasses, assuré par des fonctionnaires de ce cadre, c'est-à-dire
par des agents ayant la formation et les connaissances zoologiques
indispensables à l'exercice de leurs fonctions.

258



3° Mise à la disposition de ce Service des moyens matériels
nécessaires à son action.

4° Nécessité de confier le contrôle scientifique de tous les
parcs nationaux existants ou futurs au Muséum National d'Histoire
Naturelle.

5° Nécessité de soumettre tout projet de création de réserve
intégrale, préalablement à toute décision, au Conseil Supérieur de
la Protection de la Nature et aux organismes scientifiques locaux.

6° Nécessité de procéder à une étude scientifique, préalable à
toute décision de classement, de tout territoire choisi pour y établir
une réserve de chasse ou un parc national.

7° Extension du principe des protections partielles de certaines
espèces d'animaux, notamment des céphalophes en Côte d'Ivoire.
Nécessité d'un contrôle sévère du commerce des peaux.

8° Création de nouvelles réserves naturelles intégrales :
a) en forêt dense de plaine;
b) dans la zone soudanienne;
c) dans la zone sahélienne.

9° Organisation effective du Parc National du W et non sa
transformation en réserve de chasse. Au Sénégal, création d'un
parc national plus accessible que le W.

10° Promulgation rapide de la réglementation sur la pêche. En
raison des problèmes humains que pose ce problème, nécessité de
faire appel à des ethnologues qualifiés.

11° Classement du plus grand nombre possible de sites et
monuments naturels.

12° Intensification de la propagande.
13° En définitive, en dehors des problèmes de détail, il apparaît

indispensable de créer en A.O.P., sur un plan local, une Commission
non seulement délibérante, mais aussi, et surtout, active, chargée de
coordonner les efforts des divers services scientifiques intéressés,
dans un but de collaboration étroite et orientée, non dans le sens
accessoire du tourisme cynégétique ou non, mais dans celui de
la conservation et, ultérieurement, de l'utilisation rationnelle des
ressources.

A. VILLIERS.
Assistant à l'Institut Français

d'Afrique Noire,
Dakar.

Septembre 1950.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
M. le Professeur Th. Monod,

Directeur de l'Institut Français d'Afrique Noire,
Dakar.
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CAMEROUN FRANÇAIS.

1. SITUATION GÉNÉRALE. — Le Cameroun, tant par ses autorités que
par sa population, est resté jusqu'à ces dernières années fort indifférent
aux questions de protection de la nature; seules peuvent être notées
la constitution ancienne de quelques réserves de chasse ou forestières
et l'application plus ou moins effective d'une législation forestière,
encore existante dans son esprit d'ensemble.

Aujourd'hui la préoccupation des milieux techniques intéressés se
trouve accrue par le retentissement mondial de cette question; mais
les projets, tant en ce qui, concerne la substance que les moyens et
également les réalisations effectives, se heurtent à l'incompréhension,
voire à l'opposition systématique d'une partie de l'autorité et des
représentants locaux de la population. Quant à ce dernier élément,
il est loin de méconnaître ou de ne pas comprendre l'intérêt des
mesures de protection prises ou envisagées. Si la situation de la
Protection de la Nature au Cameroun n'est pas encore alarmante,
en particulier par suite de la faible densité de population pour l'en-
semble du pays, on peut être amené à craindre pour l'avenir, si des
considérations politiques continuent à prévaloir sur le bon sens et
l'intérêt général.

2. S O L S . — Il n'existe aucune législation particulière concernant
la protection du sol, mais un arrêté du 22 novembre 1949 a créé un
« Bureau des Sols » dont les attributions sont les suivantes :

Rassembler et conserver la documentation et les informations
concernant la dégradation des sols sous tous ses aspects, la défense
et la restauration des terres.

Établir un programme de recherches et d'actions.
Coordonner et répartir les efforts entre les services compétents,

orienter leurs enquêtes, leur fournir toutes informations utiles et
suivre l'exécution des études et travaux.

Demander et répartir les crédits (Fides et Budget local) affectés
à l'étude de la dégradation des sols et aux moyens de lutte et en
contrôler l'emploi.

Proposer toute législation souhaitable pour l'application des mesu-
res à mettre en cause.

Émettre un avis à toute demande de concession agricole, pastorale
ou forestière et à tout projet de classement de forêts.

Organiser la propagande convenable pour la diffusion des résul-
tats acquis.
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Cet organisme groupe, sous la présidence du Secrétaire général,
les différents chefs de service intéressés, en premier lieu Agriculture,
Forêts, Élevage, Pédologie (dépendant de l'Office de la Recherche
Scientifique Outre-Mer), Affaires politiques et administratives... et
toutes personnes qualifiées, administrative ou privée.

Un programme d'action a été établi pour 1950; il porte en parti-
culier sur l'aménagement d'un périmètre de restauration en région
montagneuse (Batie), l'étude des possibilités d'aménagement d'une
plaine inutilisée (Mbos), l'amélioration herbagère des pâturages,
l'utilisation des plantes de couverture, le contrôle des travaux de
riziculture et de pisciculture, l'extension des travaux pédologiques,
la propagande par écrits et conférences...

3. EAUX. — La pollution des eaux n'est pas encore à redouter.
Le drainage des eaux est indirectement réglementé par la législation
forestière pour certains terrains boisés (interdiction de défrichement
près des sources, sur pentes).

4. FLORE. — La législation forestière repose sur le décret du 3 mai
1946 fixant le régime forestier du Cameroun promulgué le 18 novembre
1946 (antérieurement décrets du 8 mars 1946 et du 24 août 1932).
Elle vise à créer un domaine classé où l'exercice des droits d'usage
des indigènes est soumis à un régime restrictif, en particulier l'exercice
du droit de culture par défrichement, et elle tend à restreindre l'ex-
ploitation au-dessous de la seule possibilité du capital forestier;
l'ébranchage en zone sahélienne est prohibé. Le domaine classé
s'étend actuellement sur un millier d'hectares environ (2/3 en savane
et 1/3 en forêt dense).

Dans la pratique, tout nouveau projet de classement se heurte
actuellement à une incompréhension totale des représentants indi-
gènes (alors que les populations n'y font pas obstacle), qui s'obstinent
à confondre « classement » au sens ci-dessus et « problème foncier »
(appropriation du sol), tout en méconnaissant volontairement le rôle
des forêts dans la prospérité d'un pays.

Aucune association végétale n'est spécialement protégée, si ce
n'est un massif de végétation montagneuse d'environ 200 ha situé
sur le plus haut sommet du Cameroun français (monts Bamboutu),
placé dans le domaine forestier classé, mais dont la protection est
loin d'être totale.

Aucune espèce végétale déterminée n'est spécialement protégée.
Seule la législation forestière vise à protéger la pérennité d'une
cinquantaine d'essences d'intérêt économique, tout comme la légis-
lation agricole envisage la protection de certaines cultures.

La législation forestière prévoit en principe l'interdiction des feux
de brousse et des incendies de forêts; dans la pratique cette inter-
diction est inapplicable et l'utilisation des feux de début de saison
sèche (réglementés et surveillés) constitue une étape nécessaire avant
la réalisation de la suppression totale effective des feux et incendies.
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L'introduction de graines ou plants de végétaux n'est en fait
soumise à aucun contrôle.

Il existe un Secteur de Défense des Cultures (et un Secteur Anti-
acridien) rattaché au Service de l'Agriculture, dont la principale
activité se porte sur l'entretien sanitaire des plantations (café, cacao,
banane.. .); cet organisme est en cours d'organisation et son action,
non encore réglementée, s'appuie en fait sur le décret du 12 octobre
1934 relatif à l'organisation de la défense contre les ennemis des
plantes (art 1 ... « plantations » . . . ) , promulgué le 27 novembre
1934. Depuis 1934 existait légalement (arrêté du 17 février 1934)
un laboratoire de pathologie végétale rattaché au Service de l'Agri-
culture et chargé de l'étude scientifique des maladies et ennemis des
plantes cultivées, de la lutte phytopathologique, de l'inspection phyto-
sanitaire, tant à l'entrée qu'à la sortie du territoire des végétaux ou
fragments de végétaux « visés par les décrets et arrêtés en vigueur »,
de la surveillance de l'application des règlements de police sanitaire
végétale et de l'établissement des certificats phytosanitaires. En fait,
cet organisme a fonctionné plus ou moins régulièrement à Douala,
puis à Nkongsamba, jusqu'à ces dernières années, et si, à l'heure
actuelle, le Service des Douanes exige un certificat phytosanitaire
pour la sortie de certains végétaux, c'est une formalité purement
paperassière accomplie par n'importe quel service tant soit peu com-
pétent.

Le Service forestier surveille l'application de la législation fores-
tière, et son activité ne se limitant pas à la protection de la nature
au sens strict du terme, un exposé sur son importance et son activité
est sans intérêt; il peut simplement être mentionné que ce Service
compte un effectif d'environ 8 officiers en service, aidés de 13 contrô-
leurs et de quelque soixante gardes autochtones.

5. FAUNE. — La protection des animaux sauvages dans l'ensemble
du territoire est régie par le décret du 18 novembre 1947 réglementant
la chasse dans les territoires africains relevant du Ministère de la
France d'Outre-mer; un arrêté local du 18 février 1948 fixe les con-
ditions d'application au Cameroun de ce décret. Cet arrêté limite le
nombre de bêtes qu'il est possible d'abattre selon les types de permis,
en particulier Buffles et Éléphants, dans le Nord (régions du Nord-
Cameroun, de la Benoue, de l'Adamaoua), contrôle indirectement la
protection de l'Éléphant et de l'Iguane par une réglementation con-
cernant l'ivoire et les peaux, interdit l'abatage des femelles et jeunes
des Bubales, Damalisques, Cob divers, Gazelle Korin. L'Hippopotame
est protégé sur la Sanaga, depuis son embouchure jusqu'à 200 km;
de même sont protégés les oiseaux d'eau de la région d'Edea. La
fiche aux cétacés est réglementée par le décret du 12 avril 1924,
modifié par celui du 6 février 1925, étendu au Cameroun par décret
du 11 septembre 1925.

262



Un projet d'arrêté en cours d'instruction interdit au Cameroun la
pêche à l'aide d'explosifs et par empoisonnement des eaux à l'aide
de substances minérales ou organiques.

L'introduction d'espèces animales exotiques, l'emploi des insecti-
cides modernes ne sont pas réglementés.

Légalement et pratiquement, des arrêtés du 30 janvier 1939 et
28 juin 1946 réglementent l'entrée et la sortie des animaux domes-
tiques au point de vue sanitaire; le Service de l'Élevage en assure
l'application. En ce qui concerne les animaux non domestiques, aucune
disposition légale n'existe, et si le Service de l'Élevage délivre parfois
des certificats zoosanitaires pour les sorties, ceux-ci ne sont nulle-
ment obligatoires.

Le Service! de l'Inspection des Chasses et de la Protection de la
Faune, créé en 1947, et qui comprend actuellement l'Inspecteur des
chasses et une vingtaine de gardes autochtones, surveille l'application
des règlements conjointement avec les officiers de police judiciaire
(en théorie) et les agents des Eaux et Forêts; ce Service est en outre
chargé de la constitution des réserves de faune (voir ci-après) et il
faut noter son action heureuse pour la protection du Rhinocéros, qui
disparaissait dans le Nord-Cameroun.

6. MINÉRAUX. — La protection minérale, paléontologique, préhisto-
rique ne fait l'objet d'aucune législation particulière. L'exploitation
minière est soumise aux décrets généraux en la matière et est contrôlée
par le Service des Mines. Les gisements paléontologiques reconnus
sont peu étendus et d'intérêt secondaire. Les gisements préhistoriques
reconnus se confondent avec l'histoire actuelle. En cas de besoin, la
Section locale de l'Institut français d'Afrique noire pourrait inter-
venir pour la protection de ces gisements.

7. RÉSERVES. — Il n'existe pas de réserves naturelles intégrales au
Cameroun. Il est envisagé de transformer en réserve intégrale la forêt
classée d'altitude des monts Bamboutos mentionnée ci-dessus, le Service
forestier en assurant la gestion et la surveillance. La création d'une
réserve naturelle intégrale de forêt primaire couvrant quelques cen-
taines d'hectares est prévue dans un proche avenir. Il n'existe pas de
parcs nationaux.

Les réserves de chasse (situation, année de création, superficie)
figurent sur carte annexée et sont administrées par le Service de
l'Inspection des Chasses et de la Protection de la Faune.

Les réserves forestières (situation, année de création, superficie)
figurent sur carte annexée. Cette carte comporte à la fois les réserves
naturelles classées enrichies ou non (forêts classées, forêts d'en-
richissements, forêts de protection, reboisements naturels et les reboi-
sements artificiels, toutes ces réserves constituées légalement ou en
instance de constitution). Elles sont administrées par le Service
forestier. L'étude scientifique de certaines de ces réserves relève d'un
intérêt directement forestier.
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Aucune réserve se trouvant en région frontière ne pose de pro-
blème particulier.

Le tourisme dans les aires ci-dessus ne fait l'objet d'aucune
organisation spéciale à l'heure actuelle; un Service du Tourisme de
création récente (1950) sera peut-être amené à s'occuper de cer-
taines d'entre elles.

8. MONUMENTS. — Les monuments naturels, sites et paysages ne
font l'objet d'aucune disposition légale.

9. O R G A N IS M E S . — L'Association des Chasseurs du Cameroun,
constituée en 1947, se préoccupe de faciliter à une cinquantaine d'adhé-
rents les plaisirs de la chasse, mais elle veille à la protection de la
faune par la répression du braconnage. En dehors d'elle aucun orga-
nisme, ligue, ... ne s'occupe spécialement de la protection de la nature
en général. Les groupements de jeunesse sont pratiquement inexistants,
le scoutisme en particulier n'ayant acquis qu'une minime importance.

10. ÉDUCATION. — Jusqu'à ce jour l'éducation des enfants et des
adultes dans le domaine de la protection de la nature était totalement
délaissée. Actuellement le Service de l'Enseignement fait un effort
pour inclure dans ses programmes des conférences et des leçons sur
ce sujet. Le Bureau des Sols a publié quelques articles dans un jour-
nal local.

11. CONVENTIONS. — Le Cameroun se trouve placé, comme d'autres
territoires de l'Union Française, sous la subordination métropolitaine
en ce qui concerne l'adhésion à des conventions internationales.

Juin 1950.

M. LETOUZEY.

Conservateur des Forêts, Yaoundé (Cameroun).
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CONGO BELGE.

1. GÉNÉRAL. — La première mesure de la protection de la faune
au Congo Belge date du 21 juillet 1889, le décret de cette date subor-
donnant la chasse à l'éléphant à l'obtention d'une autorisation de
l'autorité administrative.

Le 19 mai 1900, l'État du Congo adhérait à la Convention Inter-
nationale de Londres relative à « la conservation des espèces animales
vivant à l'état sauvage » dans la région du Congo et dans les ter-
ritoires voisins. C'est précisément de cette Convention internationale
qu'est inspirée la législation en vigueur à l'époque et plus spécialement
le décret du 29 avril 1901 qui faisait le fond de cette législation.

L'article 5 de ce décret avait constitué, au centre, au Sud et à
l'Est du Congo Belge, trois immenses réserves de chasse à limites
fixes.

Le décret du 26 juillet 1910, mis en vigueur à la date du 1er jan-
vier 1911, subordonne l'exercice de la chasse en général à la possession
d'une autorisation administrative et donne pouvoir au Gouverneur
général de créer des réserves de chasse soit totales, soit partielles.

Ces textes ont été entièrement revisés et complétés par les disposi-
tions du décret du 21 avril 1937, lequel a fait l'objet de plusieurs
remaniements depuis sa publication.

Le décret sur les forêts domaniales, du 4 avril 1934, modifié par
celui du 13 juin 1936, autorisait le Gouverneur général à protéger
certaines formations arborées, quels que soient les droits grevant le
fonds.

Ces textes sont remplacés par le décret du 11 avril 1949, qui
soumet à la gestion du Service des Eaux et Forêts, non seulement les
forêts domaniales, mais également les forêts indigènes.

En conformité des textes des décrets sur la chasse et la pêche
ainsi que de ceux qui concernent les forêts, des réserves de chasse
partielles ou totales ont été érigées et la protection de certains massifs
boisés assurée.

La législation sur les Parcs Nationaux complète très heureusement
toutes les mesures précédentes en ce sens qu'elle assure la protection
intégrale de territoires très étendus.

Le décret de 1925 créait le « Parc National Albert », alors de peu
d'étendue, et dont le but principal était de protéger les derniers gorilles
réfugiés entre les volcans éteints Mikeno, Karisimbi et Visoke.

Dès 1929, cette réserve était déjà considérablement étendue, alors
qu'en 1927 une ordonnance-loi du Gouverneur du Ruanda-Urundi,
approuvée par décret du 18 août 1927, assurait la protection de la
faune et de la flore des versants Sud-Est des monts Visoke et Kari-
simbi, situés dans les territoires du Ruanda-Urundi, et augmentait la
superficie du Parc National Albert.

En 1929 fut créée, « pour des fins exclusivement scientifiques »,
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l'institution dénommée « Parc National Albert », jouissant de la per-
sonnalité civile, en vertu du décret du 9 juillet 1929. Cet acte abro-
geait les décrets de 1925 et de 1927 et portait l'étendue du Parc de
25.000 à environ 190.000 ha.

A l'occasion d'une révision des dispositons réglementaires et des
limites du Parc National Albert, il parut opportun de dégager des
textes visant un territoire déterminé et les principes généraux qui
trouveront leur application dans les parcs à créer dans l'avenir. Ainsi
fut fondé l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, par décret
du 26 novembre 1934. Les articles 4, 6 et 14 furent modifiés par le
décret du 28 juillet 1936.

Ce texte consacrait virtuellement, sous sa forme actuelle, le Parc
National Albert (±809.000 ha) , quoique la plaine de la haute et de
la moyenne Semliki et le versant occidental du Ruwenzori lui aient
été ajoutés en 1935 (décret du 12 novembre 1935).

Le Parc National de la Kagera (± 251.000 ha) a été instauré dans
sa forme actuelle par le décret de 1934.

Le 17 mars 1938, le Parc National de la Garamba fut constitué par
décret, en bordure du Soudan anglo-égyptien, entre les rivières Aka
et Dungu (491.000 ha) .

Enfin le décret du 15 mai 1939 créait le Parc National de
l'Upemba, la plus vaste réserve naturelle, couvrant une superficie de
1.173.000 ha en plein cœur du Katanga.

2. S O L S . — Aucune législation particulière n'existe en ce qui
concerne la protection des sols. Ceci ne veut pas dire que cette
question d'importance vitale pour l'avenir ne fasse l'objet des préoc-
cupations des services publics et des organismes de recherche.

La Mission Antiérosive s'occupe plus spécialement de cette ques-
tion. Elle effectue des travaux actuellement dans les régions les plus
menacées, c'est-à-dire au Kivu et au Ruanda-Urundi, et a pour objet
la mise au point des méthodes d'exploitation et de protection assurant
la conservation des sols.

L ' INEAC et le Service de l'Agriculture s'attachent respectivement
à la mise en pratique des rotations applicables dans les diverses régions
en vue de maintenir la fertilité des sols, tout en assurant leur rende-
ment maximum, compte tenu des spéculations agricoles possibles
suivant les conditions économiques et écologiques des différentes
contrées du Congo Belge.

Le centre d'étude portant nom Mission Antiérosive est rattaché
à la Direction générale de l'Agriculture et de la Colonisation.

Le Service des Eaux et Forêts participe, de son côté, à la protec-
tion des sols contre l'érosion.

3. EAUX. — La protection des eaux est assurée, d'une part, par
le Code civil, Livre deuxième, Titre II, Chapitre 1er : Des Attributs
de la Propriété (décret du 30 juin 1913); d'autre part, par le décret
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sur le Régime des Eaux (cours d'eau non navigables ni flottables),
du 24 février 1943.

Les eaux devant servir à l'alimentation en eaux potables (sources
et cours d'eau) sont protégées par l'ordonnance du Gouverneur
général du 1er juillet 1914 ainsi que par le décret du 24 juillet 1918
(art. 1, 12°).

Le drainage est réglementé par le décret du 24 février 1943.
Le décret sur la Chasse et la Pêche permet aux autorités la

réglementation de la pêche.

4. FLORE. — Protection des végétaux vis-à-vis des hommes et
des animaux :

a) Le décret sur le Régime forestier du 11 avril 1949 soumet à
la gestion du Service des Eaux et Forêts les forêts domaniales et
indigènes du Congo Belge.

Le Gouverneur général règle, par voie d'ordonnance, les modalités
d'exécution du décret précité.

b) Le décret du 11 avril 1949 permet aux autorités du Congo
Belge de limiter la coupe de certaines essences et de protéger des
associations, pour autant qu'il s'agisse de formations forestières.

c) En principe, les feux de brousse sont interdits par une ordon-
nance du Gouverneur général. Ils peuvent toutefois être autorisés sous
certaines conditions par les administrateurs territoriaux.

Il est à noter que cette législation s'est montrée jusqu'à présent peu
efficace, suite à la difficulté de trouver le ou les coupables qui
allument des feux en faisant fi des dispositions de l'ordonnance
précitée.

Quant aux feux de forêt, ils sont inexistants en pratique au Congo
Belge, les feux de brousse ne s'attaquant que très peu aux lisières. Ces
derniers ont toutefois pour effet nocif d'empêcher la prolifération des
formations boisées sur la savane.

d) L'introduction de graines ou plants de végétaux exotiques est
réglementée par plusieurs textes législatifs.

D'autre part, le Gouverneur général a édicté des mesures de con-
servation et de préservation des essences forestières et de lutte contre
les insectes et cryptogames parasites de certaines cultures annuelles
et bisannuelles.

De plus des ordonnances et arrêtés des Gouverneurs de province
proscrivent l'importation et l'exportation de certaines plantes ou
semences.

L'exportation de matériel de plantation fait également l'objet du
décret du 15 mars 1934 et de l'ordonnance du Gouverneur général
n° 75/Agri du 10 août 1939.

Services ou installations surveillant l'application de ces règlements :
Le Service de l'Agriculture et de la Colonisation a dans ses attri-

butions la surveillance et l'application de ces règlements. Les membres
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du Service phytopathologique de l ' INEAC ont pour mission de
constater les infractions aux mesures édictées en vue d'empêcher la
propagation des maladies des plantes.

Le Service territorial, les lieutenants honoraires de chasse et les
agronomes sont spécialements habilités pour la constatation des infrac-
tions en matières de chasse et pêche.

5. FAUNE. — La législation sur la chasse et la pêche a pour base
le décret du 21 avril 1937 tel qu'il est modifié à ce jour et les ordon-
nances d'exécution qui en découlent.

Il permet, ainsi que dit au paragraphe 1, de réglementer l'abatage
de certains animaux et d'assurer pour ceux-ci une protection partielle
ou totale.

Les animaux sauvages sont répartis, par le décret précité, en 4
tableaux :

Tableau I. — Animaux jouissant d'une protection totale et qu'il
est interdit de chasser ou de pêcher, sauf en vertu d'un permis scien-
tifique.

Tableau II. — Animaux jouissant d'une protection partielle et
dont la chasse n'est permise qu'aux titulaires des permis suivants :

a) grand permis de résidant ou de non résidant;
b) permis scientifique.

Tableau III. — Animaux non inscrits aux tableau I et II, mais
considérés, ainsi que leurs dépouilles, comme étant des trophées.

Tableau V. — Animaux nuisibles pouvant être tués en tous lieux,
même sans permis de chasse.

Le tableau IV fixe les taxes minima à payer en application de
l'article 46 du décret (animaux inscrits au permis scientifique et figu-
rant aux tableaux I et II ci-dessus).

L'introduction d'animaux sauvages étrangers à la faune du Congo
Belge est interdite, sauf autorisation du Gouverneur général ou de
son délégué (décret du 21 avril 1937, art. 9, et ordonnance législative
n° 315/Agri du 29 octobre 1942).

L'ordonnance 27 bis/Hygiène du 15 mars 1933, telle que modifiée
à ce jour, interdit l'importation et la vente au Congo Belge de certains
produits toxiques destinés à la destruction des rongeurs et à la lutte
contre les insectes.

Rentrent dans cette catégorie, les produits à base de thalium, de
fluoracétate de sodium et de chlorodiméthylamino-méthylpyrimidine,
employés pour la destruction des rongeurs, et les insecticides vendus
sous les noms de thiophos, parathion, penphos ou E605 (Bayer), ou
contenant de l'hexaéthyltétraphosphate, de tétraéthylpyrophosphate et
de camphène chloré (ND toxaphène).

* *
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L'étude scientifique du problème de la conservation des associa-
tions ou espèces animales, et notamment les espèces menacées de
disparition, est du ressort de certaines institutions parastatales et
surtout de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge et de
l'Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale (IRSAC).

L'Institut National pour l'Étude Agronomique du Congo Belge
(INEAC) assure l'étude de plusieurs réserves forestières confiées à
sa gestion.

En ce qui concerne la chasse et la pêche, les Gouverneurs de pro-
vince sont assistés par les Comités locaux de la chasse et par les
lieutenants honoraires de chasse, lesquels ont pour mission de lui
suggérer toutes mesures concernant la protection de la faune.

6. MINÉRAUX. — Le décret du 16 août 1930 et l'ordonnance
203/Aimo du 24 juin 1947 ont trait à la protection des sites, monu-
ments et productions de l'art indigène.

Les fouilles dans un but de recherches ethnographiques, archéo-
logiques, historiques et préhistoriques ne peuvent être entreprises, en
vertu du décret précité, que sur autorisation du Gouverneur général,
ceci sur les terres du domaine de l'État. Tous monuments, ruines ou
objets pouvant intéresser la préhistoire, l'archéologie, l'histoire ou l'art
découverts sur terres domaniales, concédées ou non, restent propriété
de la Colonie. Une indemnité peut éventuellement être accordée à
l'inventeur.

Il est créé, à Léopoldville, une « Commission de classement des
sites, monuments et meubles de facture indigènes » chargée de tenir
inscription des sites, immeubles et meubles classés et veiller à leur
conservation.

Cette Commission donne son avis dans chaque cas où le Gouver-
neur général est sollicité d'accorder l'autorisation de fouilles à entre-
prendre dans les buts cités plus haut.

7. RÉSERVES. — La législation assurant, au Congo Belge, la consti-
tution d'aires où la nature est l'objet d'une protection partielle ou
totale a été passée en revue dans le développement des points pré-
cédents.

a) Les parties des territoires du Congo Belge et du Ruanda-
Urundi réservées à la poursuite des buts de l'Institut des Parcs
Nationaux, tels qu'ils sont définis à l'article 2 du décret organique
créant ce dernier, sont constituées en réserves naturelles intégrales ou
en territoires-annexes (art. 3 du même décret).

La définition des réserves intégrales ainsi créées est à rechercher
dans le chiffre 2 de l'article 2 de la Convention relative à la conser-
vation de la faune et de la flore à l'état naturel, signée à Londres
le 8 novembre 1933 et approuvée par la loi du 22 juillet 1935.
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D'autre part, il n'est pas inutile de signaler qu'avant que fut
approuvée par le législateur belge (loi du 22 juillet 1935) la Con-
vention du 8 novembre 1933, le législateur colonial s'était inspiré, dans
son décret de 1934, des principes essentiels fixés par la Convention
précitée.

L'arrêté royal du H novembre 1938, complété par celui du
7 décembre 1939, réglemente le tourisme ainsi que la circulation, dans
les Parcs Nationaux, des non-touristes, tant indigènes que non-
indigènes.

La surveillance des territoires repris ci-dessus est assurée par les
conservateurs et conservateurs-adjoints des Parcs Nationaux et par
un corps de gardes indigènes.

b) Il existe, en plus des Parcs Nationaux, des réserves forestières,
des réserves partielles et totales de chasse et de pêche.

Celles-ci sont dispersées sur toute l'étendue du Congo Belge et
créées soit par le Gouverneur général, soit par arrêtés des Gouverneurs
de province.

Ces réserves sont sous surveillance du Service des Eaux et Forêts
et du Service de la Pisciculture (réserves de pêche), rattaché au
précédent.

Les lieutenants honoraires de chasse prêtent leur assistance au
premier service cité pour ce qui concerne les réserves de chasse et de
pêche.

Un corps de gardes forestiers, de gardes-chasse et de gardes-pêche
est préposé à la surveillance directe des aires susmentionnées.

Fin 1949, il existait 159 réserves forestières de production et de
protection.

Subsidiairement aux alinéas précédents, il existe :

a) au Ministère des Colonies, une Commission permanente de la
Chasse et de la Pêche (arrêté royal du 4 juillet 1936);

b) en Afrique : les Comités locaux de la chasse, les Comité locaux
de la pêche et un corps de lieutenants honoraires de chasse.

L'Institut des Parcs Nationaux est administré par une Commission
composée d'un président, un secrétaire et 24 membres au moins et
par un Comité de Direction dont la composition comprend : un
président, un secrétaire, un délégué du Ministère des Colonies et de
six membres élus par la Commission.

9. ORGANISMES. — En 1949 fut fondée à Léopoldville l'« Union
congolaise pour la Protection de la Nature ». Celle-ci a son siège à
Léopoldville et groupe tous les amis de la Nature du Congo Belge.

Elle a été organisée en vue de promouvoir un mouvement d'opinion
pour la protection des richesses naturelles de la Colonie. Elle réunit
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toutes informations relatives à la faune (mœurs, habitat, localisation,
causes de disparition) et cherche, dans toute la mesure de ses moyens,
à collaborer à la réforme de la législation en vigueur et à promouvoir
toutes nouvelles mesures de protection. En ce qui concerne la flore,
l 'U.C.P.N. s'appliquera à prêter son concours à la sauvegarde des sols
et de leur végétation contre toute exploitation abusive.

Il existe aussi, à Léopoldville, la Société de Botanique et de Zoolo-
gie Congolaises, dont le but est de faire œuvre d'éducation et de vul-
garisation, d'instruire le public sur la flore et la faune congolaises et
de l'intéresser à la conservation de la nature.

A Léopoldville, elle favorise l'aménagement et l'embellissement du
Parc Fernand de Bock; elle gère et entretient le Jardin Zoologique de
cette localité.

Cette Société est affiliée à l'Union Internationale pour la Protection
de la Nature et publie un bulletin bimensuel intitué « Z O O L E O ».

Sous l'égide de la Société sont données des conférences et des
projections de films, dans le but d'éduquer et d'instruire le public sur
les richesses naturelles du Congo Belge.

10. ÉD U C A T IO N . — Les problèmes de la conservation ne figurent
pas aux programmes des établissements d'enseignements aux diffé-
rents degrés.

Dans toutes les écoles agricoles du Congo Belge : Écoles d'assis-
tants agricoles indigènes, Écoles professionnelles agricoles et fermes-
écoles, des tableaux en couleur représentant les mammifères protégés
ont été fournis par le Gouvernement du Congo Belge.

11. CONVENTIONS. — La Convention internationale pour la Pro-
tection des Végétaux, signée à Rome, a été approuvée par la loi du
7 août 1931. La ratification par le Gouvernement Belge pour la Bel-
gique, le Congo Belge et le Ruanda-Urundi a eu lieu le 18 novem-
bre 1931.

Le Congo Belge a adhéré à la Convention internationale relative
à la Conservation de la Faune et de la Flore africaines à l'état
naturel (1933).

J. GILLARDIN.
Conseiller forestier au Ministère des Colonies.

Bruxelles.
Décembre 1950.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Ministère des Colonies,
7, place Royale, Bruxelles, ou à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge,
21, rue Montoyer, Bruxelles.
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MADAGASCAR.

2. S O L S . — Il n'existe pas de législation particulière concernant
la conservation des sols.

L'érosion accélérée qui se manifeste dans de nombreuses régions
de l'île est la conséquence du déboisement du pays. Les problèmes
de protection des couverts et de restauration sont étudiés par le
Service des Eaux et Forêts.

Un Bureau de Conservation des Sols, groupant à la fois les techni-
ciens intéressés directement par ces questions (forestiers, agriculteurs,
vétérinaires, mines, travaux publics, recherche scientifique, météoro-
logues) et des représentants des divers services administratifs ou
éducatifs (affaires politiques, affaires économiques, enseignement)
examine les problèmes qui intéressent plusieurs services. Les études
sont faites par les techniciens en comité. Les renseignements et la
documentation sont tenus par le Secrétaire permanent du Bureau de
Conservation des Sols; les études seront publiées dans les revues
locales (Bulletin agricole en particulier).

3. EA U X . — Le déversement de produits toxiques est interdit par
la réglementation sur la pêche. La pollution des eaux par déversement
d'usine est extrêmement restreinte, vu le faible développement industriel
du pays. Il n'existe pas de réglementation du drainage. Les études sont
faites par le Service de l'Hydraulique agricole.

4. FLORE. — Le décret forestier du 25 janvier 1930, plusieurs fois
remanié, pose en principe que tout enlèvement de produit forestier doit
être autorisé. Sont interdits ainsi : la coupe, la mutilation des arbres,
l'enlèvement des végétaux, l'incendie, le pâturage en forêt.

Il n'existe pas de législation spéciale protégeant spécialement des
associations végétales ou des espèces particulières.

Les feux de brousse sont formellement interdits; les feux de
prairie sont tolérés à plus de 2 km de tous vestiges forestiers, sur
autorisation.

L'introduction de plants de végétaux exotiques est soumise à la
production d'un certificat phytopathologique.

Aucune réglementation pour l'introduction de graines étrangères.
Ces problèmes ressortissent au Service forestier, qui comprend 18
officiers, 30 contrôleurs et 75 gardes.
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La conservation des associations et des espèces végétales ressortit
plus particulièrement à la conservation des réserves naturelles.

5. FAUNE. — La législation sur la chasse classe les animaux sau-
vages en trois catégories :

Animaux protégés dont la capture et la destruction sont interdites
en tout lieu, sauf autorisation spéciale du Ministre, pour un motif
d'ordre scientifique.

Animaux nuisibles dont la destruction est permise en tout temps.
Tous les autres animaux ne peuvent être chassés qu'en période d'ou-
verture de chasse en dehors des réserves de chasse et avec des
moyens licites.

La pêche est libre en principe dans toutes les eaux; cependant,
pour certaines espèces, la pêche est interdite pendant une certaine
partie de l'année (ne peuvent être pêchés que les animaux atteignant
une certaine dimension). Il existe des réserves de pêche. Pas de
législation spéciale de la Tenderie, qui n'est pas pratiquée; l'emploi
de filet est interdit.

6. MINÉRAUX. — Les gîtes paléontologiques et préhistoriques sont
classés et soumis à la réglementation concernant les monuments et sites
naturels; la surveillance est assurée par la Commission des Sites et
Monuments.

7. RÉSERVES. — Il existe onze réserves naturelles (1) intégrales
au sens de la Convention de Londres de 1933; les divers renseigne-
ments les concernant sont indiqués au tableau ci-joint.

Les parties du territoire classées en réserves naturelles intégrales
sont entourées d'une zone de protection.

Il n'existe actuellement aucun parc national. Sont en projet la
création d'un parc dans le massif d'Ambre, près de Diego-Suarez, et
dans) l'Isalo, à 200 km au Nord-Est du Tulear. Il existe en dehors
des territoires classés en réserves forestières et en périmètre de
reboisement et de protection.

Actuellement, il existe 91 réserves de reboisement s'étendant sur
844.389 ha; 229 réserves couvrant 1.685.877 ha sont à l'étude.

Il existe 20 périmètres de reboisement et protection s'étendant
sur 75.054 ha; 11 périmètres s'étendant sur 11.592 ha sont à l'étude.

Les réserves de reboisement sont en même temps réserves de
chasse. Les réserves forestières et périmètres de reboisement sont
répartis dans toute l'île, particulièrement dans la région de Fianaran-
tsoa; les aires protégées comprennent principalement des formations
de type oriental et quelques massifs importants de l'Ouest.

(1) Une douzième est en voie de constitution.
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LES RÉSERVES NATUREL

Dénomination

R.N. n° I
dite de Betampona.

R.N. n° II
dite de Masoala.

R.N. n° III
dite de Zahamena.

R.N. n° IV
dite du Tsaratanana.

R.N. n° V
dite de l'Andringitra.

R.N. n° VI
dite de Lokobé.

R.N. n° VII
dite de l'Ankarifantsika.

R.N. n° VIII
dite Tsingy de Namoroka.

R.N. n° IX
dite Tsingy du Bemaraha.

R.N. n° X
dite du lac Tsimananpetsotsa.

R.N. n° XI
dite d'Andohahelo.

R.N. n° XII
dite du Marojejy.

Situation

A 30 km au Nord-Ouest de
Tamatave.

A 40 km au Sud-Sud-Ouest
d'Antalaha.

A 30 km à l'Est du lac Alao-
tra.

A 120 km au Sud-Ouest de
Diego-Suarez.

A 80 km au Sud-Est de Fia-
narantsoa.

A 5 km à l'Est de Helville

Nosy-Bé.

A 120 km à l'Est de Majunga.

A 100 km Sud-Sud-Est de
Majunga.

A 100 km à l'Ouest de
Maintirano.

A 100 km au Sud-Sud-Est de
Tulear.

A 40 km à l'Ouest-Nord-
Ouest de Fort-Dauphin.

A 50-80 km à l'Ouest de
Sambava.

District

Tamatave.

Antalaha.

Ambatondrazaka,
Tamatave,
Fénérive.

Ambanja et
Ambilobe.

Ambalavao,
Farafangana.

Nosy-Bé.

Ambato-Boeni et
Marovoay.

Soalala.

Betioky.

Fort-Dauphin et
Ambovombé.

Sambava et
Andapa.

(1) Le premier chiffre indique la superficie de la réserve intégrale, le second celle
(2) Point culminant de l'île.
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LES DE MADAGASCAR.

Altitudes extrêmes

100 à 600 m.

0 à 1.000 m.

600 à 1.300 m.

700 à 2.885 m (2).

1.200 à 2.680 m.

0 à 650 m.

100 à 400 m.

50 à 300 m.

50 à 300 m.

20 à 250 m.

200 à 1.975 m.

300 à 2.137 m.

Type de végétation

Forêt humide orientale de
basse altitude.

Forêt humide du versant
oriental.

Forêt humide du versant
oriental, altitude moyenne.

Forêt humide de type Sam-
birano et brousse éricoïde
des sommets.

Forêt humide d'altitude du
versant oriental et forma-
tions xérophiles des som-
mets.

Forêt humide type Sambirano.

Forêt tropophylle type occi-
dental sur sable.

Forêt tropophylle type occi-
dental sur calcaire.

Forêt tropophylle type occi-
dental sur calcaire.

Bush du Sud sur sable et cal-
caire.

Bush du Sud : forêt humide,
type oriental; forêt sèche,
type occidental; forêt sclé-

rophylle, formations éricoï-
des d'altitude.

Forêt humide, type oriental
et formations éricoïdes
d'altitude.

Superficie

en ha (1)

2.299
1.840

12.421
27.683

66.410

59.280

15.843

763
1.200

62.585
12.264

23.233
94

149.470
6.450

15.282

71,000

50.000

Texte

Décret du 31 décem
bre 1927.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Décret du 11 juin
1939.

En instance de clas-
sement.

de la réserve de protection.
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8. MONUMENTS. — Ces monuments sont classés par arrêté du
Haut Commissaire. Le classement interdit d'apporter quelque rnodi-
fication que ce soit à un site classé sans l'avis de la Commission
des Monuments et Sites naturels classés. La Revue de Madagascar
a publié une brève monographie des divers sites classés.

10. É D U C A T IO N. — Peu d'efforts ont été entrepris en dehors de
quelques conférences, articles et causeries à la radio. Cette propa-
gande sera intensifiée dès que le territoire disposera d'appareils ciné-
matographiques dont il a passé commande.

Août 1950.

P. SABOUREAU.

Conservateur des Réserves Naturelles de Madagascar-
Tananarive.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à :

M. H. Humbert,
Professeur au Muséum National

d'Histoire Naturelle,
57, rue Cuvier, Paris 5e.

Figuraient en annexe au rapport :

La Protection de la Nature à Madagascar, H. HUMBERT, extrait du Journal of the
Arnold Arboretum, Vol. XXVII, Oct. 15, 1946.

Revue de Madagascar, n° 8, 1er trimestre 1950 : La Forêt Malgache (éd. : La
Librairie de Madagascar-Tananarive).

Liste des monuments naturels et sites de caractères historique, scientifique, légen-
daire ou ethnographique et pittoresque dans les régions du centre de l'île, celles
de Fianarantsoa, Diego-Suarez, Tamatave, Majunga, Morondava, Tulear, Fort-
Dauphin et l'archipel des Comores.

Liste des textes et arrêtés parus au J. O. M. au sujet de la Réglementation Forestière,,
de la Pêche, des Réserves naturelles (Protection de la Nature), des Monu-
ments et Sites et de la Protection des Sols.
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MAROC.

1. SITUATION GÉNÉRALE. — Avant l'institution du Protectorat fran-
çais (1912), le Maroc, comme la plupart des pays méditerranéens et
notamment des pays musulmans, vivait sous le règne de l'imprévoyance
et la nature y subissait les abus de l'homme et de ses auxiliaires : le
feu et les animaux domestiques.

Dès l'arrivée des Français, des mesures furent prises pour assurer
la protection des forêts et, un peu plus tard, des nappes alfatières.
Elles permirent de sauver un domaine boisé de 4 millions d'hectares
et alfatier de 2 millions environ.

Les autorités ont toujours largement aidé l'Administration des
Eaux et Forêts. Quant aux populations autochtones, bien que les
mesures adoptées apportassent à leur mode traditionnel de jouissance
des richesses naturelles de sérieuses restrictions, il faut reconnaître
que, grâce à la sagesse et à la souplesse de la législation mise en
vigueur, elles les ont acceptées assez aisément.

On a pu ainsi parer au plus pressé, c'est-à-dire arrêter les défri-
chements et les ravages causés par le feu, mais il reste fort à faire,
car les terres déjà défrichées qui représentent la majeure partie du
pays sont soumises à une forte érosion et beaucoup sont menacées de
désertification totale.

2. SOLS. — Car, en effet, ce n'est que tout récemment que le
Protectorat a décidé de prendre des mesures pour assurer la protection
du sol.

Existe-t-il une législation particulière ? Non, mais elle est en cours
d'élaboration et il est probable qu'elle sera promulguée fin 1950.

Existe-t-il un service s'occupant spécialement : a) de la protection
du sol? b) de sa restauration ? Oui, le Service de la Défense et de
la Restauration des Sols créé en 1950 et rattaché à l'Administration
des Eaux et Forêts du Maroc.

Existe~t'il des centres d'études ? Où ? Publications ? Non.

3. E A U X. — Mesures contre la pollution : Un arrêté viziriel (décret)
du 26 mai 1916 assure la protection des eaux destinées à l'alimenta-
tion des villes ou agglomérations.

D'autre part, la législation sur la pêche fluviale, qui sera visée à
la question 5 [dahir (loi) du 11 avril 1922 et arrêté viziriel du 14 avril
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1922], prévoit l'interdiction de jeter ou d'amener dans les eaux des
substances ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire,
notamment d'y déverser les eaux résiduaires des usines lorsqu'elles
sont nocives.

Enfin, un dahir du 1er août 1925 sur le régime des eaux prévoit
également, dans son article 11, § 7, l'interdiction de déversement dans
les eaux publiques de substances susceptibles de les polluer.

Réglementation du drainage : Néant.

4. Législation forestière : Comme il a été dit ci-dessus, il existe
une législation très complète et en même temps suffisamment souple
eu égard aux habitudes ancestrales des gens du pays, qui a permis la
protection et la conservation des forêts, qui sont en principe toutes
domaniales.

Cette législation comprend la loi fondamentale (dahir du 10 octo-
bre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts) et un certain
nombre d'arrêtés viziriels d'application.

Ces textes, ainsi que ceux relatifs à la domanialité des forêts, se
trouvent rassemblés dans le « Recueil de la Législation forestière
marocaine » annexé au présent rapport.

Législation protégeant éventuellement telle association déterminée :
Néant.

Législation protégeant éventuellement telle espèce végétale déter-
minée : Les nappes alfatières ont été déclarées domaniales et sont
protégées par une législation comparable à la législation forestière
(pp. 114 à 121 du Recueil).

D'autre part, les peuplements d'arganiers du Sud-Ouest marocain,
relique botanique tropicale, sont protégés par une législation spéciale
(pp. 103 à 113 du Recueil).

Par ailleurs, les noyers jouissent également d'une protection spé-
ciale (pp. 122 à 127 du Recueil).

Enfin, les oliviers cultivés sont également l'objet de mesures spé-
ciales comparables à celles édictées pour les noyers (dahir et arrêté
viziriel du 5 avril 1940).

Éventuellement, législation sur les feux de plaine, de brousse, de
forêt: Les articles 46 à 56 du dahir précité du 10 octobre 1917 ainsi
que l'arrêté viziriel du 4 septembre 1918 (pp. 65 et suivantes du
Recueil) réglementent les mesures à prendre en vue de prévenir et
réprimer les incendies de forêt.

D'autre part, un dahir plus général du 13 juillet 1926 réglemente
l'usage du feu en vue de prévenir les incendies sur tous autres terrains
que les forêts.

Éventuellement, législation interdisant ou réglementant l'introduc-
tion de graines ou plants de végétaux exotiques : Il n'existe pas de
législation interdisant l'introduction de graines ou plants de végétaux
exotiques. Par contre, il en existe une réglementant cette introduction
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du point de vue phytopathologique (dahir du 20 septembre 1927 por-
tant règlement de police sanitaire des végétaux en zone française de
l'Empire chérifien) (dahir du 10 décembre 1925 portant ratification
de la convention internationale pour la protection des végétaux, signée
à Rome le 16 avril 1929).

Quels sont les services ou institutions qui :

a) surveillent l'application de ces règlements ? Administration des
Eaux et Forêts, Administration des Travaux publics (pollution des
eaux), Service de la Défense des Végétaux;

b) étudient scientifiquement le problème de la conservation des
associations ou espèces végétales ? Dans une certaine mesure, l'Institut
scientifique chérifien, dépendant de la Direction de l'Instruction
publique, et la Station de Recherches forestières rattachée à la Direc-
tion des Eaux et Forêts.

5. Législation sur la chasse et ses corollaires : la pêche, la tende-
rie, etc. : La chasse est réglementée par le dahir du 21 juillet 1923
(pp. 137 à 151 du Recueil), par l'arrêté réglementaire permanent du
6 août 1949 et des arrêtés annuels pris pour chaque saison de chasse.

La réglementation de la tenderie est incluse dans la réglementation
générale sur la chasse.

Quant à la pêche, elle fait l'objet, en ce qui concerne les espèces
d'eau douce, du dahir du 11 avril 1922 et de l'arrêté viziriel
du 14 avril 1922 sur la pêche fluviale (pp. 152 à 179 du Recueil) ainsi
que de l'arrêté permanent du 7 février 1949 et d'un arrêté annuel pris
pour chaque saison; et, en ce qui concerne la pêche maritime, qui res-
sortit au Service de la Marine marchande, des dahirs du 31 mars 1919
et 25 mars 1922.

Législation protégeant éventuellement telle espèce déterminée : Ce
sont les arrêtés réglementaires ci-dessus visés, qui sont pris par l'Admi-
nistration des Eaux et Forêts, chargée de la police de la chasse et de
la pêche fluviale, qui fixent la liste des espèces protégées. La chasse
de certaines espèces est actuellement interdite : gazelle, panthère,
outarde, pintade sauvage et, dans certaines régions, francolin et
sanglier.

Par ailleurs, le nombre de pièces de certaines espèces de gibier
sédentaire ou de poisson pouvant être abattu ou pêché, par personne
et par journée de chasse ou de pêche, est réglementé : perdreau, lièvre,
lapin; salmonides, black-bass, brochet.

Éventuellement, législation interdisant ou réglementant l'introduc-
tion d'espèces exotiques : En ce qui concerne le gibier, l'article 13 du
dahir du 21 juillet 1923 prévoit l'interdiction de transport du gibier
vivant, sans un permis délivré par le directeur des Eaux et Forêts; par
là même, l'introduction d'espèces exotiques est réglementée. Le direc-
teur des Eaux et Forêts peut d'ailleurs autoriser des transports de
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gibier, soit pour favoriser le repeuplement des chasses, soit dans un
intérêt scientifique (art. 14).

En ce qui concerne le poisson, la loi est plus nette, puisqu'il est dit
à l'article 12, § 6, du dahir du 11 avril 1922, et à l'article 5 de l'arrêté
viziriel du 14 avril 1922, qu'aucune espèce de poisson ou de crustacé
ne peut être introduite dans le domaine fluvial sans une autorisation
de l'Administration des Eaux et Forêts.

Éventuellement, législation réglementant l'emploi des puissants
insecticides modernes : Néant.

Quels sont les services ou institutions qui :

a) surveillent l'application de ces règlements ? Administration des
Eaux et Forêts (chasse et pêche fluviale) et Marine marchande (pêche
maritime);

b) étudient scientifiquement le problème de la conservation des
associations ou espèces animales, et notamment les espèces menacées
de disparition ? Dans une certaine mesure l'Institut scientifique chéri-
fien, l'Administration des Eaux et Forêts, le Service scientifique des
Pêches du Service de la Marine marchande.

6. MINÉRAUX. — Par exemple, existe-t-il une réglementation assu-
rant la défense des gîtes paléontologiques ou préhistoriques ?

Il n'existe pas à proprement parler une telle réglementation, mais
on trouve des dispositions dans ce sens :

1° dans le dahir du 26 juillet 1939 réglementant l'exécution de
forage pour.la recherche d'eau (déclaration obligatoire au Service des
Mines, qui peut prendre connaissance des coupes, carottes, faire des
prélèvements d'échantillons et demander tous renseignements à l'exé-
cutant au point de vue de la nature des roches);

2° dans le dahir visé ci-après du 21 juillet 1945, relatif à la conser-
vation des monuments historiques et des sites naturels, qui oblige les
exécutants de fouilles à signaler la découverte de monuments, mon-
naies ou objets d'art de l'antiquité à l'autorité locale, qui en fait part
à la Direction de l'Instruction publique.

Quels sont les services qui s'en préoccupent ? Service de la Géo-
logie et des Mines, Direction de l'Instruction publique (Inspection des
Monuments historiques, des Médinas et des Sites classés).

7. RÉSERVES. — Dahir du 11 septembre 1934 et arrêté viziriel du
26 septembre 1934 sur la création de parcs nationaux (pp. 128 à 135
du Recueil).

Existe-t-il des réserves naturelles intégrales, au sens de la Con-
vention de Londres de 1933, alias où la circulation humaine même est
prohibée, sauf celle des personnes chargées de surveiller ou d'étudier
lesdites réserves ? Non.
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Existe-t-il des parcs nationaux, au sens de la même Convention,
alias où la pénétration des visiteurs est organisée et réglementée ?
Oui.

Parc National du Toubkal dans le Haut-Atlas, à 60 km environ
au Sud de Marrakech, d'une superficie de 38.000 ha, dont la création
a été ordonnée par arrêté viziriel du 19 janvier 1942, délimité et borné
en 1944-1945; la chasse et la pêche y sont interdites; il n'y est plus
fait d'exploitation forestière dans les zones boisées.

Parc National du Tazekka, sur le Jbel Tazekka, au Sud-Ouest et
à 21 km en ligne droite de Tazza, d'une superficie de 580 ha, dont la
création a été mise à l'enquête et va être incessamment ordonnée; la
chasse, la pêche et le pâturage y sont interdits; de même les coupes
de bois et l'enlèvement de végétaux ou autres matériaux, sans l'auto-
risation de l'Administration forestière. Ce parc contient une très belle
et vieille forêt de cèdres.

Existe-t-il d'autres types d'aires protégées ? Lesquels ?
Tous les périmètres de reboisement ou de fixation des dunes de

l'Administration forestière sont constitués en réserves permanentes de
chasse. De même certains secteurs de cours d'eau qui servent de réser-
voirs de reproducteurs pour les salmonides.

D'autre part, chaque année, par rotation, il est constitué des réser-
ves de chasse et de pêche valables pour une ou plusieurs saisons. Enfin,
dans certaines forêts, il est constitué des réserves artistiques ou bota-
niques.

Existe-t-il des réserves ou parcs nationaux en région frontière,
posant des problèmes particuliers ? Non.

Qui assure la gestion de ces différentes aires protégées ? L'Admi-
nistration des Eaux et Forêts.

Qui en exerce la surveillance ? Le personnel de cette Adminis-
tration.

En assure-t-on l'étude scientifique (publications) ? Pas encore.
Qui y organise le tourisme ? Celui-ci n'est pas encore organisé.

8. MONUMENTS. — Dahir du 21 juillet 1945 relatif à la conserva-
tion des monuments historiques et des sites, qui en permet, après
classement, la protection.

Existe-t-il des commissions, services publics, etc. chargés de veiller
à l'application de cette législation ? Inspection des monuments histo-
riques, des médinas et des sites classés relevant de la Direction de
l'Instruction publique.

Réalisations : Il existe un nombre déjà important de monuments
naturels et de sites classés.

Publications : Néant.

9. ORGANISMES. — Dans une certaine mesure : Société des Sciences
naturelles du Maroc; Syndicats d'initiatives et de tourisme.
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Quels sont :

a) leurs actes constitutifs, caractéristiques, etc. ?
b) leurs ressources ?
c) leurs objectifs ?
d) leurs effectifs (nombre, âge moyen des membres, etc.) ?
e) leurs réalisations ?
f) leurs publications ?

Les organismes ci-dessus rappelés ne s'occupant pas spécialement
de la protection de la nature en général, cette question est sans objet.

Parmi ces organismes, en est-il que leurs préoccupations désignent
plus particulièrement pour devenir membres de l'UIPN ? Société des
Sciences naturelles du Maroc.

Éventuellement, quelques considérations plus détaillées sur le rôle
et le succès des groupements de jeunesse : Il existe au Maroc les grou-
pements de jeunesse habituels : scoutisme, auberges de la jeunesse, etc.,
mais leur rôle dans la protection de la nature est bien faible.

Rôle de l'État dans :

a) la création ?
b) le financement de telles organisations ?

L'État accorde quelques subventions à ces organisations.

10. ÉDUCATION. — Néant.

Les problèmes de la conservation figurent-ils dans les programmes
des établissements d'enseignement aux différents degrés ? Non.

Autres réalisations dans ce sens ? Néant.
Publications, films, émissions à la radio ? Néant.

11. CONVENTIONS. — Pas encore.

Août 1950.

Le Conservateur des Eaux et Forêts,
Chef de la Division des Eaux et Forêts p.i.

Rabat.

Figuraient en annexe au rapport :

Arrêté du Directeur-Adjoint, Chef de la Division des Eaux et Forêts, portant
réglementation de la petite pêche dans les eaux douces de la zone française
de l'Empire chérifien. Rabat, le 7 février 1949.

B.O. n° 1897, du 4 mars 1949, p. 269. Rectificatif au Bulletin Officiel n° 1895, du
18 février 1949, p. 202.

Arrêté portant réglementation permanente de la chasse. Rabat, le 6 août 1949.
Recueil de la Législation forestière marocaine. Protectorat de la République française

au Maroc, Gouvernement chérifien, novembre 1947.
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NORTHERN RHODESIA.

1. GENERAL. — As will be seen from the details given below, the
general picture gives cause for some satisfaction. The authorities are
keenly alive to their duties in regard to the protection of nature, and
public opinion both inside and oudside the Territory has shown a
healthy interest in the subject. A marked feature of recent years
has been the increasing co-operation of many of the Native Author-
ities in regulating the protection of wild life and in control measures.

2. SOILS. — 1. Contour farming is being actively encouraged among
both European and African cultivators. Various types of contour ridge
and of contour grass or bush strip are employed under certain condi-
tions. Numbers of small earth dams have been constructed in some
localities to conserve water and provide a better scatter of watering
points for livestock, thus helping to check erosion that arises through
over-grazing and trampling.

2. Efforts are being made to improve standards of farming so
that soil fertility can be maintained by the use of kraal manure,
compost, green manure, fertilizers, etc., and by a conservative crop
rotation.

3. Special legislation exists to control bush fires, which annually
cause much damage to the soil, and to protect forest areas. Local
orders exist in some areas to prevent destruction of soil conservation
works, undue deforestation, etc.

4. The Agricultural Department deals with soil conservation in
agricultural lands and with agricultural improvement and the rehabili-
tation of worn-out lands.

5. There are no special centres of study for soil conservation.
Particulars of soil conservation work done by the Agricultural Depart-
ment have been published in Annual Reports of the Department of
Agriculture since 1938.

3. WATER. — a) Wate r conservation — by which is understood
« means to increase the supply reaching the sub-soil water-tables » —
has been begun, in this country, by the use of contour ridges, furrows
and ploughing, by dam and reservoir construction, by forest protection
laws or new forest plantations and by protection of dambo formations

283



in the upper catchment areas. Progress on alternative « cover »
experiments, in other countries — designed to discover vegetable
growths which, while affording protection, use less of the soil
moisture — are being watched.

A hydrology section (in the Wate r Development and Irrigation
Department) has been initiated, the functions of which allow flow
data of streams, and silt loads to be studied for various catchments.

b) In re. pollution no action has yet been taken — other than to
purify water for town supplies as required. The Water Ordinance,
however, provides powers to force industry (and others) into taking
action to stop pollution of streams — with heavy penalties for failure
to comply.

c) Regarding drainage, it may be stated that the flow of many
streams is of marginal order and the use of dambo areas, in slowing
run-off and in absorbing supplies which otherwise would tend to
produce river flood peaks is understood; accordingly, the indiscriminate
drainage of such areas is deprecated in this Territory. Instances
might occur, also, where complete drainage would produce too complete
a state of dessication, particularly in peaty soils : Means to control
the extent of drainage need to be considered on such schemes.
Finally, a Wate r Ordinance exists which provides a controlling body
with powers to regulate the use of water and, to encourage con-
servation.

4. FLORA. — Forest Legislation. — The Forest Ordinance (copy
forwarded), covers Forest Legislation dating back to 1942. See paras. 6
and 10 of the above Ordinance in respect of the Paramount Chief and
people of the Barotse. In the above connection a Statement on Forest
Policy in Northern Rhodesia printed in 1949 is also enclosed : paras. 15
and 16. lay down a policy for Forest preservation.

Certain plant species are protected in so far as they are classified
as Reserved Trees, and may not be felled, vide para. 7, sub-paras, (a)
and (b) of the Forest Ordinance.

The Control of Bush Fires and Trespass Ordinance (copy for-
warded) is an enabling Ordinance which permits the Governor-in-
Council to appoint a Central Fire Board and Local Fire Boards to
carry into effect the objects of the Ordinance, appoint fire rangers,
etc., and to make regulations prohibiting the burning of grass during
specifield periods, ordering the construction of firebreaks by land-
owners, etc.

The Plant Pests and Diseases Ordinance (copy forwarded) enables
the Governor-in-Council to make regulations forbidding or controlling
the introduction of seeds or plants, and forbidding or controlling the
sale, movement or storage of any plant, affected or likely to be
affected by any pest or disease.
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The Services which see that such laws are applied, and which
carry on scientific study on how best to conserve plant species or
communities, etc., are the Agricultural Department and the Forestry
Department of the Northern Rhodesia Government.

The Northern Rhodesia Government has participated in the
following Conferences :

Land Utilization Conference, Jos., 1949;
Commonwealth Forestry Bureau, 1948;
Anglo-Belgian Convention, 1948;
Empire Forestry Conference, 1947;
African Regional Scientific Conference, Johannesburg, 1949.

5. FAUNA. — 1. All animal wild life, including fish, is protected or
controlled under the Game Ordinance which prescribes licences, rules
governing hunting and fishing, prohibitions on undesirable methods
of hunting etc. (copy forwarded).

2. Under the same Ordinance any particular species may be
protected fully or partially as necessary. Of mammals, 8 species
receive absolute protection, a further 5 species protection in specified
areas, while the killing of 29 species is governed by licensing restric-
tions which include limitation of numbers allowed to be killed. 8
species of bird are protected absolutely.

3. There is no existing legislation forbidding the introduction of
exotic species, but such introduction is controlled, in the case of
animals other than fish, by the Veterinary Department under the
Cattle Diseases Ordinance, and in the case of fish by the Game
and Tsetse Control Department under the Game Ordinance.

4. There is no legislation specifically controlling the use of
powerful modern insecticides, though such could be introduced,
when required, under the Pharmacy and Poisons Ordinance.

5. a) The Game Ordinance is administered by the Government
through the Department of Game and Tsetse Control, assisted by
the Provincial Administration and the Police.

b) Scientific study in relation to wild animal species and com-
munities is centred in the Department of Game and Tsetse Control;
further, a Fisheries Research Station will shortly be established.

c) The Game and Tsetse Control Department, founded in 1942,
with the new Fisheries Research Staff, will now comprise a staff of
44 European and some 400 African officials. The work of this
Department is reflected in the Annual Reports and other publications
issued from time to time. A pamphlet describing the Department's
policy and functions is available: « A Short Survey of the Aims
and Functions of the Department of Game and Tsetse Control ».
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6. MINERALS. — The Ancient Monuments Ordinance (copy
forwarded) exists for the preservation of prehistoric or historic
remains, and the Rhodes-Livingstone Institute in Livingstone is also
concerned with this.

7. RESERVES. — 1. Strict Nature Reserves, as defined by the
London Convention of 1933, have not yet been established, though
the necessary legislation exists under :

a) the Ancient Monuments Ordinance;
b) with certain reservations, the Game Ordinance; in that a

Game Reserve, wherein other interests do not exist, is virtually a
Nature Reserve.

There are 11 Game Reserves, comprising roughly 9,858 square
miles, where human circulation is generally prohibited.

2. National Parks: The Territory's first National Park (8,650
square miles) has just been declared in the central Kafue region.
It is to be closed to the public during its organization for the first
five years.

3. Other types of Protected Areas:

a) Controlled Areas are areas wherein, subject to controlled
exceptions, game is reserved for the use of the local inhabitants.

b) Fishery Areas are constituted for special conservation pur-
poses, e.g. in Lake Mweru and the Luapula River to protect the
breeding of certain species.

All types of reserves protecting wild fauna (including fish) are
implemented under the Game Ordinance and subsidiary legislation.
The system of reserves, etc., taken as a whole, is designed to protect
a sufficiency of all types of fauna.

4. Certain Game Reserves, Controlled Areas and Fishery Areas
abut on international bounderies, mainly on that of the Belgian Congo.
Special problems, particularly those affecting fish, are dealt with
on a basis of close cooperation between the respective authorities.

5. The Government, through the Department of Game and Tsetse
Control assisted by the Provincial Administration, is responsible for
the management of the various protected areas in so far as the wild
fauna is concerned.

6. Policing is carried out by the Department of Game and Tsetse
Control assisted by the Provincial Administration and the Police.

7. In the past, scientific study of fauna has been on a general
basis, e.g. Capt. C.R.S. Pitman's « Report on a Faunal Survey of
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Northern Rhodesia (1934) »; now, with the establishment of a
Department with qualified Biologists, Fishery Officers, etc., scientific
study of protected areas will be taken up by the officials concerned;
cooperation will also be extended to any other persons or institutions
wishing to undertake special studies.

8. Touring is organized by the Tourist Branch of the Govern-
ment Information Department.

8. MONUMENTS.

Legislation :
1. Natural Resources Ordinance.
2. Ancient Monuments Ordinance.
3. Prevention of Cruelty to Animals Ordinance.
4. Bush Fires Ordinance.
5. Cattle Diseases Ordinance.
6. Cattle Slaughter (Control) Ordinance.
7. Control of Dogs Ordinance.
8. Fencing Ordinance.
9. Game Ordinance and Regulations.

10. Plant Pests and Diseases Ordinance.
11. Plumage Birds Protection Ordinance.
12. Water Ordinance.

Departments, Boards and Commissions, concerned with above
legislation :
1. Water Board.
2. Natural Resources Board.
3. Ancient Monuments Commissioner.
4. R.S.P.C.A.
5. Department of Game and Tsetse Control.
6. Veterinary Department.
7. Agricultural Department.

9. ORGANIZATIONS. — There are no local public organizations
existing for the specific purpose of protecting Nature generally.

The Fauna Preservation Society, and the Wild Life Protection
Society of South Africa, both show a general interest in the
territory.

Of youth groups, the Boy Scouts and Girl Guide organizations
(European and African) include a general inculcation of a proper
attitude towards Nature.

Government work in nature conservation, in which the Natural
Board and various departments in the division of Agriculture and
Natural Resources are concerned, is assisted in the sphere of Game
and Fish by a body of « Honorary Game Rangers » selected from
responsible sections of the public.
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10. EDUCATION.

a) Children :

Europeans. — Education in the realm of nature protection is
given in the infant and primary range through the media of talks
and lessons on Geography and Nature Study, when emphasis is
laid on territorial conditions and problems such as bush fires, soil
erosion, etc. Audio-visual aids (film strips, broadcast lessons from
Salisbury, pamphlets and illustrations of all kinds) are used where
possible and appropriate.

In the secondary range, relevant and related matters are dealt
with in Physical Geography and Science.

Africans. — Full attention is paid to nature protection throughout
the primary and secondary course. Special reference is made to
soil conservation and the maintenance of fertility. In co-operation
with the Agricultural Department large school gardens demonstrating
and teaching improved methods of agriculture are organized wherever
effective supervision can be given.

An Agricultural Training School in the Northern Province trains
teachers both in ordinary school methods and in those of teaching
agricultural theory and practice. The output of this school is to
be doubled in the near future. It is an inter-denominational school
controlled by a Board of Governors with 100 % grants from the
Government.

The problems of conservation are, as indicated above, dealt with
at the varying school levels. In the Upper School (the last three
years of the Primary Course) one-third of the time is spent on
either industrial or agricultural work. In the Secondary School
more attention is paid to theory and the social consequences.

b) Adults:

Africans. — The training of staff for the Agricultural Department
is done by that department. Development Area Schools will provide
courses for adults in which the agricultural needs of the area will
occupy a predominant position.

The Peasant Farmer Scheme is an example of experiment in
new methods which is of great significance but outside the orbit of
the African Education Department.

The Information Department of the Government controls various
media for the education of Africans including the Lusaka Broad-
casting Station, a number of mobile and static cinemas, a native
newspaper printed in four vernaculars, etc., and uses all these media
to supplement the work of the Education Department and such
Departments as the Provincial Administration, the Veterinary
Department, the Agricultural Department. Recently, with the
introduction and success of the « Poor Man's Radio », a vast new
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potential in the field of mass education has been opened up, and a
Five Year Mass Education Campaign has been started. The points
of this campaign include the following :

a) Fixed cultivation, with improved methods of agriculture and
soil conservation.

b) Preservation of forests by early burning.
c) Water conservation by the erection of small dams and weirs.
d) Improved stock-keeping.

This campaign is carried on through all the media at the Depart-
ment's disposal. In « Mutende » series of articles, on the radio
series of talks (one a week in each subject in every language), and
documentaries on all the subjects are included in every programme
sent out from the Department's Film Library which is almost the
only source of films in the Territory for Africans.

11. CONVENTIONS. — Yes : the Government is a party to the 1933
London Convention for the Protection of African Fauna and Flora.

June 1950.

Office of the Member for Agricultural
and Natural Resources,

Central Offices,
Lusaka (Northern Rhodesia).

Attached to the report :

Ancient Monuments, Chapter 90 of the Laws of Northern Rhodesia, 1950 Edition.
Plant Pests and Diseases, Chapter 100 of the Laws of Northern Rhodesia, 1950

Edition.
Forests, Chapter 105 of the Laws of Northiern Rhodesia, 1950 Edition.
Game, Chapter 106 of the Laws of Northern Rhodesia, 1950 Edition.
Control of Bush Fires and Trespass, Chapter 107 of the Laws of Northern Rho-

desia, 1950 Edition.

289



SOUTHERN RHODESIA.

1. GENERAL. — The Colony of Southern Rhodesia, with the excep-
tion of its blind insistence in the policy of game slaughter for the
purpose of the eradication of the tsetse fly (Glossina Morsitans)
and its failure to enforce the Game Laws of the Colony effectively,
generally has adopted an enlightened attitude towards the protection
of nature.

In spite of repeated protests against this policy and requests for
experiments to be made in controlling trypanosomiasis by other
means, the Government has stated categorically that the allegations
made by the Wild Life Protection Society are unfounded and that
until a practical alternative is discovered they are not prepared to
change their present policy.

The Society has on its Executive scientists with unrivalled know-
ledge of the tsetse areas of the Colony; its contention is that the
success of the policy of slaughter, claimed by the Government
Entomologists who introduced the policy and are responsible for
carrying it out, is extravagant and is not supported by reliable
evidence or based on scientific data. The Executive is confident
that any unbiased investigation would demonstrate the futility and
economic unwisdom of the proceedings.

Public opinion generally appears to be disinterested in the matter
of the protection of nature. The agricultural community is divided
in its attitude to the protection of fauna but whole-heartedly supports
steps taken by the Government for the conservation of soil and
water.

2-3. SOIL AND WATER CONSERVATION. — Special legislation (the
Natural Resources Act of 1941) exists for the protection of the soil.
The special services set up for the protection of the soil and soil resto-
ration are the Intensive Conservation Area Committees and the
Government Department of Conservation and Extension together
with the Natural Resources Board.

These bodies have built many dams, both large and small,
throughout the Colony. Unfortunately no information is available
on provisions against the pollution of streams and the control of
drainage. In view, however, of the negligible extent of the Colony's
industries, which are confined to small areas, these matters are not
of immediate importance.
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4. FORESTRY AND PLANT PROTECTION. — The Forestry Act of 1949
together with the Native Reserves Forest Produce Act (Chapter 93)
deal with the protection of plant life. Provision exists in the Forest
Act of 1949 for the creation of demarcated forests and nature
reserves for the preservation of natural scenery, forests, trees, flora
and fauna. Provision also exists for the protection of any tree or
any part of a forest or plantation, but no regulations have as yet been
framed under this Act.

Part 2 of the Forest Act of 1949 deals with the control of mining
timber rights and the establishment of a Mining Timber Permit
Board. Although there is no curtailment of the miners needs, the
methods of exploitation are controlled with regard to the exact area
of exploitation, the height of the stumps and the method of extraction.

Part V of the Forest Act of 1949 deals with the control of fires
and the burning of vegetation.

Provision exists for the restriction or prohibition of the import
or movement within the Colony, or purchase or sale of trees of any
description.

The Forestry Department with its four conservancies is respon-
sible for carrying out the provisions of the Forest Act and in the
course of its duties studies the conservation of plant species with
particular reference to trees.

The regulations of the Plant Protection Act of 1942 make pro-
vision for preventing the introduction into the Colony and the
spreading within it of pests and diseases destructive to plants and
for other relative matters. The Chief Entomologist, with the advice
of a Plant Regulatory Board consisting of scientific officers of the
Department, is responsible for the administration of this Act. The
Chief Botanist and Plant Pathologist administer the Noxious Weed
Act, which provides for the eradication of proclaimed noxious weeds.
Members of the Department and all members of the British South
Africa Police are inspectors in terms of both these Acts.

Scientific study regarding the preservation of plant species or
communities is carried out by the Botanical, Entomological and
Pasture Research Branches of the Department.

5. FAUNA. — As previously stated in this report, the Government's
indiscriminate slaughter of game, which has been responsible for the
ascertained deaths of over 420,000 wild animals during the period
1924 to 1949, has practically denuded the country of its native fauna.
The number given does not by any means represent the total number
of animals destroyed under the Government policy, as no allowance
has been made for wounded animals which have eventually been
pulled down and killed by Carnivora. In answer to a question asked
in Parliament at the instance of the Wild Life Protection Society,

291



The maximum number of Natives employed during any one
month in game reduction areas was 634, the rifles issued to Native
hunters numbered 470 and ammunition expended was 56,889 rounds.

It is not possible to offer any reliable estimate of a great
additional number of wild animals killed annually in certain tsetse
fly areas thrown open to free shooting in season and out of season.

Legislation with regard to hunting, fishing and trapping is
embodied in The Game and Fish Preservation Act (Chapter 187)
as amended by N°. 21 of 1947 and particular species are protected
in authorized areas by Government regulation from time to time.
The efficacy of this Act has been greatly impaired by the lack of
supervision.

The Secretary for Agriculture and Lands has stated regarding
the infringement of the Game Laws and the Sale of Arms and
Ammunition Ac t : « I have to advise your Society that the formation
of a Game Department is under consideration and if such a Depart-
ment is formed it will in due course be a strong factor in securing
the greater enforcement of the Game Laws than is possible in practice
with the present shortage of Police personnel ».

6. MINERAL GROUPS. — Legislation exists in the form of the Natural
Resources Act of 1941 and the Monuments and Relics Act (Chapter
64) dealing with the protection of paleontological prehistoric strata.
The National Monuments Commission and Natural Resources Board
administer the terms of these Acts.
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Elephant
Rhino
Buffalo
Zebra
Eland
Kudu
Roan Antelope
Sable Antelope
Waterbuck
Hartebeest
Tsesebe
Impala
Reedbuck
Bushbuck
Duiker
Warthog
Bush Pig
Baboon
Lion
Leopard
Cheetah
Hyena
Wild dog
Jackal

Total

42
3

393
226
254

3,953
268

1,005
479

39
104

2,477
663

1,841
6,749
3,629

813
1,884

7
16

1
9

15
1

24,871

the Minister of Agriculture and Lands replied that the following
game had been destroyed in tsetse fly operations during 1949 :



7. NATIONAL PARKS. — The national parks of the Colony, adminis-
tered by the Department of Internal Affairs, are :

The Wankie Game Reserve 3,256,998 acres
The Robins Game Sanctuary 25,398 acres
The Kazuma Pan Game Reserve . ... 48,640 acres
The Chimanimani National Park . ... 20,213 acres

together with the unleased portion of the Rhodes Inyanga Estates,
the area of which is not accurately ascertainable. These areas were
constituted as National Parks in terms of the National Parks Act
of 1949 and the Rhodes Estates, Inyanga Act of 1949. These areas
are not strict nature reserves as defined by the London Convention
of 1933. The administration of the parks has been assigned to the
Minister of Internal Affairs who, in exercising his powers under
Section 14 (2) of the Act, is obliged to consult the National Parks
Advisory Board on all matters other than those relating to minor
administrative detail.

The Wankie, Robins and Kazuma Pan Reserves are policed by
European Game Wardens and African Rangers. No physical
control is exercised over the Chimanimani Park as it is still extremely
inaccessible. The Inyanga National Park is managed by a resident
estate manager.

As regards scientific study in the National Parks, the Minister
has power in terms of the Act to authorize any persons to take or
collect and remove for scientific purposes any specimen of animal
or vegetable life from a Park and to authorize any scientific investi-
gations on such terms and conditions as he may approve.

As the Act only came into force some six months ago few
applications to conduct scientific investigations have been received
to date. One expedition is, however, visiting the Chimanimani Park
later this year.

There are at present no publications other than the Public
Relations Department brochures and the National Parks Advisory
Board's First Annual Report, which deal specifically with the Colony's
National Parks.

Touring in the National Parks is not organized in the sense
used by the International Union; tourists make their own arrange-
ments direct with the senior Game Warden or the Estate Manager
in regard to rest camp accommodation and other such matters.

Partial Game Reserves and Forestry Reserves under the control
of the Department of Agriculture and Lands do not yet exist in
any appreciable number but are under consideration.

8. MO N U M E N T S . — The Monuments and Relics Act of 1936 pro-
vides for the proclamation of the following as National Monuments :

1. Any area of land which has distinctive or beautiful scenery
or a distinctive geological formation;
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2. Any area of land containing rare or distinctive or beautiful
fauna or flora;

3. Any waterfall, cave, grotto, avenue of trees, old tree or old
building.

The Act is administered by the Commission for the Preservation
of Natural and Historical Monuments and Relics.

The following have been proclaimed National Monuments :

1. Victoria Falls Reserve.
2. The Hill known as World 's View, in the Matopo Hills.
3. The Rhodes Inyanga Estate.
4. The main Falls on the Pungwe River.
5. The Big Tree at Mt. Selinda.
6. The Chirunda Forest, Melsetter.
7. The Indaba Tree, Penhalonga.
8. The Hillside Dams, Bulawayo.
9. Ewanrigg Aloe Garden, Arcturus.

10. The Rupisi Hot Springs.
11. The Bunga Forest, limtali.

No publications have as yet been made by the Commission.

9. SOCIETIES AND ORGANIZATIONS FOR THE PROTECTION OF NATURE. —
The following Societies exist for the purpose of protecting nature in
the Colony of Southern Rhodesia :

1. The Wild Life Protection Society of Southern Rhodesia, the
objects of which are to collect, inter alia, information on the existence,
distribution and habits of the fauna in Southern Rhodesia, with a
view to assisting the Government in determining the proper hunting
seasons for game, the species and numbers for which licences should
be issued, and the species which require special protection, whether
game, utility mammals, birds or fish; to secure the improvement
and observance of the laws dealing with the protection of wild life
in Southern Rhodesia, also to study and promote the economic value
of same; to promote the establishment of National Parks and game
bird Sanctuaries and Fish Hatcheries throughout Southern Rhodesia
as occasion may demand.

The Membership of the Wild Life Protection Society is in the
neighbourhood of 300 full members and 150 junior members and its
funds amount to approximately £ 500. This Society is a member
of the Union and is financed by subscriptions from its members.

2. The Rhodesia Bird Club, the objects of which are to stimulate
interest in ornithology by the keeping of accurate notes on the obser-
vation of birds, both indigenous and migratory, and to restrict,
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where possible, the unnecessary destruction of birds and their eggs and
to increase the existing knowledge of birds by the collection of notes
of outstanding interest.

3. The Botanical Society of Southern Rhodesia whose objects
are to stimulate interest in the indigenous flora of the Colony and
to protect it by all possible means.

10. EDUCATION. — Unfortunately it has not been possible to obtain
from the Education Department details of what is being done for
education of children and adults. A weekly lecture on conservation
is given by the Southern Rhodesia Broadcasting Corporation to
farmers, and radio talks on Wild Life are given both to children and
adults at intermittent intervals over the Southern Rhodesia Broad-
casting circuit.

The Chairman of the Wild Life Protection Society and other of
its members show films of the Colony's fauna both to the public
and to schools in the Colony and give descriptive lectures on them.

11. INTERNATIONAL CONVENTIONS. — In 1933 the United Kingdom
signed, on behalf of Southern Rhodesia, the International Conven-
tion for the protection of African fauna and flora. So far as can
be ascertained, the Government of Southern Rhodesia has not
adhered to any international conventions dealing with the protection
of soil and water.

Wild Life Protection Society of Rhodesia,
8, Bechuana House,

July 1950. Salisbury (Southern Rhodesia).

Attached to the report :

Act, N° 9, 1941, to make provision for the conservation and improvement of the
natural resources of the Colony...

Act. N° 2, 1942, to make better provision for the prevention of the introduction
into and spread within the Colony of pests and diseases destructive to plants...

Act. N° 37, 1949, to provide for the setting aside of Crown forests including nature
reserves and for the protection of private forests, trees and forest produce...

Act, N° 40, 1949, to make further provision for the control and management of the
Rhodes Estates, Inyanga.

Government Notice. N° 184, Salisbury 1943.
Government Notice, N° 333, Salisbury 1947.
Government Notice. N° 261, Salisbury 1949.
Government Notice, N° 445, Salisbury 1950.
Game and Fish Preservation Act, Chapter 187, Colony of Southern Rhodesia.
Notice, on importation of potatoes, Secretary, Dep't. of Agriculture and Lands.
Native Reserves Forest Produce Act, Chapter 93, Colony of Southern Rhodesia.
Mossop, M. C; Plant Pests from Abroad. Bulletin N° 1227 issued by authority

of the Minister of Agriculture and Lands, Salisbury, 1943.
Report of the National Parks Advisory Board for the Year ended 31st Decem-

ber 1949, Salisbury, 1950.
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UNION OF SOUTH AFRICA.

GAME AND WI L D LIFE PRESERVATION IN THE TRANSVAAL.

Transvaal to protect our game. Even the small republic of Ohrigstad
prohibited the destruction of game by proclamation in 1846. The
South African Republic introduced similar legislation in 1858 and
the hunting of elephant was then curtailed drastically. In 1870 the
Volksraad passed an important resolution : the appointment of game
wardens is approved, the use of snares and traps is prohibited and
the open and closed seasons are introduced. During 1891 and 1893
still further legislation was passed in connection with hunting seasons
and hunting licences; and wild game species like elephant, buffalo,
eland, giraffe and rhinoceros now enjoy a greater degree of protection.

The Pongola Reserve was proclaimed in 1894 but deproclaimed
in 1921. The origin of the Kruger National Park really dates from
the proclamation of the Sabie Game Reserve on 26th March, 1898.
Later, i.e. in 1903, the latter was enlarged by the addition of the
Shingwedsie area.

The well-known Col. Stevenson-Hamilton was placed in charge
of this area in July, 1902. And it was during his term of office,
i.e. on 31st May, 1926, that the late Minister Grobler piloted the
necessary legislation through Parliament which founded the present
Kruger National Park (see National Parks Board of Trustees).

But this was not the end of the matter in the Transvaal. In 1925
the Provincial Vermin Destruction Ordinance made its appearance,
providing for the establishment of Vermin Destruction Clubs, the
laying of poison where necessary and the methods of hunting with
dogs.

In 1935 the first Provincial Game Ordinance was proclaimed,
again providing for the control of many aspects of Wild Life. I
mention only the following :

Hunting of game with dogs is prohibited and regulated;
Limiting the trading in game and the eggs of game birds;
Controlling the import and export of game products, and also;
Provision for hunting seasons and hunting licences and regulating

the conveyance of fire-arms.
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Thirty-five species of game and thirty-one species of birds are
classed under this Ordinance as game which may be hunted.

The following species are, however, fully protected, viz. storks,
ibises, dabchicks, thick-knee bustards, pratincales, coursers, curlews,
snipes, lapwings, louries, swallows, wagtails, long claws, owls, and
certain species of falcons, not forgetting the night-apes, antbears and
the inyalas.

The above legislation was adequate for its time but conditions
of life have altered rapidly : transport methods and guns have
improved; the scope of agriculture has broadened and unknown areas
have become civilized. In short, a thorough investigation into our
wild life has not only become desirable, but essential. A Provincial
Commission of Enquiry under the chairmanship of Mr. S. A. Lombard,
our present Provincial Secretary, was then constituted. It was
then 1945. The report of this Commission is considered by the
world as an outstanding contribution to game preservation and is
called the Magna Charta of wild life. No wonder then that the
recommendations contained in this report were passed by the Pro-
vincial Council without amendment and the Fauna and Flora Depart-
ment was created in the Transvaal in 1947.

The functions of this Department are, briefly, to make surveys
of wild life and to investigate all aspects of wild life and to control it.

The principles on which the Provincial Administration will work
out its efforts, investigations and plans in future, are as follows :
Firstly our game in the Transvaal seem to have different values for
different people. The one farmer protects his Oribi for their beauty.
He is an idealist and aestheticist. Other farmers again take trouble
because they want to market their blesbuck and springbuck in the
same way as their other crops. There are 120 springbuck and
blesbuck farmers who market approximately 7,000 head of game
annually. This is the economic value of our game. In zoos and
private collections again game are kept for the sake of their educa-
tional and scientific value. It is evident, therefore, that our first
aim should be to enable the owner to make full use of the value
which he attaches to his game. Our starting point should therefore
be co-operation with the farmer or owner.

The second principle is that we should be able to replenish our
stock of game so that it can be a source of game to farmers or
interested persons where they can obtain supplies with which to
farm or which they can use for any other purpose. The Province
has established a game farm for this purpose near Bloemhof, viz.
the farm Panfontein. Different species of game will be bred here
for further distribution. There are inter alia already springbuck,
eland and also black wildebeeste on this farm. Game will not only
be bred here, but it is hoped that a start will soon be made with
the domesticity of the eland and the African buffalo; different spe-
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cies of plants which may serve as food and shelter for game, will
be investigated and cultivated; game birds will be distributed. All
possible values of wild life will be exploited here and all problems
will be examined.

The third principle is the establishment of areas or reserves
where the wild life must, for certain reasons, continue to exist
undisturbed. And these reasons may be : either to save a certain
species from extinction — I have in mind the one and only
herd of hartebeest and gemsbuck in the Western and Northern
Transvaal or the unique bird life of the Barberspan Bird Sanctuary;
or to benefit man's health and wellbeing as in the Loskop Dam
within easy reach of the Rand and Pretoria where the less privi-
leged person is also able to enjoy nature to the full.

The fourth principle is : our wild life can only be promoted if
there is control. Our stock farming will not be able to continue
without proper legal supervision and this also applies to the game
farmer.

The fifth, and perhaps the most important, principle is that the
protection of our wild life and our soil is the national duty of each
individual and also of the State. This must be carried out if the
human race wishes to avoid going under. The possibility of the
continued existence of our Nation decreases to the same extent as
our natural resources are destroyed. This is, to my mind, the
eleventh commandment.

You will agree with me that the laws of 1925 and 1935 are
now too obsolete to fulfil the above in the Transvaal.

We therefore find in 1949 that the recommendations of the said
Game Commission are put into effect in the passing of the following
new Ordinances by the Provincial Council unanimously and with
great enthusiasm : a new game ordinance, a new vermin destruction
ordinance and a new fish protection ordinance. The excellent Flora
ordinance of 1940 was left unaltered.

It boils down to the following : Wi ld life in the Transvaal is
now viewed as a whole, i.e. its plants, animals and aquatic life.
A Fauna and Flora Advisory Board will advise the Administration.
The latter will again be assisted by local committees.

The new game ordinance controls a large variety of aspects
of animal life: the hunting of game species; the administration of
reserves; import and export of game products; the hunting of pro-
tected and exotic game and the use of traps and the conveyance
of fire-arms. I would also like to use this opportunity to refer to
those clauses which are, in my opinion, of the utmost importance
to our animal life. The first is that in terms of the Ordinance, a
farmer will, on the recommendation of his game committee, be able
to harvest and sell game species throughout the year. The sale
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of biltong will, however, be controlled by means of special regula-
tions. Equally important are the clauses controlling the feared .22
gun and other firearms. The catching of all species of game without
a permit is prohibited and the keeping of animals is also controlled.
The owner or his agent may now also search any hut, tent or
vehicle without a search warrant — naturally only if there is a
suspicion that it contains any game carcass or portion thereof.

The fines for poachers have been increased considerably in the
Ordinance. I mention a few : for ordinary poaching and night
hunting the minimum fine is £ 100; for killing a protected animal,
for example a rhinoceros, the minimum fine is £ 200 — and in all
these cases the vehicle may be confiscated.

Incidentally forty-four bird species and eighteen other species
of animals are now protected animals and this includes tortoises
and certain lizards.

The new Vermin Destruction Ordinance is supplementary to the
Game Ordinance. Just as in the 1925 Ordinance clubs may also
be registered, but in this Ordinance clubs may — that is to say if
conditions warrant it — be subsidized.

The hunting powers of the Administration and of hunting clubs
is at present such that dogs and even hunters may be trained and
put at the disposal of clubs by the Administration. The most
important powers are, however, that the authorities may now
approach the question of the extermination of vermin from a sci-
entific point of view. On the said Administration farm Panfontein
it is hoped to launch an intensive scientific research soon on the
first of the vermins listed, namely the black-backed or red jackal. Its
manner of life, its enemies, including parasites, its ravages — yes,
its whole private life and all that threatens it, will be closely
observed here. Even its fur and the refinement thereof will form
an important part of the research.

And now follows a review of the Transvaal's Provincial nature
reserves, excluding the Kruger P a r k :

The Pafuri Game Reserve comprises 40,639 acres and was pro-
claimed in July, 1933. This area is situated between the Pafuri
and the Limpopo rivers and forms the Northern extension of the
Kruger National Park. The supervision of the game in this area
is entrusted to the Kruger Park. There are no facilities for visitors
here, though fishing is permitted at the Limpopo River, subject to
the approval of the native commissioner at Sibasa. In this area,
which is also looked upon as the heart of the Kruger Park, the
eland is still to be found.

On the 25th of March, 1948, the Provincial Administration intro-
duced a number of zebras into the Loskop Reserve. During the
same year reedbuck, blesbuck and ostriches were also introduced.
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The Loskop Game Reserve was proclaimed in March, 1940, and
comprises approximately 30,000 acres. It is within 150 miles from
Jo'burg and barely 100 miles from Pretoria. It is a fine nature and
angling resort. And I do not think I am divulging any secrets
when I say that the Loskop Reserve will soon experience greater
development and that ere long it will become the largest inland
holiday resort of the Transvaal.

This brings me to Barberspan, situated near Delareyville in
Western Transvaal. This is a water area approximately 14 sq. miles
in extent, on which thousands of birds, including flamingoes, make
their homes in the summer and in the winter. It is the moulting
home of tens of thousands of birds. As a bird sanctuary it is unique.
No wonder then that the riparian owners approached the Adminis-
tration with a view to having the pan declared a reserve and
developed. This was done in 1949. Besides the birds this pan is
also the habitat of the real golden-yellow Transvaal yellow-fish and
thousands of anglers satisfy their fishing lust here annually.

Other Transvaal reserves which will most likely be developed
in due course are the Marico Bushveld Reserve of 17,257 acres,
proclaimed in 1937; the Rust-der-Winter area, also proclaimed
in 1937 and comprising approximately 1,300 acres, and the Vaal-
Hartz Game Reserve, that is to say, Vaaldam, which was proclaimed
in 1939 and is approximately 63,000 acres in extent.

The Honnet Game Reserve is approximately 4,700 acres in extent
and is the farm on which the Chipise Mineral Bath is situated. To
the holiday-maker the development of this reserve is of paramount
importance.

Besides these provincial reserves there are large areas in the
Transvaal not proclaimed as reserves exactly, but which are closed
hunting areas. I mention : the whole of the Transvaal side of the
Val River, Lake Chrissie and all the large Eastern Transvaal lakes
as well as all the irrigation dams.

The following group of reserves is that which is under municipal
control. The Rietvallei Game Reserve has been in existence for
13 years already and is the property of the Pretoria Municipality.
This reserve has a herd of 400 blesbuck, the progeny of 67 donated
to the Municipality by Field-Marshal Smuts. Here, too, springbuck,
rhebuck and duiker and a small group of the rare oribi are to be
found. This reserve will shortly be developed as a holiday and
angling resort. The other reserves of this municipality are the town
lands at Groenkloof, as well as the Wonderboom. The latter has
been in course of development for the last few years and is open
to holiday-makers.

At Springs there is the S.A. Lombard sanctuary, and at Benoni
the Westdene Game Reserve, which are only two examples of a
whole number of municipal areas soon to be proclaimed as reserves.
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Besides the above, the Ordinance in the Transvaal also provides
for the proclamation of private reserves. Thus farmers may apply
for their farms to be proclaimed as sanctuaries of this kind. Under
this scheme the farmer not only protects his wild life, but enjoys
protection from friends — his redbuck friends — and poachers who
would like to come and hunt there. The owner himself enjoys all
privileges.

If we really mean to protect our natural resources, we should
not only convert the adult; our duty commences with the child.
In 1940 the Transvaal Education Department inaugurated a guide
lecturer system in the National Zoo, Transvaal Museum and
Johannesburg Zoo. Approximately ten thousand European children
receive instruction here annually and museum specimens are even
sent to distant schools. But what about our natives ? Yes, heed
is being given even to this and two native guide lecturers are busy
daily instructing native school-children in the National Zoo and
the Transvaal museum.

B. FLORA. — Owing to the great variation in rainfall and climate
in the Transvaal, we have a most interesting distribution of Flora,
ranging from semi-desert types to the flora of the wet forest.

The Transvaal can be divided into the following five groups
each with its characteristic Flora :

a) The High Veld. — The High Veld comprises the South-
eastern portion of the Transvaal. This is typical grassveld with
reasonably deep soil. Many species of flowers such as the Dierama
which has become a famous potplant, the conspicuous Arum lily
growing in the vleis and along watercourses and also the Nerina
are abundant here, conspicuous and much sought after by gatherers.

Trees, including inter alia a few Proteas and less conspicuous
smaller varieties, are rare in the High Veld.

b) The Middle Veld. — This includes the South-western Trans-
vaal with Heidelberg on the South-eastern border. The vegetation
also consists of grassveld with trees interspersed here and there.
The famous Red-grass (Themeda Manda) which also occurs over
vast expanses of the High Veld is dominant here.

This dolomite area is characterized by its dolomite caves and
sink-holes.

A tree typical of this part is the Karee (Rhus lancea), an ever-
green tree which is planted on a large scale today as an ornamental
tree.

c) The Limpopo Highlands. — This comprises the Waterberg
and Pietersburg plateau, including the Zoutpansberg.
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This is an area with large varieties, for example, wet timber forests
on the Houtbosberge and Zoutpansberg and then again drier Thorn
Veld in the Western portions and on the undulating plateau.

The deep passes between the mountains comprise some of the
most beautiful natural scenery in the Transvaal.

As a result of the great variations in the rainfall of this region
there is also a great variety in the vegetation.

There are the wet timber forests with the famous yellowwood
(Padacarpus-species), Black ironwood (Olea laurifolia), Stinkwood
(Ocotea bulata). Assegai wood (Curtisa faginea), Vlier (Lachnophylis
floribunda), and Cabbage tree (Cussonia). A luxuriant moss growth
is found on the tree trunks and the rocks. There are flower-gardens
containing Pincushions (Haemanthus), Primroses (Streptocarpus),
Mist Aloes (Aloe nubigenia) and a large variety of Orchids.

The lower, more arid parklands on the plateau contain various
species of Acacia and Witsering as typical plant forms. The Mopani
Veld is included in the area.

d) The Bush Veld. — This is the flat undulating central portion
of Transvaal. The ground comprises the large Bush Veld Complex
with its young granites. The area is situated between the Magalies-
berge and the escarpment in the East. The Springbokflats with its
sandy soil and scattered patches of turf comprises the greater part
of the Bush Veld. Here we find Boekenhout (Faurea saligna) and
Witsering (Kirkia acuminata) on the sandy hillsides as well as various
species of Acacia and the River-Vaderlandswilger (Combretum
glomeruliflorum) along the river banks. Then there is the Dikbas
(Dombeya rotundifolia), Wild Olive (Olea verrucosa), Leadwood
(Combretum imberbe), and Tamboti (Spirostachys africana).

Its large variety of grasses, trees and Aloes makes this area
particularly interesting.

e) The Low Veld. — Consequent upon the fact that the rainfall
in the Low Veld varies from 15" per annum to a reasonably high
rainfall, it contains an interesting variety of vegetation. Here the
following trees grow, viz., the Kijaat (Pterocarpus angolensis),
Leadwood (Combretum imberbe), Kamdebo stinkwood (Celtis Kraus-
siana), Boerboon (Schotia transvaalensis), Sekelbos (Dichrostachys
glomerata), Haak-en-Steek (Acacia litakunensis), Mopani (Copaifera
mopane).

Among the conspicuous species are the Lowveld Wisteria
(Bolusanthus speciosus) which with its mauve flowers might be called
the Jacaranda of the Low Veld, the well-known Kafferboom (Ery-
thrina caffra), the Dikbas (Dombeya rotundifolia) with its pear-
blossoms and the picturesque stretches of Knoppiesdoring (Acasia
pallens) and Huilbos (Peltophorum africanum).
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Here the giant Baobab (Adansonia digitata), admired by travellers
through the world, also grows.

An ordinance for the protection of our native Flora was pro-
claimed in 1940. Under this Ordinance any plant may be protected;
provision is also made for the establishment and control of reserves,
also for the issue of permits to pluck, to remove and to sell native
varieties of plants.

The following plants are at present protected in the Transvaa l :

SCIENTIFIC

—
Gladiolus spp
Aloe spp
Gerbera Jamesoni (BOLUS)
Riocreuxia spp
Ceropegia spp
Brachystelma spp
Caralluma spp
Huernia spp
Stapelia spp
Duvalia spp
Cgathea Dregei KZE
Hemiletia capensis (L. fil) KL F

Adiatum capillus-verneris (LIN N É )
Stretocarpus spp
Encephalartos spp
Cgrtantus spp
Nerine spp
Watsonia spp
Haemanthus spp
Zantedeschia spp.
Kniphofia spp
Lithops spp
Frithia spp
Nymphaea spp

ENGLISH

—
Gladioli.
Aloes.
Barberton daisy.

Stapeliads.

Tree ferns.

Maiden hair fern.
Cape Primrose.
Cycads.
Cyrtanthus or Fire lilies.
Nerinas.
Watsonias.
Paintbrush or Pin cushion.
Arum lilies.
Redhot pokers.

Stone plants.

Water lilies.

C. F ISH CONSERVATION. — Types of Water. The waters of
Transvaal can be divided into lowveld and highveld waters, each
carrying its own characteristic aquatif fauna. Wate r s below
3,000 ft. are regarded as lowveld and above 4,000 ft. as highveld
waters. The main waters consist of rivers and irrigation dams.
Shallow natural lakes are plentiful in the Ermelo and Carolina dis-
tricts at an altitude of 5,000 ft. The whole of the Province is drained
by the Val River, Limpopo, Incomati and Great Usutu river systems.
In the Eastern parts where the rainfall reaches 70 inches along the
Drakensberg Escarpment many clear permanent rivers are found.

303

}

}

}



Indigenous Fish. — The most important indigenous sporting fishes
are the various Barbus species which constitute a dominant group
in Transvaal waters. The species of the Vaal River are distinct
from those of East-flowing streams. The Barbus group, commonly
known as yellow fish, are represented in all Transvaal rivers, and
in some localities they take a spoon freely at certain times of the year.

Cichlids are represented by three species of Tilapia, two of which
are of economic importance.

The Redfin Kurper Tilapia mossambica inhabits lowveld waters
only and cannot withstand temperatures under 50° F. A very
important sporting and table fish in the lowveld, it grows to 6 lb.
in big irrigation dams.

The Redbreasted Kurper, Tilapia melanopleura, which plays such
a prominent role in fish farming in Belgian Congo, is very rare in
Transvaal waters. It is destined to become an important species
for fish farming in the Lowveld, and extensive breeding and dis-
tribution of this species is contemplated.

Tigerfish, only found in lowveld waters. A very superior sport-
ing fish about which little is known.

Barbel. A widely distributed species in both highveld and low-
veld waters. Not appreciated by Europeans, but popular with the
natives.

Eels. Plentiful in all rivers flowing East. Ascending most
waterfalls and penetrating into the upper waters.

Exotic. Most important is the rainbow trout found in the well-
watered mountain country of the Eastern Transvaal, where we have
about 500 miles of trout streams. The brown trout is not so widely
distributed, but occurs in the upper reaches of some rivers. Eastern
Brook Trout from America has been imported this year for small
mountain streams.

Bass. The Largemouth is well known, but found mostly in farm
dams. It is not introduced into rivers. The spotted bass is only
in private waters. The smallmouth is unknown to anglers, but is
at present being tested out in some rivers which are clear and
relatively big, but slightly too warm for trout, and devoid of indige-
nous fish. In time this species will become an important sporting
fish in certain rivers.

Carp was originally introduced on the Rand, but eventually spread
to many waters, including the Vaal River. It is a popular sporting
fish in the thickly populated areas because it grows big, is hardy
and can support large numbers of anglers.

Crayfish. The African Freshwater crayfish (Macrotherocheir
lepidactylus) has recently received much publicity following its dis-
covery in a new locality. It grows to a fairly large size and occurs
in the Limpopo system. Its possibilities as a source of food will
be explored.
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Importance of Fisheries. — The recreational value of Inland
Fisheries in Transvaal is of first rate importance. Angling for
fresh water fish is today the most popular sport in the Province,
the number of anglers totalling about 50,000. Our waters offer a
great variety for the angler.

The recreational value of this great sport and the value of the
tourist traffic connected with it can hardly be over-estimated. At
present the sport is encouraged and the idea is to create more
facilities for the enjoyment of angling at big fishing centres like
Loskopdam and Barberspan. The organized anglers enjoy full co-
operation from the Provincial Administration and they control the
angling over many waters by arrangement with riparian owners.
Visitors are always welcome to their waters upon payment of a
nominal fee, which is equal to a temporary membership.

In contrast to many other countries, fish can be caught right
through the year under ideal climatic conditions. During the sum-
mer trout can be caught at high altitudes with a cool refreshing
climate in strong clear rivers. During the winter months the lowveld
parts are visited by anglers. At this time of the year the lowveld
climate is ideal and fish bite freely in the relatively warm waters.

In thickly populated areas around Johannesburg and Pretoria
many impounded waters contain carp, yellowfish and Tilapia which
provide sport to thousands of anglers the year round. Big irrigation
dams, of which there are about twenty of various sizes, are popular
fishing spots where many fish are removed every year. The
amateur sport of angling is highly developed and very light tackle
is the rule. The growing number of angling clubs at present number
over 60 and they are well organized.

The biggest fishing attractions to tourists are the rainbow trout
of the beautiful country around the Drakensberg in Eastern Trans-
vaal. Here fishing for trout may be enjoyed for seven months of
the year in rivers whose fame has spread far beyond the boundaries
of the Union. There are also lakes where big numbers of trout
are caught every season. The intention is to eliminate the closed
season altogether on certain waters so that trout fishing will be
available twelve months of the year. This will enable the large
numbers of anglers visiting the Kruger National Park in winter to
enjoy trout angling only 50 miles from the Park.

Some Famous Fishing Spots :

1. Vaal River. — This big river yields the most famous sporting
fish of Transvaal, namely the Vaalriver yellow fish (Barbus aeneus)
and the silverfish (Barbus pienaarrii). They grow to 25 lbs. in weight
and are caught mainly on mealie meal bait and very light tackle.
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2. Barberspan, near Lichtenburg, is a natural lake of about
16 squares miles where very big Vaalriver yellow fish are caught.
It is also a bird sanctuary and variety of waterbirds may be viewed
by the thousand under ideal conditions.

3. Loskopdam is a very popular fishing spot for kurper and special
camping facilities are provided for fishermen by the Administration.

4. Hartebeestpoortdam is well-known for big redfin kurper (Tilapia
mossambica) and carp.

5. Lgdenburg is in the heart of the trout areas and the majority
of Transvaal trout v/aters is within 50 miles of this town, where the
Provincial Fisheries Institute is situated. In this area trout anglers
enjoy magnificent mountain scenery and a bracing climate. The
idea is to erect fishermen's rest huts on the main waters.

6. Magoebaskloof is not only famous for the big rainbow trout
taken from the two artificial lakes, but also for the healthy climate,
and beautiful indigenous forest.

The food value of our fishes is at present of secondary importance;
nevertheless the weight of fish removed from the waters by anglers
every year is quite considerable.

There is a very good potential market for freshwater fish in
Transvaal and the possibilities of fish farming with Tilapia and carp
is receiving an increasing amount of attention. The great draw-
back, however, is lack of knowledge of the subject.

In some parts of the lowveld fish has become important in the
diet of natives because of the extermination of game in native trust
areas. This presents a serious menace to our fish fauna; it could
be avoided if the natives are taught fish farming.

Enemies of Fish. — The natural enemies of fish, like otters and
fish-eating birds, do not play an important part in diminishing their
numbers; the greatest enemies of our fish are man-made.

The most serious enemy is erosion with its characteristic high
floods and low water. Silt in suspension makes water unfit for
more sensitive species, while moving sands silt up pools and drive
out inhabitants.

Whereas irrigation dams constitute our best fishing waters,
irrigating by direct furrows from river beds is often detrimental to
fish like trout, which require clear water with a permanent flow.
Under the new Fisheries Consolidation Ordinance it is compulsory
to install fish ladders on weirs and screens on furrow intakes.
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Anglers. — Anglers in general are law-abiding sportsmen, but
some are liable to do harm to fish by catching too many at a time
or by catching immature fish. To protect fish the law provides
for minimum lengths in accordance with the size at which the various
species spawn, and daily bag limits in accordance with the abundance
of important species. Furthermore some fish have total protection
during the breeding season. For the trout the type of bait is
restricted to an artificial trout fly.

The general fishing licence and the trout licence are additional
control measures, besides providing funds for the development of
fisheries.

The native has recently discarded his superstitions about eating
fish and as game becomes scarce in native areas and parts where
there is intensive farming, they turn more and more to fish as a
source of protein food. This constitutes a serious menace to some
species of fish, more particularly in the lowveld parts. The reason
is that natives catch fish by all legal and illegal methods. They
use nets, traps, piscidal plants, cyanide and dynamite. Moreover
they take fish of all sizes, right through the year. Because they
operate mostly in remote parts, their activities are almost impossible
to control at present.

Pollution of rivers from industrial effluents is at present not
serious in Transvaal. The most serious pollution is caused in the
Olifants River by coalmining activities near Witbank. Under-
ground water from these mines contain a high concentration of
sulphuric acid which kills all aquatic life as well as animals drinking
the water. This pollution is fortunately eliminated by the immense
volume of water in the Loskop Dam.

Another type of pollution occurs near Heidelberg, where an old
mine dump causes sporadic pollution of the Suikerboschrand River
during heavy rains. Three rivers in Eastern Transvaal are polluted
by effluents from goldmining activities. This kind of pollution dis-
appears after the water has run for a certain distance. Under the
new gold price alluvial gold digging causes pollution of a less serious
nature by discolouring the water of a few streams.

Pollution is, however, at present not a serious menace to fish-
eries. Under the Fisheries Ordinance pollution of any kind is
illegal. Circumstances, however, often cause the application of this
law to be very difficult, especially in cases of long established
pollution.

Malaria control, which consists of spraying the surface of the
water in the low country with oil, has in some cases been found to
be harmful to fish.

Bilharzia snails are killed by spraying with copper sulphate, and
because it is impossible to estimate the required dose of poison in
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a flowing stream, large-scale deaths of fish result. Fish food is
also affected. This is not a common practice at the moment, but
it threatens to exterminate our lowveld fishes if used more widely.
The Provincial Administration values these fish so highly that spe-
cial research will be undertaken to help find a method of bilharzia
control that will be harmless to fish.

The poisonous algae Microcyetis is destroyed in large irrigation
dams by spraying shallows areas, where the algae concentrate with
copper sulphate. This practice is extremely detrimental to fish life
and negotiations at present under way are designed to alter or
eliminate this practice.

The introduction of a new species of fish into a water may have
a harmful effect on existing species and for this reason the intro-
duction of fish into public waters is undertaken by the Provincial
Administration only. A permit is needed to stock a private dam
because of the danger of such fish escaping over the spillway during
floods.

The policy is to stock with indigenous species wherever possible.
Exotic species are not encouraged where there is a possibility that
they might interfere with indigenous fish.

Development of Inland Fisheries. — Apart from the protection
of existing fisheries, the Province is also actively concerned with
the improvement and extension of Inland Fisheries. This consists
of stocking waters where fish of economic importance are non-
existent, improving existing fisheries by stocking with better species,
augmenting the population where it had been depleted by drought,
hailstorms or illegal fishing methods, studying the habits of fish to
devise methods of protecting them, exterminating undesirable species.

At Lydenburg the Provincial Fisheries Institute commenced work
on breeding of various species of trout and bass for stocking public
and private waters. Breeding habits of and methods for Culturing
indigenous fish are also being investigated. Surveys of waters are
undertaken to determine their condition and with a view to improving
the fishing. The emphasis is constantly on the sporting aspect as
far as public waters are concerned. On the other hand private
farmers are encouraged to grow fish for their own use. Fish farm-
ing is encouraged and two trout farms already rear trout for the
market. The possibilities of carp and Tilapia farming is not yet
realized. It is hoped to undertake the necessary experimental work
in this field as soon as a lowveld hatchery can be established.

The establishment of the Fauna and Flora Section in 1947, of
which the Fisheries Division is a branch, and the increasing public
interest in fauna and flora preservation resulted in the passing,.
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towards the end of last year, of the Fisheries Consolidation Ordi-
nance 1949. This Ordinance gives the Administration prior :

a) to control inter alia :

(i) the propagation of fish and the establishment of
hatcheries;

(ii) the sale and disposal of freshwater fish;
(iii) the stocking of waters;
(iv) the issue of angling licences and permits;
(v) any activities which in its opinion are injurious to fish-

eries including the holding of certain types of angling,
competitions;

(vi) harmful vegetation in or near waters.

b) to proclaim open and closed seasons for the catching of fish;

c) to have research in connection with fisheries undertaken;

d) to appoint officers, both honorary and otherwise, for the
enforcement of the ordinance and the regulations;

e) to recognize angling societies and to confer certain powers
on them.

To SUMMARIZE. — Wild life in the Transvaal comprises not only
game, but also its plants and all other natural organisms, including
the soil, and it should be viewed as a whole. Secondly, protection
in the Transvaal means judicious control and, please note, use so
that our natural resources not only offer social security to our prog-
eny but can be appreciated and utilized by them. Instead of pro-
tection we therefore prefer the expression conservation. Thirdly,
the co-operation of the owner is a most important factor towards
the attainment of success in this respect.

GAME CONSERVATION IN THE ORANGE F REE STATE.

Game is protected in the Orange Free State by the Game Pro-
tection Ordinance No. 6 of 1937 and Administrator's Proclamations
Nos. 71 and 81 of 1949 which provides for the following :

a) Destruction or capture of game in certain circumstances;
b) protection of eggs and young of game;
c) Game licences;
d) protection of locust birds and Royal game;
e) hunting at night and on Sunday prohibited;
f) use of nets, snares, etc., forbidden;
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g) Administrator given power to protect game;
h) local authorities may prohibit shooting on town lands;
i) provision made for prohibition against tresspassing;
j) persons contravening this Ordinance liable civilly in certain

cases;
k) sale and exportation of game forbidden;
l) sale of game prohibited;

m) hunting of certain game prohibited in certain circumstances;
n) protection of wild ostriches;
o) power of Administrator to make regulations;
p) penalty for contravention of Ordinance;
q) provision of forfeiture of skins, etc.

The following game reserves exist in this province :

Somerville Game Reserve;
Vaal-Hartz Game Reserve;
Kalkfontein Game Reserve.

PROTECTION OF WI L D LIFE IN THE CAPE PROVINCE.

Wild life conservation is carried out in the Cape Province by
the Protection of Wild Life Ordinance No. 20 of 1950 which provides
for the following :

a) Open seasons and closed seasons;
b) declaration of wild animals as game;
c) special protection for ordinary game;
d) game may not be hunted without a licence or permit;
e) game licences and game permits;
f) eggs of game protected;
g) permission of owner required to shoot game or remove, destroy

or disturb eggs of game;
h) prohibited ways of hunting;
i) sale of game;
j) possession of firearms on public roads;
k) exportation and importation of wild animals;
l) appointments and powers of officers;

m) offences and penalties under the ordinance;
n) application of licences fees and penalties;
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The following reserves and wild bird sanctuaries are in existence
in this Province :

Cape of Good Hope Nature Reserve;
Local Area of the Nortier Reserve of Otterdam;
Robbeberg Nature Reserve;
Rondevlei Bird Sanctuary, Cape Division;
Amalinda Reservoir Reserve.

T. G. NEL,
Biologist,

National Parks Board, S. A.
July 1950. Pretoria, Transvaal.

PROTECTION OF NATURE WITHIN THE PROVINCE OF NATAL.

1. GENERAL. — Under the South Africa Act, Provincial Councils
not only make Ordinances for wild life preservation, but are also
responsible for the protection of fauna and flora within their Provinces.

Here in Natal, where the Natal Parks, Game and Fish Preserva-
tion Board was set up in 1947 for the express purpose of controlling
Fishing, Game Reserves, Nature Reserves and Places of Public
Resort, the general situation is most healthy and there is more
than every hope for the best. Not only is the general public very
well aware of the necessity of ensuring the maintenance of Natal
Reserves, but it may be said that the great majority of Natalians
are conservation minded. It is also gratifying to note that the
authorities continue to make an increasingly large amount of money
available in their annual estimates for the carrying out of the work
of the Natal Parks, Game and Fish Preservation Board.

2. SOILS. — Soil conservation matters fall within the jurisdiction of
the Central Government of the Union of South Africa and do not
concern this report.

3. WATER. — Water conservation is also a matter primarily dealt
with by the Central Government, but it may be said that so far as
pollution is concerned both Fishing Ordinances (Coastal and Inland),
in force in the Province of Natal, contain regulations to obviate
water pollution and allow for heavy penalties in the event of con-
travention. This Board's Fisheries Inspector's maintain a continu-
ous watch on the activities of factories.

4. FLORA. — In regard to plant life, a rigourous protection of all
flora as well as fauna, is enforced by resident Rangers in all of
the eighteen Reserves controlled by the Board, whilst in addition
there is a Government Forestry Department, which controls a num-
ber of Forest Reserves. It should also be mentioned that the Natal
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Parks, Game and Fish Preservation Board has a Botanical Advisory
Committee, whilst Natal itself has an Ordinance known as « The
Indigenous Plants and Flowers Ordinance of 1914 ». This latter
protects most species of wild plants and flowers and is continually
being implemented by the Rangers and Inspectors of the Board.

There is unfortunately no legislation of which I am aware con-
cerning veld fires, which however would be likely to be considered
an interference with the liberty of the large farming community,
most of whom exercise care with their rotational burning. There
are however strict laws regarding the introduction of exotic plants
and seed.

5. FAUNA. — In the Province of Natal, a great deal has been and is
being done to protect animal wild life and it may with confidence
be stated that no Province of the Union of South Africa has more
complete legislation in respect of fauna generally. In addition to
the Union's « Wild Birds Protection Act, 1934 » Natal has its own
Act of 1896 for the Protection of Wild Birds, which with amend-
ments lists most species of birds as protected and is now in the
process of being brought strictly up to date. Natal also has a
« Monitor Lizard and Tortoise Ordinance 1940 », for the protection
of such reptilia; whilst so far as mammals are concerned it has a
most comprehensive « Game Ordinance 1912 » which lists « Ordinary
Game », that is to say common species for which there is an open
and closed season; « Specially Protected Game » which can only
be destroyed with special permission seldom granted; and « Royal
Game » that cannot be destroyed on any pretext. The Natal Ordi-
nance with amendments is most comprehensive and regulations pro-
mulgated under it impose stern penalties including confiscation of
weapons and motor vehicles.

As already hinted Natal is a civilized community and most
European farmers exercise a measure of protection on their farms.
Whilst in the Province's well known Game Reserves that contain
inter alia herds of Mountain Eland, Black Rhinoceros, Square Lipped
Rhinoceros, Inyala, etc., there is a large staff of Conservators,
Wardens , Rangers, and Game Guards controlled by the under-
signed from the Board's Headquarters in Pietermaritzburg.

It may be said that game preservation is in a healthy position
in this Province and likely to remain so, although the Reserves
totalling some 431,000 acres are individually not large in extent
because of the degree of settlement within Natal and Zululand.

6. MINERALS. — There are of course strict Government regulations
in regard to Mining and Prospecting, and in so far as palaeonto-
logical strata are concerned most lie within the Board's Reserves,
and its Rangers prevent any interference or removal of specimens
until such time as authoritative investigations are contemplated.
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7. RESERVES. — The Ordinance under which the Natal Parks,
Game and Fish Preservation Board is constituted provides for the
proclamation of Game Reserves, Nature Reserves, or Places of Public
Resort. There are seven Game Reserves, totalling some 359,000 acres
and six Nature Reserves, totalling some 11,000 acres, wherein nature
is under total protection and where human circulation is prohibited
except with permission. There are at present five Parks totalling
some 50,000 acres in which nature is under total protection but
human access is not restricted. Other protected areas are all Rivers
and Estuaries, wherein this Board exercises authority and in respect
of which licences for fishing are imposed and controlled. In addi-
tion Natal has ten Private Game Reserves, since this Board has
powers to recommend the proclamation of such areas when a land-
owner is obviously protecting valuable game and wishes any wrong
doers on his land to come under those stringent regulations and
penalties applicable to true Game Reserves, wherein no destruction
of any kind can take place.

There are no Reserves or Parks in Natal's frontier areas which
raise special problems.

All Reserves are policed by permanent employees of the Board,
where Headquarters has officers qualified in various branches of
natural history and who are now in the process of compiling revised
brochures and guide books.

8. MONUMENTS. — South Africa has a Central Government control-
led Historic Monuments Commission whose duty it is to inspect and
proclaim areas or sites as historic monuments as and where necessary.

9. ORGANIZATIONS. — In Natal the Natal Parks, Game and Fish
Preservation Board established under Ordinance 35 of 1947, is a
properly constituted body for the protection of all fauna and flora,
organized adequately and exclusively to discharge the duty.

As already stated it controls the Reserves and Parks, conducts
Fish Hatcheries etc., and has a large staff of full time officers.

Its resources are made under grant from the Provincial Admin-
istration and average some £ 80,000 per annum, which may be
considered most praiseworthy for a comparatively small Province.

The Board's objectives are to ensure the protection of all wild
life presently found in Natal and by means of journals, brochures,
films, etc., to obtain an enlightened public which is the ultimate
answer to all wild life conservation.

10. EDUCATION  So far time has not permitted much in the educa-
tion field but officers of the Board have set up a Natal Bird Club to
aid with ornithological research and protection, and they take any
opportunity that offers to assist natural history societies in schools,
by talks or lectures. It is expected that the last mentioned activities
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will become of increasing importance and in conclusion it may be
reiterated that few if any fears may be expressed for the future
of Wi ld Life in Natal.

December 1950.

G. VINCENT,

Director of Wild Life Conservation in Natal
and Secretary to the Natal Parks,

Game and Fish Preservation Board.

NATIONAL PARKS BOARD OF TRUSTEES. SOUTH AFRICA.

In 1926 the Union Government took a commendable step in
passing the National Parks Act (No. 56). This measure for the
establishment of National Parks has provided the only satisfactory
means of ensuring the preservation for all time of our country's
wonderful fauna, many varieties of which are still in imminent
danger of becoming extinct. The control and management of such
Parks has been placed in the hands of a Board of ten Trustees.

Up to the present the following five National Parks have been
created under the Act.

KRUGER NATIONAL PARK.

As a result of representations made to the late President Kruger,
an area in the Eastern Transvaal called the Sabi Game Reserve,
was in 1898 set apart by President Kruger for the preservation of
faunal life.

After the South African W a r it was, with the important addi-
tion of the Shingwedsi and other areas extending north of the Sabi
River to the Limpopo, again proclaimed a reserve by Lord Milner,
and the Present Warden — Lt. Col. J. Stevenson-Hamilton —
appointed as such.

The ravages of the war and other causes such as the « rinder-
pest » in 1897 had resulted in the game being depleted to incredibly
small numbers, and it took many years of careful conservation before
all the various species again secured a stable footing.

In 1926 the National Parks Act at the same time constituted
the Kruger National Park. The latter includes the areas of the
Sabi and Shingwedsi Reserves, and here its wonderful fauna will
find sanctuary for all time.

The Park stretches from Komatipoort northwards along the
Portuguese East African border to as far as the Limpopo River
in the north-eastern corner of the Transvaal. The distance from
north to south is over 200 miles, and from east to west an average
of 40 miles, making a total area of approximately 8,000 square miles.
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For administrative purposes the Park is divided into nine sec-
tions, each with a ranger in charge. The whole is under the direc-
tion of the Warden, whose headquarters are at Skukuza, situated
at the point where the railway bridge crosses the Sabi River, and
formerly known as « Sabi Bridge ».

Most of the different species are found throughout the Park.
The animals are comparatively tame and can be viewed from close
quarters.

The following animals are to be seen : blue wildebeest, water-
buck, zebra, impala, warthog, kudu, eland, nyala, elephant, hippo,
giraffe, sable, roan, buffalo, Steenbuck, duiker, tsessebe, bushbuck,
reedbuck, klipspringer, etc.; also monkeys and baboons.

The elephant and eland country is to the north of the Olifants
River.

Hippos as well as crocodiles are found in all the large rivers.
Nyala are found chiefly along the Pafuri River in the far north.
A few black rhinoceroses exist in the dense bush of the lower

Sabi.
Carnivora are encountered in all sections, namely : lions, leopards,

cheetahs, wild dogs, hyenas, jackals, civets, etc.
Birds, including ostriches, vultures, ground hornbills, and many

other types, are to be seen everywhere.
There are no mountains in the Park, and the whole of it lies

in fairly « flat » country. Its scenery (apart from the animal life)
will however, provide much of interest, and especially the large
rivers will be found to add very considerably to its charm.

ADDO ELEPHANT NATIONAL PARK.

It is approximately 8,000 morgen in area, and situated about
35 miles north of Port Elizabeth, along the main road leading from
that place into the interior. Here in the beautiful evergreen but
exceptionally dense bush the remaining herd of 20 Addo elephants
are preserved.

Boreholes with windmills and some large dams have been
constructed to provide an ample supply of water for the elephants.

The Addo Elephant is slightly smaller in stature and its tusks
do not develop to the same size as those of Equatorial Africa, but
otherwise it is in all respects identical to the other African members
of this species.

The kind interest as well as financial assistance of the Port
Elizabeth community and other local bodies enabled the making
of experiments in connection with feeding the elephants in open
spaces. It was hoped in this way to establish reasonable chances

313



of visitors seeing them more easily, and it has now been proved
that the elephants can be attracted by food to any desired area.
One regular feeding place is only 200 yards from the resident
ranger's quarters.

A circular drive has been completed, but it will still be necessary
to construct other roads and observation towers before the Park
can be successfully opened to the public.

Besides the elephants there are some fairly big thriving herds
of the old Cape buffalo, which are the only ones in the Cape
Province.

Small game, such as Bushbuck, Duiker, Grysbuck, and Bushpig
are plentiful throughout the Park.

During the months of June, July, August, September and October
visitors are admitted during the evenings to see the herd of Elephants
at the citrus feeding ground in front of the Ranger's station.

Visitors enter the Park at their own risk, and are subject to
the regulations governing that Park.

All permits and Season Tickets are obtainable only from the
Ranger in the Park.

KALAHARI GEMSBUCK NATIONAL PARK.

This Park is over 1,000,000 morgen (nearly 3,650 square miles)
in extent, and lies about 250 miles north of Upington, between the
Auob and Nossop Rivers and along the eastern border of South
W e s t Africa.

In it are thousands of gemsbuck (Oryx) and springbuck, as well
as many blue wildebeeste and red hartebeeste. Eland, kudu, Steen-
buck, duiker, lions, ostriches, etc., are also found in certain parts.

Boreholes with windmills and dams have been provided, but
more of these will have to be constructed in order to ensure a
permanent supply of drinking water in that arid area where the
animals have often to subsist on the tsama melon and other succu-
lents for long periods.

It is an area of sand-dunes with open flats covered with shrub
and dotted with acacia trees. A number of Bushmen are still to
be found here. In addition to the fauna, the Kalahari and its
environs provide a good deal more that is of interest than is
generally supposed. There are routes leading to it from four dif-
ferent directions. Inside the Park there are roads along the level
river beds.
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BREDASDORP BONTEBOK NATIONAL PARK.

An area of approximately 850 morgen, situated 17 miles south
of the town of Bresdasdorp, and only a few miles from the coast.
Bredasdorp lies about 100 miles east of Capetown and is easily
accessible by road or rail.

This small Park has been well fenced and two windmills with
drinking troughs provide the necessary water supply.

In it are especially preserved a herd of 100 Bontebuck, the only
surviving members of this species, except a few others on farms in
that vicinity. The Bontebuck is related to the Blesbuck. The
existing herd of Bontebuck have increased sufficiently to make a
visit to the Park worth while. A herd of Vaal Rhebuck and some
Duiker are now also within the Park.

Visitors are now allowed to visit this Park during the season,
which includes the months of December, January, February, March
and April. A drive has been constructed through the Park from
which visitors have every opportunity of seeing the Bontebuck and
other game.

Visitors enter the Park at their own risk and are subject to
the regulations governing that Park.

MOUNTAIN ZEBRA NATIONAL PARK.

For a number of years representations were made to the Govern-
ment by individuals and various organizations in the interest of the
rapidly dwindling numbers of Mountain Zebra in the Union.
In 1935 the representations resulted in the Government instituting
inquiries about the Zebra, and obtaining options for the purpose
of purchasing some of the farms where the Zebra was still to
be found.

Mr. R. A. Hockly, of Bedford, who was a member of the National
Parks Board of Trustees, had always interested himself very much
in the protection of the remaining Mountain Zebra.

Late in 1935 the Government turned to Mr. Hockly for advice
as to which farm should be acquired for the protection of the Zebra.
The two areas where they are to be found are in Oudtshoorn and
Cradock. Mr. Hockly obtained options for purchase on both farms
and then after visiting both and studying the conditions on the spot
from the point of view of affording the species the most favourable
conditions and also considering the accessibility of the reserve to
the public, Mr. Hockly recommended to the Government the pur-
chase of the farm Babylonstoren, district Cradock. This farm is
1,675 morgen in area, well fenced, with a number of valuable
improvements, such as an excellent homestead, windmills and a num-
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ber of jackal proof camps. The Deed of Transfer of this farm was
dated on the 31st March 1937 and from that date the Mountain
Zebra is enjoying the protection of the Union Government in per-
petuity. Administration of the reserve was delegated to the National
Parks Board of Trustees.

The herd of Zebra on the farm consists of 11 animals. They
are known to be slow breeders, but with patience and absolute
protection it is confidently expected that not many years will elapse
before it can be felt that they have re-established themselves and
that the danger of their complete disappearance has passed for good.

The reserve is 16 ½ miles from Cradock on the Graaff Reinet
road. The farm while predominately mountainous, has some mixed
bossie « herds » veldt.

In addition to the Zebra, Rooi Rhebuck, Klipspringer and Duiker
are also found in the reserve. All game will be encouraged and
protected in the reserve.

The Kruger National Park and the four National Parks in the
Cape Province just described, are those that have so far been placed
under the control of the National Parks Board.

Further information about our
National Parks can be obtained
from the Secretary, National Parks
Board of Trustees, P. O., Box 787,

Pretoria, S. A.
February 1951.
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AFGHANISTAN.

1. GENERAL. — Our country is rich in natural resources in the
form of agricultural lands, forests, wild animals, medicinal plants,
electrical power and minerals and we hope that by conservation and
methodical exploitation of these resources and by the application of
technical methods we will be able not only to conserve these natural
xesources but also to develop them.

The attitude of the authorities and of public opinion concerning
plant and forest protection and the exploitation of mines and
electrical power is encouraging.

2. SOILS. — In the field of soil protection attempts have been
made to conserve the forests and pastures and to protect fields
against every kind of destruction. Although some years ago the
people in the Northern part of our country were inclined to transform
the forest and pasture land into agricultural land, now this inclination
has been checked by new laws and the Government has taken all
necessary measures to conserve and protect the forests and pastures.
Some laws exist on this subject and a special service, the Forest
Protection Branch, has been established to deal with the protection
and restoration of the soil. The center for studying this problem
is in Kabul (The Department of Agriculture).

3. WATER. — Some necessary action has been taken in the field
of water conservation. In order to prevent floods, to develop
agricultural lands and at the same time to prevent soil erosion, dams
and canals have been built. Provision is made against the pollution
of the water supply of many towns by carrying the water in canals
from the natural source directly to the city, thus avoiding any
possibility of pollution. The drainage of water-logged land is ensured
by ditches dug by the inhabitants. These ditches help to make the
land suitable for cultivation. However, more effective and technical
methods should also be followed.

4. FLORA. — Measures are being taken to promote the protection
of plant life in relation to men and animals. Each wooded area has
its own programme of forest conservation and exploitation (Forest
Legislation).
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5. FAUNA. — So far Afghanistan has no legislation protecting
either animal wildlife in general or a particular species. Nor are
there any laws regulating hunting, fishing or trapping with nets or
forbidding or controlling the introduction of exotic species. A
separate office has not been set up to deal with these problems.

6. MINERALS. — Mineral groups are protected by the Government.
For details on legislation for the protection of minerals refer to the
Ministry of Mines.

7-8. RESERVES. — There are no particular areas where nature is
under total or partial protection except in the case of some forest
regions, and there are no strict nature reserves where human circu-
lation is prohibited.

9. ORGANIZATIONS. — No special organization or separate league
exists for the specific purpose of protecting nature. The Department
of Agriculture is charged only with the protection of forests, pastures,
and agricultural lands.

10. EDUCATION. — Nothing has been done as yet in the way of
educating people in the field of nature protection.

11 . CONVENTIONS. — So far the Government has not participated
actively in any international conventions dealing with any of the
above-mentioned subjects.

Department of Agriculture.
Kabul, Afghanistan.

November 1950.
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CAMBODGE.

1. SITUATION GÉNÉRALE. — Le Cambodge est un des trois Etats
de l'Indochine placé entre 100 et 105° de longitude et entre 11 et 16°
de latitude Nord. Il est limité à l'Est et au Sud par le Vietnam, au
Sud-Ouest par le golfe de Siam et au Nord et à l'Ouest par le Laos
et la Thaïlande.

Sa superficie est de 178.000 km2 dont 8.000.000 ha couverts de
forêts.

Vu l'importance des produits naturels qui viendraient à contribuer
à l'économie du pays, l'Administration du Cambodge, tant du temps
du protectorat, qu'en temps actuel où son indépendance a été reconnue
par plus de la moitié des grandes nations mondiales, a fait prendre
des mesures et lois protégeant le sol et les arbres contre les hommes
et les animaux à travers le pays.

2. SO L S . — Quant à la protection du sol, il n'y a pas eu de textes
spécifiques à ce sujet cependant il est spécifié dans l'A.G.G. du
21 mars 1930 en son article 83 :

« Art. 83. — 1. Pourra être déclarée d'utilité publique l'expro-
priation des terrains dont le reboisement ou la restauration seront
reconnus nécessaires :

» 1° Pour le maintien des terres sur les montagnes ou les pentes;
» 2° Pour la défense du sol contre les érosions des rivières ou

torrents;
» 3° Pour assurer l'existence des sources ou cours d'eau;
» 4° Pour la fixation des dunes maritimes ou continentales et pour

la protection contre les érosions de la mer et l'envahissement des
sables;

» 5° Pour la défense du territoire dans la partie de la zone fron-
tière qui sera déterminée par arrêté du Gouverneur général;

» 6° Pour la salubrité publique.

» 2. Si la déclaration d'utilité publique est prononcée, l'expropria-
tion sera poursuivie conformément à la réglementation en vigueur en
Indochine. »

Ceci dit ne concerne que l'expropriation de terrains pour utilité
publique.
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Il n'y a donc pas de législation spéciale pour la protection du sot
ni même un service spécial qui s'en occupe.

En ce qui concerne la restauration du sol, le Service Agricole et
le Service des Eaux et Forêts travaillent en étroite collaboration.

Le centre d'étude du sol étant un Service commun pour l'Indochine,
se trouve à Saïgon. La question de sa scission afin de créer un centre
pour chacun des États d'Indochine est à l'étude.

3. EAUX.

A. — Conservation de l'eau. — Au Cambodge, le système clas-
sique de la conservation de l'eau, à des fins agricoles, comporte :

a) La constitution de réserves d'eau, ayant en général un double
but :

1° Irriguer les paddy de saison sèche;
2° Fournir une eau d'appoint pour les cultures de paddy de saison

des pluies, en cas de sécheresse, dont la durée et la fréquence, varient
selon les années.

b) Les endiguements ayant pour but la protection des cultures
contre l'invasion, soit par les eaux du Mékong (ex. : endiguement de
Choeung Prey : 5.000 ha) , soit par les eaux saumâtres (endiguement
de Prey-Nop, Kampot : 12.000 ha) . En raison du coût très élevé de
ces ouvrages et aussi du manque de matériels mécaniques suffisants,
ces travaux n'ont pas pris jusqu'ici l'extension souhaitée.

c) La construction des barrages en béton armé, en travers des
Stungs et Preks, en vue d'y élever l'eau à un niveau suffisant pour
permettre, à l'aide d'un canal d'amenée et des ouvrages de prise
appropriés, l'irrigation des parcelles cultivées.

Remarque : les systèmes a et c sont généralement combinés, c'est
le cas du réseau d'irrigation du Barai occidental de Siemréap (15.000
ha de terres cultivés) et celui de Prey Chhor, en instance de réalisation
(20.000 ha) . La réserve alimentée par le canal d'amenée joue ici le
rôle de bassin régulateur.

Le graphique ci-joint, montre les divers travaux d'aménagement
hydraulique agricole exécutés ou à exécuter, ainsi que l'importance des
superficies cultivées correspondantes.

B. — Dispositions pour combattre la pollution de l'eau. — Dans
les environs des années 1936-1937, des essais ont été tentés pour
combattre ces aléas, dans certaines zones de cultures (dépressions)
des provinces de Takèo et Kandal. En effet; il s'agissait de cuvettes à
eau stagnante et noire, très toxique pour la plante.
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Le problème consistait à drainer toute cette eau impropre et par
le jeu des crues — car ces cuvettes sont en général en communication,
pendant la période des hautes eaux, avec le Mékong ou ses ramifi-
cations — les soumettre à un lavement intensif.

Cependant les travaux en question n'avaient donné aucune suite
et pour des motifs encore inconnus, ils ont été entièrement abandonnés.

C. — Contrôle du drainage. — Au Cambodge les travaux d'ir-
rigation et de drainage sont étroitement liés. Presque tous les réseaux
actuellement existants, comportent des buses doubles ou triples équi-
pées de vannes destinées à règler l'évacution de l'eau en excès dans
les canaux de collature. L'installation de ces derniers ouvrages
s'avère très nécessaire pour éviter tout gaspillage de l'eau.

En effet au Cambodge, l'eau ne constitue pas pour le moment un
élément coûteux, mais il faudrait prévoir que d'ici un avenir plus ou
moins prochain, en particulier avec le développement des cultures
intensives, elle pourrait devenir rare et coûteuse. D'où nécessité
d'instaurer dès à présent, le contrôle de drainage et d'irrigation
(Police de l'eau).

4. FLORE. — Le Kram n° 197 NS du 26 juin 1946 déclare expres-
sément applicable au Cambodge, sous certaines réserves, l'arrêté du
Gouvernement général de l'Indochine en date du 21 mars 1930 fixant
le régime forestier en Indochine.

Les contrevenants à l'arrêté du Gouverneur général de l'Indochine
sont soumis à la législation forestière contenue dans le décret du
2 janvier 1931 fixant la procédure et les pénalités applicables en
matières forestières.

Les arrêtés des 27 novembre et 4 décembre 1930 du Résident
supérieur au Cambodge fixant les dispositions complémentaires et
d'application du régime forestier au Cambodge sont applicables pour
les communautés particulières.

Par arrêté n° 5577 du 23 septembre 1940 du Gouverneur général
de l'Indochine, il est interdit d'abattre, débiter, transporter, colporter,
mettre en vente, vendre, acheter, échanger ou exporter, les essences
forestières Chamrong Preas Réam (Alstonea Spathulata) de la famille
des Apocynacées; Krabau (Hydnocarpus Arthelminthica Pierrie);
Préah-Phneou (Terminalia Nobrovenulosa) de la famille des Com-
brétacées; Rong (Garcinia Hauburie) de la famille des Guttifères et
le Chorni (Palaquium obovatum) de la famille des Sapotacées.

L'ordonnance royale n° 9 du 11 janvier 1937 porte interdiction
de la pratique du feu de brousse et prévoit des peines contre les
contrevenants.

Le Service des Eaux et Forêts, Chasse et Pêches avec son per-
sonnel composé d'Inspecteurs et de Contrôleurs des Eaux et Forêts,
de Secrétaires, Smiens, Brigadiers, Sous-brigadiers et Gardes des
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Eaux et Forêts s'occupe de l'application des arrêtés et ordonnances
royales ci-dessus cités.

Sur 8.000.000 ha de forêts 3.795.835 ha ont été mis en réserves
et 279.749 ha aménagés. Il reste encore pour le service beaucoup à
faire pour que les forêts produisent d'une façon rationnelle. Un pro-
gramme d'action de six ans à partir de l'année 1950, s'il était réalisé,
complèterait la mise en réserves de toutes les forêts cambodgiennes.

A part des rapports officiels mensuels et annuels il n'y a pas eu
de publications à la portée de la population. Le service s'est mis à
l'œuvre pour faire paraître un bulletin mensuel d'informations
forestières.

Le Service des Eaux et Forêts en collaboration avec les autorités
provinciales et communales s'occupe de la direction des divers terri-
toires protégés, les surveille et s'efforce de susciter des recettes qui
contribuent à alimenter le budget national du Cambodge.

Les études scientifiques qui, depuis le régime du protectorat
avaient été conduites par des ingénieurs et chimistes européens n'ont
abouti qu'à protéger certaines communautés de plantes dont la
médecine locale a besoin (produits de l'extraction soit de graines, soit
écorces) et n'ont pas encore été complètement dévolues aux autorités
cambodgiennes. Toutefois il est à prévoir que le Service des Recher-
ches et de l'Enseignement Forestier à Phnôm-Penh sera transféré
aux autorités nationales du pays.

5. FAUNE. — Le Kram n° 562 NS du 31 décembre 1949 déclare
expressément applicable au Cambodge, sous certaines réserves tradi-
tionnelles, la réglementation de chasse instituée par décrets des 7 avril
1927, 27 juin 1934 et du 7 avril 1938.

Cette règlementation d'une portée générale pour le territoire de
l'Indochine entière est renforcée par l'ordonnance royale n° 24 du
26 janvier 1940 limitant la délivrance de permis de chasse et imposant
des pénalités applicables aux infractions.

Par A.G.G. du 12 octobre 1936 les animaux ci-après désignés sont
protégés :

Rhinocéros  (R.  Sondaicus  e t  R . Sumatrensis).
Ours (Ucsus Malayanus).
Chat ours (Arctictis ater).
Tapir (Tapirus indicus).
Paresseux (Nycticebus tatdigradis).
Pangolin (Manis auritas).
Antilope capricorne.
Gibbons (Hglobates).
Semnopithèques.
Singes volants.
Loris (Ngoticebus).
Écureuils volants (Ptymorys).
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Marabouts (Leptotibus dubius et Leptotibus Javanicus).
Aigrettes (Egretta Alba, Egretta Garzetta).
Jabirus (Xerrorhynbbus asiaticus).
Ibis noirs et Ibis géants (Inocolis Davisoni, Thaumatibis gigantes).
Grues antigones (Megaloutis antigone).
Circonidés.
Héron pourpré (Ardea purpurea).
Tous genres de Faisans autre que le genre Phasianus ou Faisan commun.
Éperonniers (Polgplectrum chinquis, Polyplectrum Germaini, Polyplectrum

Ghigili).
Grands coucous terrestres.
Drongo bleu (Irana puella).
Tisserins (Plocéidés).
Oiseaux-mouches.

Il est permis à un même chasseur de tuer dans un temps déterminé
un certain nombre de têtes pour les espèces suivantes :

Éléphants (Elephas indicus).
Gaur (Bisos Gaurus).
Buffle sauvage (Bos bubalis).
Bœuf sauvage (Bos bauteng).

Espèces dont il est interdit de tuer les femelles :

Éléphant.
Gaur.
Buffle sauvage.
Bœuf sauvage.
Cerf d'Eld (Cervus eldii).
Cerf des Marais (Cervus porcinus).
Cerf rusa (Cervus rusa).
Cerf d'Aristote (Cervus aristolesis).
Cerf Muntjac (Cervus muntjac).
Cerf Axis (Sika pseudaxix).

En ce qui concerne la pêche, la trappe avec des filets, etc. elle
est réglementée par l'ordonnance royale n° 100 du 27 juin 1940 uni-
quement dans les eaux douces.

Aucune mesure n'a été prise en ce qui concerne la protection des
espèces de poissons mais d'après la coutume cambodgienne le marsouin
n'est pas pêché par les pêcheurs cambodgiens. Cependant pour favo-
riser la production de poissons, par arrêté n° 471 du 25 avril 1923
il est interdit de se livrer à la cueillette ou colportage et à la consom-
mation des œufs de tortues de mer et par ordonnance royale n° 53
du 24 septembre 1925, il est interdit de capturer les tortues à écaille
dans les îles du golfe de Siam du Cambodge pendant la période qui
s'étend du 1er décembre au 30 avril.

Il n'existe pas de loi interdisant ou contrôlant l'introduction d'es-
pèce exotique.
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Comme le Cambodge n'est pas très avancé du point de vue sciences
tant agricoles que forestières, tous les insecticides efficaces et modernes
n'y sont introduits qu'à titre d'expérience. Il s'avère quelquefois que
les insecticides très efficaces dans les pays tempérés telle que la
France, etc. et employés au Cambodge n'ont donné que des résultats
très médiocres.

Un certain nombre d'insecticides ont été uniquement essayés par
le Service Agricole dans des stations expérimentales.

7. RÉSERVES. — Jusqu'ici il n'y a pas eu une législation particu-
lière ou spéciale qui régit la protection totale ou partielle de la nature.

Pour l'établissement des superficies naturelles à protéger le Ser-
vice du Cadastre et de Topographie, le Service Agricole et le Service
des Eaux et Forêts se sont mis d'accord pour le faire. La plupart des
habitants ignorent encore la nécessité et l'importance de la protection
de la nature. A cet effet la question est en cours d'étude dans les
centres gouvernementaux.

A proprement parler il n'existe pas au Cambodge de strictes
réserves naturelles où la circulation humaine est interdite.

Le parc d'Angkor est reconnu parc national car le public y est
astreint à observer certaines règles relatives à la conservation intacte
des objets et monuments ainsi que des arbres qui s'y trouvent.

La création de réserves de chasse a été projetée dans le
massif Phnom-Koulen — Haut Stung Treng, massif Bokor-Carda-
mômes et massif Phnom-Khchol, Phnom Aurai-Chrieu, en 1939, mais
n'a pas encore été officiellement réalisée en raison du fait que la
chasse n'est pas encore assez développée et organisée pour motiver
la mise en réserves de tels parcs.

Il en est de même pour les réserves de pêche.
Quant aux réserves forestières, les tableaux et cartes annexés

donneront les références des textes, dates et superficies ainsi que leur
aménagement total ou partiel et les principales communautés protégées.

8. MONUMENTS. — La protection des monuments est actuellement
réglementée par l'arrêté du 11 juillet 1925 « relatif au classement, à
la protection, à la conservation des monuments historiques » (J.O.,
1925, p. 1422).

En outre, l'arrêté du 30 octobre 1925 porte création du « Parc
archéologique d'Angkor » dont les limites ont été précisées par
l'arrêté du 21 septembre 1935 (J.O., 1935, p. 3263 et 1936, p. 87),
article 1. Le même arrêté envisageait des travaux d'embellissement et
d'aménagement de la forêt (art. 14) et fixe les droits de pacage, de
pêche et de chasse à l'intérieur du parc (art. 15).

A ces textes peuvent s'ajouter, pour la protection du domaine
forestier, les ordonnances royales de 1911 et 1930.
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L'application de ces divers arrêtés est assurée par les autorités
administratives sur rapport du Service Forestier et du Service archéolo-
gique de l'École Française d'Extrême-Orient responsable, aux termes
de l'Accord Culturel, de l'ensemble du patrimoine artistique. Service
Forestier et Service archéologique de l'École Française d'Extrême-
Orient peuvent être amenés à agir conjointement (protection de la
forêt et des sites naturels aux abords de monuments classés).

L'entretien, la protection et la conservation des monuments sont
confiés au service archéologique de l'École Française d'Extrême-
Orient aux termes de l'accord particulier relatif à l'École Française
d'Extrême-Orient et de l'accord culturel. La conservation du parc
d'Angkor a été ainsi assurée de façon permanente depuis 1910, des
travaux ont été aussi exécutés sur l'ensemble du territoire. L'École
Française d'Extrême-Orient a, de plus, dû intervenir à plusieurs repri-
ses pour assurer la protection des monuments historiques menacés par
les constructions d'utilité publique (routes, relèvement de plans d'eau).
Enfin, elle avait demandé, vers 1935, le classement du site naturel
d'une partie du Phnom Kûlen.

Les travaux de conservation font l'objet de rapports mensuels
communiqués au Ministère des Cultes et des Beaux-Arts. Ces rapports
sont consignés dans la chronique du Bulletin de l'École Française
d'Extrême-Orient. Les différents travaux menés peuvent, en outre,
faire l'objet d'études particulières publiées par les membres de l'École
Française d'Extrême-Orient (Revue des Arts Asiatiques, Bulletin de
la Société des études indochinoises, publications de l'École Française
d'Extrême-Orient, etc.).

10. ÉDUCATION  DES  ENFANTS  ET  DES  ADULTES  DANS  LE  DOMAINE  DE
LA  PROTECTION  DE  LA NATURE. — Les programmes d'enseignement des
1er et 2e degrés des établissements scolaires du royaume du Cambodge
(1er degré pour les élèves de 6 à 17 ans, 2e degré pour les élèves de
11 à 22 ans comportent des leçons importantes en histoire naturelle
(en particulier les classes de 6e et 5e).

En cours d'étude les professeurs essaient de donner aux enfants
le respect de la nature et en particulier des arbres. En ce qui concerne
l'eau, la classe d'hygiène en 3e insiste sur les dangers de sa pollution
et indique les mesures à prendre. Des efforts sont faits auprès des
enfants pour leur montrer l'utilité de la forêt et le danger que présen-
tent les cultures sur brûlis (chamcars).

En vue de concrétiser les leçons données, le maître procède de
temps à autre à des classes promenades où les élèves sont mis en
contact direct avec la nature, avec les travaux des champs ou de la
forêt.

Cependant, comme il est précisé plus haut, le domaine de la
protection de la nature ne constitue qu'une minime partie des program-
mes de l'enseignement. Ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'une
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très grande partie des horaires est consacrée à l'étude de la nature
elle-même et que les programmes sont déjà surchargés — en plus des
sciences naturelles et physiques et autres matières accessoires, il y a
deux langues à apprendre : le cambodgien et le français sans parler
des langues étrangères : l'anglais — et le temps disponible ne permet
pas d'approfondir les problèmes de la protection de la nature.

Pour les raisons citées plus haut, aucun problème de conservation
n'est vraiment traité dans le programme de l'Enseignement des 1er et
2e degrés. Toutefois, ces problèmes sont étudiés dans les programmes
des Écoles de formation professionnelle telles que : École des Con-
trôleurs des Eaux, Forêts et Chasses, École des Contrôleurs d'Agri-
culture, École des Agents de culture, etc.

Publications ? Films ? Programmes de radio et avis ?

a) Publications 1 Seuls existent dans les Écoles des 1er et 2e

degrés des publications traitant des aspects et caractéristiques des
mondes végétaux et animaux, on y indique de façon succincte l'utilité
de chaque espèce, ou au contraire les dégâts qu'elle peut causer, quel-
ques mesures élémentaires nécessaires à sa préservation, à son amélio-
ration ou à sa destruction. Les Écoles de formation professionnelle
disposent de publications plus intéressantes et plus complètes, car elles
s'adressent à des personnes appelées à protéger elles-mêmes la nature.

b) Films ? Aucun. Des films d'éducation sont commandés.

c) Programme de radio et avis ? Aucun. Les services compétents
s'occupant de la préservation de la nature diffusent et affichent des
avis divers concernant cette préservation à l'intention des habitants.

11. CONVENTIONS. — Le Cambodge est un État indépendant associé
à la France. Il a participé à titre d'observateur aux diverses conféren-
ces internationales : Unesco, UNRRA, etc. Il a participé, associé à la
France, aux conférences de la F A O . A ce titre, il va incessamment
se faire représenter à Bangkok pour la Commission sur les problèmes
d'utilisation des terres dans les régions tropicales prévue pour 1950
mais reportée à l'année 1951.

Il demande à poser sa candidature comme membre de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture à la Session
extraordinaire du 3 novembre 1950 à Washington.

A noter que le Cambodge est membre associé de l 'ECAFE, membre
de l'O.M.S., etc.

Gouvernement royal du Cambodge,
Eaux et Forêts, Chasse et Pêche.

Pnôm-Penh.
Le 28 octobre 1950.
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Figuraient en annexe au rapport :

1. Liste nominative des réserves forestières du Cambodge comprenant les noms des
réserves, leurs numéros, les numéros des textes et la date de leur mise en réserve,
leur superficie totale, la superficie aménagée, les numéros du texte et la date
de leur aménagement ainsi que les peuplements prédominant dans ces, réserves.

2. Tableau de classement par ordre alphabétique des essences forestières du
Cambodge indiquant les noms cambodgiens, les noms scientifiques et le classe-
ment commercial.

3. Un exposé émanant de la Police sanitaire végétale en Indochine ainsi subdivisée :

I. — Attributions de la Police sanitaire végétale;
II. — Organisation de la Police sanitaire végétale;

III. — Réglementation de la Police sanitaire végétale;
IV. — Principales plantes soumises au contrôle de la Police sanitaire végétale;
V. — Personnel de la Police sanitaire végétale.

4. Carte forestière du Cambodge à 1/500.000e.

Barrages et endiguements pour la protection des cultures au Cambodge.

Réalisée
ou

à réaliser
en

1943
1934

1937-39

1940-41
1936-42

1930-42

1937-42

Après 1950
Après 1950

1937-44

1950-54

1951-55

1951-53

Après 1950

Après 1950

1952-56

Après 1950

Après 1950

Superficie,
en hectares,

sur
laquelle
porte la

bonification

500
800

800

1.000

1.000

2.000

3.000

5.000

5.000

12.000

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000
25.000

60.000
80.000

291.100

Désignation

Koki-Thom

Takeo

Kompong-Sleng . . .
O-Khya

Bat-Roka

Bamnak

Kompong-Sne . . . .

Beng-Khnor
Ghoeung-Prey . . . .

Prey-Nop

Siemreap

Barai
Prev-Chhor

Veal-Samnap . . . .

Angkor-Borey. . . .
Bovel . .
Banan

Beng-Thom

Total. . .

T R A V A U X

Exécutés

500

800

800
1.000

1.000

2.000

3.000
—
—

12.000
—
—

—

—
—

—

—
—

21.100

Projetés

—
—

—

20.000

20.000
20.000

20.000

80.000

220.000

En cours

5.000
5.000

15.000

25.000

50.000
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CHINA.

We have received from the East Asia Field Scientific Co-oper-
ation Office of Unesco in Shanghai the following letter :

« The Secretariat of the Pacific Science Council sent us last July
an inquiry concerning the Conservation achievements in China.
We have been informed that you failed to establish a direct contact.

» Unfortunately we have been also unable to collect for you ade-
quate informations. Due to the present situation, we are not offi-
cially recognized here and we cannot contact the corresponding
ministries or institutions which carry on such work. During the pre-
vious political regime, it was impossible to plan and to develop a con-
servation program on a sound and effective basis. For that reason,
we do not know any of our Chinese friends who has been engaged
in that matter. During the past weeks we have tried to obtain some
informations personally, but without any positive result. Our letters
to ministries or official institutions are unanswered or even returned.

» We regret very much giving you such a discouraging answer,
but your very complete and detailed questionnaire can be filled up
only by a central official organ responsible for that work and having
all necessary informations. That is at present impossible.

» To give you at least an idea, that the conservation work is going
on in China on a very big scale, we have the pleasure to enclose
herewith one newspaper clipping on the dyke repair project and a
translation from a Peking newspaper on the Forestation program (1) .

» In case the political international situation improves and we are
able to operate freely, we will be certainly very glad to collect all
necessary information for you and please do not hesitate to contact
us in the future. »

JAN SMID.

Acting Principal Officer,
East Asia Science Co-operation Office,

Unesco, Shangai.

(1) The article on the new forestation programme in China is signed by
Wang Hua-pin (Hwa Pei Han Ying Pao, Tientsin, September 2, 1950) and is
headed « Conversion of Deserts into Fertile Farms ». It deals with the problem
of the sandstorms which submerge yearly good farming soil and states that the
only remedy is reforestation. The author quotes the example of the forestation
plan adopted in the Soviet Union and illustrates the work started in this field by
the Central Government of China : « The Forestation of the current year is a
mass movement without parallel in history. Everywhere a very large number
of men were mobilized to take part in the work. For instance, in the eight counties
in west Hopeh, in areas of the sand wastes and villages along the river, about
100,000 people were mobilized to participate in the work of spring forestation.
Old farmers specialized in the work of cultivation and relevant technicians were
invited to exchange experiences and to render assistance to the work of forestation. »
The author ends by giving a few figures on the results already obtained in various
provinces.
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FEDERATION OF MALAYA.

1. The « general situation » so far as forestry is concerned is
most satisfactory. The various Malayan governments have always
realized the importance of forestry and have been consistently sym-
pathetic to its aims and objects.

2. SOILS. — Mention might be made of the Department of
Forestry's proposed scheme for research into the reclamation of
degraded soils. (See Development Plan, Chapter II, para. 215 (viii),
page 35).

4. FLORA. — Forest legislation in the form of Enactments and
Ordinances covers the whole of the Federation. Legislation follows the
India pattern and was first introduced in the Straits Settlements and
Federated Malay States in the year 1901. Other States (then
Unfederated but now included in the Federation) introduced legis-
lation at various later dates.

The Malayan Forest Service consists of 41 senior officers usually
holding an Honours Degree in Forestry, 22 English speaking locally
recruited staff, a uniformed staff of 746 Forest Rangers, Foresters
and Forest Guards, 35 Technical Assistants, 117 Clerks and some
300 miscellaneous staff. « Scientific study » i.e. research, is in the
hands of the staff of the Timber Research Laboratory, Sentul, and
the Forest Research Institute, Kepong. The Research Branch
consists of sections of Timber Mechanics, Wood Preservation,
Seasoning, etc. (at the T.R.L.) and Sylviculture, Botany, Entomology,
Ecology and Education (at the F.R.I.).

A list of publications is attached (1). « The Malayan Forester »,
a quarterly journal devoted to forestry and forest products, was
founded in 1931 and has a wide circulation.

7. Forest Reserves cover 11,357 square miles or 22.4 per cent
of the total area of the country. A further 1,689 square miles are
ear-marked for reservation.

J. P. EDWARDS.

Ag. Director of Forestry,
Federation of Malaya,

29th June, 1950. Kuala Lumpur.

5. FAUNA. — a) Perak, Selangor, Negri Sembilan and Pahang.
— Cap. 193. Laws of the Federated Malay States.

Kedah. Enactment N°. 6/1351 (1932).
Kelantan. Enactment N°. 11 of 1930.
Trengganu. Enactment N°. 1 of 1342 (1923).
Johore. Cap. 77.
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Legislation to consolidate the existing laws and bring them up-
to-date is under consideration.

b) Rhinoceros Sondaicus, and Apes of the Genus Hylobates are
given general total protection in the late Federated Malay States
under Section 10 of Cap. 193.

Deer and certain birds are totally protected in specified areas
under the provisions of this section.

c) No. Wi th the exception of The King George V National
Park.

d) No.
e) (a) and (b) The Game Department.

Staff:

Chief Game Warden.

Approved :
6 Game Wardens.
1 Deputy Game Warden.
9 Assistant Game Wardens.

100 Game Rangers.

Appointed:
Chief Game Warden.
4 Game Wardens .
1 Deputy Game Warden.
3 Assistant Game Wardens.

77 Game Rangers.

Organization :

Headquarters and National Park.
State Services in Perak, Selangor, Negri Sembilan, Pahang,

Kedah, Johore and Malacca.
A Game Warden serves a « Region » which may comprise from

one to three States and Settlements.

Realizations are limited by the loss of all records during the
occupation and the present unsettled state of the country, which
commenced before rehabilitation could be completed.

No publication other than an annual report.

7. RESERVES. — Section 7 and 8 of Cap. 19.).

The National Park Enactments :

Pahang N°. 2 of 1939.
Trengganu N°. 6 of 1358.
Kelantan N°. 14 of 1938.
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There are no strict Nature Reserves.
There is one National Park, (The King George V National Park)

located in the States of Pahang, Kelantan and Trengganu, established
in 1938-39, area 1,677 square miles. Legislative text as above,
map attached (2). All flora and fauna totally protected, visiting
organized and regulated but suspended during the emergency. Man-
agement by the Game Department. Chief Game Warden Ex
Officio Officer in Charge of the Park and staff of superintendent
(European Game Warden) and 12 Rangers drawn from the staff
of the Department.

There are 11 Game Reserves :

Pahang: The Krau Game Reserve (161,280 acres).
Perak: The Sungkai Game Reserve (10,800 acres).
Johore: The Endau-Kota Tinggi Wild Life Refuge; the Endau-

Keluang Wild Life Refuge; the Segamat Sanctuary.
Selangor: Frasers Hill Game Reserve; Kuala Selangor Hill Sanc-

tuary; Bukit Kutu Game Reserve; The Golf Course, Kuala
Lumpur.

Negri Sembilan : The islands off the coast of Port Dickson Bird
Sanctuary.

All fauna is totally protected, but shooting on special permit may
be allowed. Visiting is organized and regulated by the State Depart-
ment established by Gazette Notification under the Enactment.

Administration is by the State Game Department concerned.
There are no Reserves or Parks in frontier areas.
All are managed and policed by the Game Department.
Scientific study is limited and publication other than by individual

officers is confined to the Annual Report.
Touring is organized by the Game Department.

June 1950.

Chief Game Warden,
Federation of Malaya.

Attached to the report :

(1) Department of Forestry Publications (As at 31st December, 1949), List.
(2) Sketch Map of King George V National Park, Survey Dept. Federation of

Malaya, N° 119, 1949.
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HONG KONG.

Since 1945 the Forestry Department of Hong Kong have begun
to repair the ravages caused during the Japanese occupation when
most of the tree and scrub growth of the Colony (New Territories)
were cut down for firewood.

This policy of re-afforestation was urgent since our main water
supplies come from catchments on the hill-sides. Soil erosion was
proceeding at a terrific pace and the reservoirs were being rapidly
filled with detritus.

Two methods of afforestation were and still are employed :

a) Tree seedlings grown in boxes and then transferred when they
are 2 or 3 feet high (about 300,000 have been planted on the hillsides
to date);

b) Broadcast of pine seeds (Pinus Massoniana) on the hillsides
after they have been burnt over.

Fire look-out posts are established to prevent forest fires and
localize them.

Fire lanes are cleared to localize outbreaks of fire.
Birds and freshwater fish are preserved by the imposition of

« close seasons ».
A Fisheries Research Station to study marine life is projected but

has not yet come into being.

REGISTRAR.

University of Hong Kong.
July 1950.
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INDIA (1).

1. GENERAL SITUATION. — So far as the forest trees are concerned,
there is provision in the Indian Forest Act for protection in reserved
forests, and various states are enacting laws for the protection of
private forests. From the point of view of Conservationists, such
as Forest Officers, the official attitude is definitely in favour of
such conservation of tree growth, but there is a tendency for the « grow
more food » activities adversely affecting them. But, recently all
governments of states have embarked on a grow more tree pro-
gramme. The situation is therefore fluid, but hopeful.

With regard to animals, the general situation is gloomy. Some
species of animals like the lion and the rhinoceros are practically
on the verge of extinction. The protection granted to them is not
On a sufficiently intensive or large scale, nor is there any central
organisation to effectively enforce laws governing the destruction
or protection of animals. Individual states have their own laws,
which concern mainly the restriction of the shooting season and the
number of animals that may be shot. Poaching is extensive. The
burden of enforcing the game laws falls on the already heavily
overworked forest staff, which is not in adequate strength to do
justice to this aspect of work in addition to its own normal functions.
A number of game sanctuaries, usually small, exist in the forests of
some of the States.

2. SOILS. — There is a general realisation in the whole country
that soil conservation measures are absolutely essential, but nothing
tangible has so far been done except in the states of Bombay and
Punjab. The C W I N C are fully alive to this problem and have a
special officer for advising the authorities in charge of construction
on the soil conservation measures to be adopted in the river catch-
ments. It is hoped to give a considerable fillip to this work during
coming years.

Special legislation aiming at soil protection already exists in some
states such as the Punjab, and suitable legislation is under consid-
eration in other states such as Madras. Recently the Union Par-

(1) This official report reached the Union Secretariat two hours before the
final proofs were sent to the printer and when Colonel Burton's excellent article,
which appears on p. 343, was ready for publication. Although the reader may
find some of the paragraphs repetitious, we have, decided to make use of the two
reports which generally complement each other. Colonel Burton's paper is, as
he wishes us to point out, unofficial and was written with the sole aim of helping
the Union.
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liament has passed for the States of Delhi, Ajmer and Merwara an
act called the Delhi Ajmer Merwara Land Development Act, 1947,
and has also recommended other States to undertake legislation on
the lines of this Act and the matter is under consideration.

Some States have got the nucleus of a service for the protection
of the soil, and the very process of soil protection, coupled with
the efforts of the forest and agricultural departments to educate the
public in soil conservation is indirectly effective in the restoration
of soil. Research Institutions such as the Indian Institute of Agri-
cultural Research at Delhi, and the Forest Research Institute, at
Dehra Dun, attend to the problem at the centre, and the forest and
agriculture Departments of the states also tackle it in their states.
Though there are no special journals entirely devoted to soil conser-
vation, several professional journals such as the Indian Forester,
Indian Farming, the Indian Journal of Agricultural Research devote
appreciable portions of their journals to Soil Conservation problems.

The importance of the problem is being gradually felt in this
country. It has become all the more important, as it has been
decided to achieve self-sufficiency in food grains by the end of 1951.
The measures taken in connection with this work in the various
States and at the Centre are given below :

Assam. — In this State there is no legislation or special service
to deal with the protection of the soil or soil restoration. Only
recently one officer who returned after training in Soil Conservation,
has been appointed by the Forest Department.

Bihar. — There is no legislation or any special service for this
type of work. Recently in the Damodar Valley tract of Bihar the
Corporation has created a Soil Conservation and Land Utilisation
Division. Soil survey work has been started in this region. About
37,000 acres near Tilaiya Dam have been surveyed.

Nursery development work has been started in conjunction with
the Forest Department of Bihar.

Bombay. — In this State there is a Section which looks after
bunding work. There is also a Land Improvement Act which is
applicable in certain tracts of this State. Research work on dry
farming, strip cropping, bunding, etc., is being carried out at the
Research Station, Sholapur. There is a Soil Conservation Institute
at this place for training staff of the various State Governments.

Madhya Pradesh. — The Forest Department has taken up the
work of rotational grazing, grass cutting, etc., in the various Reserve
Forests.

Madras. — There is a Private Forests Act for protection of
Panchayat forests in Madras. The State Government are also
contemplating to start four Demonstration Projects in typical soil
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and climate zones. The Forest Department has secured the services
of an officier trained in Soil Conservation. This officer is tending
to this work in the Nilgiris district.

Orissa. — No work on soil protection or soil restoration has been
done in this State.

Punjab. — There are certain legislations for protection of the
forest areas in the Punjab. The Forest Department also has a
Section for Soil Conservation work, which looks after the forestry
aspects of this work.

Uttar Pradesh. — The Development Department has launched
an all-round project in the Etawah district. One Officer trained
in Soil Conservation is working on this type of working demon-
stration areas at a few places.

West Bengal. — At Santineketan the Indian Council of Agri-
cultural Research has started a scheme for this type of work. The
State Government are also contemplating to take up two Demon-
stration Projects in typical crop, soil and climate zones. Soil
Conservation measures are also adopted in the Damodar Valley
tract of Wes t Bengal by the Damodar Valley Corporation. There
is a Forest Act for the protection of lands in the upper catchments.

Government of India. — The Government of India renders help
and assistance to the various State Governments for planning Soil
Conservation work in various parts of the country. A Type Scheme
and Plan for initiating Soil Conservation work in the various
States have also been prepared. In 1948 the Government passed
an Act for Delhi and Ajmer Merwara. The Government partici-
pated in the Forestry Conference at Mysore, the Conference of Soil
and Water Conservation at Washington, D.C., and are going to
participate in the Conference on Wate r Resources to be held in India.

The only regular school for training in soil conservation is at
Sholapur in Bombay. This school only imparts elementary training.
There is no institution for higher training in this subject. The
Forest College at Dehradun has Soil Conservation as one of the
subjects both for the Forest Officers class and the Forest rangers
class.

As for publications there are none worth the mention.

3. WATER. — There has been no legislation directly bearing upon
water conservation. But, some ideas of water conservation are
indirectly involved in certain provincial enactments (e.g. Irrigation
Acts). These relate to construction, maintenance and regulation of
canals for supply of water for irrigation.
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In the dry districts like Bijapur in Bombay Province, Bellary
in Madras Province the Forest and Agricultural departments have
done experimental work on a sufficient scale aiming at moisture
conservation.

As regards provision against pollution there is no specific legis-
lation, so far. Nevertheless, pollution of water could not be carried
out with impunity owing to certain provisions in the Indian Eas-
ements Act 1882, in so far as pollution infringes the easements rights
of individuals.

For the control of drainage, legislation is already there (e.g.
Northern India Canal and Drainage Act, 1873). According to this,
the Government has power to prohibit obstruction or order their
removal from Drainages. The control of drainages of watersheds
is a very big question, which is slowly being tackled from different
aspects — by engineering and Irrigation departments by construc-
tional work, and by the Forest Department by the maintenance and
creation of forests at the Head Waters of streams and rivers.

It may be added that legislation in all the above fields in so far
as it relates to interstate waters is contemplated. Necessary pro-
visions are being incorporated in a bill known as the Inter State
Rivers and River Valleys (Regulation and Development) Bill 1950,
which is to come before the Parliament in the near future.

4. FLORA. — W e have Indian and provincial forest acts (such
as the Madras Forest Act, etc.) for the protection of forests.

In certain provinces species of special importance such as sandal
in Madras and Mysore have special laws for their protection.

The various forest acts provide for the detection and prevention
of forest-fires in all kinds of forests.

The introduction of exotic species is governed by Customs regu-
lations which ensure that seed imported is certified and planting
stock is fumigated at the port of entry. There are also internal
regulations where necessary in a few places to enforce plant quar-
antine. Under the Destructive Insects and Pests Act the introduction
into India of all kinds of planting material other than seed is strictly
prohibited. This has been done in order to keep out of the country
undesirable insects, fungi, bacteria, viruses, nematodes, etc. In the
case of seed, a certificate from the importing Government or its repre-
sentative is required certifying that the seed is free from pests and
diseases. Mexican jumping beans are prohibited entry in order to
keep out the insect within the beans, which causes them to « jump ».
There is no legislation as yet on the introduction of noxious weeds
like Lantana Camara, Opuntia dillenia, etc., introduced into India
in previous years, which have now become a serious menace to our
forests. Recently a department of plant protection and quarantine
has been started in the centre.
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The State Forest Departments in the matter of forest species,
the Agricultural, Customs, and the newly formed Directorate of
Plant Protection, Quarantine and Storage see to the application of
the laws in their respective spheres.

The Sylviculturists at the centre (Forest Research Institute,
Dehra Dun) and in the States attend to the forest aspect of the
subject. The Sylviculturists have a small staff for the purpose.
There are several periodicals and occasional publications such as
leaflets, Records, Memories, published at the Forest Research Institute
Dehra Dun and in the States, and articles published in magazines
such as the Indian Forester.

5. FA U N A . — An Indian Fisheries Act (Act IV of 1897) appli-
cable to the whole of India has been in force since 1897. This Act
includes provisions for the protection of fish by prohibiting the
dynamiting and poisoning of waters for the capture of fish. It
also empowers Local Governments, under certain conditions, to
frame rules for regulating (a) erecton and use of Fixed Engines, (b)
constructions of wiers, and (c) controlling the types and dimensions
of nets to be used and the methods of using them. Local Govern-
ments are also authorized to prohibit fishing in any specified waters
for a period not exceeding two years.

The Punjab Fisheries Act (II of 1914), the Madras Act (II
of 1929), the Central Provinces and Berar Fisheries Act (VIII of
1948), the U.P. Fisheries Act, 1948, Hyderabad Fisheries Act (XXIII
of 1356 Fasli), Cochin Fisheries Act (III of 1092), Travancore
Fisheries Act (XI of 1097) are only slight modifications of the
Indian Fisheries Act of 1897. As a result of these enactments,
executive powers have been delegated to the staffs of the Fisheries
Departments for dealing with offences against the Fisheries Acts.
There is no separate machinery for enforcing these Acts and no
legislation has been passed forbidding or controlling the introduction
of exotic species.

Legislation with regard to hunting and its corollaries (hunting,
trapping, etc.) exists in a few states. The Indian Forest Act and
corresponding legislation protect a few important species such as the
lion, the rhinoceros and the elephant.

The introduction of some insect species, as for example the yel-
low fever mosquito is controlled by suitable legislation.

There is no existing legislation forbidding or controlling the
use of powerful modern insecticides.

The State Forest Departments control the hunting, shooting, etc.,
as far as the limitations of staff allows. The Department of Plant
Protection, Quarantine and Storage is also functioning to prevent
the spread of harmful insects.
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The Directorate of Plant Protection, Quarantines and Storage,
sees that the laws are properly applied and the Zoological survey
is apparently looking after the Scientific study of how best to conserve
animal species and communities and in particular species threatened
with extinction.

6. MINERALS. — While no specific legislation for the protection
of paleontological prehistoric strata can be mentioned it must be
stated that the excavation and removal of minerals from reserved
forests is controlled under the various Forest Acts, and other laws
in force. The Ministry of Agriculture and the Ministry of Works
Production and Supply (Geological Survey of India) are concerned
with this.

7. RESERVES. — The Indian Forest Act provides for the pre-
vention of tresspass into reserve forests.

In States where there are game preserves as in Madras there
is organization and regulation of visitors who wish to see wild ani-
mals in their natural surroundings. There are also several per-
manent Preservation Plots where plant associations are preserved
intact to perpetuity, to develop naturally to the appropriate climax.
Organized visits by forestry students to such plots are permitted.

There are game preserves, where fishing is controlled, and
Forest Reserves, all over the country, full data is available in the
attached notes collected from the various State Governments. There
are no reserves and parks in frontier areas which raise special
problems.

Management of the various protected territories, and policeing
them is done by the various State Forest Departments.

Tree communities in permanent preservation plots, etc., are stud-
ied scientifically. No provision exists for the study of animals.

There is normally no organized touring for the public in these
areas but forestry students have their own arrangements for touring
and visiting such permanent preservation plots when required.

8. MO N U M E N T S . — The Forest Departments provide for the
necessary control and protection of nature monuments, sites and
landscapes, etc., in Reserved forests and others under their control.
Of late the recognition of the importance of soil conservation operates
for the protection of landscapes.

9. ORGANIZATIONS. — Outside official bodies, societies like the
Botanical Society and the Zoological Society of India may be
interested in Nature Protection; information regarding their statutes,
characteristics, resources, objectives, memberships, etc., is not readily
available, but could be obtained if required.
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10. ED U C A T IO N. — Except for a few lectures and demonstration,
not much is done at present to educate children and adults in the
realm of nature protection. The problems of conservation do not
appear in the normal teaching programmes at school level. Articles
appearing in the Indian Forester and Indian Farming, and in some
dailies like the Madras Mail, stress the importance of soil conservation.

May 1951.

MINISTRY OF EDUCATION,
Government of India,

New Delhi.

Attached to the report :

A note giving, in general, information regarding the protection of wild life in India.

A note regarding the protection of wild life in Part « B » States.

Note on « National Parks and Sanctuaries for the conservation of rich and varied
fauna in India » by Lt. Col. R. W. Burton, Bangalore.

A note on the present game preservation measures in Assam by conservator of
forests, Assam.

Memorandum on wild life sanctuaries of Assam by Dr. S. Dillon Ripley and
Mr. Salim Ali.

Preservation of wild life by M. D. Chaturvedi.

Notes on the setting up of National Parks and sanctuaries for the conservation
of rich and varied fauna in India received from the State Governments of
Bombay, Madras, West Bengal, U. P., C. P. and Berar, Orissa. Bihar, Delhi,
Baroda, Travancore and Cochin, Rajasthan, Pepsu, Mysore, Jammu and
Kashmir, Bikaner, Saurashtra, Madhya Bharat Union, Hyderabad, Jaisalmer,
Banaras, Bhopal, Bilaspur, Himachal Pradesh, Kutch, Manipur, Cooch Behar,
Ajmer Merwara and Vindhya Pradesh.

1. GENERAL SITUATION. — The Government of India is at this
time much occupied with many urgent and difficult affairs, but there
is reason to hope that in the course of time much will be accom-
plished. The attitude of the authorities is to do what can be done
within the existing financial and political limits.

Public opinion is almost non-existent in regard to many important
aspects of nature protection largely due to the fact that, according
to the 1941 census, less than 10 % of the 180 million adults in the
Indian Republic are literate.

3. WA T E R CONSERVATION. — From various press notices it is known
that the local Governments have announced that thousands of
breached tanks are to be repaired and thousands of new wells to
be constructed and tube wells to be installed. A number of large
hydro-electric projects are being considered or are already in the
making. Some of these have been halted for want of funds; some
are being carried out wholly or in part.
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Pollution, — This is a question which only concerns the Couum
river within the city limits of Madras City, and perhaps the Hoogly
river at Calcutta. Some years ago it was reported that the Leh river
near Rawalpindi, Punjab, was being polluted by effluent from the
works of the Attock Oil Company. That is the only case I know
of regarding the Inland Fisheries of India's sub-continent. As
industrialization progresses, cases of pollution may arise. I doubt
if, at present, there are any factories affecting inland waterways
and rivers of this country.

Control of drainage. — Most cities are now aware of the advan-
tages of control and use of sewage effluents and the advantages of
making compost from town sweepings.

4. FLORA . — I am not aware that anything has been done towards
protection of plant life. Unrestricted grazing of cattle and the
increase of cattle population had done untold damage to the country
for countless years, and this is being acutely realized in these days
of greatly increased human population and scarcity of food. Because
there is so little grazing-ground cattle have to be increasingly per-
mitted to graze inside the forests which causes great damage to
sylviculture.

Forest legislation exists in the Forest Act (XIV of 1927) which
is amended from time to time. This law provides for all matters
affecting plant life in the reserved forests and in other forests taken
over for management by the Department. Provision as to fires and
causing fires also exists in the Forest Act.

Laws regarding exotic species are enforced by the Sea Customs
Department at places of entry into the country and by the Postal
Department through the filling in of forms.

5. FAUNA . — There are rules and laws for the protection of fauna
and they are in general excellent, but unfortunately they are not
enforced through want of adequate control and staff. The Forest
Act and Rules provide for the protection of particular species.

In the reserved forests administration of these laws lies with
the Forest Department and its officers and establishments. Outside
of the forest areas the District Officers are responsible for the
enforcement of rules, orders and notifications under the Wild Birds
and Animals Protection Act (VIII of 1912). All this has been
practically a dead letter since it was enacted.

Scientific study is carried out by the Department of Scientific
Research which should be consulted on the subject. Action regard-
ing species threatened with extinction lies with the Governments
working through the Forest Department and through the District
Officers — Collectors and Deputy Commissioners — for action
taken outside the forests.
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7. NATIONA L PARKS are provided for by Enactments of the
Government. Sanctuaries are provided for within the framework of
the Forest Act. Strict Nature Reserves as defined by the London
Convention, 1933, do not exist. Anything of that kind is controlled
by the Forest Department in accordance with the Forest Act as
amended to date.

Generally speaking, National Parks are still only in the process
of being established. The Department of Scientific Research, New
Delhi, has an Advisory Committee for Co-ordinating Scientific
Research which is divided into various sub-committees. The Sub-
Committee concerned with Wild Life has recently been enlarged
to include certain other people. Its object is to examine ways and
means for setting up National Parks and Sanctuaries in the Republic
of India. I do not know what Pakistan has done or is doing. They
wrote to me not long ago and I offered advice on the protection of
Urial of the Punjab and on the legal granting of rights to landowners
over the game on their land. A man will foster that over which
he exercises control.

Existing National Parks in India are :

a) The Hailey National Park in the U.P. It is situated in the
Kalagarh Division of the Western Circle. It was for many years
a Forest Department Sanctuary and most efficiently guarded as it
was the feeding ground for the neighbouring shooting blocks set
apart for Governors and High Civil Officers. That tradition of
many years has prevailed since the area was declared a National
Park in 1935. An account of the Park as it was in 1939 was
published in the journal of the Bombay Natural History Society.

b) The Tirap Frontier National Park in Assam. This probably
exists only on paper so far. To my mind it cannot ever be a success.
One side of it is part of the Assam-Burma boundary and the area
is very inaccessible to the public. See Mr. Gee's article in the
Journal of the Bombay Natural History Society for April 1950 : « In
fact it seems doubtful if a wise choice has been made by the author-
ities concerned for a National Park in this forbidding area ». Also
see this article concerning possible Parks and Sanctuaries in Assam.

c) The Dandeli National Park in the Belgaum (North Kanara),
District of the Bombay State. So far this exists mostly on paper
only.

There are Sanctuaries in many reserved forests. See copy of
the attached article entitled « A sanctuary for South India », which
gives a complete picture of the Reserved Forest Sanctuaries. Out-
side the forests there are no game reserves.

Fishery reserves exist where there are hydro-electric projects
and in some of the large lakes constructed to supply water to the
large towns and cities. Inland fisheries are regulated by the Indian
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Fisheries Act (IV of 1897), and also by the Wild Birds and Ani-
mals Protection Act and the Forest Act and Rules, but the Fisheries
Department regret that they have not adequate staff to enforce the
rules. In the Punjab, the fish ladders built with dams are of faulty
design and most, or all, other dams in India have no fish ladders.
A number of large hydro-electric projects are on paper and in the
making. Some of these have had to be halted through want of
funds. In the Punjab the formerly valuable Catta Catta fisheries
have long since been wholly maimed through faulty fish ladders.
For more information on this see J.B.N.H.S., vol. 41, pp. 551-562.

The Forest Department is responsible for the management of
the various protected territories and polices them.

At the present time it is known through the newspapers that the
Government is engaged in making arrangements for tourists.

8. MO N U M E N T S . — The Ancient Monuments Act provides pro-
tection for all monuments listed under this act. The penalties pro-
vided are heavy.

Well printed and illustrated publications are prepared by the
various Archaeological Departments in respect to temples and other
monuments.

9. ORGANIZATIONS.

a) The Bombay Natural History Society. This is the premier
natural history society in India and has grown from its establishment
in 1883, and from the publication of its first Journal in 1886, to its
present outstanding position. More members are required to meet
increased costs and finance contemplated increased activities of the
Society.

Objects :

i) To promote amongst the public the knowledge of Natural History in
all its branches, including particularly the study of animal and plant life of the
Oriental Regions and Zoo-Geographical Regions adjoining thereto (both alive
and otherwise).

ii) To carry out researches in all branches of Natural History and to assist
with information and advice as well as financially, where possible, other institutions
and individuals in similar pursuits.

iii) To provide, purchase, construct, equip, maintain and replenish a museum
or museums or other repositories for animals or plants living or dead which are
suitable for the study of Natural History.

iv) To carry on the business of taxidermists and preservers,
v) To nominate and appoint members and to receive and recover contribu-

tions from them in aid of the objects of the Society.
vi) To engage and remunerate experts and other staff for any or all of the

objects of the Society and to do and make all other acts, matters, and things
ancillary thereto or necessary and convenient for the purposes of the Society
including the purchase or taking on lease of land and buildings.
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vii) To do all or any of the aforesaid objects either solely or jointly with
another or others and to enter into agreements for joint management, joint working,
collaboration and any other arrangements with societies or persons having similar
or allied objects which may further or benefit the objects of this Society.

This Society has been registered under the Societies Registration Act of 1860.

Resources: Members' entrance fees and subscriptions; sales of old journals and
other publications; sales of illustrated calendars; interest on investments.

Museum : The Society maintains a curator and conducts the Natural History
Section of the Prince of Wales' Museum, Bombay, which receives a grant from
the Government.

Members: Life members' entrance fee is rs. 25/—; membership fee, rs. 500/—.
Ordinary members' entrance fee is rs. 25/—; annual subscription, rs. 330/—.

Journal: At present three issues a year. It is hoped that an increase of
membership will permit the Society to resume quarterly publication of the Journal.

I.U.P.N.: The Society has applied for Union membership (1).

b) The Darjeeling Natural History Society.

c) The Ceylon Game and Fauna Protection Society, in Ceylon,
which dates from 1894. It publishes two journals a year, in June
and December.

Objects :

i) To prevent the progressive destruction of species of wild animals, and,
wherever possible, to preserve wild life intact in natural conditions in Ceylon.

ii) To continue the tradition of the Society in furthering the interests of
legitimate sport.

iii) To promote an interest in the life histories of all forms of animal life
and to co-operate with other societies and institutions which have similar aims and
objects.

Ladies and gentlemen have equal rights of membership. There is no entrance
fee. Life members pay no subscriptions. Ordinary members pay rs. 10/— a year
or may commute for life by payment of rs. 300/—. The subscription for overseas
members is rs. 5/— a year. At present there are about 480 members of the
several categories.

This is an influential society which has done good work under difficult
conditions. The Ceylon Fauna and Flora Protection Ordinance was enacted on
the 1st of March, 1938, and amended in 1949.

No doubt the Ceylon Society will apply for Union membership. This society
was started and kept going by the members without State aid.

As far as I am aware there are no youth groups in India as
yet. I have suggested that the Boy Scouts Organization should
adopt a Protection of Nature slogan and I have also suggested that
the Universities of the world might establish a Degree for the Science
of Nature Protection.

(1) The Bombay Natural History Society is now a member of the Union.
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10. EDUCATION. — The curriculum for primary and secondary
schools provides for elementary Nature Study, but nothing about
wild life conservation is taught in these schools, nor anything in the
« realm of nature protection ». So far as I know, there is no teaching
of nature protection in any of the higher schools or Universities.

For information concerning other accomplishments in this field
consult Maulana Abul Kalam Azad, Minister for Education. Gov-
ernment of India.

Publications, films, radio. — I think the Governments have few,
if any, films made in India, and I know of no publications made
in India. It is possible that the Directors of Information provide for
the giving of radio talks. « Madras Information », Department of
Scientific Research, New Delhi, may be asked for the information
wanted.

Lt. Col. R. W. BURTON.

The Bangalore Club,
September 1950. Bangalore 1.

Attached to the report :

1. « A Sanctuary for South India, Possibilities of Establishing a Wild Life Pre-
serve in Madras State », R. W. Burton; Article asked for by the Director of
Information and Publicity, Madras, to be published in « Madras Information ».

2. « State Controlled Shikar, Advantages and Disadvantages of Licences and
Closed Seasons »; Excerpts from an article written at the request of the Director
of Information and Publicity, Madras, to be published in « Madras Informa-
tion »; 1950.

For further information please also apply to :

1. Sir S. S. BHATNAGAR, F. R. S.,
Secretary to the Government of India,

Department of Scientific Research,
New Delhi.

2. TH E BOMBAY NATURAL HISTORY SOCIETY,
114, Apollo Street,
Bombay 1.

3. E. P. GEE,
Doyang T. E., Oating P. O.,
Assam.
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INDONÉSIE.

1. SITUATION GÉNÉRALE. — Bien que le Gouvernement indonésien
se rende parfaitement compte de la responsabilité qu'il doit assumer
quant à l'utilisation et à la conservation des sources de matières
premières, et à la protection des richesses naturelles, il ne lui a cepen-
dant pas encore été possible, pendant la période si courte qui s'est
écoulée depuis son avènement, d'accorder sa pleine attention aux pro-
blèmes si nombreux qui se posent et qui sont en relation avec l'indé-
pendance qui vient d'être réalisée, problèmes d'organisation adminis-
trative et de reconstruction qui méritent d'être placés au premier rang
de ses préoccupations.

L'Indonésie dispose d'une législation à peu près complète, mise au
point par les précédents Gouvernements, et qui concerne la préser-
vation des sources naturelles de matières premières et les richesses
naturelles. Les règlements les plus récents qui traitent de la protection
de la nature, la nouvelle « ordonnance sur la chasse dans les territoires
extérieurs » et « l'ordonnance sur la protection de la nature de 1941 »,
ne sont, il est vrai, pas encore entrés en vigueur, mais des propositions
sont à l'étude pour combler cette lacune en attendant la réalisation
d'une toute nouvelle législation et d'une organisation adaptées à la
structure administrative de l'Indonésie et se rapportant à tous les
problèmes touchant à la protection de la nature en rapport avec les
directives posées par les promoteurs de l'Union Internationale pour
la Protection de la Nature.

En ce qui concerne l'organisation, la création d'un « Service pour
la protection de la nature », auquel on pensait déjà avant la guerre,
est prévue. Ce service, basé sur les liens anciens qui existent entre
la protection de la nature, d'une part, et le Jardin botanique et le
service forestier, d'autre part, devrait rester rattaché au Ministère de
l'Agriculture. Des difficultés de nature financière et le manque de
personnel empêcheront que ce nouveau service puisse immédiatement
être organisé de façon à remplir les conditions nécessaires à l'adminis-
tration de toutes les réserves et parcs naturels déjà existants ou
encore à créer. Il faudra donc, à titre provisoire, tenir compte de
cette situation et laisser entre les mains du service forestier les réserves
qui font à l'heure actuelle partie des forêts, naturellement en accord
constant avec le Service de la protection de la nature. Le nouveau
service sera immédiatement chargé des terrains les plus importants du
point de vue scientifique, et peu à peu il reprendra l'administration
de toutes les réserves. On peut en effet se demander si le Service
forestier, qui a des préoccupations économiques de plus en plus graves,
pourrait continuer, à la longue, à administrer des objets dont les buts
idéologiques sont plus nettement marqués.
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Pendant l'occupation de l'Indonésie par les Japonais et la période
de lutte pour l'indépendance qui a suivi, de grandes surfaces de forêts
ont été défrichées, pour la culture de plantes alimentaires, bien que
ces terrains ne soient pas favorables pour l'agriculture.

Pendant cette période il n'a guère été possible d'appliquer les
règlements concernant la protection de la nature et de la chasse, de
sorte qu'un certain nombre de terrains qu'il aurait fallu garder dans
leur état naturel ont été endommagés; on a chassé de façon inadmis-
sible des animaux complètement ou partiellement protégés. Main-
tenant, partout où l'ordre et la sécurité sont revenus, des enquêtes sont
menées afin de déterminer l'étendue des dommages et d'examiner la
manière d'y remédier, soit en mettant sous protection de nouveaux
terrains, soit par toute autre mesure appropriée. Il est facile de com-
prendre que les dégâts constatés et la persistance d'une situation qui
empêche de rétablir l'équilibre entre l'utilisation du sol et la protection
de la nature sont pour nous une sérieuse déception. Et cependant
nous devons nous incliner devant cette situation, mais avec la pleine
confiance que le Gouvernement donnera aussi vite que possible toute
son attention et emploiera tous les moyens qui sont à sa disposition
pour remettre en état les sources de matières premières et les trésors
naturels d'Indonésie.

2. S O L S . — La situation agraire de l'Indonésie est favorable, moins
par suite de la qualité du sol, — qui seulement à Java et à Sumatra
et un peu aussi en quelques autres points est très fertile en raison de
son caractère jeune-volcanique, — qu'à cause de la douceur du climat,
caractérisé le plus souvent par de fortes chutes de pluie. Le sentiment
de responsabilité qu'éprouvent tous les groupes de la population
envers la préservation de leur sol, le niveau élevé de l'administration
des entreprises de culture, enfin, — et ce n'est pas le moins impor-
tant, — la très judicieuse juridiction agraire sont des facteurs qui
contribuent à cette situation favorable.

« L'arrêté agraire » de 1870, « l'ordonnance sur le défrichement »
de 1874 et « la loi sur les forêts » de 1865 ont posé les bases de
l'administration du sol à laquelle il est fait allusion ci-dessus.

Cette jurisprudence fondamentale est complétée par les lois spécia-
les qui règlent les « concessions emphytéotiques » à Java, à Madura
et dans d'autres provinces et enfin par les « règlements agraires », la
« réglementation des ladangs », etc., pour les territoires hors de Java
et Madura.

L' « ordonnance pour la protection des ravins à Bali » mérite une
mention toute spéciale; elle date de 1938 et elle est caractérisée sur-
tout par le fait qu'elle mêle l'organisation des villages à tout ce qui
intéresse les questions agraires et à la protection du sol.

Outre le Service des forêts et le Service de l'agriculture, qui, depuis
toujours, ont donné leur attention tout d'abord à la préservation du
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sol et ont appliqué des méthodes rationnelles de culture, il a été créé
après la guerre un service « d'organisation rurale » qui a mis sur son
programme d'action la lutte contre l'érosion dans tout le domaine agri-
cole d'Indonésie. Ce service se propose, en premier lieu, de prendre
des mesures en faveur de la conservation de la fertilité du sol, de
l'amélioration de la situation hydrologique et en général de la lutte
contre la dégradation du sol. En outre, et en relation avec les mesures
indiquées ci-dessus, ce service a pour tâche de dresser des plans
d'ensemble qui, par le moyen de mesures judicieuses dans les domaines
technique, économique et social, contribueront à augmenter autant
que possible la productivité du sol. Ce bureau est une division indé-
pendante du Ministère de l'Agriculture et se trouve à Bogor. Son
état-major se compose d'un chef (agronome), d'un économe social,
d'un agro-géologue et d'un géographe social. Il comporte 2 services
extérieurs à Timor et sur la côte Est de Sumatra; un troisième est en
préparation pour Célèbes-méridional. Ces sections, sous la direction
d'un ingénieur agronome, sont chargées de dresser des plans locaux,
en collaboration avec les spécialistes du bureau central. On admet
qu'il est très urgent d'augmenter le personnel aussi bien du bureau
central que des services extérieurs.

Le centre d'études du sol est le bureau central du Service de
l'Organisation rurale à Bogor (Buitenzorg, Java).

3. EAUX . — Mesures contre la pollution des eaux. Contrôle du
drainage.

Il est interdit de défricher la terre dans des buts agricoles, à une
certaine distance des sources. Afin d'éviter la pollution de ces sources,
il est interdit d'abattre le bois qui se trouve sur ces zones. En 1936,
pour protéger les sources captées, des prescriptions spéciales ont été
émises. Comme la construction et l'administration des conduites d'eau
potable et des travaux d'assainissement, ces sources se trouvent sous
le contrôle du Ministère de l'Énergie, des Travaux Publics et de la
Reconstruction. Le « Règlement sur les Eaux », de 1936, comporte la
réglementation de l'usage des eaux publiques et privées pour l'irri-
gation et autres usages, et de la distribution de l'eau dans les pro-
vinces Orientale, Centrale et Occidentale de Java. L'article 521 du
Code pénal déclare punissable toute contravention à un règlement
rendu par l'autorité compétente sur l'usage et la distribution de l'eau.

4. FLORE. — Législation forestière.
La législation forestière pour Java et Madura date de 1865. 90 %

des forêts de Java, soit plus de 27.000 km2, au moment où la guerre
du Pacifique a éclaté, étaient assurés d'être maintenus; leurs frontières
étaient nettement marquées. Sur cette île, les proportions agraires
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étaient à peu près stabilisées; le tableau suivant indique comment le
terrain était utilisé :

La guerre du Pacifique et la révolution qui a suivi ont ici et là
sérieusement troublé l'équilibre des rapports agraires à Java. Très
probablement 10 % de la superficie des forêts de Java ont été détruits
et il n'a pas encore été possible jusqu'ici de porter remède à ces
ravages.

Pour les territoires hors de Java et Madura, l' « Ordonnance géné-
rale sur les forêts » en a soumis l'administration aux règlements
provinciaux et locaux. Les pourcentages élevés des forêts à Sumatra,
Bornéo et Indonésie orientale (respectivement 62, 77 et 66 %) sont
le résultat de la faible densité de la population et d'une formation
agraire insuffisante. Pour une superficie totale de 1.200.000 km2, il
n'y a guère que 100.000 km2 dont les frontières soient marquées:

Certaines formations végétales et certaines espèces sont protégées
sur la base des lois pour la protection de la nature. Nous renvoyons
sur ce point à ce qui est communiqué sous le n° 7.

Les incendies de brousse et de forêts sont combattus selon les
règlements internes du Service forestier. Dans les provinces en dehors
de Java et Madura, selon les règlements locaux concernant les défri-
chements et par le Service du feu.

Des règlements (contrôle, etc.) se rapportant à la surveillance de
l'importation des semences, fruits, plantes vivantes ou parties de
plantes vivantes pour éviter l'introduction en Indonésie de maladies
et de parasites des plantes de culture, existent depuis 1926 et 1932.
En outre un certain nombre de règlements spéciaux ont pour but
d'empêcher l'extension de certaines maladies des plantes de culture.

L'administration des forêts est confiée au service des forêts. Ce
service disposait, au moment où éclata la guerre dans le Pacifique, de
165 ingénieurs forestiers, total qui depuis, par suite de la guerre, de la
mise à la retraite et d'autres circonstances, a été réduit à moins de la
moitié. Les études scientifiques sont poursuivies par la Station expéri-
mentale du Service forestier fixée à Bogor et qui compte 10 fonction-
naires scientifiques et un nombreux personnel technique et adminis-
tratif.

Publications : Rapports de service, communications de la station
expérimentale, périodique « Tectona », etc.
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Enclos et jardins
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Parcelles agricoles inondées (rizières)
Terrains en friche
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Le contrôle de l'importation d'animaux vivants, de graines, fruits,
plantes et parties de plantes vivantes est exercé, par l'Institut phyto-
pathologique de la Station expérimentale pour l'agriculture.

Publications : Notes de service, rapports et communications à la
presse.

5. FAUNE . — La situation du gibier en Indonésie est réglementée
par une ordonnance sur la chasse pour les territoires hors de Java
et Madura. Cette ordonnance a été édictée au moment où a commencé
la guerre dans le Pacifique, mais elle n'est pas encore entrée en
vigueur; sont appliqués actuellement l'ordonnance et l'arrêté d'appli-
cation de 1931 sur la protection des animaux et l'ordonnance sur la
chasse de 1940.

La première ordonnance interdit la capture, la chasse, le trafic, le
transport et l'exportation d'un certain nombre d'animaux, de parties
de ces animaux et de leurs produits, sauf autorisation du Ministre de
l'Agriculture, autorisation qui n'est donnée que dans des buts scienti-
fiques ou éducateurs.

De même sont interdits le dénichage et la récolte des œufs des
oiseaux protégés, en outre l'exportation d'oiseaux et de mammifères
non protégés doit se limiter à quelques exemplaires.

Sauf en ce qui concerne sept grands mammifères (1) et d'autres
espèces protégées, dont la chasse est limitée à une certaine période et
reste soumise à une autorisation accordée par le chef de l'administra-
tion civile, la chasse est libre dans les territoires hors de Java et
Madura. A Java et Madura, selon l'ordonnance sur la chasse de 1940,
la chasse est autorisée au moyen d'armes à feu, à ressort et à piston,
à condition que le chasseur soit en possession d'un permis de chasse,
pour tous les animaux sauvages (grand et petit gibier, animaux
migrateurs), sauf un certain nombre d'espèces désignées dans l'ordon-
nance. La chasse aux bêtes nuisibles ne peut se faire qu'avec une
autorisation.

Les périodes de chasse, les armes autorisées, le nombre d'animaux
qui peut être tiré, etc. sont déterminés par le règlement, tandis que la
vente du gibier est interdite pendant les périodes où la chasse est
fermée.

Une réglementation pour le contrôle de l'importation des animaux
vivants existe depuis 1920.

(1) Ce sont :
L'éléphant (Elephas indiens) gadjah;
Le buffle nain (Anoa species) anoang;
Le buffle sauvage (Bos sondaicus) banteng;
Le sanglier-cerf (Babirussa babirussa) babirusa;
Le cerf (Cervulus species) mandjangan;
Le cerf (Cervulus species) kidang;
Le cerf (Ttagulus species) kantjil.
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Il n'y a pas de règlement limitant l'usage des insecticides. Cepen-
dant, depuis 1920, la pêche au moyen de substances vénéneuses, anes-
thésiantes ou explosives est interdite.

Ce sont les Commissions provinciales pour la chasse qui sont
chargées de l'application des règlements. Les membres de ces Com-
missions, comme aussi les gardes forestiers, ont le droit de dresser
des contraventions. Pour la chasse à l'intérieur des forêts, il faut avoir,
outre un permis de chasse, une autorisation du Service forestier.

L'étude scientifique de la faune est concentrée au Musée et
Laboratoire zoologique de Bogor et au Laboratoire pour l'étude de
la mer, à Djakarta. Le Musée, qui possède des collections ouvertes
au public et une collection systématique que les intéressés peuvent
consulter sur demande, dispose d'un chef, d'un zoologiste, d'un taxi-
dermiste, d'un conservateur et d'un certain nombre de forces auxi-
liaires. Le laboratoire pour l'étude de la mer possède un aquarium;
son personnel se compose d'un chef, d'un océanographe, d'un zoolo-
giste et d'un personnel auxiliaire et de surveillance.

6. MINÉRAUX. — La loi de 1899 sur les mines, basée sur le prin-
cipe que les droits du propriétaire du sol ne s'étendent pas aux
minéraux qui se trouvent dans le sous-sol, refuse expressément aux
ayants droit du sol la disposition des minéraux du sous-sol. Les droits
de prospection et d'exploitation des minéraux (pierres précieuses,
graphite, substances contenant du soufre, phosphates, salpêtre, sel
gemme, anthracite et toutes les sortes de charbon et de tourbe, pétrole,
goudron, asphalte et toutes autres sortes de produits bitumineux, iode)
appartiennent exclusivement à celui qui en a reçu la concession, selon
les prescriptions de la loi sur les mines.

Le droit de disposition sur les minéraux non désignés dans la loi
sur les mines, pour autant que ces substances se trouvent dans des
sols appartenant au domaine rural libre, est concédé aux provinces.

Le contrôle de toutes les exploitations de minéraux et des instal-
lations faites dans ce but, ainsi que l'application des lois et règlements
sont confiés au Service des Mines du Ministère du Commerce et de
l'Industrie. Ce service s'occupe aussi des prospections géologiques et
géognostiques, des enquêtes concernant les mines, des études miné-
ralogiques, chimiques et métallurgiques, ainsi que de la direction des
exploitations gouvernementales de l'étain et du charbon.

L'ordonnance des Monuments de 1931 protège tout objet de
quelque importance pour la préhistoire, l'histoire, l'art et la paléoan-
thropologie.

Le Service des Antiquités, créé en 1913 et appartenant au Minis-
tère de l'Instruction, des Arts et des Sciences, a pour tâche la
recherche, la mise au jour, l'inventaire et la protection des antiquités
d'Indonésie. Il en a la surveillance et en général il doit en faire
l'étude dans le sens le plus large, aussi dans le domaine épigraphiqùe.
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Une Commission des Antiquités, instituée en 1927, assiste le chef
du Service des Antiquités pour toutes les questions d'architecture et
de culture qui sont en relation avec la prospection et la protection des
antiquités.

7. RÉSERVES. — L'ordonnance de 1932 sur les monuments natu-
rels et les districts francs, qui assure la protection des richesses
naturelles en Indonésie, et détermine les terrains à désigner comme
monuments naturels ou districts francs, est toujours en vigueur, parce
que l'ordonnance de 1941 sur la protection de la nature n'a pas encore
pu être appliquée par suite de la guerre du Pacifique. C'est très
regrettable, car cette nouvelle ordonnance donnait la possibilité de
déclarer réserves des territoires n'appartenant pas au domaine public.
On a proposé de donner force de loi à cette ordonnance en attendant
l'adoption d'une toute nouvelle loi sur la protection de la nature en
Indonésie, parce qu'elle donne la possibilité de prendre les mesures
d'administration nécessaires en faveur des « parcs naturels » (nommés
réserves de gibier = districts francs ou réserves de chasse dans l'ordon-
nance de 1932) et qu'elle donne aussi la possibilité d'abattre certains
animaux dans l'intérêt d'un bon contrôle du gibier. Les réponses aux
questions posées ont été données avec la supposition que, à bref délai,
les prescriptions de l'ordonnance de 1941 pour la protection de la
nature auront force de loi.

Les « monuments naturels » en Indonésie, dans le sens de l'ordon-
nance de 1932 sur les monuments naturels, et les districts francs,
identiques aux « réserves naturelles » de l'ordonnance de 1941 sur
la protection de la nature, correspondent aux « Strict Nature Reser-
ves » définies par la Convention de Londres de 1933.

Il y a en Indonésie un grand nombre de réserves de gibier, dénom-
mées dans l'ordonnance de 1941 « parcs naturels », qui correspondent
aux « National Wild Life Parks ». Nulle part il n'est prévu des
tournées de visiteurs sur une grande échelle.

On pourrait considérer comme une réserve partielle de chasse en
Indonésie, un territoire situé dans le Sud de Java occidental, loué
autrefois à une société de chasseurs qui désirait s'assurer un vaste
terrain de chasse et prendre la responsabilité du gros gibier qui y
vivait. Il existe aussi d'autres réserves partielles de chasse à Sumatra,
surtout pour la protection de l'éléphant (Elephas indicus).

On peut citer encore d'autres types de territoires protégés en
Indonésie, comme, par exemple, les places où les tortues de mer dépo-
sent leurs œufs dans quelques îles près de Célèbes et aussi quelques
grottes où les salanganes (Collocalia) construisent les fameux nids
d'hirondelles comestibles. Dans certains cas, le droit de récolte de ces
deux articles est loué par le Gouvernement. Une liste de tous les
monuments naturels et des districts francs en Indonésie, avec toutes
données importantes, se trouve en annexes 1 et 2 de ce rapport.
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Il ne se trouve pas en Indonésie de réserves qui, par leur situation
en territoire frontière, exigeraient des mesures spéciales.

Le Directeur du Jardin botanique de Bogor est chargé de la pro-
tection de la nature en Indonésie. Un haut fonctionnaire l'assiste
dans cette fonction.

Pour des raisons pratiques, l'administration directe des monuments
naturels et des réserves de chasse qui se trouve complètement ou en
partie dans les régions forestières est confiée par le Ministre de
l'Agriculture à l'Inspecteur-chef du Service forestier. La surveillance
quotidienne de ces monuments et réserves est entre les mains des
gardes-forestiers; pour les autres réserves, c'est l'administration civile
qui en est chargée.

Bien qu'on ne puisse pas encore parler d'une complète inventorisa-
tion des territoires en question, pour une partie des réserves, cepen-
dant, des publications ont paru qui, pour la plupart, ont un caractère
botanique ou zoologique. Une liste bibliographique sera donnée dans
l'annexe 3.

Le tourisme, qui, avant la guerre, était, aussi en ce qui concerne
les belles réserves, plein de promesses d'avenir, ne s'est pas encore
rétabli depuis. Les conditions de transport et de logement sont encore
insuffisantes et la sécurité, dans certains domaines, n'est pas encore
rétablie.

8. MONUMENTS. — L'ordonnance de 1948 sur l'urbanisme prend
en considération l'aspect esthétique des villes, notamment en défendant
d'apposer des affiches qui offensent le goût. Une loi est en préparation.

9. ORGANISATIONS. — Comme il a été dit au début, on envisage
actuellement comme une nécessité la création d'un Service spécial
pour la protection de la nature, rattaché au Ministère de l'Agriculture.
Cependant, après l'établissement de ce service, le Service forestier
devra continuer à remplir dans ce domaine une tâche importante, car
les nombreux fonctionnaires de ce département, répartis sur tout le
territoire de l'Indonésie, sont tout indiqués pour travailler pratique-
ment pour la cause de la protection de la nature.

La seule organisation privée est la « Société pour la Protection de
la Nature en Indonésie », autrefois « Société pour la Protection de
la Nature aux Indes néerlandaises ». Des efforts faits pour redonner
vie à cet organisation sont restés jusqu'ici sans résultats, surtout parce
qu'il manque l'entrain nécessaire. Cette Société, qui, soit dit en pas-
sant, ne reçoit pas de subside du Gouvernement, doit subvenir à ses
besoins exclusivement par des contributions privées. Son journal, la
« Nature tropicale », a cessé de paraître dès le début des hostilités.

Si l'on réussit à rétablir dans sa gloire passée et à faire refleurir,
par un intérêt nouveau, — aussi du côté indonésien, — la Société
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pour la Protection de la Nature en Indonésie, cette association serait
certainement qualifiée pour devenir membre de l 'U.I.P.N.

Rien de spécial à signaler au sujet des groupes de jeunesse.

10. ÉDUCATION.

a) Enfants. — Il n'est pas question d'enseigner la protection de
la nature dans les écoles publiques et privées de ce pays. Cependant,
avant la guerre, une traduction du livre de Paul Sarasin : « Protection
de la Nature à l'école », a été introduite dans quelques écoles normales
pour instituteurs et dans quelques écoles moyennes. Mais actuellement,
même l'enseignement de la botanique et de la zoologie laisse malheu-
reusement à désirer par suite de l'insuffisance de maîtres d'école et
il n'est par conséquent pas possible d'inculquer aux élèves ce dont
ils auraient tant besoin, la compréhension et l'amour de la nature en
général et dans leur propre pays en particulier, ainsi que la connais-
sance des animaux et des plantes qu'ils y rencontrent.

b) Adultes. — Comme, par suite de la rareté du papier et de son
prix élevé, la plupart des journaux et des périodiques doivent se
limiter, ici aussi le service d'information se trouve gêné. Aussi faut-il
constater que la nécessité de la protection de la nature dans un
domaine comme l'Indonésie, où la population est si dense, n'a pas
encore pu pénétrer suffisamment jusque dans la masse de la popu-
lation.

Après la guerre, la protection de la nature, chasse et gibier inclus,
a été ajoutée au programme d'enseignement de l'école forestière de
Bogor et dans celui du cours complémentaire semi-académique pour
le personnel moyen sélectionné. Ces leçons ont répondu à ce qu'on en
attendait; les résultats des examens dans cette branche ont été satis-
faisants et plusieurs élèves ont demandé à être placés dans les services
pratiques de la protection de la nature, division du Service forestier.

L'introduction d'un cours de protection de la nature comme com-
plément des études forestières à la faculté d'agriculture, à Bogor, est
envisagé.

La section « Information et Enseignement » du Service forestier
fait depuis 1949 une active propagande en faveur de la protection de
la nature, en publiant des rapports concernant l'exploration de terrains
intéressant ce service.

Outre deux films pris dans les forêts d'Indonésie et qui sont la
propriété du service forestier, des films étrangers sont aussi montrés
au public et attirent l'attention sur la protection de la nature; des
diapositifs en couleurs sont projetés et indiquent, de façon encore
modeste, ce qui a été fait en Indonésie dans le domaine de l'infor-
mation et de la propagande pour la protection de la nature.

En outre, des causeries destinées à des publics fort variés sont
organisées, souvent par les soins des fonctionnaires des services civils.
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11 . CO N V E N T IO N S . — L'Indonésie, qui n'existe que depuis un an
comme État indépendant, n'a pas encore eu l'occasion, dans cette
courte période, d'envoyer des représentants aux Congrès internatio-
naux qui s'occupent de la protection de la nature. Certainement
l'ancien Gouvernement des Indes néerlandaises n'a pas manqué d'avoir
des délégués à divers congrès et d'y défendre les intérêts de l'Archipel
Indien pour la protection de la nature. Ces congrès ont été :

Le Fourth Pacific Science Congress, Bandung 1929.
La Conférence Internationale pour la Protection de la Nature,

Brunnen, 1947.
La Conférence pour l'établissement de l'Union Internationale

pour la Protection de la Nature, Fontainebleau, 1948.
Le Seventh Pacific Science Congress, Auckland and Christchurch,

1949.
Unesco-UIPN International Technical Conference on the Pro-

tection of Nature, Lake Success, 1949.

Rapport présenté par le Département des Forêts
d'Indonésie, à Djakarta.

(Directeur : IR. SOESILO HARDJO PRAKOSO.)

Rédigé par le personnel du Département, à Djakarta :

M. E. J. WIND, chef de la Division de Législation
forestière;

Mm e L. A. SLIGCHER-PLUIJGERS, chef de la subdivi-
sion pour la Protection de la Nature;

en collaboration avec :

Le Bureau d'Utilisation des Sols, à Bogor (IR. J. H.
DE HAAN);

Le Musée et Laboratoire de Zoologie (zoologiste :
Dr A .C. V. VAN BEMMEL);

Le Jardin Botanique, à Bogor (direct.: IR. KUSNOTO);
Le Département des Mines, à Djakarta (chef :

IR. G. J. WALLY) ;

Le Central Planning Bureau (M. J. W. KEISER).
Octobre 1950.

Figuraient en annexe au rapport :

1. Liste des Monuments naturels et Districts Francs de Java et Madura, au
1er mai 1949, indiquant les noms des réserves, l'année de leur création, leur
administration et leur superficie.

2. Liste des Monuments naturels et Districts Francs de la partie occidentale de
Java et Madura (fin 1939).

3. Liste bibliographique des ouvrages publiés sur le sujet de la Protection de la
Nature en Indonésie.
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ISRAEL.

1. GENERAL. — Israel has been inhabited by human beings for
countless centuries and has supported a population of fair density
during much of the time. There remain, therefore, only small parts
of the country which have retained their unspoiled original character
up to the present day. The southern desert regions form the only
important exception in this respect.

The present population in general is but little interested in Nature
Protection, but there are strong reasons to assume that adequate
educational measures and efficient publicity campaigns will find a
ready response. A small part of the public, consisting mainly of
schoolteachers of naturel history and also of some members of collect-
ive agricultural settlements, is already more or less aware of the
importance of this subject.

There are indications that the attitude of the present authorities
is, on the whole, sympathetic towards the efforts made by the Com-
mittee to which we have the honour of belonging. This attitude is,
unfortunately, largely neutralized by the gross ignorance and mis-
conceptions prevailing in official circles as to the real nature of the
problems involved.

It is, perhaps, justified to add that certain funds have been prom-
ised by two Government Departments towards defraying the expenses
entailed by the activities of our Committee.

The prevailing level of intelligence and erudition of the population
of this country gives some support to our expectations that our endeav-
ours will not be in vain. The extremely rapid numerical increase of
the population (mainly through immigration) on the other hand, will
render it difficult to put into effect such schemes for Nature Conser-
vation, including the establishment of Nature Reserves, as have been
proposed by ourselves and others.

As an illustration to the above we should like to refer to the
extensive swamps of the Huleh Region, northern Israel, which present
the only example of a large Papyrus swamp outside the African
continent (nearest occurence in the Sudd Region of southern Sudan).
The Huleh swamps contain at the same time also many northern
species of plants and animals. It is to be feared that the old plans
for the complete drainage of this unique biotope will be put into
execution in the near future, in order to gain thereby some thousands
of acres of agricultural lands.
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The authorities concerned have shown some understanding of
the desirability of leaving a small part of these extensive swamps
undrained, but this seems to be rendered extremely difficult in practice
for purely technical reasons.

2-3. SO I L AND W A T E R . — We do not consider ourselves competent
to answer these questions and we should like to refer you, in this
matter, to the Department of Soil Conservation, Ministry of Agri-
culture, Hakiryah, Israel.

4. FLORA. — Legislation exists : a) prohibiting the production of
charcoal b) restricting the grazing of goats, with a view to its ultimate
entire abolition. The application of both laws in practice is inade-
quate.

A law has been prepared, but has not yet been ratified, regulating
the collection and exportation of wild flowers, especially bulbous
plants of which this country has several interesting, unique endemic
species.

An energetic action, legislative as well as popular, has been under-
taken by the Forestry Department of the Ministry of Agriculture, with
a view to obviating the danger of brush and forest fires and a few
convictions of offenders have actually been handed down by local
courts. The number of such fires during the past year was grati-
fyingly lower than during the preceding one.

The same Department, on the other hand, persists in its deplorable
practice of introducing and propagating exotic or incompatible species
of trees in its afforestation projects.

We propose to reiterate our reference to the Ministry of Agri-
culture, where more complete and detailed replies to the above ques-
tions may be obtained.

5. FAUNA. — The laws governing the hunting of game in this
country were introduced by the former Mandatory Government and
have not yet been revised. These laws, though well-intentioned, are
unfortunately rather inapplicable or inappropriate to local conditions
and have, moreover, never been seriously enforced. It should be
added that these laws, nevertheless, enabled the successor Israel
Administration to prohibit all hunting activities during the seasons of
1949 and 1950. This total prohibition was considered, a priori, as a
temporary measure, pending the drafting of new Game Laws. The
promulgation of the new Law has been delayed for technical reasons
and meanwhiles the total prohibition of hunting has been rescinded.
160 hunting licenses have been issued, valid for the season Octo-
ber 1950-January 1951, and a not-inconsiderable amount of poaching
is going on besides.
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Public opinion is favourably inclined towards the protection of the
larger and more spectacular animals (Gazelle, Ibex) which were on
the verge of total extermination at the time when the State of Israel
was established. These two species seem to have increased in num-
bers during the last few seasons.

Fishing with explosives is still widely practised and the authorities
have not been able to eradicate this destructive exploitation of fishery
resources.

There is no legislation controlling the use of powerful insecticides.
The much-vaunted successful extermination of almost the entire fresh-
water fauna of the island of Cyprus by the prodigious application
of chemicals has tempted our local authorities to follow this doubtful
example. Our own opinion is that we have valid reasons to assume
that an efficient anti-malarial campaign does not require the use of
insecticides in the open field and that domestic spraying fully suffices.

The administration of the Game Law has been entrusted to the
Ministry of Agriculture.

6-7-8. MINERALS, RESERVES AND MONUMENTS. — At present nothing
exists in fact which would fall under these headings.

We assume that our and other bodies' plans and proposals (of
which it is quite impossible to state how near they may be to their
realization) are no fit subjects for our present report, which deals with
facts and actual conditions only.

The so-called forest-reserves, several of which have been delimited
in this country mainly by the former Mandatory Government, and
which together cover a quite sizeable part of the country, are in
reality afforestation areas where trees are planted wholesale without
due reference to the natural climax called for by the environment.
Generally speaking the amount of energy and money which is being
invested in this country in afforestation projects by the Government
and other public and semi-public bodies, is far from negligible.

9. ORGANIZATIONS. — Two organizations exist, one official and
the other private :

a) The Department of Forests, Ministry of Agriculture, has
initiated a « League of Friends of the Forests » which has done useful
publicity work in connection with the prevention of fires.

The League publishes regularly a stencilled bulletin and occasion-
ally special printed pamphlets, both in Hebrew.

b) The Botanical Society of Israel and the Zoological Society of
Israel have set up a Joint Committee for the Protection of Nature,
members of which are presenting the present report in their private
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capacity. The activities of this Committee have mainly consisted of
intervention with various authorities in matters related to its objectives,
with results which can not yet be properly evaluated.

This Committee (or its parent-bodies jointly) would, presumably,
be pleased to consider the possibility of joining the International
Union.

Official support of the activities of the Committee has been prom-
ised and is expected to be forthcoming in the near future. It is
proposed to use these funds a) for popular publicity (An illustrated
booklet is in preparation.) b) for the maintenance of a salaried part-
time secretary.

10. EDUCATION. — Nothing of sufficient importance can be
reported under this heading.

11. CONVENTIONS. — The Government of Israel has not adhered
to or participated actively in international conventions dealing with
any of these subjects.

Dr. H. MENDELSSOHN.

Tel Aviv, Israel.

J . H. HOOFIEN.
Tel Aviv, Israel.

December 1950. c/o The Anglo-Palestine Bank.
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JAPAN.

1. BRIEF STATEMENT OF THE GENERAL SITUATION. — In Japan, the
general situation of nature protection is satisfactory in parts but not
as a whole. After the war, over-cutting of forests, particularly in
private and communal forest areas, occurred because we had lost
sight of the fact that forests conserve the land, water, and other
natural resources. Uncontrolled lumbering of forests to meet in-
creasing demands for reconstruction is an unsatisfactory example of
the status of nature protection in Japan. The fact that many people
among the leading classes are actively concerned with conservation
measures or are thinking about them is an encouraging example of
the progress being made. However, the legislative and practical
situation in the realm of nature protection leaves much to be desired.

Recently, as a part of the reconstruction programme of Japanese
economy, paralyzed by the great war damage, a hydro-power devel-
opment project providing for the construction of great dams, and
numerous other projects for efficient utilization and conservation of
such resources as water, land, energy, minerals and fiber were
launched and are now under preparation.

There is, however, some opposition to the multiple-purpose devel-
opment projects. Co-ordination between experts on national parks
and monuments and botanists and zoologists is desirable. The
National Park of Oze-ga-hara, in the Kumano River area of Fuku-
shima prefecture and in Wakayama prefecture, raises complicated
problems which will be dealt with under item (7).

Conservation of natural resources and protection of natural
monuments have become popular in Japan among various groups
within the last few years.

2. SOIL PROTECTION. — In Japan, more than two thirds of the total
area is mountainous. Because of the climate, which is warm with
plenty of precipitation, there is a rapid growth of wood, which
conserves sufficiently the forest land area. The soil erosion problem
is, therefore, not generally so serious in this country. Exceptions
exist in regions covered by volcanic ash and limestone where fre-
quently the reservoirs are underground.

At present, we do not have any special laws for soil protection.
However, there are governmental agencies responsible for controlling
soil erosion such as the Agricultural Improvement Bureau and
Forestry Experimental Station of the Ministry of Agriculture and
Forestry. These services are carrying out studies on the technical
oroblems of land conservation.
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3. WA T E R CONSERVATION. — Because of the abundant rainfall,
the strong typhoons, and the mountainous character of the country,
flood control is one of Japan's most serious problems. The flood
damage of 1947 destroyed one third of the rice produced. For
centuries many local flood controls have been carried out, but
recently a flood control programme has been included in the multiple-
purpose land utilization project worked out in connection with the
hydro-power reservoirs.

A flood forecasting network system has been established in
co-ordination with local branches of the Central Meteorological
Observatory, the Ministry of Construction, the Electric Power gener-
ating and Distributing Company, and the prefectural Governments.

Wate r pollution is controlled in several rivers. Poisonous water
from mines is well treated at the respective sources. Legislative
control to prevent water pollution from industrial waste and sewage
is under investigation.

4. PROTECTION OF PLANT LIFE. — The forest area of Japan
comprises some 62 million acres, nearly 55 million of which are
productive forest. The total standing volume of forest is 21,840
million cubic meters, and the annual output of lumber is approxi-
mately 70 million cubic meters. Since the war, deforestation has not
improved the situation, but deep forests are protected sufficiently.
Legislation for the protection of plant life includes the following
laws : « Forest Law », « Pasture Law », « Forest Seed and Seeding
Law », and « Law for Exterminating and Preventing Pine Bark
Beetles, other Similar Borers and other Destructive Forest Pests and
Diseases ». Loss from forest fire damage is compensated for under
the « Government Operated Forest Fire Insurance Law ».

Protection of particular plant communities and species is provided
for in the « Historic and Scenic Beauty Natural Monument Protection
Law ».

Forbidding or controlling the introduction of seeds or plants of
exotic species is carried out at every harbour or airport under the
« Plant Quarantine Law ».

The administrative organizations responsible for carrying out these
laws are the following :

F orest conserva tion  :  Forestry  A gency, M inistry  of A griculture  and  Forestry.
P ro tec tion  of particu lar p lan t spec ies :  Social Education  Bureau, M inistry  of

Education; C ultural Property  Protection  Committee; H istoric  and  Scenic  Beauty
N atural M onuments Investigation  Com m ittee.

In troduction  o f the  seeds or p lan ts o f exo tic  spec ies :  A gricultural Adm inistration
Bureau, M inistry  of A griculture  and  Forestry; Animals and  Plants  Q uarantine
Station.

5. PROTECTION OF ANIMAL LIFE :

a) Hunting of animals and birds, such as pheasant, wild duck,
and bear is controlled by the « Hunting Law ». Aquatic animals

364



are protected by the « Fishery Law ». Capture of whale, salmon,
mackerel-pike, trout and smaller fish in the Seto Inland Sea is
strictly controlled. Trolling by steamship in the adjacent seas is
forbidden.

b) Protection of particular animals and provisions about hunting
them are contained in the « Historic and Scenic Beauty Natural
Monuments Protection Law ».

c) The law controlling or forbidding the introduction of exotic
species is called the « Livestock Communicable Diseases Prevention
Law », and animal quarantine is carried out in accordance with its
provisions.

d) No legislation exists to forbid or control the use of powerful
modern insecticides.

e) Administrative organizations responsible for application and
supervision of these laws are as follows :
Hunting of animals and birds : Forest Agency, Ministry of Agriculture and Forestry.
Aquatic animals : Fisheries Agency, Ministry of Agriculture and Forestry.
Protection of particular species : Social Education Bureau, Cultural Property

Protection Committee; and Historic and Scenic Beauty Natural Monuments
Investigation Committee.

6. PROTECTION OF MINERAL GROUPS. — Protection of mineral groups,
such as important rocks, minerals, fossils, and volcanic phenomena
is provided for in the « Historic and Scenic Beauty Natural Monu-
ments Protection Law », and responsible organizations are the same
as those mentioned above in (4) and (5).

7. AREAS UNDER TOTAL PROTECTION — NATIONAL PARKS :

a) No area is administered as a strict nature reserve as defined
by the London Convention of 1933.

b) The Government established fifteen national parks, with a
total area of 3,274,500 acres, equal to 3.2 % of the total area of the
country. According to the « National Park Law » passed in 1949,
protected areas and special protected areas were established in
national parks in order to maintain the scenic beauty intact.

c) Other types of protected areas are provided for in the « His-
toric and Scenic Beauty Natural Monuments Protection Law ». The
total number of protected areas had been reached in 1949.

d) National Parks having special problems :

1. Oze-ga-hara. The Oze-ga-hara moor, in the northwestern
part of the Nikko National Park consists of marshes and swampy
ground. Its value for such natural sciences as topography, geology,
zoology, and botany is highly esteemed. Development of the area
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calls for the submerging of the Oze-ga-hara in order to construct
a high dam at the outlet of the River Tadami, upstream from the
River Agano. Several reservoirs would be created along the River
Tadami for hydro-power generation amounting to as much as
1,500,000 kilowatts.

A monograph on the problem is enclosed.

2. The Kumano and Kitayama Rivers. There is a plan for
generating one million kilowatts of hydro-power by the construction
of three large reservoirs along these rivers. Sedimentary rocks are
found in the terrain, which is rare in the national parks of Japan.
The national park comprises a rich variety of scenery from the
Yoshino Mountain group through the Kitayama River and the
Kumano River to the Kiicoast line. After completion of the dams,
artificial reservoirs of nearly 100 square kilometers will greatly alter
the present scenery.

e) The management and control of national parks is carried out
by the National Park Division, Ministry of Welfare, although the
prefectural governments are in charge of the actual field work.

8. Legislation for the protection and management of national parks
is found in the « National Park Ordinance », and the administrative
organizations are The National Park Division and the National Park
Commission of the Ministry of Welfare.

9. CIVILIAN GROUPS CONCERNED WITH THE PROTECTION OF NATURE :

For Natural Monuments :
a) Association of Historic and Scenic Beauty Natural Monuments Conservation;
b) Japanese Forestry Society;
c) Japanese Botany Society;
d) Japanese Zoology Society;
e) Japanese Geology Society.

For National Parks :

a) National Park Association;
b) Japan Federation of Tourists Association;
c) Japan Forestry Association;
d) Mountaineering Association.

For Afforestation :

a) Japan Erosion and Flood Control Society;
b) Japan Afforestation Society;
c) Japan Youth Corps of the Green Cross Campaign.

Establishment of an « Association for Nature Protection » (ten-
tative) is under preparation in co-operation with the above-mentioned
associations. Dr. Go Tamura, adviser for the National Park Divi-
sion, is active in this movement.
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10. EDUCATION. — Nature protection organizations have instigated
such educational movements as land-greening week, bird day, animal
week and so on.

Problems of conservation are not dealt with specifically in the
teaching programmes at any school level. Probably in most second-
ary schools some attention is given to the question, but in the social
study course no actual curriculum for nature protection, effective
conservation and utilization of natural resources has been estab-
lished (1).

11. INTERNATIONAL CONNECTIONS. — The Resources Council of
the Economic Stabilization Board will send representatives to the
General Assembly of the International Commission on Irrigation and
Canals in India this July.

The Japanese Societies of Botany and Zoology have connections
with international congresses.

The National Park Division is willing to be a member of
the IUPN (2).

ON THE PROBLEM OF THE SUBMERGENCE
OF OZE-GA-HARA

Since no definite answer has been reached about the problem of
the submergence of the Oze-ga-hara if a dam construction is under-
taken, we are not in a position to make any statement as to the
situation, but the question is now under study primarily by the
sub-committee of the Tadami River Valley Development, which was
established in the Resources Council to work out a plan for the
development of the area.

Here is our view of the problem insofar as we have been able
to form it and subject to modifications as the work progresses.

1. Since this is an area where natural, memorials have been
designated by the State for the protection of animals and plants
found to have high academic value in zoological as well as botanical
studies, it is, we believe, impossible to compare their value with the
economic value of the electric power generation project that is
planned for the area. As long as the energy situation does not
deteriorate the submergence of Oze-ga-hara is to be avoided.

(1) Recently enacted legislation charges the Ministry of Education and the
Ministry of Welfare with responsibility respectively for education in the field of
nature protection and for the protection of nature.

(2) The National Parks Association of Japan is now a member of the Union.
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2. From the point of view either of developing hydro-power
generation or of conserving water resources, the submergence of
Oze-ga-hara is desirable. However, it is not possible economically
or technically for Japan to start such major work under present
conditions.

3. Granted that hydro-power could be generated here, there may
be other likely sites that would lend themselves to development even
more than the Oze-ga-hara, and it is here that more study is needed.
There is truth in the fact that Japan has not developed economically
and technically. The Resources Council has the matter under
consideration.

4. From the aesthetic point of view, it is regrettable to have such
grand scenery disappear, but the new scenery expected to emerge
as a result of the dam construction will compensate for the loss of
the old.

5. If it is imperative for Japan's economy to tap the water
resources of Oze-ga-hara, then measures should be taken beforehand
to preserve as nearly as possible the natural memorials designated
by the State (such as animals and plants). The Resources Council
is also considering effective means of doing this.

6. It is regrettable that those in charge of the protection of the
natural memorials and maintenance of tourist routes are not taking
a stand with regard to the conservation of Oze-ga-hara. If it is
to be left untouched because of the great scientific value of the area,
it would be terrible if damage were done to the animals and plants
simply because of violations of the law. Negligence on the part of
the authorities concerned with protecting the area only because of
a shortage of money is not to be permitted.

7. Though the question of submerging the Oze-ga-hara is not to
be approached from an economic point of view alone, this aspect
cannot be overlooked. Being 1,400 meters above sea level, its water
resources are to be utilized as much as possible to relieve the Kanto
District from the constant fear of shortage of water. However,
there is much to be said on both sides. Those directly interested
in the problem of Tadami should devote much time and effort to
studying all the arguments and weighing them. There is no question
that the development of Tadami River Valley remains a big problem
for Japan to solve.

Dr. KOICHI AKI.

Chief Secretary,
Economic Secretariat,

Resources Council,
Stabilization Board.

Tokyo.
16th May, 1950.
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Attached to the report :

Flood Forecasting System in Japan, Recommendation No. 1, Resources Council,
ESB, 1949.

Preventing Water Pollution, Recommendation No. 8, Resources Council, ESB, 1949.
Japan's Forestry Year Book, 1950.
Handbook on Historic and Scenic Beauty Natural Monuments, Ministry of Agri-

culture and Forestry.
Plants Quarantine Statistics, 1950, Ministry of Agriculture and Forestry.
Inaccessible Forest Resources in Japan, 1949, Report No. 1, Resources Council, ESB.
Why Should Oze-ga-hara Moor be Preserved ? by the National Park Division,

Ministry of Welfare.
National Parks of Japan, by the National Park Division, 1949.
Legislation Relating to National Parks, by the National Park Division, 1949.
Ritchee, C. A., Memorandum on National Parks, 1949.

As the result of a request sent to the Science Council of Japan
by the Secretary of the Pacific Council, we have also received a
report drawn up by Dr. Tokio Kaburaki, Professor at the Tokyo
University, which gives an account of the measures taken by the
Japanese Government for the preservation of natural monuments
and for the protection of plant and animal life, emphasizing the fact
that scientific and aesthetic interests have been the basis of much
of the activity carried out with regard to preserving natural monu-
ments and national parks, whereas the purposes underlying the work
done in the protection of plants and animals are mainly economic
and commercial. Recently many new laws have been passed and
new administrative bodies have been set up, in addition to those
already in existence, in order to repair the great damage done in
the field of nature protection during the war. Dr. Kaburaki sent
the following references with his report :

1. Kaburaki, Tokio; 1926; On the Fauna of Japan.
2. Kaburaki, Tokio; 1933; Zoological Natural Monuments in

Japan.
3. Kaburaki, Tokio; 1933; Preservation of Zoological Natural

Monuments in Japan.
4. Kaburaki, Tokio; 1939; Preservation of Zoological Natural

Monuments in Japan.
5. House of Councillors; 1950; Cultural Properties Protection Law.
6. Ministry of Public Health and Welfare; 1949; National Parks

of Japan.
7. Ministry of Public Health and Welfare; 1950; National Park

Law.
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PAKISTAN.

1. GÉNÉRAL. — En principe, ce sont les lois sur la Protection
de la Nature édictées lors de l'occupation britannique qui subsistent
encore. Leur application est confiée aux agents officiels locaux et
dépend de l'activité propre de chacun. Les règlements ne valent, pour
cette raison, que par la qualité des hommes qui les appliquent et si
dans certaines régions un effort véritable est entrepris dans le domaine
du reboisement, par exemple, cet effort est dû à une initiative indi-
viduelle et sa durée dépendra de la présence d'un homme dans une
certaine position. On peut d'ailleurs constater que certaines régions
ont été abondamment reboisées, tandis que d'autres persistent à l'état
de désert.

L'industrialisation du pays étant la principale préoccupation gou-
vernementale, le déboisement est malheureusement pratiqué sur une
grande échelle et la roche souvent mise à nu dans les montagnes.
Les perspectives ne sont pas très optimistes du point de vue Protec-
tion de la Nature.

2. S O L S . — Le Ministère de l'Agriculture est chargé de la Pro-
tection des sols, mais l'auteur ne possède pas de renseignements plus
précis. Il n'existe pas de centres d'études spéciaux pour la Protec-
tion du sol. L'État a installé, près de Peschawar, un grand centre
de plantations qui s'étend sur plusieurs centaines d'hectares et qui
semble très bien entretenu. Mais le but en est purement agricole et
horticole.

3. EAUX. — De sérieux efforts ont été entrepris pour l'installation
de grands canaux dans le but d'irriguer les plaines du Punjab. Mais
on voit souvent, par contre, les « gardiens de l'eau », c'est-à-dire les
arbres, coupés pour faire du bois de chauffage, le charbon étant rare
et cher.

4. FLORE. — Les règlements anglais restent en vigueur.
5. FAUNE. — Le gibier est protégé et le nombre d'animaux qu'il

est permis de chasser est limité. Pourtant, à part certaines réserves
de Radjad, telle celle de Souad, la faune se dépeuple rapidement.
Depuis la guerre, l'occupation militaire dans certaines régions de
l'Hymalaya n'as pas contribué à améliorer la situation.

7. Il n'existe pas de Parcs Nationaux, seulement certaines réser-
ves de chasse ou de pêche.

Commandant E. CUVELIER.
Observateur militaire de l'O.N.U.,

Juillet 1950. Jhelum.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
A. M. Khan, Esq. P. A. S.,

Deputy Secretary to the Govt, of Pakistan,
Ministry of Food and Agriculture

(Agriculture Division),
Karachi.
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THE PHILIPPINES.

1. GENERAL. — Nature protection insofar as the Bureau of Animal
Industry is concerned consists in prohibiting the shooting of birds,
gathering of birds' nests (eggs), or in any way harming birds within
the premises of stock farms, breeding stations and breeding centers in
different parts of the Philippines as well as within the Bureau's
administrative area.

Prohibitive announcements are posted on large sign boards.

9. ORGANIZATIONS. — As regards the protection of animals (domes-
tic and others) and the means of giving them the most humane
treatment, the Philippine Society for the Protection of Cruelty to Ani-
mals is empowered to execute the provisions specified under the law.

Attached is an excerpt from the souvenir program of that
Society dated October 4, 1949, held in connection with World
Animal Day.

10. ED U C A T IO N . — The children in public and private schools are
taught to protect wildlife and game, especially birds. For further
particulars, please refer to the Bureau of Public Schools.

11. CO N V E N T IO N S. — Regarding participation in international con-
ventions dealing with nature protection, this Bureau is not aware of
any in which the Philippines participated. The conferences attended
have had a bearing on domestic animal life only.

BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY.

Department of Agriculture and Natural Resources,
Manila.

1. GENERAL. — It is estimated that our annual fisheries production
of 200,000,000 kilograms of fresh fish is short by about the same
quantity with relation to our yearly needs of proteins. Besides fish,
we consume considerable amounts of other animal and plant products
produced locally and imported from abroad. But the Filipinos are
naturally a fish-eating people and to make up for the shortage in
our supply of protein we need to produce more fish. Actually,
every effort is being exerted by the Philippine Government through
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the Bureau of Fisheries to arouse public interest towards self-suf-
ficiency in this important product. Through the school of fisheries
of the Bureau of Fisheries, press releases, radio broadcasts, com-
munity meetings, school assemblies, and observation of Fish Conser-
vation Day throughout the Philippines, a strong well-organized
public opinion is being created against the wanton destruction of the
nation's fishery resources through illegal fishing by the use of
explosives and fish poisons, water pollution, and capture of fish fry
and spawners.

5. FA U N A. — Appendix A and Appendix B attached contain
general provisions compiled from the Fisheries Law, Act N°. 4003 as
amended by Act N°. 471, which have bearing on the protection of
Philippine fish and fishery resources.

Articles VI , VII and VIII are provisions designed to protect
particular fisheries and under other provisions, particularly Sections
7, 8, 9 and 10, administrative orders have been issued to protect
particular species of fish.

Section 15 provides that the importation of foreign species should
be allowed only through a special permit from the Secretary of
Agriculture and Natural Resources. The enforcement of its pro-
vision, which requires the examination of fish, etc. imported from
abroad, places their production more or less under control.

Forbidding or controlling the use of powerful modern insecticides
would come under the provisions of Section 11.

a) The Philippine Bureau of Fisheries, the Philippine Naval
Patrol, the Philippine Constabulary, provincial as well as municipal
authorities having police power, and other government officials and
private individuals deputized by the Bureau of Fisheries are author-
ized to enforce the provisions of the fisheries law against illegal
fishing.

b) The Bureau of Fisheries technical personnel. Papers on the
conservation of our fishery resources have been published.

7. RESERVES. — Article XII, Section 73 and 74. — Uses of
Reserve Fisheries.

Article XIII, Section 75. — Fish Sanctuaries.

8. MONUMENTS. — Same as under Item 7.

9. ORGANIZATIONS. — The Bureau of Fisheries.

10. EDUCATION. — Fishery conservation is taught in the Philippine
Institute of Fisheries Technology (School of Fisheries), a department
of the Bureau of Fisheries.
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Campaigns for increased production and different topics on the
conservation of fishery resources are broadcasted on the radio every
Sunday evening.

Articles pertaining to the same subject matter are released from
time to time to the local press.

Fish Conservation Day held yearly on the last Saturday of Octo-
ber, in the Bureau of Fisheries, premises, in public as well as private
schools throughout the Philippines, and in provincial and municipal
government buildings.

Primer on fisheries intended to educate primary, intermediate and
high school students is under preparation.

11. CONVENTIONS. — Yes, for that matter the Philippine Govern-
ment has participated in various conferences here and abroad, repre-
sentation having been made by the technical personnel of the Bureau
of Fisheries. Such conferences are as follows :

First Pan-Pacific Food Conservation Conference, Honolulu,
Hawaii, July-August, 1924.

Sixth Pacific Science Congress at Berkeley, California, July 24-
August 12, 1939.

FAO Conference of the United Nations at Baguio, February and
March, 1948.

FAO Conference at Washington, D.C., November 1948.
Second Meeting of the Indo-Pacific Council at Cronulla, New

South Wales, Australia, April 14-31, 1950.

BUREAU OF FISHERIES.
Department of Agriculture and Natural Resources,

Manila.

Information from Philippine Fishery Program (U. S. Department
of the Interior Fish and Wildlife Service), October 31, 1949, trans-
mitted to Pacific Science Council Secretariat by National Research
Council of the Philippines.

« One of the big problems in the Philippines is the indiscriminate
use of poison and explosives within the fishing industry. This
Program has cooperated with the Philippine Bureau of Fisheries in
efforts to stamp out the practice. Our contributions have been the
publication of several thousand posters designed by the Program for
distribution throughout the Philippine Islands. We have published
a pamphlet on reef fishing describing alternative methods to explosives
and poisons that can be used by the industry. We have assisted
the Philippine Bureau of Fisheries in an educational program designed
to impress upon the national consciousness the dangers inherent in
this type of activity. A patrol boat has been turned over to the
Philippine Bureau of Fisheries for use by that agency in the appre-
hension of violators of fishery laws. »
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1. GENERAL. — Wi th the enforcement of certain existing regula-
tions to protect our agricultural industries we can hope for the best,
especially on the question of self-sufficiency in food and other
important necessities in life.

4. FLORA. — The Bureau of Plant Industry enforces the Plant
Quarantine Law, Act N°. 3027, the main object of which is to protect
the agricultural industries of the Philippines from injurious plant pests
and diseases existing in foreign countries and further to regulate
the domestic movement of plant materials in order to minimize the
injury from pests and diseases already introduced. Under this Act
two groups of administrative orders are promulgated and enforced :

First, those that pertain to the importation of plants and plant
materials from any foreign country and second, those that pertain
to internal quarantine. Under the first group, the following Admin-
istrative Orders are enforced :

Plant Industry Administrative Order No. 2, Series of 1948, which contains
the regulations governing the importation and exportation of plant materials into
and from the Philippines.

Plant Industry Administrative Order No. 3, Series of 1948, which prohibits
the importation of plant materials of all plants of the Genus Musa, coconut, sugar
cane, rice, pineapple, bamboo, tobacco, Citrus varieties, commercially known as
the Chinese Yellow and Red Kids, Maguey and sisal except for certain purposes
and under certain conditions.

Plant Industry Administrative Order No. 5, Series of 1946, which governs
the importation, bringing or introduction into the Philippines of Coffee plants or
parts thereof, or berries, or seeds of said plant, in order to prevent the introduction
of a destructive beetle known as the coffee berry borer (Stephanoderes hampei
Ferrari) and other injurious pests and diseases.

Plant Industry Administrative Order No. 8, Series of 1946, which regulates
the importation of fruits from the state of Texas, U.S.A. and Mexico in order
to prevent the introduction into the Philippines of an insect known as the Morelos
orange worm or Mexican Fruit Fly (Anastrepha ludens).

Plant Industry Administrative Order No. 9, Series of 1947, which prohibits
the importation of certain fruits and vegetables or seeds or planting materials
into the Philippines from countries and places infested with the Mediterranean
fruit fly (Ceratitis capitata), except for certain purposes and under certain con-
ditions.

Plant Industry Administrative Order No. 12, Series of 1949, which regulates
the importation of Cocoa plants and parts thereof, such as fresh Cocoa beans,
pods or budsticks, etc., from West Africa in order to prevent the introduction
into the Philippines of a disease known as the swollen shoot virus, except for
certain purposes and under certain conditions.

Plant Industry Administrative Order No. 13, Series of 1949, which regulates
the importation of rubber plants and parts thereof such as seeds, rubber stumps,
budsticks, etc., from Central America in order to prevent the introduction into
the Philippines of a disease known as Dothidella ulei, except for certain purposes
and under certain conditions.

Plant Industry Administrative Order No. 16, Series of 1949, which regulates
the importation of fruits from the State of Victoria, Australia, in order to prevent
the introduction into the Philippines of an insect known as the Queensland Fruit
Fly (Dacus tryoni).

Under the second group, the following administrative orders are enforced :
Plant Industry Administrative Order No. 4, Series of 1946, which declares

that the African giant snail (Achatina fulica) is a serious plant pest, prohibits
its movement and propagation and provides for its control.
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Plant Industry Administrative Order No. 6, Series of 1949, which declares
the coconut blight or the parasitic type of kadang-kadang of coconut a dangerous
disease, provides for its control and places under quarantine all provinces where
the disease exists.

Plant Industry Administrative Order No. 14, Series of 1949, which contains
the regulations governing quarantine on all plants of the species of the genus
Musa, in order to prevent the spread of abaca diseases known as bunchy-top
including heart-rot, mosaic, wilt (vascular disease) and bacterial leaf streak,
provides measures for the destruction of all infected plants and revokes Bureau
of Agriculture Administrative Orders Nos. 38 and 51.

Plant Industry Administrative Order No. 15, Series of 1949, which prohibits
the culture and propagation of the rice varieties Buenketan Strain 91-A-3,
Maragaket, Dalongdong and Kinandang Puti, which are susceptible to the attack
of a deadly rice disease, neck-rot and other minor diseases in certain places where
conditions are favorable for its development, provides measures for its control,
and places under quarantine all places where said disease already exists.

Bureau of Agriculture Administrative Order No. 52, Series of 1929, which
contains the regulations governing the removal and disposal of dead, drying or
decaying trunks of coconuts, buri and other palms, trunks of soft woods and
heaps of sawdust, manure, bagasse and other organic matter or rubbish and
declares the black beetle (Oryctes rhinocerous) to be a dangerous plant pest.

Bureau of Agriculture Administrative Order No. 39, Series of 1923, which
regulates the eradication of coconut bud-rot.

Bureau of Agriculture Administrative Order No. 57, Series of 1928, which
declares the plant known as Mimosa invisa Mart, to be a noxious weed and
prohibits, except under certain conditions, its introduction and propagation in
the Philippine Islands.

Bureau of Plant Industry Administrative Order No. 4, Series of 1937, which
declares the toy beetle (Leucopholis irrorata Chev.) and other allied species
thereof, namely Anomala spp., Lepidota spp., Holotrichia spp., Adoretus spp.,
Alissonotum spp., dangerous plant pests and provides for their control; and

Bureau of Agriculture Administrative Order No. 5, Series of 1930, which
declares the Florida Red Scale (Chrysomphalus aonidum), the transparent scale
(Aspidiotus destructor) and other species of scale insects on coconut, dangerous
plant pests and provides measures for their control.

The Bureau of Plant Industry also enforces Act No. 3251, which prohibits the
exportation to foreign countries of seeds of abaca and its derivatives. This Act has
been enforced since the date of its approval on December 1, 1925.

5. FAUNA. — The Bureau of Plant Industry also enforces Act
N°. 3767, known as the Agricultural Pest's Quarantine Act, which
regulates the importation, bringing, or introduction into the Philippines
of living animals such as insects, birds, crustaceans, bats, mollusks,
reptiles, mammals, and other animals not falling within the scope
of the term « domestic animals » as provided and defined in Section
four of Act Numbered Thirty-six hundred and Thirty-nine in order
to protect the agricultural industries of this country, and for other
purposes. Plant Industry Administrative Order N°. 7, Series of
1946, is being enforced under this Act.

This Bureau also cooperates with the Bureau of Forestry in
enforcing the Game Law and in this connection, all experiment
stations of this Bureau are made bird sanctuaries.

11. CONVENTIONS. — The Bureau of Plant Industry has participated
in many conferences held here or abroad by sending personal repre-
sentatives or written material to be read at such conferences. A
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representative was sent to attend the Phytopathological conference
held recently in the Hague, Holland and the seed testing conference
in New York, another to the Washington conference, the Rice Con-
ference in Bangkok and the Pacific Science Conference which was
held in New Zealand about two years ago, etc.

BUREAU OF PLANT INDUSTRY.

Department of Agriculture and Natural Resources,
Manila.

1. GENERAL. — While the concept of nature protection is just
beginning to be understood, there is good reason to hope for the best.
Existing laws and regulations for the conservation of natural resources
are fundamentally sound and despite the present indifference or lack
of public interest, the authorities concerned work hard to further the
cause.

2. SOILS. — Soil conservation is automatically taken care of to
some extent as a result of the protective measures undertaken for
forests. By reforesting areas to be used as watersheds for regulating
flow for irrigation, water power and for reducing erosion, soil is
restored and the protective forest renewed. The Bureau of Forestry
is charged with various functions of forest administration, manage-
ment, reclamation and reforestation. Its work is independant of that
carried on by the Soil Survey and Conservation Service of the Depart-
ment of Agriculture and Natural Resources.

There are at present 33 reforestation projects located on strategic
areas where soil and water conservation problems are of immense
importance. The work was interrupted during the war. After
liberation, the work was resumed. Now the reforestation work is
based on an intensive development plan because of the availability
of funds under Republic Act N°. 115. Reports on these projects
are included in the annual reports of the Director of Forestry.

3. WA T E R . — Water conservation is undertaken partly in connec-
tion with reforestation as indicated in the foregoing paragraph. The
reforestation program is independent of the activities of the Bureau
of Public Works, which is chiefly concerned with hydroelectric and
irrigation projects, water supply and other works.

4. FLORA. — The protection of plant life in its relation to men and
animals in this country is provided for by the Game Law (Act
N°. 2590, as amended) and the National Park Law (Act N°. 3915).
Pursuant thereto, national parks and game refuges and bird sanctuaries
are set aside to provide suitable areas for recreation, health resorts,
for scientific purposes, and to provide some necessary coverage and
protection for protected animals and birds.
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Act N°. 3915, the National Park Law, complements the provisions
of the Forest Act.

The cutting of trees bearing edible fruits is prohibited by Act
N°. 2812. The protection of plant communities is provided for in the
National Parks.

Commonwealth Act N°. 447 (which amended Section 2751 of
Act N°. 2711) prohibits or restricts the use of fire in clearing brush
or forest areas.

Act N°. 3983 regulates the collection and transportation of pro-
tected wild plants and flowers, especially the orchids.

The introduction of exotic species (seeds and plants) is
encouraged but regulated by quarantine regulations.

The conservation of certain plant species and communities and
scientific studies on how to conserve such plants or communities are
among the administrative and technical functions of the Bureau of
Forestry.

5. FAUNA. — In accordance with the provisions of Act N°. 2590, as
amended by Act N°. 491, forest officers are game wardens whose
duties include the protection of wildlife in the country. Said acts
regulate hunting and trapping. This complements the provisions of
the Forest Act. Commonwealth Act N°. 73, prohibits the taking
of Tamaraw (Bubalus Mindorensis) except for certain scientific or
educational purposes and under special permit.

The Bureau of Forestry sees to it that these laws are enforced
or executed and scientific studies on the conservation of animal life
and communities especially species threatened with extinction or
extermination (like Tamaraw) are undertaken. For this species a
game refuge has been set aside.

6. MINERALS. — The protection of paleontological or prehistoric
strata or formations is included in the provisions of the National Park
Law; the Bureau of Forestry, in the administration and manage-
ment of the parks, takes care of the preservation of the peculiar
geological features of considerable extent, natural curiosity, such as
waterfalls, gorges, caverns, rock formations, historic or pre-historic
objects, paleontological or ethnological remains of scientific and
educational value.

7. RESERVES. — Nature is under total or partial protection in the
national parks, forest reserves, and other special forests, in accordance
with the provisions of Act N°. 3915 (National Forest Act) and Forest
Act. These areas are not entirely closed to human circulation; as
a matter of fact they are open to proper enjoyment and recreation
of, and/or utilization by the people, in accordance with the law
and regulations.

National parks, communal forests, and communal pastures, in
addition to regularly established game refuges and bird sanctuaries,
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are also considered as game refuges reserved for the protection of
all kinds of wildlife. The forest reserves are not game refuges.

The protection and conservation of these areas (national parks,
etc.) is a difficult problem which confronts the Bureau of Forestry.

National parks are under the supervision of national park
superintendents who are in almost all cases concurrently provincial
foresters. They enforce the provisions of the National Park Law
and the regulations promulgated thereunder, including the recrea-
tional and other legitimate uses of said parks. They study the
scientific and other features thereof in order to increase their
usefulness. (A map of the Philippines showing the location of
these national parks is attached with a list and descriptions.)

8. MONUMENTS. — Likewise the National Park Law includes and
insures the protection of natural monuments, sites and landscapes to
preserve the land because of its panoramic or aesthetic value and scenic
interest and to serve as recreational and health resorts of the people.
The Director of Forestry, through the division of forest management,
provincial foresters, and other forest officers, administers the park.

The National park idea being new in the Philippines and the
money available for park administration and improvement very scarce,
little progress has yet been made. However, people from thickly
populated towns and cities where there are no park facilities begin to
realize their use and importance and those readily accessible by good
roads and means of transportation are frequented on weekends and
holidays. So far there are 33 national parks with a total area of
226,142 hectares. (Attached list and map.)

9. ORGANIZATIONS. — There is no organization or league for the
specific purpose of protecting nature.

The Boy Scouts of the Philippines and Girl Scouts of the
Philippines and the Girl Reserves organizations similar to those in
the United States are youth organizations whose activities include
protection and conservation of nature and natural resources.

10 . EDUCATION. — School children get some rudimentary instruc-
tion in nature protection in their courses on nature study and biology.
Some textbooks provided in the school curriculum contain some
material on this subject.

Whatever education adults receive is achieved through extension
work of the Government under the Department of Agriculture and
Natural Resources. The Forestry Officers of the Bureau of Forestry
are responsible for this work.

11. CONVENTIONS. — The government of the Philippines has not
participated in international conventions on flora and fauna.

BUREAU OF FORESTRY.
Department of Agriculture and Natural Resources,

July 1950. Manila.
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Attached to the reports :

The Philippine Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Excerpts
taken from the Souvenir Progam of the S.P.C.A. commemorating World
Animal Day on October 4, 1949.

Republic of the Philippines Form No. 28-297, Department of Agriculture and
Natural Resources, Bureau of Lands, Manila, Homestead.

Idem, Form No. 28-300, Free Patent.
Idem, Form No. 28-299, Sales.
Idem, Form No. 28-298, Lease.
Act No. 4003, An Act to Amend and Compile the Laws Related to Fish and

Other Aquatic Resources of the Philippine Islands and for Other Purposes.
Act No. 471, An Act to Amend Act No. 4003 (above).
Table 3 of Appendix to the Annual Report of the Director of Forestry for

the period from 1 July 1947 to 30 June 1948 : National Parks Established
and Amended as of 30 June 1948.

Map of the Philippines showing Forest Reserves and National Parks.

From the Division of Soil Survey and Conservation of the Department
of Agriculture and Natural Resources, which is the government agency in charge
of all activities having to do with the protection and conservation of soils in
the Philippines, we have received the following publications :

Alicante, M. M. and Mamisao, J. P.; Methods of Conservation Farming, 1. Land-
Use Planning, Technical Bulletin 17 of the Department of Agriculture and
Natural Resources, Manila 1948.

Alicante, M. M., Mamisao, J. P., Rosell, D. Z.; Soil Conservation and our Republic,
Division of Soil Survey and Conservation, Department of Agriculture and
Natural Resources, Manila 1948:

Journal of the Soil Science Society of the Philippines, Supplement, Volume I,
Number 4, October 31, 1949.

Through the Pacific Science Council Secretariat we have received from
the Director of the National Museum, Manila, a copy of Forestry Administrative
Order, No. 10-1. This order refers to regulations governing collection, possession,
transportation, sale or export of protected wild plants in the Philippines and is
drawn up according to the following outline :

A. — General provisions.

1. Words and phrases defined.
2. Designation of the Director of Forestry as executive officer; his duties

and powers.
3. Deputies and their duties.
4. Ownership of wild plants.
5. Species protected undet this Order; their scientific names, common or

local names and charges per plant, bulb, or kilo.
6. Collection of protected plants, etc., and when authorized.
7. Kinds of licenses or permits subject to these regulations.
8. Who may be granted licenses or permits.
9. Proofs of foreign laws for purposes of securing licenses.

10. When license may be issued.
11. Who may issue licenses.
12. Form and contents of license.
13. Special conditions governing collection.
14. Purchase of plants illegally gathered, etc., prohibited.
15. Invoice, permit or visa to accompany transported wild plants.
16. When a successor of a license may apply.
17. Only one license allowed.
18. Misuse of a license.
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B. — Fees and charges,
19. License fees.
20. Payment of fees upon filing of application.
21. Payment of charges.
22. Export.

C. — Special permits for scientific or educational purposes.
23. W h o are entitled to obtain special permits.
24. Issuance free of charge.
25. Privileges of holder of a special permit.
26. Duration of a permit.
27. When holders of special permit are subject to penalty.

D. — 28. Applications.
29. Expiration of licenses.
30. Renewal.
31. Terms of renewal.
32. Non-transferability of licenses or special permits.
33. Revocation for conviction.
34. Surrender of special permit or license.
35. General conditions under which licenses or special permits are issued.
36. Duties of licensees and permittees.

E. — Miscellaneous provisions.
37. Offences punishable under the Forest Law and Regulations.
38. Certain exception.

F. — Appeal.
39. Appeal, how taken.

G. — Civil cases.
40. Administrative action.
41. Civil action.

H. — Criminal cases.
42. Authority of forest officers to file criminal complaints.
43. Authority to arrest.
44. When to arrest without warrant is necessary.
45. Action after arrest without warrant.
46. Report.

I. — Seizures.
47. Seizure and disposition of protected plants.
48. Receipt of seizure and submission of report.
49. Report.
50. When plants are deemed to be forfeited.

J. — Penalty.

51. Violation and penalty.

K. — Effectivity.
52. When order takes effect.

NULOGIO RODRIGUEZ.

Secretary of Agriculture
and Commerce.

Manila.
Recommended by :

AR T H U R F. FIS C H E R .

Director of Forestry.
Manila.
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SAUDI ARABIA.

King Ibn Saud; Amir Saud, Crown Prince; and Shaikh Abdullah
Sulaiman, Minister of Finance, are the chief figures behind the
movement to establish an effective agricultural program for the
country. Such a program would not only raise the standard of
living of the people, but would greatly improve the financial status
of the country, as Government officials estimate that at least 80 %
of the basic food-stuffs used in Saudi Arabia are imported; these
include wheat, rice, sugar, and tea. A situation such as this is a
constant burden on the finances of the nation.

It is anticipated that proper soil improvement programs will be
incorporated in the program of the department of agriculture. This
is a « must » item, for there are many thousands upon thousands
of acres of land in Saudi Arabia which are producing very poorly
or are out of production altogether due to almost complete depletion
of plant food elements brought on by unnumbered years of produc-
tion with nothing being returned to the soil. Concentration of
minerals in the topsoils has rendered many more thousands of
acres capable of producing only mediocre crops or has put additional
thousands of acres entirely out of production. Soil rehabilitation
programs must become a very definite part of the activities of the
department of agriculture.

The agricultural program will be implemented largely through
the newly established Department of Agriculture, headed by Shaikh
Salih Qazzaz. Execution of the program will include such activities
and installations a s : agricultural centers, agricultural agents,
development of new areas, general technical assistance on many
subjects through President Truman's Point IV Program (world
conditions permitting), specialized technical assistance through F A O
of United Nations, government financing of motorized irrigation
water pumps, national ground water surveys, basic soil surveys and
farm plans, development of bird fertilizer resources, proper publicity,
possible benefits from artificial rain. More details about each of
the above subjects are listed below in the order of their appearance
in this paragraph.

Agricultural Centers.—Research, extension and vocational train-
ing will be featured at the centers, in the beginning, involving crop
production, livestock, and poultry improvement. Agricultural centers
have been established at Al Kharj and Hofuf; additional ones are
planned for Qatif, W a d i Fatima and Taif. Locations have been
determined by the needs of the different farming type and live-
stock areas.
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Al Kharj Agricultural Center.—Al Kharj includes about
2,500 acres of land under irrigation and is located about 50 miles
from Riyadh, the capital of Saudi Arabia. The land varies in type
from very productive sandy loam to heavy, inert clays. Irrigation
water is obtained from a huge natural surface reservoir about
150 feet in diameter and about 350 feet deep. The water is
definitely « salty », a condition which will make salt concentrations
in the soil a constant problem. Al Kharj is the largest solid block
of land in cultivation in Saudi Arabia. The fields are relatively
large and lend themselves fairly well to mechanized agriculture.

Late in 1946 and early in 1947, a group of American agri-
culturists under the direction of the writer took charge of Al Kharj
operations. All of them were from Texas. The men had been
obtained by the Arabian American Oil Co. at the request of
King Ibn Saud. Al Kharj is still being managed by American
personnel. The oil company acts as the servicing and supply unit
for the project and its headquarters are at Dhahran, about 275 miles
by road from Al Kharj. Another group of Americans headed by
David Rogers managed the project for 18 months prior to June 1946
and did some very fine basic work. There are approximately
12 Americans now at the Al Kharj center, including agriculturists,
office personnel and mechanics. All costs of the operations are
borne by the Saudi Arab Government.

Activities at Al Kharj are three-fold being consistent with the
work planned for all the Agricultural Centers, including research,
extension and training. Perhaps a fourth objective should be
mentioned : maximum production of food and feed crops which are
used by the Royal Family in Riyadh for distribution among its
members and for the public. Crops grown include : wheat, maize,
alfalfa, dates, vegetables of all kinds and a great variety of melons.
A poultry improvement program is under way, to be followed By
livestock improvement work in the near future. Sheep and goats,
camels, cattle, and donkeys are abundant. Horses are found in
rather small numbers.

Practical improved methods of agricultural production suitable
for Arabia have resulted in gratifying results. In a very short
time, relatively speaking, better seeds, use of fertilizers, control of
insects and use of modern farm machinery have been so effective
that the Arabs have been sensationally amazed. Many of the
members of the Royal family have seen the good results of these
practices and are becoming interested in using them on their own
farms and gardens. The Crown Prince has expressed his personal
satisfaction with the operations of Al Kharj and is encouraging
the young Princes and others to get into the farming business.
Al Kharj is the pride of King Ibn Saud and the produce therefrom
has gained wide fame by being sent by plane over large areas of
Arabia and into surrounding countries by the proud Monarch.
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Neighboring native farmers have become extremely interested in
using the improved practices seen at Al Kharj. The Project has
supplied seeds, fertilizers, insecticides and services of farm imple-
ments in a limited way for demonstration purposes to the farmers.
It is planned that one thoroughly qualified man will devote his
entire time to developing an extension program stemming from
Al Kharj.

Research aimed at solving some of the problems now confronting
operations at Al Kharj as well as those of the neighboring farmers
have been carried on for some time and will be intensified. Major
activities are : land leveling, more efficient use of water, fertilizer
tests, variety tests, land drainage, rehabilitation of « salty » land,
water losses through seepage and evaporation, soil improving crops,
date tree spacing, planting periods, introduction of new crops.

Vocational training has been started by inaugurating an English
school for key employees of the project. It was a heart-warming
sight to see the serious efforts of the Arabs learning English. The
school of about 25 in the beginning included ambitious Arab head
farmers in their fifties on down to eager little fellows of teen-age.
The head farmers recited their « ABCs » right along with the boys
without embarrassment or restraint. After learning English, the
« graduates » of the school will be designated to work with trainers
in all phases of farm operations and related activities. The Saudi
Government has stated its intentions to pick outstanding Arab
boys from throughout the country to get practical training at
Al Kharj as well as the other Agricultural Centers.

Hofuf Agricultural Center.—The Hofuf Center is more typical
of what we think is practical for research, extension, and vocational
training since its operations are not mingled with mass production
on a very large tract of land. The Hofuf Center contains only
about 100 acres of land, about half old garden land and half new
land.

Hofuf is located on the East side of Saudi Arabia, about
40 miles from the Persian Gulf. It is the largest population center
in all Arabia and is also the greatest producer of dates in all the
country. Water comes from tremendous springs which run 24 hours
per day. The water from these springs is usually « sweet »,
containing almost no salts detrimental to soils and crops. Most of
the soil is heavy and friable containing quite a bit of organic
matter. Principal crops a r e : dates, rice, alfalfa, vegetables and
small amounts of wheat. There should be more of the latter.

Field operations at the Center, under direction of Americans,
were inaugurated about 18 months ago and resolved themselves into
two types of operations : 1. The old date grove 2. The new land
which was brought into cultivation for the first time. Farming here,
as in all of Arabia, is by irrigation. Until being detailed to a new
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job on January 1, 1950, the writer had the responsibility of setting
up and directing the Hofuf Agricultural Center along with the man-
agement of the Al Kharj Project.

The extension program has developed extremely fast at Hofuf.
Fifteen Arab demonstrators of improved farming practices have
been selected. Successful demonstrations will be conducted involving
the crops and livestock suitable to the area. The Arabs are
anxious to have their boys brought into the program of demonstra-
tion in a manner similar to 4-H Club work for boys in the United
States.

In the beginning, we requested the Governor of the Province
in which Hofuf is located to appoint a committee to assist us in the
selection of the site of the Agricultural Center and to act as a
policy making and advisory body after the Center got into opera-
tion. This committee has been of tremendous help both in select-
ing the site for the Center, selecting demonstrators, and maintaining
good relations with the Arabs.

Demonstrations of land preparation with tractors and power
thrashing of the wheat and rice crops have proven extremely
popular. Large crowds were always on hand to watch the demons-
trations. Much custom work in plowing and thrashing was done
to ascertain reactions of the farmers toward mechanization. Pro-
duction costs in the area have become so high as to be almost
prohibitive for cultivated crops such as wheat and rice due to the
high cost of hand labor. Industrialization has accounted for the
increase of wages of farm laborers from ½ riyal per day to 4 riyals
per day. The farmers see mechanization as the partial answer to
cutting production costs. Gasoline is plentiful and mechanics are
readily available. Actual cost figures show that digging up the
land as the equivalent of plowing, planting, cultivating, harvesting
and thrashing by hand is approximately 4 times as costly as using
machines. Machines do a better job. Many of the prominent
farmers have stated they thought the use of machines would
stimulate the production of wheat and rice, which are very badly
needed for food.

A few months ago, a group of the leading farmers and citizens
of Hofuf assembled and prepared a voluntary statement emphatical-
ly endorsing the program of the Hofuf Agricultural Center and sent
it to the Government here in Jeddah. This made a tremendous
impression on Government officials. It is anticipated that additional
Agricultural Centers mentioned previously will be established as
soon as personnel and funds become available.

As the needs of the agricultural program expand, it is quite
possible that additional activities might well be added to the
Agricultural Centers. The centers might become distributing points
for demonstration materials; it appears the government may have
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to subsidize agricultural supplies partially due to the abject poverty
of many Arab farmers. The livestock bred at the Centers should
be dispersed; better seeds would be another item; fertilizers and
insecticides additional ones. Agricultural schools would logically
be located at the Centers.

Agricultural Agents.—These disciples of good agriculture would
be expected to act in the capacity of county agricultural agents in
the States and other countries. They would encourage successful
demonstrations of improved farming practices on Arab farms, collect
basic agricultural data needed so badly, look after weather stations,
stream gauges, rainfall records, and the like. They should spread
the gospel of doing good for the people. Already the Department
of Agriculture has some 15 or 20 of these men on the job.

Development of New Areas.—There are staggeringly large areas
of fine land throughout Arabia which should be brought into
cultivation, largely through making irrigation water available.
Principal areas a r e : Qizan, Hofuf, Buraida, Al Kharj, Jabrin, and
Aflaj with many others to come into the picture in due time.
Government assistance in various forms will be needed to develop
most of the areas.

President Truman's Point IV Program.—The Government has
expressed an interest in obtaining technical assistance through this
program to develop fisheries of the Red Sea, explore and develop
mineral resources, improve transportation, expand and improve the
present health program. It is anticipated that assistance will be
sought to reorganize and improve the personnel working in many
of the government departments here in Jeddah such as financing,
taxation systems, public administration, customs, budgeting and
education.

Food and Agriculture Organization of UN.—Two men from
F A O spent about two weeks last spring studying Saudi Arabia's
needs for technical assistance in agriculture. The principal agricul-
tural areas of the country were visited by plane in order to make
the study. After gathering all the information possible on this
journey, it was agreed that Saudi Arabia should have the following
senior specialists, and F A O would endeavor to procure or furnish
us with them some time during the last part of next year : irrigation
engineer, reclamation engineer, date specialist, soil scientist, and
agricultural economist.

Special effort will be made to see that the government has on
permanent assignment junior specialists to work with the senior
specialists when they are here for a period of from three to six
months each, so that the program as planned may be carried on
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after the senior specialists leave. The needed scientific equipment
for carrying on the work of the specialists is to be provided.

We are tentatively planning for all of the FAO specialists
except the date specialist to be detailed to work on making the
basic soil and water surveys for the Qizan area. The greatest
project immediately ahead of us is the development of the Qizan
area into an efficient irrigation district. This block of land lies
about 400 miles south of Jeddah and is potentially by far the most
productive area of all Arabia. Its total area is not clearly defined
yet, but is probably about 300 kilometers long by 60 kilometers
wide. It appears that the work of the specialists will naturally
divide itself into two general classifications : 1. Work in the old
areas already in cultivation, 2. Development of new areas which
have not been in cultivation at all. W h e n the survey is completed,
it will be up to the government to take over and implement the
necessary building of dams, laying out irrigation systems, making of
roads and constructing all other physical needs of the district.

Irrigation Water Pumps.—The Department of Agriculture has
made this pump program the largest of its activities so far. Some
1,500 pumps have been bought by the government and sold to
needy farmers on very liberal cost and credit terms. That the
farmers have taken to the motorized pumps so quickly indicates
their economy of performance and practicability.

For the most part, the pumps have replaced donkeys and camels
or cattle for the power in lifting the water from the wells. The
farmers say the animals are expensive « pumps » because of the
high cost of feed for them, their slowness, and the fact that the
job wears out even the toughest animal in from six months to a year.

Extreme care must be taken to prevent too much water from
being pumped out of the wells with the motorized pumps. Excessive
pumping has seriously lowered the level of the water in many wells.
Maintenance and availability have been serious problems in some
of the remote areas of the country. Many high speed, gasoline
engines have been used, but the slow speed, Diesel engine has
proved more satisfactory.

National Ground Water Surveys.—Two highly qualified water
geologists are due to start a national ground water survey within
the near future. This work is considered basic and vital and must
be done so that the information gained can be used in planning
the agricultural programs both for the old and new areas. The
plan is for the work to be done in co-operation with the Arabian
American Oil Co. which already has much valuable ground water
information in the eastern area of the country. A national water
conservation and development program may be started in connec-
tion with the ground water information the geologists obtain.
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The services of these men have been made possible through a
co-operative program of the State Department of the United States
and the Department of the Interior, Division of Ground Wate r
Surveys. It is hoped that the men will be able to stay long enough
to complete the survey for at least the principal agricultural areas.

Basic soil surveys and farm plans.—Tentative plans have been
made to use the soil scientist to be furnished by F A O to do this
type of work first in the Qizan area and then in other localities
according to their importance. This type of work along with the
water studies must be done first before any effective and efficient
farm production programs are started. Serious consideration is
being given to making the proper aerial photographs in the areas
to be developed.

Bird Fertilizer.—Fertilizers are desperately needed, but those
available (commercial) are very high in price. In the Persian Gulf
a few miles out from Al Khobar, there are deposits of bird fertilizer.
Analysis of the material show it to be quite high in nitrogen and
phosphorous. Preliminary tests with the material at Al Kharj
show that it gives excellent results. The price is just a fraction
of imported commercial fertilizers. It is planned to make a correct
and thorough survey of the amounts of this bird fertilizer which
may be available. If it is present in sufficient quantities, it would
be of tremendous benefit to the agriculture of the country.

Publicity.—There are only two newspapers printed in Saudi
Arabia; one in Jeddah and one in Mecca. The government officials
are anxious to keep a steady flow of simple and helpful information
in the papers going to the farmers of the country. Results actually
obtained in the field, and reliable figures obtained in the agricul-
tural tests and experiments, along with personal mention would be
effective. Within due time, the department of agriculture should
be in a position to publish simple pamphlets on agriculture.

A government radio station has recently been put into operation
at Jeddah. So far no agricultural news has been used over this
station, but negotiations are under way to give some time to this
highly important subject. Benefits would be somewhat limited
because a very small percentage of the farmers and others who
need to hear such information have radios.

While in the States last winter, the writer presented four radio
programs over New York City stations concerning the country in
general and specifically about Arabian agriculture. Arrangements
for the programs were made through a friend. One of the pro-
grams was entered in the national contest for education by radio
and won first place. This brought much favorable attention to
Arabia and its agriculture.
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Artificial Rain.—We have been keeping up very closely with
the developments on this subject and have all the reports about
it from the Weather Bureau of the United States Government;
reports from Dr. Langmuir, former associate Director of Research
for General Electric, and a recent report giving a rather complete
summary of all the work which has been done by agencies and
individuals. Artificial rain for Saudi Arabia may sound fantastic,
but it could well change this country from a scorching desert into
a very productive country, even if just a very small part of the
productive land could be watered. Most of Arabia receives from
one to three or four inches of rain per year only. All agricultural
production is by irrigation except for a very small area in the
Qizan area far to the south of Jeddah.

Conclusion.—While nothing is being done under numbers 4
through 11 in the Plan of Report, it is my opinion that Arabia
will come along fast in all of these things once its leaders are made
aware of the importance of them. The Crown Prince is especially
interested in agriculture and has repeatedly said that he is anxious
to pursue a national program in agriculture with all possible vigor.

Arabia, however, has been almost unknown and unexplored until
the past few years. Even now, certain parts of it are inaccessible
to outsiders. There has been no agricultural work whatsoever from
a scientific approach until the last three or four years, and the
Department of Agriculture is just a little over a year old, so it can
readily be understood that we are now in the planning stage.
Within another year, there may be something more specific to
report along the lines of IUPN objectives.

July 1950.

K. J. EDWARDS.

Agricultural and Point IV Adviser
to the Saudi Arab Government.

American Embassy,
Jeddah, Red Sed.
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SINGAPORE.

1. GENERAL. — The Government is certainly alive to the need for
the protection of animal and plant life, and considerable public support
for conservation exists.

3. WA T E R . — A large catchment area in the centre of the island is
kept free from habitations of any kind and contains three artificial
lakes which serve as reservoirs. The area otherwise consists of
mainly secondary, and a little primary, lowland jungle. The area
is rich in bird and insect life and a few of the smaller Malayan
mammals exist there.

5. FAUNA. — A schedule affording complete legal protection to
most of the native mammals and resident birds exists and is enforced
as far as possible. There is also a schedule of species which may not
be imported into the Colony except under license, such license being
ordinarily granted only if a permit for export from the country of
origin can be produced.

7. RESERVES. — The Director of Botanical Gardens' memo deals
with this. (See below.)

M. W. F. TWEEDIE.
26 July 1950. Director, Raffles Museum and Library, Singapore.

Three areas in Singapore island have been under the control of
the Botanic Gardens since 1937 and are maintained as Nature
Reserves. For the purposes of control, and because there is as yet
no legislation enabling Nature Reserves to be constituted, they are
designated Forest Reserves, but they are not exploited and are kept
as far as possible as Wild Life Sanctuaries.

1. Bukit Timah Reserve. — An area of primary lowland forest
of approximately 200 acres.

2. Pandan Reserve. — About 1,500 acres of old and worked out
mangrove, which is being allowed to regenerate and in which some
planting has been done.

3. Kranji Reserve. — About 50 acres mostly of mangrove.
These reserves are patrolled to prevent thefts of timber and

shooting of birds and animals. The public has access to them.
Public and Government opinion seems sympathetic to the preser-

vation of such areas as Nature Reserves.
The Botanic Gardens, Singapore, area approximately 70 acres,

is a Sanctuary for Wild Life, but is mostly cultivated.
No legislation exists in Singapore protecting any particular plant

community or species.
Legislation exists controlling imports of certain exotic plants.

M. R. HENDERSON.
July 1950. Director of Botanical Gardens, Federation of Malaya. Singapore.
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THAILAND.

The nature protection concept is not new to Thailand, neither
was it unknown to Buddha, the founder of Buddhism, for his
preaching proclaimed that a really good man should refrain from
all acts of destruction. According to him, to be in harmony with
one's surroundings is a religious achievement. All Hindu philo-
sophies have this outlook. The world's ultimate forces have been
divided by Indian philosophers into two, namely the force of con-
struction or Dharma, and the force of destruction. Religion, accord-
ing to Far Eastern ideology, is on the side of the force of construction
or Dharma, and so should be a man of good merit.

Nature Protection within the compounds of monasteries. — The
five precepts accepted by all Buddhists include one which forbids
the destruction of all living things. As a result no killing can be
done within the compounds of Buddhist monasteries, and the monks
look after any animals, birds or fishes living on their grounds.
Very often they also look after the forests within the compounds
of the monasteries and have preserved them to this day. This may
be due to the need for natural surroundings necessary for meditation
but the results obtained would be the same were nature protected
with a different objective in view.

The desire to be surrounded by unspoilt nature led the Buddhist
monks to choose the loveliest spots possible for the sites of their
monasteries. The Buddhist's activity along this line may be said
to be the first step in this country towards the protection of nature.

Governmental organizations for the study of nature. — In
Thailand several governmental organizations are charged with the
study of nature but this has been done so far under the pressure
of economic necessity only. The establishment of the Siam Society,
especially its Natural History Division, aroused great enthusiasm
in this field of study in the country and several government depart-
ments began promoting scientific research. Scientists and pros-
pectors visited the country and published the results of their surveys
in the Journal of the Siam Society.

Geological research falls into the scope of the Department of
Mines of the Ministry of Industry. Economic and scientific work
on geology and mineral resources has been carried on for nearly
sixty years. The Department of Science collaborates with the Mines
Department in the study of mineral raw materials and hot springs.
It has done a great deal of research work on ceramic raw materials.

The Department of Agriculture, the Department of Forestry,
the Department of Animal Husbandry and the Department of
Fisheries, all in the Ministry of Agriculture, include scientific divi-
sions where the study of soils, plants (usually small ones), animals
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insects and fishes is entrusted to numerous scientists. The Bio-
logical Department of the Chulalongkorn University has also
attempted such work. In the Royal Navy, the Department of
Hydrology has a section devoted to the study of Oceanography.
The Ministry of the Interior and its many branches in every district
of the country administers lands, reserves, water falls, hot springs
and other spots of natural beauty recognized by the people and
may thus promote nature protection.

As soon as these organizations are properly set up as conserva-
tion bodies they will be able to put into practice more successfully
the principles of nature protection.

1. GENERAL SITUATION. — Like other countries, Thailand is suf-
fering from a shortage of natural products. Firewood and charcoal
are now scarce and bring high prices. Alluvial tin is diminishing
at an increasing rate. Teak, Dipterocarpus wood and other hard
woods are getting scarce so that regulations limiting their export
are necessary. While rice fields have increased every year, graz-
ing grounds are decreasing at the same rate. Hill side cultivation,
practised by primitive tribes in the north, has caused soil erosion.
Laterization of soils is still caused by wrong methods of irrigation,
and good soil is being ruined through leaching and cementation by
iron oxides. Alluvial mining in the south has caused pollution of
rivers and streams and promoted soil erosion to a high degree.
Tailings discarded by alluvial mines have caused silting up of rivers,
streams and bays which could be used for navigation purposes. The
ill-practise of clearing for cultivation or for mining purposes on the
sides of hills and mountains has considerably lowered the rate of
rainfall. Indiscriminate hunting and fishing in jungles, forests, ponds
and rivers, through sheer ignorance, are exhausting certain species
of animals such as the Schomburg deer, the rhinoceros and species
of fish. The lands under cultivation are losing fertility day by day
as the cultivators do not know how to apply proper fertilizers.
Weeds and lalang grasses are multiplying at a considerable pace
where lands formerly farmed are left uncultivated. Fire, caused by
the farmers' practice of burning before clearing, has destroyed
valuable woodlands. All this has caused Thailand considerable
losses and has created problems which should be solved immediately.

The public is deplorably ignorant of this state of things although
the authorities are well aware of them. Instead of collaborating
with the authorities to stop the destruction, the people seem to try
to accentuate it. Nature protection is not possible without the
collaboration of the masses, therefore, something should • be done
to educate the people by pointing out the rate of destruction and
explaining the remedies.

2. SO IL PR O T E C T IO N. — The Ministry of the Interior, through
its Department of Lands, has promulgated a law prohibiting hill side
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cultivation. Primitive tribes and jungle dwellers, far from district
offices still practise it and it is quite difficult to stop them. As
for mining, the situation cannot be altered as the soil must be
worked for minerals. Nevertheless, retaining dams for keeping
tailings are built by the miners for they help, to some degree, to
stop soil erosion. The Department of Mines through its Mine
Inspection Service supervises this practice.

Experiments are being carried out by the Department of Agri-
culture and suitable creepers planted in loose soils to stop erosion
and landslides.

But, above all, the public should be kept informed on the causes
of soil erosion and taught how to remedy it. Moreover, the Depart-
ment of Agriculture should be responsible for this.

Laterization of soils is even more dangerous than soil erosion.
It is promoted by the practice of clearing for crop growing as
humus in the soil is destroyed, thus leading to loss of plasticity and
humidity of the ground which results in soil depletion. Proper
irrigation can somewhat stop laterization as it raises the ground
water level and moistens the soils. Irrigation of the Korat Plateau
would be very beneficial to agriculture and might help to stop
laterization of the soils which is spreading at present even on flat
grounds. Unfortunately no attempt has ever been made to irrigate
the laterite-covered Korat Plateau.

3. WA T E R CONSERVATION. — This has not been practised on an
extensive scale. A regulation to prevent the Bangkok water supply,
coming through the irrigation system of Rangsit, from being polluted
is enforced by the local authorities under the supervision of the
Ministry of the Interior. The Department of Mines controls the
use of water for mining purposes and gives what is called « water
rights » to miners applying for it. In alluvial mining sand and
slime could be extracted from the tailings thus keeping the quantity
of slime in the residue below 800 grains per one gallon of tailings.
It is hoped that pollution and silting of streams and rivers can be
prevented in this way. Sometimes the water passing through areas
of silting sands and slime are re-used in mining.

There is an inadequate control of drainage in the towns. In
Bangkok, which is only two metres above sea level, drainage is
quite difficult and several canals have been used as drainage ducts.
This practise doubtless causes pollution of canal and river water
but the presence of daily tides seems to compensate for the fact.

4. PL A N T LI F E . — The Forest Department has introduced a
Forestry Law charging foresters with the conservation and reser-
vation of forests and strictly forbidding the felling of trees in the
forests without special authorization. Concessions are granted to
forestry companies for exploitation but regulations for conservation
must be observed. Forest reserves are chosen by the Department
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for conservation purposes and their location is shown on maps
available for examination at the district office. In the forest reserves
no trees can be cut down at all unless the areas have been specially
set aside for mining purposes.

In particular, teak is legally protected and so are pine trees
now. Competent foresters alone are given concessions for working
teak.

There is also a law controlling the collection of forest products
such as honey, pine oil, gurjan oil, various kinds of seeds, resins
and gums. There is, however, no existing legislation forbidding or
controlling the introduction of seeds or plants of exotic species.

The Department of Forestry, in collaboration with the Depart-
ment of the Interior sees that such laws and regulations are enforced
and the Department of Forestry alone carries on scientific study
on the best means of conserving plant species or communities. It
publishes a journal called « Vanasara » and several bulletins on
plants and forest products.

5. ANIMAL LIFE. — There is at present no legislation for the
protection of wildlife. In November 1950 a proposal was made
to the Wild Life Conservation Society by Thai naturalists, hunters
and dealers in sport guns to consider a scheme for the protection
of wild life. They intended to introduce scientific hunting into
this country and to urge the Government of Thailand to promulgate
a law for the conservation of wild life. Nothing has as yet been
done but from time to time the promoters of this society urge the
public to take a greater interest in nature study. There is, however,
a law against the killing of cows and wild elephants.

The Department of Animal Husbandry, the Department of
Fisheries, the Wild Life Conservation Society, the Siam Society,
the Biological Department of the Chulalongkorn University and the
Science Society of Thailand are charged with the scientific study
of the best means of conservation of animal species and communities.
These organizations publish periodicals containing articles on ani-
mal life.

6. PROTECTION OF MINERAL GROUPS. — The mining law pro-
hibits mining of all natural fuels, iron ores and gold. These min-
erals and fuels are reserved for future exploitation by the Govern-
ment. Mining is also prohibited in the northern and central part
of Thailand. Leases cannot be issued to private owners but only
to the Department of Mines. In the provinces north of Chumporn
it is only possible to mine by obtaining a license from, and paying
a fee to, the Mines Department. In the region south of Chumporn,
however, any nationals can apply for mining leases. Minerals, rocks
or fossils of scientific interest must be handed to the Department
of Mines, according to the mining law, if so requested.
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There is as yet no regulation protecting paleontological or pre-
historic strata and geological features of scientific interest.

In every mining province there is a mine superintendent to
supervise the enforcement of the mining laws and regulations. An
inspector of mines assists him in this job and both are under the
command of the Director General of the Mines Department. The
miners run their business through the provincial mine office.

The Mines Department publishes its articles in the paper
« Industry » owned and run by the Ministry of Industry.

7. NATURE RESERVES. — There are reserved lakes at Phyao in
Northern Thailand and at Bung Boraped in Nakorn Swan kept and
supervised by the Department of Fisheries which serve as fish
nurseries. One protected woodland is administered by the Depart-
ment of Forestry at Pu Kare in the province of Sraburi. Another
protected area is situated on the table land of Pu Kading where
pine trees and several species of rhododendrons grow in abundance.

Within the protected areas no aspects of nature can be interfered
with or disturbed by unauthorized persons.

8. PROTECTION OF NATURE MONUMENTS, ETC. — Usually spots of
natural beauty are protected by order of the provincial office under
the Ministry of the Interior. The compounds of monasteries have,
however, covered nearly all such spots in the country and they are
looked after by the monks themselves. Wate r falls, hot springs
and beautiful promontories are protected by the Ministry of the
Interior.

9. ORGANIZATIONS, LEAGUES, ETC. — There is at present no organi-
zation which is wholly devoted to the protection of nature.

10. EDUCATION. — Thailand lags far behind and has not
attempted to educate its people in the field of nature protection.
There is as yet no museum of Natural History. There is a small
zoo but no proper botanical garden. The problems of conservation
do not appear in the teaching programmes at schools and univer-
sities. The Science Society of Thailand is just beginning to realize
the importance of this aspects and some of its members have helped
to form the Wi ld Life Conservation Society.

11. GOVERNMENT PARTICIPATION. — The Government of Thailand
has not yet adhered or participated actively in any international
conventions dealing with protection of soil, water, flora, fauna, etc.
The Unesco national committee has broached the subject of conser-
vation but no definite results have been achieved as yet.

SMAK BURAVAS,
Member of the Executive Council, Science Society of Thailand,

Bangkok, Thailand.
December 1950.
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ARGENTINE.

1. GÉNÉRAL. — Le premier promoteur de l'idée de Protection de la
Nature en Argentine fut le naturaliste Francisco P. Moreno, qui fit
don à la Nation, en 1903, d'un terrain de 75 km2 situé dans la région
du lac Nahuel Huapi, dans les Andes de Patagonie. Mais le principe
n'en fut mis en pratique que lorsque le Congrès sanctionna, en 1934,
la création du Parc National Nahuel Huapi et envisagea en même
temps l'établissement d'autres parcs nationaux (Loi n° 12, 103);
ceci grâce à l'intervention de la Commission Nationale Protectrice
de la Faune Sud-américaine. Cette Commission, créée à la suite
d'une résolution du Congrès Panaméricain de Lima en 1924, et
présidée durant toute son existence par le ProP Dr Hugo Salomon,
a contribué au maximum pendant vingt ans à encourager et répandre
les idées de protection en présentant au Gouvernement des projets
de mesures en faveur de la protection de la nature et de la conser-
vation de certaines espèces animales menacées. Depuis la dissolution
de cette Commission par le Gouvernement militaire de la révolution
en janvier 1944, l'indifférence des autorités entraîna l'abandon
de la plupart des mesures protectrices. Comme l'influence privée
est très réduite sous le régime actuel, la situation générale en
ce qui concerne les idées de protection est en déclin. L'opinion
publique se trouvait être, il y a dix ans, très favorable aux idées
de protection et cette tendance se manifesta par la fondation d'une
Association Culturelle pour la Défense de la Faune et la Flore
Argentines, société qui se développa rapidement pendant les premières
années, mais dont le travail s'est considérablement ralenti ces
derniers temps.

2. SO L S . — Le problème de la Conservation du sol (le terme « pro-
tection du sol » me paraît mal choisi) est entré dans une phase critique
à la suite de l'introduction de certaines mesures qui dirigent le pays
vers une tendance industrielle, avec le résultat qu'un grand nombre
de laboureurs et de pasteurs quittent la campagne et particulièrement
les grandes fermes. Les propriétaires et administrateurs de ces fermes
avaient depuis de nombreuses années travaillé en s'inspirant de
méthodes apprises aux États-Unis et adaptées aux conditions des
diverses zones du pays. La seconde cause de cet état critique remonte
à l'exploitation désordonnée des grandes forêts primitives, au déboise-
ment entrepris pour gagner des terrains de culture ou les terres
nécessaires à l'élevage, et, depuis la deuxième guerre mondiale, pour
se procurer du bois de chauffage. Ce déboisement continue à se
pratiquer aujourd'hui d'une façon toujours plus intense.
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De grandes régions du pays telles que Santiago del Estero, La
Pampa, San Luis, La Rioja, l'extrême Sud de la province de Buenos
Aires, les grands districts de la Patagonie de Neuquen et Mendoza
ont souffert il y a longtemps des conséquences de l'érosion et furent
en grande partie abandonnées. D'autres zones sont en train de subir
le même sort.

a) Il n'y a pas de législation particulière.
b) Il existe un « Service du Sol » au sein du Ministère de

l'Agriculture qui s'occupe surtout de l'analyse d'échantillons du sol
qui lui parviennent. Les résultats qui sont envoyés aux intéressés se
bornent en général à indiquer que tel terrain est bon pour telle
culture, ou, plus souvent, est peu indiqué, car la plupart des échan-
tillons viennent justement de terres pauvres.

c) Il existe aussi des institutions privées qui s'occupent de la
conservation du sol, de sa restauration au moyen d'engrais, et parmi
elles surtout la Société « Archilnit » (Société Argentine-Chilienne
des Nitrates), qui dispose d'agronomes spécialisés dans chaque région
de culture. Ces agronomes s'occupent des analyses du sol, con-
seillent quant aux méthodes d'amélioration du terrain et en surveillent
l'application.

d) Les centres d'études sont les Facultés d'Agronomie des
Universités de Buenos Aires et de La Plata et quelques stations
expérimentales à l'intérieur du pays.

3. CONSERVATION DES EAUX (N. B. — L'eau n'est pas « protégée »,
mais la vie animale est protégée par la conservation de l'eau en
quantité suffisante et en bon état) :

a) Il n'existe pas une législation générale contre la pollution.
Par contre, nombreuses sont les demandes présentées dans ce sens
par des particuliers et des groupements, surtout des sociétés de pêche,
et appuyées par la presse. Les gouvernements provinciaux réagissent
parfois favorablement en prenant certaines mesures qui sont aban-
données ou oubliées après peu de temps.

b) Le drainage est réglementé dans la province de Buenos Aires
(centre et Est) , qui a souffert à plusieurs reprises de grandes inon-
dations. La construction d'une douzaine de grands canaux fut entre-
prise il y a une vingtaine d'années. L'eau était ainsi déversée dans
l'Atlantique et avec l'eau une bonne quantité d'humus. Le niveau de
l'eau du sous-sol est tombé de 40 et 60 cm à 5 et 6 m, ce qui a
rendu infertile pendant des années la plus grande partie de la zone
canalisée. De nouvelles inondations, moins désastreuses que celles
d'avant la canalisation, ont rétabli l'ancien niveau pendant quelques
mois. Mais on dépend encore plus qu'auparavant de la fréquence des
pluies. (En 1934, j'avais proposé au Ministre Duhau un plan qui
visait à conduire les canaux dans les grands lacs et lagunes qui se
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trouvaient à l'Est et à l'Ouest du centre de dépression : a) afin que
les masses d'eau qui maintiennent le niveau des nappes du sous-sol
ne fussent pas perdues et que l'érosion éolienne du sol fût ainsi
évitée; b) afin d'empêcher que les lacs qui contenaient de nombreux
nids de mouettes, ennemis naturels des sauterelles, se dessèchent ou
baissent de niveau; c) afin de ralentir l'écoulement de l'eau après
les pluies abondantes et d'éviter de cette manière l'érosion par l'eau,
dont le courant sera d'autant plus fort qu'il se dirige vers la mer).

Dans quelques régions commes celles d'Alto Valle del Rio Negro,
San Rafael et Colonia Alvear dans la province de Mendoza, Cruz
del Eje dans la province de Cordoba, etc., il existe des systèmes
d'irrigation parfaitement installés qui ont rendu leur fertilité à des
régions autrefois inexploitables à cause du manque de pluies.

4. PROTECTION DES VÉGÉTAUX ET CONSERVATION DES FORÊTS :

a) Il existe une loi forestière qui est plutôt une réglementation
administrative des fonctions de la Direction forestière qu'un instru-
ment de protection et de conservation des forêts.

b) Exception faite des réserves botaniques comprises dans les
parcs nationaux, il n'existe pas de législation protégeant des asso-
ciations écologiques déterminées.

c) Il en est de même pour les espèces végétales menacées, bien
qu'en me basant sur les travaux d'un botaniste, le Profr J. Molfino,
j'aie signalé un certain nombre d'espèces en voie de disparition lorsque
fut établie la documentation présentée à la réunion des experts
chargés de la préparation de la Convention Panaméricaine pour la
Protection de la Flore, de la Faune et des Beautés Naturelles. (Voir
le matériel documentaire, vol. II, part. 1, pp. 5 et 6.)

d) Il n'existe pas de législation sur les feux de brousse, etc.
e) L'introduction de graines et de plants est seulement soumise

à l'inspection sanitaire. Quelques plantes exotiques qui se sont
répandues de telle façon qu'elle constituent une calamité, comme la
cardière et la ronce, ne sont plus admises à l'importation, mais ceci
par simple décret de la Direction de Phytopathologie.

f) Le Service chargé de la surveillance des forêts situées dans
les territoires nationaux est la Direction Forestière, dépendant du
Ministère de l'Agriculture de la Nation. Le Service de surveillance
dans les provinces est hétérogène, en général peu efficace. (Il
n'existe pas de forêts nationales, c'est-à-dire des réserves forestières
nationales situées dans les provinces, comme c'est le cas aux États-
Unis d'Amérique du Nord.)

g) L'étude scientifique des problèmes de la conservation des
associations et espèces végétales appartient au domaine des sections
botaniques des universités du pays, mais ne forme pas une matière
spéciale de recherches obligatoires.
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5. PROTECTION DE LA FAUNE :

a) La législation sur la chasse et la pêche n'est pas homogène,
étant donné le système fédéral de la République. Les territoires
nationaux sont réglementés par des décrets du Gouvernement
National, les 14 provinces par des lois provinciales, des décrets ou
des codes ruraux. (La Commission Nationale Protectrice de la Faune
Sud-américaine avait présenté, il y a dix ans, en vue d'unifier la
législation sur le territoire du pays entier, un projet de loi sur la
chasse et la protection de la faune, qui avait été élaboré par l'auteur
de ce rapport.)

Il existe pour les territoires nationaux une réglementation générale
de la chasse (décret du 6 octobre 1924) : chasse ouverte du 1er avril
au 1er septembre; défense de tuer des oiseaux utiles à l'agriculture,
de détruire leurs nids ou leurs ceufs. Pour les trois territoires
nationaux du Nord (Chaco, Formosa et Misiones), la Commission
Protectrice a obtenu (décret du 31 mai 1928) une protection spéciale
en faveur de quarante-deux espèces d'oiseaux et deux familles
entières (Trochilidæ et Hirundinidœ), et quatorze espèces de mam-
mifères.

Dans les provinces de Buenos Aires, Entre Rios, Salta, Catamarca
et San Juan, la chasse est réglementée par des lois spéciales qui
datent des années 1912, 1928, 1936 et 1938; dans les provinces de
Cordoba, Santa Fé et Mendoza, par des décrets; dans les provinces
de Corrientes, Jujuy, San Luis, Santiago del Estero et Tucuman, les
dispositions sur la chasse sont incorporées aux codes ruraux. Dans
la province de la Rioja, il n'existe aucune disposition législative
touchant à la chasse ou à la protection. En 1937, la province de
Mendoza avait pris des dispositions pour interdire complètement la
chasse pour une période de cinq ans, afin de repeupler la région en
gibier.

b) Il existe ou existait des réglementations qui protégeaient
partiellement les guanacos, vigognes, tinamides, certains renards et
félins, les pingouins et les phoques. Le chinchilla, les cerfs andins
(pudu, huemul et taruca) et le condor sont strictement protégés dans
les territoires nationaux, mais ils ne le sont pas dans toutes les
provinces où ils se trouvent ou se trouvaient autrefois.

c) Malgré le vœu émis au Congrès Panaméricain de Lima en
1941, vœu proposé par le délégué argentin officiel (l'auteur de ce
rapport), visant à interdire l'introduction d'animaux exotiques et à
contrôler les livestocks subsistant d'importations antérieures, aucune
mesure de ce genre n'a encore été adoptée.

d) L'application des insecticides est soumise au contrôle de la
Direction de Phytopathologie et des Services de Santé Publique,
uniquement du point de vue de leur efficacité et sans aucune relation
avec les dangers qu'ils causent éventuellement aux associations
biologiques.
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e) La surveillance de l'application des règlements de chasse et
de protection était autrefois (jusqu'en janvier 1944) confiée à une
section du Ministère de l'Agriculture : « Chasse et Conservation de
la Faune sauvage », qui travaillait en coopération étroite avec la
Commission Protectrice, dont le secrétaire était en même temps le
chef de cette section. Aujourd'hui, c'est la Direction de l'Élevage
et du Bétail (Ganaderia), et les vétérinaires qui y sont employés,
qui sont chargés de cette surveillance et de tous les problèmes
touchant à la faune, à la chasse et à la pêche.

f) Les problèmes de la conservation des associations et des
espèces menacées de disparition et les études scientifiques sur la
faune par rapport à sa protection et sa conservation constituaient
le domaine de la Commission Nationale Protectrice de la Faune
Sud-américaine. Depuis sa dissolution, ces problèmes sont seulement
étudiés par les Instituts de Zoologie des Universités et par quelques
particuliers, mais leurs recherches n'ont aucune influence efficace sur
les mesures prises par le Gouvernement.

g) Il existe de nombreuses publications à ce sujet, dont les
auteurs sont les D r s Hugo Salomon, Angel Cabrera, José Yepes et
G. Dennler De La Tour.

6. MINÉRAUX. — Il n'y a pas de législation veillant à la Protection
des gisements paléontologiques ou préhistoriques. Mais les résultats
des fouilles sont presque toujours communiqués immédiatement aux
instituts scientifiques et leur investigation réservée aux détachements
d'explorateurs envoyés sur place. En général, on se borne à recueillir
les objets trouvés et à les expédier aux musées et instituts sans prendre
la peine d'établir des réserves paléontologiques ou préhistoriques,
afin d'essayer de sauvegarder les gîtes eux-mêmes.

7. RÉSERVES. — La loi n° 12.103 sur les Parcs nationaux et les
réserves (1934) forme la base générale de la protection des aires.

a) Dans le Parc national Nahuel Huapi, six lots de terrain en
partie inaccessibles et situés en dehors des routes de tourisme ont
été déclarés « parcelles intangibles ». Chacun des lots est trop petit
pour servir de refuge pour une association biologique ou pour
certaines espèces animales. Du reste, cette dernière éventualité ne fut
pas prévue, puisque l'étude préalable fut réalisée sans l'aide de
zoologiste.

b) Il existe six parcs nationaux, dont trois définitifs et ouverts
au tourisme, et trois autres encore à l'état de projet. Ce sont les parcs
Iguazû, Lanin, Nahuel Huapi, Los Alerces, Perito Francisco P.
Moreno et Los Glaciares; le premier situé dans le territoire
national de Misiones, les cinq autres dans les Andes patagoniennes.
En outre, quatre projets de « Réserves Nationales » sont à l'étude :
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Angel Gallardo (Chaco), Florentino Ameghino (Formosa), San
Ignacio (Misiones) et Los Copahués (Neuquen). La réserve projetée
de San Ignacio n'est pas une réserve naturelle, mais plutôt destinée
à la conservation d'un lieu d'intérêt historique (monument national).

La pénétration des visiteurs n'est organisée dans aucun des parcs
ou réserves au sens de la Convention de Londres, mais, bien au con-
traire, on y trouve des propriétés privées où se pratiquent l'exploita-
tion agricole et l'élevage. Le but essentiel des parcs nationaux
définitivement établis est d'encourager le tourisme dans des sites
naturels remarquables par leur beauté, mais la conservation des
associations biologiques est considérée d'intérêt secondaire. Si les
espèces botaniques sont parfois l'objet d'une certaine attention, la
faune y est non seulement négligée, mais encore l'acclimatation
d'espèces exotiques, comme les cerfs axis, les daims, faisans, truites
etc., dans le cas du Parc national Nahuel Huapi, contribue à son
altération.

c) Il existe, en outre, des « Réserves forestières »; ce ne sont
pourtant pas des réserves destinées à la protection ou à la conserva-
tion, mais des forêts réservées en vue d'une future exploitation.

d) Situation géographique, dimension, motifs de création des
parcs et réserves projetées :

Parc National Iguazú ; Extrême Nord du Territoire de Misiones,
limitrophe au Brésil. Entre 25 et 26° latitude Sud et entre 54 et
55° longitude Ouest de Greenwich. Dimensions : 55.000 ha. Motifs
de la création : les cataractes de l'Iguazú; conservation des associa-
tions écologiques végétales de la forêt sauvage sous-tropicale (pour
la conservation des associations biologiques et de la faune, l'auteur
a proposé d'agrandir le Parc en 1943). Etudes et informations
officielles : Ingénieur F. E. Devoto et M. Rothkugel, 1936;
Dr G. Dennler De La Tour, 1943.

Parc National Lanin : Sud-Ouest du Territoire national du
Neuquen. Entre 39 et 40°30' latitude Sud et 71 et 72° longitude
Ouest de Greenwich. Dimension : 560.000 ha. Motifs de la création :
paysage pittoresque, 25 lacs, volcan éteint du Lanin, 3.776 m s/m.,
forêts d'araucaires. Etudes et informations officielles : Ingénieur
G. A. Eppens; Capitaine P. C. Denegri, 1936; Dr José Yepes
(faune, inofficiel), 1941.

Parc National Nahuel Huapi : Extrême Sud du Territoire du
Neuquen et extrême Ouest du Rio Negro. Entre 40°30' et 41°30'
latitude Sud et 71 et 72° longitude Ouest de Greenwich. Dimension :
785.000 ha, dont six lots de réserves intangibles, en tout 60.000 ha.
Motifs de la création : paysage montagneux, Tronador, 3.470 m s/m.,
glaciers et grands lacs, forêts de divers Nothophagus, Libocedrus,
Myrceugenia, Acacia cavenia, Becberis darwinii, Muticia retrorsa, etc.
Cerfs huemul (Hippocamelus bisulcus) et pudu (Pudua pudu), con-
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dor, etc. en voie de disparition. Etudes et informations officielles :
Ingénieur C. G. Frers; Ingénieur Frey; Dr A. M. Lynch, 1934;
Dr G. Dennler De La Tour, 1938 et 1942; Dr Perez Moreau, 1944.

Parc National Los Alerces : Ouest du Territoire du Chubut. Entre
42 et 43° latitude Sud et 71°30' et 72°10' longitude Ouest de Green-
wich. Dimension : 500.000 ha. Motifs de la création : immenses forêts
d'alerces (Fitzroya cypresscides), maitén (Maytenus boaria), ñire
(Nothophagus antarctica), lenga (Nothophagus pumilio); lacs pitto-
resques; restes d'anciens glaciers. L'habitat principal du cerf huemul
(Hippocamelus bisulcus), la vallée entre le Cordon de Esquel et la
Sierra Rivadavia, restait en dehors du Parc; l'auteur a demandé que
cette vallée limitrophe y soit rattachée, mais il n'a trouvé auprès du
Gouvernement aucune compréhension au sujet du problème urgent
de la protection du cerf. Études et informations officielles : Ingénieur
V. Koutche; Capitaine H. J. Ladvocat, 1936; Dr G. Dennler De La
Tour, 1938.

Réserve Naturelle Perito F. P. Moreno : Nord-Ouest du Terri-
toire de Santa Cruz. Entre 47°10' et 48° latitude Sud et 71°40' et
72°20' longitude Ouest de Greenwich. Dimension : 155.000 ha.
Motifs de la création : beauté des paysages andins, des pics à neige
éternelle (Tres Hermanos, Penitentes, Hermoso), lacs pittoresques
(Pueyrredon, Posadas, Belgrano). Précordillères: habitat du ñandu
petizo (Pterocnemia pennata) et du guanaco. Refuge pour d'autres
espèces menacées : huemul, colocolo, renards patagoniens, condor,
cygnes, caiquén, etc. Études et informations officielles : Capitaine
J. S. Sosa Molina, Capitaine R. T. Dalton, 1936.

Parc National Los Glaciares : Zone andine du Territoire de Santa
Cruz. Entre 49°10' et 50°40' latitude Sud et 72°35' et 73°30' longitude
Ouest de Greenwich. Dimension : 670.000 ha. Motifs de la créa-
tion : offrir au tourisme l'accès aux glaciers situés entre les pics du
Fitz Roy et Paine jusqu'aux lacs Argentino et Viedma. Refuge pour
les cerfs huemul et pudu, guanacos, ñandu petizo, condor, aigle
(Geranoaëtus melanoleucus australis), vizcacha de la Sierra (Lagi~
dium sp.). Réserves de lenga (Nothophagus pumilio), la haya (Notho-
phagus antarctica), coihué (Nothophagus betuloides), calafate (Ber-
beris buxifolia et B. ilicifolia), leña dura (Maytenus magellanicus), etc.
Études et informations officielles : R. P. A. M. D. De Agostini S .S.,
1937; Dr G. Dennler De La Tour, 1939.

Réserve Naturelle Angel Gallardo (projet) : Au centre du Terri-
toire national du Chaco. Entre 26 et 27° latitude Sud et 59 et 60°
longitude Ouest de Greenwich. Dimension du premier projet :
20.000 ha; du second (Dennler De La Tour, 1943) : 60.000 ha, dont
45.000 ha de réserve intangible. Motifs de la création : conservation
intégrale d'une zone d'associations écologiques du Chaco avec une
forêt pure de quebracho Colorado (Schinopsis balansœ), de grands
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marais et la faune typique du Chaco : cerfs guazuncho (Blastocerus
dichotomus), gvasû ti (Ozotoceros bezoarticus), tapir (Tapirus ter-
restris terrestris), chuña (Chunga burmeisteri), hérons, hibous, etc.
Toujours à l'état de projet, et les intrus continuent à exploiter le terrain
en brûlant la forêt. Etudes et informations officielles : Dr G. Dennler
De La Tour, 1943.

Réserve Naturelle Florentino Ameghino : Nord du Territoire
national de Formosa. Entre 24°20' et 24°40' latitude Sud et 59 et 60°
longitude Ouest de Greenwich. Dimension pas encore fixée. Motifs
de la création : conservation des marais du Pilcomayo « Estero de
Patino » avec leurs palmes et leur faune riche en espèces aquatiques
et semi-aquatiques. Projet Dennler De La Tour d'établir une
Réserve Internationale en englobant la zone paraguayenne de
l'Estero de Patino, étant donné que la frontière n'était pas encore
définitivement fixée. Toujours à l'état de projet. Etudes et informa-
tions officielles : Dr G. Dennler De La Tour, 1943.

Réserve Naturelle Los Copahués : Nord du Territoire national
du Neuquen. Projet sans études ni informations officielles. Dimen-
sion non fixée définitivement.

Réserve de chasse Colonia Tacuari : Extrême Sud du Chaco,
limitrophe avec la Province de Santa Fé au long du Rio Paranâ.
Entre 27°30' et 28° latitude Sud et 59 et 59°30' longitude Ouest de
Greenwich. Dimension : 80.000 ha. Faune riche en cerfs de marais,
tapirs, caïmans, jaguars, ocelots et autres félins, pécaris (sangliers),
capivares, nutrias, etc. Projet Dr G. Dennler De La Tour, 1943.

e) Presque tous les parcs nationaux et les réserves projetées sont
situés en région frontière, le Parc National Iguazû limitrophe avec
un parc brésilien, la Réserve Naturelle Florentino Ameghino avec le
Paraguay, les Parcs et Réserves projetés des Andes patagoniennes
avec le Chili, où existent en partie aussi des réserves ou parcs
nationaux situés vis-à-vis des argentins.

f) La gestion des différentes aires protégées était assurée par la
Commission Nationale Protectrice de la Faune Sud-Américaine, qui
a cessé d'exister depuis janvier 1944. Le travail continue à être
exécuté par la Direction des Parcs Nationaux, mais en considérant
des points de vue différents; il est plutôt dirigé vers le tourisme que
vers la protection de la faune et de la flore.

g) La surveillance est exercée par la Direction des Parcs Natio-
naux, institution autrefois dépendante du Ministère de l'Agriculture,
actuellement rattachée au Ministère des Travaux Publics, mais sous
administration autonome.

h) L'étude scientifique était assurée par la Commission Nationale
Protectrice jusqu'en janvier 1944.
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i) Le tourisme est organisé, ou plutôt encouragé par la Direction
des Parcs Nationaux, non pas dans le sens qui guide par exemple
les organisations du Parc National Krüger ou du Parc National
Albert, mais par la construction de routes où l'on peut circuler libre-
ment et d'où l'on peut pénétrer sans restriction dans les environs des
Parcs.

8. MONUMENTS. — La Direction des Parcs Nationaux a son pro-
pre service de ponts et chaussées, son service forestier et sa propre
police (cette dernière tout à fait inefficace).

9. ORGANISMES. — Le Groupement Zoologiste Américain d'Arbi-
trages et de Relations (A.Z.A.R.A.) comprend une Commission de
Protection et de Conservation qui continue très activement les travaux
scientifiques de l'ancienne Commission Nationale Protectrice de la
Faune Sud-Américaine et qui a lancé la Campagne Latino-Américaine
pour la Protection de la Nature et la Conservation des Ressources
naturelles.Ce groupement est membre de l 'UIPN.

Il existe en outre une Association Culturelle « Natura » pour
la Défense de la Faune et de la Flore Argentines qui a commencé
avec beaucoup d'enthousiasme en 1940, mais qui a réduit sensible-
ment ses activités depuis 1946.

10. ÉDUCATION. — Il n'y a pas de subvention de l'État pour les
organisations mentionnées.

11. CO N V E N T IO N S. — Le Gouvernement argentin a adhéré à la
Convention Panaméricaine pour la Protection de la Flore, de la Faune
et des Beautés Panoramiques Naturelles, Washington, 1940; il a été,
le 19 mai 1941, la 18e république signataire de la Convention, mais
avec une réserve très significative qui dit :

« Las riquezas existentes en los Parques Nacionales sólo podrân
ser explotadas con fines comerciales en aquellas regiones que, a pesar
de carecer de las características necesarias para ser consideradas
como taies, han sido incorporadas a su régimen al solo efecto de
mantener la uniformidad de acciôn a desarrollar dentro de aquellos
y cuando dichas explotaciones no alteren el concepto generai de la
ley que los califique y sean suficientes como para mantener el
principio del fomento regional que indique la necesidad de cada
pais. » (Doc. de l'instrument, p. 23.)

(Je ne donne pas une traduction, parce que le texte espagnol est
tellement compliqué qu'il est même difficile de le comprendre dans
sa langue originale.)

Le rapport est élaboré par le secrétaire de l'ancienne Commission
Protectrice de la Faune Sud-Américaine, revisé et approuvé par le
Président de la même Commission.
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Comme supplément d'information, le matériel documentaire de la
Convention de Washington de 1940, élaboré par le même rapporteur
en 1939 comme rapport officiel du Gouvernement argentin (vol. I,
part. 1, pp. 4-37; vol. II, part. 1, pp. 4-14), pourrait être consulté.

Conforme :

Dr HUGO SALOMON.

Av. Alvéar 3.066,
Buenos Aires.

Septembre 1950.

Rapporteur :

Dr G. DENNLER DE LA TOUR.

Seaver 1656,
Buenos Aires.

Après avoir assisté, à Lake Success, à la Conférence des Nations
Unies pour la Conservation et l'Utilisation des Ressources et à la
Conférence Technique Internationale pour la Protection de la Nature,
M. G. Dennler de la Tour entreprit à son retour l'organisation d'une
campagne Latine-Américaine en faveur de l'éducation en matière
de protection de la nature et de conservation des ressources naturelles.
Il parvint, dès le début, à gagner à sa cause le groupement zoolo-
gique A.Z.A.R.A. ainsi que l'Association Culturelle « Natura », dont
l'activité avait repris un nouvel essor depuis le retour de son Secré-
taire Général, M. Paul P. Bardin, qui avait effectué un voyage en
Europe et aux États-Unis en vue de se documenter sur le sujet de
la conservation des ressources. Le patronage de l'U.I.P.N. fut accordé
à cette campagne, et l'Unesco y collabore par l'entremise du Chef
du Service Scientifique d'Amérique Latine, le Dr A. Establier. A
la base de la campagne se place une intime collaboration entre les
protecteurs de la faune et de la flore, idéalistes de la cause, et les
réalistes de la conservation des ressources, puisque l'expérience a
démontré que le meilleur moyen de faire comprendre au public les
idées de protection était de les prêcher à l'aide des arguments pra-
tiques des « conservateurs ».

Les résultats de la campagne se font déjà sentir : tous les jour-
naux et toutes les revues du pays ont accepté de publier des infor-
mations relatives à l'érosion du sol et la nécessité de sa conservation
pour le bien de l'économie nationale, sur les dangers du déboise-
ment et l'utilité de recréer le couvert végétal. De plus, il ne se passe
pas de semaine sans que des films ne soient montrés au public, faisant
allusion à un thème quelconque de protection ou de conservation.
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BOLIVIE.

La situation en Bolivie est loin d'être satisfaisante. Il n'existe
aucun organisme de Protection de la Nature. L'opinion ignore ce
problème. Les dispositions légales à ce sujet ne sont pas toujours
observées et sont d'ailleurs d'application extrêmement difficile sou-
vent impossible, étant données les conditions de peuplement et les
énormes distances.

Il faut souligner, cependant, que le Ministère de l'Agriculture,
de l'Élevage et de la Colonisation s'occupe actuellement d'établir
une série de mesures importantes, premier pas vers l'organisation
d'un code forestier.

De 1939 à 1950, 11 décrets ont réglementé en partie l'exploitation
forestière dans les forêts domaniales et les forêts privées, encouragé
par des primes le reboisement, réglementé les concessions d'exploi-
tation, les permis de défrichement par le feu.

Le reboisement est encouragé et les résultats se font légèrement
sentir autour de certaines villes comme La Paz et Cochabamba. Ce
reboisement, à base généralement d'eucalyptus, répond souvent aux
besoins du pays en bois pour les mines.

Il est question de créer des parcs nationaux ou des réserves natu-
relles, dont le besoin se fait sentir avec urgence pour préserver des
associations ou des espèces animales et végétales menacées
d'extinction.

Si dans le domaine de la protection forestière un pas important
a déjà été fait, presque rien n'existe en faveur des espèces animales
et dans ce domaine surtout les rares règlements ne sont pas observés.
Les espèces protégées sont les suivantes : vigogne, chinchilla et pares-
seux. L'élevage de l'alpaca est l'objet d'encouragements spéciaux.

La pêche est en partie réglementée, mais l'application des dis-
positions qui la régissent est généralement impossible dans les cours
d'eau affluents de l'Amazone.

La Protection de la Nature en Bolivie est à ses débuts. Il serait
surtout nécessaire de créer un mouvement d'opinion et une campa-
gne d'éducation pour assurer l'application des décrets existants et
faire comprendre à la masse l'importance de ces mesures. C'est une
tâche considérable.

J. VELLARD.

Directeur du Musée d'Histoire Naturelle
« Javier Prado »,

Avenida Arenales Cuadra, 12,
Lima (Pérou).Mars 1951.
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CANADA (*).

1. LA SITUATION GÉNÉRALE. — Le Canada fut un grand fournisseur
de matières premières jusque vers le XXe siècle, alors qu'il s'est
industrialisé, ce qui lui a permis de transformer une bonne partie de
ses ressources naturelles. En 1945, par exemple (1), « la valeur nette
de notre production primaire était de $ 2,566 millions. Après avoir
transformé ces denrées dans nos usines, nous avons exporté pour
$ 3,218 millions de marchandises ».

L'esprit d'initiative et l'énergie des Canadiens sont des raisons
d'espérer que l'exploitation rationnelle des ressources naturelles
immenses que l'on trouve dans ce pays continuera à se faire avec
prévoyance et intelligence.

L'opinion publique n'est pas toujours bien avertie, mais l'éducation
en matière de protection de la nature, qui prend de plus en plus
d'importance chez nous (voir chap. X) , permet les plus grands espoirs.

Les pouvoirs publics s'occupent de la Protection de la Nature
depuis longtemps. Les immense ressources forestières ont fait, il y a
longtemps l'objet de lois. Dès le début de ce siècle, le Canada se
joignait aux autres pays nord-américains pour étudier les problèmes
de Protection de la Nature. On projeta même une conférence mondiale
à Genève (2).

De 1909 à 1921, il y eut une Commission de la Conservation, à
Ottawa. Puis, on vit naître des ministères consacrés uniquement aux
ressources naturelles.

D'une manière générale, on peut conclure que la situation est très
bonne dans le pays.

2. LA PROTECTION DU SOL. — Comme nous le mentionnions au
chapitre précédent, il y eut au Canada, de 1909 à 1921, un Service
national de Conservation. Il fit place à un Ministère des Ressources
naturelles. A cette organisation nationale, il faut ajouter les services
provinciaux, qui existent dans la plupart des dix provinces du pays.
Certains de ces services ne s'occupent que de protection forestière,
parce que la province n'est que forestière, comme, par exemple, le
Nouveau-Brunswick ( 8 0 % forestier). D'autres services provinciaux

(*) Ce rapport ne prétend pas être complet et n'engage que son auteur qui
n'a aucun mandat du gouvernement canadien.
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s'étendent à l'agriculture, aux pêcheries, aux mines, aux eaux couran-
tes, aux forêts, à la santé, etc. (3) . Voici, à titre d'exemples, quelques
titres de lois : Conservation et Restauration de la fertilité du sol dans
le Québec; la Conservation des sols à tabac jaune du Québec; Land
Utilization Act of Saskatchewan, loi autorisant l'inventaire des res-
sources naturelles, etc. (4).

3. LA PROTECTION DES EAUX.

Mesures contre la pollution.

Toute pollution des eaux est prohibée dans tout le Canada. Il
appartient aux Ministères provinciaux des Pêcheries de légiférer à
ce sujet, avec l'approbation présumée du Gouvernement fédéral (5).

Réglementation du drainage.

Chaque province du Canada a ses propres lois de drainage et
d'irrigation (6). Les trois provinces des Prairies, par exemple, ont
entrepris des travaux qui couvrent des superficies de drainage de
l'ordre de millions d'acres (6) (1 hectare=2,5 acres).

4. LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX.

Législation forestière :

Les ressources forestières du Canada sont administrées par les
provinces, sauf les forêts des parcs nationaux, des stations expérimen-
tales forestières et des territoires du Nord-Ouest et du Yukon. La
coupe du bois est faite par des entreprises privées, sous la surveillance
de l'État, moyennant des droits régaliens payés annuellement et ajustés
périodiquement. Les provinces maritimes ont consenti, cependant, la
majorité des forêts à des propriétés privées (7).

Législation protégeant éventuellement telle association déterminée :

Par des arrêtés en Conseil, le lieutenant-gouverneur de chaque
province protège, suivant les besoins de la sylviculture, certaines asso-
ciations végétales pour un temps plus ou moins long. Les Services
forestiers ont leurs spécialistes dans le domaine de l'entomologie et
de la pathologie forestières, qui avisent l'autorité sur ces problèmes.

Législation protégeant éventuellement telle espèce végétale déter-
minée :

Cet espect de l'exploitation forestière est couvert par les services
dont il est question au paragraphe précédent.

Législation sur les feux de plaine, de brousse, de forêt.

Les autorités gouvernementales (fédérales, provinciales ou muni--
cipales, suivant le cas) légifèrent sur la protection contre le feu. La
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législation préventive est fort à point et il faut un permis pour circuler
en forêt. On fait le calcul quotidien du degré de réel danger de feu
et on le prévoit un ou deux jours à l'avance. Une propagande intense
se fait auprès du public, surtout par l'Association Forestière du
Canada, pour réduire les risques d'incendie (8).

Législation interdisant ou réglementant l'introduction de graines
ou plants de végétaux exotiques.

Le Service de la Protection des Plantes du Ministère fédéral de
l'Agriculture réglemente l'entrée de graines ou de plants de végétaux
exotiques au Canada. Des stations de fumigation et d'inspection sont
maintenues dans les grands ports (comme Montréal et Vancouver).
Certains ministères provinciaux (comme celui du Québec, par exem-
ple) ont leur propre service de protection qui légifère dans la limite
de son territoire pour protéger ses propres cultures (9).

Quels sont les services ou institutions qui a) surveillent l'appli-
cation de ces règlements ? Les services fédéraux et provinciaux,
suivant le cas. b) Étudient scientifiquement le problème de la con-
servation des associations ou espèces végétales ?

Les Ministères de l'Agriculture (fédéral et provinciaux) ont
leurs aviseurs techniques, des fermes expérimentales, des labora-
toires de recherches. Ils collaborent avec les Universités du Canada
pour subventionner des travaux de recherches scientifiques dans
ce domaine. La province de Québec, en particulier, a son propre
office de recherches agricoles, un office de recherches économiques
et un service de biogéographie. Des rapports annuels ou périodiques
des travaux effectués sont publiés dans les revues scientifiques du
pays.

5. LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES.

Législation sur la chasse et ses corollaires : la pêche, la ten-
derie, etc.

Ici, comme pour les questions forestières, se reflète le statut du
Canada : une nation formée d'une fédération de provinces. Une partie
du pays est située en dehors des provinces; elle constitue le Yukon
et les territoires de l'Arctique. La chasse pélagique de certains mam-
mifères marins (Baleine, Phoque, etc.) fait l'objet d'accords inter-
nationaux. Pour les provinces, l'Administration des Pêcheries relève,
selon la région, soit des autorités fédérales, soit des autorités provin-
ciales. D'ordinaire, le Gouvernement central s'occupe des pêcheries
maritimes, et les provinces, des pêcheries locales en eau douce (10).

Le Gouvernement central et certains Gouvernements provinciaux
possèdent leur Commission de Recherche Scientifique et ont établi des
stations biologiques, avec ou sans la collaboration des universités
canadiennes, à divers endroits du pays.
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Enfin, il y a de temps en temps des réunions dites fédérales-
provinciales sur la protection de la faune sauvage. Quatorze de ces
assemblées ont eu lieu depuis quelques années. Voici les têtes de
chapitre de la dernière tenue en 1948 : Le Service fédéral de la Faune
et la Science, La protection de nos ressources fauniques, La situation
du gibier aquatique, L'entreposage des oiseaux, L'exportation du
gibier, Les lois de la tenderie, Les Indiens et la protection du gibier,
Programmes de recherches scientifiques.

Législation protégeant éventuellement telle espèce déterminée.
Les Ministères fédéraux et provinciaux édictent des lois à ce sujet

chaque année. Elles sont affichées dans les édifices publics et publiées
dans les journaux (11).

Législation interdisant ou réglementant l'introduction d'espèces
exotiques.

Les mêmes organismes que ceux qui prohibent l'entrée des plantes
exotiques (voir 4, § 5) jouent le même rôle pour les espèces animales
exotiques.

Législation réglementant l'emploi des puissants insecticides moder-
nes.

Un organisme national, le « Comité des Insecticides et des Poi-
sons », surveille l'importation, la fabrication, la distribution et l'usage
des insecticides.

Services ou institutions qui a) surveillent l'application de ces
règlements : les Ministères de Pêche, de Chasse, de Ressources
naturelles, tant fédéraux que provinciaux; b) étudient scientifiquement
le problème de la conservation des associations ou espèces animales :
les sociétés privées de sciences naturelles, comme, par exemple, la
Société Canadienne d'Histoire naturelle, la Société Audubon, etc.,
préviennent les Ministères intéressés et les lois sont ensuite votées
pour prévenir la disparition des espèces rares.

6. LA PROTECTION DE GROUPEMENTS DE MINÉRAUX.

La défense des gîtes paléontologiques ou préhistorique.
Certains parcs nationaux du Canada, notamment en Colombie, ont

été crées pour la protection de ces gîtes.

Services ou institutions qui s'en préoccupent.
La Commission Géologique du Canada vise à la conservation de

ces gîtes.
Les départements de géologie de nos universités suggèrent à la

Commission de protéger tel ou tel gisement. Parfois l'opinion publi-
que vient à la rescousse pour obtenir la formation d'une réserve
géologique.
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7. LÉGISLATION ASSURANT LA CONSTITUTION D'AIRES OÙ LA NATURE
EST L'OBJET D'UNE PROTECTION PARTIELLE OU TOTALE. — LES PARCS
nationaux au Canada remontent à 1885, de sorte qu'il y a une vaste
documentation législative sur ce sujet dans les statuts du pays.

Réserves intégrales (au sens de la Convention de Londres, 1933 :
où la circulation humaine même est prohibée).

1. Le parc d'Elk-Island, Alta, établi en 1906, superficie de 75,2 milles carrés.
Enceinte clôturée. Une petite portion autour du lac Astotin est ouverte au public.

2. Le parc des Bisons-des-Bois, Alta, établi en 1922, 17.300 milles carrés.
Région de forêts, de plaines, parsemée de lacs et de cours d'eau.

3. La réserve géologique Garibaldi, en Colombie, 957,21 milles carrés.

PARCS PROVINCIAUX.

Milles carrés

Provinces maritimes: aucun (12).

Québec (5 parcs) :
Parc des Laurentides . ...
Mont Laurier-Senneterre ...
Mont Tremblant
Gaspésie
Mont Oxford (13)

Ontario (6 parcs) :
Algonquin
Quetico
Lac Supérieur
Ipperwash

3.600
2.800
1.204

340
21

2.741
1.770

540
109

Milles carrés

Sibley
Rondeau

Manitoba (7 parcs) :

Duck-Mountain
Whiteshell
Porcupine
Cormorant
Spruce-Woods
Sandilands
Turtle-Mountain

Saskatchewan (9 parcs) :

Lac La-Ronge
Nipawin

61
8

1.428
1.078

775
580
224
189
109

1.140
252
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Parcs nationaux où la pénétration des visiteurs est réglementée.

Banff (Alta)
Yoho (Colombie)
Glacier (Colombie)
Lacs Waterton (Alta)
Jasper (Alta)
Mont Revelstoke (Colombie)
Iles du Saint-Laurent (Ontario) ...
Pointe-Pelée (Ontario)
Kootenay (Colombie)
Prince Albert (Saskatchewan) . ...
Riding-Mountain (Manitoba)
Iles de la baie Georgienne (Ontario).
Hautes-Terres (Nouvelle-Écosse) ...
Ile du Prince Édouard (P.E.I.) . ...

créé en 1885
1886
1886
1895
1907
1914
1914
1918
1920
1927
1929
1929
1936
1937

superficie 2.585
507
521
204

4.200
100
190

6,04
543

1.496
1.148

5,37
300

7

milles carrés

acres
milles carrés

Superficie totale des parcs nationaux : 29.170 milles carrés.



Milles carrés

Moose-Mountain
Duck-Mountain
Greenwater
Cypress-Hills
Good-Spirit Lake
Little-Manitou
Katepwa

Albert a (17 parcs) :
Réserve Saskatoon-Mountain
Réserve Bad-Lands
Réserve Writings-on-Stone.
Ghost-River
Elkwater-Lake
Gooseberry-Lake
Saskatoon-Island
Rochon-Sands
Sylvan-Lake
Dillberry-Lake
Taber
Park-Lake
Little-Smoky
Wapiti
Aspen-Beach
Lundbuck-Falls
Hommy-Lake

152
81
34
17
6
0,37
0,03

4,7
2,8
1,24
0,84
0,6
0,5
0,4
0,2
0,01
0,12
0,07
0,06
0,06
0,04
0,03
0,02
0,01

Colombie britannique (54 parcs) :

Tweedsmuir
Hamber
Liard-River
Wells-Gray
Garibaldi
Strathcona
Mount Robson
Earnest-C.-Manning . ...
Kokanoe-Glacier
Silver-Star
Mount Assiniboine
Mount Seymour
Summit-Lake

5.400,00
3.800,00
2.816,00
1.820,00

957,21
828,00
803,00
267,97
100,00
34,50
20,00
13,25
11,25

Milles carrés

Darke-Lake
Elk-Falls
Sooke-Mountain .
Beatton
Keremeos-Columns
Wendle
Mount Maxwell
Mount Bruce
Princeton
MacMillan
Stamp-Falls
Chasm
Clearwater
Englishman-River-Falls
Crescent-Beach
Swan-Lake
Premier-Lake
Little Qualicum-Falls . ...
Nakrusp-Hot-Springs . ...
John-Dean
Nakrusp-Recreation
Salt-Lake
King-George VI
Kitsumgallum
Kitty-Coleman-Beach . ...
Oliver
Peach-Arch
Mara-Recreation
Sir-Alexander-Mackenzie .
Elk-River
Westview
Osoyoos
Inonoaklin
Lockhard-Beach
Testalinda
Manitou
Memory-Island
Westbank
Brentwood-Bay
Dead-Man's-Island
Strombeck

8,74
4,02
2,26
1,20
1,12
1,00

491,00
480,00
341,00
337,00
324,00
315,00
260,00
240,00
237,00
166,00
165,00
130,00
127,00
98,37
91,00
87,00
50,00
25,00
21,40
21,00
16,15
15,00
13,00
10,00
10,00
7,00
5,00
5,00
5,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00

Une courte description de chacun de ces nombreux parcs allon-
gerait trop ce rapport. Des publications spéciales sont éditées par les
divers Ministères compétents et distribuées gratuitement au public.

Parc nationaux en région frontière.
Ces parcs sont situés soit sur la frontière de deux provinces, soit

sur les frontières Canado-Êtatsuniennes. Dans les deux cas, ils sont
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administrés par des Commissions (interprovinciales ou internationales,
suivant le cas). Ces parcs ne posent aucun problème particulier. Le
tourisme, tout comme l'étude scientifique, est assuré par la Commission
de chaque parc.

8. LA PROTECTION DES MONUMENTS NATURELS, SITES ET PAYSAGES. —
La Commission fédérale des Parcs Nationaux et les Services des
Parcs Provinciaux assurent la protection de ces sites. Beaucoup d'as-
sociations touristiques collaborent avec les services de l'État.

9. ORGANISMES. — Voici une courte liste d'organismes voués à
la Protection de la Nature.

Bureau de Pathologie forestière de chaque province;
Bureau d'Entomologie forestière de Québec (Québec);
Bureau d'Entomologie forestière du Canada (Ottawa);
Canadian Society for the Protection of Birds;
Carling Conservation Club;
Ministères des Pêcheries de chaque province;
Ministères de la Chasse de chaque province;
Ministères des Ressources naturelles (Ottawa);
La Commission des Parcs nationaux (Ottawa);
Federation of Ontario Naturalists' Clubs;
Les Clubs 4 H du Québec (Québec);
Les Cercles des Jeunes Naturalistes (Montréal ) ;
Les Cercles des Naturalistes amateurs (Montréal ) ;
La Société canadienne d'Histoire naturelle (Montréal);
Le Jardin Botanique de Montréal;
L'Association canadienne de Conservation.

L'Unesco a reçu pour publication, de l'Association canadienne-
française pour l'Avancement des Sciences (Montréal), en 1949, un
rapport détaillé des divers organismes s'occupant au Canada de la
Protection de la Nature.

En appendice, nous donnons quelques renseignements sur les
Cercles des Jeunes Naturalistes et l'Association Canadienne de
Conservation.

10. ÉDUCATION. — Au Canada, l'éducation nationale relève des
Gouvernements provinciaux. Au quinzième Congrès de la Faune
sauvage de l'Amérique du Nord (San Francisco, Californie, mars
1950), M. Harrison F. Lewis, chef du Service de la Faune sauvage
du Ministère des Ressources et du Développement économique (Otta-
wa) , a soumis un rapport détaillé sur la question de l'Éducation de
la Protection de la Nature au Canada. Nous reproduisons ici briève-
ment les conclusions de ce rapport (14). D'une province à l'autre, il
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y a beaucoup de variantes dans l'Éducation de la Protection de la
Nature. Chaque province améliore cette portion de son enseignement.
C'est auprès des Universités canadiennes que cette éducation est le
plus développée. Les provinces les plus progressives de ce côté sont
celles qui coopèrent plus étroitement avec les services gouvernemen-
taux consacrés à la Protection de la Nature (15).

Autres réalisations dans ce sens. — La Société canadienne d'His-
toire naturelle alimente une chronique hebdomadaire sur les sciences
naturelles dans trois quotidiens : « L'Action Catholique de Québec »,
« Le Devoir » (Montréal), « La Patrie », édition du dimanche
(Montréal). Le tirage de ce dernier quotidien est de 268.000. Cette
chronique traite souvent de problèmes de conservation.

Nous faisons chaque année plusieurs conférences sur un aspect ou
l'autre de la Protection de la Nature. Nous en avons parlé à la radio.
Le Jardin Botanique de Montréal organise pour chaque samedi des
séances gratuites de cinéma sur les sciences naturelles.

La Cinéphoto du Gouvernement de Québec prête gratuitement aux
écoles des films sur le sujet. Il en est de même de l'Office National
du Film (Ottawa) (16).

11. CO N V E N T IO N S. — Le Gouvernement canadien a adhéré à la
plupart des conventions internationales relatives à divers sujets de
Protection, sinon à toutes. (Il serait très onéreux d'essayer de relever
dans la bibliographie les preuves de cet énoncé.)
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Office National du Film, réalisations récentes, 1er avril 1950.

ABBÉ OVILA FOURNIER.

Délégué de la Faculté des Sciences
de l'Université de Montréal

et de la Société canadienne d'Histoire naturelle,
Université de Montréal,

2900, Bd du Mont Royal,
Montréal.

Octobre 1950.

Figuraient en annexe au rapport :

La Société canadienne d'Histoire naturelle et ses filiales, Montréal, janvier 1950.

Les Cercles de Jeunes Naturalistes et la Protection de la Nature.

L'Association canadienne de Conservation.
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Through the courtesy of the Secretary of the Pacific Science
Council in Honolulu, who helped us broadcast our request for infor-
mation, we have received the following answers as well as numerous
documentation from :

A. — Various services of the Canadian Department of Resources and
Development, Ottawa :

1. Development Services Branch. Measures administered by this Service :

The Migratory Birds Convention Act and Regulations.
The Game Export Act.
The Game Ordinance (Northwest Territories).

Province of Newfoundland
(copies of laws not available).

The Crown Land Act, 1930, provides for conservation and use of lands for
timber, mining and agriculture.

Sawmills Act, 1949-1950, provides for use of commercial timber and prevents
unnecessary waste of young trees.

Wildlife Act, 1947, provides for conservation of wildlife; control of harvesting
of game and fish; and reserved (sanctuary) areas.

Province of Prince Edward Island.
The Prince Edward Island Fish and Game Protection Act.

Province of Nova Scotia.
The Lands and Forests Act 1935 : Part II, Forests; Part III, Game.
The Small Tree Conservation Act.

Province of New Brunswick.
Summary of the Game Laws, 1950.

Province of Quebec.
Resume des Lois de Chasse.
Laws and Regulations concerning protection of forests against fire.
Act respecting the Protection of Plants.
Loi du drainage.
Act respecting certain abuses injurious to agriculture.
(Also: Rapport sur la Protection des Forets.)

Province of Ontario.
Bed of Navigable Waters Act.
Crown Timber Act.
Cullers Act.
Fire Guardians Act.
Forest Fires Prevention Act.
Forest Management Act, 1947.
Forestry Act.
Games and Fisheries Act, 1946.
Lakes and Rivers Improvement Act.
Mills Licensing Act, 1949.
Municipal Reforestation Act.
Nursery Stock Act.
Private Forest Reserves Act.
Provincial Forests Act.
Provincial Land Tax Act.
Provincial Parks Act.
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Public Lands Act.
Railway Fire Charge Act.
Settlers' Pulpwood Protection Act.
Town Sites Act.
Surveys Act.
Woodmen's Employment Act.
Wolf and Bear Bounty Act.

Province of Manitoba.
Parts I and III of the Game and Fisheries Act.

Province of Saskatchewan.
Land Titles Act.
Prairie and Forest Fires Act.
Conservation and Development Act, 1949.
Fisheries Act, 1944.
Provincial Parks and Protected Areas Act.
Forest Act.
Mineral Resources Act.
Fur Act, 1950.
Game Act, 1950.

Province of Alberta.
Game Act, 1946.
Game Regulations.
Forest Reserves Act.
Public Lands Act.
Forests Act.

Province of British Columbia.

Game Act.

Copies not available :

Agrologists Act.
Farmers' Land-Clearing Assistance Act.
Noxious Weeds Act.
Forest Act.

Yukon Territory.

Game Ordinance and Fur Export Tax Ordinance.

Province of Manitoba.

Game and Fisheries Act, 1949, with 1950 Hunting Regulations.
Forest Act.
Fires Prevention Act.
Water Rights Act.
Water Power Act.
Land Rehabilitation Act.

(Signed) J. M. MACLENNAN
for HARRISON F. LEWIS,

Chief.
September 1950.

2. Forestry Branch : « ... Forest fire protection in the provinces of Canada
is the responsibility of the provincial governments who maintain fire protection
services for this purpose. In the Yukon and Northwest Territories, the National
Parks, and some smaller areas of federal lands forest fire protection is carried out
by the Government of Canada... »

D. A. MACDONALD,
June 1950. Director.
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Attached to the letter :

Forest Fire Protection; Canada Department of Mines and Resources; Lands,
Parks and Forests Branch; Dominion Forest Service; Ottawa, Canada, 1947.

Forest Fire Protection in Canada; Dominion Forest Service, 1949.
Some Modern Aspects of Forest Fire Control in Canada; H. W. Beall, Chief,

Forest Protection Division, Dominion Forest Service, Ottawa, Canada.

B. — From :
1. The Department of Fisheries, Ottawa: « ... The work of the Department

of Fisheries is mainly concerned with the protection of species and habitats but
to give these subjects comprehensive treatment would be difficult. In the first
place, complete discussion would involve voluminous detail. In the second place,
it is in many instances, only a matter of opinion as to whether the measures have
been effective.

» As you are probably aware, the Federal Government of Canada has
responsibility under the British North America Act for the protection of fish stocks.
In some instances the administrative responsibility has been passed to the provinces
yet the regulations must still be passed by the Federal Government at Ottawa.

» A copy of the Fisheries Act under which the fisheries are protected is
enclosed. Attached also are copies of the 1950 regulations for the nine provinces.
It will be noted that the methods used for protection of the species include amongst
others :

» a) Minimum size limits.
» b) Bag limits.
» c) Limitations in type and amount of gear.
» d) Closed seasons and closed periods.
» e) Catch quotas (halibut and herring).
» f) Closed areas.

» In most cases the only indication of effectiveness is that the stocks have
with minor exceptions been maintained to support a fishery.

» One outstanding example of conservation is shown in the work of the
International Fisheries Commission set up by treaty between United States and
Canada to investigate and regulate the north Pacific halibut. After long investi-
gations, regulations were passed involving in the main, quotas and protection of
nursery grounds. With strict enforcement, the stock has built up quickly until
we now have a large and stable fishery.

» The details of the Pacific Fur Seal experiment are no doubt well known
to you. Here, under treaty involving at first United States, Great Britain, Japan
and Russia but now only Canada and United States, pelagic sealing was stopped
and kills were made under strict supervision and on the basis of scientific knowledge,
on the rookeries of the Pribilof Islands. The herd has built up from about one
hundred thousand to over three million yet the fishery has prospered.

» On the question of protection of habitats, we are concerned mainly with
keeping our streams clear to allow our most important fish, the salmon, to reach
the spawning beds. This, of course, involves not only the removal of natural
obstructions but also the design of structures to overcome artificial barriers such
as power dams, etcetera. The requirements to be met in this connection are
covered in Section 20 of the Fisheries Act. To date we have been moderately
successful in maintaining our runs.

» In Section 33, of the Fisheries Act, wide powers are given to limit pollution
of any kind affecting fish. This section has been effective in limiting damage
from many sources.
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» It is recognized that the above is merely a brief summary of measures taken.
We would, however, be glad to attempt to provide more detail on any particular
phase if such is deemed desirable. »

A. L. PRITCHARD,
Director, Fish Culture Development. Department of Fisheries, Ottawa.

July 1950.

2. The Fisheries Research Board of Canada. Extract from the letter received :
« ... The Fisheries Research Board is engaged in research on these subjects but
is interested in application only to the state where effective procedures are
developed and adopted. Doctor A. L. Pritchard, Director, Fish Culture Develop-
ment, Department of Fisheries, has already written to you on July 6th, outlining
briefly the Department's work in this field...

» The Board also conducts investigations on the positive culture of certain
species as distinct from restriction of fishing. Work in this field has been limited
by practical considerations to shell fish, such as oysters, and certain fresh water
species, such as trout. This work could not, perhaps, be called the preservation
of nature, it does, however, involve preservation or improvement of habitats suitable
to the species concerned. Cultural methods have undoubtelly been effective in many
instances, as for example, in oyster farming and the control of predators of fresh
water fish, etc.

» The Board has done little that might be considered preservation of the
natural state of the environment. Although there has been much investigation by
the Board and associated agencies on sewage pollution and its effect on public
health, the effects of industrial pollution on fish production has been studied
relatively little and nowhere attacked in a fundamental manner. This is believed
to be a field to which more attention could well be paid.

» We are forwarding a copy of the Board's annual report which indicates
the scope of work and the channels through which its results are published. We
should be glad to attempt to answer more detailed inquiries. »

A. W. H. NEEDLER,

Chairman, Headquarters Unit. Fisheries Research Board of Canada, Ottawa.

July 1950.

C. — From Mr. I. McT. Cowan, Department of Zoology of the University
of British Columbia, an extremely interesting report on Wildlife Conservation
measures in British Columbia which gives an outline of the action taken to preserve
forests, game mammals and game birds and of their present situation. Attached
to this report:

1. « Game Act ». Regulations Covering the Registration of Trap-lines or
Trapping Areas.

2. Copy of Order-in-Council N° 1639, Approved July 16 th, 1948.
October 1950.

D. — From the Deputy Chairman of the Eastern Rockies Forest Conservation
Board, Mr. J. M. Wardle, a report from the Chief Forester which covers the
activites of the Board's Conservation work and is entitled : « Conservation Survey
— Eastern Slope of the Canadian Rockies ». Attached to it, a general statement
of the Board's functions and activities, as well as a sketch map on a scale of
approximately 17 miles to the inch which shows the area in the Province of Alberta
where this work is being carried out.

September 1950.
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CHILI.

1. GÉNÉRAL. — Le Chili, situé au Sud-Ouest de l'Amérique du
Sud, a une superficie continentale de 740.000 km2 et une superficie
antarctique de 1.000.000 km2. La première, comprise entre 66° et
76° de longitude W, s'étend en latitude de 17°30'S à 56° S. La
seconde est limitée par les méridiens 53 et 90 W de Greenwich.

La partie continentale comprend trois zones bien définies. Une
au Nord (17°30' S au 27°33' S) , montagneuse et aride, avec une
agriculture pauvre, confinée dans de petites vallées, mais riche en
ressources minérales; de là provient le nitrate de soude (salpêtre), le
cuivre, le fer, le soufre, le mercure, les phosphates, etc. La zone
centrale, entre 27°33' et 43°, de climat tempéré est très agricole; elle
a la forme d'une longue vallée longitudinale entre deux chaînes de
montagnes qui courent parallèlement du Nord au Sud. Plus nous
allons vers le Sud et plus les pluies augmentent, donnant à la végé-
tation une grande vigueur; entre le 38e et le 43e degré, les forêts,
qui prennent un grand développement, occupent tout le sol, couvrant
plaines et montagnes, si bien que l'agriculture n'a pu les détruire
que difficilement. La troisième zone, ou zone australe, comprend une
partie continentale et une partie insulaire où les bois et les prairies
se partagent le sol. Le climat froid et pluvieux ne se prête pas à une
agriculture intensive, sauf en de petites étendues bien protégées, mais
il est très favorable à l'élevage et à l'industrie forestière. La zone
antarctique, peu explorée, est exploitée pour le moment par la pêche.
Ses richesses minérales sont encore ignorées.

USAGE DES RESSOURCES NATURELLES. — Il y a une dizaine d'années, la défense

et la conservation des ressources naturelles du Chili, attira l'attention tant du Gou-
vernement, que de l'opinion publique. Une crise aiguë de la production de blé
en 1942, rendit les agriculteurs conscients du problème de l'érosion des sols, qui
jusqu'à ce moment était passé inaperçu de la majorité de la population.

L'étude des causes de l'érosion nous a conduit à aborder divers problèmes de
l'agriculture nationale qui sans cause commune apparente ont aidé à la solution du
difficile problème de la mise en valeur et de la défense des ressources naturelles
du pays.

Les pays américains avec une étendue territoriale très grande en comparaison
de la densité de leur population ont absorbé leurs ressources naturelles, sans aucun
contrôle ni mesure, n'ayant jamais senti venir le spectre de la faim. La nature trop
généreuse en beaucoup d'endroits a réparé avec largesse les abus de l'homme et
celui-ci a toujours cru que ses terres seraient inépuisables. Le Chili n'a pas échappé
à ce phénomène, et il a fallu plusieurs années de mauvaises récoltes pour l'obliger
a ouvrir les yeux sur la dure réalité.
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INVENTAIRE NATIONAL. — Sur un total de 16.000.000 d'hectares de terres agri-
coles, on sait par les données officielles, d'ailleurs incomplètes, que 4.000.000 d'hec-
tares ont été totalement ou partiellement détruits par l'érosion. Les sables près de
la mer, comme les sables qui existent à l'intérieur du continent forment des dunes
couvrant 500.000 ha. Dans la région centrale du pays, l'érosion sans atteindre
cette gravité a endommagé la fertilité du sol. Elle affecte 35 % du terrain cultivé.

Les bois de la région australe couvrent un terrain de 16.00.000 d'hectares.
ce qui représente les 22 % de la superficie totale du pays; ces DOIS de la zone
froide ont un feuillage persistant et sont des bois précieux. Cependant, le déboise-
ment par le feu pratiqué très couramment par les agriculteurs qui désirent nettoyer
les terrains pour les consacrer à l'agriculture a été si dévastateur que l'on estime
qu'annuellemnet le feu fait perdre 1 % de la superficie forestière; ce qui équivaut
à une perte, quatre fois plus grande que la quantité de bois exploités dans les
scieries.

Sur les pertes par incendie les 98 % correspondent à des bois et les 2 % à
des arbustes. Les pertes de bois par mauvaise coupe, insectes ou vent paraissent
grandes, mais il n'existe pas d'évaluation précise.

L'augmentation de la population a stimulé les études sur la possibilité de pro-
duction des terres, car la population a quadruplé au cours du dernier siècle, elle
est actuellement de 5.800.000 habitants et l'on pense qu'elle subira une augmentation
rapide, causé non seulement par l'accroissement naturel de la population mais aussi
par les nouveaux courants d'immigration.

L'étude des possibilités agricoles du pays a été entreprise par l'État et par les
particuliers. Les bureaux de l'État qui s'intéressent plus particulièrement à ces
questions sont les : Ministère de l'Agriculture, Ministère des Terres et de la Colo-
nisation, Ministère de l'Économie, Ministère des Travaux Publics (Ponts et Chaus-
sées), etc. Le Ministère de l'Agriculture a des recherches et la diffusion de ses
expériences aux agriculteurs; la défense de l'agriculture nationale et l'application
des lois spéciales qui la concernent; le développement de l'instruction agricole
par le moyen des écoles pratiques d'agriculture qui appartiennent à l'instruction
moyenne puisque les études supérieures dépendent du Ministère de l'Éducation. Le
Ministère des Terres et de la Colonisation contrôle les zones forestières, les nou-
velles plantations, l'usage des terrains fiscaux et leur colonisation, etc. Le Ministère
des Travaux Publics étudie les possibilités d'irrigation ou de drainage et entreprend
les travaux appropriés, etc. Les particuliers sont groupés en Société Agricoles régio-
nales ou provinciales, parmi lesquelles la plus ancienne est la Société Nationale
d'Agriculture (Sociedad Nacional de Agricultura) qui compte plus de cent ans
d'existence et possède 4.500 sociétaires. En dehors de ces sociétés, il existe de nom-
breuses autres sociétés scientifiques spécialisées qui s'occupent de ces problèmes.

PO SSIB ILITÉS POUR L'AVENIR. — Les superficies irriguées atteignent 1.300.000 ha
mais leur rendement est très faible, car elles ne comprennent que 430.000 ha de
prairies naturelles. Si toutes ces terres étaient cultivées : on pourrait non seulement
contrôler l'érosion, mais aussi augmenter l'élevage apportant ainsi une solution au
grave problème de l'approvisionnement de viande à la population. Il existe environ
700.000 ha de terres susceptibles d'être irrigués soit par la construction de barrages,
soit par l'arrosage mécanique ou par la captation d'eau souterraine, etc. En résumé,
il y a dans le pays plus d'un million d'hectares qui ne produisent que peu ou pas
et qui moyennant sacrifices financiers, efforts techniques et travail pourraient être
consacrés à l'agriculture et à l'élevage pour donner au pays plus de richesses et de
bien-être.
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Pour mieux connaître la situation du pays, le Ministère de l'Agriculture est en
train de dresser la carte des sols. Actuellement les études des provinces de
« Bio-Bio », « Osorno », « Llanquihue », « Malleco », sont terminées et l'on tra-
vaille en ce moment à celle de cinq autres provinces, espérant terminer cette carte
nationale dans un délai de dix ans. Jusqu'à présent 2.670.000 ha ont été relevés.
L'échelle de travail employée est de 1 : 500.000 pour les études générales des pro-
vinces et de 1 : 25.000 et 1 : 5.000 pour d'autres cartes plus détaillées et pour rem-
plir d'autres objectifs spéciaux du Gouvernement. Les premières, quoique étant sur
une échelle très petite, représentent d'une façon assez satisfaisante les conditions
des sols et les moyens de culture que l'on peut y adopter. Ces études ont été menées
dans le but de connaître la réelle capacité de production agricole de chacune des
« séries des sols » dans les terrains décrits. Des cartes de « conservation des sols »
ont été dressées à une échelle de 1 : 2.000 pour indiquer à l'agriculteur la capacité
de production de ces terres et lui tracer un programme tant du point de vue agro-
nomique que des travaux techniques nécessaires pour chaque type de sol afin de
contrôler l'érosion et d'augmenter le niveau de production. L'érosion est étudiée
d'une façon particulière dans deux Stations expérimentales du Ministère de l'Agri-
culture, à « Collipulli » et à « Cauquenes », où on réalise différentes pratiques pour
observer les dégâts et remédier à leurs causes. Une expérience sur les engrais est
en voie d'exécution depuis 1940 dans 13 Stations expérimentales de la zone centrale
et la conclusion la plus importante de cette expérience est qu'il serait possible de
doubler les rendements et d'augmenter fortement les bénéfices, si l'on apportait un
amendement scientifique aux méthodes employées. Les éléments dont les sols chiliens
ont le plus besoin sont l'azote et le phosphore, en échange le potassium et le calcium
augmentent seulement les rendements en formule complète de NPKCa, car en for-
mule de deux éléments ils produisent généralement des effets dépressifs et sont donc
anti-économiques.

Les expériences sur les engrais ont fait ressortir la grave situation des res-
sources en fertilisants minéraux des sols, car si nous possédons des gisements de
nitrogène, de potassium et de calcium, qui peuvent nous fournir des fertilisants pour
un siècle ou même davantage et nous laissent encore du surplus pour l'exportation,
les ressources de fertilisants phosphatés ne se trouvent qu'en petite quantité et ne
dureraient pas plus de trente ans, si l'on ne se décide à y apporter un amendement
scientifique. Il faudrait donc importer cet élément, ce qui serait une charge sérieuse
pour l'agriculture à moins que nous ayons la chance de trouver de nouveaux gise-
ments, puisque nous ne connaissons pas encore toutes les richesses qu'enferment
nos montagnes.

2. S O L S . — Il n'existe pas au Chili de législation sur la conservation
des sols; mais il y a plusieurs projets de lois qui ont été présentés au
Gouvernement pour leur étude; l'un d'eux a été présenté par la Sec-
tion de Conservation des Sols du Ministère de l'Agriculture, orga-
nisme chargé de ces travaux. Il n'existe pas non plus de législation
efficace sur l'irrigation et les drainages, car le Code des Eaux ne parle
pas des dégâts que l'excès d'eau peut produire, mais réglemente plutôt
les travaux nécessaires et l'usage qu'on peut en faire pour des fins
agricoles. Sur cette matière il existe aussi un projet de loi présenté au
Congrès, qui concerne le boisement des bords des rivières pour éviter
que celles-ci et les ports ne s'ensablent.
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4. LA DÉFENSE DE LA FLORE. — Il existe plusieurs lois sur cette
matière, les unes que l'on respecte très strictement et d'autres très
difficiles à appliquer. Toute la législation s'occupant de la santé des
plantes, telle que la loi n° 9006 du 9 octobre 1948 et son règlement
n° 622 du 16 mai 1950 et la loi sur la Fiscalisation et le Contrôle des
Semences, loi n° 8043 du 15 décembre 1944 et ses règlements n° 479
du 14 mai 1945, qui est générale, et les règlements spéciaux sur les
pommes de terre, n° 801 du 26 décembre 1936; décret sur le « Pasto
Ovillo » (Dactylis glomerata), n° 199 du 13 mars 1942. Décret sur
Pasto Ovillo, n° 805 du 8 novembre 1944; décret sur le blé, n° 742
du 17 août 1945; un autre sur le blé, n° 216 du 11 février 1947;
décret sur l'horticulture, n° 1126 du 28 novembre 1947, décret sur
les bulbes floraux, n° 863 du 29 août 1947, décret sur le tournesol,
n° 1170 du 13 octobre 1949, sont respectés rigoureusement et leur
contrôle est surveillé par des agronomes, inspecteurs qui sont autorisés
à détruire les espèces dont les lois défendent l'introduction ou qui
arrivent avec des maladies ou des insectes n'existant pas dans le pays.
Ce contrôle est facile grâce aux frontières naturelles du pays (mer,
désert et Cordillère); les ports, les gares, les aérodromes interna-
tionaux sont parfaitement désignés par la loi, en sorte que les
inspections sont faciles, rapides et strictes : la preuve en est que le
Phylloxéra existe dans les pays limitrophes depuis de nombreuses
années, alors que cette plaie ainsi que beaucoup d'autres plaies végé-
tales ne sont pas entrées au Chili.

La loi sur les bois, n° 4563 du 30 juin 1931 et son règlement,
décret n° 870 du 13 mai 1937 et le décret n° 3072 du 17 novem-
bre 1943, en plus le décret n° 366 du 17 février 1944 et le décret
n° 2842 du 25 novembre 1944 constituent la législation qui traite du
défrichement par le feu, de la coupe des bois, des plantations, de la
défense d'une ou plusieurs espèces végétales, des parcs nationaux, etc.
Les lois sont bonnes, mais le fait que leur application ne dépend pas
du Ministère des Terres et de la Colonisation, mais du Ministère de
l'Intérieur, rend leur portée nulle dans bien des cas, car les personnes
qui ont à leur charge de faire respecter ces lois n'ont pas le personnel
technique capable de discerner en chaque cas la façon d'appliquer ces
lois et leurs règlements. C'est la raison pour laquelle une campagne
énergique pour éviter les incendies des bois ou la coupe des espèces
protégées ne peut être efficace. Actuellement, on étudie le moyen
d'apporter une solution à ce conflit légal pour donner une protection
effective aux réserves forestières de la nation.

Les difficultés qu'il y a à surveiller les incendies sont très grandes,
mais en échange le contrôle de la coupe de certaines espèces végé-
tales est facile, puisqu'elles peuvent être inspectées sur les marchés.
Dans la zone Nord, il existe une restriction pour la coupe des arbres,
car cette zone est très aride et sa végétation est à peu près inexistante.
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Il existe également un règlement sur la coupe des arbres dont l'écorce
contient de la « saponina » (bois de Panama).

Les études botaniques du pays sont anciennes; la première appar-
tient à l'abbé Juan Ignacio Molina, qui publia en 1782 son livre
« Historia Natural del Reino de Chile » (Histoire naturelle du
Royaume du Chili). En 1854, Claudio Gay publia une œuvre monu-
mentale « Historia de Chile » (Histoire du Chili) qui comprend de
l'histoire, de la géographie, de la géologie, de l'éthnographie, de la
botanique, de la zoologie, etc et deux atlas en couleurs. Plus tard, une
pléiade de chercheurs ont complété ces deux ouvrages fondamen-
taux. Leurs travaux ont paru dans les livres, des feuillets ou des revues
parmi lesquels on peut citer : Revista Chilena de Historia Natural;
Revista Chilena de Historia y Geografia, etc. La Société « Amigos
del Arbol » (Amis des Arbres) s'est occupée de la diffusion des
études scientifiques et a entrepris des campagnes de presse pour
défendre non seulement les bois ,mais aussi les arbres des parcs cita-
dins. L'intérêt que la population a pris peu à peu à la défense des

- arbres, résultat de l'action éducatrice des particuliers et de l'État, se
traduit par le fait que dans les dernières années on a planté plus de
150.000 ha de bois, qui correspondent à 80 % de Pinus radiata; à
15 % d'Eucalyptus sp. et le reste à différentes espèces. La manière
d'exploiter industriellement les bois chiliens est exposée dans un tra-
vail très complet de la Mission Forestière de l'Amérique du Nord,
qui a fait cette étude à la demande du Gouvernement. Elle contient
des suggestions pratiques au sujet de l'introduction de nouvelles
espèces, des méthodes de défense des autochtones et surtout de leur
maniement commercial.

Les organismes suivants s'occupent de la protection des forêts :

1. Département des Bois du Ministère des Terres et de la Colo-
nisation.

C'est l'organisme officiel qui doit s'occuper de tout ce qui a trait
aux études, législation, etc.

2. Direction générale de l'Agriculture.
a) Département de Pathologie Végétale, qui surveille la santé des

plantes cultivées et sauvages;
b) Département d'Arboriculture fruitière, qui s'occupe de la con-

servation et de l'exploitation de quelques espèces fruitières d'après
les lois n° 4448 du 8 novembre 1928 et la loi n° 4522 du 8 jan-
vier 1929.

3. Conseil national de Forêts, créé par la loi n° 7200, décret
n° 607, du 13 août et décret n° 336 du 6 avril 1944. C'est un
organisme qui relie tous les organismes fiscaux et quelques entités
privées pour veiller à la mise en pratique de la législation qui s'occupe
de ces matières, proposer de nouvelles études, suggérer des campagnes
d'investigations scientifiques, etc.
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5. PROTECTION DE LA FAUNE. — La loi pour la chasse n° 4601 du
18 juin 1929, et son règlement fixé par les décrets n° 4844
du 15 novembre 1929, n° 413 du 18 mars 1932, n° 847 du
30 mai 1932, n° 1938 du 30 mai 1933, n° 2436 du 11 août 1937
établissent une sévère restriction pour la chasse de certaines espèces
ainsi que les méthodes de chasser, l'élevage, etc.

Les institutions suivantes s'occupent de la chasse :

1. Jardin zoologique. — Créé par la loi 4648 du 11 septem-
bre 1929, s'occupe de faire connaître la faune universelle.

2. La Société protectrice des Animaux. — Société ayant la per-
sonnalité juridique, décret n° 1846 du 25 août 1915; a pour but de
veiller sur la façon de traiter les animaux domestiques et sauvages.

3. Association « Deportiva de Pesca y Caza », reconnue par
décret n° 374 du 20 avril 1944, collaboratrice du Gouvernement.

Le décret avec force de loi n° 34 du 12 mai 1931 et la loi
n° 5760 de décembre 1935, qui se substitua au premier, avec son
règlement-décret n° 1584 du 30 avril 1934, établissent les lieux où
l'on peut pêcher, tant dans la mer que dans les rivières ou les lacs, sur
le territoire national; ils indiquent également les méthodes de pêche,
les conditions que doivent respecter les pêcheurs, la location des lieux
de pêche, etc.

Les organismes suivants s'occupent de la pêche :

1. Direction General de Pesca y Caza, dépend du Ministère des Travaux
publics, créée par le décret avec force de loi n° 34, elle veille à l'accomplissement
des lois sur la chasse, la pêche, etc.; elle publie un bulletin mensuel « Pesca y Caza »,
pour encourager l'étude et la conservation des espèces et augmenter le sport.

2. La Station de Pisciculture de Rio Blanco. — C'est un établissement qui
date de 1905, il se voue à l'élevage et la multiplication des salmonides : Truites des
Alpes, Truites des Versants, Salmonète Arco Iris. Elle est protégée par le décret
n° 438 de mai 1932.

3. La Station de Pisciculture de Lautaro. — Placée au bord de la rivière
Cautin, elle se compose de dix-huit lacs artificiels et d'une salle d'incubation. Elle
produit trois millions d'œufs annuellement, pour les régions de Magallanes et
Tierra del Fuego.

4. La Station de Pisciculture de Curico. — De création récente, est destinée
à la multiplication des espèces d'eau douce, comme le « bagre », Truite saumonée, etc.

5. La Station d'Ostréiculture d'Ancud. — Créée par la loi n° 5.760 du
18 décembre 1935, s'occupe de multiplier les Huîtres reproductrices et les Huîtres
de semence.

6. La Station de Myticulture de Quellón. — Créée par la loi n° 7.535
d'octobre 1934 pour la multiplication des différents Mollusques. Cet établissement
doit pourvoir de coquillages douze centres situés dans la zone centrale du pays
afin de les repeupler.
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7. La Station de Biologie maritime. — Qui dépend de l'Université du Chili,
est située à Montemar près de Valparaiso; son but est d'étudier la biologie maritime
et l'océanographie. Elle publie une revue qui a pour titre « Revista de Biologia
Maritima »; récemment on vient d'en créer une autre similaire à Concepción.

8. École de Pêche de San Vicente. — Créée par la loi n° 5.658 du 5 août 1935,
son but est de former les pêcheurs et de fabriquer les objets qui leur sont utiles.

9. Commission de l'Industrie des Pêche. — Créée par le décret n° 295 du
19 novembre 1942, réunit toutes les institutions fiscales et privées intéressées à la
pêche. C'est un organisme qui dirige et qui coordonne les activités.

10. Autres institutions. — Les autres organismes s'occupant de la pêche, soit
par intérêt industriel soit par intérêt gouvernemental, sont : la « Corporaciôn de
Fomento », qui a ordonné l'étude des richesses de la pêche sur les côtes du Chili,
étude qui n'a pas été publiée; l' « Instituto de Fomento Minero e Industrial de
Tarapacâ y Antafogasta », « Las Gobernaciones Marítimas », « La Liga Marítima
de Chile », etc.

Les espèces animales : Oiseaux, Mollusques, Crustacés et Mammifères qui ont
besoin de protection sont :

Oiseaux.
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Vultuc gryphus
Casmerodius albus egretta
Egretta thula thula
Ardea cocoi
Phoenicopterus ruber chilensis
Phoenicoparrus andinus
Phoenicoparrus jamesi
Pterocnemia tarapacensis
Cyanoliseus patagonus byroni
Nothoprocta perdicaria pecdicacia ...
Nothoprocta perdicaria sanborni
Zenaidura auriculata auriculafa
Pandion haliaetus carolinensis
Falco peregrinus anatum
Squatarola squatarola cynosurae
Pluvialis dominicus dominicus
Charadrius semipalmatus
Aphriza virgata
Arenaria interpres marinella
Bartramia longicauda
Totanus melanoleucus
Totanus flavipes
Crocethia alba
Calidris canutus rufus
Numenius hudsonicus
Numenius borealis
Limosa fedoa
Limosa haemastica
Pisobia bairdi
Pisobia fuscicollis

Condor.
Garza grande.
Garcita.
Cuca.
Flamenco.
Flamenco del norte.
Flamenco del norte.
Avestrus de Tarapacâ.
Loro tricague.
Perdíz común.
Perdíz del Sur.
Tóétola común.
Osprey.
Duck-hawk.
Black-bellied Plover.
Golden Plover.
Semipalmated Plover.
Surf-bird.
Turnstone.
Upland Plover.
Graeter yellow-legs.
Lesser yellow-legs.
Sanderling.
Knot.
Hudsonian curlew.
Eskimo curlew.
Marbled godwit.
Hudsonian godwit.
Baird's sandpiper.
White-rumped sandpiper.



Pisobia melanotos
Ereunetes pusillus
Micropalama himantopus
Actitis macularia
Phalaropus fulicarius
Lobipes lobatus
Steganopus tricolor
Sterna elegans
Sterna paradisaea
Chlidonias nigra surinamensis
Larus pipixcan
Stercorarius parasiticus
Stercorarius longicaudus

Mammifères.

Marsupiaux.

Marmosa elegans
Dromiciops australis

Chiroptères.

Histiotus velatus
Histiotus macrotus
Histiotus magellanicus
Lasiurus cinereus grayi
Lasiurus borealis varius
Myotis chiloensis atacamensis
Tadarida brasiliensis

Carnivores.

Pseudalopex gracilis
Pseudalopex culpaeus
Pseudalopex lycoides
Galictis furax
Galictis cuja
Lyncodon patagonicus
Conepatus humboldtii
Conepatus chinga
Lutra felina
Lutra provocax (L. Huidobria M O L . ) .
Lynchailurus pajeros
Cresilurus jacobita
Noctifelis guigna
Puma concolor pearsoni
Tremarctos ornatus

Pinnipèdes.

Otaria flavescens
Arctocephalus australis
Leptonychotes weddelli
Hydrurga leptonyx
Mirounga leonina

Pectoral sandpiper.
Semipalmated sandpiper.
Stilt sandpiper.
Spotted sandpiper.
Red phalarope.
Northern phalarope.
Wilson's phalarope.
Elegant tern.
Arctic tern.
Black tern.
Franklin's gull.
Parasitic jaeger.
Long-tailed jaeger.

Yaca Comadreja.
Monito del monte.

Murciélago.
Murciélago.
Murciélago.
Murciélago gris.
Murciélago Colorado.
Murciélago.
Murciélago comûn.

Chilla.
Culpeo.
Zorro del monte.
Quique.
Quique.
Huroncito patagónico.
Chingue de Magallanes.
Chingue.
Chungungo.
Chungungo.
Gato Montés.
Colocolo.
Huiña.
Puma de Patagonia.
Oso de la puna.

Lobo de un pelo.
Lobo de dos pelos.
Foca de Wedell.
Leopardo marino.
Elefante de mar.
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Rongeurs.
Abrocoma bennetti
Abrocoma murray
Chinchilla lanigera
Lagidium viscacia
Lagidium wolffsohni
Myocaster coypus

Périssodactyles.
Equus asinus
Equus caballus

Artiodactyles.
Lama huanachus
Vicugna vicugna
Hippocamelus bisulcus
Pudu pudu
Capra hircus L

Cétacés.
Lagenorhynchus obscurus
Physeter macrocephalus
Balaenoptera physalus
Balaenoptera musculus
Balaenoptera borealiè
Balaena australis

Poissons des rivières.

Nemategonys inermis
Trichomycterus maculatus
Trichomycterus areolatus
Cheirodon pisciculus
Atjerinichthys regia
Percichtys trucha
Percichtys melanops
Percilia Gillissi

Coquillages.
Pecten purpuratus
Cetrea cibialis GA Y

Unio sp
Mytitus chorus M O L

Crustacés.
Palinurus frontalis
Parastacus ssp
Parastacus chilensis y especies afines.
Bithynus caementerius
Lithodes antarcticus
Xantho planus
Platycarcinus ssp

Ratón chinchilla.
Ratón chinchilla del norte.
Chichilla.
Vizcacha.
Vizcacha.
Coipo.

Asno o mula salvaje de la pampa.
Caballo chilote.

Guanaco.
Vicuna.
Huemul.
Pudú.
Cabra de Juan Fernández.

Delfin.
Cachalote.
Rorcual. Ballena.
Rorcual. Ballena.
Rorcual. Ballena.
Ballena.

« Bagre ».
« Bagre ».
« Bagre ».

« Pejerrey ».
« Trucha ».
« Pocha ».

« Ostion ».
« Ostra ».
« Choros de agua dulce ».
« Choro ».

« Langosta de Juan Fernandez ».
« Camarón de rio ».
« Camarón de rio ».
« Camarón del Rio Coquimbo ».
« Centolla ».
« Jaiva mora ».
« Jaivas comunes ».
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Êchinodermes chiliens.

Strogylocentrotus albus « Erizo de mar ».

Isla Masatierra (archipel de Juan Fernandez).

Puffinus cretopus
Pterodroma neglecta
Cookidefilippiana

Oiseaux endémiques.
Spizitornis fernandezianus
Thaumaste f. fernandensis

Isla Masafuera (archipel Juan Fernandez).
Pterodroma externa
Pterodroma lencoptera, masafuera ...

Oiseaux endémiques.
Buteo polyosoma exsul
Thaumaste fernandensis leyboldi

Islas San Felix y San Ambrosio.

Tous les Oiseaux.

Tous les Oiseaux.

Isla Mocha.
Puffinus creatopus
Aphrastura spinicuda bullcki
Scelorchilus rubecula mochae
Turdus falkiandicus mochae

Au Nord du pays.
Phalarocroarax gaimardi
Phalarocrocorax bougainvillii
Larus modestus
Sula variegata
Pelecanus occidentalis thagus
Pelecanoides garnoti
Spheniscus humboldti

« Pink footed schearwater ».
« Kernandec' petrel » ½ Pterodroma.
« Cook's petrel ».

« Masatierra Spina-tail ».
« Masatierra huming-bird ».

« Masafuera petrel ».
« Masafuera petrel ».

« Masafuera hawk ».
Masafuera huming-bird.

« Pink-footed shearwater ».

Pato lile.
Guanay.
Garuma.
Piquero.
Alcatras.
Pato junco.
Pâjaro Niño.

SANTÉ ANIMALE. — Le décret-loi n° 176 du 31 décembre 1924,
avec son règlement approuvé par les décrets n° 318 du 15 avril 1925
plus les décrets n° 785 du H décembre 1933, n° 630 du 24 octo-
bre 1934, n° 91 du 31 janvier 1935, n° 235 du 20 mars 1935, n° 232
du 4 mars 1940, n° 554 du 28 juin 1940, n° 575 du 29 mai 1945,
n° 736 du 15 avril 1947, n° 888 du 5 septembre 1947 et n° 1138
du 21 septembre 1948. Cette loi régularise le contrôle médical vété-
rinaire des troupeaux du pays, des importations et exportations,
ainsi que le contrôle et la prévoyance des maladies, etc.
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Pour les insecticides et autres produits analogues, il existe un
projet de loi prévoyant le contrôle des produits qui peuvent influencer
tant la flore que la faune.

Il existe aussi un projet de loi pour la création d'un Jardin
Botanique national près la ville de Viña del Mar.

7. LES PARCS NATIONAUX. — Les parcs nationaux qui existent en
conséquence de la loi des bois n° 4363 sont : Les Parcs Fray Jorge et
de Talinay, situés au Sud-Ouest de la province de Coquimbo, de
chaque côté des berges de la rivière Limari. Dans ces deux parcs, grâce
à l'humidité locale, on trouve des arbres et des arbustes qui ne pous-
sent que mille kilomètres plus au Sud. Ils sont bien conservés et d'un
accès difficile au public et sont peut-être les seuls à être soignés con-
formément à la Convention de Londres.

Le Parc de Penalolen. Situé dans la province de Santiago
(33°27' S — 70°33' W ) , a une végétation de Cordillère; il est d'un
accès facile et se trouve relativement bien conservé.

Dans la province de Malleco on trouve les Parcs de Nahuelbuta,
de Contulmo et de Tolhuaca. Le premier est le plus important, car
il est vierge et possède des bois uniques d'Araucaria araucana. Il est
situé dans la Cordillère de la côte. Les deux autres parcs se trouvent
dans la Cordillère des Andes, mais ne sont pas aussi bien entretenus
que le premier.

Dans la province de Cautin se trouve le Cerro Ñielol, près de la
ville de Temuco. Il possède des bois typiques du Sud. En plus de
sa qualité de parc naturel, il fait partie de la ville et pour cette raison
est très bien soigné pour le tourisme. Dans la même province se trouve
le Parc de las Paraguas, beau parc d'Araucarias jouissant d'un
splendide coup d'œil sur le volcan Llaima. Il a, également, une grande
valeur pour le tourisme, car il possède des pistes pour le ski sur les
flancs du volcan.

Plus au Sud se trouve le volcan Villarrica, depuis la rivière Lefuén
(39°21' S — 71°37' W) jusqu'à la rivière Reihualco (39°37' S —
71°37' W ) ; le lac Pirehueico (39°27' S — 70°41' W, avec d'impor-
tantes réserves de Nothofagus procera. Dans les provinces d'Osorno
et Llanquihue se trouvent les Parcs de Puyehue et de Perez Rosales
(41°01' S — 72°37' W ) , jusqu'au 42° S; cette région comprend les
lacs de Puyehue et de Todos Los Santos, le volcan Tronador; Peulla,
Petrohue et Cerro Picada. Tous ces lieux sont de grande beauté et
possèdent également d'importantes formations géologiques.

Le Parc Cabo de Hornos comprend tout l'extrême austral du
continent américain, toutes ses îles avec leurs formations géologiques,
flore et faune, beaucoup d'entre elles encore vierges, considérées
comme sanctuaires. Parmi les îles les plus intéressantes se trouvent
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l'île de Pascua et l'archipel de Juan Fernandez, chacune ayant une
flore naturelle et des oiseaux migrateurs typiques. L'île de Pascua
est au surplus un lieu historique par la valeur de ses monuments
anciens construits par des peuples qui ont disparu. Il existe un projet
de loi pour déclarer parcs nationaux soixante-six autres lieux.

Les espèces forestières que l'on désire conserver sont les suivantes :

Potytepis tarapacana.
Cereus atacamensis.
Prosopis tamarugo.
P. chilensis.
Cassalpinea chilensis.
Juania australia.
Persea lingue.
Boldea boldus.
Quittai a saponaria.
Araucaria araucana.
Salix chilensis.
Podocarpus nubigenus.
P. andinus.

Pedocarpus salignus.
Fitzroya cupressoides.
Saxegothea conspicua.
Nothofagus procera.
Gomortega keule.
Sophora toromiro.
Santelum fernandezianum.
Maytenus magallanica.
Beishmedia miersii.
B. berteroana.
Lucuma valparadisea.
Lactoris fernandeziana,
Berberis litoralis.

Si le Chili a pratiquement adhéré à tous les Congrès pour la Pro-
tection de la Nature, il ne les a pas ratifiés. Ce qui veut dire qu'il
n'y a pas de loi ou de texte pour les citoyens chiliens qui les oblige
à suivre les accords de ces tournois scientifiques.

Il n'y a que dans les bois de Fray Jorge et de Talinay qu'on
obéit aux restrictions d'entrée pour les visiteurs, ainsi que dans les
îles de Pascua et de Juan Fernandez, car elles sont très loin du
continent.

La superficie boisée des Parcs Nationaux n'est pas très bien
déterminée, car ils renferment de vastes zones avec ou sans végétation
et il peut se trouver un ou plusieurs bois dans la superficie totale du
parc. Les limites générales de ces parcs sont définies par décrets
spéciaux du Ministère des Terres et de la Colonisation. La superficie
totale des Parcs Nationaux est de 300,000 ha.

8. MONUMENTS NATIONAUX. — Le décret-loi n° 651 du 17 octo-
bre 1925 créa le Conseil des Monuments nationaux, organisme chargé
de veiller à la conservation des monuments historiques ainsi que des
lieux ayant une valeur scientifique, de manière qu'en l'absence de loi
ou de décret spécial protégeant certains groupes de minéraux on puisse
appliquer cette loi comme dans le cas de la « Cueva del Milodon »
et tant d'autres qui ont plus de valeur scientifique qu'historique. Ce
Conseil a commencé à publier un bulletin dont le titre est « Cuader-
nos ». Il existe, néanmoins, un projet de loi pour déclarer Parcs
Nationaux quatorze zones d'intérêts géologiques dont certaines
seraient en même temps des parcs de protection de la vie sylvestre.
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9. LES INSTITUTIONS QUI S'INTÉRESSENT À LA PROTECTION DE LA
NATURE. — En plus de celles que l'on a déjà citées il y a : le Ministerio
de Defensa, le Ministerio de Educaciôn, Museo Nacional de Historia
Natural, Secciôn Chilena del Comité Internacional de Protecciôn a
las Aves, Sociedad Chilena de Historia Natural, Sociedad Entomo-
lógica de Chile, Sociedad Agronômica de Chile, Asociación Chilena
de Boys Scouts, Centro de Profesores de Biologia « Federico Johow »,
Direcciôn General de Carabineros, Sociedad Cientïfica « Claudio
Gay », Facultad de Agronomia de la Universidad Catôlica de Chile,
Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, Sociedad Cien-
tifica de Chile, Seminario de Ciencias Agronómicas, Facultad de
Medicina Veterinaria Universidad de Chile, Departamento de Parasi-
tología de la Direcciôn General de Sanidad, Fundaciôn Freud y
Shenstone, etc.

En plus des publications déjà citées il existe encore : « Anales de la
Universidad de Chile », « Boletin del Museo de Historia Natural »,
« Boletin de Publicaciones de la Sociedad Arqueolôgica de la Serena »,
« Boletin de la Sociedad Biolôgica de Concepciôn », « Revista Chilena
de Historia y Geografia », « Revista Chilena de Historia Natural Pura
y Aplicada », « Revista Geogrâfica de Chile », « Agricultura Técnica »,
« Revista del Museo Histôrico Nacional de Chile » et plusieurs autres
magazines, et particulièrement celles des Sociétés agricoles provin-
ciales et autres, spécialisées dans l'agriculture et l'élevage.

COMMISSION NATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA V I E SYLVESTRE.
— Pour que la protection de la flore et de la faune soit plus efficace
et que les nombreux lois et décrets soient respectés, le Gouverne-
ment, par le décret n° 439 du 4 mai 1945, créa un Comité ayant pour
but d'unir toutes les institutions fiscales et privées actuelles ou à
venir pour la protection de la vie sylvestre, susciter des études scienti-
fiques, réglementer la pêche et la chasse, stimuler le sport, etc. Jusqu'à
présent cette société a employé son temps à coordonner les institutions
et organismes; sa première activité publique sera une Semaine de la
Nature, qui aura lieu à la fin de 1950. Quant à l'aspect légal, il offre
un vaste travail en perspective : la revision de la législation, donner
la protection nécessaire aux lieux réservés, proposer de nouvelles
lois, etc.

Le Chili, en raison de son isolement, — il est limité au Nord par
un désert, à l'Est par la Cordillère, à l'Ouest et au Sud par l'océan
Pacifique, — ne possède pas une grande richesse de vie sylvestre et
moins encore de faune, car ces conditions ont créé une restriction
dans le développement des espèces animales et végétales. La flore a
trouvé aussi de nombreuses difficultés pour se développer, en raison
de l'aridité du sol au Nord et des froids de l'extrême Sud. C'est
seulement dans la région centrale que la flore et la faune ont pu se
développer assez abondamment et d'une façon variée. La Commission
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nationale pour la Protection de la Vie Sylvestre répond à la nécessité
de sauver, pour les générations futures, les dons de la nature qui sont
le patrimoine de la patrie. La tâche est longue et difficile. D'intenses
campagnes d'éducation et l'enthousiasme des hommes de science pour-
ront faire de ces projets une réalité. Le grand intérêt manifesté à
cette Commission nationale par le Gouvernement et les particuliers
permet d'envisager l'avenir avec optimisme.

CARLOS DIAZ VIAL.

Ingénieur-Agronome; M. Sc.
Professeur à la Faculté d'Agronomie,

Université du Chili.
Santiago du Chili.

Novembre 1950.
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COSTA-RICA.

INTRODUCTION.

Ce rapport a été préparé en un laps de temps très court, par
suite de circonstances spéciales qui ont obligé à résumer les réponses
aux questions posées par l 'UIPN. Malgré ce contretemps, nous avons
tenu à présenter ce travail pour collaborer dans la mesure de nos
possibilités au labeur courageux entrepris par cet organisme
international.

Dans plusieurs cas, par exemple lorsque certaines tâches n'ont
pas encore été ébauchées dans notre pays, il a été omis de faire
mention des points correspondants du questionnaire; par contre,
nous avons insisté davantage sur certains points plus importants en
espérant ainsi mieux servir les objectifs poursuivis.

1. SITUATION GÉNÉRALE. — Costa-Rica présente des conditions
très variées de climat, de sols, de topographie et de végétation, avec
une flore et une faune très riches distribuées sur trois régions phy-
siographiques : a) la zone du Pacifique; b) celle de l'Atlantique;
c) les massifs montagneux du centre, possédant chacune des carac-
téristiques différentes.

Entre ces massifs montagneux s'étend le Plateau Central, qui
est le plus vaste du pays et sur lequel, du fait de l'excellence de
ses conditions, s'est établie la plus grande concentration démogra-
phique. Cette complexité des conditions naturelles, alliée aux pro-
blèmes de caractères social, économique et politique, réunis dans un
cadre territorial relativement restreint (19.200 miles 2 environ), a
rendu difficiles l'étude et la connaissance des ressources naturelles
du pays. Ceci place les observateurs devant un réseau compliqué
de problèmes.

D'autre part, Costa-Rica est un pays éminemment agricole, dont
l'économie est conditionnée par la protection du sol. Son territoire
est encore recouvert, en grande partie, de bois qui reorésentent envi-
ron 60 à 70 % de sa superficie totale, ce qui laisse entrevoir la
possibilité de l'existence de grandes réserves forestières. Mais la
réalité n'est pas aussi réjouissante, puisqu'on se trouve placé devant
les mêmes problèmes que beaucoup d'autres pays du continent où
la destruction du sol, des bois et autres ressources naturelles se
fait de manière intensive et s'accentue toujours davantage à mesure
qu'augmentent la population et les nécessités de son alimentation,
avec comme résultats la diminution constante de ses ressources.
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Dans la plus grande partie des zones cultivées, les sols ont été
travaillés, le contrôle organisé contre l'érosion et les systèmes
d'ensemencement réglementés. Mais les cultures sans rotation, les
incendies et une mauvaise exploitation des sols ont accéléré leur
destruction au point que l'on connaît déjà quelques zones improducti-
ves et que l'érosion devient un problème d'ordre national. C'est
ainsi que l'abatage des forêts, l'érosion, le manque de contrôle de
la pêche et de la chasse et l'exploitation d'autres ressources natu-
relles arrivent à provoquer un déséquilibre évident et à diminuer
les possibilités présentes et futures d'utiliser ces ressources. La
nécessité se fait de plus en plus sentir d'appliquer des mesures assu-
rant la plus grande protection des ressources naturelles du pays.
Étant donnée la grande variété des conditions et des richesses, il
est à espérer qu'une sage gestion puisse faire de Costa-Rica un
pays hautement productif, d'un grand intérêt scientifique et possé-
dant des zones de repeuplement.

Il est nécessaire de signaler à ce sujet que depuis de nombreuses
années cette préoccupation s'est fait jour parmi les hommes de
science et les personnes de culture supérieure, qui se sont efforcés
d'inclure dans la législation générale du pays des clauses assurant
la protection de ses ressources. Depuis de nombreuses années, en
effet, il existe des lois concernant la conservation et la destruction
des bois et forêts (1849), les feux de brousse et les incendies dans
les campagnes (1844).

Bien que plusieurs de ces lois aient été promulguées et que l'on
se trouve devant une législation complexe à cet égard, aucune direc-
tive précise ou bien définie n'a été suivie et, dans la majorité des
cas, une conception claire des principes fondamentaux de la conser-
vation des ressources naturelles renouvelables fait défaut. En plu-
sieurs circonstances, et souvent à l'aide d'intrigues, des déro-
gations ont au contraire été apportées à des lois protectionnistes
(ainsi la loi du 17 novembre 1709 crée la Réserve Astrua-Pirie et
la loi du 29 décembre 1934 en constitue une dérogation), afin de
permettre des exploitations forestières. Il est à remarquer également
que malgré toutes ces lois, nulle institution ou service scientifique
chargé de veiller à l'exploitation rationnelle et à la conservation de
ces ressources n'a été créé, ce qui, joint aux raisons précédentes et
au peu de contrôle exercé, a fait que les quelques mesures de protec-
tion prises n'ont pas donné le résultat positif espéré. Il y a quelques
années seulement que le problème de la conservation des sols, des
bois, de la chasse et de la pêche est entré dans l'actualité, que
l'étude en vue de sa solution se poursuit avec plus d'intensité à
mesure qu'augmentent les nécessités, que l'on se rend compte des
conséquences de la mauvaise gestion des ressources et que la nation
prend conscience de ses devoirs.

Les organismes officiels ont songé à trouver une solution au
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problème et à y pourvoir par la création de services chargés de
veiller à l'amélioration et à la conservation de certaines ressources,
tels que le Département Agraire et la Section de Conservation et
de la Pêche. Mais il est hors de doute que depuis tant d'années les
problèmes ont augmenté et que l'élaboration des mesures et leur
application deviennent de plus en plus difficiles. Bien que lentement,
les progrès se font malgré cela sentir.

2. CO N SERV A TIO N DES SOLS. — Un progrès notable a été réalisé
au cours des quatre dernières années en matière de conservation
des sols, et les organismes officiels chargés de la direction agricole
du pays lui réservent une part importante dans leur programme.
La campagne de publicité et de démonstration obtient toujours plus
de succès parmi les agriculteurs, et le nombre de ceux qui acceptent
et appliquent volontiers les méthodes diffusées par le Ministère de
l'Agriculture et l'intervention de son Service d'Extension croît sans
cesse. De même cette campagne atteint d'autres classes sociales du
pays : elle aide à démontrer à tous les Costa-Riciens que le problème
de l'érosion et de la destruction du sol est de portée nationale et
que la responsabilié de sa solution leur incombe. Les résultats de
cette entreprise sont mis en évidence d'une façon très claire par
les chiffres obtenus cette année par le Service d'Extension (Stica).
Une superficie de 1.904 mz. a été travaillée en bordures, en terrasses
et selon d'autres méthodes. En l'ajoutant à d'autres aires traitées
au moyen de l'épandage d'engrais, de cultures par assolement, etc.,
on obtient un total de 3.421 mz. pour 16.252 agriculteurs qui ont
profité de ce service d'une manière ou d'une autre. Dignes aussi
d'être notés les progrès réalisés à la suite d'études spécifiques entre-
prises par la Section de Conservation des Sols du Ministère de
l'Agriculture, en 1948 et 1949. L'étude constante et ordonnée des
sols a encore été intensifiée pendant l'année en cours par cette
même section de conservation. Il est hors de doute que des recher-
ches de cette nature peuvent constituer une source précieuse d'ensei-
gnement au sujet des sols de Costa-Rica et de leur capacité de
rendement, de même qu'elles poseront des bases plus sûres à la
campagne qui est entreprise en vue de la conservation des sols et
de l'eau.

3. EAUX. — Une loi générale sur l'eau est en vigueur dans le pays
(loi 276 du 27 août 1942); elle établit les règles à suivre quant à
la distribution, la concession et l'administration des eaux dans les
domaines public et privé. Cette loi concerne spécialement l'emploi
des eaux de rivières, ruisseaux et autres sources, et dans sa deuxième
partie elle prescrit des mesures pour le contrôle de la contamination
et pour la conservation des eaux potables en déclarant réserve
domaniale au bénéfice de la nation : a) les terres qui entourent les
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endroits de captage et prises de sources d'eau potable en un péri-
mètre qui n'est pas inférieur à 200 m; b) les zones forestières qui
protègent ou doivent protéger l'ensemble des terres où se produit
l'infiltration des eaux potables, ainsi que l'ensemble de celles
qui sont le siège de bassins hydrographiques et des sources
d'approvisionnement.

La même loi dit à l'article 32 : « quand sur une surface supé-
rieure à celle indiquée précédemment (200 m de rayon) il existe
un danger de contamination, soit dans les eaux superficielles, soit
dans les eaux souterraines, l'Exécutif prescrira dans la zone indiquée
et sur l'intervention de la Section des Eaux Potables, les mesures
qu'il estime opportunes pour éviter le danger de contamination >.
La Section précitée a été créée dans le cadre du Ministère de la
Santé Publique et elle a été chargée de tout ce qui a trait à l'uti-
lisation et à l'administration des eaux de distribution et des services
sanitaires, des méthodes employées pour rendre l'eau potable, etc.
En ce qui concerne l'utilisation hydroélectrique des cours d'eau du
pays, quelques lois ont été promulguées en vue de réglementer leur
installation et de définir les droits aux concessions. En outre, un
service national d'Électricité, indépendant de l'État, a été créé et
chargé de la surveillance et de l'application de la loi 77 du
31 juillet 1928 et de veiller aux intérêts publics en ce qui concerne
l'activité et l'utilisation hydroélectriques. Quelques zones de pro-
tection des sources qui approvisionnent les agglomérations en eau
appartiennent aux municipalités et communes respectives, lesquelles
sont chargées de leur surveillance et de leur contrôle; ceci concerne
aussi les organismes ayant fait preuve au cours des dernières années
d'un intérêt plus grand pour le reboisement et la conservation de
ces terrains. Bien que la protection des eaux potables, d'irriga-
tion, etc., soit en voie d'être réalisée et qu'il existe une législation
à cet égard, il reste cependant beaucoup à faire pour garantir une
complète stabilité et la conservation même de ces ressources, spé-
cialement en ce qui concerne les études techniques et la protection
des bassins hydroélectriques.

4. FLORE. — A. Les forêts : La législation relative aux bois est
vaste et complexe et elle est répartie sur toute la législation du pays.
Une compilation de ces dispositions n'a jamais été entreprise et leur
examen présente de grandes difficultés, d'autant plus que plusieurs
de ces lois ont été réformées ou ont subi des dérogations. Malgré
ces difficultés, il est facile de constater qu'il n'y a pas eu de coor-
dination des clauses qui touchent à la conservation des ressources
et que, souvent, les principes fondamentaux font défaut.

Il est indéniable que depuis longtemps Costa-Rica essaie de pour-
suivre une politique forestière. Malheureusement, la tâche a été
entreprise sans cohésion aucune et sans but précis et bien défini.
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La principale préoccupation des législations a été d'accorder aux
Costa-Riciens des droits pour l'exploitation du bois dans les forêts
du pays; les lois ont ainsi en grande partie contourné la question,
puisque la législation forestière a surtout visé l'exploitation des forêts
et l'établissement des règles et des conditions nécessaires pour
l'obtention des concessions. Il est lamentable de constater que rien
dans ces lois ne concerne les techniques d'exploitation et ne cherche
à assurer une source constante de production ou à imposer des
mesures visant la conservation et l'amélioration de ces ressources.
C'est ainsi que dans la presque totalité des cas, des exploitations
irrationnelles ont été effectuées. De même il faut remarquer que les
zones qui, pour des raisons techniques et scientifiques, doivent rester
sous couvert forestier et celles qui peuvent, sans danger de destruc-
tion, être exploitées pour l'agriculture ou dans d'autres buts éco-
nomiques n'ont été ni cataloguées ni délimitées. En outre, on n'a pas
une idée précise de l'importance des bois appartenant à l'État et
surveillés et administrés par ce dernier pour en garantir la stabilité.
Si à ce qui précède nous ajoutons le fait qu'il existe des lois qui
donnent également le droit aux Costa-Riciens majeurs ou émancipés
de se voir adjuger sur un seul emplacement des lots allant jusqu'à
30 ha dans des terrains en friche (loi 13 du 10 janvier 1939) et
une loi qui s'est prêtée à de grandes spéculations sur les terres
de l'État, nous nous trouvons devant une vue d'ensemble peu favo-
rable à la conservation des ressources forestières, étant donné que,
ni dans ce cas, ni dans le cas précédent, des mesures techniques
pour l'exploitation ou l'emploi rationnel du sol conformément à sa
capacité n'ont été décrétées. C'est ainsi que la coupe du bois est
suivie presque immédiatement de l'ensemencement des terres, même
lorsqu'elles ne sont pas cultivables.

Ceci fait qu'il subsiste de grandes surfaces forestières ruinées
et inutilisables où, après avoir exploité et abattu les arbres, on a
semé du maïs ou n'importe quelle autre plante pendant deux ou
trois ans, en abusant du feu. Lorsque ces terres ne produisent plus
de récoltes suffisantes, elles sont abandonnées à elles-mêmes et dans
certains cas ont été ensemencées à nouveau après un an ou deux
de repos, pour ensuite être transformées en pâturages ou bien tota-
lement abandonnées du fait de leur complète improductivité. Il est
hors de doute que, de cette manière, certaines lois ont aidé au désé-
quilibre progressif des ressources forestières dans les zones qui, pour
l'une ou l'autre raison technique, devraient être couvertes de forêts
étendues, soit à titre de protection, soit pour leur potentialité
économique.

Il y a lieu également de faire remarquer que le contrôle de
l'application des lois forestières a passé par les mains des différents
départements de l'État, comme les Ministères du Développement
Économique, des Finances et de l'Agriculture et par le pouvoir judi-
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ciairé. Ce n'est qu'en mai 1943 qu'a été créé le Département Agri-
cole au Ministère de l'Agriculture (qui s'appelait alors Office de
Colonisation et de Distribution des terres de l'État), chargé de
veiller en collaboration avec ce dernier à l'application des lois
en vigueur.

Puis en 1949 fut créé le conseil Forestier, organisme semi-
autonome, chargé de tout ce qui concerne la partie forestière, mais
qui ne put donner assez d'ampleur à ses travaux du fait de l'absence
de moyens économiques. De cette manière, il n'a pas été possible,
malgré la bonne volonté des personnes qui en étaient chargées,
d'exercer un contrôle strict des moyens d'application des lois exis-
tantes, soit à cause de la carence financière, soit que les règlements
trop touffus aient rendu leur application très difficile.

Toutes ces considérations, ajoutées au fait que l'étendue encore
indéterminée des terres entre les mains de l'État est fort réduite,
rendent essentielle la réalisation des objectifs suivants :

a) Étudier, localiser et délimiter les surfaces qui doivent, pour
l'une ou l'autre raison scientifique ou technique, être couvertes de
bois ou de pâturages, surveillées, administrées et entretenues par
l'État, soit sous forme de bois nationaux ou de réserves forestières,
soit de parcs nationaux. En même temps envisager d'une manière
définitive combien il reste encore de terres en possession de l'État
et procéder à leur détermination et à leur contrôle immédiat.

b) Donner au Conseil Forestier ou au département correspon-
dant la garantie économique et le pouvoir juridique nécessaire pour
qu'il entreprenne les études utiles et veille à la stricte application
des lois, et aussi pour qu'il établisse des règles en vue de l'amélio-
ration et de la conservation des ressources forestières, et collabore
avec les particuliers à la conservation des ressources dont ils ont
la propriété.

c) Compiler et étudier les lois existantes et promulguer une loi
forestière dans laquelle des dispositions de nature à garantir la
conservation des ressources forestières de la nation soient envisagées.
Malgré cet exposé pessimiste de la situation et des faits qui se sont
déroulés à Costa-Rica depuis plusieurs années, quelques progrès ont
été obtenus grâce à l'inquiétude ressentie dans divers milieux du pays,
et spécialement par les services officiels, qui semblent résolus à créer
un organisme spécifique chargé de ces questions. La campagne en
vue de rendre la nation consciente des problèmes de la conservation
s'est intensifiée au cours des dernières années et se poursuit avec
l'espoir de voir s'établir des règles définitives. Une des premières
réalisations a été l'institution de « la semaine nationale de la conser-
vation des ressources naturelles» (11 au 16 septembre 1950).

B. Les feux : A Costa-Rica, les incendies des bois et forêts ne
constituent pas un problème aussi grave qu'aux États-Unis ou dans

440



d'autres pays, du fait que la majeure partie des arbres conservent
des feuilles vertes durant toute l'année et que l'humidité ne permet
pas aux incendies de s'étendre facilement. Cependant, dans la zone
du Pacifique, où il y a une période de sécheresse plus ou moins
prolongée, le danger est un peu plus grand. Malgré cela, pourtant,
il y a eu des incendies assez considérables, comme celui qui a ravagé
les chênaies de la grand'route panaméricaine en 1944 et qui a
ruiné 25 hectares de bois magnifiques et d'autres de moindre impor-
tance. Le problème le plus important est celui du feu annuel dans
les champs cultivés et les pâturages, lequel constitue une grave
menace pour les sols, dont la fertilité est ainsi constamment dimi-
nuée. C'est en particulier le cas de certaines zones du Pacifique et
du Plateau Central, où l'existence d'une saison sèche d'environ
cinq mois permet de mettre le feu à de très grandes étendues.

Le problème a été examiné au cours de plusieurs années, et en
1884 la première loi prohibant les mises à feu dans les champs a
été promulguée. Cette loi a été réformée en 1948 afin de donner
plus de poids à ces dispositions, et au cours de cette même année
une campagne intense a été amorcée afin d'expliquer au public le
danger des feux. Les autorités ont intensifié la surveillance afin de
faire appliquer les dispositions de la loi.

C. Importation de plantes exotiques et protection d'espèces par-
ticulières : Dans la mesure où il a été possible d'obtenir des rensei-
gnements il a été noté qu'il n'existe aucune législation prohibant l'intro-
duction de plantes exotiques à Costa-Rica, sauf les dispositions qui
interdisent l'importation de plants vivants de café et de cannes à
sucre ou des semences de ces derniers. D'autre part, le Bureau de
Phytopathologie du Ministère de l'Agriculture et de l'Industrie
contrôle l'introduction des plantes et semences en collaboration avec
les autorités douanières. Quelques plantes d'un intérêt particulier et
qui du fait de leur utilisation spéciale dans l'industrie ou l'agriculture
ont été en danger d'extinction bénéficient de certaines mesures de
protection. C'est le cas du caoutchouc (Castilla espp) et de l'arbre
à gomme à mastiquer (Achras sapota), l'extraction du latex étant
réglementée par une loi spéciale; des raicilla (Cephaeles acuminata),
dont on extrait l'ipecacuana, et la guaria Turrialba (Cattleya dowiana),
une des plus belles orchidées du pays, dont on s'est efforcé de
réglementer l'exportation et l'importation.

5. FAUNE. — En ce qui concerne la pêche dans le pays, voici
quelques extraits du rapport qui a été communiqué par le chef de
la Section de Conservation de la Pêche au Ministère de l'Agriculture
et de l'Industrie : « Quant aux mesures administratives et à la légis-
lation relevant du Ministère de l'Agriculture et de l'Industrie, rela-
tives à la conservation des ressources naturelles aquatiques, je suis
en mesure de vous faire savoir que jusqu'en 1947 il n'existait qu'une
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loi générale sur les eaux dont les dispositions prohibaient l'emploi
d'explosifs et autres systèmes de pêche destructifs dans les eaux
douces, tels que le cyanogène, le barbasco (plante que les indigènes
réduisent en bouillie et qui, projetée dans l'eau des rivières, étourdit
et affaiblit le poisson), la chaux, etc.

» En 1947, le Gouvernement de Costa-Rica a obtenu l'envoi
d'un technicien de l'Amérique du Nord, le Dr John L. Kask, délé-
gué par le Ministère des Affaires Étrangères des États-Unis, à la
demande de M. José Peralta. Le Dr Kask s'est livré à une étude
de nos possibilités de production marine et a fourni à Costa-Rica
les bases d'une législation visant à résoudre les problèmes existants,
surtout du point de vue de la conservation de ces ressources. Cepen-
dant, par suite d'une série de circonstances dont l'exposé détaillé
s'étendrait sur plusieurs pages, on n'est arrivé à rien de concret.

» En ce qui concerne la législation, ce n'est que pendant la période
du Gouvernement de « la Junte fondatrice de la Seconde République »
qu'ont été promulgués les règlements suivants : Décret 116 du
17 juillet 1948 établissant la souveraineté nationale dans le but de
réglementer la conservation des richesses naturelles; — Décret 117
du 17 juillet 1948 qui a créé le Département de Conservation et
de la Pêche, le chargeant de toutes les questions concernant la
conservation et le contrôle de la faune marine le long des côtes
continentales et insulaires du pays et dans les rivières du territoire
de Costa-Rica; — Loi 190 du 28 septembre 1948 et son règlement
363 du 11 janvier 1949 soumettant au contrôle et à la surveillance
de l'État les activités de la pêche et de la chasse maritimes en raison
du danger que présente leur exploitation exagérée pour la conser-
vation biologique des espèces; le même contrôle s'étend aux activités
de la pêche dans les lacs et les rivières du pays, ainsi qu'il est
spécifié dans le rapport sur 16 mois de travail du Ministère de
l'Agriculture et de l'Industrie du Gouvernement de la Junte fonda-
trice de la Seconde République, page 20. A la page 65 du même
rapport on lit également ce qui suit : « Pour mieux veiller à l'accom-
plissement des dispositions de la loi (loi sur la pêche et la chasse
maritimes), des bureaux de pêche ont été constitués à Puntarenas
et à Limon (respectivement les ports principaux sur l'océan Paci-
fique et l'océan Atlantique) et placés sous l'autorité des capitaines
du port. De cette manière, une vigilance constante peut être main-
tenue en vue d'empêcher l'exploitation des espèces maritimes aux
époques inappropriées, et cela conformément aux méthodes que le
Ministère de l'Agriculture et de l'Industrie estime ou peut estimer
convenables à l'avenir pour essayer de les conserver.

» Un des actes les plus efficace du Gouvernement en vue de
la conservation des ressources naturelles marines a été la signature
de la Convention sur la Pêche conclue aux États-Unis d'Amérique
du Nord le 31 mai 1949. Cet acte a été ratifié par Costa-Rica le
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3 mars dernier et il est à l'origine de la création d'un organisme
international appelé « Commission Interaméricaine du Thon Tropi-
cal ». Les sections de Costa-Rica et des États-Unis d'Amérique
s'occupent conjointement de l'étude des peuplements en thon et autres
catégories de poissons d'espèces voisines, spécialement des espèces
employées comme amorces dans le Pacifique oriental, du point de
vue de leurs distribution, biologie, biométrie et écologie, des facteurs
naturels et de l'action de l'homme sur l'abondance de ces peuple-
ments et la possibilité de les maintenir à un niveau maximum
d'exploitation ».

En ce qui concerne la chasse, peu de mesures ont été prises pour
la conservation des espèces; c'est ainsi qu'il n'existe que quelques
lois, telle la loi 63 du 30 juillet 1935, interdisant l'importation de
lampes électriques ou au carbure, qui peuvent servir aux chasses
nocturnes, et une autre loi défendant ces pratiques. De même la
chasse sur les terrains privés est interdite sans une permission du
propriétaire (règlement du 20 octobre 1949, n° 20, et décret du
16 juillet 1854, n° 21). Quelques autres dispositions ont été égale-
ment prises pour réglementer la chasse, mais elles sont insuffisantes
pour garantir la conservation des animaux sauvages, et il n'existe
aucun service chargé de l'étude et de l'amélioration de la vie sauvage.

7. PARCS NATIONAUX. — Ainsi que nous l'avons indiqué précé-
demment, quelques réserves de terres et de forêts ont été créées :
telles la Réserve Astua-Pirie, région de 2 km en bordure des fron-
tières et autour des volcans Irazû et Poâs; une région d'égale largeur
des deux côtés de la cime, depuis le mont Zurqui jusqu'au Concordia
(article 9, loi 13 du 10 janvier 1939), afin de protéger la zone
d'infiltration des eaux qui approvisionnent les localités de Hérédia
et Alajuela. De même, quelques zones de moindre importance ont
été établies pour la protection de certains bassins hydrographiques.
Ces réserves ont été décrétées propriété de l'Etat et non suscepti-
bles d'exploitation, mais elles ont malheureusement disparu peu à
peu pour diverses raisons : a) parce que les lois qui les ont créées
ont subi des dérogations ou des modifications pour favoriser cer-
taines visées intéressées, permettant ainsi l'établissement de propriétés
privées sur ces réserves; b) parce que ces mêmes lois en établissant
les réserves, n'obéissaient pas à une politique coordonnée ni à des
fins bien déterminées; c) parce qu'il n'existait pas une surveillance
stricte pour empêcher la mainmise des particuliers sur ces réserves,
ni un organisme spécifique chargé de veiller rigoureusement à
l'accomplissement de ces lois. Il est lamentable de devoir le confesser,
le pays ne dispose pas actuellement de réserves de forêts et de
terres dans le sens strict du mot. Nous pouvons en dire autant des
Parcs Nationaux, parmi lesquels il y a lieu de distinguer une région
de 2 km le long des deux côtes de la grand'route panaméricaine. Ce
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parc a été établi le 29 août 1945, par la loi 97, dans le but de conser-
ver les arbres (quercas copeyensis) considérés « comme étant pro-
bablement les plus grands du monde » (« The forest of C.R. », p. 15).
Ces zones sont également l'habitat d'espèces botaniques d'une valeur
incalculable du fait de leur caractère étrange et intéressant. Mais
malgré la promulgation de cette loi déclarant la dite zone non suscep-
tible d'exploitation et interdisant l'abatage des chênes, le déboise-
ment et l'établissement de zones de cultures sur ces terres sont consi-
dérables et menacent de détruire totalement ces précieuses espèces
botaniques.

Les raisons primordiales de cet état de choses sont analogues
à celles qui ont causé la décadence des réserves forestières, c'est-à-
dire que l'empiétement des intérêts particuliers s'accentue de plus
en plus tandis que la surveillance est faible ou nulle.

L'année dernière, les dames du « Garden Club » se sont pré-
occupées d'établir sur ces emplacements un jardin botanique qui
reste encore confiés à leurs soins et qui est considéré comme pro-
priété de l'Etat, et l'on espère que cette année le jardin sera agrandi
et que la surveillance nécessaire pour garantir sa conservation y
sera effectuée.

Il faut constater que les réserves, tout autant que les parcs natio-
naux qui existent à Costa-Rica, ne peuvent répondre à la définition
des réserves naturelles strictes de la Convention de Londres de 1933
ni aux dispositions prises dans la même Convention au sujet des
Parcs Nationaux; disons plutôt qu'elles n'ont pas dépassé le stade
d'une simple protection.

10. ÉDUCATION. — Les programmes des enseignements primaire
et secondaire du pays ne comprennent pas l'étude des problèmes
de conservation d'une manière générale, et si en certaines occasions
cette question a inspiré quelques préoccupations, c'est d'une manière
sporadique et plutôt par suite d'initiatives et non officielles. Mais
il est nécessaire de dire qu'actuellement l'inquiétude au sujet de ces
problèmes est bien présente à l'esprit des autorités dont relèvent ces
questions et il existe de nombreux projets qui visent à les inclure
dans le programme d'éducation nationale du pays, et un désir de
les voir se réaliser.

11. CONVENTIONS. — Au cours des dernières années, le Gouver-
nement s'est préoccupé de se faire représenter aux réunions inter-
nationales consacrées aux ressources naturelles, telles que celle de
Denver (E.-U.) , 1948, et celle de Lake Success, 1949; il a aussi
ratifié avec la FAO l'accord relatif à son programme d'assistance
technique et autres phases de ces problèmes en intensifiant consi-
dérablement sa participation active à ces questions.
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En conclusion, il est impossible de ne pas constater un certain
manque d'organisation dans la gestion des ressources naturelles de
Costa-Rica; par contre, un réel effort est entrepris en vue de rendre
le public conscient des problèmes d'envergure qui se posent, car
seule une conscience nationale bien éclairée et résolue peut aboutir
à leur solution.

Octobre 1950.

Jefe Sección Suelos,
Ministerio de Agricultura e Industrias,

San José.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser aussi à :
Dr. Albert Olivier Rhoad, Chief.
Animal Industries Department,
Inter-American Institute of Agricultural Sciences,
Turrialba (Costa Rica).
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GUATEMALA.

1. GÉNÉRAL. — Le Département de la Conservation des Sols réa-
lise, avec l'appui des autorités supérieures, un travail intense dans sa
branche, grâce à l'intervention de son personnel technique et d'autres
groupements dénommés « Clubs agricoles », entraînés au préalable;
cette organisation a donné jusqu'à présent des résultats très favorables.

2. S O L S . — Les travaux de conservation du sol et la lutte contre la
sécheresse sont considérés avec faveur par le public, comme le
démontrent les statistiques suivantes :

Tracés :

Bandes suivant les courbes de niveau
Terrasses de bancs de stratification
Courbes parallèles
Terrasses Nichols
Terrasses de drainage
Terrasses
Terrasses individuelles
Barrières
Canaux d'irrigation

Marquage des tracés :

A la charrue
A la houe

Construction :
Terrasses de bancs en construction :

à la charrue
à la houe

Terrasses individuelles :
à la charrue
à la houe

Canaux d'irrigation
Barrières mortes
Construction de barrières vivantes
Construction de postes de préparation d'engrais . ...
Cueillette de touffes d'Izote pour les barrières vivantes.

699,415
197,819

7,000
1,512
1,770

61,511
16,557
52,000
57,096

226,782
2,000

30,2687
8,1617

9,1911
4,0328

165,085
1,816

111,896
2.008,4462

6,750

mètres linéaires
»

»

hectares
»

»

mètres linéaires
»
»

mètres cubes
unités

Telles sont les indications qui méritent le plus d'attention, car
notre Service réalise en outre encore une grande variété de travaux.
Il n'existe aucune législation spéciale, mais l'enseignement en la
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matière est donné dans une école nationale d'agriculture et dans
les écoles primaires rurales au moyen de clubs agricoles scolaires
dirigés par le personnel technique de notre Service; il est également
donné aux classes rurales, dans leurs propres champs, par le même
personnel, au moyen de leçons pratiques et de projections de films
dont les sujets concernent notamment la conservation du sol et la
lutte contre la sécheresse.

3. EAUX. — Pour lutter contre la sécheresse on procède à des t ra-
vaux de labourage et d'ameublissement des terres et à la construction
de terrasses des différents types indiqués ci-dessus; ceci écarte en
même temps une grande partie du danger d'érosion. Ces pratiques
ont donné dans le pays des résultats satisfaisants.

9. OR G A N IS M E S. — Il existe une société privée d'agriculture et
d'élevage constituée par des experts agricoles et dénommée « Société
Protectrice du Sol et de l'Humidité », dont les fonctions et les buts
sont exposés dans ses statuts dont vous trouverez la copie ci-jointe.

10. ÉDUCATION. — L'éducation relative à la conservation des sols
chez les enfants est donnée dans les écoles primaires rurales par des
leçons pratiques et la formation de clubs agricoles scolaires, sous la
surveillance d'employés de notre Service. Les résultats obtenus jus-
qu'à présent sont fort encourageants. Les adultes, en majorité des
campagnards, sont groupés en Comités agricoles et reçoivent des
cours de perfectionnement de pratiques agricoles; les démonstrations
leur sont exposées par des films ad hoc.

MARCOS OROZCO M.

Chef du Département de Conservation des Sols.
Ministère de l'Agriculture,

Guatemala C. A.
Août 1950.

Figurait en annexe au rapport :

Copie fidèle de l'acte public de constitution de la Société privée Agricole et d'Éle-
vage de Protection du Sol et de l'Humidité.
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MEXIQUE.

1. SITUATION GÉNÉRALE. — En général, la situation n'est pas très
favorable. Les ressources naturelles du pays ont été fortement détruites.
Cependant, on commence à constater un certain intérêt de la part de
l'État et des particuliers. La création de l' « Association Mexicaine
pour la Protection de la Nature » est, sous ce rapport, le plus grand
espoir.

2. S O L S . — En matière de conservation du sol, il existe actuellement
un organisme appelé « Direction Générale de Conservation du Sol et
de l'Eau » qui dépend du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage.
Ce bureau, qui fonctionne depuis une dizaine d'années, est chargé
de toutes ces questions. Il s'occupe de préférence des problèmes
relatifs au sol, mais également de ceux qui ont trait à l'eau. Le
bureau central de la Direction se trouve dans la ville de Mexico,
mais il a des délégations et des districts de conservation dans
plusieurs États (provinces) du pays. En outre, il dispose de missions
motorisées qui parcourent différentes parties du pays.

Ses publications consistent en différents bulletins et autres publi-
cations qui paraissent à intervalles irréguliers. Il organise des
Congrès régionaux de conservation du sol et de l'eau qui se réunissent
dans les différents États. Jusqu'à présent, il y en a eu quatre,
notamment à Celaya, Gto.; Aguacalientes, Ags.; Durango, Dgo. et
Tuxtla Gutierrez, Chis.

Actuellement, la Direction de Conservation du Sol et de l'Eau
fonctionne en accord avec une loi promulguée par le Congrès de
l'Union le 19 juin 1946, mais avant la promulgation de ladite loi,
des travaux de conservation avaient déjà été entamés.

3. EA U X . — La matière relative à la conservation de l'eau est répar-
tie entre la Direction Générale de Conservation du Sol et de l'Eau, déjà
mentionnée plus haut, qui s'occupe de préférence des aspects agri-
coles de la question, et le Ministère des Ressources Hydrauliques,
créé en 1947, qui s'occupe du problème d'une manière plus approfon-
die, régularisant le cours des fleuves, construisant de grands barrages
etc. Au sein de ce Ministère, de grands projets pour l'aménagement
de bassins hydrographiques ont été élaborés (semblables en quelque
sorte à la T.V.A. des États-Unis), notamment ceux du Rio Papa-
loapan, sur la côte du golfe du Mexique, et celui du Rio Tepalcatepec,
sur la côte du Pacifique.
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Tout ce qui concerne la pollution des eaux n'est pas très bien
réglé. Cette question est contrôlée par différents Ministères. Par
exemple, tout ce qui concerne les effets de la pollution sur la santé
humaine dépend du Ministère de l'Hygiène, et ce qui a trait à l'effet
de la pollution sur les animaux aquatiques relève du Ministère de
la Marine, dont dépend la Direction Générale de la Pêche.

4. FLORE. — Depuis plus de cinquante ans, il existe un service
forestier qui dépend actuellement de la Direction Générale des Forêts
et de la Chasse, du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Plusieurs
lois forestières existent dont la dernière, promulguée par le Congrès de
l'Union, le 10 janvier 1948, établit la création du Conseil National
Forestier, dont le Président est le Ministre de l'Agriculture et de
l'Élevage, et dont les représentants des Ministères de l'Économie,
des Ressources Hydrauliques, de l'Hygiène, de l'Éducation, des
Communications, des Finances et du Département Agraire sont
membres.

Cette loi forestière stipule que tout exploitant de forêts est obligé
de planter un nombre suffisant d'arbres pour chaque arbre qu'il
abat. Au cas où il ne pourrait pas se charger lui-même de cette
tâche, il paierait un montant déterminé par le Ministère de l'Agri-
culture, lequel se chargerait d'effectuer le reboisement. La législation
stipule aussi la manière dont les bois sont à protéger contre l'incendie.
Malheureusement on ne dispose pas du personnel ni des ressources
économiques nécessaires pour rendre cette mission effective. Il est
à regretter que, malgré les travaux accomplis, le déboisement de
nombreuses étendues du Mexique soit si grand qu'il a été nécessaire
de prohiber totalement l'exploitation du bois dans beaucoup d'États
du pays.

La Direction des Forêts publie divers bulletins de temps en
temps, mais elle n'édite pas de revue périodique, bien que quelques-
unes aient paru auparavant.

La Direction Générale de l'Agriculture (spécialement par l'entre-
mise du Département Phytosanitaire), en se basant sur les lois de
quarantaine, surveille l'introduction d'espèces de plantes exotiques
pour lesquelles des permis spéciaux sont requis.

5. FAUNE. — La protection de la vie animale est confiée à deux
organismes distincts : la vie terrestre est à la charge de la Direction
Générale des Forêts et de la Chasse (Ministère de l'Agriculture et de
l'Élevage) et la vie aquatique relève de la Direction Générale de la
Pêche et des Industries connexes (Ministère de la Marine). Il existe une
loi sur la chasse et une loi sur la pêche, et leurs Directions respec-
tives ont un corps de gardes. Malheureusement, le personnel de ce
corps n'est pas asse2 nombreux si l'on considère la grande étendue
du pays. L'emploi des insecticides puissants modernes n'est pas
prohibé.
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6. MINÉRAUX. — Il existe diverses mesures légales prohibant
l'extraction d'exemplaires minéralogiques ou paléontologiques, sans
autorisation. Cette autorisation s'obtient à l'Institut de Géologie de
l'Université Nationale.

7. RÉSERVES. — Il n'existe pas de zones strictement réservées,
c'est-à-dire dans lesquelles il n'est pas admis de visiteurs.

En revanche, il existe plusieurs parcs nationaux dont quelques-
uns sont établis depuis plus de trente ans. Dans ces parcs nationaux
les visiteurs sont admis, mais ils sont soumis à des restrictions quant
à la permission de chasser, de couper du bois ou de mener paître
du bétail; il existe aussi des règlements sur l'allumage de foyers.
Malheureusement, la Direction des Forêts, dont dépendent les dits
parcs, ne dispose pas des éléments nécessaires pour faire respecter
complètement ces dispositions. Voici quelques-uns des parcs natio-
naux avec leur situation et leur superficie respectives :

Le Désert des Lions.
El Chico.
Izta-Popo.
Glacier de Toluca.
Volcan de Colima.
Los Marmoles.
Sommets de Ajusco.
Gogorron.
Lagunes de Zempoala.
Pic de Orizaba.
El Tepozteco.
Cofre de Perote.
Lagunes de Chacahua.
Canon de Rio Blanco.
La Malinche.
Sommets de Monterrey.
Bosencheve.
Pic de Tancicuaro.

District fédéral
Hidalgo
Mexico, Puebla, Tlaxcala, Morelos ...
Mexico
Colima, Jalisco
Hidalgo
District fédéral, Morelos, Mexico
San Luis Potosi
District fédéral, Morelos, Mexico
Veracruz, Puebla
Morelos
Veracruz
Oaxaca
Veracruz
Tlaxcala
Nuevo Leon
Mexico y Michoac
Michoacan

Hectares
—

1.900
1.835

99.600
67.000
22.200
23.500
69.750
25.000
23.500
19.750
24.000
11.706
14.187
65.000
39.426

246.000
21.500
29.316

1935
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1937
1937
1938
1938
1939
1940
1940

En outre, il y en a d'autres de moindre étendue. De plus, les
zones d'exploitation restreinte soumises à des restrictions sont les
suivantes : 14, 285 et 650 ha, zones de protection : 6, 153, 544 ha,
réserves forestières : 667, 642 ha. Il n'est presque pas de parcs
nationaux qui aient été étudiés scientifiquement et aient fait l'objet
de publication.

8. MONUMENTS. — Il existe des lois qui protègent les sites d'intérêts
archéologique et historique, qui sont très nombreux dans le pays.
L'organisme chargé de faire exécuter ces lois est l'Institut National
d'Anthropologie et d'Histoire, du Ministère de l'Éducation Publique.
Dans beaucoup de ces lieux on perçoit un minime droit d'entrée de
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30 centavos mexicains, équivalant à environ 3,5 cents de dollar amé-
ricain. Ce droit d'entrée est destiné à couvrir les frais de surveillance
et de conservation de ces lieux.

9. ORGANISMES. — Il existe plusieurs organisations qui, en ordre
subsidiaire, s'occupent des questions relatives à la protection de la
nature, comme, par exemple, par ordre d'importance :

« La Société Mexicaine d'Histoire Naturelle »;
« Société Forestière Mexicaine »;
« Société Mexicaine de Géographie et de Statistiques »;
« Société Botanique de Mexico »;
« Société Agronomique Mexicaine »;

et récemment a été créée l' « Association Mexicaine pour la Protec-
tion de la Nature » (qui a adhéré à l'Union Internationale pour la
Protection de la Nature).

Cette association a été organisée sur l'initiative de la Société
Mexicaine d'Histoire Naturelle. Mais elle groupe dans son sein
toutes les personnes, institutions ou organisations, publiques ou
privées, qui s'intéressent à cette question, et l'on espère qu'elle aura
une grande importance pour l'avenir de la conservation mexicaine.

Chacune des sociétés mentionnées a ses publications, mais elles
ne s'occupent qu'à titre subsidiaire des questions de conservation.
L'Association Mexicaine pour la Protection de la Nature a en projet
un vaste programme de publications, mais celui-ci n'a pas encore
été mis en application.

10 . ÉDUCATION. — Dans le domaine de l'éducation, des thèmes de
conservation ont été inclus dans les programmes éducatifs de toutes les
matières et à tous les niveaux. Il existe deux cours spécifiques de
conservation qui sont : « Conservation des Ressources Naturelles »
(Profr Enrique Beltran, à l'École Normale Supérieure, où sont préparés
les professeurs des écoles secondaires, et « Conservation des Ressources
Biotiques » (Profr Enrique Beltran), à l'École Nationale des Sciences
Biologiques de l'Institut Polytechnique National, où se forment les
chercheurs dans le domaine biologique.

Le Secrétariat de l'Instruction Publique (dont dépendent les deux
écoles) a publié différentes brochures au sujet de la conservation,
en édition de 25.000 à 75.000 exemplaires, au prix de 25 à 30 centavos
mexicains (6 cents de dollar américain). Les principales de ces publi-
cations sont les suivantes : L'Homme et la Terre, par WILLIAM VOGT;
Les ressources naturelles du Mexique et leur conservation, par ENRIQUE
BELTRAN; La Protection de la Nature, par E. BELTRAN, et La Forêt
et la Conservation du Sol, par H. WAGNER et A. LENZ.

Pour ses travaux dans le domaine de la conservation, et spéciale-
ment dans celui de l'éducation, le Profr Enrique Beltran a obtenu
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en 1949, c'est-à-dire la première fois que cette récompense a été
accordée, le « Premio Panamericano al Merito en Conservaciôn »
(Prix Panaméricain du Mérite en matière de conservation), créé à
la Conférence pour la Conservation des Ressources Naturelles
Renouvelables de Denver, 1948, pour « le citoyen latino-américain
qui se serait le mieux distingué en matière de conservation », et
accordé par l'organisation des États Américains. Le Profr Beltran
obtint aussi cette même année le prix « Award of merit for Conser-
vation Education », qui lui fut accordé par l'American Association
for Conservation Education.

11. CONVENTIONS. — Le Gouvernement mexicain a adhéré à quel-
ques conventions internationales relatives aux Parcs Nationaux, à la
Chasse, à la Pêche, à la Phytopathologie, mais les détails nous en sont
inconnus.

ENRIQUE BELTRAN.

Président de l'Association mexicaine
pour la Protection de la Nature,

Apartado Postal 1079,
Mexico, D.F.

Août 1950.
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NETHERLANDS ANTILLES.

1. GENERAL. — The Netherlands Antilles comprise two groups of
relatively small islands in the Caribbean;

a) Curaçao (425 sq. km., 98,161 inhabitants as of 1st January
1950), Aruba (175 sq. km.; 53,574 inhabitants), Bonaire (265 sq. km.;
5,011 inhabitants); i.e. the western-most islands of the Leeward
Group, off the Venezuelan coast;

b) St. Martin (only the southern part, 40 sq. km.; 1,513 inhabit-
ants), Saba (13 sq. km.; 1,110 inhabitants), St. Eustatius (21 sq. km.;
955 inhabitants); i.e. the northern islands of the Antillean Island Arc.

Curaçao, Aruba and Bonaire lie within an area of low rainfall
(500 mm. annually); their vegetation, accordingly, has a pronounced
xerophytic character : thorny shrubs, cactuses. The wooded area of
the three islands cannot be defined properly. Roughly estimated
some 50 square kilometers, i.e. 6 % of their total land surface, have
a rather dense wood cover, for the greater part xerophytic and for
only a minor portion littoral and mangrove forests. The economic life
of Curaçao and Aruba is dominated by oil industries and commerce;
Bonaire's population consists of farmers, fishermen and sailors.

St. Martin, Saba and St. Eustatius have a fairly high rainfall
(1,100 m. annually); their vegetation is predominantly of the decid-
uous seasonal forest type. Agriculture, animal husbandry and fishery
are the principal occupations.

The small size of the Netherlands Antilles and the relatively high
number of human inhabitants constitute a continuous danger for
flora and fauna. This is particularly true because in large areas the
original wood growth has been substituted by poor secondary vege-
tation, due to cutting and burning and to the voracity of tens of
thousands of half wild goats and sheep roaming over the islands. In
the course of centuries these practices have adversely affected wild-
life conditions.

As yet there is little public understanding of the problems.
However, in Government circles there appears to be growing interest
in matters of conservation.

2-3. SOIL — WA T E R . — Soil protection and water conservation
are major problems, but so far no legislative measures have been
promulgated. The Department of Agriculture is actively engaged
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in the construction of water conservation works (Curaçao, Aruba,
Bonaire), but little practical attention is paid to soil protection and
restoration. A « Committee for the Conservation of Natural
Resources », appointed by the Governor in 1950, is preparing an
ordinance for the conservation and proper use of soil, water and
vegetation.

Large stretches of the coast of the Leeward islands are polluted
by oil residue, originating from the many tankers and other ships
calling at the ports and oil refineries of Curaçao and Aruba. Inad-
equate provisions are made against this pollution.

4. FLORA. — The protection of plant life has been seriously
neglected in the course of centuries. Some legislative measures were
taken relating to tree protection, re-afforestation, grazing, the cutting
of wood and the burning of charcoal on Government lands, but these
were never properly enforced, and hence remained ineffective. In
Aruba and Bonaire regulations were passed affording some protection
to the dividivi tree (Caesalpinia coriaria); they were however, of little
avail.

Plain, bush or forest fires are practically non-existent on the
islands, and no legislation is required.

The Department of Agriculture is responsible for the proper care
of the natural plant cover. As long as this Department remains
seriously understaffed, little can be expected in the way of plant
conservation.

5. FAUNA. — Since 1926 a number of Ordinances and Resolutions
have been promulgated with a view to protecting animal species useful
for agriculture or threatened with extinction (P. B. 1926, No. 60;
1931, Nos. 53, 59; 1932, No. 37; 1934, No. 58; 1937, No. 2; 1940,
No. 54). The Department of Agriculture is responsible for the proper
enforcement of this legislation.

It is prohibited to import or pass in transit specimens of a number
of mammal species, without producing a health certificate (P.B. 1931,
No. 92; 1950, No. 16). This restriction is solely a measure for
protecting domestic animals. Recently an official draft of an Ordi-
nance regulating the taking of Spiny Lobster (Palinurus sp. sp.) was
published in the Government Gazette (« De Curaçaosche Courant »
138.40.1950).

At the request of the Governor an up-to-date Fauna Protection
and Game Ordinance was drafted in 1947, by the Foundation for
Scientific Research in Surinam and the Netherlands Antilles (for ref-
erence, see Yearbook 1946-1948). As yet, there is no indication that
this ordinance or a simplified version will be adopted by the
legislature in the near future. In principle (according to the draft)
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all wild mammals, birds and sea turtles should be protected, with
the exception of (a) game animals, and (b) predominantly harmful
animals. Shooting should be strictly regulated, and the imposing of
due restrictions is proposed with regard to methods, open season,
shooting grounds, and bag limit. The introduction of exotic species
should be forbidden unless special authorization is obtained from the
Government.

6. MINERALS. — There is no legislation dealing with the protec-
tion of mineral groups, paleontological or prehistoric objects. The
Curaçao Museum is concerned with the preservation of these matters
but has no jurisdiction as regards field sites (for instance, caves and
other places which are famous for their ancient Indian drawings).

7-8. RESERVES — MONUMENTS. — Legislation providing for the
establishment of areas where nature or landscape is under total or
partial protection, is still lacking. Likewise, the territory under
consideration possesses neither national parks nor any other kind of
nature reserve, game reserve, forest reserve.

The draft of a Nature Protection Ordinance, made by the
Foundation for Scientific Research in Surinam and the Netherlands
Antilles, in 1947 (at the request of the Governor), contains provisions
for the setting aside of National Parks, Nature Monuments and
National Reserves, following the Convention on Nature Protection
and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere (1942).

9. ORGANIZATIONS. — Organizations interested in nature protection
in the Netherlands Antilles, are (a) the Netherlands Committee for
International Nature Protection, Amsterdam, (b) the Foundation for
Scientific Research in Surinam and the Netherlands Antilles, Utrecht,
Holland, (c) the Natural Sciences Study Group in the Netherlands
Antilles, Curaçao.

a) The Netherlands Committee consists of some 40 members and
corresponding members (none in the Netherlands Antilles). It
publishes « Communications » at irregular times. So far, little has
been published on the Netherlands Antilles. The Committee is a
member of I.U.P.N.

b) The Foundation — established in 1945 — promotes the study
of natural sciences in the Netherlands Wes t Indies, and is likewise
interested in the preservation of nature. There are approximately
one hundred members, several of whom are domiciled in the Nether-
lands Antilles. Yearbook 1945-1946 contains an article on « Bird
Preservation in the Territory of Curaçao ». Observations on drafts
of Fauna and Nature Protection Ordinances — vide paragraphs 5
and 7-8 — have been published in Yearbook 1946-1948 (Netherlands
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text, English summary). A generai account of Nature Protection in
the Netherlands Antilles, by a committee member of the Foundation,
appeared in the West-Indische Gids, 28, 7-8, 1947 (Netherlands
text).

c) The local Study Group — established in 1948 — numbers some
30 members most of whom are amateurs in the field of natural sciences.
It works in close contact with the Foundation. The Group stimulates
popular interest in science and is a valuable organization for the
promotion of nature preservation in its various aspects. The Study
Group is not liable to membership in I.U.P.N.

All three organizations have their own funds. The Foundation
is subsidized by the Netherlands Antilles Government.

There are no youth groups aiming at the protection of nature.

10. EDUCATION. — As yet hardly anything has been done in the
way of educating children and adults in the realm of nature protection.
Generally speaking, conservation does not appear in the school
programmes. Popular propaganda is very much needed.

11. CONVENTIONS. — The Government of the Netherlands Antilles
has not adhered to any international convention pertaining to the
conservation of nature or natural resources, with the exception of
« The International Convention for the Regulation of Whaling »
(Geneva Convention 1931).

Dr . J . H. WESTERMANN.

Netherlands Committee
for International Nature Protection,

Heerengracht, 540,
Amsterdam ( Netherlands ).

February 1951.
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PÉROU.

La Protection de la Nature au Pérou ne comptait jusqu'à ces
derniers temps aucune organisation officielle. Seulement deux espè-
ces animales, la Vigogne et le Chinchilla, cette dernière presque
éteinte, étaient protégées par de très anciens décrets ne prévoyant
que des pénalités aujourd'hui insuffisantes. Il faut faire exception
pour les oiseaux à guano, dont nous nous occuperons à part.

Il existait par ailleurs des organismes ministériels intéressés à
la défense du sol et aux problèmes d'irrigation.

Il y a une dizaine d'années, un groupe d'amis de la Nature,
réunissant des Zoologistes, des Botanistes, des Géologues et des
Ingénieurs ainsi que de simples particuliers, ont constitué un Comité
national de Protection de la Nature, aujourd'hui « Comite Nacional
Peruano de Protección de la Naturaleza ».

Ce Comité, dû à l'initiative privée, n'a pas d'existence officielle.
Il faut espérer que les demandes faites récemment pour obtenir un
statut officiel pour le Comité ne tarderont pas à aboutir.

En dehors de ce Comité, la Direction de Chasse et de Pêche,
dépendant du Ministère de l'Agriculture et dernièrement réorganisée,
vient de prendre une série de mesures pour la protection de la faune.

Il faut donc espérer que d'ici peu le Pérou prendra des mesures
efficaces en faveur de la Protection de la Nature.

Comité National Péruvien pour la Protection de la Nature. —
Ce comité est présidé actuellement par l'Ingénieur Carlos Barreda,
Sénateur de Puno; Vice-Présidents, le Dr Aloisa Paz Soldan, actuel-
lement Ambassadeur en Colombie, et M. Angel Maldonaldo; Secré-
taire Général, M. Giesecke.

Depuis sa création, le Comité a mené une série de campagnes
qui ont abouti à un certain nombre de mesures efficaces : protection
de la yareta, ombellifère utilisée comme combustible; formation du
parc national de Pachacamac (en voie de réalisation); protection
de l'arbre, etc.

Son rôle est surtout l'orientation de l'opinion. Il mène une cam-
pagne active pour la création de réserves nationales, la protection
des espèces animales, l'étude des problèmes d'érosion.

Direction de Chasse et de Pêche. — Récemment réorganisée.
Jusqu'ici, sauf rares exceptions, la chasse et la pêche étaient prati-
quement libres au Pérou et de nombreuses espèces animales étaient
menacées d'extermination pour fins commerciales. L'introduction
d'espèces exotiques était libre, d'où l'introduction catastrophique
pour la faune indigène de truites dans les cours d'eau et les lacs
andins.
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Une série de décrets viennent d'être pris interdisant la chasse et
la pêche de nombreuses espèces animales pendant l'époque de la
reproduction, en particulier celle des otaries. Ces mesures, dont la
mise au point sera parfois délicate, seront complétées peu à peu.

La pêche en mer est réglementée, la pêche dans les cours d'eau
est en voie d'organisation, mais sa surveillance est presque impos-
sible du côté de la forêt amazonienne.

Il faut enfin noter que le Musée d'Histoire Naturelle de Lima
doit en principe viser les permis d'exportation des objets d'histoire
naturelle.

Il n'existe pas de service spécial pour la protection du sol. Ces
problèmes relèvent de divers services généraux : Institut de Géologie,
Ministère de l'Agriculture et autres. Une commission vient d'être
nommée pour étudier les problèmes des lacs andins, dont la rupture
provoque parfois des catastrophes.

Protection des oiseaux à guano. — Ce service de protection diri-
gée est fort bien organisé. Les espèces suivantes sont absolument
protégées: le guanay (Phalacocorax bougainvillei), le fou ou piquero
(Sula variegata) et le pélican (Pelicanus thagus).

Il existe sur la carte du Pérou environ 38 millions d'oiseaux à
guano. L'accès des îles où ils nichent est absolument interdit, de même
que l'approche des bateaux et le survol des avions. Un gardien habite
en permanence les principales îles et détruit les espèces considérées
nuisibles aux oiseaux protégés, par exemple les mouettes et les
condors. Des travaux sont souvent faits pour améliorer les conditions
de nidification et le dépôt du guano. Des lézards provenant de la
côte ou d'autres îles sont introduits pour détruire les parasites
ornithodoros des oiseaux. Ce service de protection dirigée dans un
but spécialisé a permis l'augmentation considérable de la population
des oiseaux à guano.

En résumé, la situation au Pérou est satisfaisante en ce qui
concerne la faune, moins bonne pour les végétaux. Il n'y a pas de
mesures d'ensemble pour le reboisement si nécessaire. La législation
forestière est insuffisante et d'application à peu près impossible dans
les forêts du versant amazonien.

Un mouvement d'opinion est créé et ses résultats se font sentir
chaque année davantage dans les divers domaines de la protection
de la nature.

Note. — Il est impossible pour l'instant de donner la liste des
espèces animales ou végétales complètement ou partiellement pro-
tégées, tout ce travail étant en voie d'organisation.

Mars 1951.
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SALVADOR.

1. SITUATION GÉNÉRALE. — El Salvador est la plus petite des répu-
bliques de l'Amérique centrale. Son étendue est de 21.000 km2 et
le nombre de ses habitants de plus de deux millions. Située dans la
zone tropicale, elle possède approximativement 275 km de côtes
sur l'océan Pacifique et s'étend en moyenne sur environ 90 km de
profondeur, sans atteindre l'océan Atlantique, dont elle est séparée
par le Honduras et le Guatémala. Ses caractéristiques topographiques
sont une côte plate, mais assez étroite à certains endroits, deux
chaînes de montagnes parallèles à la côte et un haut-plateau entre
les deux cordillières. Plus de cent fleuves et rivières naissent dans
les montagnes de la chaîne côtière et coulent vers la mer. La plus
grande partie de l'intérieur du pays est arrosée et drainée par le
fleuve Lempa, qui reçoit plus de trente affluents moyens et quelques
petites rivières de moindre importance.

Il y a seulement deux saisons : celle des pluies (de mai à octobre),
avec une précipitation annuelle de 1.500 mm, et la saison sèche (de
novembre à avril). San Salvador, la capitale, est située à 650 m
au-dessus du niveau de la mer et a une température moyenne d'en-
viron 23° C. oscillant entre 16 et 23 degrés.

Ces conditions particulières, un territoire réduit avec peu d'éten-
dues plates et une moyenne de 150 habitants par kilomètre carré
dans la région centrale, obligent les agriculteurs à semer des céréales
sur les collines et sur les montagnes après avoir déboisé ou brûlé la
brousse, ce qui, du fait des pluies torrentielles, entraîne une érosion
excessive. Dans plusieurs régions on a coupé la plupart des forêts,
non seulement pour semer du maïs, mais aussi pour obtenir du bois
de construction et surtout du bois à brûler, sans faire de plans pour
le reboisement de ces régions. Dans tout le pays on peut constater
l'abus que l'homme fait de la terre quant à sa capacité et son adap-
tabilité, particulièrement là où il sème des céréales, c'est-à-dire un
peu partout. Il est donc évident qu'une transformation progressive
des moyens d'exploitation du sol doit être entreprise, et des méthodes
efficaces pour la conservation du sol et des eaux mises en pratique au
plus vite, afin que le pays puisse subvenir aux besoins de la popula-
tion croissante et éviter la destruction définitive de ses ressources
naturelles.

L'opinion publique commence à s'émouvoir de cet état de choses.
Bon nombre d'agriculteurs et même d'habitants des villes ont con-
science que la protection de la nature est absolument nécessaire pour
maintenir la prospérité du pays. Il n'y a donc pas lieu de désespérer.
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On en a la preuve en survolant le territoire de la République, quand
on aperçoit les nombreuses cultures en lignes de niveau et en fran-
ges ainsi que des essais de reboisement. Cependant la transformation
de la plupart des terres, actuellement semées de céréales et qui se
trouvent sur des terrains trop abrupts, en plantations arborées ou
herbeuses, entraînerait des problèmes d'alimentation pour la popula-
tion rurale. Cette difficulté pourrait se résoudre par l'assainissement
des zones côtières où se trouvent encore des terres fertiles qui
pourraient se cultiver intensivement et produiraient ainsi des récoltes
très supérieures à celles que l'on obtient actuellement sur les mon-
tagnes. On calcule qu'en semant des variétés choisies de maïs et de
riz, un hectare de ces terrains côtiers produirait la même récolte
que deux ou trois hectares de maïs ou de riz non sélectionné et semé
sur les montagnes. En outre, la création d'un système de crédit rural
paraît indispensable. Plusieurs agriculteurs ont offert leur collabora-
tion à la société « Les Amis du Sol » pour l'aider à obtenir du
Gouvernement l'adoption de principes et de pratiques de conservation
en vue de sauvegarder les ressources naturelles.

Quelques-uns des articles de la Loi Agraire visent surtout à la
protection des forêts. Malheureusement, la grande demande en
terrains de culture mène à un déboisement encore trop intensif, ce
qui laisse la terre à la merci des pluies qui délavent le sol. Bien que
les feux de brousse soient réglementés, cette coutume provoque
chaque année des incendies dans les quelques bois qui restent. La
situation assez grave est due à la négligence et à l'indifférence
passées, mais il y a des raisons d'espérer. Les autorités commencent
enfin à se préoccuper de la protection de la nature. La Loi Agraire
sera probablement soumise à des réformes au cours de 1951 et le
Ministère de l'Agriculture amplifiera probablement ses services de
reboisement et de conservation du sol.

2. PROTECTION DU SOL. — Le sol est assez mal protégé dans
l'ensemble du pays, excepté dans les plantations de café. Ces
dernières sont presque toujours protégées par des barrières d' « Izote »
(Yucca elephantipes) sur le contour ou quelquefois par des terras-
ses en bancs (bench terraces). Dans les terrains accidentés, c'est-
à-dire dans la plupart des plantations de café, l'eau de pluie est
retenue sur le terrain au moyen de fosses d'environ trente centimètres
de profondeur et de un à quatre mètres de long, creusées entre les
lignes des caféiers ou sur la partie plate des terrasses. Comme le
café croît à l'ombre d'autres arbres en général « Pepetos » (Inga sp.)
ou Madrecacao (Gliricidia sepium), les plantations de café forment
de véritables bois. Bien que l'on taille de temps en temps les arbres
pour éviter une ombre trop dense pour les caféiers et pour obtenir
du bois à brûler, les bois se conservent et protègent les collines d'une
érosion excessive. Les plantations de café occupent environ 100.880 ha
dans un pays de 21,000 km2.
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Le maïs est souvent semé sur des pentes très inclinées et aucune
précaution n'est prise pour éviter que le sol arable dévale avec l'eau
de pluie. Cependant, grâce à la propagande des « Amigos de la
Tierra » (Les Amis du Sol) en faveur de la conservation des res-
sources naturelles, et grâce aux travaux du « Centro Nacional de
Agronomia » (Centre National d'Agronomie), par l'intermédiaire
de sa section pour la conservation du sol, on commence à planter le
maïs et à faire d'autres semailles en lignes de niveau; à tracer des
bandes sur le contour, afin d'éviter l'érosion, en entremêlant des
denrées de plantation serrée qui conservent l'humidité et arrêtent
l'érosion, avec des denrées de plantation plus espacée. Parfois l'on
sème le maïs entre des barrières d'herbes hautes que l'on coupe de
temps en temps pour les maintenir à une hauteur d'environ 0m50.
Ces barrières retiennent le sol et, avec le temps, aident à la formation
de terrasses en bancs étroits (bench terraces). Le maïs occupe une
superficie de 155.628 ha.

Dans quelques régions du pays on peut observer de nombreuses
digues de terre tassée, de pierre ou de maçonnerie, pour contrôler
l'érosion dans les ravins.

Il n'y a pas de législation particulière pour la protection du sol,
mais dans la Loi Agraire de 1942, légèrement remaniée en 1949, on
trouve au titre VI, chapitre I, page 67, plusieurs articles traitant du
déboisement et du reboisement pour la défense du sol des montagnes
contre l'érosion, comme nous le verrons plus loin.

La Direction Générale de l'Agriculture, qui est une dépendance
du Ministère de l'Agriculture, possède un département de Reboise-
ment qui s'occupe de mettre en vigueur les clauses de la Loi Agraire
concernant la taille des arbres et le reboisement.

Comme centre d'études, mentionnons le « Centro Nacional de
Agronomia », qui dépend aussi du Ministère de l'Agriculture et qui
possède des laboratoires bien équipés à Santa Tecla (à 12 km de
San Salvador) et des terrains d'expérimentation (environ 138 ha)
à San Andres, situé à 21 km de Santa Tecla. La section de Con-
servation du Sol du « Centro Nacional de Agronomia » s'occupe
particulièrement de la protection du sol et s'efforce de démontrer
aux agriculteurs les avantages des méthodes de conservation. Le
Département d'Agronomie entreprend des expériences visant à la
restauration du sol, comme, par exemple, des essais avec divers
engrais. On pense établir bientôt un Département de Technologie du
Sol. En plus de ses rapports annuels, le Centro Nacional de Agro-
nomia publie des circulaires et des bulletins techniques. Des cours
de Chimie du Sol se donnent à la Faculté d'Agronomie nouvellement
fondée à l'Université de San Salvador.

3. PROTECTION DES EAUX. — Les services urbains d'eau potable et
des réseaux d'égouts sont à la charge des municipalités respectives,
qui jouissent d'une autonomie relative. En 1936, il fut décrété que
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toute municipalité devrait consigner dans son budget respectif un
minimum de cinq pour cent exclusivement pour des œuvres, travaux
et campagnes d'hygiène et d'assainissement. Dans un autre article
du même décret, il fut établi que la « Dirección General de Sanidad »
(Direction Générale de l'Hygiène) aurait à sa charge l'orientation
et la surveillance immédiate des travaux d'assainissement. Le pro-
blème d'assainissement le plus important dans le pays continue à
être celui de doter la population, tant urbaine que rurale, d'un service
d'eau potable de bonne qualité. Presque toutes les villes, grandes ou
petites, ont un service d'eau potable. Quelques-uns de ces services
donnent satisfaction, mais d'autres ont vieilli et sont insuffisants. La
plupart des approvisionnements d'eau par les services municipaux
proviennent de sources naturelles et de puits. Beaucoup de ces eaux
sont chimiquement potables et il serait suffisant de reformer les
captations et de les chlorer pour les rendre biologiquement sûres.

Dans les campagnes, les sources, moyennant quelques précautions,
peuvent fournir de l'eau de bonne qualité et non contaminée. Les
puits peu profonds et ouverts, c'est-à-dire exposés à toute sorte de
pollutions, pourraient se sceller sanitairement avec facilité. Malheu-
reusement, beaucoup de paysans boivent l'eau des rivières fortement
contaminées, ce qui fait que le parasitisme intestinal est très répandu
dans le pays. « El Servicio Cooperativo de Salud Pública » (Service
Coopératif de Santé Publique) a installé deux services pour traiter
les eaux d'égouts. L'un se trouve à San Miguel (ville de quarante-
neuf mille habitants); l'autre est à Santa Tecla (ville de vingt-sept
mille habitants).

4. PROTECTION DES VÉGÉTAUX. — Les végétaux, à l'exception des
arbres, ne sont pas légalement protégés vis-à-vis des hommes et des
animaux, dans l'ensemble du pays.

La Loi Agraire, chapitre VI, page 67, §§ I et II, traite de la
Sylviculture. Au chapitre I on trouve plusieurs articles sur la défores-
tation de bois de propriété privée. Pour pouvoir couper les arbres,
même en propriété privée, il est nécessaire de se pourvoir d'un permis
à la Mairie, et il faut avoir semé, deux années auparavant, autant
d'arbres qu'on se propose d'en couper. Les arbres de remplacement
peuvent être plantés à l'intérieur du bois que l'on voudrait tailler,
mais ces nouveaux arbres doivent être bien enracinés pour que le
permis de déboisement puisse être accordé. Tout propriétaire de
terres est obligé de conserver cinq hectares de bois par cent hectares
de terrain, sous peine d'une amende de 50 colones (20 dollars amé-
ricains). Sont considérés comme bois : les plantations de café, d'arbres
fruitiers, les terrains de pâturage (parce que l'herbe les protège
contre l'érosion) ou des terrains voués à d'autres cultures, mais qui
comprennent au moins vingt-cinq arbres de construction, arbres
fruitiers ou cocotiers, par hectare.
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Le permis de déboisement ne pourra être accordé quand l'exis-
tence du bois est estimée nécessaire, par exemple :

1. Pour la conservation de la terre sur les montagnes ou les
collines;

2. Pour la protection du sol contre l'érosion et l'invasion des
rivières, lacs ou torrents;

3. Pour la protection des dunes et des côtes contre l'érosion de
la mer et l'invasion des sables;

4. Pour l'existence de sources ou de cours d'eau;
5. Pour la défense du territoire de la République dans une zone

frontière (que devra signaler le Ministère de la Guerre);
6. Pour la salubrité publique, d'accord avec la Direction Géné-

rale de la Salubrité.

Il ne sera pas nécessaire d'avoir un permis préalable pour tailler
les arbres qui protègent les caféiers (pour régulariser l'ombre protec-
trice du café); il faudra seulement en aviser la Mairie.

On ne pourra cultiver et semer des céréales sur des terrains
inclinés adjacents aux lacs ou lagunes, à une distance d'au moins
deux cents mètres en direction des rives respectives, sous peine
d'une amende de 25 colones (10 dollars américains) par manzana
(0,698 ha) .

La taille des bois pour obtenir du bois à brûler devra se faire
de façon que les arbres n'en souffrent pas trop et que de trop grands
espaces ne restent à découvert; il faudra aussi remplacer les arbres
taillés au cours de l'année par des arbres de la même ou de meilleure
espèce, sous peine d'une amende de 5 à 25 colones (2 à 10 dollars
américains) qui sera imposée par le Maire.

L'article 168 (p. 71) prévoit l'obligation pour tout propriétaire
de terrains de semer des arbres tout le long et à l'intérieur de ses
clôtures, au bord des chemins, à un mètre des dites clôtures, en
laissant une distance de 10 m entre chaque arbre. Il est aussi obli-
gatoire de semer des arbres au bord des rivières, à 25 m les uns
des autres, alternés sur les deux rives.

D'après l'article 171 (p. 72), des arbres doivent aussi être plantés
dans les terrains adjacents aux sources, sur une étendue minimum
de 3.500 m2 autour de chaque source. Le chapitre II (p. 74) traite
du boisement. Les Mairies municipales, les Directeurs de stations
expérimentales et le Service d'Ornementation, de chemins, de jardins
et promenades publiques, ont l'obligation de planter des pépinières
de Myroxylon balsamum var. Pereiræ, Tabebuia pentaphylla.
Eucalyptus sp., Theobroma cacao, Castilla gummifera, Swietenia
cirrhata, Cedrela mexicana, Pithecollobium saman, Brosimum terra-
banum, Enterolobium cyclocarpum, Cordia alliodora, Quercus sp.,
Mangifera indica, Calophyllum brasiliense et d'autres arbres fruitiers,
d'ornementation et de grande taille, pour en fournir à tous les
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habitants de la République et aux établissements d'éducation pour
garçons, officiels ou privés, en vue de les semer ou de les transplanter
à la date et aux lieux qu'indiquent les autorités respectives, parti-
culièrement sur les avenues urbaines, chemins, jardins ou terrains
particuliers, pour lesquels les propriétaires accordent la permission.
Les autorités mentionnées plus haut devront fournir aux établisse-
ments d'éducation tous les éléments nécessaires pour faciliter les
plantations d'arbres.

Protection d'une espèce végétale déterminée. — Dans les réfor-
mes faites à la Loi Agraire en 1949, deux décrets furent émis pour
la protection des Mangliers (Rhizophora mangle L.) qui poussent
au bord de la mer, car leur destruction totale peut avoir de graves
conséquences pour le pays. Les forêts de Mangliers ou Palétuviers
protègent en effet la côte contre l'invasion de l'océan. Dans le décret
n° 115, page 109 de la Loi Agraire, il est dit que toute personne
qui veut couper des Mangliers doit solliciter un permis à la Direction
Générale de l'Agriculture, par l'intermédiaire du Département Gou-
vernemental de la Juridiction. Les permis seront donnés en rapport
avec la richesse de la forêt; de toute manière on ne pourra couper
plus de cinquante arbres à la fois. Toute personne qui obtient un
permis doit payer un impôt de 25 centimes de colon (ou 10 centimes
or) par arbre coupé. Cet argent sera versé à un fonds général de
la Nation. Le décret 161 spécifie que les dispositions du décret n° 115
seront applicables à tous les bois de lieux salés du pays.

Législation protégeant les feux de plaine, de brousse, de forêt. —
La Loi Agraire de 1942, partiellement réformée en 1949, contient
plusieurs articles au chapitre III, § II, page 36, qui réglementent les
feux utilisés par les agriculteurs pour débrousser leurs champs avant
les semis de maïs ou autres semailles. Toute personne qui veut brûler
son champ doit en aviser par écrit le Maire et les voisins de sa
propriété au moins trois jours à l'avance, en indiquant l'heure et le
jour où elle pense mettre le feu, de façon que toutes les précautions
soient prises pour éviter les dégâts possibles; en outre, elle devra
défricher la terre sur une surface d'au moins trois mètres autour de
la parcelle qui sera brûlée. Les voisins pourront émettre leurs obser-
vations quant aux jour et heure où l'on mettra le feu à la brousse.
Dans les grandes étendues de terrain et quand il y a plusieurs proprié-
taires, ce seront toujours les autorités du lieu qui fixeront les jours
et heures où l'on pourra brûler.

En aucun cas, on ne pourra mettre le feu près des endroits où
il y a des dépôts d'essence ou autres matières inflammables, ou
quand le vent souffle. Si celui-ci commence à souffler quand le feu
est déjà allumé, il faudra l'éteindre ou isoler le foyer le plus rapide-
ment possible. Tout propriétaire est aussi obligé de défricher, au
cours des mois de novembre à février de chaque année (saison sèche),
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une surface de terrain d'au moins trois mètres d'étendue à l'intérieur
des enclos.

Ceux qui enfreindront ces dispositions seront punis conformément
à l'article 543 de la Loi Civile et devront indemniser tout dommage
causé.

Les promeneurs qui allument un feu dans la campagne devront
le faire dans des endroits où il ne peut se propager et devront, sous
peine d'amende et autres sanctions prévues par la loi, l'éteindre
avant de s'en aller. Les autorités municipales feront en sorte que la
loi ne soit pas violée. On veillera à ce que les bois ne soient pas
brûlés ni coupés, sauf dans les cas exceptionnels ou la Loi Agraire
le permet, et en aucune façon les bois qui protègent les sources qui
fournissent de l'eau aux villages ou aux villes.

Législation réglementant l'introduction de graines ou de plantes
exotiques. — Le coton est particulièrement soumis à réglementation.
Le décret n° 2 du Pouvoir Exécutif de la République de 1947 sur
la réglementation de la culture du coton spécifie que pour l'impor-
tation de graines de coton, il sera exigé à la douane, en plus d'un
permis du Ministère de l'Agriculture, un certificat de fumigation
visé par le fonctionnaire consulaire compétent. Une amende de 25
colones (ou 10 dollars américains) par quintal de graines vendues
non désinfectées sera appliquée en cas d'infraction aux dispositions
précitées. Il est aussi défendu de cultiver des plantes dont on extrait,
naturellement ou par des procédés chimiques ou industriels, des sub-
stances ou drogues excitantes ou stupéfiantes désignées par la Con-
vention de Genève du 13 juillet 1931, telles que la Cannabis sativa
(Marihuana), Cannabis indica, Papaver somniferum nigrum, glabrum
ou setigerum, Erytroxylon coca et ses dérivés, Erytroxylon novo,
Argemone grandiflota, Argemone mexicana et Menisperum coculus
(Coca).

L'infraction à ces dispositions est punie d'une amende de cent
à cinq cents colones (40 à 200 dollars américains), imposée par le
Gouverneur Départemental compétent, sans préjudice des respon-
sabilités dont peut s'être rendu coupable l'infracteur, en application
de l'article 269 du Code pénal.

Institutions qui surveillent l'application des règlements sur la Loi
forestière en général, les feux de brousse et l'introduction des graines :

Direction Générale de l'Agriculture;
Inspecteurs forestiers;
Ministère de l'Agriculture;
Inspecteurs Ruraux;
Police Agraire (Gardes Nationaux);
Gouverneurs Départementaux (un par département. Il y a 14

départements dans le pays).
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Pour l'introduction de graines :

Coopérative du Coton au Salvador;

Coopérative Algodonera Salvadorena, Limitada;

Douane Générale.

Il n'y a pas d'institution qui étudie scientifiquement le problème
de la conservation des associations ou des espèces végétales.

5. PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES. — La protection des ani-
maux sauvages n'est en général pas assurée dans le pays. Cependant
il existe une législation sur la chasse et la pêche. La Loi Agraire,
chapitre IV, § II, page 61, stipule que la chasse est soumise aux
dispositions prévues dans les clauses civiles de la Loi de Police et
de la Loi Spéciale sur la Chasse. Les Municipalités sont tenues de
dicter des ordonnances spéciales se référant à l'article 503, C, du
Code civil et d'appliquer les peines afférentes aux cas d'infraction.
Dans l'article précité, il est spécifié que l'on ne pourra chasser ou
pêcher que pendant certaines périodes, au moyen d'armes ou de
procédés qui ne sont pas interdits. L'article 590 spécifie qu'on ne
peut chasser que sur des terres à soi, sauf autorisation écrite des
propriétaires. Il n'existe pas de législation protégeant une espèce
déterminée ni réglementant l'introduction d'espèces exotiques. A ma
connaissance, on n'a pas encore étudié scientifiquement le problème
de la conservation des associations ou espèces animales.

Pisciculture et pêche. — La Loi Agraire, chapitre VII , § II,
page 81, stipule que la pêche est absolument interdite pendant les
périodes de reproduction du poisson, lesquelles sont spécifiées par
la loi spéciale sur la pêche (Code civil) et par les ordonnances de
chaque localité ou, à leur défaut, par le Gouverneur du Département.

Il est aussi interdit de pêcher au moyen de la dynamite ou d'autres
substances explosives ou vénéneuses qui détruisent inutilement les
poissons et peuvent altérer les eaux. Les contrevenants à ces dis-
positions seront mis à l'amende.

Un gardien, nommé par la Municipalité dans chaque juridiction
municipale, est chargé de faire respecter la loi.

Les Gouverneurs départementaux pourront accorder la permission
d'établir des lacs ou des étangs destinés à la pisciculture, à la con-
dition expresse que toutes les conditions sanitaires soient sauve-
gardées.

L'article 592 du Code civil permet de pêcher librement en mer
ouverte, mais seuls les citoyens du Salvador et les étrangers qui y
sont domiciliés pourront se livrer à la pêche en mer territoriale. Il
n'y a pas de législation protégeant une espèce déterminée ni régle-
mentant l'introduction d'espèces exotiques.
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Institutions qui surveillent l'application des règlements sur la
chasse et la pêche :

Direction Générale de l'Agriculture;
Ministère de l'Agriculture;
Police Agricole;
Gouverneurs Départementaux;
Municipalités.

Il n'y a pas d'institution qui étudie scientifiquement le problème
de la conservation des associations ou espèces animales.

6. PROTECTION DE GROUPEMENTS DE MINÉRAUX. — Il n'existe actuel-
lement aucune réglementation assurant la défense des gîtes paléon-
tologiques ou préhistoriques. A l'initiative du Directeur du Musée
National, M. Jorge Lardé y Larin, Conseiller du Gouvernement
dans le domaine de la Culture Populaire, émit le décret 839 le 20
mars 1950, créant la Commission Conservatrice des Monuments
Nationaux, dirigée par les personnalités suivantes : M M . Jorge Lardé
y Larin, Dr Miguel Angel Gallardo, Anibal Salazar, Dr Emeterio
Oscar Salazar, Stanley H. Boggs, Dr Rafael Gonzalez Sol, Mauricio
Gallardo et Dr Rutilio Montalvo.

Le Ministère de la Culture et le Département du Tourisme sont
les seules institutions qui actuellement se préoccupent de ces questions.

7. LÉGISLATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE. — A part la
Loi Agraire, il n'existe aucune législation pour la protection de la
nature. Le pays est trop petit et est trop peuplé pour permettre
l'établissement de réserves naturelles intégrales ou de parcs nationaux
selon la Convention de Londres de 1933. A l'exception de quelques
régions inaccessibles, tout le pays est cultivé (café, céréales, canne
à sucre, coton, henequen et arbres fruitiers). Il n'existe pas de réserve
de chasse, de pêche ou réserve forestière. Il y a cependant un
Département du Tourisme et de l'Ornementation qui se préoccupe
d'embellir et de créer des parcs, de faire construire des chemins
donnant accès aux promenades dans les montagnes et au bord des
lacs, où l'on aménage différents établissements pour les promeneurs
et les nageurs.

8. PROTECTION DES MONUMENTS NATURELS, SITES ET PAYSAGES. —
Bien qu'il n'existe pas de disposition légale assurant la protection des
monuments naturels, sites et paysages, le Département du Tourisme
s'occupe de maintenir en bon ordre les jardins publics, les parcs et les
lieux de promenade. Cette institution veille aussi à ce qu'on ne
détruise pas les beautés naturelles du pays. Elle a publié des cartes
touristiques.
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9. ORGANISMES S'OCCUPANT SPÉCIALEMENT DE LA PROTECTION DE LA
NATURE EN GÉNÉRAL. — Il n'existe pas d'organisme s'occupant spécia-
lement de la protection de la nature, mais la Société « Los Amigos
de la Tierra » (Les Amis du Sol) fait de la propagande au moyen
de publications dans les journaux et des conférences en faveur de
la Conservation des Ressources Naturelles. La campagne des « Amis
du Sol » tend surtout à créer une ambiance nationale qui ait pour
effet d'obliger l'État à prendre des mesures et à décréter des lois
qui rendent effective la Conservation des Richesses Naturelles. La
Société fut fondée le 28 août 1946, sur l'initiative du Dr William
Vogt et de quelques citoyens, pour les raisons suivantes :

1. Il est urgent de prendre des mesures effectives en vue de
défendre les ressources naturelles du Salvador qui se trouvent
sérieusement menacées par les méfaits de l'homme.

2. On ne doit pas attendre que le Gouvernement fasse front, tout
seul, aux problèmes de l'érosion du sol, de l'appauvrissement des
terrains, du tarissement des sources, du déboisement, mais il est
nécessaire que l'initiative privée aide à promouvoir aussitôt que
possible la conservation et la restauration des dites richesses naturel-
les du pays.

3. La meilleure façon de réaliser ce programme est de former un
Comité Protecteur des Ressources Naturelles, association qui se char-
gerait de réveiller tous les citoyens du Salvador de leur inconscience.

Ressources de la Société. — Les membres fondateurs, au nombre
d'une soixantaine, paient chacun 100 colones (40 dollars américains)
par année, les autres, au nombre de neuf cent cinquante environ,
paient chacun 10 colones (4 dollars américains) par année. La
société n'a pas d'autres ressources, ses réglements lui interdisant
d'en recevoir du Gouvernement. L'âge moyen de ses membres est
de 40 ans.

Réalisations. — Les dix membres directeurs se réunissent une
fois par semaine pour discuter des problèmes de conservation, organi-
ser des conférences, des représentations cinématographiques et
préparer des publications.

De nombreuses conférences ont été données au Palais de l'Évêché,
dans les écoles, militaires et autres, et aussi dans les différentes
régions du pays. La société a déjà fondé cinq filiales dans les villes
principales de la République. Il paraît que les pays voisins, et parti-
culièrement le Honduras, pensent à créer des institutions semblables
à celles des « Amis du Sol ». Un projet de réorganisation du Minis-
tère de l'Agriculture, dans le but de donner plus d'importance à la
conservation des ressources naturelles, a été présenté au Ministre
et se trouve actuellement à l'étude. La société pense aussi présenter
bientôt un projet de réforme de la Loi Agraire.
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Publications. — La presse a prêté tout son appui aux « Amis du
Sol ». De nombreux articles indiquant l'impérieuse nécessité de conser-
ver les ressources naturelles, et les moyens à employer pour arriver
à cette fin ont été et sont publiés chaque semaine dans les journaux
du pays. La Société a aussi distribué des circulaires ronéographiées
sur l'importance de l'étude de l'écologie et d'autres sciences qui contri-
buent à la protection de la nature (on pense que des cours spéciaux
seront donnés bientôt à l'Université). Les « Amis du Sol » ont publié
et distribué gratuitement, ou vendu à très bas prix (0,10 dollar améri-
cain par volume), le livre du D r

 WILLIAM VOGT : El Hombre y la
Tierra, à presque tous les habitants du Salvador. Ils ont aussi
organisé un concours pour les lecteurs de cet ouvrage, attribuant des
prix à ceux qui adaptèrent le mieux le livre à l'usage scolaire. Le
concours eut beaucoup de succès.

La Société fait cadeau d'un des ouvrages suivants à tout nouveau
membre :

1. Manual de Conservatión de Suelos (publié par le Secrétariat
de l'Agriculture des États-Unis);

2. Pequenas fuentes fluviales (publié par le Département de
l'Agriculture des États-Unis);

3. El Hombre y la Tierra, por el Dr. W. VOGT.

Les membres du comité directeur actuel sont :

Président : Napoléon Viera Altamirano;
Vice-Président : Simon Tadeo Sol;
Trésorier : Carlos Escobar Leiva;
Pro-Trésorier : Emilio Paredes;
Secrétaire : Ing. Rogelie Muyshondt;
Pro-secrétaire : Dr Francisco Lima;
Vocal 1 : Dr Ranulfo Castro;
Vocal 2 : Ing. Manuel Chavez Viaud;
Vocal 3 : David Tobias.

Les « Amis du Sol » dirigeront leur propagande et maintiendront
leur action constante jusqu'à obtenir qu'un programme de Conser-
vation des Ressources Naturelles se réalise au Salvador. Ce pro-
gramme comprend :

a) L'augmentation de la productivité des sols cultivés;
b) L'introduction de méthodes pratiques pour la conservation du

sol et des eaux;
c) L'introduction d'un programme d'enseignement de la protec-

tion de la nature dans les écoles et à l'université;
d) La reconduction des zones déboisées.

D'après ce qui précède, il semble que « Los Amigos de la Tierra »
seraient désignés particulièrement pour devenir membres de l 'UIPN.
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A part les associations d'éclaireurs (boys scouts), il n'y a pas
de groupement de jeunesse. La plupart des élèves des écoles appar-
tiennent à ces associations qui, comme dans tous les pays, professent
le respect et l'amour de la Nature.

Jusqu'à présent, l'État ne joue aucun rôle dans la création et le
financement de telles organisations.

10. MESURES PRISES POUR ASSURER L'ÉDUCATION DES ENFANTS ET
DES ADULTES DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE LA NATURE :

Éducation des enfants, — L'assistance à l'école est obligatoire
jusqu'à l'obtention du certificat d'école primaire. L'État dirige l'édu-
cation, mais ses lois permettent la liberté de l'enseignement particulier
ou privé et autorisent ainsi la création de collèges.

Les professeurs sont invités à aider le Gouvernement à réaliser
les dispositions gouvernementales sur la plantation des arbres avec
l'aide et la participation des enfants et des adultes. L'article 172 de
la Loi Agraire spécifie que dans tous les centres d'enseignement il
est obligatoire de faire des conférences sur le reboisement, au moins
une fois par semaine. Dans les programmes d'éducation primaire, en
particulier dans le cours sur l'étude de la Nature, on explique à
l'enfant l'utilité des plantes, comment les cultiver et les soigner, et on
lui enseigne les principes nécessaires pour la conservation d'espèces
zoologiques. Tel enseignement est de caractère pratique et se déve-
loppe au cours des trois cycles de l'école primaire.

Éducation des adultes. — Le Ministère de la Culture a créé le
Département d'Alphabétisation des Adultes, établissant des centres
d'éducation dans toutes les régions du pays. Dans le plan général
d'alphabétisation et d'éducation des adultes (programme possédant
une unité mobile) sont comprises des conférences et des pratiques
agronomiques et de reforestation à la charge d'un agronome.

Le service du cinéma scolaire pour enfants et adultes possède
des films éducatifs sur l'agriculture, l'industrie, l'hygiène, qui ont pour
objet de stimuler les élèves et leur enseigner les procédés les plus
modernes pour cultiver et fertiliser les champs et en même temps
conserver les ressources naturelles. Ces films montrent aussi les
dangers de la déforestation et de l'érosion et indiquent les moyens
de les éviter.

Publications. — Le journal du Département de l'Instruction : « La
Sienbra » (La Semence), fait une campagne systématique en faveur
de la conservation des ressources naturelles et de l'économie du pays.
Le « Correo Escolar Rural » (Le Courrier Scolaire Rural), que
dirige la Section Technique du Conseil de l'Éducation Primaire,
traite aussi des problèmes du reboisement.

Radio. — Jusqu'à présent il n'y a pas d'émission pour la protection
de la nature; peut-être cette carence est-elle attribuable au fait que
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dans nombre de régions agricoles il n'y a pas encore d'installation
électrique; cependant, une certaine propagande pourrait se faire dans
les villes et dans certains villages.

11. PARTICIPATION AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES. — Le Gou-
vernement du Salvador a envoyé des représentants à :

1. La Conférence Inter-Américaine pour la Conservation et l'Uti-
lisation des Ressources Naturelles, qui eut lieu à Denver, Colorado
(États-Unis d'Amérique), du 7 au 20 septembre 1948. Ses représen-
tants furent : M. Salvador Jauregui, alors sous-Secrétaire du Minis-
tère de l'Agriculture; Eduard Alwood, alors sous-Directeur du Centre
National d'Agronomie, et Manuel Chavez Viaud, Chef de la Section
de la Conservation du Sol, du Centre National d'Agronomie. Un
travail sur « La Conservation du sol en relation avec la culture du
café » fut présenté par ce dernier à cette occasion.

2. La Conférence Scientifique des Nations Unies pour la Con-
servation et l'Utilisation des Ressources Naturelles, qui eut lieu à
Lake Success, N. Y., en juillet et août 1949. Représentant du
Salvador : Manuel Chavez Viaud, Chef de la Section de Conservation
du Sol au Central National d'Agronomie, qui présenta un travail
sur les « Méthodes physiques pour la Conservation du Sol ».

3. La Convention pour la Protection de la Flore et de la Faune
et des Beautés Naturelles des Pays d'Amérique, qui eut lieu à
Washington D. C. le 6 octobre 1940. Représentant : Dr Hector
David Castro, Ambassadeur du Salvador aux États-Unis. Le Salva-
dor signa la Convention.

MANUEL CHAVEZ VIAUD.

Juillet 1950.

Chef de la Section de Conservation du Sol
du Centre National d'Agronomie,

Santa Tecla.
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SURINAM (NETHERLANDS GUIANA).

1. GENERAL SITUATION. — Surinam covers an area of 155,270
square kilometers 68 % of which are in tropical rain forest, whereas
the remainder are savannahs, swampy lowlands and agricultural lands;
the latter occupy at present only slightly more than 30,000 hectares
i.e. 0.2 % of the country. The total population numbers approxi-
mately 184,000 (1950); in the capital Paramaribo 76,456 inhabitants
were counted on the 1st January, 1949. Hence, the population
density is almost 1.2 per square kilometer.

The people of Surinam belong mainly to three groups : the
so-called Creoles (negroes and mulattoes), Hindustani and Javanese.
The forest lands are sparsely populated by Bush-negroes (estimated
20,000) and Indians (estimated 4,000).

Due to the fact that the population density is still low, and
much of the country has not yet been occupied, there are reasons
to hope for the best as far as nature protection is concerned.
Thanks to recent action by nature preservationists, authorities are
beginning to show some interest in matters of conservation. So far,
the general public have not the slightest idea of these problems.

2. SOIL PROTECTION is not a major problem in Surinam as until
now only flat country is being intensely cultivated, and erosion
is but a very local phenomenon. Consequently, there is no special
legislation. A soil survey of the agricultural lands is under way
(Soil Service of the Agricultural Experiment Station).

3. WA T E R . — Surinam's main agricultural problem is getting rid of
excess rainwater, by proper drainage. At the same time provisions are
made for irrigation, which is needed during the dry seasons. The
many rivers traversing the country offer a safe water supply, and
as yet no need is felt for any particular water conservation project.
There is no pollution problem.

4. FLORA. — Protection of forests is one of the aims of the Forest
Ordinance G.B. 1947 no. 42. A new ordinance is in preparation.

The Batata Ordinance G.B. 1914 no. 51 (revised and summariz-
ed as G.B. 1944 no. 123) deals with the proper exploitation and
protection of the Bolletrie (Manilkara bidentata; family Sapotaceae);
balata is a kind of guttapercha.
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There is no legislation concerning plain, bush, or forest fires,
although some portions of the country are periodically subject to
such fires (savannahs and some swamp areas in periods of
drought).

The Ordinance for Plant Protection G.B. 1929 no. 31 (amended
by Resolution G.B. 1932 no. 5) forbids the introduction of plants
or parts thereof belonging to a number of agricultural species and
all Palm species. The new Forest Ordinance will also provide
for the regulation of importing exotic species.

A serious problem has arisen due to the agricultural methods
applied by the Bush-negroes in the interior (particularly in the
Suriname and Saramacca river areas) and the subsequent spreading
of the so-called « ants kapoewerie », i.e. useless secondary plant
growth perpetuated by the action of the leaf-cutting ants belonging
to the genus Atta. This destruction of valuable forests and poten-
tial arable lands will eventually force the Bush-negro population
to migrate into the coastal area. As yet no adequate policy has been
adopted to combat this evil (G.B. 1942 no. 152; 1944 no. 39).

Surinam has two institutions which are concerned with the
application of protective ordinances and which carry on scientific
studies relating to conservation of plant life: (a) The Forestry
Service (Dienst van 's Lands Bosbeheer), comprised of 2 European
foresters, 26 surveyors and rangers; (b) The Agricultural Experi-
ment Station, which has some 6 staff members.

5. FAUNA. — So far very little has been done with respect to the
protection of animal wildlife. The few existing ordinances deal with
shooting and fishing permits and the forbidding of the use of fish poi-
son (nekoe). However, recently a modern draft of a Fauna Protection
and Game Ordinance has been prepared and is now being studied
by the Government and the Legislature. In this draft the principle
has been adopted of protecting all wild mammals, birds, sea turtles,
and other species, specifically mentioned, with the exception of
(a) game animals, and (b) predominantly harmful animals. Game
shooting will be strictly regulated, and it is proposed that due
restrictions be imposed with regard to methods, open season, and
shooting grounds. The import of exotic species will be forbidden
unless a special permit from the authorities has been obtained.
Presumably the promulgation of this ordinance and its regulations
will be restricted to the coastal area, for the time being; proper
control in the thinly populated interior, inhabited by primitive Bush-
negroes and Indians, would be unfeasible, and, therefore, the
introduction of legislative measures into the hinterland would seem
irrelevant.

The Director of the Department of Agriculture will be
responsible for the proper execution of the proposed Ordinance.
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This Department will also carry on studies on the preservation of
animal species and communities. For this it will be assisted by a
Standing Committee for Nature Protection, appointed by the
Governor in 1948 and comprising at least seven members, represent-
ing widely divergent fields of activity. The Standing Committee
is responsible for the afore-mentioned draft of a Fauna Protection
and Game Ordinance.

6. MINERALS. — There does not exist any legislation dealing with
the protection of mineral groups, paleontological or prehistoric objects.
If and when necessity arises for conservation the existing Geological
Service will no doubt be ready to do something.

7-8. RESERVES AND MONUMENTS. — Up to now no legislation pro-
vides for the establishment of areas where nature or landscape is under
total or partial protection and neither national parks nor any other
kind of nature reserve have been set aside. Some Forest reserves—
provided for partly by the Forest Ordinance of 1947, partly by older
resolutions—have been set aside for the propagation and production of
commercial tree species, comprising a total area of 2,500 hectares;
these plots cannot be classed as true nature reserves.

In the first quarter of this century five small Forest Reserves were
established with a view to studying their tree species. Unfortunately,
owing to curtailment of the Forest Service some 25 years ago, these
reserves were abandoned. So far they have not yet been re-
established, notwithstanding pressure from scientific circles.

The Standing Committee for Nature Protection has drafted a
Nature Protection Ordinance which at present is being studied by
the Government. This draft contains provisions for the establish-
ment of nature reserves (in general), which will be placed under
the management of the Chief of the Forest Service. The Standing
Committee for Nature Protection will act in an advisory capacity.

9. Organizations interested in nature protection in Surinam,
are (a) the Netherlands Committee for International Nature
Protection, Amsterdam, (b) the Foundation for Scientific Research
in Surinam and the Netherlands Antilles, Utrecht, Holland, (c) the
« Nature Centre Surinam », Paramaribo.

(a) The Netherlands Committee consists of some 40 members
and corresponding members (one in Surinam). It publishes « Com-
munications » at irregular times, containing articles and news items.
So far, little has been published on Surinam. The Committee is a
member of I.U.P.N.

(b) The Foundation promotes the study of natural sciences
in Surinam and the Netherlands Antilles, with a view to furthering
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the interests of science in its widest scope. Nature protection
belongs also to its sphere of activity. The membership comprises
about one hundred persons. A Surinam section is being organized.
The Foundation publishes a Yearbook and separate Contributions.
A « Note on Nature Protection in Surinam » (Nota inzake Natuur-
bescherming in Suriname) appeared in Yearbook 1946-1948.

(c) The « Nature Centre Surinam » was founded in 1950. It is
a local organization mostly of amateurs aiming at the promotion of
knowledge of and love for nature. As yet little can be said of its
prospects.

Both the Netherlands Committee and the Foundation have their
own funds. The Foundation receives financial assistance from the
Surinam Government.

There are no specific youth groups in Surinam aiming at the
protection of nature.

10. EDUCATION. — As yet very little has been done in the way of
educating children and adults in the realm of nature protection.
Hardly any attention is paid to conservation in the school programmes.
Public propaganda is still in its infancy.

11. CONVENTIONS. — The Government of Surinam has not adhered
to any international convention dealing with conservation of nature
or natural resources, with the exception of « The International Con-
vention for the Regulation of Whaling » (Geneva Convention 1931).

February 1951.

J. H. WESTERMANN.

Netherlands Committee
for International Nature Protection,

Heerengracht 540, Amsterdam,
Netherlands.
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UNITED STATES OF AMERICA.

1. GENERAL. — In terms of natural-resource use, the United States
is emerging gradually from a frontier economy based upon exploita-
tion into one of a more mature nature based upon efficient utilization
of raw materials and sustained yield management of renewable stocks.

Developing, as it has, from a nation with a population of 4 million
in 1700 to one of 150 million in 1950, the United States only within
the past two or three decades has had to face hard facts learned long
ago by most other nations, that the natural wealth with which it was
once abundantly endowed is not inexhaustible, that there is a limit to
the number of people that the resources of a nation can support at a
high standard of living, that every oil well and mine has a bottom,
that rich top soil does not run down to bed rock, that forests do not
stretch to infinity ahead of cutting crews, and that fish and industrial
wastes cannot exist together in quantity in the same streams.

Such catastrophes as floods, dust bowls, housing and food shortages,
and inflationary costs resulting from increasing demands upon reduced
supplies have brought home forcefully to the American people the need
for wiser use of natural resources. Some industries which a few years
ago were among the worst exploiters of natural resources have learned
the necessity for using raw materials without waste, of maintaining
public good will by processing potential pollutants before releasing
them in public waters, and for developing new and permanent sources
of raw materials essential to their survival. More emphasis is being
placed upon sound conservation programs by the schools and the
press than at any time in the history of the Nation. Education in
the sound utilization of soils, waters, forests, grasslands, and wildlife
is making progress at all levels. Many schools, which a few years
ago, handled these subjects as generalities, if at all, now are presenting
more specific information to students. The press is learning the news
value of conservation subjects, and it is becoming the exception rather
than the rule to pick up a newspaper or periodical and not find an
article touching upon natural resource management and restoration.

Although there still are conspicuous gaps in our conservation
program, although there is overlapping of authority and duplication
of effort on the part of some agencies entrusted with natural resources,
and although waste and exploitation have not yet been stamped out,
much progress has been made within the past half century, and
deficiencies are being gradually corrected. The trend seems to be
ever toward a stronger and better conservation program.
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2. SOILS. — Spectacular progress has been made in soil conserva-
tion. After World W a r I, high grain prices led to the cultivation of
many thousands of formerly unfilled acres by speculators without
regard for anything but immediate profit. Many large marsh areas
were unwisely drained for the same purpose. With these factors set-
ting the stage, prolonged drought culminated in the dust storms of the
spring of 1934 when clouds of light top soil from Oklahoma, Kansas,
Texas, and Colorado obscured the sun 2,000 miles away along the
Atlantic seaboard.

This dramatic phenomenon brought a revolution in American
agricultural methods, one which is still under way and gaining
momentum, although much groundwork had been done earlier and
some of the machinery already was in operation. A soil survey of
Fairfield County, South Carolina, in 1911 had disclosed that
90,000 acres of previously tillable soil had been cut to pieces by gully
erosion. In the late 1920's, an educational campaign of the U. S.
Department of Agriculture aroused nationwide interest in soil pro-
tection. This led to the Buchanan Amendment to the Agricultural
Appropriation Bill for the fiscal year 1930, which allocated $ 160,000
for the study of soil erosion in the United States.

As a result of this appropriation, ten soil-erosion experimental
stations were established throughout the United States, and the
information acquired from them further stimulated public interest in
soil conservation, leading, in 1933, to the establishment of the Soil
Erosion Service in the Department of the Interior. As a result of
public alarm over the great dust storm of May 12, 1934, the Federal
Government committed itself to a permanent program of soil conserva-
tion with the passage on April 27, 1935, of the Soil Conservation
Act. In the following year, soil conservation was accelerated and
strengthened by the passage of the Omnibus Flood Control Act which
contained specific provisions for erosion control on upstream agricul-
tural lands to supplement control work along major stream channels
by the Army Corps of Engineers and the Bureau of Reclamation of
the Department of the Interior. Since 1935, the U. S. Soil Conserva-
tion Service of the Department of Agriculture, which then replaced
the earlier Erosion Control Service, has taken the lead in the promo-
tion of sound soil programs.

In carrying out its national program, the U. S. Soil Conservation
Service works directly with and through soil conservation districts,
which are organized units of local government established and func-
tioning under state laws and administered by co-operating farmers.
Each of the 48 states, Alaska, Puerto Rico and Hawaii have passed
such laws and under them 2,260 soil conservation districts have been
formed embracing 1,233,899,128 acres as of May 1, 1950. Individual
farmers, aided and advised by the extension service, the state univer-
sities, and Soil Conservation Service technicians, voluntarily and
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co-operatively carry out the actual work on the land. The Soil
Conservation Service, in drawing up individual farm plans, makes a
complete inventory of the land capabilities of each farm. The result-
ant plan is based directly on localized needs of the soil and its
productive capacity. Under this program, tremendous strides have
been made toward maintaining soil fertility, controlling and preventing
soil erosion, in conserving water, protecting watersheds, and in
promoting better management of farm woodlands and grazing lands.
The organization of soil conservation districts has been a distinct
step toward furthering rational soil utilization.

Aside from numerous bulletins, the Soil Conservation Service issues
on a subscription basis a monthly publication entitled Soil Conser-
vation.

3. WA T E R . — The administration of water resources has not been
co-ordinated to the same extent as that of soil, and the present division
of authority among three Federal Departments and forty-eight states
constitutes a stumbling block in the path of proper management of
water resources. Under our present laws, navigable rivers and
streams are administered by the Corps of Engineers of the Depart-
ment of the Army for flood control and navigation, and by the Bureau
of Reclamation of the Department of the Interior for irrigation and
power. The protection of headwaters is entrusted to the Soil Con-
servation Service and the Forest Service of the Department of Agri-
culture. Division of authority is not always clear-cut. The Omnibus
Flood Control Act of June 22, 1936, which should have co-ordinated
river management on a watershed basis, frequently is rendered inoper-
ative by one-sided appropriations for dams and levees without
compensatory appropriations for watershed management.

Steps currently are being taken to correct this situation. The
Secretary of Agriculture recently formed special committees for the
Columbia and Missouri River Basins to co-ordinate plans for all
agencies active in developing these important drainage areas, and
Presidential Committees have been formed to investigate methods of
co-ordinating mainstream power, irrigation, and flood-control devel-
opments with improved watershed protection. On eleven major
watersheds, effective flood control programs now are in operation
and, on all of them, there is evidence of increased co-operation among
the various agencies.

No effective federal law dealing with pollution exists. The Taft-
Barkley Law of 1949 fails to meet the demands of conservationists
for a strong federal approach to the pollution problem. It does,
however, form a basis around which a more forceful law may later
be drawn. As originally written, this bill would have provided
legislation that would have stopped new sources of pollution and
would have provided for an orderly attack on established sources of
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contamination. The more forceful provisions were removed by amend-
ment before it was passed by Congress. Such laws as exist in the
various states are, with a few exceptions, not effective, and most
progress to date has been made voluntarily. The problem is growing
more critical as population increases. The public is becoming alarmed
over loss of property and recreational values as well as a growing
health menace. The trend is toward more rigid state and federal
legislation and toward more voluntary action on the part of munici-
palities and industries toward clean-up of pollution.

4. FORESTS. — Seventy-six per cent of the commercial forest land
of the United States is in private ownership divided among some
4 million owners.

About 84 million acres of this land is held in large tracts by some
3,600 owners. Many of these larger forest properties are well
managed. The hard core of the forest resource problem in the
United States lies with the 139 million acres of commercial forest
land owned by approximately three million farmers and the 122 mil-
lion acres owned by small-town businessmen, non-resident owners,
and others. These small holdings constitute the most serious road-
block in the way of sound forestry management in America. Instabil-
ity of ownership, unskilled management, and the small size of most
of these holdings have been important factors in keeping the majority
of the privately owned forest lands at a low productive capacity.

Much has been done by the U. S. Forest Service, the Soil Con-
servation Service, and the various state forestry agencies to encourage
private forest owners in proper forest management. The Forest
Service cooperates with the states in several programs aimed at
providing fire protection, encouraging reforestation, and stimulating
better management. In addition to numerous state forest systems,
in some states there are also county and municipal publicly owned
forests.

Cooperation with the states in forest fire control on privately
owned lands began with the Weeks Law in 1911. Protection under
state administration is now organized on 357 million acres of the
427 needing this protection. This work was considerably expanded
by the Clarke-McNary Act of 1924. State expenditures are about
$ 20 million yearly and the Federal Government contributes an
additional $ 9 million. It is estimated that a reasonably adequate
fire control job on private forest lands would cost about $ 49 million.
The Clarke-McNary Act also provided for federal-state cooperation
in private land reforestation and for educational work with farm
woodland owners. The Norris-Doxey Act of 1937 gave further
encouragement to these two programs and also provided for in-the-
woods technical assistance to small forest owners. Some 40 states
now participate in these programs. Present programs, however, fall
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considerably short of the needs in these activities. The Forest Pest
Control Act of June 25, 1947 provided for direct action by the
Federal Government and for federal-state co-operation in control of
forest tree diseases and insect pests. The McSweeney-McNary Act
of 1928 gave further recognition of the federal responsibility of private
lands by providing for a broad forest-research program in the United
States. Under this act, eleven regional forest experimental stations
and a central forest products laboratory have been established in the
United States. The Tropical Forest Experimental Station is main-
tained in Puerto Rico, and two other stations were established in
Hawaii and Alaska.

National forests, of which there are 152 in the United States and
its territories, contain 16 per cent of the commercial forests of the
nation and nearly one-third of its saw timber. The U. S. Forest
Service was established in 1905 to administer lands withdrawn from
the public domain and set aside primarily for the protection of
watersheds. The Weeks Law of 1911 provided for the purchase of
private lands and made possible the establishment of national forests
in the East, and a general exchange law in 1922 authorized exchange
of public land or timber for private land. National forests are
administered under four cardinal principles: 1) public good; 2) full
and wise utilization of forests; 3) multiple use through integrated
management of all resources — timber, water, range, recreation and
wildlife and 4) decentralized administration providing on-the-ground
administration in constant touch with local, state, and regional
conditions.

While grazing, timber-cutting, and mining are permitted under
regulation on most national forest lands, there are more than 70 tracts
within the forests which are set aside by the Forest Service as wilder-
ness areas from which all commercial development is excluded. The
primary function of these areas is recreation.

Specific plant communities are protected by the National Park
Service of the Department of the Interior by the establishment, through
Presidential decree, of national nature monuments. The Antiquities
Act of 1906 authorized the President to set aside, at his discretion
by public proclamation, historic and prehistoric stuctures and land-
marks, and other objects of historical or scenic interest situated upon
lands owned or controlled by the Government of the United States.
Most of the plant communities given specific protection by the
Federal Government are preserved under this Act. Among these
are the Organ Pipe Cactus and Saguaro National Monuments,
reserved for the protection of rare cacti; Joshua Tree National Monu-
ment, to protect a sample forest of tree Yucca; and Muir Woods
National Monument for the preservation of a remnant of the coastal
redwood (Sequoia sempervirens). Many of the states also have
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set aside lands under state park systems to protect individual plant
communities, as well as to preserve scenic values and provide
recreation.

The introduction of seeds and plants is rigidly controlled by the
Department of Agriculture. All plants entering the United States
from foreign countries must be passed by inspectors of the Depart-
ment. Diseased or noxious plants are destroyed, and those suspected
of harboring harmful insects are quarantined.

The Government of the United States participated in and adheres
to the policies laid down by the Convention on Nature Protection
in the Western Hemisphere which came into force on May 1, 1942.
The Pan American Convention establishes a basic pattern for a
scheme of parks and reserves throughout the Americas.

Conservation activities in the American Republics have been
stimulated greatly by the work of the Conservation Section of the
Pan American Union and have been furthered by the Inter-American
Conference on the Conservation of Natural Resources held in
Denver, Colorado, in September 1948, both of which were partici-
pated in by the United States.

5. WILDLIFE. — Except for migratory birds, hunting, trapping,
and fishing are controlled by the individual states, each of which has
its own legal code. State laws are enforced for the most part by
game wardens, or conservation officers, under the control of state
game and fish commissions.

A number of important federal laws have been passed for the
protection of wildlife. One of the most important was the Migratory
Bird Treaty Act of 1918 which placed the control of migratory birds
under federal jurisdiction. The administration of its terms are
vested in the Secretary of the Interior. The Director of the U. S.
Fish and Wildlife Service is charged with the enforcement of all
federal laws concerning wildlife and is authorized to recommend
annual hunting regulations for migratory birds for approval of the
Secretary of the Interior.

The Lacey Act of 1900 was the first comprehensive federal law
passed by Congress for the protection of wildlife. This law pro-
hibited interstate traffic in birds killed for the market. It was
effective in stopping the destruction of herons and egrets for their
plumage and did much to end market shooting of all kinds in the
United States. Slaughter of birds by plume hunters also was respon-
sible for the establishment of the first wildlife refuge in 1903 when
Pelican Island National Wildlife Refuge was set aside under the
Department of Agriculture at the request of the American Ornithol-
ogists' Union. Three other refuges for the protection of sea birds
were founded during the next two years and the Wichita Game
Preserve was established in 1905 to preserve the American bison
from extermination. This refuge was administered by the U. S.
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Forest Service until 1935 when it was transferred to the Biological
Survey, the forerunner of the present U. S. Fish and Wildlife Service.
The first refuge for migratory waterfowl was established at Lower
Klamath Lake in 1908. The federal refuge movement grew steadily
until 1918 when it received great impetus through passage of the
Migratory Bird Treaty Act. In 1924, Congress enacted a bill appro-
priating $ 1,500,000 for the purchase of refuge lands along the
Upper Mississippi River and, in 1928, authorized an appropriation
for the establishment of the Bear River Migratory Bird Refuge in
Utah. The Norbeck-Andersen Migratory Bird Conservation Act
of 1929 authorized year-to-year appropriations for the development
of refuges and established a Migratory Bird Conservation Commis-
sion.. The Migratory Bird Hunting Stamp Act of 1934 requires
every duck and goose hunter over 16 years of age to purchase a
federal stamp, and funds so derived are set aside for the establishment
and administration of refuges and for enforcement of federal hunting
laws. Federal Aid in Wildlife Restoration Act of 1937 allocated
to the states for wildlife research and management use funds derived
from the 11 per cent excise tax on sporting firearms and ammunition
and has been responsible for outstanding progress in the field of
wildlife management.

Fur seals, once threatened with extermination, have been pro-
tected by the Federal Government since 1911 when pelagic sealing
was ended by the fur-seal convention between Russia, Japan, Great
Britain, and the United States. Management of seals in the Pribilof
Islands is vested in the United States, and surplus males are har-
vested annually by the U. S. Fish and Wildlife Service under terms
of the treaty.

The bald eagle has been protected throughout the United States
since 1940 by a special Act of Congress, although protection has not
yet been extended to the species in Alaska.

Protection and administration of fisheries are vested in the various
states. The U. S. Fish and Wildlife Service provides technical
advice, carries on research, and maintains a series of fish hatcheries
both for marine and inland species. In July 1937, a treaty was nego-
tiated between the United States and Canada for the protection of
the sockeye salmon and, under terms of this treaty, the International
Pacific Salmon Fisheries Commission was established to study the
fishery and make recommendations for its restoration.

The Whaling Treaty Act of 1936 is administered by the U . S .
Fish and Wildlife Service. While the Whaling Act is enforced
primarily by the Coast Guard, licenses, issued by the U. S. Fish and
Wildlife Service for the taking and killing of whales, and for each
floating factory and shore whaling installation, are required. The
interstate shipment of black bass is prohibited by the Federal Black
Bass Law of 1926 if they are taken, sold, or transported contrary to
the law of the state of origin.
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A convention for the preservation of the halibut fishery of the
Northern Pacific Ocean and Bering Sea was concluded and signed
by the United States and Great Britain on May 9, 1930.

The U. S. Fish and Wildlife Service was established in June 1940
by consolidation of the former Bureau of Biological Survey and the
Bureau of Fisheries, both of which agencies were transferred at that
time to the Department of the Interior.

Hunting in Alaska is regulated under terms of the Alaska Game
Law of 1925 which set up a game commission to function as the
operating agency of the Fish and Wildlife Service in the formation
and enforcement of suitable regulations for managing wildlife re-
sources in the Territory. This law as amended provides that the
Secretary of the Interior shall appoint a resident game commission
composed of five members, four of whom are required to come from
each of the judicial divisions and the fifth, the executive officer, to
be the resident representative of the Fish and Wildlife Service. It
is the responsibility of the Commission to advise the Secretary of the
Interior in setting suitable regulations for the taking of fur bearers,
game birds, and mammals in Alaska.

The Forest Service is responsible for the management of all
national forest resources including wildlife. Through its Division of
Wildlife Management, it co-operates closely with Federal and State
agencies in the enforcement of game laws and in the development
of suitable wildlife habitats.

The importation of foreign birds and mammals is subject to
provisions of the Tariff Act of 1930. No animal or its product may
be imported if it was taken in violation of the law of the country
of origin. Special permits are required for the importation of live
birds or mammals. Such regulations are rigidly enforced.

No present federal law regulates the use of powerful insecticides,
although research is being conducted by the U. S. Fish and Wildlife
Service to determine the effects of these products upon animal life.

6. MINERAL GROUPS. — Protection of paleontological mineral strata
and prehistoric deposits is provided under terms of the Antiquities Act
passed by Congress in 1906 primarily to save Arizona's petrified forest
from pending injury through exploitation. Under this Act, the Presi-
dent of the United States is authorized, at his discretion, « to declare
by public proclamation historic landmarks, historic and prehistoric
structures, and other objects of historic or scientific interest that are
situated upon the lands owned or controlled by the Government of
the United States to be national monuments... ». This law provides
effective machinery through which action can be taken when an
outstanding geological formation is threatened by destruction. Ad-
ministration of national monuments is vested in the National Park
Service of the Department of the Interior which was formed in 1918
to administer the growing national park system.
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7. PROTECTED AREAS. — Unlike national monuments, national parks
are established only by Act of Congress. Their inviolate character and
boundaries can be changed only by Act of Congress. Most of the parks
in the present system have been formed of lands withdrawn from the
public domain. National park policy prohibits logging, mining, hydro-
electric development, and hunting. Grazing is allowed only by those
holding permits on the land prior to its acquisition by the Park
Service, but sport fishing is permitted on all national parks. Most
of the individual states have state park systems patterned more or
less after the Federal models and administered in a similar organized
manner.

The National Park Service was created by Act of Congress
August 25, 1916, to administer national parks and monuments. The
duty of the Service as stated in this law is to « promote and regulate
the use of the federal areas known as national parks, monuments,
and reservations... by such means and measures as conform to the
fundamental purpose of the parks, monuments, and reservations,
which purpose is to conserve the scenery, and the natural and historic
objects and the wildlife therein and to provide for the enjoyment of
the same in such manner and by such means as will leave them
unimpaired for the enjoyment of future generations. »

Prior to this Act, many parks had been established because of
their scenic grandeur. Among these were Yellowstone, the first,
established in 1872; Yosemite; Glacier; Crater Lake; Mount Rainier;
and others. In the United States and its territories there now are
28 of these parks ranging in area from Yellowstone in northwestern
Wyoming, with an area of 3,472 square miles, to Acadia in eastern
Maine with an area of 42 square miles. Mount McKinley National
Park in Alaska and Hawaii National Park are the two members of
the system outside the United States proper.

Nearly three hundred wildlife refuges, established by Act of
Congress are administered in the United States and its territories by
the U. S. Fish and Wildlife Service for the protection of native birds
and mammals. In the United States proper, the largest is the Desert
Game Range in southern Nevada established for the restoration of
the desert bighorn. This refuge covers 3,159 square miles. Even
larger is the 4,218-square mile Aleutian Islands Refuge of Alaska.

A number of refuges have been set aside for the preservation of
species threatened by extermination. Among these are Red Rock
Lakes National Wildlife Refuge in southern Montana, reserved
primarily for the trumpeter swan, and the Aransas National Wildlife
Refuge of Texas, set aside to provide wintering grounds for the
whooping crane.

National wildlife refuges are not open to the general public to
the same degree as national parks and forests nor are they inviolate
nature preserves in the strictest sense of the term. Interested persons
may visit refuges at any time and on most are barred only in
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certain seasons. All of these preserves are for the perpetuation and
increase of birds and mammals and similar preserves for botanical
species have not been established except as provided through the
system of national nature monuments, previously described.

Within the national forests are more than 70 areas without roads
and closed to commercial development and mechanical transporta-
tion. These national forest wilderness areas are set aside by the
Secretary of Agriculture and are administered by the U. S. Forest
Service. The primary function of these areas is to provide recrea-
tional facilities under primitive conditions for campers, hunters, and
fishermen. Transportation is limited to foot travel, horseback riding,
or canoe. Hunting, subject to state law, is permitted on all wilder-
ness areas and some grazing is allowed. The cutting of timber,
however, is forbidden.

Wilderness areas vary widely in character. The Superior Road-
less Area of Superior National Forest in northern Minnesota is of
flat, glaciated terrain clothed in conifers and containing a complex
system of connected waterways which make it ideal for the wilderness
canoeist. The Maroon-Bells Snowmass Wilderness in Whi te River
National Forest lies entirely within alpine country and encompasses
twelve mountain peaks over 14,000 feet above sea level. The largest,
the Selway-Bitterrot Primitive Area in Idaho and Montana provides
ideal conditions for the camper and trail rider.

National forests, parks, monuments and refuges are under con-
stant attack by commercial interests, although conservationists have
been successful in repelling most of these attacks. Attempts have
been made and are still being made to open protected areas to logging,
power development, and other types of exploitation. One serious
problem involves the matter of private lands existing within the
boundaries of protected areas, particularly within national forests
and parks. Such lands cannot be controlled by the federal agency
protecting surrounding lands. A bitter political fight over the devel-
opment of resorts on private holdings within the Superior Roadless
area recently culminated in a Presidential decree forbidding planes
from entering the area after a designated time. Private owners
within the tract had circumvented the original ruling setting aside the
area by using planes to fly vacationists and construction materials
to their lands. National parks contain similar lands on which gov-
ernment regulations do not apply. Progress, however, is being made
toward purchasing these lands and consolidating the areas under
federal control.

In summary :
National parks are established by Act of Congress and can be

modified or abolished only by Act of Congress. They are set aside
to preserve scenic areas, are closed to commercial exploitation, but
contain suitable recreational developments and roads. All are open
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to the general public and visiting is organized and regulated under
rules of the National Park Service.

National monuments are established by Presidential decree under
terms of the Antiquities Act, for the preservation of threatened plant
communities, archeological deposits, unusual mineral formations, and
historic sites. They are subject to the same administration and policy
as national parks.

National forests are established by Act of Congress primarily
for the protection of watersheds. Grazing, mining, and logging by
private concerns or individuals is permitted under regulation of the
U. S. Forest Service. Hunting, subject to state law, is allowed.

Wilderness areas are tracts on national forest lands set aside by
the Secretary of Agriculture for recreational purposes. Commercial
exploitation, such as logging, mining, and resort development, are
specifically banned. Hunting and fishing are permitted subject to
state laws.

National wildlife refuges are established by Act of Congress and
are administered by the U. S. Fish and Wildlife Service. On some,
limited hunting is allowed subject to strict state and federal regula-
tion, but on most hunting is forbidden. Under a recent amendment
to the Migratory Bird Hunting Stamp Act, not more than 25 per
cent of refuges acquired in the future may be opened to limited
hunting at the discretion of the Director of the Fish and Wildlife
Service.

9. NON-GOVERNEMENTAL ORGANIZATIONS. — There are numerous
private organizations in the United States interested in natural
resources and devoted to the improved management, preservation and
restoration of forests, soils, water, and wildlife. Most of these
national groups are represented on the Natural Resources Council of
America, whose membership is composed of executives of national
conservation organizations. The members meet periodically to discuss
common problems and to plan unified action.

Among the leading general conservation organizations a r e :

The Izaak Walton League of America, a large membership
organization with chapters in all states and in nearly all large
communities. Membership is composed chiefly of sportsmen from
all walks of life. It issues a monthly publication entitled Outdoor
America which is devoted to general conservation problems.

The American Nature Association, a membership organization
dedicated to the preservation of native plant and animal life. Mem-
bership is composed chiefly of nature lovers of all ages. Its publi-
cation Nature Magazine is issued ten times annually. It publishes
and distributes books on nature study and conservation.
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The Conservation Foundation, an endowed organization releases
publications and motion pictures on basic problems relating to natural
resources. It is not organized on a membership basis.

The General Federation of Women's Clubs, through its Com-
mittee on Natural Resources with chapters in nearly every large
community in the United States, issues material on conservation
legislation and carries articles on conservation in its monthly publi-
cation.

The National Audubon Society, a large membership organization
with state and local chapters across the United States, is primarily
concerned with the preservation and restoration of bird life but has
taken a strong stand in all fields of natural resource conservation.
Membership is derived from all age classes. It issues a regular maga-
zine, distributes books and educational matter and conducts nature
camps for teachers and youth leaders.

The National Wildlife Federation helps in the organization of
state federations, keeps affiliated clubs posted on natural resource
problems and assists them in other ways. It is financed largely
through the sale of wildlife stamps. It issues and distributes educa-
tional material mostly for teachers and youth groups.

The Wilderness Society is an organization composed of members
interested in the perpetuation of primitive areas. It issues a quarterly
publication The Living Wilderness.

The National Parks Association is devoted primarly to the
preservation of the national parks and monuments of the United
States. It is supported by a dues-paying membership. Its official
publication, National Parks Magazine, is issued quarterly.

The Wildlife Management Institute is supported by contributing
members and encourages the improved management and restoration
of all renewable natural resources. It publishes occasional important
books on wildlife conservation, provides a limited number of fellow-
ships or scholarships, works with landowners and state and federal
administrators to improve the administration and management of
renewable natural resources. It issues a bi-monthly newsletter which
is sent to editors and writers to report developments and problems
in the conservation field. It sponsors the North American Wildlife
Conference, the most important annual conservation meeting on the
continent.

The American Forestry Association is primarly concerned with
the protection of forest resources but has a broad program which
embraces all fields of natural resource management. It is organized
on a dues-paying membership basis and issues a popular monthly
publication, entitled American Forests, as well as educational book-
lets and books.

Friends of the Land is a private, non-profit organization devoted
to improved use of soils and water. It is organized on a dues-paying
membership basis and issues a quarterly journal, The Land.
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Numerous technical societies concerned primarly with specific
resources exist in the United States. Among these are the Soil
Conservation Society of America, the Society of American Foresters,
the American Fisheries Society, The Wildlife Society, the American
Ornithologists' Union, the American Society of Mammalogists, and
the Ecological Society of America.

Non-technical associations which have primary interests in spe-
cific resources include Ducks Unlimited, the Garden Club of America,
the Boone and Crockett Club, and numerous others.

All of these private organizations issue journals and publications.
In the United States, there are at least two major youth groups

which have performed outstanding work in conservation on a national
scale. The Boy Scouts of America, with a membership of 250,000
youths between 12 and 18 years of age, places much emphasis upon
natural resource preservation in its program.

The National 4-H Club of America has affiliated clubs in nearly
all rural communities in the United States. Individual local clubs,
with members between 10 and 19 years of age, learn proper tech-
niques of agriculture through guidance provided by the state agricul-
tural extension services. Nearly all of the members are from farming
families.

Both Boy Scouts and members of 4-H Clubs have the opportunity
to attend summer camps, conducted by the organization, at which
they may learn improved techniques in agriculture, forestry, wildlife
management, and other fields.

The Boy Scouts are financed primarily by contributions and by
endowment. The 4-H Clubs are similarly endowed, but receive
assistance from the state and federal bureaus in the form of technical
advice from salaried agents.

10. CONSERVATION EDUCATION for both adults and children has made
strides in the United States within recent years. All of the federal
agencies concerned with conservation of natural resources have
divisions of information equipped to turn out news releases, bulletins,
and pamphlets, and this material is printed and released in quantity.

Similarly, most of the state conservation departments issue peri-
odical publications, news bulletins, and booklets. The many private
organizations release news to the public press, prepare articles for
publication, and publish books. Many issue and distribute films and
participate in or sponsor regular radio programs.

Teaching of conservation in the schools has made much recent
progress. In the United States, education is regarded as the function
of the states rather than of the Federal Government. For this
reason, much has been done by some states and very little by others.
In general, however, American educators are showing increased
concern over the training of teachers to present natural resource
conservation problems. All except four states, according to a survey

488



made by the United States Forest Service, now have conservation
workshops at which teachers may learn how to present accurate
material on natural resources to students in the most comprehensive
manner.

The National Committee in Policies in Conservation Education
is working to improve the standards of conservation teaching in the
United States. This organization is a private body and is not
affiliated with the State or Federal Governments. The National
Association of Conservation Education and Publicity also has con-
tributed much to public education in this field. This association is
an affiliation of directors of education and information of state
conservation agencies. Its publication, The Balance Wheel, serves
as a clearing house for information among the members.

The annual North American Wildlife Conferences, sponsored by
the Wildlife Management Institute, have emphasized the need for
more effective conservation education. At these annual meetings,
all of the conservation leaders in public agencies and private organi-
zations of North America are represented. Papers on all phases of
natural resources restoration and management are presented, and a
full general session has been devoted to conservation education at
recent meetings. The conference gives those interested in the field
an opportunity to compare programs and policies and to obtain
information on how to improve conditions in their own state or
region.

May 1950.

IRA. N. GABRIELSON.

President, Wildlife Management Institute,
Wire Building,
Washington, 5.

For further information please also apply to :

H. J. COOLIDGE Jr.,

Vice-President of IUPN,
National Research Council,

Washington D.C.
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ETATS-UNIS DU VENEZUELA.

Merida, Trujillo et Nueva Esparta, la Division de Conservation
des Sols de la Direction Forestière a réalisé au cours de la dernière
année les travaux suivants :
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Terrasses :

a) individuelles
b) d'absorption
c) de drainage
d) en gradins

Barrières :
a) végétales
b) en pierres

Tranchées :

a) sur les pentes
b) sur les pentes avec barrières végétales

Canaux :
a) d'irrigation
b) d'égouts (en construction)
c) de drainage naturel (protection)
d) de déviation

Rotations :
a) de bandes alternées
b) de récoltes (échelles commerciales)
c) de récoltes (échelles familiales)
Ensemencements marginaux
Sélection des semences
Nouvelles cultures établies
Barrages de redressement
Propriétés particulières en état de planification

31.708
16.174 mts.
5.130
6.226

12.508
9.435

74.312
53.353

8.486
5.032
1.907
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181.375 m2

5.000
5.000

115.000
562 Kgrs.

7.100 m2

3.184 mts.
101

La loi des Eaux et Forêts contient certaines stipulations relatives
à la conservation des sols et des eaux, mais il n'existe pas de
législation spéciale en la matière. Cependant les organismes compé-
tents du Ministère étudient actuellement l'établissement d'une nou-
velle loi.

L'Office de Conservation des Sols du Ministère de l'Agriculture
et de l'Élevage, fondé en 1945, s'occupe effectivement depuis cette
date de réaliser des travaux de protection et de restauration des
sols dans plusieurs secteurs du pays où le problème de l'érosion

2. SOLS. — Dans le District Fédéral et dans les États Tatchira,



prend une grande importance. La construction de terrasses, barrières,
tranchées, canaux, bandes alternées, ensemencements marginaux etc.,
a été entreprise avec des résultats satisfaisants. Une Section de
Conservation qui fait partie des Services de la Division des Études
Agronomiques du Ministère des Travaux Publics s'occupe de tra-
vaux similaires mais est exclusivement consacrée aux systèmes d'irri-
gation à l'étude ou en exécution.

Une chaire de conservation des sols a été fondée à l'École
d'Ingénieurs Agronomes. L'École de Techniciens Forestiers établie
à El Junquito donne également un enseignement élémentaire et pra-
tique aux élèves de seconde année. Il n'existe pas d'autres centres
d'études.

En matière de conservation des sols, les publications suivantes
ont été jusqu'ici répandues dans le public : « Nous pouvons tous
coopérer à la conservation des sols », « Travaux de récupération
des sols dans la zone de Tacagua », « Contrôle de l'érosion dans
les Carreteras », « Conservation des Ressources Naturelles Renouve-
lables », « Le problème de l'érosion dans la zone des Andes
vénézuéliennes ».

3. EA U X . — Peu de réalisations directes et spécifiques ont été
effectuées en ce domaine. Indirectement, cependant, grâce aux dis-
positions de la loi des Eaux et Forêts il a été possible de tirer
un meilleur parti des réserves hydrauliques du pays, surtout en ce
qui concerne la protection des bassins hydrographiques dont l'acqui-
sition pour le patrimoine national est en voie de réalisation progres-
sive par l'Exécutif Fédéral, et en ce qui concerne la distribution
rationnelle de l'élément liquide dans les systèmes d'irrigation.

Il existe une loi de surveillance pour empêcher la pollution des
eaux par le pétrole, promulguée le 20 juillet 1936, et dont l'appli-
cation relève du Ministère de Fomento (développement). En outre,
la Division de Malariologie du Ministère de la Santé Publique a
réalisé des progrès de grande portée nationale en ce qui concerne
le contrôle paludéen des eaux. D'autre part, l'Institut National des
Travaux Sanitaires a obtenu des succès importants par le contrôle
de la pollution et de la contamination des eaux, et en matière de
contrôle du drainage.

4. FLORE. — Le chapitre X du règlement de la loi des Eaux et
Forêts établit une longue série de procédés, de règles, de normes,
de conditions, de restrictions et de prohibitions auxquelles l'exploi-
tation des produits forestiers est assujettie, spécialement en ce qui
concerne les espèces productrices de gomme, de latex, de résines,
d'essences, de matières tinctoriales, d'huiles végétales, de fibres,
d'écorces médicinales, etc.
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Il existe un nombre limité d'espèces végétales indigènes qui sont
protégées conformément aux conclusions adoptées à la Conférence
sur les Ressources Naturelles Renouvelables qui s'est réunie à
Washington en 1940.

Il existe la loi des Eaux et Forêts, promulguée en 1942, qui
englobe ces deux principes :

a) la conservation, la propagation et le développement de la végé-
tation forestière;

b) la conservation, l'utilisation et le développement des eaux. A
cet effet, le Gouvernement défend de mettre le feu à des étendues
agricoles dans certaines régions où cette mesure semblerait néces-
saire pour la protection des sols. De même il restreint ou prohibe
l'exploitation d'espèces forestières qui auraient été utilisées d'une
façon excessive.

Il existe également le règlement de la loi des Eaux et Forêts,
promulguée en 1943. Cette législation relève du Ministère de l'Agri-
culture et de l'Élevage, qui dispose pour la surveillance et l'appli-
cation du règlement d'un corps nombreux d'inspecteurs spéciaux,
d'inspecteurs de circonscriptions, de régions et de secteurs forestiers,
de gardes forestiers, de surveillants du trafic des produits naturels
végétaux, etc.

Par résolution de l'Exécutif du 26 février 1948, l'exploitation des
orchidées, appartenant à la communauté végétale des Orchidacées,
a été l'objet d'une réglementation minutieuse dans le but de protéger
d'une manière effective cette espèce végétale qui constitue un des
plus beaux ornements des forêts vénézuéliennes, ainsi qu'une source
considérable de richesses naturelles.

Par résolution conjointe, promulguée par le Ministère de l'Édu-
cation Nationale, de l'Agriculture et de l'Élevage, le 29 mai 1948,
l'araguanée a été déclaré « l'arbre national du Venezuela », et il
a été décrété que cette espèce devait être désignée comme tel dans les
textes d'études et d'enseignement qui traitent de la flore vénézué-
lienne. La même résolution interdit d'une façon formelle, dans tout
le territoire du pays, l'exploitation des arbres d'araguanée. Il existe
également des dispositions qui protègent les fougères arborescentes,
le palmier béni, et quelques plantes productrices de baume.

La même législation forestière, mentionnée ultérieurement, contient
d'amples dispositions au sujet des incendies de savane, de forêt, de
ronceraie et de broussailles.

La loi sur les Défenses sanitaires, végétales et animales, du
15 août 1941, publiée dans le Journal officiel 20.566, contrôle l'impor-
tation des semences et des plantes vivantes, en son article 2a. L'arti-
cle 4, paragraphe unique, et la résolution 4 en date du 20 décem-
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l'importation de plantes vivantes et leurs parties utiles pour la pro-
pagation. Une licence d'importation est exigée au préalable et un
certificat sanitaire végétal du pays d'origine doit accompagner l'envoi.

Les semences de légumes et de pommes de terre sont exemptes
de la licence d'importation préalable, mais une résolution spéciale
les concernant est en voie d'élaboration.

La résolution 3, en date du 18 mars 1947, publiée dans le Journal
officiel 165.296, défend l'importation des citrus, et la résolution 5
du 20 juin 1947, publiée dans le Journal officiel 22.341, vise les
passagers qui arrivent dans le pays.

La Division du Service Phytosanitaire de la Direction de
l'Agriculture du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage veille à
l'exécution de ces lois avec la collaboration des autorité douanières
compétentes.

Le personnel de la Division du Service Phytosanitaire est
constitué de la manière suivante :

Ingénieur Agronome : Arnaldo Ron Pedrique, Chef de la Division:
Technicien : Jose Pinto Salvatierra, Chef de la Section du

Contrôle phytosanitaire.

Au Venezuela les travaux de recherche, de conservation, d'ento-
mologie et de phytopathologie relèvent des divisions d'entomologie
et de phytopathologie, qui dépendent de la Direction de l'Agri-
culture du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage.

Le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a publié, sous forme
de brochures, de nombreux travaux sur des thèmes de conservation
des ressources naturelles renouvelables du pays et sur des épidé-
mies et des maladies agricoles. Dans sa revue mensuelle intitulée :
« L'Agriculteur vénézuélien », il publie également d'une manière
régulière des travaux sur la même question. Nous joignons à ce
rapport une liste portant les titres de ces travaux qui sont consi-
dérés comme les plus utiles et les plus importants.

5. FAUNE. — Certaines réserves nationales de chasse ont été pro-
clamées dans le but de protéger d'une manière effective des espèces
animales déterminées de valeur autochtone scientifique, sanitaire et
ornementale. Tous les ans, systématiquement, la chasse au chevreuil
est fermée pendant une période de six mois consécutifs et, durant
les 6 mois suivants, elle est soumise à des réglementations et des
limitations strictes, y compris la défense formelle de tuer à n'importe
quel moment et à n'importe quel endroit les femelles et les faons.
La récolte des plumes d'aigrette est également réglementée, ces
oiseaux ne peuvent être chassés quels que soient le titre, le temps
ou le lieu.
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La loi sur la chasse, sanctionnée le 10 août 1944, abonde en
prévisions et dispositions qui permettent à l'Exécutif Fédéral de
développer une politique de protection ample et effective de la faune
nationale.

Il existe également une loi sur la pêche et une loi sur la pêche
des perles, dont nous joignons au présent questionnaire des exem-
plaires sous forme de brochures.

Le chapitre 3 de la loi sur la chasse, déjà citée, spécifie minu-
tieusement toutes les espèces animales qui sont l'objet d'une pro-
tection effective et de mesures d'amélioration et de propagation. Il
existe également une résolution de l'Exécutif qui réglemente la pêche
aux sardines, aux chéloniens fluviaux, aux homards et aux truites.
Nous joignons un exemplaire de chacune de ces lois.

Le chapitre a) de l'article 35 de la loi sur la chasse, déjà citée,
autorise l'Exécutif Fédéral à importer des espèces animales exoti-
ques pour promouvoir l'acclimatation et la reproduction des dites
espèces dans les établissements d'élevages spéciaux.

L'alinéa c) de l'article 25 de la loi sur la chasse défend l'intro-
duction sans licence préalable du Ministère de l'Agriculture et de
l'Élevage de n'importe quelle espèce animale exotique ou autoch-
tone, qu'il s'agisse d'exemplaires adultes, d'alevins ou d'embryons
dont le milieu naturel est aquatique.

La loi sur les engrais, les insecticides et les fongicides, qui a
pour but de contrôler leur emploi dans l'agriculture ou l'élevage et
dans les aliments concentrés destinés aux animaux, a été sanctionnée
le 25 septembre 1936.

La Division des Terres de la Direction Forestière et la Section
des Pêcheries de la Direction de l'Économie Agricole du Ministère
de l'Agriculture veillent minutieusement à l'accomplissement et à
l'application de cette législation.

La Division des Terres de la Direction Forestière effectue actuel-
lement une étude minutieuse de toutes les variétés de cervidés exis-
tants dans le pays, des zones de distribution et des époques de
l'année les plus opportunes pour la fermeture de la chasse, etc., afin
d'élaborer des dispositions d'un caractère spécial assurant la sur-
vivance et la procréation de cette importante espèce cynégétique.

6. MINÉRAUX. — Il existe une loi minière et une loi concernant
les hydrocarbures et autres minéraux combustibles dont l'applica-
tion est soumise au Ministère du Développement Économique.

7. RÉSERVES. — La loi sur les Eaux et Forêts contient des dis-
positions expresses ayant pour objet de rendre effectives les stipu-
lations incorporées dans la Convention Interaméricaine pour la
Protection de la flore, de la faune et des beautés du paysage des
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pays d'Amérique, signée par le Venezuela, à Washington, en 1940.
Parcs Nationaux, réserves forestières et réserves nationales de
chasse ont été établis en accomplissement des dites stipulations et
sont mentionnés plus loin.

Jusqu'à l'heure actuelle, aucune « Réserve Intégrale » n'a été
établie parmi celles prévues dans la Convention de Washington;
mais des études avancées ont été entreprises à ces fins dans des
zones de forêts vierges du Haut Orénoc.

Le Parc National connu sous le nom de « Rancho Grande » a été
créé par le décret exécutif du 13 février 1937. Ce Parc est enclavé
dans la partie nord de l'État d'Aragua et comprend une étendue
d'environ 90.000 ha, dont l'altitude varie du niveau de la mer
jusqu'à 1.400 mètres; il contient des forêts fluviales et des forêts
xérophiles qui sont protégées. On vient d'y fonder une station de
biologie où se réaliseront des travaux scientifiques appelés à devenir
la base de pratiques de conservation dans le pays. Le décret de
l'Exécutif en date du 4 janvier 1938 a créé le Parc National « El
Pinar », situé au Sud-Est de l'avenue Washington, du quartier « El
Paraiso » de Caracas. Le décret de création de ce parc a été réformé
par un autre décret de l'Exécutif en date du 30 juillet 1943. Ce
parc occupe une superficie totale de 65 ha 44 a 54 ca. Parmi les quel-
ques bâtiments construits dans le Parc se trouvent un important
Musée forestier et sur ce même terrain un jardin zoologique et des
réserves forestières étendues.

Le Parc National « Augustin Codazzi » a été créé par décret
de l'Exécutif du 27 juillet 1944. Il comprend une superficie totale
de 43 ha 48 a 61 ca, le tout planté d'arbres de Saman, et il est
situé dans la municipalité de Cagua, district maritime de l'État
d'Aragua. Dans son enceinte se trouvent un parc pour enfants, un
aquarium pour 400 poissons, quatre volières, un lac artificiel pour
oiseaux aquatiques et un étang à canards.

Par décret de l'Exécutif, en date du 15 juillet 1949, la fameuse
grotte du Guacharo, située dans la juridiction du district de Caripe
de l'État de Monagas, a été déclarée « Monument Naturel Alexandre
de Humboldt ». Ce monument occupe une superficie totale de 181 ha.
Une commission scientifique, détachée par le Ministère de l'Agri-
culture et de l'Élevage a présenté, au cours de cette année, un rap-
port documentaire concernant les ouvrages de protection, de déve-
loppement et d'embellissement de la merveilleuse grotte; ceux-ci
doivent être construits dans la zone déjà citée; ils appartiennent à
la nation et comprennent un Parc National, des chaussées d'accès,
des bureaux et des habitations pour les inspecteurs et les gardes et
des pavillons et logements pour les excursionnistes et les visiteurs.
Actuellement les plans nécessaires à l'exécution de ces travaux sont
en voie d'élaboration.
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Par décret de l'Exécutif du 11 novembre 1949, les falaises de
San Juan, situées dans la municipalité de San Juan de los Morros,
district de Roscio de l'État de Guarico, ont été déclarées « Monu-
ment Naturel Aristide Rogas », dans le but de protéger efficacement
les merveilleuses formations géologiques. Le monument en question
a une superficie d'environ 1,630 ha 86 a 46 ca.

Actuellement les plans pour la construction d'une route d'accès,
de pavillons pour les excursionnistes et de chemins pour piétons sont
à l'étude.

Par la résolution n° 127 de l'Exécutif du 11 novembre 1949, la
lagune de la Reine située dans la juridiction de la municipalité de
Higuerote, district de Brion de l'État de Miranda a été déclarée
« Réserve Nationale de Chasse », afin de protéger d'une façon effi-
cace les espèces d'oiseaux aquatiques intéressantes et variées qui
abondent dans cette région. Par conséquent, dans cette réserve de
chasse, tout exercice de la chasse est absolument prohibé. Est éga-
lement formellement défendue la chasse dans toute la région mon-
tagneuse d'Avila et dans la région de Bejarano, situées dans le
district de Guaicaipuro, dans l'État de Miranda.

En outre, l'article 24 de la loi sur la chasse spécifie toutes les
régions, zones et localités où l'exercice de la chasse est formelle-
ment défendu. Par la résolution 64, promulguée le 15 juillet 1937,
la propriété appartenant à la nation dénommée « La Mata Prinera >,
située dans la municipalité d'Ocumare del Tuy, district de Lander,
de l'État de Miranda, a été déclarée réserve forestière du fait que
dans cette propriété rurale existent les seuls groupes d'arbres de
la région.

Par la résolution n° 35 de l'Exécutif en date du 17 avril 1943,
l'île de Patos, située dans le golfe de Paria, devant le port de
Macuro, a été déclarée « réserve forestière », dans le but d'y pro-
téger la végétation.

Par résolution de l'Exécutif du 29 avril 1943, l'île de Cubagua,
située dans la mer des Caraïbes, au Sud de l'île de Margarita, est
aussi devenue, pour les mêmes raisons, réserve forestière.

Par la résolution n° 2 en date du 17 janvier 1938, toute exploi-
tation a été prohibée dans les bois existant dans le bassin hydro-
graphique du fleuve Tigre, qui est placé sous la juridiction du dis-
trict Freites de l'État d'Anzoategui, afin de mettre un terme aux
exploitations ruineuses qui se pratiquaient dans ces bois.

De même, par la résolution 97 en date du 21 août 1941, toute
exploitation des mangliers qui protègent les lagunes dénommées
« Las Maritas » et « La Arestinga » a été prohibée; la première de
ces lagunes est placée sous la juridiction de la municipalité de Garcia,
du district maritime, et la seconde de la municipalité de Tubores,
du district de Diaz, de l'État de Nueva Esparta. Cette mesure a
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été prise dans le but d'assurer la surveillance des noyaux de man-
gliers qui existent dans les lagunes en question et qui sont des réser-
ves précieuses de poissons comestibles et un refuge pour les oiseaux
aquatiques.

Par décret de l'Exécutif n° 491, en date du 19 mai 1950, a été
créé le grand Parc National de l'Est, constitué par les domaines
de San José, « La Casona » et « La Carlota », placés sous la juri-
diction de la municipalité de Leoncio Martinez, district de Sucre,
de l'État de Miranda. La zone comprenant les trois domaines men-
tionnés est entièrement couverte d'épaisses forêts et constitue un
des plus beaux sites naturels des environs de Caracas. Déjà les
travaux d'aménagement de ce nouveau parc ont été mis en route,
mais il n'est pas encore possible de déterminer sa superficie avec
exactitude, faute d'avoir procédé jusqu'à présent au levé topogra-
phique de la région.

D'autre part, des étendues comprenant des sites de grande beauté
dans la Cordillère des Andes ont été choisies dans le but de les
transformer en parc national, et de les aménager pour les touristes
et pour la recherche scientifique.

Il n'existe pas de réserves forestières ou parcs nationaux en région
frontière, posant des problèmes particuliers.

Le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage assure la gestion
de ces différentes aires protégées.

Les inspecteurs des circonscriptions forestières, les chefs des
régions et des secteurs forestiers, les gardes forestiers et les sur-
veillants du transit des produits naturels végétaux exercent la police
de ces régions, mais les forces armées de coopération et la garde
nationale apportent une aide effective à ces services. Des recher-
ches scientifiques sont assurées dans ces territoires. Il faut mention-
ner spécialement les travaux réalisés dans le Parc National de Rancho
Grande, dans l'État d'Aragua, par l'expédition scientifique dirigée
par le Professeur nord-américain William Bebel, ainsi que les réa-
lisations de la station de biologie qui fonctionne dans le même parc.
Nous joignons au présent rapport quelques-unes des publications
réalisées dans ce sens.

Tout ce qui concerne le tourisme est une question qui relève
légalement du Ministère du Développement Économique, qui dispose
des services nécessaires à cet effet.

8. MONUMENTS. — La loi pour la protection et la conservation
des œuvres d'art de la nation, sanctionnée le 15 août 1945, s'appli-
que à la défense et à la protection du patrimoine archéologique et
paléontologique de la nation.

Il existe une commission spéciale désignée par le Ministère de
l'Intérieur qui s'occupe de tout ce qui concerne l'application et
l'accomplissement de la loi citée dans la question qui précède.
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9. ORGANISMES. — Il existe à Caracas les organismes suivants :

la Société Vénézuélienne des Sciences Naturelles,
la Société Vénézuélienne des Sciences Naturelles du Collège

« La Salle »,
la Société Protectrice de la Nature
et le Musée des Sciences Naturelles, qui dépend du Ministère

de l'Éducation Nationale.

Les groupements cités ci-dessus étant pour la plupart des orga-
nismes de caractère privé, il n'est pas de la compétence des auteurs
de ce rapport de donner de plus amples détails sur leur organisation.

Comme groupements de jeunesse, il existe à Caracas le Club
Forestier Henry Pittier, le Centre d'Excursions de Caracas et le
groupement des Boy Scouts.

L'État contribue, par l'entremise du Ministère de l'Agriculture
et de l'Élevage, à l'organisation technique de ces associations, mais
n'intervient pas dans leur financement.

10. ÉDUCATION. — Le pays a appliqué toutes les résolutions et
recommandations issues des conférences de caractères international
et interaméricain concernant l'opportunité d'inclure dans l'éducation
primaire et secondaire l'enseignement de l'utilisation rationnelle et
de la protection des ressources naturelles renouvelables. De même
il a été donné suite à la réglementation relative à l'éducation du
public dans ce même domaine, par l'emploi des moyens modernes
de diffusion et de propagande.

L'enseignement donné dans les lycées, collèges et écoles de la
République traite des problèmes de la conservation en général, des
sols, des eaux, de la flore et de la faune.

La réalisation la plus importante est la conclusion de la première
Convention Nationale Forestière, dans la ville de Barquizimeto,
capitale de l'État de Lara (8 au 12 novembre 1949). Cette conven-
tion a pris en considération des problèmes d'importance vitale pour
les ressources naturelles renouvelables du pays et est arrivée à des
conclusions dignes de tous les éloges. En outre, tous les ans on
célèbre la Fête de l'Arbre, qui a lieu le dernier dimanche de mai.
L'organisation annuelle d'une « Semaine Forestière » est aussi à l'état
de projet. Le Service de Conservation des Sols diffuse des pro-
grammes de cinéma et de radio dans les milieux ruraux où une
bonne propagande est le plus nécessaire.

11. C O N V E N T I O N S. — Le Gouvernement national a adhéré et par-
ticipé aux conventions suivantes :

Convention interaméricaine pour la protection de la flore et de
la faune et des beautés du paysage naturel des pays d'Amérique,
réunie à Washington en octobre 1940;
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Conférence latino-américaine organisée par la FAO, tenue sous
les auspices du Gouvernement du Brésil, à Teresopolis, au mois
d'avril 1948, sur la sylviculture et les produits forestiers;

Première réunion de la Commission de sylviculture et des pro-
duits forestiers, dérivée de la conférence précédente et tenue à Rio
de Janeiro au mois de mai 1949;

Conférence sur la conservation des ressources naturelles renou-
velables, tenue à Denver (États-Unis) en novembre 1948;

Conférence scientifique des Nations Unies pour la conservation
et l'utilisation des ressources naturelles renouvelables, réunie à Lake
Success du 6 août au 12 septembre 1949.

NOTE. — Au présent questionnaire sont joints des plans, cartes
et publications relatifs aux matières qui y sont traitées.

Octobre 1950.

Direction forestière du Ministère
de l'Agriculture et de l'Élevage,

Caracas.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser aussi à M. W. H. Phelps Jr.,
Avenida Carabobo, Apartado 1521, Caracas.

Figuraient en annexe au rapport :

1. Todos Podemos Cooperat en la Conservation de Nuestros Suelos. Estados
Unidos de Venezuela, Ministerio de Agricultura y Cria, Dirección Forestal.

2. Estudio de las Zonas Forestales del Estado Portuguesa. Estados Unidos de
Venezuela, Ministerio de Agricultura y Cria, Departamento de Divulgación
Agropecuaria. Caracas 1949.

3. Depensa y Aprovechamiento Racional de Los Recursos Naturales Renovables
en la Zona de los Andes Venezolanos. Ee. Uu. de Venezuela, Ministerio de
Agricultura. Caracas 1949.

4. Eliminaciôn del Ganado Caprino en Ureña, Estado Tâchira. Estados Unidos
de Venezuela, Ministerio de Agricultura y Cria, Departamento de Divulgaciôn
Agropecuaria. Caracas 1949. Prof. Francisco Tamayo.

5. Vegetaciôn y Agricultura en la Isla de Margarita. Estados Unidos de Venezuela,
Ministerio de Agricultura y Cria, Departamento de Divulgaciôn Agropecuaria.
Caracas 1949. Gerardo Budowsky.

6. La Isla de Margarita y sus Problemas. Estados Unidos de Venezuela, Minis-
terio de Agricultura y Cria, Departamento de Divulgaciôn Agropecuaria.
Caracas 1949.

7. Estudio del Medio Xerofilo Venezolano. Estados Unidos de Venezuela, Minis-
terio de Agricultura y Cria, Departamento de Divulgaciôn Agropecuaria.
Caracas 1949. Francisco Tamayo.

8. La Pobtaciôn de Venezuela y sus Recursos Naturales. Estados Unidos de
Venezuela, Ministerio de Agricultura y Cria, Departamento de Divulgaciôn
Agropecuaria. Caracas 1949. William Vogt.
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9. Maderas de Venezuela. Caracas 1948. Harry Corothie.

10. Informe Sobre la Primera Conventión Nacional Forestal. Estados Unidos de
Venezuela, Ministerio de Agricultura y Cria. November 1949.

11. Piano del Parque Nacional del Pinar; Piano del Parque Nacional de Rancho
Grande; Piano del Parque Nacional Augustin Codazzi; Piano topogrâfico del
Cerro de la Cueva del Guacharo.

12. El Congreso de Los Estados Unidos de Venezuela Decreta : Ley Sobre
Defensas Sanitarias Vegetal y Animal.

13. Resolución por la Cual se Establecen Normas para la Importación de Plantas
Vivas o Partes Vivas de las Mismas, con Fines de Reproducciôn, Siembra
u Ornamento. Estados Unidos de Venezuela, Ministerio de Agricultura y Cria,
Dirección de Agricultura, Division de Sanidad Vegetal.

14. Resoluciôn por la Cual se Prohibe la Importación de Toda Planta Citrica,
Asï Como Sus Frutos, Estacas, Semillas, Yemas, etc. Estados Unidos de
Venezuela, Ministerio de Agricultura y Cria, Direcciôn de Agricultura, Depar-
tamento de Sanidad Vegetal. Numero 3. Caracas. 18 de marzo de 1947.
137 y 89.

15. Resoluciôn por la Cual se Prohibe la Importaciôn de Toda Clase de Frutas
Frescas, Plantas Vivas y Partes Vivas de Plantas que Vengan Sueltas en
los Equipajes de los Pasajeros o con las Personas que Arriben al Territorio
de la Republica, por via Maritima, Aerea o Terrestre. Estados Unidos de
Venezuela, Ministerio de Agricultura y Cria, Direcciôn de Agricultura, Division
de Sanidad Vegetal. Número 5. Caracas. 20 de junio de 1947. 138 y 89.
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AUSTRALIA.

There is hardly a place in the world where nature and fauna
protection are more urgent than in this old continent, which has
certainly suffered more than any other country during the last cen-
tury, under the hand of the vandal and through lack of scientific
control and co-ordination in development. Australia is unique in
possessing a native mammalian fauna notably of marsupial stock
which — owing to its « low » organization — is unable to cope
with the numerous descendants of exotic placental species introduced
by modern man, i.e. European Fox, Domestic Cat, Rabbit, Rats
and Mice, sheep and cattle. To this list should be added the wild
dog or Dingo, probably brought into the country by the Aborigines.

This life-and-death struggle of the indigenous fauna has been
aggravated by such man-made factors as bush fires, wide-spread
settlements, soil erosion (*) and fur trapping. It is no wonder, there-

(*) I.U.P.N. received a short time ago some reports on soil conservation in
Australia, which are quoted briefly.

Professor S. M. Wadham, Dean of the School of Agriculture, Melbourne
University, made the following remarks. Action with regard to soil erosion and
conservation can be expected only as a result of a sequence of events, which may
be summarized as follows :

1. The consciousness that the problem exists.
2. A survey of the problem in its various forms, which may differ from

district to district.
3. The formation of an authority to take charge of corrective measures.
4. Propaganda amongst the people concerned, and the nation as a whole.
5. The actual adoption of measures on a widespread scale.
6. The passing of legislation to compel the observance of necessary precautions.

As far as soil conservation is concerned, the various States of Australia are
not quite in the same position. All have reached stage 3 or 4; and presumably
South Australia and New South Wales have about reached stage 6; while Victoria
and Western Australia are in stage 5. In Queensland, where the problem has not
yet reached its most acute form, there is still a good deal to be done; while in
Tasmania, where erosion is not really a serious matter, rather less attention is
paid to it.

From the manifold literature a few selected titles are presented :

« Soil Erosion and its Control », by E. E. S. Clayton, Director, Soil Conser-
vation Service of New South Wales; Sydney, 1948 (revised edition).

« Soil Conservation for Safe Farming », by C. K. Jacka, Department of Conser-
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fore, that the native fauna has been seriously depleted and that at
least eleven Marsupial species have been exterminated in a compar-
atively short time.

Although in some respects, notably the depredations caused by
foxes, cats, rabbits, bush fires, soil erosion, the situation seems to
be largely beyond human control, combined efforts to save what
is left of Australian natural riches may eventually succeed. Recently
there have been many signs of a public awakening in regard to
conservation matters.

At present legislation in regard to nature and fauna protection
differs in each of the six States, a most unfavourable situation
inasmuch as the State borders are by no means the limits of faunal
or floral distribution. Therefore, one of the first steps to be taken
is to transfer all State authority over general conservation to the
Commonwealth, including the following :

1. Fauna and Flora Preservation, Control and Regeneration.
2. Regulation of Game and Control of inter-State traffic in

Fauna.
3. Control of Export and Import of Fauna and Flora.
4. Control of Pest Animals and Pest Plants.
5. Fisheries Control and Fishery Development.
6. Forest Reservation and General Forestry Co-ordination and

Control.
7. Bushfire Prevention and Organization.
8. Prevention and Control of Erosion.
9. National Parks and other Fauna and Flora Reserves.

10. National Monuments.

All of the above mentioned points are closely interrelated and
their interests are interwoven throughout Australia. Their admin-
istration would be both economical and effective under central co-
ordinating Commonwealth Control. One of the first tasks of such
a Control body would be the establishment of a Biological Survey
Bureau whose extensive investigations on the distribution and con-
ditions of the Australian fauna and flora should form the basis of
proper Conservation schemes. Recently in Australia the suggestion
was made to substitute the name « Plant and Wildlife Conservation
Committee » for « Biological Survey Bureau ».

vation, and E. E. S. Clayton, Soil Conservation Service of New South Wales;
Sydney, 1950.

« Journal of the Soil Conservation Service of New South Wales », vol. 1-6;
Sydney, 1945-1950.

« Soil Conservation Board of Victoria » : pamphlets, and reprints from the
« Journal of the Department of Agriculture », Victoria.

« Soil Conservation in Australia and New Zealand », by J. Mac Donald Holmes.
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So far the hopes for such a Survey are rather distant. It is
worth mentioning, however, that the well-known Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization (C.S.I.R.O.) has
established a Wildlife Section, under the leadership of F.N. Ratcliffe.
This section with its small staff is for the time being concerned
only with the rabbit problem; the possibility of extended action will
depend entirely upon a much increased personnel and funds (**).

(**) It is interesting to present here some data as regards the biological survey
in Victoria, supplied by A. Dunbavin Butcher, Director of Fisheries and Game,
Melbourne (August 1950).

The Department of Fisheries and Game, Victoria, has appointed a Fauna
Biologist and will shortly be requesting the Government to consider the creation
of new positions on the Research staff, to permit greater attention to fauna problems.

The following problems are already under consideration, or it is proposed that
they be given attention :

Pure conservation involving life history studies, habitat studies and inter-
relationship studies.

Game management with special reference to several species of quail, duck
and snipe.

Inter-relationship of Agriculture and Fauna. Under the Game Acts, the
Department has authority to issue permits for the destruction of protected fauna
where is proven that they are detrimental to agricultural interests.

There are also a number of special problems listed for investigation, i.e. the
inter-relationship of cormorants and fish, seals and fish, water rats and fish, swans
and weed beds, possums and red gums; eagle predation,, and predation in general.
All these investigations are ultimately aimed at the conservation of the indigenous
fauna.

Information on Conservation may be requested from the following responsible
persons :

C. ROFF,
Fauna Protector,

C/Department of Stock & Agriculture,
Brisbane, Queensland.

A. A. STROM,

Hon. Secretary, Wild Life Preservation Society of Australia,
« Miara », Coopernook Ave,

Gymea Bay, New South Wales.
F. J. GRIFFITHS,

Chief Guardian of Fauna,
Box 30A G.P.O.,

Sydney, New South Wales.
J. HUNTER,

Secretary for Lands; Lands Department,
Treasury Gardens,

Melbourne, C.2, Victoria.
A. DUNBAVIN BUTCHER,

Director of Fisheries and Game,
605, Flinders Street Extension,

Melbourne, C.3, Victoria.
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An active part in furthering these aims is played by the « Wi ld
Life Preservation Society of Australia », in Sydney (New South
Wales ) , whose reports give much information on present problems.
Its last publication is the 30th Report covering the years 1946-1949
(Australian Wi ld Life, vol. 2, No. 2, 1949). It contains a useful
contribution by David G. Stead entitled « A brief history of the
W.L.P.S.A. 1909 to 1949 ». There are of course several other
societies, institutes and organizations which in one way or another
have promoted the cause of nature protection.

Australia possesses several nature reserves, which are, however,
by no means proof against bush fires and against several
exotic species gone wild, such as foxes, cats and rabbits. Spe-
cies totally protected by law, like the Platypus, Koala, Lyre bird,
are therefore not safeguarded against extermination by strictly
enforced legal regulations and the setting aside of reserved areas
only. In fact more is needed for effective protection of Australia's
unique fauna, and a nation-wide conservation campaign by a Federal
Control body will be the only means to achieve lasting results.

J. H. WESTERMANN.

Alb. Perkstraat, 49, Hilversum,
Netherlands,

for Wild Life Preservation Society
of Australia, Sydney.April 1951.

R. G. DOWNES,
The Soil Conservation Authority,

Kurrayong House; 175, Collins Street,

T. J. SHEA,
Sec. Animals & Birds Protection Board,

Collins House,
Collins Street,

F. W. MOORHOUSE,
Chief Inspector of Fisheries and Game,

Flinders Street,

A. J. FRASER,
Chief Guardian of Fauna,

108, Adelaide Terrace,

Melbourne, C.1. Victoria.

Hobart, Tasmania.

Adelaide, South Australia.

Perth, Western Australia.
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GUAM.

It should be stated that the government of Guam is keenly
interested and is doing everything possible for the conservation of
the natural resources of the Island.

Soil erosion is one of our greatest hindrances to agricultural
progress and in order to reduce effectively its damage on farming
areas, a system of contour plowing and the keeping of a plant cover
on the soil during the rainy season has been put into practise. In
the case of the savanna waste land in which the soil is very poor and
covered with sword grass (Miscanthus floridulus), a portion of the
area had once been sown broadcast by plane with tangan-tangan
(Leucaena glauca) seed during the rainy season.

The flora of the Island had been extensively ravaged by the war
and measures taken to restore them gradually consisted of fire preven-
tion on the savanna areas during the dry season and the prevention
of illegal cutting of timber trees on public lands plus the protection
of the existing forest reserves.

Of the fauna of the Island, which include the deer and many
species of birds, most are being protected by laws making it illegal
to kill or keep them in captivity without proper authorization during
the closed season. In regard to the fish life of Guam, protection has
been offered by transplanting the only existing clams from Apra
Harbor, the Navy and commercial port, to other areas in the waters
surrounding Guam, where dredging operations will not hinder their
growth. Fish weirs are required to be licensed and are inspected for
compliance with existing laws by the Department of Agriculture. The
use of poisons or explosives is strictly prohibited by law in the taking
of fish.

Other than the restrictions made in forest reserves and around
water sheds, no measures are at present being taken for the proper
conservation of the habitats.

July 1950.

CARLTON SKINNER.

Governor of Guam.
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HAWAII.

1. GENERAL SITUATION. — Conservation is recognized in Hawaii
as both a problem and a responsibility. The public is sympathetic
to the situation and both private and governmental agencies concern
themselves actively with various aspects of conservation. The for-
mation, through the initiative of the Secretariat of the Pacific
Science Association, of a Conservation Council for Hawaii, in July
1950, has drawn together representatives of all groups involved in
phases of conservation. The coordinated plans and activities of the
leading scientists and other conservation proponents in the Hawaiian
Islands augurs well for an effective program by the Council. Anoth-
er indication of the trend of thought in Hawaii is the writing of
a section on conservation into the Constitution recently prepared
to meet the eventuality of Hawaii becoming a State in the United
States. (Hawaii is at present a Territory of the United States.)

2. SOIL PROTECTION :

a) Legislation:
Act 191 Session Laws of Hawaii (1) 1947, Hawaiian Soil Conservation District

Law setting up the Hawaiian Soil Conservation Committee, providing for the
establishing of soil conservation districts, of which there are now six, in
the Islands. The Service gives onsite technical assistance to farmers and
ranchers. Soil or range condition surveys are made and plans for conservation
operations worked out.

Sections 1970-1971, Revised Laws of Hawaii (2) 1945. Adoption of policy; under
University of Hawaii.

b) Services :
A branch of the Soil Conservation Service of the U.S. Department of Agriculture

is established in Hawaii.
Office of Commissioner of Public Lands, Territory of Hawaii.
Territorial Board of Commissioners of Agriculture and Forestry, Division of

Forestry.
Agricultural Extension Service, U.S. Department of Agriculture.
Hawaiian Sugar Planters' Association Experiment Station.
Pineapple Research Institute.

(1) Hereinafter « S.L.H. ».
(2) Hereinafter « R.L.H. ».
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c) Centers of Study :
University of Hawaii; Hawaiian Sugar Planters' Association Experiment Station;

Pineapple Research Institute; Soils Conservation Service. Centers are located
in Honolulu but experiments are undertaken throughout the Islands.

3. WA T E R CONSERVATION :

a) Provision against Pollution :
Prevention of pollution of water is handled through regulations of the Division

of Forestry, Board of Commissioners of Agriculture and Forestry, by setting
aside restricted areas where surface water is used for domestic purposes.
Such regulations forbid entry into these areas. The Territorial Board of
Health and various public agencies handling domestic water supplies have
authority to control pollution within the waters of the Territory.

Federal Laws — Section 3, Oil Pollution Act, 1924; Section 13, River and Harbor
Act 1899 — make it unlawful to discharge or deposit oil, debris or refuse
(other than sewage) into any navigable water of the United States. The
Corps of Engineers of the U.S. Army and the U.S. Coast Guard are charged
with investigating and reporting violations and recommending corrective action
in appropriate situations.

Study of conservation of marine waters adjoining plantations through developing
machines that will assist in retaining trash and soil on fields and controlling
dumping of polluting refuse in shore waters is under way.

Studies and reports by U.S. Geological Survey, Ground Water Branch.

b) Control of Drainage :
Watershed conservation is accomplished through setting aside essential areas within

the forest reserve system.
More than 23 per cent of the total land area of the Hawaiian Islands is under

forest reserves whose prime purpose is watershed protection. Of this area
one-third is under private ownership, two-thirds government ownership. Legis-
lation — Section 1006, R.L.H. 1945, and Regulation 1, Division of Forestry,
Board of Agriculture and Forestry. Legislation also exists and money has
been appropriated for acquisition of private lands in watersheds which supply
domestic water to cities, towns and communities — Act 274, S.L.H. 1949.

Reservoirs, forestation by private and government agencies, use of trash and
bagasse (sugar cane refuse) field coverage, construction of flood control canals,
assist in drainage control. Plans have been prepared for flood control measures
in various areas in the Hawaiian Islands by the Corps of Engineers, U.S.
Army, and construction begun on a project on the Island of Molokal.
A further project has been approved by United States Congress for the
Islands of Kauai.

Additional legislation — Sections 4651-4660, R.L.H. 1945, Artesian wells, inspection
of and record of boring.

Sections 4528-4530, R.L.H. 1945, Hydrography Division for investigations and
determination of water resources; government owned water not to be sold.

Act 274, S.L.H. 1949, Water development; Conservation, development and pro-
tection of water resources; acquisition of lands for forestry purposes.

4. PLANT LIFE :

a) Legislation:
Forest Fires, Prevention Regulations; Sections 1021-26 R.L.H. 1945.
Reservations, Sections 1013-20, R.L.H. 1945.
Hawaii National Park, Act of U.S. Congress, 1916.
Territorial Park System, Act 185, S.L.H. 1949.

509



Board of Commissioners of Agriculture and Forestry, powers concerning plants,
Sections 1003, 1351-53, R.L.H. 1945.

Protection of plant life, fund, etc., Sections 1009-10, R.L.H. 1945.
Regulation of all seed entering Territory for sowing or agricultural purposes,

Act. 90, S.L.H. 1945. This Act specifies certain plants as noxious species
and prohibits introduction of their seed. Laws relating to introduction of
plant material and administered by plant quarantine officials give authority
to survey and prohibit entry of plants known to be dangerous or to remove
plants which are considered noxious weeds.

b) Enforcement — through :

Board of Commissioners of Agriculture and Forestry; National Park Service,
Department of the Interior (the Board is a Territorial Agency; the Service,
Federal).

[Note : By virtue of authority vested through legislative action, the Board
of Agriculture and Forestry established three small plant sanctuaries on the
Island of Hawaii in 1944, each a few hundred square feet in area. These
were specifically to protect the Hibiscadelphus, the Polypodium tamariscinum,
and Tetraplasandra meiandra. More recently a 14-acre area of .Acacia koaia
in Kohala on the Island of Hawaii has been set aside (Pursuant to a resolution
adopted in 1949 by the Seventh Pacific Science Congress of the Pacific Science
Association). Planted arboreta further assist in conservation of forest forms
including native species. One arboretum is maintained by the Hawaiian Sugar
Planters' Association in Manoa Valley on Oahu. A second — at Wahiawa,
Oahu — was formerly sponsored by the H.S.P.A. but has now been made
a public park. Other arboreta are maintained by government agencies, such
areas being located throughout the Hawaiian Islands.]

Elimination of cattle grazing in the Hawaii National Park and
constant pressure exerted on feral goat and pig populations have
resulted in a gratifying response from native plants. New cover
of grass has sprung up and gully and sheet erosion are being
checked. Young vigorous groves of Acacia koa are appearing.

c) Centers of Study :
Board of Agriculture and Forestry; Hawaiian Sugar Planters' Association Exper-

iment Station; Pineapple Research Institute; National Park Service; University
of Hawaii.

d) Publications :

« Hawaiian Planters' Record »; « Pacific Science », University of Hawaii;
Bulletins.

5. ANIMAL WILDLIFE. — Fish and game are under the control of
the Board of Commissioners of Agriculture and Forestry. The
Board enforces laws, makes regulations, maintains hatcheries and
lands for increasing fish and game, distributes fish and game,
prepares and distributes information. Bird sanctuaries have been
set aside and certain species of birds, fish and deer protected,
seasons for hunting and fishing established. A licence system for
hunting and sport and commercial fishing is provided by legislative
action. It is unlawful to hunt from an airplane, use sling shots and
air rifles to shoot birds in the City and County of Honolulu, fish
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with explosives, poisons, chemicals, firearms and, with certain excep-
tions, spears, flails, arrow and sling guns, traps and weirs. Terri-
torial and County laws (some the same as Federal laws), and Board
regulations establish the controls, enforcements, and penalties.
Animal quarantine is set up and control exercised over the intro-
duction of exotic species of animals, birds and insects which may-
be imported through permit only. Prior to issuing such permits a
critical examination is made of the proposed introduction in relation
to the ecologic balance presently existing in Hawaii. Any intro-
duction which may upset this balance or be detrimental to the forests
or agriculture is prohibited entry. In the case of birds a committee
investigates, for the Board of Agriculture and Forestry, all species
proposed for introduction.

a) Protected species :

F i s h : Anchoviella purpureus, Hepsetia insularum. Crustaceans with eggs, pearl
oyster, top minnows, frogs under 9 inches, tadpoles (with specified exceptions).

B i r d s : All migratory, native and introduced birds, including sea birds, are
completely protected save for those for which hunting seasons are designated
— quail, doves, pheasants — and those declared to be nuisances — linnets
(Carpodacus mexicanus irontalus), English sparrows (Passer domesticus), rice
birds (Munia punctulata topela).

[Note : A program to revive the almost extinct Nene, or Hawaiian goose
(Branta sandwicensis) is being carried out by the Division of Fish and Game,
Board of Agriculture and Forestry. The project involves establishment of a
captive flock, a nene ecological survey, and habitat acquisition and management.
Existing nene presently consist of 19 in captive state and an estimated 25 wild
individuals.]

b) Legislation :

A n i m a l s : Conservation and control, Act 14, S.L.H. 1945; Sections 1166,
1096-1100, R.L.H. 1945; Act 186, S.L.H. 1949.

F i s h i n g a n d M a r i n e L i f e : Sections 1201-10, 1211-14, 1215-18, 1219-23,
1225-26, 1228-44, 1245-64, R.L.H. 1945; Act 49, S.L.H., 1949; Acts 23, 24,
S.L.H. 1945.

B i r d s : Sections 1151-65, 1167-68, 1169-78, R.L.H. 1945. No specific legislation
exists controlling the use of powerful modern insecticides. Act 357, S.L.H.
1949 governs control in the use of the powerful herbicides with hormone
characteristics such as 2, 4-D.

c) Enforcement:
Division of Fish and Game, Board of Agriculture and Forestry — protection of

wildlife.
Division of Entomology and Plant Quarantine, Board of Agriculture and Forestry,

— importation of exotic species.
Division of Marketing, Board of Agriculture and Forestry — use of herbicides.

d) Study Centers :
Division of Fish and Game, Board of Agriculture and Forestry; Zoology Division,

University of Hawaii; Fish and Wildlife Service, Department of Interior. (The
Service is a Federal agency.) (Note : Pacific Oceanic Fishery Investigations,
a subdivision of the U.S. Fish and Wildlife Service, engages in scientific study

511



of high seas fisheries directed toward adducing information required for the
development and subsequent conservation of high seas fishery resources,
mainly species of tuna.)

6. MINERAL GROUPS. — Not a factor in Hawaii.

7. NATURE PROTECTION RESERVES :

a) Sanctuaries :

The following islands are set aside as bird sanctuaries : Moku Manu, Moku Lua,
Manana, Mokuhooniki. Several small islands of the Hawaiian chain between
Kauai and Midway are Federal migratory bird refuges. Migratory bird
reserves have also been set up on certain areas on the main islands of the
Hawaiian group.

b) National Parks :

Hawaii National Park, established by Act of Congress, 1 August 1916. Two
sections, Kilauea-Mauna Loa on Island of Hawaii (219 square miles); Haleakala
on Island of Maui (26 square miles), located around volcanic areas. At
present it is proposed to add to the Island of Hawaii section the archaeological
site at Hoonaunau known as the City of Refuge.

c) Protected areas :

Forest and water reserves, 26 per cent of the total land area of the Hawaiian
Islands being under such reserve status. (Hawaiian Islands total area —
6651 square miles.) Fishery reserves are maintained by the owners of such
fisheries, private ownership of fisheries being possible under Hawaiian Law.

Management and policing of various reserves are accomplished
by the agency responsible for the reserve.

8. PROTECTION OF NATURE MONUMENTS, SITES, LANDSCAPES. —
Act 185, S.L.H. 1949, vests the Division of Territorial Parks, Board
of Agriculture and Forestry with the responsibility for the pro-
tection of nature monuments, sites and landscapes (other than those
within the boundaries of the National Park system). No appro-
priation has been made as yet by the Territorial Legislature to
provide funds to put this act into operation.

Section 1963, R.L.H. 1945, designates the University of Hawaii
Board of Regents to serve as a central advisory body in matters
relating to preservation, marking and restoration of places and
objects of historical importance and interest.

To date, efforts have been largely by groups of a private
nature — Daughters of Hawaii (Hulihee Palace, Queen Emma
Home), Bishop Museum (noting of archaeological sites and reposi-
tory for items of historical interest); preservation of Iolani Palace
as a government building with retention of many features of historic
importance is an instance of government activity. Restoration of
a heiau (temple) site on the Island of Hawaii and another on the
Island of Kauai have been undertaken by private individuals.
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Landscapes: Outdoor Circle, a private organization, has an active
program to preserve the beauty of Hawaii's landscape. Sections 6671-
85, R.L.H. 1945 prohibiting billboards outside business districts of
Honolulu is an accomplishment promoted by the Outdoor Circle.

Act 63, S.L.H. Spec. Sess. 1949, provides for a territorial civilian
corps to provide employment and vocational training through the
performance of useful public work in connection with the conser-
vation and development of natural resources of the Territory.

9. PROTECTION OF NATURE ORGANIZATIONS :

Hawaii Audubon Society : Organized 1939, 100 members all ages both sexes.
Purpose : preservation of wildlife in Hawaii. Conducts bird census at
Christmas, scrutinizes legislation affecting wildlife. Public meetings, study
groups, radio and newspaper programs. Publication — « The Elepaio ».

Hilo Manuiki — corresponds to Audubon Society in Honolulu.
Hui Manu : (Bird Club). Organized 1930, 200 members, adults. Junior Hai Manu

of more than 5000. Purpose : introduction and protection of song birds and
birds of beautiful plumage. Has introduced some 30 exotic species. Conducts
broad educational program to enlist community interest, especially among
schoolchildren.

Hui o Maui — corresponds to Hui Manu in Honolulu.
Conservation Council for Hawaii : Organized 1950, twenty-three government and

private agencies representing groups partly or wholly concerned with con-
servation. Purpose : study of conservation accomplishments, investigation of
needs, formulation of program to meet needs, implementation of program.

Outdoor Circle : Organized 1912, women's organization, 2000 members. Purpose :
promoting program calculated to preserve natural beauty of Hawaii's lands-
cape. Instrumental in eliminating unsightly billboards and signs, furthering
planting of attractive roadside flowers, protecting coconut palm against destruc-
tion through indiscriminate cutting of leaves for palm hats. All requests for
destruction of avenue and other public tree plantings difficult of decision are
referred to the Outdoor Circle by the Public Works Committee of the Board
of Supervisors of Honolulu for investigation and recommendation of proper
action.

Government Agencies, Federal and Territorial.
The Conservation Council of Hawaii is an organization of such a nature as to

fit it for membership in the IUPN. It is possible that the Audubon Society
and Hui Manu would also be eligible independently for IUPN membership.

10. EDUCATION :

Children: talks in schools, documentary films;
Adults: open meetings, newspaper columns and stories, radio

talks.
Problems of conservation are not presented in a consistent

program at various school levels.

11. INTERNATIONAL CONVENTIONS. — The Territory of Hawaii,
being a part of the United States of America, is a participant in
international conventions dealing with soil, water, flora, fauna, etc.,
of which the United States is a signatory.
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FURTHER DATA :

a) The Hawaiian Volcano Observatory, located within the
Hawaiian National Park, collaborates and advises with regard to
preservation of volcanic features, prediction of volcanic events, and
formulation of safety measures in relation to eruptions and other
hazards. The Observatory advised with reference to bombing by
military agencies to reduce lava flows and has recommended the
construction of a barrier to lessen the hazard of damage to the city
of Hilo by lava flows on the eastern slopes of Mauna Kea.

b) Pasture land conservation is a problem receiving attention
from various agencies in Hawaii such as the Board of Commissioners
of Agriculture and Forestry, the Office of the Commissioner of
Public Lands, the University of Hawaii and the Hawaiian Sugar
Planters' Association Experiment Station. Problems of overgrazing
and invasion by noxious weeds are being attacked.

c) The Corps of Engineers, U. S. Army, as one phase of its
activities, concerns itself with beach erosion, which is one of Hawaii's
conservation problems. A report on beach erosion at Waikiki on
the Island of Oahu was recently completed and recommendations
submitted for improvements. Similar surveys are being made else-
where in the Islands. Acts by U. S. Congress in 1930, 1935, 1945,
and 1946 constitute the legislation under which these activities are
carried out.

Prepared by the Pacific Science Council Secretariat,
Bernice P. Bishop Museum,

Honolulu.
11th August, 1950.

Attached : Maps of Hawaii, Molokai, Maui, Lanai,
Kahoolane, Kauai, Niihau, Dahu.
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MICRONESIA.

1. GENERAL. — Basically, the situation in Micronesia is discour-
aging. The region is composed of small oceanic islands, with many
restricted endemic plants and animals. The population is growing
rapidly, especially as a result of a very active health and sanitation
programme. There is absolutely no doubt that within a very few
years all available land that can be used for any sort of agriculture
will be needed for this purpose. After the population has outgrown
this, what will happen is anyone's guess.

The present governing authority, the Administration of the Trust
Territory of the Pacific Islands, a branch of the U. S. Navy, is
sympathetic toward and interested in conservation, but its officials
lack a clear conception of what the word means. An advisory com-
mittee on conservation has been appointed. When the Administration
realizes that there is something to be concerned about the committee
is consulted. A conservation officer has been appointed also, but
has accomplished little to date. Within a year the responsibility will
pass from the U. S. Navy to the U. S. Department of the Interior.
The officials of that department have said that they are interested
in the subject, but how active their interest will be remains to be seen.

Public opinion in the islands is completely unformed. Old habits,
such as that of burning the vegetation, are destructive. The people
seem receptive to the ideas of conservation, but little has been done
to present such ideas to them.

2. SOILS. — There is no assurance of the protection of the soil, and
in western Micronesia, especially, this is a serious problem. There
is no legislation, except regulations against burning of vegetation.
There is no special service concerning itself with soil protection.
A few studies have been made of soils on particular islands, especially
Guam, Tinian, and Arno, and casual studies elsewhere, but none
of these have yet been published. The conservation officer made
some surveys during the last year, of which soil conservation was
an important aspect but their results have not been published either.
There are, as yet, no established centers for study of soil conser-
vation problems, but it is hoped that the Ponape Experiment Station
may undertake such a programme. There are also soil maps in
preparation by the U.S. Geological Survey for a number of the
islands and which will be issued by the Engineers, Far East Com-
mand, U.S. Army.
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3. WA T E R . — The protection of water supplies is, on most islands,
not assured. Generally speaking the problem has not yet become acute,
but on Angaur the mining of phosphates was threatening a large
part of the island's water supply with increasing salinity. Through
the influence of the Advisory Committee on Conservation a hydro-
logic mission was sent to the island. They made recommendations
that resulted in correction of the situation, and as a result of their
report a hydrologist from the U.S. Geological Survey is being
appointed by the Administration to study the water problems of
the Trust Territory. On Guam a large dam is being constructed
for water storage, and it is hoped that efforts will be made to protect
the watershed and drainage basin above this dam. Grass fires are
a continuing problem here.

4. FLORA. — Very little is actually being done. Two preserves are
being considered and others talked about, but none have yet been
established. Studies of the vegetation are being made by the Pacific
Vegetation Project, but nothing has been published, as yet. No
specific legislation exists protecting any species or association.
There are local regulations against burning but they are extremely
difficult to enforce and the fires continue. The natives do not
understand why they should not burn grass, brush, and forest.
There is no special service to enforce these regulations.

5. FAUNA. — Very little is actually being done. Preserves are being
considered (see 4 ) . There are laws on the books in Guam protecting
the birds, and a closed season on deer on Guam, and no one is
permitted to hunt deer except the natives. This is an unfortunate
regulation as the deer are introduced and are a detriment to the
general environment. There are specific quarantine regulations
regarding the introduction of exotic animals which make such intro-
ductions subject to permit both on Guam and in the Trust Territory.
A quarantine officer is employed jointly by the Administration and
the Guam government to enforce this rule. Modern insecticides,
especially DDT, are in current use everywhere in American instal-
lations and to some extent around native villages. There have been
one or two publications on the effects of the war on wildlife in
Micronesia.

6. MINERALS. — There is no such legislation. Studies are being
made on the archeological sites, and recommendations for their pro-
tection will be based on these studies.

7. RESERVES. — There is no regulation. There are proposals before
the administration to set up two reserves, one in the Palau Islands south
of Korror, including the large islands of Urukthapel and Eil Malk and

516



their swarm of satellite islets, and one including a small portion of
the island of Pagan, in the northern Marianas. These may be set
up by administrative decree, rather than by legislation. Other
reserves have been recommended but nothing has been done, as yet.

There is some talk of setting aside some small areas on Guam, and
several have been suggested. None have actually been set aside.
With no local pressure governmental processes move slowly.

8. MONUMENTS. — There are none.

9. ORGANIZATIONS. — There are no local organizations in the
islands. The Advisory Committee on Conservation in Micronesia of
the National Research Council, and the Standing Committee on Pacific
Conservation of the Pacific Science Association, are actively concerned
with these matters. Several other U.S. conservation organizations have
expressed a direct interest, but are only indirectly active in the field.

10. EDUCATION. — There is nothing being done in the way of edu-
cation, except as individual teachers may be interested, or as visitors
with a preoccupation with nature protection may give talks on the
subject. At present there is, under consideration, the preparation of
material on conservation for use in the schools. There is some hope
that educational work along these lines may be started soon.

11. CO N V E N T IO N S. — The administration has not adhered to any
conventions.

The official policy of the Administration of the Trust Territory
of the Pacific Islands is contained in the recommendations of the two
conferences on conservation in Micronesia held in 1948, and presented
in a booklet entitled Conservation in Micronesia, compiled by Harold J.
Coolidge, published in 1948 by the National Research Council. Little
has, so far, been done to implement this policy, except to create the
position of Conservation Officer, to fill it for a year, and to set up
the Advisory Committee on Conservation. It is hoped that more
activity will take place in the near future.

The Advisory Committee has prepared a statement of Principles
of Conservation for Micronesia and submitted it to the Administra-
tion. It is hoped that these will be accepted as basic policy, and
that a more active programme may be instituted with these as its
foundation.

F. R. FOSBERG.

Secretary,
Standing Committee on Pacific Conservation,

Catholic University of America,
Washington 17, D.C.

June 1950.
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NETHERLANDS NEW GUINEA (1) .

1. GENERAL SITUATION. — Netherlands New Guinea was a part
of the Netherlands Indies until the end of 1949. It has been explored
on a fairly extensive scale only since the beginning of the 20th cen-
tury. Since 1930 and 1935 respectively agricultural and mining
activities, particularly the search for oil and gold, have activated
commerce and shipping, and contributed to the establishment and
development of the civil administration. The Japanese invasion
in 1942 interrupted temporarily exploration and exploitation. The
territory was occupied, with the exception of the Merauke area in
the South, until the liberation by U.S. and Allied forces in the
years 1944 and 1945. On the 27th December 1949 Netherlands
New Guinea became separated administratively from Indonesia
(which acquired political independence) and remained under Nether-
lands jurisdiction. According to the « Besluit Bewindsregeling
Nieuw-Guinea, 29 December 1949 » (Resolution as regards the
Administration of New Guinea) the Netherlands Indies legislation
prior to 27th December 1949, will remain in force until its abroga-
tion. Hollandia is the capital and the residence of the Governor
and the Directors.

The island of New Guinea forms a natural extension of the
Australian continent; the separating Torres Strait is a very shallow
sea, forming part of the submarine Sahul Shelf. New Guinea
belongs zoogeographically to the Austro-Malayan transition area
which is characterized by a mixed fauna. The neighbourhood of
Australia accounts for the fact that its fauna has a relatively strong
Australian trend (Monotremata, Marsupialia). This holds good also
for the surrounding islands, situated on the same Sahul Shelf, whose
fauna is closely linked to that of the main island. The most impor-
tant of them are the Aru Islands; Misool; Salawatti, Batanta,
Waigeou (the latter four are also called Papuan islands or Radja
Ampat group); the islands in the Geelvink Bay (Japen or Jobi;
Schouten Islands; Numfoor, and others). All of the above-mentioned
islands — with the exception of Aru which now belongs to Indonesia
— are still under Netherlands jurisdiction.

(1) With a few notes on Fauna Protection Legislation in Australian New
Guinea.
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The question whether at present the fauna and flora of New
Guinea are in immediate danger can be answered in the negative.
The enormous forest area *) and the low population density (accord-
ing to estimates some 1,000,000 souls, the vast majority Papuans,
inhabit approximately 382,000 square kilometers = 149,000 square
miles) constitute a natural protection. Very little land has so far
been occupied for agriculture, and that primarily in the close neigh-
bourhood of the largest settlements, e.g. Hollandia, some islands
in the Geelvink Bay, Manokwari, Sorong, Amaru Lake, Fak-Fak,
Merauke, as well as in certain areas of the Central Range (Wissel
Lake area, Baliem Valley).

It stands to reason that exploration, economic exploitation and
subsequent colonization will considerably push back nature in the
years to come. However, as long as there remains a sufficiently
large jungle area — which indeed can be expected to be the case,
since mining and also moderate forestry activities will probably play
a greater part in the opening up of New Guinea than agriculture —
and as long as fauna protection legislation is a safeguard against
large scale export of mammals and birds, and their skins, animal
wild life in New Guinea will be pretty safe.

Government officials show a growing interest in matters of
conservation. This is of particular importance in view of an
increasing tendency amongst merchants to revive the condemnable
trade in skins of Birds of Paradise and Crowned Pigeons. The
Papuans and oriental settlers along the coast (Chinese, Malayans,
Ambonnese, Ternate people, etc.) have practically no idea of conser-
vation problems, and will certainly play their part in a possible
revival of the bird skin trade. In this respect it must be taken into
account that the various Birds of Paradise of the Aru Islands,
Halmaheira, Batjan and Obi are now under the jurisdiction of
Indonesia.

2. SOILS. — Some densely populated areas in the Central Range,
notably the Baliem Valley, as well as in the East-coast area of the
Vogelkop, show serious soil erosion as a result of heavy rainfall on
steep deforested slopes (The Geographical Review, October 1941;
Bulletin Am. Mus. Nat. History, Vol. 79, art. 3, 1942; Nat. Geo-
graphic Magazine, December 1945; Reisrapp. Bur. Landinrichting,
1948). But hardly anything has been done in the way of soil pro-

(*) Grass and tree savannah country of any large extent is found mainly in
the surroundings of Merauke in the South, in the Central Range, the Bomberai
plains in the West, and in the Northern Vogelkop (Kebar plain, South of the
Tamrau coastal range, and an area around Asbakin, East of Sorong). Tree
savannah is also to be found on the island of Misool.
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lection; neither legislation nor a soil conservation service exist. The
following (selected) literature deals with this problem :

E. C. J. Mohr « De Bodem der Tropen in het algemeen, en die
van Nederlandsch-Indië in het bijzonder », Vol. II, part 1, 1934,
pp. 111-142 (ed. Kol. Inst., Amsterdam).

E. C. J, Mohr « De bodem van Nederlandsch Nieuw Guinee »,
in : « Nieuw Guinee », volume I, Amsterdam, 1935 (pp. 155-163;
Summary in English: The Soil).

W. C. Klein, in Tijdschrift Nieuw-Guinea, July-September 1947,
with a Summary in English.

J H. de Haan « Reisrapport n° 3, Hoofd van het Bureau der
Landinrichting naar de Vogelkop » (21 Nov.-31 Dec. 1947), 1948.

W. K. H. Feuilletau de Bruyn, in Tijdschrift Nieuw-Guinea, extra
edition of September 1949.

J. F. M. Zieck, in Tijdschrift Nieuw-Guinea, November 1950-
January 1951, with Summaries in English.

3. WA T E R . — New Guinea has on the whole a very humid cli-
mate. Wate r conservation is not practised. As yet no specific
need is felt for provisions against pollution or for control of drainage,
owing to the fact that by far the greater portion of the territory
is still in a primeval state. In the densely populated areas water
control should go hand in hand with soil conservation.

4. FLORA. — The protection of plant life in relation to men and
animals has not received any particular attention, primarily because
the economic development of the country is in its infancy.

The legislative basis for forest management in the former Outer
Provinces has been neither uniform nor adequate. According to
the text of the Ordinance of 1927, No. 283 (containing provisions
for the issue of permits and the levying of retribution for timber
cutting and the collecting of other forest products) the « Hoofd van
Gewestelijk Bestuur » (Regional Administrator) has been granted
the power of promulgating regulations for the protection and reser-
vation of forests. He also has the right to issue forest exploitation
leases, for areas not exceeding 3,500 hectares, as well as exploration
permits for areas up to a maximum of 100,000 hectares. Based on
the above Ordinance a « Houtaankapreglement » (Regulation for
the cutting of timber) was passed in 1936, for the Moluccas, then
including New Guinea. In the years 1923, 1926 and 1928 regula-
tions were adopted with regard to rights in the collecting of damar,
copal, and wild nutmegs.

Several leases for exploitation of forests (timber and other forest
products) have been granted in the course of years. However,
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there is no specific regulation for forest reservation in New Guinea * ) ,
and there are no provisions as regards the introduction of exotic
plant species. Orchids should be given some measure of protection,
in particular in the neighbourhood of settlements. Although a true
Forest Service is still absent, exploratory work has been and is still
being carried out by a small forestry staff. Forest exploration and
exploitation come at present within the jurisdiction of the Service
for Economic and Technical Affairs (Forestry Section).

Literature. — H. J. Lam « De Vegetatie en de Flora van Nieuw
Guinee », in « Nieuw Guinee », volume I, Amsterdam, 1935 (pp. 187-
210; Summary in English: Vegetation and Flora).

P. van Zon « De Bosschen van Nieuw Guinee », in « Nieuw
Guinee*, volume I, Amsterdam, 1935 (pp. 271-316; Summary in
English: The Forests of New Guinea).

Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie, 1942, Batavia,
Eerste Gedeelte, pp. 355-357.

For other references, see also : E. D. Merrill « Plant Life of the
Pacific World », New York, 1945.

5. FAUNA PROTECTION. — From the old days when Bird of Para-
dise skins were presented to the Emperor Charles V, in 1521, until
the year 1931, when strict legal protection was afforded by the
Netherlands Indies Government, hundreds of thousands of speci-
mens of these birds were captured and shipped abroad as victims
to the ladies'fashion of feather-ornamented hats. Besides, the skins
and feathers of Crowned Pigeons, Parrots and Cockatoos were
eagerly sought. The prohibition on the importation of plumage in
Australia, U.S.A., Canada and Great Britain (1913-1921), as well
as a declining demand due to the gradual change of fashions, —
and, to a lesser extent, the actions of Netherlands protectionists —
eventually induced the Netherlands Indies Government to prohibit
all shooting and exportation. The Animals Protection Ordinance
and Regulation of 1931 (amended in 1932, 1935 and 1939) are still
in force. According to these enactments there is strict protection
for the following New Guinea birds : all Birds of Paradise, Crowned
Pigeons, Nicobar Pigeon, Terns, Egrets, Australian Whi te Ibis,
Glossy Ibis, Rufous Night Heron, Australian Pelican, Papuan Horn-
bill, and some more species and families of smaller birds. Not only
does this legislation protect these birds, and prohibit their export,
but it also forbids the export of dead specimens of mammals and
of other birds, including their skins and feathers; moreover, the

(*) There is a project for establishing a hydrological forest reserve in the
Ramu River basin (Western Vogelkop), as a protection for the N. N. G. P. M.
Petroleum Lease, downstream.
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export of living mammals and birds, not specifically named, is dras-
tically limited. Thus, this ordinance has put an end to the lawful
commercialization of game, with the exception of reptiles and amphib-
ians * ) . There is, however, no special service dealing with the
protection of fauna, other than the ordinary police and customs
authorities.

For a long time to come it will be impossible to supervise properly
the shooting regulations, and the only check on export will be the
customs inspection. It may be rightly asked, therefore, whether
at present a Game law should be promulgated or whether the list
of (partially) protected species should be extended. If so, the Spiny
Ant-eaters (Tachyglossus, Zaglossus), Wallabies, Tree-kangaroos,
Cassowaries and Mound-builders (Megapodiidae) should be included.
The catching of Dugong and Sea-turtles also requires some restriction,
as well as the export of skins of reptiles (snakes, crocodiles,
Varanidae).

In 1915 a regulation was promulgated in the Residency of the
Moluccas (at that time including part of New Guinea) forbidding
the import of dogs, cats and monkeys. This regulation was enacted
primarily with the purpose of combatting rabies; apparently it is
still valid but rarely enforced. The Service for Social, Cultural
and Health Affairs favours strongly the extension and rigid
enforcement of legislation forbidding or controlling the introduction
of exotic species. It should be stressed that such a regulation is
likewise needed for the proper protection of the indigenous fauna **) .

Reference is made here to the Animals Prohibition and Restriction
Ordinance 1911, of the Territory of Papua (Australian New Guinea)
which prohibits the import of rabbits, hares, foxes, monkeys and
Alsatian dogs, and which grants to the Lieutenant Governor the

(*) In 1941 — shortly before the Japanese invasion — a draft was made of
a revised Animals Protection Ordinance, then named Fauna Protection Ordinance.
This draft has never been adopted owing to the war and post-war political
developments (vide K. W. Dammerman, in Chronica Naturae no. 106, 5, 1950).

It must be added that since 1936 Papuans have been exempted from the
prohibition of shooting and killing otherwise protected animals which are needed
either for food, ornament or tribal customs. However, Papuans are not allowed
to sell protected species or parts thereof — in particular birds of paradise — to
non-Papuans (vide Zelfbestuursbesluit 28 February 1936).

(**) Wild boars and deer are introduced mammals, the former from time
immemorial, the latter since 1913 and 1920 (in 1934 deer shooting was restricted
by the then Resident). Mention is made of the local occurrence of Paradoxurus
hermaphroditus; there are no data on its introduction.

Domestic animals have so far been imported in small numbers only, but no
doubt in the near future cattle, goats, sheep, poultry etc. will be brought in for
the benefit of the population.
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right to prohibit and restrict the importation of other animais; more-
over the Lieutenant Governor's approval became necessary for the
import of all animais except domestic animais.

A few notes are given here on fauna protection in Australian
New Guinea, as promulgated before World W a r II in the Terri-
tories of Papua and New Guinea.

In the Territory of Papua the Birds Protection Ordinance of 1911,
amended in later years, was promulgated. Strict protection has been
afforded to Birds of Paradise, Crowned Pigeons, Egrets, and to
Tree-kangaroos, Cuscus, and the Flying Squirrel (Petaurus). Other
wild birds can, with a few exceptions, be captured or killed by holders
of licences only. Export of any faunal or floral specimen became
prohibited unless a written permit of the Treasurer had been obtained
(Proclamation of 1937, by virtue of the Customs Ordinance of 1909-
1916).

In the Territory of New Guinea bird protection has been incor-
porated in the Birds and Animals Protection Ordinance of 1922-1933,
amended in ensuing years. This Ordinance, basically the same as
the Papua enactment, has granted legal protection to Birds of Para-
dise, Crowned Pigeons, Egrets and four smaller bird species.

From the above it is clear that the faunal protection legislations
in Netherlands and Australian New Guinea are conformable as to
the strict protection of Birds of Paradise, Crowned Pigeons, and
Egrets. Moreover, the shooting and export of the birds not spe-
cifically mentioned are restricted. In both Territories of Australian
New Guinea this restriction has been based on a system of expen-
sive shooting and collecting licences, and — in Papua — also on the
decree that export of all floral and faunal specimens is subject to
the approval of the Treasurer. In Netherlands New Guinea there
is restriction by means of export regulations : prohibition of export
of dead mammals and birds, their skins and feathers; limitation of
export of living mammals and birds. It would seem that export
regulations should be given preference to game licences, as long
as game supervision is wholly inadequate.

As far as fishing is concerned, only few regional regulations are
valid apart from the general Coastal Fishery Ordinance of 1927-1940.
In some parts of New Guinea a licence and a fee are required for
the use of sero's (a kind of coastal fish-trap), but as a rule the
shallow coastal waters (the so-called « ajer poetih », i.e. « white
water », where the white bottom sands are visible) are free fishing

523

*

*
* *

*
* *



grounds. In the sea outside the « ajer poetih », fishing is allowed
only after a government licence has been obtained by paying a
small fee. — As mentioned before, Dugong, Sea-turtles, and maybe
later on Sperm Whales (Cachalots), should be afforded some
measure of protecion. Whaling has been regulated by the following
legislative measures: Stbl. v. N. I. 1927 (No. 145), 1931 (No. 168),
1935 (No. 497), 1940 (No. 25).

Literature. — H. Boschma « Zeeproducten, visscherij en vogel-
jacht », in « Nieuw Guinee », volume II, Amsterdam, 1937 (pp. 524-
546; Summary in English: Marine products, Fisheries and Bird
shooting).

J. H. Westermann « Fauna en Natuurbescherming in Neder-
Iandsch Nieuw-Guinea ». Med. Ned. Comm. Intern. Natuurbescher-
ming n° 13, Amsterdam, 1947 (pp. 7-107; Summary in English :
« Fauna and Nature Protection in Netherlands New Guinea »),
with a bibliography on the fauna.

Of the manifold literature on Birds of Paradise only two recent
publications are mentioned:

Dillon Ripley « Strange Courtship of Birds of Paradise », National
Geographic Magazine, Vol. 97, No. 2, February 1950 (pp. 247-278;
ill.).

T. Iredale « Birds of Paradise and Bower Birds », Melbourne,
1950 (239 pp., ill.).

6. MINERALS. — There exists no legislation dealing with the pro-
tection of mineral groups, paleontological or prehistoric objects.
As yet there is no Geological and Mining Service.

7-8. RESERVES. — MONUMENTS. — Netherlands New Guinea has
one nature reserve, of a very large size (some 360,000 hectares
= 900,000 acres). It is the « Lorentz Nature Monument » in South
New Guinea, reaching from the sea shore at Flamingo Bay up to
snow-clad Wilhelmina Mountain (4,750 meters = some 15,500 feet)
of the Central Range; it is flanked by the Noordwest River and
the Lorentz River. Prior to its establishment as a reserve this area
was visited by three well-known Snow Mountains Expeditions
(Lorentz, 1907, 1909-1910; Franssen Herderschee, 1913). This
enormous and rather inaccessible reserve is a unique primeval piece
of country inhabited by a few Papuan tribes, but it hardly differs
from the surrounding area. There is no control, and for the time
being it must be considered as a mere reservation on paper.

The Lorentz reserve was established in 1919, by virtue of the
Nature Monument Ordinance of 1916. In this enactment nature
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monuments were described as those parts of the country, being
Government property, which were allotted as such by the Governor-
General, on which no others could claim any rights, and of which,
so far as possible, the untouched preservation was desirable in the
general interest. In 1932 the Ordinance was replaced by the Nature
Monuments and Game Reserves Ordinance, which prohibits any
action liable to effect a change in the existing status of a « nature
monument ». Notwithstanding this regulation the Lorentz reserve
was explored for gold in 1937 (authorization for carrying out a mining
survey was granted to the Netherlands Mining Co. Neth. New Guinea,
by the Director for Economic Affairs, 3rd March 1937). A new
Nature Protection Ordinance was adopted by the Netherlands Indies
Legislature in 1941 (No. 167), to supersede the 1932 Ordinance, but
apparently it has never been put into operation by the Governor-
General. According to article 5 of this Ordinance actions disturbing
the untouched status of a « nature reserve » are forbidden.

In view of the impossibility of laws and decrees being sufficiently
enforced, and funds not being available for adequate guarding and
proper management, it is deemed useless to create new reserves on
paper besides the existing Lorentz reserve. Instead the establishment
of various forest reserves of large size is strongly recommended, for
both economic (hydrological) and nature protection purposes * ) . Such
reserves should definitely not be confined to mountain forests, since
it is apparent from animal distribution data that wildlife in the
lowlands and lower hill forests is much richer than that of the higher
hills and mountain areas. The vertical limit of distribution varies
with each species, but may be safely placed at 300 — 500 meters
(= 1,000 — 1,600 feet) for the lowland fauna as a whole. Future
faunal-forest reserves should, therefore, be created preferably in low
river-traversed country. Typical limestone areas (like those around
Lake Amaru in the Central Vogelkop; Onin and Kumawa peninsulas;
Arguni Bay-Etna Bay region) must be avoided as they lack surface
water and are very poor in wildlife.

Literature. — K. W. Dammerman « Preservation of Wild Life
and Nature Reserves in the Netherlands Indies », Fourth Pacific
Science Congress Java 1929 (with a short description and a sketch
map of the Lorentz Nature Reserve).

J. H. Westermann, 1947 (op. cit.).
L. Coomans de Ruiter « Natuurbescherming in Nederlandsch-

Indië », Indonesie, 2. 1948 (pp. 140-162).
K. W. Dammerman « Geschiedenis van de Natuurbescherming

in Indonesië », Chronica Naturae, 106. 1950 (pp. 80-92).

(*) See foot-note on p. 521.
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9. ORGANIZATIONS INTERESTED IN NATURE CONSERVATION are a) the
Netherlands Committee for International Nature Protection, Amster-
dam, b) the New Guinea Study Centre (Nieuw-Guinea Studiekring),
The Hague, Holland.

a) The Netherlands Committee consists of some 40 members and
corresponding members. It publishes « Communications » at irregular
intervals, containing articles and news items (Communication No. 11
contains an article on the Conservation of Primitives, still living in
the Stone Age, especially in New Guinea (1937; Dutch text). In 1938
the Committee issued a « Report concerning the possibility of pro-
tecting the primitive natives, especially the Mountain Papuan tribes
in Dutch New Guinea ». In these studies the protection of the
mountain Papuans in the Central Range against the true danger of
a too sudden uncontrolled contact with modern civilization, is dis-
cussed, and the creation of a temporary protected area considered.
— Communication No. 13 (1947) is devoted entirely to Fauna and
Nature Protection in Netherlands New Guinea.

The Committee is a member of I.U.P.N.

b) The New Guinea Study Centre is concerned with scientific,
economic, social and technical problems relative to New Guinea. It
publishes a bimonthly periodical « Nieuw Guinea ». Conservation
of Nature and Natural Resources is only one of its objectives, and
the general character of this organization does not warrant member-
ship in I.U.P.N.

10. CONSERVATION EDUCATION is non-existent.

11. CONVENTIONS. — The Netherlands Government has adhered
to « The International Convention for the Regulation of Whaling »
(Geneva Convention 1931), also on behalf of the Netherlands Indies.
As a consequence the Territory of Netherlands New Guinea is
involved in the said international convention : Stbl. v. N. I. 1935
(No. 6) .

General Literature. — « Nieuw Guinee », edited for the « Moluk-
ken Instituut », Amsterdam, by W. C. Klein, volume I, 1935; volume II,
1937; volume III, 1938; 1299 pp. Dutch text with English summaries.

An up to date, revised edition of this standard work is being
prepared,

J. H. WESTERMANN.
Netherlands Committee

for International Nature Protection,
Heerengracht 540,

March 1951. Amsterdam (Netherlands).
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NEW ZEALAND.

1. GENERAL. — New Zealand is a mountainous country, both the
North and South Islands having a backbone of mountains, with interior
plateaus, and generally speaking flatter country towards the coasts.
Below the timber-line, the natural covering of these mountains, and
indeed of all the country, except the lower rainfall areas which are
occupied by tussock grassland, was dense forest. A large part of
this forest, in fact originally the greater part, though in a temperate
region, has tropical affinities and aspect.

Owing to the fact that, in its natural state, it had, except for
two small bats, no mammals, either predatory or browsing, it de-
veloped an unique type of flora and fauna, including a number of
flightless and weak flying birds.

Both flora and fauna were particularly vulnerable to the pre-
datory and browsing mammals and marsupials imported after
European settlement.

The country has only recently been settled, a little over 100
years ago, and as this has been during an age of intensified exploi-
tation of land, before the more recent realization of the dangers of
unwise land use, it provides a good example of the detrimental
results of such unwise use.

The need for conservation is now fully appreciated by almost all
sections of the population from the Government downwards, and
extensive legislation for conservation has been passed. One cannot
be complacent, however, for there is still the minority, which, not
being fully aware of the impropriety of its actions, will exploit
natural resources under its control to the ultimate detriment of the
country.

2-3. SOILS. — WA T E R . — The Soil Conservation and Rivers Con-
trol Council was established in 1942 and placed under the control
of the Ministry of Works . This Council has wide powers in the
regulation of land use, and in the direct acquirement for the Crown
of eroded and depleted areas for long-term rehabilitation.

Regional activities are carried out by Catchment Boards, demo-
cratically elected, who have similar powers within their Catchment
District. These work under the general supervision and control of
the Soil Conservation and Rivers Control Council.

This Council undertakes research into the problems which imme-
diately concern it and produces illustrated propaganda Bulletins
showing the effects of erosion and land wastage in New Zealand
through unwise exploitation, burning etc., and constructively, steps
which it has taken itself in its own acquired areas, and suggestions
as to what may be done in other areas to bring the land back into
fertility.
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Water conservation forms part of the Council's soil conservation
activities, and also of those of the Forest Service, working in close
co-operation with the Council, State Forest areas in the watersheds
of rivers being strictly preserved against denudation or damage by
fire or vandalism; this work is particularly important in watersheds
feeding hydro-electrical works, and in catchment areas for municipal
water supplies.

« Consumer water » is dealt with by the various City and
Borough Councils and Town Boards, who control reservoirs and
special catchment areas.

Detailed soil survey is carried out by the Soil Survey Branch of
the Department (Government) of Scientific and Industrial Research.

As regards water pollution, industrial pollution, mainly from
processing of primary products, such as in meat works, dairy fac-
tories, sawmilling and mining industries, is a factor to be contended
with. Sewage is dealt with by local bodies, and as a rule is dis-
charged crude into the sea, or after primary or secondary treatment
into streams. Some municipalities however have undertaken the
composting of town wastes, and growing interest is being taken in
this direction throughout the Dominion.

A Government Inter-Departmental Committee has recently com-
pleted a national survey on drainage and river pollution and further
legislation is probable in the near future. The Government Depart-
ment mainly concerned is the Marine Department, which is respon-
sible for the purity of streams and inland waters as well as coastal
waters.

4. FLORA. — The protection of plant life comes under two distinct
headings in New Zealand :

a) The control of forests and plant cover to prevent erosion, and

b) The protection of forests and vegetation from mammals and
marsupials such as deer, goats, chamois, opossums etc., unwisely
imported into a country, in which they did not previously exist and
consequently had no natural enemies, with the result that they did
enormous damage to vegetation which had no natural protection or
regenerative faculties in relation to them.

Activities under the second of these headings are more properly
dealt with under Section 5 below, and are in the hands of the
Wildlife Branch of the Internal Affairs Department.

These under the first heading come under two Government
Departments, the New Zealand Forest Service, and the Lands and
Survey Department, the former controlling all State Forests, totalling
nearly 10,000,000 acres, and the latter all scenic and other reserves
and, in conjunction with Park Boards, all National Parks.

The Native Plants Protection Act 1934, makes it an offence for
any person to take a protected native plant from any Crown Land,
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State Forest, or public reserve, or from any road or street or from
any private land without the consent of the owner or occupier. All
native plants throughout the Dominion, with the exception of a few
species commonly regarded as weeds, are protected under the Act.
Under the Scenery Preservation Act it is an offence for any person
to take any plant from a scenic reserve without special permission,
while the Forests Act and various laws governing National Parks
give adequate protection to plant life in State Forests and National
Parks.

Many large State Forests are administered strictly as protection
forests in which no cutting of timber is permitted.

As regards legislation protecting a particular community, the
case of Waipoua Forest may be mentioned. This is the last re-
maining forest of kauri pines (Agathis australis) in the world, and
though the New Zealand Forest Service were operating in it with
a view to scientific management and preservation, a public petition
for it to be left in a state of nature is now before Parliamant. In
the meantime the New Zealand Forest Service have ceased timber
cutting therein pending the result of the petition.

As regards particular plant species, the provisions of the Scenery
Preservation Act have been used to the extent that some reserves
have been specially set apart for the sole purpose of protecting certain
rare plants.

Prevention of forest and vegetation fires are very fully provided
for under the Forest and Rural Fires Act 1947, the controlling
authority being the New Zealand Forest Service, who may at any
time declare an area a « Rural Fire District » in which no open fires
may be lighted. Each District is under a Fire Authority. Each
Fire Authority is responsible for promoting and carrying out measures
for the prevention, detection, control and suppression of fires in its
District. One of the principal provisions of this Act and of the
Forest Act 1949 is that it is the responsibility of members of the
public to try and suppress any unattended fire and to report the
outbreak to the nearest Rural Fire Officer or Forest Officer. Power
to control burning on agricultural land is also held by the Lands
Department and the Soil Conservation and Rivers Control Council.

Research as to preservation of plant species is carried out gen-
erally by the above-mentioned Government Departments but more
particularly, by the Botany Division of the Department of Scientific
and Industrial Research.

There is legislation controlling and, as far as certain species are
concerned, forbidding, the introduction of exotic plant species. The
regulations under this legislation are administered by the Department
of Agriculture.

5. FAUNA. — The colonization of New Zealand was followed by a
considerable reduction of natural habitats, threatening many native
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species with extinction. Simultaneously, a number of exotic species
were liberated, became established, and in many cases are either nox-
ious to Man or directly or indirectly competing with native species.
Thus, the problem of conservation of New Zealand native species is
twofold : It requires the institution of protection of native wildlife
and the control of introduced species.

The protection of birds and land animals in New Zealand is the
province of the Wildlife Branch of the Department of Internal
Affairs, which prepares all legislation with regard to protection of
wild life, both native and exotic, where beneficial, having the co-
operation, in New Zealand Forests, of the Forest Service, which
prohibits in those forests shot-guns or rifles of less than 303 calibre.
Except for the destruction of rabbits, which is directed by the Rabbit
Destruction Council under the Minister of Agriculture, the Wildlife
Branch of the Department of Internal Affairs also administers the
control of harmful exotic species, mostly the mammals and marsupials
previously mentioned, taking an active part, by means of its outdoor
staff, in their destruction. It is also the controlling authority for the
import and export of wild life except fish.

Responsibilities as regards fish and marine life parallel to those
of the Wildlife Branch of the Internal Affairs Department as regards
birds and land animals are exercised by the Marine Department,
which is also responsible for research on both freshwater and marine
fishes.

The Department of Internal Affairs, through its Wildlife Branch
administers the regulations as regards sport, declaration of open
seasons, sanctuary areas and other matters, the local application of
these regulations being administered by Acclimatization Societies,
semi-public bodies whose functions are mainly to control sport, issue
shooting licenses etc., within their areas.

There is no special legislation forbidding or controlling the use
of modern insecticides.

The scientific studies connected with the above activities are
carried out by the Research Sections of the Wildlife Branch and
Marine Department as well as by the Animal Ecology Section of
the Department of Scientific and Industrial Research and other
institutions under the control of that Department.

6. MINERALS. — There is no legislation dealing specifically with
the protection of mineral groups, but reserves have been set aside for
the protection of curious and interesting rock formations. A few
minerals of economic value are however subject to Government control
through the Mines Department.

7. RESERVES. — As regards National Parks and Scenic Reserves,
there is extensive legislation, and New Zealand has probably, in pro-
portion to its size, a greater area reserved for scenic and protection
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purposes than any other country in the world. Previous mention of this
has been made under heading 4. Apart from the large State protec-
tion forests there are seven national parks containing together slightly
over 3,000,000 acres. Five of these parks are controlled by Park
Boards appointed under various statutes, and the other two are under
direct Government control. Legislation is under contemplation to
replace all the existing statutes dealing with national parks so as
to have one general Act governing these most important national
reserves. The parks consist of reservations of virgin country, the
main principle underlying their control and management being that
of preserving them as far as possible in their natural state while at
the same time providing adequate facilities for the public to visit
and enjoy them.

Scenic and historic reserves total some 925,000 acres in over
1,200 separate reservations. Supervision is exercised by the field
staff of State, Departments and in addition private persons are
appointed as honorary scenic inspectors to assist in safeguarding
the various reserves. Another method adopted for the protection of
scenic reserves, particularly those which are much frequented by
the general public, is to vest the control of specified reserves in
local authorities or in special boards of private persons interested
in the preservation of the natural beauty of the Dominion.

National parks, scenic reserves, and State forests are all the
property of the State. The public have freedom of entry to national
parks and scenic reserves, subject, of course, to such reasonable
safeguards and restrictions as the welfare of the reserves require.
Many State forests are also open to the public on certain conditions.
Scenic reserves and national parks operate as sanctuaries for the
preservation of plant and animal life.

In addition, there are throughout the Dominion many public
domains which have been set apart to provide for the recreation and
enjoyment of the public. These are vested in the Crown, but
practically all of them are controlled either by local bodies acting
as Domain Boards or by Boards of private persons appointed from
time to time. Public domains also operate to a considerable extent
as sanctuaries, and the preservation of patches of native bush on
them is often a feature of their administration.

There are areas not coming under the above heading of Reserves
which have been declared as Sanctuaries under the Animals Protec-
tion and Game Act 1921-22.

In addition there are a number of Island Sanctuaries round the
coast, on which species of native bird life, which suffered very
badly after European settlement, are allowed to breed unmolested.
These are Crown Land and entry is prohibited except under rigid
screening and control. Two of the main ones have resident care-
takers.

Apart from the Island Sanctuaries above mentioned the only
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public lands where human circulation is prohibited are the State
Forest Service's commercial plantations of exotic pine trees, where
the prohibition is for protection from fire and other damage, and a
large area recently gazetted as a prohibited area around the district
where the notornis, a ground bird recently re-discovered, whose
population density is dangerously low, has its habitat.

Touring is organized by the Tourist and Health Resorts Dept.
There is provision under the Scenery Preservation Act for owners

of private land to have Private Scenic Reserves created on their land,
which have, in general, the same status as public Scenic Reserves.
Some landowners have availed themselves of this provision.

8. MONUMENTS. — The answer to this can be regarded as being
contained in the answers to heading 7. A nature monument, site or
landscape, if reserved, would be, generally, a Scenic Reserve or
National Park. It is also the policy of the Forest Service to preserve
areas of this type in all State Forest areas.

9. ORGANIZATIONS. — Of the private organizations whose objects
are specifically concerned with the protection of Nature there is one
which has a Dominion-wide scope with a membership drawn from the
whole of the Dominion of New Zealand. This is the Forest and Bird
Protection Society of New Zealand Incorporated, at present the only
member of the International Union for the Protection of Nature in
this country. This Society, with the helpful co-operation of the
Government Departments mentioned in the text, is the preparer of
this report. Hereafter it will be designated as « this Society ». Its
membership is between 8,000 and 10,000, more than half of which
are junior members, i.e. under 19. The wide margin is caused by
the annual fluctuation of its « School Group » members. It is
entirely a private Society and is not financed by the State, except
that in its early years the Government assisted it to establish a
trust fund by allocating to it the proceeds of an « Art Union »,
an activity somewhat similar to a state lottery but whose proceeds
are devoted to charitable and cultural purposes. It has no official
authority, but, as far as its resources allow, it uses publicity to
convince and educate the public on the need for nature conservation,
and when occasion arises brings before the authorities and others
concerned any matters concerning the protection of natural objects,
both specifically and generally. It issues an illustrated quarterly
Journal « Forest & Bird » free to members.

Another Society, with a limited membership throughout the
Dominion, consisting mostly of persons with a botanical background,
is the Native Plant Preservation Society, whose activities include
the culture of rare species for redistribution.

In addition there are a number of smaller local private societies
and organizations, with limited membership, whose activities are
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concerned mainly with the environments of their own particular
locality. At least one of these owns small areas of native bush as
private scenic reserves.

There are other organizations of a private character, which are
concerned to a limited extent with nature protection but whose
activities are not concerned wholly therewith as are those of this
Society and the other private organizations mentioned in the last
paragraph. These are organizations such as the Royal Society of
New Zealand, Geographical Society of New Zealand, Botanical
Societies, Horticultural Societies and others. These organizations
do not come within the scope of this report, except perhaps one,
whose activities may be mentioned in connection with water pollution
and drainage referred to above: this is the Humic Compost Society
of New Zealand Incorporated which is very active in advocating the
composting of town wastes.

10. EDUCATION. — The great majority of the schools in the Domin-
ion, both primary and secondary are under the State, and the Educa-
tion Department is very fully apprized of the need for nature education.
The Nature Study syllabus for Primary Schools issued by the
Education Department is very comprehensive. At the secondary
school level where the work becomes more academic the nature
education has to take a secondary place, but the grounding laid in
the primary schools is fostered in later life through the tramping
clubs, mountaineering clubs and other open air activities in which
young people participate. The private schools, i.e. those which
take paying pupils and are not administered by the State, also give
natural history subjects an important place in their curriculum.

Certain of the Government Departments mentioned supply films
on nature conservation, posters warning against forest fires and
other educational aids on natural history subjects to the schools.

This Society's direct contact with the schools consists in the
formation of « School Groups » of members within the schools, at
a reduced subscription rate, who have their quarterly copies of
« Forest & Bird » sent to them in bulk for distribution in the School,
thereby, it is hoped, sewing the seed in the young mind which will
blossom in the adult, who will be one of the future rulers of the
country, into a full realization of the urgent need for nature con-
servation.

11. CONVENTIONS. — As far as is known by this Society, the
Government of the Dominion has not participated actively in any of
the international conventions dealing with the protection of nature,
with the exception that it was one of those which ratified the conven-
tion of the unfortunately abortive Advisory Commission for the Pro-
tection of Nature of 1914, and that it sent observers to the International
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Technical Conference on the Protection of Nature held in the United
States of America, in 1949.

This Society has made representations to the Government urging
that it should join the International Union for the Protection of
Nature, but so far without result.

June 1950.

Information from a letter addressed to the Pacific Science Council
Secretariat by The Hon. the Minister of Internal Affairs, New Zea-
land, May 17th, 1950:

« Several projects aimed at the setting up of sanctuaries for protected birds
and animals are under way. These chiefly relate to small off shore islands. This
work will be continued particularly as it relates to the rarer indigenous birds both
on the North and South Islands of New Zealand and on the outlying islands.

» While present legislation gives protection to practically all indigenous birds,
native frogs, bats and the Tuatara lizard it is intended under new legislation at
present being drafted to include improvements found necessary through experience
of the working of the Animals Protection and Game Act since it was passed
in 1921-1922.

» It is also proposed to require the production of a certificate of approval
for export from the government of the country of origin for all animals and birds
imported for aviary or zoo purposes.

» Further, improvements to present legislation are proposed regarding deliberate
importations of animals and birds into this country. The dangers of introductions
from New Zealand onto our outlying islands is fully realized and a careful watch
on this question is maintained.

» Operations carried out by the Department of Internal Affairs with a view
to the control of various introduced browsing animals have their place in the work
of soil and water conservation. I fully realize the importance of this work. Recent
measures which have been taken should have their effect but I am looking into
ways and means to still further speed up control measures.

» A suitable regulation was passed several years ago providing for control
over the introduction of fish and other animals into the waters of the Rotorua and
Southern Lakes Acclimatization Districts. This in effect will permit the retention
of certain isolated waters in their natural condition as study areas.

» The bulk of revenue derived from the sale of fishing and game licences is
used to meet the administrative expenses of the various Acclimatization Districts.
These costs include such work as ranging, vermin control, and in some districts
efforts at habitat improvement.

» A portion of the fishing revenue is set apart by Acclimatization Societies
for research work done on their behalf by the Marine Department. A suitable
contribution is made by the Department of Internal Affairs for similar services
relating to the Rotorua and Southern Lakes Acclimatization Districts. »

May 1950.
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NOUVELLE-CALEDONIE.

CONSERVATION DU SOL.

Aucune mesure générale actuelle.

En instance de classement :
Réserves forestières (forêts classées) réparties en 7 massifs; surface

totale 250.000 ha.

Déjà classées :
Réserve hydraulique de la Dumbéa, pour l'alimentation en eau de

Nouméa (décret du 1er mars 1913) = 5.870 ha.
Réserve hydraulique de la Yahoué = 270 ha.

ESPÈCES PROTÉGÉES.

Animales: Protection absolue du Cagou (Rhinochetus Jubatus).
Limitation de la chasse à trois mois dans l'année pour la plupart des
espèces.

Végétales : Aucune protection particulière d'espèces.

AIRES RÉSERVÉES.

Un projet a été étudié cette année, comportant ;

I. — Une réserve naturelle intégrale :
La Montagne des Sources (déjà réserve partielle) : 5.870 ha.

II. — Un Parc National :
L'île des Pins (la pointe de Oro étant réserve naturelle intégrale).

III. — Réserves botaniques :
Le mont Panié : 5.000 ha.
Le mont Humboldt : 3.200 ha.
Le mont Mou : 675 ha.

IV. — Réserve de chasse :
L'îlot Leprédour.

Ce projet a reçu l'accord du Comité Consultatif des Mines et du
Conseil général; le classement n'est donc qu'une question purement
administrative.

Service des Eaux et Forêts,
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances,

Juin 1950. Nouméa.
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SAMOA.

Only one conservation measure has been adopted in American
Samoa, and this prohibits the use of poisons and explosives for
fishing. Since this law was passed in 1949, insufficient time has
lapsed to make any evaluation of the effectiveness of the measure.

The native Samoan methods of agriculture are naturally conser-
vative of the soil, and it is felt that no regulations are necessary for
the protection of the soil.

July 1950.

T. F. DARDEN.

Governor of American Samoa,
Pago Pago (American Samoa).

TONGA.

The following letter was received from H.B.M's Agent and
Consul in Tonga :

SIR,

I have the honour to refer to a letter, dated the 14th of June, 1950,
received from the Executive Secretary of the Pacific Science Council
Secretariat, Bernice P. Bishop Museum, Honolulu, Hawaii, on the
subject, « Conservation Survey », and to advise in the terms of the
request contained therein, that the Kingdom of Tonga has not so
far had occasion to embark upon any conservation project of the
type envisaged in the enquiry of the Executive Secretary's letter
under reference.

I have the honour to be, Sir,
Your obedient servant,

7 August, 1950.
H. B. M's Agent and Consul.
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