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Les cérémonies du Centenaire
à Yellowstone

Il était difficile de prévoir, en 1872, que le parc national de Yellowstone qui venait d'être

créé, représentait non pas I'aboutissement mais le point de départ de /'idée de parc nationø|.

Comment pouvait-on savoir à l'époque qu'en 1972, cent ans plus tard, les nations du

monde entier seraient frères de compter à leur actif plus de 1200 parcs nationaux ou

réserves, créés conformément à fidéal qui avait présidé à la fondation de Yellowstone,

pour le plus grand bien des générations présentes et futures.

Cet idéal est si bien reconnu de par le monde que la date du centenaire de la création du

parc étaitretenue depuis longtemps et devait donner lieu à des festivités qui marqueraient

une nouvelle adhésion à la noble cause de la préservation des merveilles de la nature. Les

délégués à la première Conférence mondiale sur les parcs nationaux, qui représentaient

soixante-trois pays, avaient recommandé qu'une autre conférence mondiale ait lieu

pendant I'année du centenaire. Répondant à cet appel, le Congrès des Etats-Unis et le

président Nixon prirent les initiatives off,cielles qui devaient donner I'impulsion néces-

saire à la célébration du centenaire de Yellowstone dès le début de 1972. La deuxième

Conférence mondiale sur les parcs nationaux, organisée au parc national de Grand Teton,

devait en constituer l'événement principal.

En prélude à cette conférence technique, la Commission du centenaire des parcs nationaux

organisa une grande réunion à Yellowstone pour célébrer les cent premières années d'exis-

tence du parc. Tenue avant les séances techniques qui revêtaient un caractère interna-

tional, cette réunion était avant tout une célébration américaine, une sorte de gigantesque

fête d'anniversaire.
Les invités étaient, en premier lieu, les Américains qui avaient apporté une contribution

valable aux parcs nationaux. Y assistaient également certains délégués à la conférence

mondiale, dont bon nombre avaient assisté à la onzième Assemblée générale de I'UICN,

organisée juste avant la réunion de Yellowstone, au parc national de Banff, au Canada'

Finalement, plus de 1200 personnes assistèrent à la réunion: scientifiques, défenseurs de

la nature, gouverneurs d'Etats, parlementaires, ils représentaient toute la garnme des

partisans des parcs nationaux. Venus de plus de quatre-vingts pays et des six continents,

ils apportaient tout un monde d'expérience.

La réception des invités et des participants eut lieu dans les bâtiments historiques de

l'Old Faithful Inn, tout près du geyser (Old Faithful> qui déployait sa magniflque gerbe

de vapeur et d'eau toutes les heures, comme il le fait depuis des siècles.
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Le premier point de I'ordre du jour pour la plupart des délégués, et notamment pour

ceux qui venaient d'autres pays, consistait à visiter le parc de Yellowstone. Au cours des

premiers jours, le temps se mit de la partie: ciel bleu, températures douces et un soufle

d'automne le soir venu. Les réunions de Yellowstone, qui devaient constituer une céré-

monie commémorative, étaient bien moins empreintes de formalisme que les sessions

techniques de la conférence qui eurent lieu ultérieurement à Grand Teton.

Le l9 septembre au matin, les assistants se réunirent à I'intérieur de l'énorme salle en

rondins de bois et assistèrent à I'ouverture officielle des séances commémoratives de

Yellowstone, première partie de la deuxième Conférence mondiale sur les parcs natio-

naux, par Edmund B. Thornton, président de la Commission du centenaire des parcs

nationaux. A ses côtés, Jack K. Anderson, directeur du parc de Yellowstone, Rogers C. B.

Morton, secrétaire à I'Intérieur, Gerardo Budowski, directeur général de I'UICN et

coprésident de la deuxième Conférence mondiale sur les parcs nationaux et George B.

Hatizog, Jr., directeur du Service des parcs nationaux et coprésident de la conférence,

souhaitèrent la bienvenue aux délégués.

Le premier groupe de travail de la matinée - composé de hauts fonctionnaires américains

qui participent à l'élaboration des politiques de l'exécutif fédéral, dont Robert Cahn,

ancien membre du Conseil sur la qualité de I'environnement et lauréat d'un Prix Pulitzer

pour son ouvrage consacré aux parcs nationaux - évoqua les responsabilités multiples

de l'Etat dans le domaine des parcs nationaux.
Au cours de la discussion qui suivit, on mit l'accent sur le fait que les parcs nationaux

relèvent du gouvernement central qui doit en définir les finalités et fournir les fonds néces-

saires à leur fonctionnement. Prenant part à ce débat consacré à l'élaboration des poli-

tiques et à I'affectation des fonds par le Congrès, John P. Saylor et Joseph M. McDade,

représentants de l'Etat de Pennsylvanie au Congrès, déployèrent des trésors d'éloquence

et de persuasion pour expliquer aux participants que c'est au Congrès qu'appartient, aux

Etats-Unis, la responsabilité finale envers les parcs nationaux et la déflnition de leur rôle.

Un autre groupe de travail permit d'identifier les rapports qui existent entre les parcs

nationaux d'une part, les parcs dépendant des régions, des Etats, et des collectivités

locales de I'autre. M. Andrus, gouverneur de l'Etat de l'Idaho, et M. Hathaway, gouver-

neur de I'Etat du Wyoming, exposèrent le rôle que jouent leurs Etats respectifs en matière

de parcs nationaux et de programmes de défense de la nature. Joe Skubitz et Orval Hansen,

représentants du Kansas et de I'Idaho au Congrès, firent remarquer qu'un parc national

n'existe pas dans le vide et qu'en conséquence, de bons rapports entre le parc et son

milieu ambiant sont indispensables à la défense de son environnement interne.

Parmi les nombreuses manifestations de solidarité internationale qui se déroulèrent au

cours de la conférence, V. V. Krinitskii, directeur des réserves naturelles de I'Union des

républiques socialistes soviétiques, devait offrir au parc national de Yellowstone, au nom

du peuple soviétique, une sculpture et un spécimen naturalisé représentant deux animaux

indigènes à la Russie et un livre sur la faune russe. Il annonça également que I'U.R.S.S.

avait créé cinq parcs nationaux et réserves naturelles depuis 1971, en I'honneur du cente-

naire de Yellowstone.
C'est au cours de la séance de clôture de la réunion de Yellowstone qu'eut lieu la présen-

tation officielle au président Thornton du rapport de la Conservation Foundation intitulé
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<L'avenir des parcs nationaux>. Dans ce rapport, rédigé à I'intention de la Commission

du centenaire des parcs nationaux, un grand nombre de personnes et d'organismes qui

s'intéressent à la défense de la nature expriment leur point de vue au sujet des politiques

et des programmes à mettre en ceuvre au cours du deuxième siècle d'existence des parcs

nationaux aux Etats-Unis. Un exemplaire de cet ouvrage fut remis à chacun des parti-

cipants.
La nouvelle consécration du parc national de Yellowstone, qui eut lieu le l9 septembre

à Madison Junction, là oir le Gibbon et le Firehole mêlent leurs eaux pour former la

Madison River, marqua le point culminant des réunions de Yellowstone. C'est là que

I'Expédition Washburn-Langford-Doane campa pour la dernière fois le l9 septembre

1870, au terme de l'exploration mémorable de la région de Yellowstone. Ce soir-là, autour

du feu de camp, les explorateurs convinrent que les merveilles qu'ils avaient découvertes

devaient être mises à la disposition du public. C'est donc là que naquit I'idée des parcs

nationaux.
Avant |a cérémonie du soir, les participants et plusieurs centaines d'invités avaient partagé

un dîner typiquement américain, un barbecue géant, préparé et servi de main de maître

par le célèbre Chuckwagon Gang d'Odessa (Texas). Tandis que les convives se pressaient

frileusement autour des tables de pique-nique du terrain de camping proche de Madison

Junction par un froid très vif, de gros nuages et un vent glacial menaçaient de rendre la

soirée mémorable à plus d'un titre.
La première dame du pays, Mme Richard Nixon, qui représentait le président aux céré-

monies de consécration, était arrivée à Yellowstone dans le courant de I'après-midi.

Accueillie par le public, les enfants des écoles et les fanfares à I'aéroport de West Yellow-

stone, elle brava gaiement la pluie et la neige fondue en parcourant les environs de l'Old
Faithful pour saluer les participants à la conférence et les visiteurs du parc'

Les cérémonies de consécration commencèrent sur l'estrade de I'amphithéâtre qui sur-

plombe le site du feu de camp, sis sur l'autre rive de la rivière. Des distinctions (voir

I'Annexe B) représentées par la médaille d'argent commémorative du centenaire, furent

conférées aux grands dirigeants internationaux du mouvement en faveur des parcs

nationaux. Ensuite, Rogers C. B. Morton prononça I'allocution du centenaire sous la

pluie, la grêle et la neige. Comme il le dit à son public, a'était la première fois que ses

lunettes se couvraient de glace pendant qu'il prononçait un discours.

Puis Mme Nixon salua les participants à la conférence au nom du président et, au moyen

d'une torche, ralluma symboliquement le feu de camp enflammé cent deux ans plus tôt
par I'Expédition du Yellowstone.
De I'autre côté de la vallée, sur les lieux mêmes du campement, une flamme s'éleva dans

la nuit tandis que Morton consacrait à nouveau ie premier parc national pour qu'il soit,

pendant un deuxième siècle, source de plaisir et de bien-être pour tous les peuples du

monde.
On trouvera dans I'Annexe A le programme complet de la cérémonie de Yellowstone.

t7



Sessions techniques
de la deuxième Conference mondiale
sur les parcs nationaux
au parc national de Grand Teton



SESSION I OUVERTURE DE SÉANCE
ET eUESTIoNS DE PRocÉounB

Le vendredi 22 septembre 1972, à t h. 10 du matin, le directeur du Service des parcs

nationaux des Etats-Unis, George B.HafizogJr., et Gerardo Budowski, directeur général

de I'UICN, coprésidents, ouvrent la conférence dans le hall des explorateurs de Jackson

Lake Lodge, dans le parc national de Grand Teton.

Après une brève allusion à I'extraordinaire effort du personnel du Service des parcs

nationaux pour assurer à tous les niveaux le rneilleur accueil possible aux participants de la

deuxième Conférence mondiale, le président de séance, M. Hartzog, prie le directeur du

parc national de Grand Teton, Gary E. Everhardt, de prononcer quelques mots de

bienvenue. M. Everhardt exprime alors sa conviction que la conférence serait inspirée par

la beauté et la sérénité du cadre qui la pousseraient à un effort supplémentaire de compré-

hension et de protection du monde naturel.

On entendit ensuite des allocutions officielles de bienvenue et des væux pour la réussite

de la conférence. Prenant tout d'abord la parole au nom du secrétaire à I'Intérieur,

Rogers C. B. Morton, Nathaniel P. Reed, secrétaire adjoint de la conférence, déclare

que la partie de la conférence qui s'est déroulée à Yellowstone avait très bien campé le

décor et réussi à stimuler la réflexion et l'enthousiasme qui rendraient les sessions techni-

ques réellement productives - une source de matériel permettant d'affronter victorieuse-

ment les défis auxquels se heurte le développement des parcs nationaux de nos jours. Il
est remplacé à la tribune par le président de la National Parks Centennial Commission,

Edmund B. Thornton, qui prononce également quelques paroles chaleureuses de bienvenue

au nom de la commission, co-hôte de la conférence. I1 exprime sa certitude que les discus-

sions de la semaine à venir ne manqueront pas de créer, entre tous les participants, des liens

d'amitié dans le cadre d'une cause commune - un engagement pour tous de faire avancer et

d'améliorer la science, les techniques et I'utilité des parcs nationaux du monde entier.

Après avoir présenté les représentants des organisations les plus étroitement intéreSsées

à la conférence: Michel Batisse, de I'UNESCO, René G. Fontaine, de la FAO, et Daniel

A. Poole, du Natural Resources Council des Etats-Unis, M. Hattzog cède la présidence à

son coprésident M. Budowski.
Pour commencer, le président Budowski rappelle que la présente conférence se tient dix

ans après et en accord avecla Recommandation2T de la première Conférence mondiale

sur les parcs nationaux, réunie à Seattle. Il prie ensuite le président de I'UICN, le pro-

fesseur Donald J. Kuenen, d'aborder les questions de procédure.
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Ordre du jour et organisation: Le professeur Kuenen attire l'attention des participants sur

la longueur de I'ordre du jour qui est telle que les sessions IV à XI se dérouleront deux
par deux simultanément: les membres de la conférence devront donc choisir, mais auront
aussi moins de <devoirs> à faire! L'ordre du jour et I'organisation des séances sont

approuvés à I'unanimité.
Règlement intérieur: Ce règlement qui a été diffusé avant le début de la conférence concerne

la conduite des séances techniques (et en particulier les limites de temps de parole imposées

aux orateurs, et la remise au Secrétariat de la conférence des textes écrits des interventions,
pour en permettre la transcription). Le règlement est adopté à I'unanimité.
Procédure pour les recommandations et nomination du Comité pour les recommandations.

En présentant ce point, le professeur Kuenen insiste sur le fait que les sessions techniques

doivent aboutir à une série de recommandations et non à des résolutions formelles. Cette

décision sejustifie par I'origine très différente des participants qu'unissent cependant un

intérêt commun pour les parcs nationaux ou leurs connaissances particulières de ce sujet.

Les recommandations se feront donc sous leur responsabilité personnelle et des procé-

dures formelles de vote ne s'imposent pas; I'approbation ou la désapprobation des

recommandations se fera à main levée et tout participant ou tout groupe sera en droit de

présenter des suggestions au Comité des recommandations, dans la mesure où il le fera

au plus tard le dimanche 24 septembre à midi. Le projet de composition du comité, qui

repose sur les qualifications particulières des intéressés, a été diffusé auparavant.

La procédure ainsi proposée est adoptée à I'unanimité. Les personnes dont les noms sui-

vent sont nommées membres du Comité des recommandations:

Dr M. E. Duncan Poore, Royaume-Uni (président)

Jesús B. Ãlvarez, Jr., Philippines
Kai Curry-Lindahl, UNESCO
Professeur Antoon de Vos, FAO
Baba Dioum, Sénégal

Dr Marc J. Dourojeanni, Pérou
Dr Wolfgang Erz, République fédérale d'Allemagne
Dr Hugh F. Lamprey, Tanzanie
P. H. C. Lucas, Nouvelle-Zélande
Theodor R. Swem, Etats-Unis

Le président de séance, M. Hartzog explique alors que les questions purement formelles

sont réglées, puisque les autres points de I'ordre du jour publié ont déjà été traités. Il
s'agit de la remise de distinctions au cours de la partie de la conférence qui a eu lieu à

Yellowstone. Avant de lever la séance, le président prie le secrétaire général, Roger J.

Contor, de passer en revue les dispositions générales et I'organisation matérielle de la
conférence.
La séance est levée à t h. 45.
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SESSION II

Président:
Rapporteur:

Auteurs: Rapport 1 :

2:
3:

Membres du Panel:

nÉTTBxION SUR LE PASSÉ

Vendredi 22 septembre, l0 h. 30-12 h. 30

LES RÉALISATIONS, LES DÉFAILLANCES
ET LES PROBLÈMES DU SYSTÈME MONDIAL
DES PARCS NATIONAUX

Dr Otto Soemarwoto, Indonésie

Mme Paule Gryn-Ambroes, UICN
Professeur Jean-Paul Harroy, Belgique

E. Max Nicholson, Royaume-Uni
Nathaniel P. Reed, Etats-Unis
Ivan Cibulec, Tchécoslovaquie

Jean Gahuranyi Tanganyika, Za\re

John S. Owen, Royaume-Uni
Conrad L. Wirth, Etats-Unis

COMPTE RENDU DU RAPPORTEUR

Dans un retour au passé, il faut essayer de faire le bilan des succès, des échecs et des

problèmes restés sans solution. C'est dans cet esprit que le président et les trois auteurs

qui présentaient leurs rapports ouvrent le débat. Dans le bref laps de temps consacré à la

présentation des rapports, on peut remarquer une nette tendance à ne se référer qu'aux

dix ou vingt dernières années, et cette tendance se confirme dans les commentaires des

membres du Panel. Parlant delaTanzanie, John S. Owen dit qu'à son avis, la leçon des

dernières années peut se résumer en deux idées-forces: la valeur intrinsèque des parcs

nationaux qui font partie du patrimoine national et les arguments éthiques en faveur de

leur création et de leur conservation. D'après C. Wirth, membre du Panel, la grande

trouvaille du passé a étéle concept de plan de gestion intégré. Un autre membre du Panel,

Jean Gahuranyi Tanganyika, souligne les inconvénients qui résultent de la présence

d'aéroports, de routes goudronnées et d'autres installations dans I'enceinte d'un parc;

mais c'est à chaque pays de trouver ses propres solutions, en se laissant guider par le

principe de la conservation des paysages naturels des régions protégées. I. Cibulec,

membre du Panel, signale ensuite les efforts de la Tchécoslovaquie pour promouvoir le

concept de paysages protégés dans lesquels certaines formes d'utilisation des terres sont

autorisées.

Ainsi orientée, la discussion qui suit est plus axée sur les problèmes récents et les futurs

besoins de la conservation que sur le passé. Les principaux dissentiments portent sur

l'opposition entre les arguments éthiques et économiques lorsqu'il s'agit de mettre en

place un parc national. Que le tourisme puisse être une source de revenus est pour certains

un argument paternaliste et dangereux pour la conservation. Pour les autres, l'argument
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du <patrimoine> ne peut être compris et accepté que par une très faible minorité de la
population et seulement dans un nombre limité de pays. D'après eux, face aux pressions
démographiques et aux nécessités de développement économique, les arguments éthiques
ne rencontrent auprès des gouvernements et des responsables qu'un très faible écho. Il
s'agit donc d'insister sur la contrepartie économique de l'essor touristique engendré par
les parcs. Cependant, dans les deux cas, la priorité reste à deux impératifs essentiels qui
sont l'aide aux pays en voie de développement quand il s'agit d'installer ou de conserver
des parcs nationaux et la nécessité de faire l'éducation des dirigeants.

SESSTON rr / RAPPORT I

UN SIÈCLE D'ÉVOLUTION
DU CONCEPT DE (PARC NATIONAL))
À rnRvBRS LE MoNDEI

par le professeur JEAN-PAUL HARROY
Président de la Commission internationale
des parcs nationaux,
44, avenue Jeanne, Bruxelles, Belgique

Le présent article et son auteur affrontent avec crainte, hunilité et fìerté à la fois le très
grand honneur d'ouvrir les délibérations de cette deuxième Conférence mondiale surles
parcs nationaux. Et, selon la mission qui leur a été assignée, ils vont donc essayel d'aider
les participants à situer leurs délibérations dans un cadre aussi large et aussi complet que
possible.

Nous célébrons aujourd'hui le parc national de Yellowstone pour Ia double raison qu'il
a été et qu'il reste un modèle.
ll a été un modèle parce que, premier en date, sa seule existence et les principes fondamen-
taux qu'il concrétisait ont, dès 1872, incité à l'imitation.
D'autre part, il est un modèle parce que, poussée jusqu'au détail, son organisation le
range assurément aujourd'hui parmi les parcs nationaux les mieux gérés du monde, et
qu'à ce titre donc, des dirigeants de parcs nationaux de tous les pays peuvent le prendre
en exemple, venant y chercher des leçons ou des idées.

Ils peuvent d'autant mieux le faire que le parc national de Yellowstone est aussi un modèle
à ttn autre titre, concentrant en lui de manière exemplaire presque tous les grands types
de problèmes susceptibles de se poser aux responsables de semblables territoires protégés.

I Original en français.
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Mais si depuis un siècle il a fait école, I'imitation fut souvent extrêmement libre, s'écartant

du modèle soit parce que les buts poursuivis pouvaient sensiblement différer, soit parce

que le cadre géographique ou administratif dans lequel l'émule devait s'insérer n'était
pas du tout semblable à celui du Wyoming.
Ce sont ces diversités de conception ou de contexte biopolitique qu'à travers les cinq

continents et la dernière décennie, cet article va s'attacher à mettre en évidence. Pour

certains familiers du parc national de Yellowstone, il n'est, en effet, peut-être pas inutile
de rappeler qu'il existe de par le monde nombre de territoires protégés qui ressemblent

à notre jubilaire ou qui, comme lui, portent le nom de parc national, mais alors en dif-

fèrent profondément par ce que leurs dirigeants veulent y faire, ou même tout simplement

par ce qu'ils peuvent y faire.
Devant une assemblée comme celle-ci, il a été jugé superflu de retracer dans quelles con-

ditions, depuis sa fondation à Varsovie en 1960, la Commission internationale des parcs

nationaux de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

a tenté d'introduire dans le domaine des aires protégées un minimum d'ordre en matière

de classification et de nomenclature. Elle a d'abord choisi quatre critères: statut, super-

ficie, staff et budget, destinés à permettre la sélection des territoires méritant d'être cités

sur un <roll of honour>> créé en 1959 par le Conseil économique et social des Nations

Unies. Elle a ensuite publié deux versions, française en 1967 et anglaise en 1971, de cette

<Liste des Nations Unies des parcs nationaux et réserves analogues), encore suivies d'une

remise à jour toute récente. Elle a enfin longuement æuvré afin d'obtenir que l'Assemblée

générale de l'Union accepte de voter un texte définissant la notion de parc national, ce

qui fut fait à New Delhi en 1969.

Cette définition, vous la connaissez, ayec ses cinq conditions de base: vaste étendue,

contenu remarquable, régime de protection efficace, création et gestion par la plus haute

autorité compétente du pays, tourisme autorisé - conditions auxquelles répondait déjà

entièrement le parc national de Yellowstone de 1872, conditions aptes à recouvrir les

trois motivations pouvant guider les fondateurs d'un parc national:
1. S'opposer à l'exploitation humaine afin de conserver espèces, écosystèmes ou paysages.

2. Faire à divers titres (récréatif, éducatif, culturel) bénéficier les visiteurs des heureux

résultats de cette conservation.

3. Mettre cette conservation à profit pour s'adonner à des études scientifrques impossibles

ailleurs.
On sait aussi laquelle de ces trois motivations - la deuxième - s'est trouvée dominante

dans I'esprit des précurseurs de I 872 : <dedicated and set apart as a public park or pleasuring

ground for the benefit and enjoyment of the people>.

Une question se pose alors: pourquoi ce souci s'est-il exprimé aux Etats-Unis d'abord, et

non pas en Europe?
En fait, I'Europe, dont les révolutions industrielle et agricole s'étaient étalées sur de

longues périodes et qui, grâce à diverses contingences, s'était progressivement adaptée

à la plupart de leurs effets, ne voyait que peu se transformer son environnement naturel

au fil du XIXe siècle. Tout au plus la chasse y avait-elle parfois raréfré le gibier au point

que quelques souverains ou puissants seigneurs aient voulu se réserver des domaines

cynégétiques personnels, sévèrement gardés contre le braconnage des manants. Ce faisant,
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ces grands de la terre préparaient parfois inconsciemment le berceau de réserves natu-
relles ultérieures telles Fontainebleau, Rambouillet, les Royal Forests britanniques ou

encore le domaine de chasse des ducs de Savoie aujourd'hui devenu le parc national du

Gran Paradiso. Il en était tout autrement aux Etats-Unis, sous la poussée de pionniers
entreprenants et peu économes des ressources naturelles, auxquels une technologie déjà
puissante permettait des interventions brutales dont ils tiraient, d'ailleurs, souvent légiti-
mement frerté: défrichements, implantation de rail, de villes-champignons, d'industries,
extermination des bisons, etc.

C'est donc fondamentalement pour opposer, au moins localement, dans une région
repérée comme particulièrement belle, une barrière à ces actions de mutilation - ignorées

en Europe - que les promoteurs du parc national de Yellowstone ont livré leur combat
et remporté leur victoire au Congrès de Washington, en pensant à l'<enjoyment of the
people> du temps présent et des temps à venir. Et ils ont pu obtenir satisfaction sur une

étendue très vaste parce que, autre condition irréalisable en Europe occidentale, près de

la nouvelle frontière d'alors des immenses Etats-Unis, il restait de larges zones libres où

semblable blocage imposé au développement demeurait encore pratiquement possible.

Notre rôle ici n'est pas de retracer toute I'histoire des parcs nationaux qui ont été créés

peu à peu depuis 1872, dans les différentes parties du monde; les étapes de ce développe-

ment ont été traitées à diverses reprises en détail et nous désirons limiter notre exposé

aux réalisations qui ont vu le jour depuis la première Conférence mondiale des parcs

nationaux, de 1962 à nos jours. Nous tenterons également de dégager les principaux
problèmes qui se posent actuellement de par le monde à ceux à qui incombe la responsa-

bilité de créer et de gérer correctement des parcs nationaux.
En ce qui concerne l'élargissement quantitatif du réseau mondial, la période fut marquée
par quatre facteurs importants: dans les pays industrialisés se manifeste une sensibilisa-

tion nettement meilleure des opinions publiques en faveur de la notion de parc national;
dans les pays en voie de développement, les dirigeants ont commencé à savoir que par les

parcs nationaux de bonne qualité il est possible d'attirer de riches touristes étrangers:

sur le plan général le fait saillant fut f internationalisation des préoccupations et I'aug-
mentation considérable des interventions d'aide bilatérale et multilatérale; enfin, un

nouveau membre fit son apparition dans la famille des parcs nationaux;le parc marin,
Dans plusieurs pays industrialisés oìr précédemment des parcs nationaux n'avaient pu

être créés que grâce à la ténacité de quelques dirigeants luttant, dans I'indifférence du

public, contre de puissants intérêts privés, on a vu naître ces dernières années des condi-
tions d'ambiance politique nettement meilleures. Et cela a permis de mobiliser les crédits

et de réussir les acquisitions nécessaires pour muer en parcs nationaux nouveaux quelques

zones encore relativement peu envahies par les occupations et les exploitations humaines.

Tel est incontestablement le cas des Etats-Unis où, grâce à une conjoncture d'opinion
publique notoirement plus sensibilisée dans le bon sens, une centaine de territoires de

tailles diverses ont, depuis dix ans, pu être inclus dans le <park system> du pays, dont
six furent dotés du statut légal de parc national.
Le même phénomène a été observé parallèlement au Canada, dans divers Etats d'Australie,
en Nouvelle-Zélande où, en 1964, naquit le vaste parc national de Mount Aspiring
(272797 ha.), en Afrique du Sud, dont le groupe des six parcs nationaux s'est encore
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récemment enrichi, notamment par le parc national côtier et forestier de Tsitsikama. Au

Japon, ce phénomène fut moins net, les derniers espaces encore libres ayant déjà été

mobilisés avant 1962.

Divers pays d'Europe connurent de leur côté une évolution analogue, mais la densité

d'occupation entravait presque partout la création de parcs nationaux de type <New

Delhi>. Des solutions de compromis furent imaginées. Pour accueillir un tourisme social

en constante expansion, des zones furent érigées en (parcs naturels> oir I'exploitation

agricole et forestière, la chasse et la pêche restent pratiquées, mais où urbanisation et

industrialisation sont entravées. La République fédérale d'Allemagne, qui n'a pas de

parc national au sens New Delhi, compte de très nombreux Naturparke. Le Royaume-Uni

combine les territoires de ce type - qu'il dénomme étrangement (parcs nationaux>> - avec

des aires beaucoup plus sévèrement protégées: les National Nature Reserves' La France

a adopté un système intermédiaire, avec des parcs nationaux et des parcs naturels régio-

naux. Seuls à avoir récemment créé des parcs nationaux de type New Delhi: la Norvège (9)

et le Portugal, avec le parc natiorlal du Gerez.

Quant aux pays d'Europe orientale, ils ont également réussi quelques créations nouvelles

récentes, notamment la Pologne (parc national de Slowinski, 1966, 18 069 ha.), et en

U.R.S.S. le principe a été admis d'adjoindre aux <Zapovedniks> de type ancien la notion

nouvelle et.même la dénomination de <parc national> (lac Balkal, I 300 000 ha')'

Enfin, dernier venu des pays industrialisés, Israël a également fo¡rni un considérable

effort a1¡ cours de la dernière décennie, mettant sous statut de protectiorr treize territoires

méritant de figurer sur la liste des Nations Unies.

La constitution récente de nouveaux parcs nationaux dans des pays en développement

est à mettre en liaison avec deux des quatre idées générales évoquées ci-dessus pour la

décennie: l'intérêt croissant des dirigeants de ces pays pour les avantages économiques

et monétaires du tourisme international, les aides multilatérales et bilatérales offertes

à ces dirigeants en vue d'assister leurs efforts de création, d'organisation et de bonne

gestion de parcs nationaux. Et dans ce domaine de I'assistance multilatérale en faveur des

parcs nationaux, c'est assurément l'action de la FAO qui se manifesta la plus dynamique et

ia plus généreuse. Vous aurez mardi prochain I'occasion d'en entendre le riche bilan.

Ce sont les statistiques touristiques du l(enya, puis de Tanzanie et d'Ouganda, qui

furent les plus déterminantes. Déjà en 1963, I'empereur d'Ethiopie exprimait sa volonté

de rééditer sur son sol des réalisations qui s'étaient montrées si bénéfiques chez ses voisins

du sud et c'est ensuite la coopération internationale qui rendit possibles, d'abord par

l,envoi à Addis-Abeba d'une mission dirigée par Julian Huxley, puis par diverses assis-

tances techniques, d'importantes mises en ceuvre, notamment autour de trois noyaux:

Semien, Awash, Maji.
Pour l'Afrique, une forte impulsion provint d'une initiative commune FAO/UICN'

l,African Special Project, qui vit d'abord deux experts parcourir un grand nombre de

pays du continent, puis donna le jour à une série d'actions locales à ranger parmi les

pråmières manifestations de l'aide de plus en plus active que la FAO consacre désormais

à la promotion de parcs nationaux partout dans le monde'

Divers parcs nationaux furent ainsi créés depuis dix ans en Afrique par des gouverne-

ments récemment venus à I'indépendance, les uns avec aide multilatérale, d'autres avec
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aide bilatérale, d'autres enfrn sans assistance extérieure. Citons, entre autres, au Sénégal:

les parcs nationaux de Niokolo Koba, de Basse-Casamance et du Djoudj; au Cameroun:

Boubandjidah, Benoue etWaza; au Tchad: Zakotma, de même que le parc national

du Malawi, Ruaha, Tarangire et Mikumi en Tanzanie, Kidepo en Ouganda, le parc

national de Meru et deux parcs marins au Kenya, sans omettre I'impressionnante série de

dix nouveaux parcs nationaux créés ou envoie d'imminente création enZambie et des réa-

lisationsrécentesauLesotho,auBotswana,auSwaziland.QuantàlaRépublique duZafte,

c'est à I'intérêt personnel du président Mobutu qu'est due la constitution, fin 1970, de

quatre nouveaux grands parcs nationaux, totalisant ensemble 4000000 d'hectares.

L'Amérique latine fut à son tour, pendant la dernière décennie, le théâtre d'une intense

activité dans le domaine sous revue. L'intérêt grandit sans cesse parmi les dirigeants

nationaux, grâce, notamment, à des réunions régionales périodiquement organisées par

un Comité latino-américain des parcs nationaux, grâce aussi à des actions extérieures

comme les interventions précitées de la FAO, des actions semblables de I'UNESCO
(Bolivie, Jamaique), de I'OAS (projet péruvien de Cutebirini), du'WWF, de I'UICN,
d'organisations privées comme la Conservation Foundation (Dominica), de contrats

bilatéraux aussi: missions envoyées par le Royaume-Uni, envoi d'experts du Service

des parcs nationaux des Etats-Unis. Evoquons aussi le rôle indirect mais réel aux côtés

des autorités équatoriennes de la Fondation Charles Darwin pour les Galapagos.

Au total, l'Amérique latine vit se constituer au cours de la décennie au moins trente

nouveaux parcs nationaux, les plus nombreux se situant en Uruguay, au Pérou, au

Brésil, à Surinam, en Colombie, au Costa Rica, à Cuba. Au Chili, on s'employa surtout

à consolider le système existant. De nouvelles réalisations se marquèrent encore au

Guatemala, au Venezuela, en Bolivie, en Argentine.

Mises à part la Sibérie, téléguidée de Moscou, et la Chine populaire oÌr I'on sait qu'il

existe des réserves naturelles - comme en Corée du Nord - mais sur lesquelles on a peu

de précisions, les réalisations de la décennie en Asie ne furent pas négligeables non plus.

On y retrouve à nouveau l'influence internationale à côté d'initiatives spontanées locales,

aomme celle qui, en Iran - mais en appelant ultérieurement la coopération internatio-

nale - donna récemment naissance à un substantiel réseau de parcs de faune. En Turquie,

c'est surtout le bilatéral qui s'avéra effectif, menant à un ensemble d'une dizaine de

parcs nationaux - et un service des parcs nationaux, avec du personnel formé aux Etats-

Unis, et des plans directeurs portant I'empreinte du Service des parcs nationaux des

Etats-Unis. On pourrait citer d'autres collaborations similaires. Des experts interna-

tionaux intervinrent, notamment, au Népal et au Pakistan. Des missions de la Com-

mission internationale des parcs nationaux opèrent en Corée du Sud et à Taïwan. Des

aides du WWF en faveur du rhinocéros profitèrent au Kaziranga Wild Life Sancturay

de I'Assam et à la réserve indonésienne d'Udjong Kulong. Parmi les nouveaux venus

à présenter des parcs nationaux, le Népal, le Bouthan et la Corée du Sud sont à citer,

mais sans omettre la Thailande qui, en prévision d'un conférence internationale que

|'UICN allait réunir en 1965 à Bangkok, réalisa un effort considérable, préparant six

parcs nationaux, en concrétisant I'un ou l'autre, dont le principal est le Khao Yai. Le

Cambodge avait aussi pris de louables initiatives, mais la situation politique en a com-

promis la progression.
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Enfin, I'observation formulée ci-dessus à propos de la ThaÏlande conduit encore à rap-

peler que les conférences régionales que I'UICN organisa pour sensibiliser des secteurs

de continent aux concepts généraux de la conservation de la nature et SeS fessources

naturelles eurent toutes des retombées très sensibles dans le domaine particulier des

parcs nationaux. Ainsi la conférence d'Arusha pour I'Afrique en 1961, de Bangkok

pour l'Asie du Sud-Est en 1965, de San Carlos de Bariloche pour l'Amérique latine en

1968. Ainsi aussi la conférence de Madagascar de 1970, d'autres encore, sans oublier

Seattle et certaines assemblées générales de I'UICN, (notamment Nairobi 1963 et New

Delhi, 1969).

Une brève allusion sufft maintenant à clore ce bilan de la décennie en rappelant la

quatrième innovation qui a marqué cette dernière: la multiplication des parcs marins'

ia <marine revolution> a, en effet, mis beaucoup plus longtemps que la révolution

industrielle à faire sentir nettement ses effets délétères sur l'environnement, à provoquer

des réactions, à susciter |a difficile création de sanctuaires côtiers efficaces, à faire naître

I'idée des <îles pour la science>. Une partie de nos travaux sera consacrée à cet aspect

nouveau de nos problèmes. Il suñt de rappeler ici que cet aspect n'a lui aussi attiré

largement I'attention que depuis qu'il y a dix ans la conférence de Seattle l'a évoqué

presque en pionnier'

Dressons maintenant, pour terminer, un large tableau des principaux parmi les innom-

brables problèmes qui se sont posés au fil des dix dernières années aux responsables

de la création et de la gestion des parcs nationaux, problèmes auxquels les travaux de

notre conférence vont maintenant s'appliquer à rechercher des solutions.

pour y mettre quelque ordre, sérions-les, d'une part, en fonction des trois objectifs que

peut poursuivre une telle création: conserver' accueillir des visiteurs, servir de cadre

à des recherches écologiques, et, d'autre part' en fonction des deux situations fonda-

mentalement différentes que constituent respectivement les pays industrialisés et ceux

en voie de déveloPPement.

certes, tout parc national est à priori confronté à l',obligation de faire régner dans son

périmètre un régime efficace de protection, mais cette opération peut soit être une fin

en soi - conserver pour conserver - soit n'être que le moyen d'atteindre une autre fin

- conserver au bénéfice des touristes, ou encore des écologistes.

Conserver pour conserver peut concerner des espèces menacées ou des écosystèmes'

certes, ce but peut être irnportant localement partout dans le monde. La Section (con-

servation des communautés terrestres) du Programme biologique international (PBI/CT)

a entamé dans ce but f important <check sheet survey> et vient de conclure un accord

avec I'UICN et la Nature Conservancy britannique en vue de la poursuivre au fil des

prochaines années. Mais dans I'ensemble on peut néanmoins admettre que conserver

pour conserver est une tâche à la fois plus nécessaire et plus difficile dans les pays en

voie de développement que dans les pays industrialisés où les espèces et les écosystèmes

sont en général, sinon moins menacés, du moins plus aisés à défendre. En pays indus-

trialisé, conserver se conçoit donc dans un parc national surtout au bénéfrce du tourisme

social, alors que dans les pays en voie de développement il est davantage frn en soi, sauf

dans les parcs dont l'attraction principale est la contemplation de la grande faune, ce qui

est le cas fréquent de I'Afrique; très rarement, hélas, de l'Asie ou de I'Amérique latine'
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Une fois posé ce principe de la motivation profonde de l'action de conservation, rappe-
lons que la mise en Guvre de celle-ci, c'est-à-dire la création effective d'un parc national,
requiert alors au minimum quatre conditions: 1. une ferme volition politique de la
part des dirigeants, 2. une attitude de I'opinion publique qui suscite, appuie ou au moins
accepte cette volition officielle, 3. la mobilisation des moyens financiers indispensables
pour concrétiser ladite volition, et enfin 4. I'intervention d'une administration au sens

large disposant de I'efficacité et de la compétence nécessaire pour traduire cette volonté
en actes.

Ici encore le contraste entre le monde riche et le monde pauvre est flagrant. En pays

développé, les couches sociales intéressées par I'expansion des parcs nationaux ne cessent

de s'élargir et il est devenu possible, car elles sont à divers titres à même d'être réceptives,

de les rendre de plus en plus conscientes de ce qu'elles doivent exiger et, d'autre part,
accepter pour que leurs intérêts puissent être satisfaits. D'oÌr cercle vicieux opérant
dans le bon sens: volition politique croissante, crédits rnobilisés, puis efficacement utilisés
par une administration de bonne qualité.
En pays pauvre, au contraire, même si des dirigeants clairvoyants manifestent des velléités
constructives, le cercle vicieux agit en sens inverse. L'opinion publique, composée en

majorité d'économiquement faibles n'ayant d'intérêt ni pour la conservation d'espèces

ou d'écosystèmes ni, hélas, pour aucun tourisme social, reste incompréhensive et mêl¡e
momentanément inéluctable (le cas des Wildlife Clubs est-africains nous paraît provi-
soirement exceptionnel). En cas de décision au niveau supérieur, les crédits nécessaires

sont presque toujours insuffisants, sinon dérisoires. Et même s'ils peuvent être mobi-
lisés ou être obtenus du dehors, la machine administrative à qui devra être confiée l'exé-
cution sera le plus souvent inopér'ante, inexpérimentée, rarement incorruptible. Et à
I'extrême, pour leur malheur, bien des pays en voie de développement ont connu depuis
dix ans une insécurité publique fondamentalement incompatible avec l'intégrité d'un parc

national (par exemple le Souclan méridional, le Zaire muléliste, le Tchad et le Cambodge).
Les problèmes rencontrés à créer et organiser des parcs nationaux reparaissent alors sous

des formes nouvelles une fois cette création et organisation réalisée. Et ici la dualité
monde riche - monde pauvre revêt d'autres aspects, certains problèmes se présentant

assez semblables dans les deux éventualités, d'autres restant différents, notamment pour
les motifs évoqués ci-dessus.

Les principales difficultés qu'un parc national peut avoir à affronter résultent alors -
outre les faiblesses internes pouvant provenir d'un manque de moyens ou d'un personnel

inadéquat - de pressions de divers ordres s'exerçant à son détriment, les unes au service

d'intérêts extérieurs, d'autres en liaison avec l'utilisation même du parc.

Parmi les premières, on songe d'abord aux amputations qui sont revendiquées en vue de

<rendre> des territoires à I'exploitation économique - ce phénomène n'est pas inconnu
en pays industrialisé, mais il est peut-être plus fréquent encore dans le monde intertropical

- le parc national de Serengeti en est actuellement victime.
De même, on songe à des routes, des voies de chemin de fer, des lignes à haute tension,
des oléoducs, etc. que d'aucuns aimeraient voir traverser tel parc national, des aéro-
dromes, installations militaires que I'on voudrait y implanter, des mines qu'il faudrait
y exploiter. Des exemples peuvent être pris dans les cinq continents.
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Pièce importante du dossier, évidemment: les barrages que I'on projette volontiers de

construire dans un parc national parce que I'eau y est plus abondante, plus régulière et

plus claire, et parce que les zones à submerger sont inhabitées, ne requérant pas de coû-

teuses expropriations. Les exemples viennent à I'esprit en foule, tant en pays industrialisés:

Etats-Unis, Canada, Suisse, Japon, Suède, Nouvelle-Zélande, Australie, etc. qu'en pays

en voie de développement: Murchison Falls en Ouganda, Los Alerces en Argentine et

Corbett en Inde.

A ces pressions cherchant à s'exercer selon les voies légales moyennant le biais de I'inter-

vention politique s'ajoutent alors des actions moins licites, moins avouées, plus rares en

pays industrialisé - encore que les spéculations foncières dans le parc national des Abruzzes

en Italie ne soient un secret pour personne - plus fréquentes peut-être en pays en voie de

cléveloppement, telles ces vastes coupes de bois accordées dans des réserves de Sumatra

à de grandes compagnies capitalistes étrangères par des autorités locales.

Puis'se recensent des actions encore moins licites, en réalité contraires aux réglementations

relatives au parc national, mais que les autorités n'osent ou ne peuvent pas réprimer. De la

dernière catégorie sont les innombrables braconnages - rhinocéros, vigognes, parmi les

plus célèbres - ou coupes illicites - palmitos au parc national de I'Iguazu - commis impuné-

ment parce que les gardes qui devraient les empêcher sont trop peu nombreux, sans armes,

et parfois de connivence avec les délinquants. Et les infractions que les autorités n'osent

pas réprimer pour des motifs politiques sont par exemple des présences, dans le territoire

théoriquement parç national, de paysans faméliques accompagnant du bétail également

farnélique, que I'on ne saurait trop où repousser. L'Amérique latine et I'Asie donnent

plus que I'Afrique le spectacle de semblables invasions tristes.

Après une brève allusion à quelques problèmes susceptibles de résulter de véritables

<pollutions> infligées à des parcs nationaux par des situations d'origine extérieure: pol-

lution atmosphérique, cours d'eau pénétrant pollué dans le parc, marée noire sur une

côte, vacarme d'un aér'odrome tout proche (Floride) ou encore résultats d'introduc-

tions intempestives (chèvres redevenues sauvages à Hawaii, aux Galapagos et dans

vingt autres parcs nationaux), cerfs pullulants, drame du lapin dans les parcs austra-

liens, etc., abordons maintenant les problèmes liés à la deuxième grande motivation:

le tourisme.
Ici les pays pauvres sont privilégiés par rapport à leurs homologues du monde riche. Il y
a bie¡ un début d'encombrernent dans certains parcs africains, surtout lorsque l'approche

de la grande faune se concilie mal avec de longues files de véhicules. Il y a bien eu au

Ngorongoro des projets d'implantation d'hôtel dans le cratère qui ont justifié une cam-

pagne de protestation. Mais ces incidents sont sans portée sérieuse comparés à ceux

toujours potentiels partout où les intérêts du tourisme se combinent à ceux des organisa-

tions ou personnes qui vivent de ce tourisme.
Les exemples abondent. Chacun de vous en a plusieurs en tête. Pensez au ptoblème des

concessions, des transports, des logements, des délassements, des prestations. En France'

on s'est battu pour défendre la Vanoise. Le Canada se passionne pour le lac Louise. Les

championnats de ski ont lorgné le Banff, les Tatra, Shikotzu-Toya. Un symposium récent

s'est penché sur le seul problème du <snow-mobile>. On reparlera souvent de ces sujets

dans les heures à venir.
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Heureusement que la situation peut souvent être améliorée par une sage utilisation des

parcs nationaux eux-mêmes comme instrument d'éducation du public. A nouveau, les

Etats-Unis ont montré la voie dans cette direction en multipliant avec succès dans leurs

territoires protégés les services interprétatifs, les musées, les feux de camp, les sentiers

balisés.

Et nous en aurons terminé lorsque nous aurons encore évoqué le troisième des objectifs

pouvant avoir motivé les promoteurs d'un parc national: I'intérêt de la recherche écolo-
gique. Pour des motifs politiques, cet objectif, lorsqu'il s'agit d'un parc national et non
d'une réserve scientifique, ne peut guère se concevoir seul mais doit se combiner avec des

buts touristiques, même s'abriter derrière eux pour se faire politiquement admettre, le

territoire protégé conportant alors de petites réserves intégrales noyées dans de vastes

secteurs ouverts aux visiteurs. Ces réserves intégrales ont ainsi I'aspect d'une réalisation

accessoire, même si pour les promoteurs elles correspondent à I'essentiel. Et ainsi se trouve
soulevé un autre problème d'actualité, celui du zonage, dont I'importance devient partout
de plus en plus perceptible. Déjà en 1967, envertu de ce principe du zonage, ont été admis

sur la liste des Nations Unies les parcs nationaux japonais qui, pourtant, ne respectent

les critères CIPN que sur moins de la moitié de leur étendue. Et à condition que des

enclaves de protection suffisante puissent y être prévues, le même principe permettra
peut-être un jour d'accueillir à leur tour sur cette liste les parcs nationaux britanniques,
voire les Naturparke allemands.
Revenant au problème de l'étude écologique systématique, le problème délicat est alors

de vraiment mener à bien ces recherches scientifiques érigées en but et, mieux, de les

réaliser dans le cadre d'un programme intégré axé sur une exploration scientifique systé-

matique des écosystèmes protégés. Dans le passé, un tel programme fut réalisé au Congo.

Depuis 1949, il I'est dans les National Nature Reserves britanniques par la Nature Con-
servancy. Aux Etats-Unis, malgré des progrès consécutifs à des væux formulés à Seattle,

il semble que d'autres progrès soient encore possibles. Les pays s'étant avancés loin dans

cette voie, notamment par l'abondance et la qualité du personnel scientifique permanent

mis en æuvre, se situent en Europe de I'Est, U.R.S.S., Pologne, Roumanie.
D'autres problèmes pourraient encore être évoqués dans un ordre d'idées voisin, comme

l'utilité de telles recherches pour I'aménagement correct du parc national, voile pour la
mise en valeur rationnelle des ressources naturelles des zones habitées voisines, ce dont
le tiers monde a tant besoin.
Mais il nous faut terminer.
Par la consigne qu'il a reçue d'être synthétique à la fois dans un temps séculaire, dans

I'espace planétaire et dans l'immense champ des problèmes relatifs aux parcs nationaux,
cet exposé introductif ne pouvait être qu'incomplet. Nos travaux vont se charger d'en

combler toutes les lacunes.
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SESSION II / RAPPORT 2

LE MOUVEMENT DES PARCS NATIONAUX _
QU'EST-CE QUI NE VA PAS?

par E. MAXNICHOLSON
Convocateur international PBI/CT,
c/o The Nature Conservancy, 19 Belgrave Square,

London, S.W.1

On peut excuser les premiers pionniers et ceux qui les ont suivis tout au long du premier

siècle de développement des parcs nationaux, d'avoir pensé que, grâce à eux, le mouye-

ment avait survécu aux difficultés de ses débuts. Ce n'est là, en effet, probablement qu'une

illusion, car c'est durant le deuxième siècle de son histoire que le mouvement des parcs

nationaux va se heurter à toute la force de revendications contradictoires et pressantes

pour l'utilisation des terres, qu'il sera menacé indirectement par 7a pollution et la dégra-

dation causée par une utilisation excessive de la part d'une population intéressée devenue

trop nombreuse et trop mobile; il sera alors amené à résoudre des problèmes d'aménage-

ment qui deviendront de plus en plus graves, au fur et à mesure que les parcs vont se

trouver isolés des autres terres sauvages. Comparés à des difficultés aussi chroniques et

aussi complexes que celles que nous venons d'évoquer, les problèmes posés par la mise

en réserve de parcelles appartenant à de vastes étendues de terres encore vierges, et par

la protection de ces parcelles contre les empiétements d'une population encore relative-
ment clairsemée, apparaîtront sans doute rétrospectivement comme quelque chose de

facile.
Si les parcs du monde doivent réussir à doubler le cap de leur deuxième centenaire, ce ne

pourra être que grâce à un appui plus efficace du public, fondé sur des conceptions beau-

coup plus claires et sur une gestion beaucoup plus professionnelle, permettant ainsi

d'assurer I'intégrité fondamentale des parcs en dépit d'une utilisation plus large et plus

diversifiée. Sans aller jusqu'à vouloir couper le cordon ombilical de la tradition et des

investissements sentimentaux qui remontent aux origines du mouvement, ceux qui le
dirigent doivent apprendre à marcher sans s'embarrasser des entraves dues à ses origines

particulières.

Le <mouvement romantique>> du début du XIXe siècle a cessé depuis longtemps d'être
un élément culturel dominant, mais, pour beaucoup de leurs partisans, les parcs nationaux
demeurent la vivante image des valeurs romantiques et constituent, de ce fait, un ana-

chronisme flagrant dans le monde moderne. Pour ces loyalistes résolus, les parcs natio-
naux sont le décor d'une ardente histoire d'amour avec la nature sauvage, faisant appel

à des émotions passionnées et dédaignant les voies de la raison pour se mettre au service

d'une terre indomptée, vierge, mystérieuse et digne d'adoration, qui emporte ses fidèles

hors du monde où nous vivons. C'est à l'attitude et à l'énergie de ces chaleureux partisans

que I'on doit beaucoup de la force du mouvement des parcs nationaux, et aussi une part
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ctoissante de sa faiblesse. I1 devient de plus en plus difficile de concilier les rêves mer-

veilleux de ces fidèles passionnés, non seulement avec un monde beaucoup moins roman-

tique et beaucoup plus encombré que celui de leurs rêves, mais encore avec les tâches

,.éalistes que constituent I'acquisition et l'aménagement des parcs. Les valeurs de ces

partisans apparaissent de plus en plus nébuleuses et illogiques, à mesure que la nécessité

de les appliquer sur le plan pratique devient plus pressante'

Il serait tragique, cependant, que la contribution très réelle que ces fidèles peuvent conti-

nuer d'apporter soit rejetée par une nouvelle génération d'administrateurs et d'usagers

des parcs plus pratique et plus pragmatique, qui d'ailleurs risque elle-même d'en souffrir

et d'y perdre si elle n'arrive pas, d'une manière ou d'une autre, à entretenir cette flamme

qui les guide. D'une manière ou d'une autre, il faut écouter ce que disent les anciens' leurs

nouveaux rnissionnaires et leurs disciples, en tenant compte des valeurs humaines qui leur

sont propres; en revanche, ces derniers devront se contenter de laisser aux savants prag-

mati[ues le soin de s'occuper des aspects quotidiens et terre à terre de la défense et du

fonctionnement des parcs eux-mêmes. La solution qui consisterait à permettre à ces

champions par trop impulsifs et sentimentaux de continuer à dicter une politique et à

mener les opérations sur le plan tactique aurait pour effet que le mouvement rejoindrait

dans les limbes les grandes causes perdues de I'histoire, dont la seule utilité est de servir

de sujets romanesques aux conteurs futurs et à f industrie du spectacle. Il faut trouver,

d'une manière ou d'une autre, un moyen pacifique de faire progresser ensemble sur la

bonne voie ces difficiles compagnons de route.

Ceux qui, chacun de leur côté, ont travaillé les yeux fixés avant tout sur une zone déter-

rninée ontjeté sans le savoir les bases d'un vaste système de parcs nationaux ou de réserves

arralogrres. Jusqu'ici, les objectifs fragmentaires et de pure opportunité ont continué à

prédominer, et la définition critique de catégories, la formulation précise de buts et de

prog.u--", d'aménagement ainsi que I'observation méthodique des changements voulus

ou non se produisant dans les parcs ont été laissés aux mains d'une minorité'' Le prix de

cette naTveté s'est rapidement accru à mesure que la pression exercée par les autres activités

humaines sur les parcs augmentait en fréquence et en force'

Les raisons pour lesquelles on en est venu à considérer le terme de <parc> comme une

form¡le acceptable pour désigner de vastes étendues de terres sauvages généralement

inaccessibles sont loin d'être claires. Dans son acception primitive, en français comme en

anglais, un (parc) était une <<forêt> improductive aménagée qui n'était pas nécessairement

boisée. on peut croire cependant que l'adoption du terme (parc) impliquait une mise en

réserve pour le profit de visiteurs, généralement venus de loin, dans des conditions qui

laisseraient la région intacte pour ceux qui viendraient après eux. L'idée principale était

qu'il n'y aurait ni ingérence, ni exploitation, et que le public aurait accès au parc pour

jãuir des beautés de la nature. L'adjectif (national) est plus précis, bien qu'il ait ici deux

sens. Il signifie d'abord, d'un point de vue qualitatif, que les parcs possèdent des caracté-

ristiques dont I'importance dépasse le plan local, régional ou même provincial, car elles

sont parmi les plus remarquables en leur genre existant sur le territoire national d'un

pays, et constituent un apport de grande valeur au patrimoine mondial. C'est la raison

pour laquelle les parcs nationaux ont mérité d'être choisis et sauvegardés et sont devenus

i'objet d'une tutelle constante au niveau le plus élevé de I'Etat, car ils sont confiés à la
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nation pour la nation dans des conditions restreignant à l'extrême les possibilités juri-
diques d'aliénation ou d'ingérence dans leur fonctionnement. Il s'agit donc bien aussi de

parcs nationaux sur le plan constitutionnel.
Ce n'est que récemment, que beaucoup, même parmi les intéressés, ont commencé à per-
cevoir ces implications détaillées et multiples. Un simple terme tel que celui de <non-
ingérence>> peut donner lieu à une multitude de complications scientifiques, techniques,
juridiques et administratives. Dans la tâche monumentale qu'il a dû accomplir en prépa-

rant la Liste des Nations Unies des parcs nationaux et réserves analogues, Jean-Paul
Harroy a dû définir et essayer d'appliquer une série de normes de base avant de décider
auxquels des parcs dits nationaux du monde, le terme de <parc national> pouvait vrai-
ment s'appliquer. Cet exercice très nécessaire, et qui aurait dû être fait depuis longtemps,
a montré combien de personnes responsables avaient, consciemment ou inconsciemment,
adopté ou accepté des pratiques et des normes contraires au concept du parc national.
Ainsi, plusieurs simples parcs de banlieue situés dans de grandes agglomérations se

paraient de I'adjectif national. Dans d'autres cas, des villes, des villages, des usines et des

fermes, des mines et des plantations forestières avaient été inclus sans discrimination dans

les listes. Certains parcs nationaux dépendaient d'autorités provinciales ou même d'auto-
rités locales, sans même que le terrain soit propriété publique. Dans bien des cas égale-

ment, il n'existait pas de plans d'aménagement, ni même de budget ou de personnel qua-
liflé. Même parmi les parcs nationaux les mieux gérés, on considérait que le plus important
était de montrer une faune spectaculaire, tandis que dans d'autres on se contentait dc
paysages grandioses ou d'arbres magnifiques. Tous ces objets étaient dignes de protection,
mais impliquaient la nécessité de créer toute une série de parcs de types différents, ayant
des qualités diverses et se heurtant à des problèmes différents dont on avait souvent
négligé de comprendre la portée.

Les années 1960 marquent l'époque où, à la suite de la première Conférence mondiale sur

les parcs nationaux, tenue à Seattle, on avraiment commencé àfaire des comparaisons entre
les parcs de différents pays et à procéder à des échanges d'expérience entre spécialistes.

Il est alors apparu clairement que les parcs n'avaient pas seulement des caractéristiques
différentes, mais qu'ils étaient destinés à des usages différents, parfois contradictoires, et

qu'ils devaient fonctionner avec des moyens et des ressources très différents. Le succès

même de la Liste des Nations Unies ainsi que d'autres initiatives, en augmentant le prestige

des parcs nationaux, rendait la distinction entre parcs plus difficile et plus embarrassante.

Certaines zones naturelles étaient destinées avant tout à la recherche scientifique, à la
conservation du gibier ou de la faune sauvage; pour d'autres c'est leur intérêt particulier
du point de vue géologique, archéologique ou historique qui en avait suscité la création.
Pour d'autres encore, le principal atlrait était leur importance pour les loisirs ou la beauté

de leur paysage. Il y en avait même de souterraines ou sous-marines. Il fallait compter el'r

outre avec de grandes différences dans l'étendue, les moyens d'accès, les installations, la
gestion et la surveillance du public. On pouvait se demander si le maintien d'une norme
et d'un concept bien déflnis des parcs nationaux n'exigeait pas que I'on reconnût
I'existence de toute une série de catégories voisines, mais distinctes, de zones protégées,

naturelles ou semi-naturelles, qu'il était impossible de compter parmi les parcs nationaux
si I'on voulait maintenir la cr'édibilité et la nature essentielle de ces derniers.
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Nous supposerons donc, dans la suite de cette communication, que l'on trouvera les

moyens voulus pour s'occuper d'une manière distincte des zones qui ne se conforment
pas à la définition de parcs nationaux établie par I'UICN, dans la mesure où leurs besoins

exigent qu'elles soient reconnues sur le plan international et qu'elles nécessitent des

conseils et une assistance. Ces parcs naturels, parcs d'Etat, réserves forestières, réserves

naturelles intégrales, réserves de gibier, monuments nationaux et autres zones protégées

du même genre sont également dignes de jouer un rôle dans différentes parties du monde,

en vue d'un échange d'expérience, de I'amélioration des normes et des techniques, de

l'échange de spécialistes pendant de courtes ou de longues périodes, ainsi que pour

coordonner leur publicité et leurs relations avec les secteurs d'intérêt voisin. Ce ne sont

cependant pas des parcs nationaux, et les efforts bien intentionnés que I'on pourrait faire
pour les confondre avec ceux-ci ne pourront causer que des difficultés.

Les tout premiers documents relatifs à Yellowstone nous montrent que I'on pensait déjà

à cette époque que, grâce à une recherche intensive, les parcs nationaux allaient devenir

des zones sur lesquelles il deviendrait possible d'acquérir des connaissances exception-

nellement complètes. Cependant, à part quelques brillantes exceptions, comme le parc

national Albert (qui a fait I'objet de plus de cinq cents études scientiflques), ces espoirs

ont été tristement déçus. Il est extraordinaire que nous ne sachions vraiment que si peu de

choses sur la majorité des parcs nationaux du monde, et que l'on ait fait si peu d'efforts,
jusqu'à une époque toute récente, pour les étudier sérieusement. Il est même difficile,
comme nous essayons de le faire dans le cadre du Programme biologique international,
de rassembler suffisamment de données de base pour pouvoir comparer le contenu et les

conditions de plusieurs parcs appartenant au même groupe.

Là où le personnel des parcs comprend des savants ou des naturalistes, ces derniers ont
trop à faire pour pouvoir entreprendre des études sérieuses, car ils doivent s'entretenir

avec les visiteurs, leur servir de guides et de conseillers et rédiger des textes publicitaires.

Jusqu'à ces tout derniers temps, si l'on tentait de poser la question des études écologiques,

et des moyens de les conduire, à la direction de la plupart des parcs nationaux, on obtenait
comme unique réaction une expression de profonde ignorance. On pourrait citer, pour

illustrer ce point, I'amusant incident qui s'est produit en Afrique orientale, lorsqu'un
conseil d'administrateurs de parcs fut invité, à sa réunion annuelle, à autoriser I'engage-

ment d'un écologiste. L'un des membres du conseil, un peu vieux jeu et dur d'oreilles
s'y opposait. il était tout à fait inutile et fort peu sage, disait-il, de faire entrer un écologiste

dans le parc. Se voyant peu soutenu, il concéda que la chose pouvait se faire, mais insista

pour que I'on y introduise un couple, dans l'espoir que I'espèce puisse se reproduire. On

nomma donc un jeune écologiste marié et, quelques mois plus tard, le directeur des parcs

put télégraphier à son collègue pour lui annoncer I'heureuse nouvelle: <Les écologistes

se sont reproduits.>
Maintenant que le public commence à être saturé par ce que I'on prétend être l'écologie,

ce genre d'incident ne risque plus guère de se produire, mais il n'en est pas moins vrai
que I'on continue à sous-estimer gravement I'importance qu'il y a à rassembler des infor-
mations complètes sur ces ressources naturelles et les écosystèmes de chaque parc. De

telles informations sont essentielles, tant pour évaluer les problèmes d'aménagement que

portr servir de base aux services et au matériel d'interprétation, et assez souvent aussi afin
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de pouvoir résister aux menaces qui s'exercent contre I'intégrité d'un parc. Grâce à I'aug-
mentation actuelle du nombre des diplômés sortant des universités et au développement
des programmes d'études, il est généralement possible d'obtenir une aide gratuite consi-
dérable pour la conduite des inventaires et des enquêtes, mais à condition que I'adminis-
tration du parc soit suffisamment active et puisse établir les contacts nécessaires dans les
universités voulues. Beaucoup de programmes universitaires comportent des travaux
pratiques à I'extérieur, et lorsque I'exécution de ces travaux ne risque pas d'affecter la
conservation des ressources naturelles d'un parc, il y aura souvent une affinité naturelle
entre I'université et le parc. Bien qu'un grand nombre de parcs aient déjà proflté des
Yacances universitaires pour recruter du personnel temporaire, la situation peut encore
être considérablement améliorée.
Ce genre de procédure ne saurait cependant remplacerl'utilisation dans les parcs d'équipes
d'écologistes, que pourraient d'ailleurs se partager les parcs d'un même groupe, et dont
le but serait de surveiller et d'interpréter ce qui s'y passe. Les parcs les plus vastes, eux-
mêmes, se trouvent de plus en plus affectés par des influences extérieures, telles que la
pollution atmosphérique, la pénétration d'espèces nuisibles, ou encore l'introduction
de méthodes de lutte biologique rendue nécessaire en raison d'erreurs commises à I'exté-
rieur en matière agricole et sylvicole. Dans le monde où nous vivons, il est absolument
indispensable de rattraper le plus vite possible les longs retards qui ont affecté la mise à la
disposition de l'administration des parcs des connaissances et des conseils scientifiques
qui lui sont nécessaires.

C'est ainsi qu'il deviendra possible de déflnir plus exactement et plus complètement les
lacunes importantes qui existent encore dans le réseau national et international de parcs,
qui s'est formé sans que I'on ait une idée claire de la somme des valeurs naturelles méritant
d'y être incluses. En effet les efforts se sont concentrés au hasard des possibilités sur un
petit nombre de zones présentant des caractéristiques sensationnelles et exerçant en consé-
quence un vif attrait sur les moins bien informés, ou encore sur celles qui ont eu la chance
d'avoir pu susciter I'appui de personnalités exceptionnellement influentes. La décennie
à venir sera peut-être la dernière pendant laquelle il sera encore possible de prendre, avec
succès, des initiatives en vue de développer, d'une façon planifrée, les réseaux de parcs
dans le but d'améliorer systématiquement leur champ d'application et leur équilibre.
Simultanément, les limites actuelles de nombreux parcs devront être revisées d'urgence
(chose à laquelle procèdent actuellement un certain nombre d'autorités responsables des
parcs), tant pour se conformer aux réalités écologiques que pour créer des zones tampons
dans les cas oÌr se produiraient, juste en dehors des limites d'un parc, des développements
susceptibles de compromettre son intégrité. En revanche, dans certains cas, lorsque par
exemple on constate que des ressources minières de grande valeur ont été par hasard
comprises dans une zone périphérique de peu d'importance, on devra envisager un nou-
veau tracé pour les exclure du parc et ainsi pouvoir mieux défendre le statut sacro-saint
du parc dans son ensemble. Il est essentiel, cependant, de ne pas attendre que se produisent
des menaces extérieures pour agir: I'initiative doit précéder la menace, car si I'on insiste
d'une manière trop littérale et trop rigide sur le caractère inviolable du tracé des limites
d'un parc, on se trouvera bientôt, dans les dix années à venir, dans une situation intenable.
Il serait désastreux de vouloir faire croire qu'une modification raisonnable des limites
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d'un parc qui peut se faire sur I'initiative de la direction du parc ne soit pas possible et

qu'en conséquence seules les attaques lancées de front, avec un maximum d'aigreur et de

tension politique, permettent d'obtenir un ajustement de limites dont certaines, tout le
monde le sait, ont été fixées autrefois à la hâte et par erreur. C'est ainsi que ceux qui sont

chargés de gérer les parcs nationaux risquent d'avoir à combattre sur deux fronts, car ils

peuvent être accusés soit d'être déraisonnables et de faire obstacle à des besoins écono-

miques humains, soit de trahir le principe de l'inviolabilité absolue d'une frontière de fait'
En 1955 déjà, lorsque j'ai eu, en Virginie, I'honneur d'assister à un franc dialogue entre

des forestiers, des administrateurs de parcs et des dirigeants de I'Association des parcs

nationaux, on s'inquiétait déjà de l'amour mortel du public pour les parcs. Ce danger

augmente avec chaque année qui passe. Il en résulte que les administrateurs des parcs

auront à faire preuve de plus de prévoyance, de sagesse et de fermeté. Après coup, nous

nous apercevons que la maxime suivant laquelle plus les routes sont larges, plus il y a de

circulation pour les embouteiller, est aussi vraie pour les parcs que pour les villes. Dans un

trop grand nombre de cas, on a laissé se créer des installations complexes qui ne répon-

daient même pas toujours à des besoins locaux immédiats dans les secteurs les plus pré-

cieux et les plus vulnérables des parcs nationaux. Lavallée du Yosemite et Seronera, dans

le Serengeti central, en sont deux exemples bien connus. Il apparaît clairement à présent

que la meilleure stratégie consiste à placer les installations, les terrains de camping, les

musées et les autres services principaux en bordure ou au voisinage du parc; les visiteurs

pourront alors être priés, ou obligés, de parquer leurs voitures à I'extérieur et pénétreront

dans les zones naturelles soit en autocar, comme à \üilliamsburg en Virginie, soit en

voiture à cheval, comme à Bialowieza en Pologne, en bateau, à cheval, à bicyclette ou par

d'autres moyens de transport inoffensifs du point de vue écologique. Dans les zones de

création plus ancienne, où I'on n'a pas adopté de tels principes, il est difficile de revenir en

arrière, mais plus on attendra pour faire de tels ajustements, plus il sera difficile de les

mettre en pratique.

Malgré cela, il faut reconnaître que les zones qui méritent d'avoir le statut de parcs natio-

naux représentent un type de ressource de plus en plus rare et vulnérable et que beaucoup

d'activités de loisirs, pédagogiques et même scientifiques, jusqu'ici considérées comme

légitimes, devront être organisées à l'avenir dans des zones de remplacement aménagées

à cet effet en dehors des parcs. On peut alors se demander dans quelle mesure les services

déjà surchargés des parcs pourront prendre I'initiative et faire les efforts nécessaires pour

planifier et aménager des installations de dégagement de ce genre. Evidemment, il serait

souhaitable que cette tâche soit entreprise efficacement par d'autres; mais lorsque ce n'est

pas le cas et lorsqu'on n'a en perspective que I'accumulation de pressions extérieures

grandissantes, la prise d'initiatives de ce genre par les services des parcs eux-mêmes peut

être de deux maux le moindre.
Les tendances et les pressions de la vie moderne entraînent en fait des réactions simul-

tanées et contradictoires de la part du mouvement des parcs nationaux. D'une part, le

mouvement doit concentrer sa vigilance sur les valeurs essentielles et les fonctions qui

sont la raison d'être des parcs nationaux. D'autre part, et I'on ne survivra qu'à ce prix,

il devra encourager et aider au développement d'un groupe beaucoup plus large et beau-

coup plus efficace d'intérêts organisés en vue de la sauvegarde d'environnements qui ne
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seront pas des parcs proprement dits, mais des zones naturelles, semi-naturelles ou
entièrement créées par l'homme, dont I'existence est tout aussi nécessaire que les parcs si
I'on veut satisfaire aux exigences de plus en plus étendues du public et donner un exutoire
à des pressions qui, sans cela, finiraient par submerger les parcs nationaux. euelque peu
de valeur que l'on y attache et si démunis qu'ils soient encore, les parcs nationaux du
monde constituent une élite dangereusement privilégiée parmi un bon nombre de mouve-
ments du même type qui tous luttent pour se procurer ou conserver des terres pour la
science, l'éducation, les loisirs et pour bien d'autres activités modernes de plein air dont
I'importance ne fait que croître. Le succès de ces mouvements sera peut-être un facteur
déterminant dans le succès à long terme des parcs nationaux, qui leur donneront la possi-
bilité de conserver intact pour les générations futures le patrimoine qu'ils représentent.
Il y a vingt ans, on aurait sans doute généralement accepté l'idée que les parcs nationaux
étaient à l'avant-garde des préoccupations du public pour I'environnement. En est-il
encore ainsi aujourd'hui? Il me semble évident que, parmi les préoccupations immédiates
du public, c'est maintenant la lutte contre la pollution qui est passée au premier plan,
alors que d'autres grandes causes, comme la maîtrise de l'expansion démographique, vont,
à juste titre, exiger que I'on s'y intéresse de plus près. Dans ces conditions, le mouvement
des parcs nationaux est-il destiné àjouer un rôle accessoire, tandis que le courant principal
des préoccupations relatives à I'environnement va s'engouffrer dans d'autres chenaux?
Les signes ne manquent pas, qui indiquent qu'il pourrait en être ainsi, à moins que I'on
ne procède sans délai à une énergique réévaluation. Pour cela, les parcs nationaux devront
justiûer leur existence, non comme une fin en soi, mais en tant qu'éléments essentiels
d'une société plus vivement consciente de son environnement, et qui cherche à atteindre
et à justifier un état d'harmonie avec l'écosystème mondial par toutes sortes de moyens
différents, qui tous ont besoin d'être harmonisés et intégrés les uns avec les autres. Si le
mouvement des parcs nationaux peut être ainsi rajeuni et renouvelé dans son inspiration
et sa pensée, plus fortement soutenu sur le plan scientifique et administré avec infiniment
plus d'efficacité et de compétence professionnelle, il pourra prendre sa place dans le
nouveau mouvement, plus vaste et plus important, qui tend à réconcilier I'homme et son
environnement, et envisager son avenir avec confiance.
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CoMMENT LES ÉIEIS-UNIS ONT-ITS RVIÉNECÉ
LEUR sysrÈN,le DE PARCS NATIoNAUX?
AppLrcATIoN DES PRINCIPBS ÉcoroGIQUES
À I'AIvIÉNAGEMENT DES PARCS

par NATHANIEL P. REED
Secrétaire adjoint au Département de f intérieur

des Etats-Unis
chargé de la pêche, de la faune et de la flore sauvage

et des parcs,

Washington, D.C., Etats-Unis

C'est un grand honneur pour le Département de I'intérieur des Etats-Unis de vous souhaiter

la bienvenue à cette conférence historique. La première conférence sur les parcs nationaux

avait formulé le væu de voir ces réunions prendre la forme d'une commémoration du

centième anniversaire du parc national de Yellowstone. Aucune forme de félicitations

adressées à l'occasion du centenaire de notre parc national ne saurait égaler le compliment

que vous nous faites en vous réunissant ici aujourd'hui.

Nous nous leurrerions, cependant, si nous ne reconnaissions que lajoie que nous éprou-

vons en cette occasion est mêlée de tristesse au spectacle des abus que I'homme inflige à

sa planète solitaire et même à des craintes par trop fondées pour I'avenir de l'homme. Et

c'est à peine si, par instants, nous pouvons nous sentir fiers de ce qu'a accompli le mou-

vement des parcs nationaux au cours de ses cent premières années, lorsque nous réalisons

que le sort de l'humanité sera peut-être mis en jeu au cours du deuxième siècle de vie de

nos parcs.

Je souhaiterais pouvoir vous dire que nous nous retrouvons ici pleins de confiance et de

fierté, convaincus que I'homme peut faire face à tout ce que l'avenir lui prépare. Mais

nous savons, vous et moi, que le deuxième siècle d'existence des parcs nationaux nous

confrontera à des questions d'une telle ampleur que les problèmes de ce premier siècle

nous paraîtront infimes. Dans quelle mesure I'expérience que nous avons acquise nous

a-t-elle préparés à venir à bout des problèmes futurs?

Certains de ceux qui sont ici aujourd'hui verront la population du monde atteindre, à son

taux d'expansion actuel, le chiffre de 7 milliards d'individus au cours des trente prochaines

années, et peut-être atteindra-t-elle 14 milliards dans les trente années qui suivront.

Le surpeuplement de nos parcs nationaux durant ces dernières années apparaîtra comme

une chose relativement minime par rapport à la pression massive qu'exerceront les popu-

lations futures. Nous ne pouvons pas même être assurés que même un plan de survie

nous garantira ou simplement prolongera I'existence de I'humanité, si nous songeons

que la population actuelle, par suite d'exigences qui s'accroissent par à-coups exponentiels,

a déjà presque épuisé une bonne part des ressources naturelles du monde.
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Seule l'intelligence de l'homme, mobilisée comme elle l'est ici aujourd'hui, pourra ralentir
ou modifier ce courant. Personne ne peut dire avec certitude si les parcs nationaux du
monde auront une quelconque influence à cet égard. Cependant, si nous avons appris
une chose au cours des dix années qui se sont écoulées depuis notre première conférence,
c'est que nos parcs possèdent des valeurs qui dépassent de beaucoup leur valeur récréative
ou esthétique. Leurs écosystèmes relativement intacts fourniront peut-être des indications
ou serviront de points de départ à partir desquels l'homme pourra mieux comprendre et
conserver la biosphère. De toutes les valeurs que possèdent les parcs nationaux du monde,
aucune peut-être n'est plus signifrcative que celle-ci.
L'homme a à peine éraflé la surface des connaissances écologiques. Un récent rapport du
National Goals Research Staff (organisme de recherche sur les objectifs nationaux) nous
apprend que la formulation d'une politique de l'environnement exigera à la fois une
meilleure compréhension et un élargissement de nos connaissances imparfaites. L'analyse
des écosystèmes entreprise dans le cadre du Programme biologique international constitue
un"effort majeur pour I'approfondissement de ces connaissances. La première de ses six
études sur les principaux types de végétation, les prairies, sera sans doute terminée en

1980. La Fondation nationale pour la science (National Science Foundation) est I'orga-
nisme fédéral américain qui dirige les efforts du PBI aux Etats-Unis.
Les études sur les parcs nationaux nous permettent de pénétrer les processus écologiques
et nous fourniront un jour des bases plus solides pour les décisions à prendre. Grâce à
ces études, nous commençons à percevoir qu'un écosystème ne fonctionne efficacement
que s'il se trouve dans un équilibre relatif. Tous ces systèmes possèdent des mécanismes
d'autoprotection qui réduisent les effets des perturbations dans les transferts d'énergie.
Nous commençons à nous rendre compte qu'il est nécessaire de maintenir les écosystèmes

dans leurs états de stabilité respectifs, ce qui exige souvent une évaluation du rôle que
joue la diversité à l'intérieur de ces systèmes.

Nous commençons seulement à reconnaître que nos écosystèmes ont une capacité limite
optimale représentée par la masse des organismes qu'ils peuvent contenir tout en conser-

vant leur équilibre, c'est-à-dire sans dégradation écologique. Nous utilisons maintenant
ce concept afin de connaître avec exactitude les capacités limites de nos parcs, dans I'espoir
que nous pourrons calculer le nombre optimum de visiteurs qu'un parc peut tolérer sans

que ses ressources subissent des dommages irréversibles.
Les tentatives faites actuellement pour déterminer les capacités limites de nos parcs sont
uniquement basées sur des données empiriques. On peut en donner plusieurs exemples

tirés de ce que nous avons accompli chez nous: on s'est efforcé de rationner I'accès à la
nature sauvage dans le bassin des lacs Rae au parc national de Kings Canyon en Cali-
fornie. Une fréquentation intense a entraîné dans ce parc de sérieux dégâts locaux sur le
plan écologique et esthétique, notamment dans les zones de camping. Les scientifiques
du parc et d'autres spécialistes estiment que les quelques terrains de campement conve-
nables peuvent accueillir 124 campeurs par nuit pendant les quatre-vingt-dix jours de la
saison d'été, sans risques de dégradation des ressources, alors que I'on a pu constater qu'il y
avait 1à de fortes concentrations de campeurs pendant certaines brèves périodes. D'après la
formule empirique appliquée actuellement dans le parc des lacs Rae, on s'efforce de répar-
tir les usagers dans le temps et I'espace, afin d'atteindre les deux objectifs fondamentaux de
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la gestion des parcs: atténuer les effets de la présence humaine sur les ressources du parc
et améliorer la qualité de I'expérience de la nature sauvage vécue par le visiteur.
La capacitélimite du point de vue des visiteurs pourrait cependant être calculée en fonction
des ressources disponibles et des frais d'entretien; il ne devrait pas être nécessaire de la
fixer suivant des données arbitraires. La capacité d'une région vraiment sauvage, en ce

qui concerne le nombre des visiteurs est probablement de zéro. Qu'une piste soit tracée
et nous avons un facteur tangible sur la base duquel nous pouvons évaluer ce que coûtera
cette augmentation de la capacité limite. La capacité maximum d'un parking est égale au
nombre de places disponibles pour les voitures. Dans un hôpital, c'est le nombre de lits.
Tout équipement a également sa capacité optimum, déterminée par le point à partir
duquel les choses commencent à se détériorer par suite d'une utilisation excessive.

La capacité limite est ainsi une relation écologique entre le public et les équipements qui
lui sont destinés. Pour les équipements dont la capacité est connue, pour lesquels on
connaît le nombre d'entrées et de sorties, et pour lesquels on a établi des niveaux optimum
d'utilisation, on peut déterminer, pour n'importe quel parc,la capacité limite numérique.
Elle sera fonction de la capacité des équipements du parc à accueillir des visiteurs. L'usage
d'un équipement ne devra être limité que si l'utilisation le dégrade plus rapidement que

les efforts d'entretien ne peuvent prévenir cette dégradation.
Dans ce contexte, la capacité,limite devient un simple problème d'analyse des systèmes.
Le rôle de l'écologiste doit consister avant tout à déterminer le moment où se produit
une dégradation inacceptable de I'environnement naturel. La capacité limite est déter-
minée après I'implantation d'équipements. Ainsi, il est indispensable que, dans la planifi-
cation générale d'un parc, on tienne soigneusement compte des considérations écologiques
pour fixer l'emplacement des installations initiales. Nous n'avons certainement pas suffi-
samment bien réussi en cela.

La détermination des capacités limites dans ce contexte ne fera qu'empêcher une dégra-
dation irréversible des ressources naturelles; mais cette capacité limite ne sera pas néces-

sairement liée à ce qui donnera au visiteur le sentiment d'une expérience de qualité.
On peut espérer que le succès obtenu dans les parcs en utilisant la notion de capacité
limite pourrait trouver son application dans des écosystèmes plus étendus et dans I'amé-
nagement de milieux ne faisant pas partie de parcs. On pourrait s'attacher à déterminer,
avant que la situation ne devienne désastreuse, le moment où une zone résidentielle sub-
urbaine va se transformer en ghetto. Les pressions démographiques pourraient et devraient
être déterminées avant que les collectivités ne soient plus en mesure d'y faire face. Une
bonne planification utilisant au maximum les services de I'informatique permettrait de

calculer la capacilé limite, et donc de rationner la présence humaine en fonction des

ressources nécessaires pour faire vivre une population.
Tous les pays représentés ici aujourd'hui doivent faire face à de sérieux problèmes d'envi-
ronnement, à I'intérieur comme à l'extérieur de leurs parcs nationaux. La disparition de

tous les léopards d'Afrique, de tous les alligators des Everglades et de tous les ours blancs
de l'Arctique serait une perte pour tous les pays.

Ici, dans les parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Teton, la prolifération du wapiti
(Cervus canadensis) a constitué un problème pendant des années. Ou plutôt c'est I'homme
qui a suscité ce problème, parce qu'il ne savait pas, au départ, gérer les troupeaux en
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expansion. Ce n'est pas que les conservateurs de nos parcs et nos biologistes n'aient
essayé de le faire. Mais ils faisaient simplement æuvre de pionniers dans un domaine qui
n'avait jamais fait I'objet de recherches suffisantes, et qui avait surtout été résolu par
I'abattage, le piégeage ou le transfert des animaux excédentaires.
Jusqu'en 1968, l'excédent des wapitis éIaitpiégé ou abattu. C'est alors que, dans le secteur
nord du parc national de Yellowstone, on prit l'initiative de mettre en ceuvre une poli-
tique de <régulation naturelle>, dont le principal mécanisme semble être une forte mortalité
et une faible natalité, dues en grande partie à un climat très rigoureux joint à une forte
concurrence pour les fourrages d'hiver.
Le terrain de parcours des wapitis entretient plusieurs autres espèces d'ongulés et neuf
espèces de mammifères carnivores et de rapaces, charognards compris. L'objectif est de
réaliser un équilibre, mais sera-t-il atteint par une augmentation du nombre des préda-
teurs correspondant à une augmentation de leur nourriture? Il est encore trop tôt pour
répondre explicitement à ces questions, mais je crois que nous nous trouvons sur un terrain
solide si nous analysons à fond cette nouvelle méthode de gestion.
Dans quelle mesure la prédation est-elle vitale pour la régulation des populations de
wapitis? Jusqu'à ces temps derniers, I'extermination généralisée et indiscriminée des pré-
dateurs sur la plupart des terres publiques permettait difficilement de répondre à cette
question. Cependant, le président Nixon, reconnaissant que les prédateurs contribuent
à maintenir I'intégrité des écosystèmes, publiait en février dernier une ordonnance exé-
cutive (No 11643) limitant la destruction des prédateurs en interdisant l'emploi des
poisons chimiques. Une réponse à la question fondamentale qui est de déterminer le rôle
des prédateurs dans la régulation des populations d'ongulés va s'en trouver facilitée.
Dans un environnement totalement différent, sur le cordon littoral du Cape Lookout
National Seashore, en Caroline du Nord, nous avons constaté que les efforts que nous
avions faits pour stabiliser les dunes pouvaient être inefficaces et même nuisibles. Une
étude écologique de cette côte a montré que c'est l'homme, et non la mer, qui en est le
pire ennemi. L'homme intervient dans les mécanismes naturels qui permettent aux îles
de résister aux formidables assauts de la mer. Les cyclones et autres grandes tempêtes
jouent un rôle significatif dans I'existence du cordon littoral. Lors des tempêtes, la mer
balaie complètement ces îles basses et se déverse dans les eaux intérieures pour s'écouler
ensuite par des goulets qui se sont creusés dans les chaînons les plus faibles du cordon.
Sans aucune intervention humaine, ce processus a maintenu les îles intactes pendant
peut-être cinq mille ans.
L'étude arévélé que la spartine des prés salés (Spartina patens) est essentielle à la survie
de cet écosystème insulaire. Cette plante prospère sous le bombardement constant des
aérosols marins et les fréquentes inondations d'eau salée, malgré l'érosion de la surface
du sol et les fréquents ensevelissements. Peu de plantes connues ont de telles caracté-
ristiques. Le rôle de cette végétation, parfois dite des <hauts marais), est de dissiper
l'énergie des vagues dans les périodes de déferlement, de retenir le sable emporté par
l'eau derrière les dunes avancées, de stabiliser la surface du sable et de la recouvrir rapi-
dement de végétation. Superficiellement, le résultat net apparaît comme un déplacement
de sable du rivage tourné vers le large vers celui qui fait face à la baie. Cependant, le
<choc> annuel que subit ce milieu maintient l'île et l'association végétale des marais
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salins adjacents à un des premiers stades de la succession écologique qui, s'ils ne sont
pas des plus diversifrés, sont parmi les plus productifs et les plus favorables pour les

associations d'animaux marins adjacentes.

Les écosystèmes des parcs nationaux nous ont amenés à modifrer notre façon de penser

à bien d'autres égards. La suppression des incendies de forêts n'a pas toujours été dans

le meilleur intérêt des parcs. La croissance du sous-bois dans la forêt de séquoias géants

(Sequoiadendron gíganteum) des parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon,
s'est accélérée grâce à la protection que lui a donné le Service des parcs nationaux. Nos
biologistes se rendent maintenant compte qu'un incendie dans ce luxuriant couvert
végétal serait un véritable holocauste et pourrait détruire les vieux arbres. Avant la
création des parcs, la séquence des incendies naturels, qui réduisaient l'épaisseur du
sous-bois, jointe à l'écorce épaisse et résistant au feu des séquoias, éliminait le danger
d'incendie dans les hautes branches, fournissant en même temps un sol minéral optimum
pour la germination des graines. Les conservateurs des parcs rétablissent maintenant
le feu en tant que facteur écologique, pour la préservation et le maintien du climax-
incendie des forêts de séquoias.

Le feu a été utilisé comme outil écologique depuis de longues années dans le parc national
des Everglades, où il est nécessaire d'aider à la minéralisation du tapis végétal et de

fournir le <choc> nécessaire au maintien des premières étapes de la succession des asso-

ciations végétales.

Nos écologistes, au parc national de Yellowstone, estiment que les incendies naturels
ont peut-être un important effet sur la végétation des habitats d'hiver des ongulés. On
a relevé des incendies naturels dans la région du parc dès 1525. Des calculs préliminaires
portent à environ soixante ans I'intervalle moyen entre les incendies, mais cet intervalle
est peut-être plus court. La dégradation des trembles (Populus tremuloides) dans les

habitats d'hiver et les modifications de I'hydrologie des cours d'eau, affectant la répar-
tition des saules, sont peut-être la conséquence de I'absence d'incendies naturels pendant

des périodes de beaucoup plus de soixante ans, résultant des mesures prises contre le

feu. En réintroduisant le feu dans l'écosystème, on pourra vérifier de plus près ces hypo-
thèses; I'utilisation contrôlée du feu sur le plan expérimental fait désormais partie de

la politique de gestion des parcs de Yellowstone et du Grand-Canyon.
On doit conclure, si l'on procède à une évaluation objective de l'aménagement des parcs,

que trop souvent les facteurs écologiques n'ont pas été pris en considération dans la
planification des parcs. Certains terrains de camping, par exemple, ont été placés par
inadvertance dans les habitats saisonniers des grizzlis. Ces camps devraient être fermés

et réinstallés dans des endroits plus appropriés.
L'utilisation excessive des zones reculées a suscité des propositions suggérant de créer

un système de permis ou d'enregistrement. L'utilisation locale excessive de ces zones

mérite certes que I'on s'en préoccupe. Mais nos efforts seraient beaucoup plus fructueux
si nous pouvions appliquer ici nos concepts de capacité limite, au lieu de limiter arbi-
trairement I'accès des lieux. Ce qui est particulièrement nécessaire est une décision
d'aménagement modifiant I'accès des visiteurs dans le temps et dans I'espace. Une telle
solution vaudrait la peine qu'on s'y arrête, même si elle ne permettait qu'à une personne

de plus de visiter une zone sans la dégrader.
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Les problèmes des parcs nationaux dans d'autres continents et dans d'autres biomes
ne seront certainement pas semblables aux nôtres, mais les principes que nous appli-
quons pour tenter de résoudre les nôtres peuvent peut-être s'appliquer à vos parcs.
Récemment, en traçant les limites des terres publiques que l'on devrait mettre en réserve
en Alaska, le secrétaire de I'Intérieur parlait de la nécessité de <penser en termes d'éco-
système>. Au lieu d'agir pour acquérir la zone la plus petite possible, nous devons main-
tenant prendre en considération une zone aussi grande que possible et déterminer ensuite
les limites d'aménagement, en tenant pleinement compte de la nécessité de préserver
I'intégrité de l'écosystème. Cependant, de telles limites ne rempliront leur fonction
avec succès que si les organismes de gestion des terres publiques intéressés tiennent
pleinement compte de I'utilisation des terres adjacentes.
Il y a précisément en ce moment un conflit au sujet de I'utilisation de terres mitoyennes.
Nous sommes aujourd'hui engagés dans une bataille sur le terrain politique, social,
biologique et fiscal, pour acquérir le Big cypress swamp dans le sud de la Floride. ce
mârécage est la source qui garantit la lente action des nappes d'eau dont le parc national
des Everglades dépend entièrement. Aujourd'hui, longtemps après la première délimi-
tation du parc, nous nous efforçons d'acquérir le marais à travers une douzaine d'opéra-
tions coopératives destinées à consolider les bords dégradés de cet exceptionnel éco-
système tropical.
Ce travail de marquetterie dans la constitution des parcs sera sans doute un phénomène
de plus en plus fréquent sur le plan international. Il montre clairement combien il est
nécessaire d'intensifier les efforts que I'on accomplit pour faire de l'écologie une science
adulte et pour qu'elle soit pleinement comprise et appréciée du public.
Dans le cadre de ces efforts, le Service des parcs nationaux insiste vivement sur la mise
en æuvre d'un programme d'éducation en matière d'environnement dans les parcs et
les écoles publiques. L'effort principal s'exerce à travers le programme NEED (National
Environmental Education Development - Programme national d'éducation en matière
d'environnement). Ce programme, conçu à I'intention du système des écoles publiques,
constitue une méthode d'enseignement de divers sujets plutôt qu'un cours sur une matière
déterminée. Il représente notre première tentative pour établir un lien entre nos popu-
lations à prédominance urbaine et leur environnement proche ou lointain.
Les principes du NEED ont pris un sens nouveau en raison de l'intérêt accru qui se
manifeste pour les parcs urbains. Notre population est maintenant à 7\o/o une popula-
tion urbaine et la meilleure façon de lui faire prendre conscience de I'environnement
et de le lui faire connaître est de commencer à agir en ville. L'environnement urbain
présente certaines caractéristiques tout à fait particulières, mais qui se rattachent et sont
régies par les mêmes principes écologiques que ceux que nous percevons si facilement
lorsque nous sommes loin des zones urbaines.
Une interprétation intelligente de I'environnement des parcs urbains et non urbains
élargira notre compréhension des forces impressionnantes qui matquent les limites
physiologiques évolutives à l'intérieur desquelles I'organisme humain doit se cantonner.
Je propose que nous considérions nos différents parcs nationaux comme un moyen idéal
pour promouvoir l'éducation destinée à créer une éthique de l'environnement, basée
sur la diversité de notre planète. C'est une idée inspirée, mise en avant I'an dernier par
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Gerardo Budowski, directeur général de l'Union internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources (UICN) et ancien spécialiste des programmes d'écologie
et de conservation auprès de I'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO).
Décrivant la diversité comme <le trait le plus marquant d'une éthique globale et l'élé-
ment fondamental de la citoyenneté mondiale>, M. Budowski a, à mon avis, défini
I'un des objectifs les plus élevés qui puissent faire l'unité du mouvement mondial des

parcs nationaux.
Il a insisté sur (la diversité que l'on trouve dans l'environnement surtout lorsqu'il se

rapproche le plus de son état naturel>. Il a également souligné que ces divers milieux
naturels pourront aider <<tous les peuples à sentir qu'ils détiennent un patrimoine qui
leur a été transmis au cours de millions d'années et continuera à se transmettre sous

la forme de paysages, d'animaux sauvages et de plantes, dont l'homme n'est à présent
que le tuteur éphémère>.

M. Budowski, qui dit s'être inspiré dans ses observations d'une communication faite
par Théodore Monod en 1970, recommande la diversité, non pas seulement comme
facteur de stabilisation écologique, mais également comme le fondement de l'éventail
d'options le plus riche qui s'offre à I'homme. Il a fait un vigoureux plaidoyer en faveur
de l'éducation, nécessaire pour développer la sensibilisation à I'environnement et I'appré-
ciation de sa diversité. Il a parlé en termes émouvants de <l'extraordinaire réceptivité
de lajeunesse d'aujourd'hui dans le monde entier>. J'ai beaucoup voyagé dans les parcs

de mon pays et j'ai trouvé partout, parmi la jeunesse des autres pays ainsi que du mien,
le même ardent désir, la même soif et la même réaction devant notre système de parcs

nationaux.
La nature ne peut peut-être plus nous convaincre qu'elle est toujours notre habitat
naturel, mais elle peut être extrêmement persuasive puisqu'elle a servi de modèle à la
manière d'être de notre civilisation que nous avons modelée et tissée à son image.
Dans le puissant ouvrage où il fait un <mythe> de la machine, Lewis Mumford relève
que la technique, bien que nécessaire, est au mieux une copie fidèle et, au pire, une cari-
cature des forces naturelles. Les jeunes s'en rendent compte. Les parcs sont leur tour
d'ivoire et leur laboratoire. Ils s'y redécouvrent comme ils redécouvrent le monde, les

liens qui les unissent aux parcs, les parcs au reste du monde et le monde à eux-mêmes.

Les parcs ont un nouveau rôle à jouer, un rôle mondial, plus vital que tous ceux qu'ils
ont jamais été appelés à remplir. En utilisant partout les parcs pour mettre en évidence

leurs ressources, I'unité de la vie et I'habitat qu'un parc par'tage avec toutes les autres
formes de vie pourront être communiqués au niveau des connaissances populaires et sur le

fond de décor de I'environnement du parc lui-même. Les connaissances acquises à l'école
pourront alors se fondre avec celles qui peuvent être acquises dans les parcs. Il peut sortir
de cela une nouvelle forme de gestion de notre planète et de maîtrise de la terre.
L'éducation en matière d'environnement peut avoir un sens et une pertinence pour
tous, si elle est présentée dans le contexte suivant: I'homme, élément intermédiaire entre
le monde naturel et une technologie galopante. Le premier de ces éléments représente

les lois inviolables qui régissent des systèmes fragiles, I'autre I'extension puissante et

incontrôlée des besoins et des cupidités humaines.
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Une utilisation interprétative intelligente de I'environnement des parcs pourrait per-

mettre de mieux prendre conscience des forces immenses auxquelles nous avons à faire
face et nous conduire dans l'avenir à réaliser un équilibre éclairé.
Les parcs nationaux constituent un magnifique outil pour accomplir avec succès cette

délicate mission. Nous devons cependant être sur nos gardes, car nous n'avons plus

le temps d'explorer les impasses. Le petit de I'homme, une des nombreuses espèces

menacées de notre planète, attend de voir ce que nous ferons de notre trésor.
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DISCUSSION

D. Otto Soemarwoto (président): Le premier rapport nous a présenté quelques-uns des

succès obtenus au cours de la dernière décennie, mais notre attention s'est surtout portée
sur les imperfections et les nombreux problèmes qui ont surgi, parfois comme consé-
quences directes de nos réussites. Parmi ces problèmes, certains sont toujours sans solu-
tion de sorte qu'il est difficile de trouver la limite précise entre le passé, le présent et

I'avenir. Néanmoins, cette session devrait, dans la mesure du possible, rester tournée
vers le passé et axée sur la nécessité de conserver son élan au système des parcs dont nous

avons hérité.
Professeur Jean-Paul Harroy (auteur du Rapport l): Je me suis limité, dans mon texte,

aux dix dernières années, c'est-à-dire au temps écoulé depuis la première Conférence
mondiale sur les parcs nationaux qui s'est tenue à Seattle. Quatre points fondamentaux
se sont dégagés au cours de cette période: dans les pays industrialisés,l'opinion publique
a accusé un revirement pour soutenir les responsables des parcs nationaux; dans le tiers
monde, le tourisme est apparu comme un argument puissant en faveur de I'installation
de parcs ou réserves nationales; sur le plan international, le flux d'aides bilatérales et

multilatérales ne cesse de s'accroître; enfin, les parcs marins, dont f idée résulte de la
Conférence de Seattle connaissent une montée d'intérêt sans cesse croissante. Tenant
compte de tous ces progrès, mon rapport vise à faire un bilan des réalisations et des

difficultés qui se présentent.
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E. Max Nicholson (auteur du Rapport 2): Historiquement, nous n'avons pas trahi I'esprit

de ce feu de camp de Yellowstone que nous voyons maintenant avec un peu de recul. Il
ne faudrait pas voir Frederick Law Olmsted devenir le héros oublié du mouvement en

faveur des parcs. C'est grâce à ses efforts de pionnier génial dans le Yosemite, au début

des années 1860, que la vieille tradition européenne de parcs privés ou municipaux fut
enfin transformée en une idée nouvelle, portant sur la conservation et l'aménagement de

grands secteurs naturels pour le bien de tous. Les paroles de son fils, cet autre paysagiste

remarquable, sur notre devoir de transmettre les parcs aux générations futures dans leur

intégralité sont consignées au Service des parcs nationaux des Etats-Unis et appliquées

par le personnel des parcs du monde entier. De telles idées se trouvent déjà ébauchées

dans les civilisations antiques du Moyen-Orient. J'ai le privilège de participer à un projet

de parc national de grande envergure ù Azraq, dans le désert oriental jordanien. Là

venaient se reposer, il y a plus d'un millénaire, les dirigeants Ommayades du premier

empire arabe, pour profiter de la paix du désert et de sa faune, comme le montrent les

fresques récemment restaurées avec grand soin et conservées par le Service des antiquités

de Jordanie.
J'espère que M. Qasem, directeur du département de sciences biologiques de I'Université

de Jordanie, pourra nous parler plus en détail de ce projet; nous souhaiterions probable-

ment tous nous pencher sur le présent et l'avenir;je me risquerai cependant à faire une

dernière référence au passé. Je pense que la création du mouvement mondial à Seattle en

1962 représentera une étape tout aussi décisive que le feu de camp de Yellowstone. C'est

là que, sous la direction de Harold Coolidge, grâce à la vision qu'il avait de I'avenir ainsi

qu'à la générosité matérielle du Service des parcs nationaux, on put mettre sur pied un

réseau mondial dense de parcs et de responsables, unis par leurs intérêts communs, par

leur coopération et leur amitié. Cette nouvelle mutation devait, par sa force, se montrer

capitale pour les parcs nationaux. Nous ne pouvons plus nous permettre désormais de

n'être que de simples techniciens aux vues étroites: notre travail se situe à la charnière

entre la terre (avec toutes les ressources de la biosphère) et l'homme (avec toutes ses poten-

tialités et son besoin de réalisation). Pour harmoniser ces deux données, notre lutte doit

s'orienter selon trois grandes directions: la science doit porter son intérêt aux problèmes

de coexistence et d'une sage utilisation des terres; il faut élaborer des systèmes de parcs

et des programmes de gestion; enfin, il faut modifier le comportement humain grâce à

I'intervention des services interprétatifs, de l'éducation et de la participation. C'est peut-

être ce dernier point qui représente la tâche la plus ardue pour les deux décennies à venir.

Si nous voulons gagner cette bataille pour un monde vert, nous devons arriver ici à mettre

en place une pensée, une recherche, une planiflcation, une formation, une administration

et une aide mutuelle de parfaite qualité.

Nathaniel P. Reed (auteur du Rapport 3): Mon texte souligne surtout ma foi dans la

valeur intrinsèque des parcs nationaux, pour I'homme, à la fois en tant qu'outil éducatif

et comme chronique de notre passé et reflet de notre lien héréditaire avec le règne animal.

Mon rapport traite du problème de la fréquentation normale et excessive des parcs et je

pense qu'une étude détaitlée du parc national de Yellowstone montrerait que malgré

I'aflux des visiteurs dans les terrains de camping, les hôtels, les auberges et le bassin des

geysers, l'écosystème est en bonne santé. Je tiens cependant à souligner I'importance pour
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le Service des parcs nationaux d'étudier les questions telles que: la capacité d'accueil;

la façon d'obtenir des données chiffrées et une réglementation de la fréquentation;

quels outils sont efficaces, lesquels ne le sont pas; comment encourager une exploitation

raisonnable, décourager une exploitation déraisonnable? Je pense ici aux problèmes de

gestion courants qui se posent dans notre système de parcs nationaux et par exemple à

l'étude, si tardivement entreprise, de l'évaluation des conséquences des incendies. Condi-

tionnés par l'ours Smoky (symbole de la lutte contre I'incendie), les Américains voient

le feu avec une peur panique; nous, administrateurs de parcs, nous devons le voir en

rapport avec l'évolution de l'environnement et en fonction de ses conséquences écolo-

giques.

Mon rapport aborde aussi les possibilités éducatives des parcs, qu'il s'agisse d'activités

libres ou dirigées, ainsi que les nombreux problèmes qu'il nous faudra affronter si la démo-

graphie continue à croître et si la consommation incontrôlée des ressources naturelles

n'est pas freinée. Mais je reste conflant dans I'avenir des parcs nationaux dans leur second

siècle d'existence. L'homme est capable de penser et de raisonner et je crois que les défen-

seurs des parcs peuvent faire de ce mouvoment mondial un nouvel exemple, encore plus

important et plus signifrcatif, de la sagesse dont I'homme peut faire preuve.

John S. Owen (membre du Panel): Je voudrais faire deux remarques qui portent sur notre

expérience de mise en place d'un système de parcs nationaux en Tanzanie. Tout d'abord,

en nous adressant au grand public, mais surtout aux dirigeants politiques, pour obtenir

un soutien des parcs nationaux, nous devons insister sur le fait que les parcs nationaux

ont pour but de sauvegarder un patrimoine national, une richesse qui n'appartient qu'aux

citoyens du pays concerné, dont ils peuvent être fiers et qui fait ou fera I'envie du reste

du monde. Plus que toute autre idée, plus que les arguments fondés en premier lieu sur le

revenu touristique, c'est cet argument qui peut apporter le meilleur soutien aux parcs

nationaux. L'argent a bien sûr son importance, mais ce n'est ni le but final, ni la réalité

fondamentale d'un parc et c'est une erreur de se comporter comme s'il en était ainsi. Trop

souvent, des arguments financiers entrent en conflit avec l'éthique sur laquelle reposent

les parcs nationaux. Il devient donc ençore plus fondamental de s'adresser à l'opinion

publique en faisant jouer surtout les arguments éthiques. Deuxièmement, il est très impor-

tant que les habitants de pays industrialisés et surtout les organismes donneurs d'aide

reconnaissent que si leur aide porte essentiellement sur le développement sans se préoccu-

per de la conservation, leur attitude se soldera par la perpétuation, à l'échelle globale, des

erreurs déjà commises dans les pays donneurs d'aide. Nous n'avons jamais insisté assez

fort sur ce point: c'est une des erreurs du passé à laquelle il faut remédier dans I'avenir.

Conrad L. Wirth (membre du Panel): On pourrait avoir I'impression que nous avons fait,

par le passé, une série d'erreurs; mais parmi ces erreurs, nombreuses sont celles qui nous

ont permis un grand pas en avant. L'une d'elles, dont j'ai eu connaissance pour la première

fois quand elle a été commise par Tom Vint et ses collègues, fut de vouloir élaborer un

plan de gestion globale pour chaque région, plan qui portait à la fois sur l'emplacement

des routes, la manipulation et l'étude de la faune d'un parc, et sur tous les autres problèmes

d'aménagement. La plus grande difficulté consiste ensuite à mettre ce plan global en

application;je pense qu'en ce qui concerne ce point, toutes les conditions fondamentales,

I'essentiel de ce qu'ont pu apprendre les administrateurs d'organismes de parcs nationaux,
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est admirablement bien résumé dans le Rapport l, dont I'auteur expose les quatre condi-
tions nécessaires à la bonne mise en place d'un parc national.

Jean Gahuranyi Tanganyika (membre du Panel): Il faut bien insister sur un point: si on

utilise les parcs comme zones de loisirs, c'est bien à cause de la valeur naturelle intrinsèque

de ces zones; mais cette fréquentation ne doit jamais se traduire par une recrudescence

d'aménagements et d'installations. Si l'on travaille pour le bénéfice de I'homme et de la

nature et si I'on veut respecter les ressources naturelles, il faut, par exemple, que les

équipements se situent à l'extérieur du parc. On peut cependant tolérer certaines voies

d'accès, dans la mesure oÌr elles n'interfèrent pas avec la prévention de l'érosion et tiennent
dûment compte des conditions climatiques. Que cette règle n'ait pas toujours été respectée

n'est pas une référence. Les pays en voie de développement doivent trouver leurs propres

solutions et, dans le domaine de la conservation de la nature, ce qui est bon dans certains

pays ne I'est pas forcément dans d'autres. Le président de mon pays a dit: <Nous voulons

être sûrs que, quand les experts auront transformé le monde vivant en un environnement

artificiel, il restera encore dans notre pays des échantillons de nature à l'état pur>; il a

également fait remarquer que l'épuration d'une rivière est une opération coûteuse qui

n'aboutit que rarement à lui rendre sa pureté originelle.

Ivan Cibulec (membre du Panel): La Tchécoslovaquie se félicite d'avoir, dans la forêt

vierge de Boubin, située dans la chaîne boisée des monts de Bohême, une des plus ancien-

nes réserves naturelles mondiales. Cette réserve a été établie en 1858, de sorte que nos

études et notre documentation sur cette région remontent à il y a plus d'un siècle. Depuis,

trois parcs nationaux ont été créés, mais nous disposons aussi de onze (zones de paysages

protégés> dont la gestion conservative n'exclut pas certaines formes d'exploitation, comme

I'agriculture ou l'exploitation forestière, à condition que soit maintenu un sain équilibre

écologique. Ce que je tiens à faire remarquer, c'est qu'il est de première urgence de protéger

ce qui reste du patrimoine naturel et culturel mondial; il serait donc un peu vain de

gaspiller trop de temps et d'énergie sur des questions de terminologie se rapportant aux

parcs ou sur I'application stricte de critères. Ce qui est prioritaire, c'est d'assurer quelques

mesures de conservation constructive. Nous ne tenons pas, certes, à jouer simplement les

(sapeurs-pompiers> et nous visons, en Tchécoslovaquie, à intégrer la conservation à

I'ensemble de la planification à long terme et à accorder une protection spéciale à 12o/, de

la superficie du pays. Dans ce domaine, il ne faudrait jamais sous-estimer I'importance

des petites régions protégées. C'est l'éducation dans le domaine de la conservation de

l'environnement qui est la base de tout le problème, éducation qui doit toucher tous les

citoyens et en particulier les jeunes, et dans laquelle les parcs nationaux et les autres

catégories de zones protégées jouent un rôle de première importance.

Perez M. Olindo (Kenya): Les incendies ne s'arrêtent pas aux régions habitées par l'ours
Smoky; j'aimerais que l'auteur du Rapport 3 nous donne plus de détails sur I'utilisation
du feu comme outil d'aménagement du parc. J'aimerais également que le professeur

Harroy précise la question des aspects négatifs du tourisme.
C. Warren Bonython (Australie): Pour ce qui est de I'utilisation du feu comme outil
d'aménagement écologique, les autolités australiennes de prévention des incendies et
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les propriétaires de terrains limitrophes des parcs nationaux ont un but cornmun: éviter

t", i"rr* à tout prix. Ils accusent d'ailleurs souvent les parcs nationaux de constituer un

danger d'incendie, et ne demandent qu'une chose; la suppression des feux courants

incontrôlés dans les plus brefs délais.

Rocco Knobel (Afrique du Sud): Dans le parc national Kruger, le feu est reconnu comme

outil d'aménagement et depuis environ vingt ans, quelques 3000 parcelles ont été réservées

puis brûlées tour à tour pour mettre en évidence les effets positifs ou négatifs de cette

pratique. Il nous faudra encore une dizaine d'années d'expériences analogues avant de

po,ruåit dire quand et à quel rythme il faut brûler certains types de végétation qui peuplent

de vastes régions de I'Afrique méridionale.

Nathaniel P. Reeit (auteur du Rapport 3): Aux Etats-Unis, nous n'avons pu arriver à

aucune conclusion défrnitive sur les incendies et l'expérience des autres pays nous sera

utile. Il est cependant intéressant de noter qu'en Floride, seuls les parcs (qui avaient été

brûlés au moment propice) sont restés en bon état lorsqu'une série d'incendies sauvages

s'est propagée dans tout I'Etat, causant d'énormes dommages' Les faits laissent aussi à

penser q.r" ãuot 1es écosystèmes de toundra, les traces de bulldozers et d'autres véhicules

lourds ont des effets plus néfastes que le feu'

Professeur Jean-Paul Harroy (auteur du Rapport l): Pour répondre à Perez Olindo, un

des aspects les plus négatifs du tourisme est représenté par les risques de pollution, encore

que ces risques seront sans doute plus sensibles encore dans l'avenir.

iohn E. Clarke (zambie): Je suis très heureux de voir que le Rapport I et M. owen accor-

dent une telle importance au besoin de justifier les parcs nationaux par des arguments

éthiques ou fondés sur la conservation de la nature, plutôt que par des arguments commer-

ciaux ou économiques . En Zambie. le ministre chargé des terres et des ressources natio-

nales a déclaré qu'il ne fallait pas voir dans les parcs nationaux une entreprise commer-

ciale, mais plutôt un service d'utilité publique, un peu comme un musée national ou une

galerie d'art. Cependant, trop de personnes ne les considèrent encore que comme des

sources de devises et certains de nos visiteurs étrangers continuent à encourager cette

attitude. A mon avis, c'est un comportement paternaliste qui ne facilite pas la tâche des

administrations chargées de donner une assise solide aux notions de conservation et de

parc national,
Albert L. D. Mongi (Tanzanie): Il n'en reste pas moins que dans bien des pays' la majorité

de la population éprouve le besoin de voir cette notion de <patrimoine national> quanti-

fiée, afrn de lui donner une certaine force face à I'opposition des intérêts économiques,

que ceux-ci soient dus à la tradition ou qu'ils résultent du développement du pays'

Á¡1em Berhanu (Ethiopie): Les distinctions entre les multiples catégories de zones pro-

tégées sont déconcertantes. Il serait utile, en particulier, d'approfondir les considérations

qù justifient la décision de créer des <zones àl'élat de nature> (wilderness areas), plutôt

qrre des parcs nationaux, surtout si I'on admet qu'un réseau routier dense n'est pas souhai-

table dans un parc national.

Nathaniel P. Reerl (auteur du Rapport 3): Il est toujours très difficile de prendre une

décision et il faut étudier chaque cas en particulier. Aux Etats-Unis, le choix entre une

zone mieux équipée ou une zone plus sauvage se fait après une série d'enquêtes publi-

ques.
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D' José Candido de Melo Caryalho (Brésil): Comme l'a montré M. Owen, un des échecs

rnajeurs du passé consiste dans le fait que les agences pour le développement et les pro-
grammes d'aides nationaux ou internationaux n'ont pas bien senti le rôle que peuvent
jouer les parcs et réserves dans le bonheur social et économique des peuples ni I'impor-
tance qu'il y a à préserver les écosystèmes naturels. L'attribution exclusive à I'environne-
ment d'un certain pourcentage des fonds d'aide est la meilleure contribution que l'on
puisse faire aux projets <IJne seule terre) et <Patrimoine mondial>; les organismes tels
que la Banque mondiale ou le PNUD devraient donc être constamment encouragés à
fournir des fonds pour la conservation des parcs et des réserves. Je crois aussi qu'au point
où nous en sommes, c'est surtout l'éducation des dirigeants - du pouvoir législatif,
exécutif et judiciaire - qu'il nous faut viser dans les pays en voie de développement.
Théodore Hounto-Hotègbé (Dahomey): Etant donné notre très nette unanimité sur les

problèmes de la conservation et sur leur importance pour l'ensemble de l'humanité, la
question principale semble être d'arriver à encourager et à stimuler au mieux l'aide des

pays les plus riches aux pays en voie de développement dont les gouvernements ont décidé
de prendre des mesures dans ce domaine mais qui manquent simplement des moyens
nécessaires.

D' Gerardo Budowski (directeur général de I'UICN): Le dernier orateur a parfaitement
raison et une session spéciale de la conférence, la Session XIV intitulée <L'aide>> a été

prévue à cet effet.

Professeur Jean-Paul Harroy (auteur du Rapport l): Pour la création d'un parc national,
il faut à la fois des capitaux et une aide financière réitérée. Il faut bien distinguer ces deux
catégories. Les demandes de soutien, pour I'une ou pour I'autre, reçoivent très facilement
un avis favorable de la Commission de I'UICN pour les parcs nationaux, mais les gouver-
nements concernés leur accordent souvent si peu d'importance qu'elles ont peu de chance
d'aboutir.
D'Marc J. Dourojeanni (Pérou): C'est pour cette dernière raison que je ne peux pas

partager I'avis de certains des orateurs précédents et queje crois qu'il faut, du moins dans
le contexte latino-américain, souligner davantage I'aspect économique que I'aspect
éthique de la question.
Derek Bryceson (Tanzanie): Les expériences de mon pays montrent, comme I'a dit
M. Owen, juste le contraire. Nous ne sommes pas sûrs de I'intérêt économique réel du
tourisme; par contre, notre Parlement examine actuellement une demande qui lui est

adressée par les habitants d'une région: il s'agirait d'accorder le statut de zone totalement
protégée à un territoire déterminé et cela pour le bénéfrce des enfants et des petits-enfants
des habitants de cette région.
Hugo Francisco Morales Rojas (Guatemala): Je voudrais demander comment un pays

en voie de développement peut arriver à construire les routes nécessaires pour permettre
l'accès des touristes, locaux ou étrangers, aux endroits qui sont particulièrement riches
parce qu'ils ont été jusqu'à présent pratiquement inaccessibles.

Nathaniel P. Reed (auteur du Rapport 3): Une des solutions pourrait être de situer vos
parcs aussi près que possible des centres peuplés; ou alors d'intéresser, par l'intermédiaire
des écoles, la jeunesse aux parcs, pour qu'elle cherche à les découvrir même si leurs
installations sont sommaires ou s'ils ne sont accessibles qu'à pied.
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Ivan Cibulec (membre du Panel): Dans le parc national tchécoslovaque des Hautes Tatras,

nous avons délibérément choisi de ne permettre I'accès de certaines zones qu'aux seuls

piétons.

George Burton Priddle (Canada): Nathaniel Reed suggère de situer les parcs nationaux à

proximité des villes, mais la notion traditionnelle de parc national s'harmonise difficile-
ment avec les pressions que cela implique. Ces pressions devraient trouver leur exutoire
dans d'autres types de zones de loisirs, dépendant soit d'autorités nationales, soit, plus

probablement, des autorités locales.

AHredo Ascanio Guevara (Venezuela): Il ne me semble pas qu'on ait suffisamment appro-
fondi I'aspect institutionnel des services de parcs nationaux dans les pays en voie de

développement et surtout leur faiblesse inhérente face à I'industrie touristique.
D'Kenton R. Mitler (FAO): Le dernier orateur vient de souligner un des problèmes clés

en Amérique latine oìr les intérêts de la conservation de la nature ne sont souvent pas du

tout représentés dans les conseils de planification nationale.
Ponsiana Ssemwezi (Ouganda): Voici un dernier point dont il vaut la peine de parler:

nous souhaiterions une meilleure coopération entre les services des parcs de pays voisins,

car elle aiderait à renforcer leur position; c'est sûrement là une des leçons que nous pou-

vons tirer de ce <retour au passé>.
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COMPTE RENDU DU RAPPORTEUR

La diversité des rapports et des discussions de cette session montre bien les divergences

d'opinion qui existent sur les buts et les rôles des parcs nationaux et par conséquent sur

la définition du terme lui-même. Certains participants pensent qu'il faudrait laisser les

parcs évoluer encore quelque temps, avant de devoir, voire de pouvoir, s'entendre sur des

définitions; en attendant, il faut adopter un comportement dicté par le bon sens et avoir

la volonté de comprendre et d'accepter les divergences d'approches et de points de vue qui

ne s'effaceront peut-être jamais. D'autres se rangent par contre à I'avis de M. Ramanant-

soavina, membre du Panel, selon qui il faudrait persévérer dans la tentative d'harmoniser

les différentes déflnitions; cet effort pourrait se traduire par une convention internationale

à laquelle participeraient les représentants de toutes les organisations qui se s'ont active-

ment intéressées au problème.

Parmi les tendances actuelles, la mise en place d'organismes régionaux communs à des

pays de contexte culturel ou économique similaire a été bien accueillie, de même que le

développement d'un enseignement généralisé de la conservation, pour renforcer la

popularité des parcs. On peut également se féliciter de l'amplifrcation de la prise de

conscience des pays industrialisés riches qui se rendent compte qu'il leur incombe d'aider

les pays bien pourvus en richesses naturelles nécessaires à l'établissement de parcs natio-

naux, mais démunis des moyens techniques et financiers indispensables au développement

et à la mise en æuvre d'une politique rationnelle de conservation de ces ressources au

sein d'un système de parcs.
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La majeure partie de l'aide en question est suscitée, acheminée ou gérée par trois orga-
nismes internationaux - I'UNESCO, la FAO et le WWF. Pour terminer la session, le
président demande donc aux représentants de ces organisations de présenter en quelques
mots leurs objectifs et activités respectifs, prenant, pour finir, lui-même la parole en
tant que vice-président exécutif du Fonds mondial pour la nature (WWF).

SESSTON rrr / RAPPORT 4

LES PARCS NATIONAUX
DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT,
IMPORTANCE, TRANSFORMATIONS ET PROBLÈMES

par PEREZ M. OLINDO
Directeur des parcs nationaux du Kenya, Nairobi, Kenya

En examinant ce sujet, je me suis rendu compte que j'avais accepté une immense respon-
sabilité et que mon article courait certainement le risque d'être rejeté par un certain
nombre de pays en voie de développement, qui lui reprocheraient de ne pas refléter f image
de leurs valeurs, de leurs motifs, de leurs aspirations, de leurs difficultés ou même de leur
évolution.
Au cours des douze mois qui viennent de s'écouler, j'ai visité plusieurs pays d'Afrique
pour y rencontrer des personnalités, renforcer mes vues et mes opinions et voir également
par moi-même ce que I'on était en train de faire dans la région africaine. J'ai également
eu I'occasion d'assister à plusieurs conférences internationales oir il m'est arrivé d'aborder
ce sujet avec des représentants de I'Amérique latine et de I'Asie du Sud-Est. D'autre part,
j'ai écrit à des collègues des pays en voie de développement etj'ai reçu des réponses d'eux.
Tous ces contacts m'ont permis de préparer cet exposé et je tiens à exprimer ma gratitude
à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation finale.
Je désire cependant revendiquer I'entière responsabilité de mes opinions et, notamment,
de toute déclaration concernant des sujets délicats. Si mon exposé est de quelque utilité,
je ne puis que prendre une faible part du mérite de I'avoir préparé.

Valeurs attachées aux parcs

Les pays en voie de développement sont unanimes à penser qu'il ne saurait y avoir diffé-
rentes (normes) pour les parcs nationaux dans les pays en <voie de développement>
et les pays <développés> ou industrialisés. Il semble que I'on soit fondamentalement
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d'accord sur le fait que les pays en voie de développement ont de meilleures chances

de créer des parcs nationaux que les pays européens, ou, même aujourd'hui, que les

Etats-Unis. Ce point de vue est également compatible avec les efforts déployés par les

Nations Unies pour normaliser la terminologie des parcs nationaux et des réserves ana-

logues.
L'idée de <<parc national> a commencé à prendre corps il y a plus d'un siècle, lorsqu'on

s'est aperçu que dans certains pays, en raison des besoins et des exigences de I'homme,

certaines espèces végétales et animales commençaient à disparaîtte et que certaines

curiosités géologiques et archéologiques remarquables étaient en train de s'écrouler sous

l'action de forces diverses. C'est alors que se fit jour la notion de parc national, qui permit

de mettre à part de vastes étendues de terrain soit comme régions de nature vierge, soit

comme zones naturelles. On estimait à l'époque que, livrés à eux-mêmes et hors de toute

emprise humaine, ces territoires, avec leurs oiseaux, leurs animaux et leurs diffétentes

zones de végétation, parviendraient ultérieurement à <un équilibre naturel). L'objectif

était d'accorder une protection totale à des zones représentatives dans un environnement

en rapide évolution. A cette époque, l'environnement de la plupart des pays en voie de

développement était relativement peu touché par l'industrie. Les ressources animales,

peaux et produits dérivés, ne constituaient pas des éléments importants du commerce

mondial, ou lorsque c'était le cas, I'attention et les discussions du public étaient encore

en grande partie centrées sur le commerce des esclaves et sur le mépris dont il témoignait

pour la dignité humaine. Aujourd'hui, cependant, le public prend conscience et s'inquiète

de la qualité de I'environnement à un point tel qu'il semble désormais exister une base

pour une action internationale coordonnée qui portera ses fruits et permettra de résoudre

toute une série de problèmes auxquels nous sommes confrontés et, qui plus est, de main-

tenir en permanence des conditions <habitables> dans I'univers. Le XIXe siècle apparaît

aussi comme une période importante d'exploration active dans de nombreuses parties

du monde. La population humaine restait très basse et de nombreux peuples du monde

vivaient de la chasse, de la pêche ou simplement de la récolte du miel, des fruits, des racines

et des légumes. Les animaux sauvages suivaient leurs voies de migration traditionnelles

sans rencontrer beaucoup d'obstacles. Les armes utilisées pour la chasse étaient très gros-

sières et leur usage ne pouvait pas, par conséquent, devenir dangereux au point de menacer

une espèco de disparition. Les progrès accomplis par les hommes dans la fabrication des

armes et dans la façon de s'en servir, joints à l'invention du fusil, ont marqué le début

d'une ère nouvelle tant pour les animaux Sauvages que pour les hommes. Rien n'est

resté semblable depuis lors.
Il est vrai de dire que si autrefois les communautés humaines pêchaient ou chassaient

simplement pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches en nourriture et en

vêtements, I'exploitation commerciale menace aujourd'hui l'existence même de nom-

breuses espèces recherchées pour leur fourrure ou comme trophées, aussi bien à l'échelon

national que mondial. Les effets de l'industrie sur les mæurs et les besoins croissants en

terres ont progressivement mais sûrement réduit et même détruit des écosystèmes qui

hébergeaient des espèces sauvages migratrices et non migratrices, à un point tel qu'il est

devenu de plus en plus nécessaire de mettre de côté, pour la postérité, des espaces repré-

sentatifs servant de refuges pour les oiseaux, les plantes et les animaux. Aujourd'hui, les
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mêmes pressions se font sentir dans les pays en voie de développement, mais à un degré
rnoindre que dans les pays <développés>.

Dans de nombreuses régions d'Afrique, la notion de parc national a subi dans une large
mesure I'influence de la convention de Londres de 1933, qui tendait à souligner que
I'exclusion - autant que possible totale - de toute activité humaine maintiendrait les parcs
dans un étatintacl et n'entraînerait aucune modification essentielle. Cette conception de
la protection des zones naturelles n'a pas résisté à l'épreuve du temps. La biologie nous a
appris que des populations végétales et animales saines évoluent vers un climax et que les
modifications naturelles qui affectent tout au long la végétation et la faune font qu'après
quelques années aucun territoire n'est resté véritablement le même. Dans le cas des musées,

monuments, même la politique du <laisser faire> n'assure pas la protection des spécimens

du passé! C'est ce processus continu de l'évolution naturelle et les quelques fautes com-
mises par les pays développés qui ont conduit les pays en voie de développement, dans

de nombreuses parties du monde, à mettre I'accent sur <la gestion des ressources et la
recherche> comme partie intégrante de la notion de parc national. C'est malheureusement
sur ce point que de nombreux ((experts) et <conseillers>> de pays développés, venant
travailler dans des pays en voie de développement, introduisent des idées plutôt confuses
en matière de parcs nationaux et cherchent à doter les parcs de facilités ou à les aménager
selon des principes qui détruisent en fait les valeurs pour lesquelles ils ont été créés ou
projetés de l'être. Dans leur enthousiasme, les experts ne tiennent souvent aucun compte
des autorités et des points de vue existants et font des recommandations assez mal avisées.

Il arrive aussi qu'ils soient <si gentils> qu'ils se contentent de répéter ce que leur ont dit
les gens de la région. Nous estimons pour notre part que nous devons rechercher une
solution professionnelle et réaliste des problèmes, même s'il faut recourir à de nouvelles
méthodes ou confirmer les anciennes pour aboutir aux résultats désirés - et non à des

résultats prédéterminés.
De nombreux pays en voie de développement ont appris de bonne heure que la conserva-
tion autorise parfois à aménager les habitats et éventuellement l'écosystème, afln de
maintenir des communautés animales et végétales choisies. En Afrique orientale, nous
avons accepté la notion de parc national en tant qu'aspect fonctionnel du développement
de nos pays respectifs. Les parcs nationaux sont implantés dans les zones où I'homme,
visiteur privilégié, peut admirer les végétaux et les animaux dans leur environnement
original, dans des conditions aussi peu affectées que possible par sa présence. Le Conseil
d'administration (groupe de conservateurs institué légalement) gère chaque parc tant
pour le bénéfice des générations futures que dans I'intérêt des contemporains.
Cette idée imprègne les principes fondamentaux qui inspirent la gestion et les activités
de recherche dans nos parcs, de sorte qu'il est admis aujourd'hui sur le plan international
que l'Afrique possède un des meilleurs systèmes de parcs nationaux du monde. Nous
avons également créé des parcs nationaux et des réserves marines fonctionnels et, en pre-
nant cette initiative, nous nous sommes rendu compte que le fait de se trouver au premier
plan de la scène internationale ou d'y être placé par I'opinion mondiale, est I'une des

situations les plus difficiles à conserver; néanmoins, nous continuons à faire de notre mieux
et comptons sur I'appui des autres pays. Il est reconnu que pour se lancer dans un pro-
gralnme solide de conservation cle la faune et d'autres ressources naturelles renouvelables,
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il faut s'appuyer sur la recherche et les connaissances scientifiques. Aucun système de

parcs nationaux, créé ou en projet, ne peut disposer de ces moyens s'il ne possède un

service de recherche fonctionnant généralement de manière à:

1. <Tenir en permanence un registre àjour des changements survenant dans des systèmes

écologiques déterminés et affectant les populations animales des parcs>; et 2. <Orienter

la recherche vers des problèmes spécifiques touchant la faune et la flore des parcs, tels

que les préférences alimentaires des principales espèces animales, la dynamique de la

population, le comportement en matière de reproduction, la physiologie de la digestion,

la pathologie et les parasites de diverses espèces.>1

Sur la base des connaissances acquises par la recherche et les observations générales, des

directives devraient être établies en vue de constituer un plan d'aménagement. Ce plan

ne devrait jamais être considéré comme permanent, parce qu'aucune situation naturelle

ne reste statique assez longtemps pour faire I'objet d'un tel plan'

Il convient de noter que le cycle végétal est un processus continu et que les communautés

animales évoluent de la même façon que les communautés végétales. Un exemple frap-

pant est celui du parc national de Tsavo qui, avec ses quelque 8024 milles carrés, est le

plus étendu du Kenya et est resté pendant de nombreuses années une zone de forêt dense.

C,est 1e refuge de quelques-uns des mammifères terrestres les plus importants existant à

l'heure actuelle - éléphants, rhinocéros, girafes, bufles et hippopotames. Ce que I'on a

coutume d'appeler <le problème des éléphants)) est, depuis plus de treize ans' source de

graves préoccupations pour les administrateurs des parcs nationaux du Kenya. Pour le

reste du monde, il s'agit 1à d'une controverse confuse qui revêt un aspect passionnel..Ce

sujet a suscité mainte discussion et fait couler beaucoup d'encre. Des études sur la dyna-

mique des populations d'éléphants et leur taux de reproduction ont été faites; 300 élé-

phants avaient été abattus en 1966 à titre de spécimens pour la recherche, mais cette

pratique devait être suspendue lorsqu'il fut recommandé d'abattre 2700 de ces pachy-

dermes pour de nouvelles séries d'études. Cette recommandation avait été rejetée parce

qu'il était apparu que ce projet dissimulait un but lucratif. Aussi est-il essentiel que chaque

projet de recherche fasse I'objet d'une étude soigneuse avant que l'autorisation ne soit

accordée. On considère en outre qu'il est impératif qu'il existe dans chaque pays un bureau

auquel des exemplaires de tous les rapports sur les recherches effectuées à I'intérieur de

ses frontières seraient soumis avant qu'un travail ou un projet de recherche particulier

puisse être considéré comme achevé. La politique en matière de recherche doit toujours

être conduite sous la responsabilité de chaque Etat souverain. Ce même principe a été

appliqué aux projets d'utilisation des ressources, y compris de la faune sauvage.

Le problème qui se pose de la façon la plus évidente et la plus urgente dans le parc de

Tsavo est de déterminer exactement I'impact des éléphants sur leur habitat et les consé-

quences à long terme de cet impact, à la fois pour les éléphants eux-mêmos et pour les

autres grands herbivores qui vivent dans le parc. Un de ces effets a été de transformer

certains secteurs de la forêt autrefois dense, en étendues herbeuses. Pour êtrejuste, il faut

mentionner un autre facteur, le feu, qui semble avoir joué un rôle important dans la trans-

formation des habitats au Tsavo. Jusqu'ici, il n'a pas été possible de déterminer, ni du

r Extrait de Ma nagernent policies in the Nationql Parks, par A. Starker Leopold' Tanzania National Parks, 1968'
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point de vue quantitatif, ni de celui du degré exact de responsabilité, le rôlejoué respecti-
vement par les éléphants, les incendies ou les changements dus à l'évolution normale des
successions végétales. Nous continuons à surveiller les changements qui se produisent,
mais si I'on parvenait à trouver une solution pour assurer à jamais I'existence des élé-
phants dans un monde livré à l'emprise de l'homme, I'histoire la retiendrait en tant que
contribution importante à la science et à I'humanité.
On a dit que, par suite de I'action des éléphants sur la végétation, le parc national de
Tsavo allait rapidement se transformer en désert si des mesures n'étaient pas prises
sans délai pour limiter la population d'éléphants. Il est exact que pendant la terrible
sécheresse de 1961 qui a désolé tout le territoire du Kenya, il a semblé que le parc et
d'autres régions situées hors des parcs étaient en train de se transformer en désert, mais
la situation est très différente aujourd'hui. Par suite d'un accroissement des précipita-
tions annuelles et de la destruction du gommier Commiphora et d'autres arbres par
l'éléphant et I'incendie, on assiste au développement d'un nouveau type de végétation
qui possède une capacité limite plus élevée malgré I'existence d'une importante popu-
lation d'éléphants - supérieure à celle qui a été recensée depuis 1948, date à laquelle
cette zone avait été décrétée parc national. En outre, on voit apparaître de nombreux
animaux de plaine tels que oryx, zèbres, élans, antilopes, kongoni, etc. et la diversité
des espèces semble augmenterl. On espère que les études écologiques en cours permet-
tront de rassembler suffisamment de données pour qu'il soit possible de mettre sur pied
un plan utilisable d'aménagement pour le parc national de Tsavo dans les trois pro-
chaines années. Toutefois, compte tenu de l'instabilité propre aux processus naturels,
il est rare que les problèmes biologiques soient facilement ou rapidement résolus, et
des études à long terme sont nécessaires. Voilà les raisons pour lesquelles je serais très
enclin à recommander que les projets de recherche concernant les différents aspects des
parcs nationaux et I'environnement global continuent à être étudiés pendant de longues
années. Il faut également que les efforts des pays en voie de développement soient inten-
sifiés et diversiûés sur le plan scientiûque. Si je me suis attardé sur ce problème, c'est
qu'il est un des problèmes de gestion communs aux parcs africains.
Les études d'habitat dans les zones des parcs nationaux comporteront les opérations
suivantes:
I' Etudes pédologiques comprenant I'analyse du sol et la mesure de I'humidité et des
températures du sol.
2. Etude de la sociologie végétale au moyen de coupes et de la photographie aérienne, afin de
découvrir les tendances de la végétation en comparant les clichés pris à différentes saisons.
3. Etude des effets du feu, de ses utilisations et des méthodes de lutte contre les incendies
spontanés.

4. Etude des systèmes racinaires pour découvrir l'influence qu'ils exercent sur la pré-
sence des herbes et d'autres plantes.
5. Etudes météorologiques dans différents types de végétation, notamment les précipi-
tations, les températures de l'air, I'humidité relative, la saturation, les déflcits et le vent
(direction et vitesse).

1 Glover, P. 1972, <Two Verdicts on thc Tsavo Problem>, Afi.icana, vol. 4, No 9, p. 10,
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6. Etudes d'écologie animale portant sur le plus grand nombre d'espèces possible.

Une fois en possession de renseignements complets, les autorités du parc pourront

prendre des décisions valables conduisant à de bonnes techniques de conservation. Au

I(enya, I'existence des parcs remonte à vingt-cinq ans, tandis que la notion de parc

national s'est répandue pendant les trente-cinq dernières années ou davantage. Les

efforts doivent maintenant porter sur l'éducation du public, pour I'intéresser à la conser-

vation, afin de fournir une solide infrastructure aux idées qui seront mises en pratique

à l,avenir dans ce domaine. Le système des parcs nationaux au Kenya a été institué sur

la base de la convention de Londres de 1933, qui tendait à mettre l'accent sur une pro-

tection totale. Or il est apparu au fil des ans que si une protection totale était nécessaire

et est toujours recommandée en cas de création de nouveaux parcs et réserves, la conser-

vation est un concept beaucoup plus vaste qui englobe la gestion des écosystèmes et

I'utilisation appropriée de leurs ressources. Cette façon de voir est comprise et admise

de nos jours en tant que base d'une action réaliste et pratique, non seulement en ce qui

concerne le Kenya, mais aussi d'autres parties du monde.

Les conditions économiques exigent que la conservation de la faune sauvage et la mise

à part de zones suffisamment vastes soient justiûées d'une manière susceptible d'être

comprise, appréciée, et si possible acceptée par le grand public. Nous avons eu la chance,

en Afrique orientale, que nos principales ressources fauniques soient protégées par la

loi et, au cours des dernières années, nos gouvernements respectifs et les organisations

de voyage ont fait un effort certain pour développer une industrie autour de cette ressource

fondamentale. I1 est réconfortant de constater que cet effort a été couronné de succès

au Kenya, où I'industrie touristique est la plus importante source de devises étrangères

pour le pays. L'ampleur du succès actuel et les très brillantes perspectives d'avenir sem-

bleraient justifier amplement les requêtes adressées aux autorités responsables des parcs

demandant |a mise en réserve d'un plus grand nombre de zones et leur protection totale

à titre de parcs nationaux, afin de faire face aux besoins futurs. Mais pour en revenir

à la question de la préservation, il faut souligner une fois de plus que l'environnement

subit des changements continus, ce qui tendrait à indiquer que la protection contre les

activités humaines est absolument inadéquate en soi et n'implique aucune garantie sûre

en ce qui concerne le maintien d'une communauté végétale et animale choisie.

Au Kenya, le système des parcs nationaux est organisé de façon à couvrir la plus grande

partie des zones géographiques caractéristiques. On trouve des parcs de montagne, par

exemple celui du mont Kenya, qui commence à I'altitude de 2900 mètres et culmine

à plus de 5200 mètres. Nos parcs protègent aussi des zones marécageuses, des forêts

de montagne et des savanes. Nous avons des réserves forestières, des réserves de forêt

tropicale, ainsi que des réserves et des parcs nationaux marins. Je dis cela dans I'espoir

que d'autres pays, qui ont la possibilité de créer des parcs dans des systèmes écologiques

représentatifs, s'ingénieront à le faire. La politique fondamentale de chaque pays devrait

être d'établir des refuges dans des habitats représentatifs. Cette politique est en fait un

objectif idéal qu'il sera peut-être difficile d'atteindre dans bien des cas, selon que les proprié-

taires seront plus ou moins disposés à céder leurs terres aux fins de la conservation. Dans

un parc national, les intérêts des animaux et des plantes doivent primer tout le reste et

ces zones devraient, autant que possible, être exemptes de toute implantation humaine.
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Problèrnes soulevés par les parcs

Ce n'est qu'après avoir cerné les problèmes écologiques qu'on peut rechercher les données
nécessaires à leur solution. L'affiux des touristes n'est pas un bienfait sans mélange.
Tout en apportant des devises étrangères au pays, le visiteur exerce une pression accrue
et des problèmes particuliers commencent à surgir. Le problème le plus lourd de consé-
quences est peut-être l'impact du visiteur sur l'écosystème. Citons à titre d'exemples
la réserve d'animaux d'Amboseli et le parc national de Nairobi, au Kenya, où la destruc-
tion d'habitats et d'écosystèmes fragiles par des visiteurs qui sillonnent les parcs en
voiture en quête des différentes espèces d'animaux tels que les lions, guépards, léopards
ou rhinocéros a atteint une ampleur telle que des mesures très strictes ont dû être prises
pour sauvegarder leur habitat. Les parcs et réserves sont établis à perpétuité pour le
plaisir des générations présentes et à venir. Mais dans l'effort même accompli pour
vulgariser ces zones afin de permettre au public de les utiliser et d'en jouir, la tendance
croissante à s'attrouper autour d'un lion ou de quelque autre animal intéressant pro-
voque une <urbanisation> temporaire des régions vierges, au point qu'un conflit d'ob-
jectifs semble apparaître: d'une part on cherche à protéger la nature vierge, et de I'autre,
on tend à la convertir en entités économiques qui doivent justifier leur existence en
tarrt que régions de nature sauvage d'une façon considérée comme pratique. Des pro-
blèmes de ce genre doivent être attaqués dès qu'ils sont identifiés.
Les efforts déployés pour créer un système de fonctionnement unifonne des parcs natio-
naux à l'échelon mondial se sont heurtés à des difficultés nombreuses et diverses touchant
les valeurs, les systèmes administratifs, etc. Dans de nombreux pays, les parcs nationaux
et les autres questions relatives à la faune, la conservation et l'aménagement de ces
ressources relèvent du service des forêts. Aux Etats-Unis et dans quelques autres pays,
les parcs nationaux et la faune sauvage relèvent directement de I'autorité des départe-
ments ministériels, alors qu'en Afrique orientale, en Australie, etc., il existe, sous le
nom de Trust nalional ou provincial, des autorités instituées par 7a loi, chargées de
la conservation et de la préservation de la faune, de la végétation naturelle et des sites
ou formations présentant un intérêt esthétique, géologique, préhistorique, archéologique,
historique ou scientifrque. Dans bien des cas les organismes administratifs sont déjà
en place et ont un certain nombre de tâches précises à remplir. La première est évidem-
ment de conserver et sauvegarder tous les éléments, animés ou inanimés, contenus dans
un parc national, et autant que possible de veiller à ce que les territoires placés sous
leur tutelle restent intacts pour le bénéfice de I'homme. De nombreux défenseur.s du
concept de parc national préconisent énergiquement que les territoires confiés à de
tels organismes administratifs et mis en réserve comme parcs nationaux soient conservés
intacts au profit des animaux. J'estime que la différence entre les deux est une question
d'appréciation qui peut varier d'un pays à l'autre. Il faut admettre que si I'on ne com-
prend pas que la conservation de la vie sauvage ou de toute autre ressource dans les
pays en voie de développement ou dans les pays développés s'inscrit dans le contexte
du bien-être de I'homme et de l'équilibre de I'environnement tout entier, alors I'avenir
d'une telle ressource est très compromis.
Ayant constaté les effets du progrès sur les régions naturelles, les pays en voie de déve-
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loppement semblent s'être tous préparés à jeter les bases d'une politique fondée sut des

conclusions scientifiques valables et s'efforcent généralement d'éviter les erreurs com-

mises ailleurs. Des programmes d'éducation en matière de conservation et d'environne-

ment ont été mis sur pied avec succès à l'échelon national afin de faire connaître les valeurs

des parcs nationaux et de justifier leur maintien aux yeux des générations à venir. La

compréhension et I'appréciation de la valeur des parcs nationaux et réserves analogues

s'accroît progressivement dans le monde entier, entraînant une diminution sensible

du braconnage en Afrique orientale et, dans d'autres pays, le début d'une action inter-

nationale résolue pour la conservation des espèces menacées et en voie de disparition.

IJn nombre croissant de pays prennent également des mesures positives pour sauvegarder

des écosystèmes représentatifs, et plus particulièrement ceux qui contiennent les espèces

menacées.

Les problèmes de la pollution de I'eau et de l'envasement des cours d'eau qui prennent

leur source à I'extérieur des parcs nationaux soulèvent d'énormes difficultés dans nombre

de pays, et parmi les animaux liés aux milieux aquatiques, I'hippopotame et le crocodile

courent le danger imminent de se voir chassés de leur habitat naturel à f intérieur des

parcs nationaux. Il faut développer chez I'homme le souci de la qualité cle l'environne-

ment global (l'environnement humain) et résorver des fonds pour garantir le maintien

de 1a qualité de I'eau, de I'air et du sol. Ce problème intéresse particulièrement les parcs

nationaux en raison de I'activité humaine exercée hors des aires protégées. Il convient

de souligner que les efforts déployés pour transformer les parcs nationaux en îlots isolés

n'aboutirent pas, en tout cas pas en Afrique. Si, grâce à l'éducation' nous parvenons

à faire entrer l'idée de la conservation dans les mceurs, nous verrons alors poindre un

avenir sûr. Si, par contre, un effort suffisant n'est pas accompli pour obtenir le soutien

de I'opinion publique tout entière, alors I'idée de parc national doit être considérée

cotnme passagère et sans importance véritable pour les générations futures.

Il faut comprendre que I'idée de développer des parcs nationaux pour I'intérêt, l'avan-

tage et le plaisir de la population est en conflit avec les intérêts de la vie animale, et parfois

végétale, de ces zones. Des médiateurs ont tenté de régler le différend en préconisant

que, dans les zones de parc, I'homme et ses activités ne constituent qu'un élément pri-

vilégié. La véritable question est de savoir si ce but peut être atteint. Ou bien devrions-

nous nous satisfaire de qualités relatives face au processus manifeste d'une détérioration

continue de la qualité de I'environnement? Au Kenya, nous essayons de suivre une

politique basée sur des conclusions scientifiques et de la diffuser dans la population

par un programme national d'éducation en matière d'environnement et de conservation,

afin d'assurer que le public sache apprécier et, par cela, comprenne les fondements sur

lesquels s'appuie la conservation, ainsi que les raisons pour lesquelles il faut poursuivre

cette politique.
L'un des problèmes qui s'est posé aux pays en voie de développement a sans doute été

provoqué involontairement. Dans un certain nombre de bulletins de I'UICN, on a

décelé une tendance à trop mettre l'accent sur les parcs archéologiques et historiques

de certains pays, et non des autres. Cela a causé bien des ennuis aux fonctionnaires

travaillant sur le terrain et il serait peut-être indiqué de s'en tenir à des critères et à une

nomenclature agréée, la Commission des parcs nationaux jouant le rôle de sentinelle.
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Dans certains cas, il existe des parcs nationaux qui sont exclus, pour une raison ou une
autre, de la Liste des Nations lJnies, et les autorités responsables des parcs ont éré, blà-
mées, se trouvant même parfois dans I'obligation d'expliquer cette omission au chef
de l'Etat! Il est difficile de savoir exactement s'il s'agit là d'une erreur pure et simple
ou d'un exemple de partialité; les pays que j'ai consultés en préparant cet exposé m'ont
demandé de soulever la question, dans I'espoir que des mesures seraient prises pour
remédier à cet état de choses.
Dans de nombreux pays, le développement des routes et les questions de personnel ont
constitué deux des problèmes essentiels auxquels l'administration des parcs s'est trouvée
confrontée:
Routes à I'intérieur des parcs nationaux. Dans les premiers temps du développement
des parcs, on a eu tendance à construire les routes le long des crêtes pour offrir aux tou-
ristes des vues panoramiques. Mais nous savons aujourd'hui que cette pratique ne
s'accorde pas avec un développement rationnel des parcs. Les routes devraient autant
que possible suivre les courbes de niveau sans risquer de disloquer des écosystèmes
ou des habitats importants. D'un point de vue pratique, il est nécessaire de réglementer
la vitesse des véhicules touristiques et, à cette fin, de construire des routes relativement
étroites et tournantes qui conduiront le visiteur à des endroits déterminés et à des vitesses
imposées. Les routes servent également de coupe-feu et constituent par conséquent
une mesure de sécurité par excellence. Au passage du lit de cours d'eau desséchés, la
route pourra permettre de construire à peu de frais une série de petits barrages de retenue.
Organisation des services adrninistratifs. La mise au point des programmes de personnel
est peut-être I'une des questions les plus délicates qui soient. cependant, pour qu'un
parc fonctionne et qu'un système de parcs se constitue et ait un impact sensible sur
l'économie et les mæurs d'un pays, il est impératif d'organiser des services administratifs
adéquats.

Il semble donc absolument essentiel que le personnel des parcs nationaux continue à
être recruté sur des critères d'aptitude et que soit exigée une bonne connaissance des
principes fondamentaux de l'histoire naturelle et de la législation applicable dans les
pays en question. Ces conditions s'appliquent aux membres du personnel à tous les
échelons de la hiérarchie.

Visiteurs

Nous avons admis I'idée qu'un parc national est une zone mise à part oÌr l'homme peut
admirer, en tant que visiteur privilégié, les plantes et les animaux indigènes dans leur
environnement naturel et dans des conditions aussi peu affectées que possible par sa
présence. D'autre part, les administrateurs du parc sont chargés de sa gestion dans
l'intérêt des générations présentes et à venir.
Cela nous amène à la question de la planification des visites, qui devrait faire l'objet
de dispositions réglementaires définissant de façon précise ce qui est autorisé ou interdit
à l'intérieur d'un parc national. Au Kenya, il est devenu parfaitement évident que les
visiteurs motorisés ne devraient pas être autorisés à quitter les routes. Dans le cas de
la réserve d'Amboseli, cette habitude de sillonner le refuge dans tous les sens a causé
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de multiples dégâts à l'écosystème. La même chose s'est produite dans certaines zones

du parc national de Nairobi mentionné plus haut, mais à un degré moindre, notamment

en raison de la différence des types de sol.

Dans de nombreuses parties du monde, le visiteur doit payer un droit d'entrée pour

pénétrer dans les parcs nationaux. Les bénéfrces fournis par ces taxes devraient être

réinvestis dans des projets de conservation et couvrir aussi les salaires, frais de logement

et autres besoins des employés du pays.

En acquittant un droit d'entrée, les visiteurs comptent utiliser à fond le privilège qu'ils

achètent et acceptent difficilement les règlements en vigueur si ceux-ci ne leur sont pas

présentés avec tact. Cependant, les règlements du parc devraient avoir force de loi s'ils

doivent assurer la protection souhaitée de régions déterminées. D'autre part, sauf cas

particuliers, les visiteurs devraient être gênés le moins possible. Cela exige des admi-

nistrateurs et employés des parcs nationaux un sens des relations publiques très déve-

loppé. Les visiteurs des parcs devraient être guidés avec compétence; pour cela, il faut
que les administrateurs du parc et leurs employés aient le plus de connaissances possible

sur leurs parcs et leur pays, de façon à donner aux visiteurs des renseignements exacts

sur les animaux, les végétaux, le réseau routier, la situation financière, les questions

sociales, I'immigration, etc. Les visiteurs veulent également apprendre bien d'autres

choses sur le pays oir ils se trouvent, d'oÌr la nécessité d'adopter des critères de recrute-

ment du personnel très stricts. Pour répondre au problème des communications, divers

pays commencent à encourager certains membres du personnel de leurs parcs à apprendre

d'autres langues communément utilisées par les touristes. En bref, il convient de s'in-

téresser personnellement à chaque visiteur; un visiteur satisfait devient un excellent

ambassadeur des parcs et du pays. C'est en persévérant dans cettevoie que les parcs natio-

naux du Kenya se sont acquis un nombre incalculable d'amis à travers le monde entier.

Ces amis apportent leur soutien à nos programmes de conservation, surtout sur le plan

financier, soit par une intervention personnelle, soit en persuadant des fondations, sociétés

ou autres organisations un peu partout dans le monde d'accorder leur appui à un mouve-

ment dont I'importance est à nos yeux vitale pour le bien-être futur de la race humaine.

De nombreux pays ont créé une tradition de confiance, non seulement grâce aux sages

décisions qu'ils ont prises tout au long des années, mais aussi grâce à une politique

d'administration financière soigneuse. Cette atmosphère favorable a permis à I'idée de parc

national de conquérir une forte position dans les milieux nationaux et internationaux.

Pour assurer que les visiteurs du Kenya soient traités comme il convient, le Service des

parcs nationaux du Kenya a annoncé la publication d'un programme, destiné à former

les guides, agents de voyage et conducteurs de tours. Cela signifie que si l'une de ces

personnes ne possède pas les aptitudes requises ou contrevient aux règlements en vigueur

dans un parc national ou une réserve d'animaux, il lui sera interdit, en vertu de la loi,

d'exercer son activité ou de s'occuper de tourisme à un titre quelconque. Les personnes

qualifiées porteront, bien en évidence, un insigne qui restera toujours la propriété de

ce service, celui-ci ayant légalement le droit de délivrer et de ¡etirer ces insignes. Nous

avons la ferme conviction que seul un cours d'instruction soigneusement préparé per-

mettra d'assurer une haute qualité dans la présentation des données relatives à la conser-

vation et à d'autres programmes, à nos visiteurs.
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Emplacement des équipements mis à la disposition des touristes

La tendance au Kenya pendant les dix ou quinze dernières années a été d'installer des
loges à I'intérieur des parcs nationaux et des réserves d'animaux. En fait, ces installa-
tions ont été placées dans des régions de forte concentration de vie sauvage et il faut
admettre que leur impact sur l'écologie des régions en question a été destructeur. On a
constaté que pour chaque lit disponible dans une loge, il y a en moyenne deux personnes
qui résident dans le périmètre de la loge, en comptant le personnel de service et leurs
familles en plus des hôtes proprement dits. Si nous prenons une loge de cent lits, ce sont
deux cents personnes en moyenne qui vont se trouver dans le périmètre de la loge, allant
et venant pour observer les animaux sauvages et d'autres attractions, sans compter le
personnel chargé de ravitailler la loge en nourriture et en matériel.
Il va de soi qu'il faut également compter avec les moyens récréatifs, une école, un hôpital,
un centre commercial, un poste de distribution d'essence et un garage. A partir d'un petit
campement, puis d'une petite loge, on aboutit plus tard à un petit village, puis à une
ville entière à I'intérieur du parc! Nombre des pays qui ont commis ces erreurs par le
passé ont été incités à prendre des mesures correctives, tandis que se poursuivent les
consultations sur la <santé> future des parcs nationaux et réserves analogues.

SESSTON rrr / RAPPORT s

IMPORTANCE, ÉVOTUUON ET PROBLÈMES
DES TERRITOIRES PROTÉGÉS
DANS LES RÉ,GIONS INDUSTRIELLEMENT DÉVELOPPEES
DU MONDE1

par V. V. KRINITSKII
Directeur des réserves naturelles d'U.R.S.S.
Ministère de l'agriculture, Moscou, U.R.S.S.

Les progrès actuels de la science et de la technologie, dans les domaines de I'industrie,
des transports, de l'agriculture et des services sociaux destinés à la population sont inti-
mement liés à I'exploitation sur une échelle gigantesque des ressources naturelles: matières
premières, énergie et espace. Il s'en est suivi une modification radicale de la face même
des régions à grand essor industriel. Le climat a changé et avec lui la nature des plans
d'eau naturels, la composition du milieu atmosphérique, la couverture du sol, la flore
et la faune. L'homme a tellement modifié son habitat qu'il I'a rendu hostile dans nombre

1 Original en ¡usse
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de cas. Le désir de la grande masse de nos contemporains de se rendre dans des endroits
ayant encore conservé leur fraîcheur naturelle et qui sont devenus facilement accessibles

grâce au niveau élevé de la technique en est une conséquence logique. A la suite de I'im-
mense extension du tourisme populaire, l'équilibre naturel de ces lieux a commencé d'être
sérieusement compromis.
La situation qui vient d'être exposée est en général caractéristique de toute l'Europe
jusqu'au Cercle polaire, I'Amérique du Nord et ayant tout sa partie orientale, certaines

régions de l'Asie centrale, la partie méridionale de la Sibérie, le Japon, ainsi qu'un certain
nombre d'autres régions du globe.

Dès le premier temps de I'offensive menée contre la nature, les esprits prévoyants de

l'époque avaient pris des mesures pour protéger certains secteurs ou lieux naturels des

menaces de destruction. L'histoire des réserves naturelles de notre pays, et de beaucoup

d'autres, remonte à un passé lointain. Il existait déjà des sites protégés il y a quelques

siècles; leur mise en réserve s'accompagnait même parfois d'un cérémonial spécial. La

conception actuelle des réserves naturelles a conservé dans notre pays ses lointaines

traditions nationales. On connaît bien les forêts de protection de Toula, en Russie cen-

trale, créées au début du XVIIIe siècle, la célèbre forêt vierge de Bièloviège, Drachenfels

sur le Rhin (Allemagne), Hammelsmor (Danemark),la forêt de Jofin (Bohême), Yellow-
stone dans le Wyoming (E.-U.) et d'autres encore.

Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la création de réserves naturelles présentait un caractère

très largement fortuit. Les réserves furent d'abord créées principalement pour protéger

non des complexes naturels entiers, mais des éléments particuliers dont l'existence se

trouvait directement menacée de destruction par l'homme: certaines espèces animales et

végétales, certains minéraux et plus rarement des phénomènes naturels tels que chutes

d'eau, geysers, etc. L'intérêt porté à la préservation de l'ensemble se limitait à la conser-

vation du milieu dans lequel se trouvait la <pièce maîtresse> de la réserve. A l'époque,

les paysages entourant la zone protégée, bien que différents de paysages naturels, n'exer-

çaient encore aucune influence sérieuse sur la nature de la réserve. Le souci majeur était

alors de protéger la réserve contre toute ingérence de I'homme. Mais cette règle initiale
de non ingérence absolue dans la vie du secteur mis en réserve entrait déjà à l'époque en

contradiction avec la préservation des éléments essentiels de la réserve (disparition du

contrôle exercé par les prédateurs sur les autres animaux à I'extérieur du territoire protégé,

populations surabondantes des espèces protégées, pénurie de nourriture, etc.)' Ceci

entraînait soit un arrêt dans la croissance des effectifs de I'espèce à protéger, soit la des-

truction de la structure naturelle du complexe dans lequel cette espèce occupait une place

déterminée. Pour assurer la conservation d'éléments individuels, il devenait nécessaire

d'influencer dans un sens ou un autre le complexe naturel et détruire sa structure - sup-

pression des prédateurs, augmentation de la capacité de charge, etc.

A un moment donné, il est devenu évident que non seulement les diverses composantes

du paysage disparaissaient, mais aussi les paysages eux-mêmes, c'est-à-dire les complexes

naturels. La conservation des complexes (et de nombreuses composantes) ne pouvait être

réalisée dans une certaine mesure que dans des territoires suffisamment vastes mis en

réserve, incorporant tous les aspects du reliefet assurant un cycle biogéochimique naturel

complet, c'est-à-dire la stabilité de l'équilibre biocénotique interne.
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Le développement subséquent de la civilisation devait réduire de nombreuses réserves à

l'état d'îlots (oasis) insérés dans d'énormes zones de paysages anthropogènes, qui étaient
parfois non seulement étrangers, mais même nuisibles à I'ensemble protégé. Ce fait a
sérieusement réduit les possibilités des ensembles mis en réserve de conserver dans une

mesure suffisante leurs facultés d'autorégulation naturelle, et d'autorégénération. L'inté-
gralité de la structure du complexe protégé se trouvait atteinte (surtout dans le cas d'une

réduction de son territoire ou lorsque ce territoire était petit et insuffisant dès le début)

et son système régulateur l'était donc aussi. Le déroulement normal du cycle biologique
dans les écosystèmes naturels des réserves était perturbé, la flore et la faune se trouvaient
submergées par des formes synanthropiques, les animaux des zones modifiées venaient

chercher refuge dans les îlots protégés; f installation, dans les terres environnantes modi-
fiées par I'homme, d'espèces qui se reproduisaient dans les réserves devenait difficile.
Il a donc fallu entreprendre de protéger (isoler) l'ensemble mis en réserve des influences

extérieures. On commença de créer autour des réserves des zones de protection, à prendre

des mesures particulières dans les secteurs environnants non mis en réserve: aménage-

ment de bandes de végétation et de bandes déboisées pare-feu, installations de clôtures

autour de la réserve, mesures contre I'introduction de mauvaises herbes et les invasions

d'insectes nuisibles et contre la pénétration de certaines espèces animales dans la réserve.

Il a également fallu prendre des mesures pour assurer la régulation des processus dans

I'ensemble de la réserve, dans les <chaînons> de l'écosystème où la nature n'y parvenait
plus à elle seule: fauchage ou brûlage des hautes herbes, pâturage du bétail pour sauve-

garder la diversité naturelle des associations végétales, reconstitution de la forêt primitive
détruite par des types de végétation secondaire, régulation des populations animales

sauvages par la chasse, capture ou expulsion des animaux excédentaires hors de la réserve,

contrôle de l'activité des ennemis et concurrents de certaines espèces et populations et

amélioration des terres.

L'aide apportée par I'homme doit être dans ce cas bien pesée. Il ne doit en aucun cas

<refaire> la nature à la légère, mais se contenter de I'aider prudemment dans I'exercice

de fonctions qui, de toute évidence, apparaissent perturbées soit à cause du caractère

inadéquat de l'ensemble, soit par suite d'influences anthropogènes extérieures.

La situation actuelle des réserves naturelles dans les pays industrialisés est caractérisée

par la quantité et la diversité infinie des paramètres, ce qui complique l'analyse détaillée

des systèmes. Le nombre total des zones protégées est considérable. I1 se compte par

centaines et même par milliers. Leur régime de protection va de l'interdiction presque

totale de toute pénétration humaine à I'utilisation illimitée de leur territoire pour les

loisirs; leur surface s'étend de plusieurs centaines de mètres carrés à un million d'hectares;

les secteurs protégés peuvent se trouver sous contrôle de l'Etat (organes gouvernementaux),

d'institutions scientifiques, d'universités, d'organisations publiques et dans les pays non

socialistes, elles peuvent même être propriété privée. Les objectifs de la protection et les

moyens employés sont également différents de cas en cas.

Il n'existe aucune classification adéquate des territoires et éléments naturels protégés. La
pluralité des formes et catégories de réserves naturelles - parcs nationaux, zones de pay-

sage, réserves (générales ou protégeant des espèces particulières), réserves naturelles

(générales ou protégeant des espèces particulières), réserves naturelles contrôlées, et

68

monuments naturels, n'a fait l'objet d'aucun système objectif de classifrcation. Les objec-

tifs et le régime juridique d'institutions identiques sont conçus différemment et it semble

qu'il y ait des confusions au sujet du contenu des différents termes (parcs nationaux,
réserves naturelles, réserves). Il est devenu nécessaire d'établir une détnition uniformisée
pour chaque catégorie de territoires naturels protégés, les objectifs qu'ils poursuivent, le
régime de protection, les mesures prises pour la conservation des complexes naturels, les

formes et méthodes d'utilisation permises.

Il semble aujourd'hui absolument évident qu'il faut conserver l'ensemble du patrimoine
génétique ainsi que des témoins de toutes les biocénoses, y compris celles qui ont subi des

transformations anthropogènes, mais sont néanmoins restées <semi-naturelles>, c'est-

à-dire des écosystèmes qui continuent encore de fonctionner et, bien qu'atteints, ne sont

pas encore détruits.
Cette nécessité est d'autant plus évidente, que de tous côtés se pose avec urgence la question

de l'étude des mécanismes de I'influence exercée par l'homme sur la biosphère, de la pos-

sibilité d'établir une prévision de cette influence et d'élaborer, enfrn, des mesures neutra-
lisant les influences négatives. Il est évident que le vaste Programme sur I'homme et la

biosphère ne saurait être mené à bien sans un système de territoires protégés.

Dans un système unifié de réserves naturelles, nous jugerions utile de distinguer les caté-

gories suivantes d'éléments naturels protégés différant par les objectifs poursuivis et le

régime de protection.
1. Réserves naturelles intégrales. Elles conservent des ensembles naturels en parfait état

et capables d'autorégulation. Les ensembles naturels de ces réserves sont les témoins de

l'état naturel d'un paysage donné et servent de banque génétique pour le monde végétal

et animal dans son milieu naturel. En U.R.S.S., de tels écosystèmes sont actuellement

protégés dans les réserves des monts Altai, de Bargouzinsk, du Caucase, de Cronotsk et

de Sikhote-Aline. Aux Etats-Unis on peut classer dans cette catégorie, selon les rensei-

gnements dont nous disposons, les parcs nationaux de Isle Royal et de Mount McKinley.
2. Réserves naturelles ilirigées. Elles protègent des ensembles naturels capables de se

régénérer, mais non d'autorégulation à cause de la composition limitée des écosystèmes

ou par suite de la puissante influence anthropogène exercée par les territoires avoisinants.

Là, une intervention active de I'homme s'avère nécessaire; celui-ci assure les fonctions de

régulation et de restauration des chaînons manquants du complexe naturel. Des bosquets

isolés, de petits lacs et d'autres secteurs naturels de ce genre qui sont parfois classés comme

réserves naturelles scientifiques peuvent être placés sous le régime de biotopes protégés.

3. Monuments naturels. Ils préservent des æuvres d'art irremplaçables de la nature:
grottes, chutes d'eau, spécimens d'organismes vivants et des groupes auxquels ils appar-

tiennent. La durée de la protection est fonction de la durée de vie de l'élément protégé.

4. Réserves naturelles spéciales. Elles assurent la protection de différentes espèces et de

groupes d'espèces animales et végétales; cette protection peut être limitée dans le temps.

Des mesures y sont prises pour améliorer l'habitat des espèces protégées. L'exploitation
des autres ressources naturelles est poursuivie, mais dans toute la mesure du possible elle

est harmonisée avec les objectifs de la réserve spéciale.

5. Parcs naturels. Des zones de nature sont conservées pour permettre au public de se

détendre dans un cadre naturel. Les traits caractéristiques du paysage faisant la valeur

69



récréative du parc naturel ne doivent pas être altérés. Parallèlement aux mesures prises

pour protéger et restaurer les conditions naturelles, la localité est également aménagée

pour le repos et le tourisme.

Il est parfaitement possible de faire coexister à I'intérieur d'une même région une réserve

naturelle scientifique, un biotope protégé, des monuments naturels, une réserve spéciale

et un parc naturel, tout en respectant les objectifs et le régime propres à chacune de ces

catégories.
La diversité des critères d'organisation des zones protégées se rencontre dans le monde

entier. A cet égard, les pays industrialisés présentent la particularité qu'on trouve simul-

tanément dans un territoire relativement étroit d'un pays donné ou dans ses diverses

régions, toute la variété des formes de protection mentionnées. Cette mosaïque est loin
d'être pure coïncidence: elle s'explique par la particularité du développement économique

des pays. Il convient de noter que dans les pays développés, la nature s'est conservée de

façon plus ou moins intacte uniquement dans les régions montagneuses (moyenne et

haute montagne) peu accessibles et sur les côtes inhospitalières. Les cartes de distribution
des réserves existantes illustrent cela fort clairement. Les réserves ayant le plus de valeur

se cachent dans le Caucase, les Carpathes, les Balkans, les Alpes, les Pyrénées, les Mon-
tagnes-Rocheuses, sur les contreforts du Tyan-Shan et de Sikhote-Aline, ou subsistent

dans les îles de la côte nord-ouest de I'Europe.

Récemment, des problèmes d'une complexité nouvelle sont apparus dans le domaine de

I'aménagement des réserves. Ils sont créés par la pression croissante des influences anthro-

pogènes sur la nature de la réserve. L'homme exerce ces influences à I'extérieur des terri-
toires protégés, mais les réserves ne parviennent plus à s'en isoler. Il s'agit notamment

de la pollution de I'atmosphère et des eaux courantes, de la création de réservoirs artifi-
ciels, de |'assèchement des zones humides, de la régularisation du régime des fleuves, du

changement de composition de la végétation et autres activités modifiant radicalement le

régime de toute une région, y compris de la réserve qui s'y trouve.

Les problèmes énumérés se posent dans de nombreuses réserves, même dans celles qui

sont les plus parfaites. Leur solution réclame un type d'activité tout à fait nouveau

- intervention active dans le destin des ensembles naturels visant à neutraliser les phéno-

mènes qui menacent de les détruire, création d'ensembles à régulation artificielle, repro-

duisant les phénomènes naturels caractéristiques de ces ensembles lorsqu'ils sont intacts.

Citons, à titre d'exemple, l'aménagement du régime des complexes inondables dans le

cadre des travaux d'amélioration des terres inondables, ou les problèmes de reconsti-

tution des processus biologiques dans les deltas transformés par le développement

hydro-électrique.
Cette étape entièrement nouvelle, mais inévitable, a déjà été atteinte en U'R.S.S. et

dans certains pays européens. Qu'il nous soit permis d'indiquer certains problèmes

qu'affrontent les réserves naturelles en Union soviétique.

La régulation du débit et le nouveau régime hydraulique de la basse Volga provoquent

une restructuration radicale des processus naturels qui s'y étaient formés: extension

du delta et formation de nouvelles langues de terre, apparition de roselières et de forêts

de saules, modifrcation de la teneur de I'eau en substances biogènes et de l'état de la

végétation aquatique dans les bras du delta et de I'avant-delta. Il s'avère de ce fait néces-
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saire de reconstituer à I'intérieur de la réserve naturelle le régime antérieur des hautes
eaux, de rétablir la libre circulation des eaux dans I'avant-delta, de conserver les secteurs

inondés au printemps, parce qu'indispensables à la reproduction des poissons et à la
vie des colonies d'ardéidés.
A la suite des travaux d'assèchement conduits dans la plaine basse de Mechtchera
(Russie centrale), il s'est posé un problème de reconstitution du secteur inondé à I'in-
térieur de la réserve naturelle: reconstitution du régime des crues fluviales, conservation
de l'ensemble des lacs formés par les hautes eaux et protection des espèces qui y vivent
(y compris du desman Desmanamoschata), des forêts et des prés inondables et de leurs
ensembles.

La mise en æuvre de tels plans doit être abordée avec une prudence extrême, car des

erreurs irréversibles peuvent être très facilement commises. Par conséquent, une des

tâches scientiflques particulièrement importantes et extrêmement urgentes pour cer-

taines réserves est d'entreprendre l'étude des lois fondamentales du fonctionnement de

leurs systèmes écologiques et des particularités que présentent ces processus dans les

ensembles protégés. Il est essentiel de comprendre très clairement le schéma fonda-
mental du cycle biogéochimique et des interdépendances écologiques afin de pouvoir
déterminer avec I'aide de ces connaissances les chaînons atteints par les influences
anthropogènes et de poursuivre la recherche des moyens appropriés pour reconstituer
artificiellement les processus qui ont été perturbés.

La solution de ces problèmes n'est possible que dans le cadre d'une conception diffé-
renciée des territoires à protéger, par la création de territoires protégés à profils et régimes

différents: réserves naturelles, dirigées ou intégrales, parcs nationaux et monuments
naturels.
Il est possible d'affirmer aujourd'hui que de nombreux types de transformation des

habitats, la construction de réservoirs, le drainage des terres, l'acclimatation des ani-
maux, I'introduction des plantes, l'emploi de pesticides, seraient apparus sous un jour
différent il y a déjà longtemps, si les résultats des recherches sur les mécanismes de

l'interaction des éléments et des forces naturelles avaient été plus largement connus.
Mais de telles recherches sont impensables sans la conservation de témoins de la nature,
les biogéocénoses (écosystèmes), oÌr toute influence de l'homme est pratiquement exclue.

Ainsi donc, les réserves naturelles jouent un rôle considérable dans la solution des

problèmes complexes d'une utilisation de la nature basée sur des données scientifiques.
En Union soviétique, les réserves naturelles d'Etat sont des instituts de recherche scien-

tiûque, dont la tâche est de déterminer les lois qui régissent une nature non touchée
par l'homme et d'élaborer les bases d'une utilisation rationnelle des ressources natu-
relles, ainsi que d'améliorer la productivité des habitats. Nos réserves naturelles occupent
en règle générale de vastes territoires de secteurs typiques des paysages géographiques

du pays avec les conditions géographiques et physiques et le monde végétal et animal
qui leur sont propres. Ces réserves protègent des ensembles naturels qui se sont formés
au cours des siècles et qui sont l'habitat d'animaux et de plantes d'un grand intérêt,
ainsi que d'espèces relictuelles, endémiques ou rares. Les réserves ont joué un rôle
important en conservant et en permettant la régénération d'animaux - gibier et autres

animaux de valeur - dont beaucoup étaient sur le point de disparaître: zibeline, castor,
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desman, élan, cerf, saïga, goral, bison d'Europe, tigre, eider, flamant et bien d'autres

oncore.

On protège dans les réserves des secteurs des forêts vierges du Caucase, de l'Extrême-

Orient (soviétique), des contreforts du Tyan-Shan et d'autres régions, des secteurs de

la végétation des steppes, des lieux d'hivernage et de nidification des oiseaux, des frayères

naturelles. Les réserves sont les banques génétiques de la flore et de la faune sauvages

du pays. On a résolu dans les réserves toute une série de questions d'importance écono-

mique; elles servent de laboratoire de travaux pratiques pour des milliers d'étudiants

et ont éduqué une pléiade de grands savants.

Le problème de la conservation de témoins de la nature dans les pays industriels est

particulièrement ardu. Les difficultés ont un double aspect. D'une part, il est difficile

de trouver dans ces pays (à part les régions de montagnes) des zones suffisamment vastes

avec des écosystèmes dont la composition et la structure aient un caractère valable,

et qui ne soient pas soumis à I'influence de I'activité économique de l'homme et ne I'ont
pas été dans le passé. D'autre part, dans un certain nombre de pays, l'économie nationale

est souvent comprimée dans les frontières nationales et n'est nullement disposée à céder

de bon cæur une portion tant soit peu substantielle du territoire à la science qui pourrait
à longue échéance apporter des résultats utiles à l'économie. On pourrait dans une

certaine mesure réduire ces difficultés en résolvant le problème de la régulation artiû-
cielle de chaînons particuliers des ensembles naturels, ce qui permettrait de réduire la

surface des territoires protégés. L'utilisation rationnelle des parcs nationaux ou naturels

- territoires dont les richesses naturelles servent actuellement avant tout à des fins

récréatives - pourrait aussi être envisagée.

Dans la majorité des cas, la structure d'un parc national prévoit différentes zones fonc-

tionnelles allant de la réserve intégrale à la complète utilisation des ressources naturelles

pour les loisirs ou même pour la production. Ce zonage peut même, dans un certain

nombre de cas, susciter la création de nouvelles réserves, mais il convient de préserver

les conditions de fonctionnement de la réserve comme biogéocénose témoin, comme

écosystème modèle.
Pour le moment, nombreux sont les parcs nationaux qui n'observent pas cette ligne

de conduite à l'égard de la zone protégée. Dans certains pays, sur les dizaines de milliers

d'hectares d'un parc national, seuls quelques millièmes de la surface totale sont mis

en réserve naturelle intégrale. Il est évident que des doutes subsistent quant à la possibilité

d'obtenir, d'après un pareil témoin, des conclusions scientifiques valables sur le dérou-

lement naturel des processus écologiques.

Le double rôle des parcs nationaux fait actuellement l'objet de discussions approfondies:

la conservation de tranches de la nature qui représentent des exemples remarquables

de la beauté et de la diversité du territoire, de la végétation et du monde animal et,

d'autre part, I'utilisation pour les loisirs des ressources naturelles de ces parcs, ainsi que

les formes et les incidences de cette utilisation. En raison de la surcharge des parcs

nationaux, il a été très sérieusement suggéré de limiter I'admission des visiteurs et d'aug-

menter l'attrait récréatif des forêts domaniales avoisinantes. It y a trois ans, au cours

d'un symposium international intitulé <Les parcs nationaux - patrimoine de la civili-
sation>, qui a eu lieu dans le massif des Tatra, on a évoqué la nécessité d'introduire
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le principe de la <salle de spectacle> (autant de spectateurs que de places) pour l'ad-
mission des visiteurs dans les parcs nationaux. Vu sous cet angle, le problème pourrait
être résolu en augmentant au maximum le nombre et la surface des parcs nationaux;
l'utilisation d'un parc national pour les loisirs doit correspondre à la capacité de chaque
secteur ptolégé; la distribution rationnelle des différentes zones fonctionnelles à f in-
térieur du parc national doit assurer la mise en réserve intégrale d'une portion de territoire
qui pourrait assurer la conservation du caractère témoin de la biogéocénose (écosystème).

Dans les réserves naturelles, on peut tracer des itinéraires d'excursions, organiser des

rnusées vivants d'histoire naturelle et prévoir d'autres moyens pour familiariser le visi-
teur avec la nature et le travail de la réserve. Toutefois ces aménagements consacrés

à la récréation ne doivent pas affecter la partie essentielle de la réserve et ne doivent
pas dégrader l'état naturel de la zone protégée.

Le nombre de visiteurs dans les réserves et le degré d'utilisation par ceux-ci du territoire
profégé doivent être strictement réglementés et limités aux seules fins scientifiques et

éducatives. L'hébergement des visiteurs doit être assuré en dehors du territoire de la
réserve.

Une des questions d'actualité posées par la conservation d'écosystèmes modèles est la
coordination et l'harmonisation des activités dans les zones naturelles protégées des

divers pays du monde. Une partie considérable de la population animale de notre planète
effectue des migrations saisonnières à travers plusieurs pays et même des continents.
Seul un mode d'approche uniforme des conditions de protection, ne serait-ce que des

lieux de concentration des animaux migrateurs (zones d'hivernage et de nidification
des oiseaux migrateurs, pâturages saisonniers des ongulés, frayères et lieux oÌr grandissent
les alevins, etc.), permettrait d'évaluer scientifiquement les paramètres de leur état naturel.
De ce point de vue, il serait certainement utile d'élaborer des conventions bi- ou tri-
partites portant sur le régime de groupes correspondants de réserves naturelles dans

différents pays, entre autres sur la création de réserves communes dans des pays limi-
trophes, avec un programme d'activités unifié. Les données fournies par les premiers

essais de création de réserves communes, aussi bien en Europe de I'Ouest que de I'Est,
permettent de placer des espoirs daus ces mesures. L'organisation dans différents pays

de réserves jumelées qui, bien que séparées territorialement, présentent des conditions
physiques et géographiques semblables et fonctionnent selon des programmes identiques
quant au régime, à la structuration du territoire et aux recherches scientiflques, per-
mettrait d'élargir considérablement le volume de renseignements sur le déroulement
naturel des processus écologiques, les interactions des éléments des écosystèmes naturels
et d'élargir les bases scientifiques des conclusions relatives à la productivité de la biosphère
dans différentes régions du monde.
Nous conclurons notre exposé par quelques remarques:
Le problème actuel de la création d'un système mondial unifié de réserves naturelles
se heurte à de grandes difficultés qui sont déterminées aussi bien par des facteurs socio-
économiques que par des facteurs technico-biologiques.
Les difficultés socio-économiques apparaissent au moment de la mise en réserve d'un
territoire ou d'un plan d'eau utilisés par des entreprises agricoles et industrielles ou
appartenant à des propriétaires privés (dans les pays capitalistes).

73



Les difficultés technico-biologiques proviennent du fait que trop souvent nous ne pou-

vons pas ou même nous ne savons pas comment protéger la réserve des influences néga-

tives exercées par les territoires environnants et par un tourisme en plein essor.

L'issue se trouvera déterminée par la solution des problèmes suivants: 1. déterminer

les types de territoires protégés et les formes organisationnelles de leurs activités;

2. élaborer les bases scientifiques et organisationnelles de la répartition et des dimen-

sions des territoires protégés; 3. établir des mesures susceptibles de neutraliser l'influence

du facteur anthropogène sur les territoires protégés; 4. développer la coopération inter-

nationale, conclure des conventions bi- ou tripartites créant des réserves limitrophes

et des réserves jumelées.

Il convient avant tout d'établir I'inventaire des catégories existantes de territoires pro-

tégés et de déterminer le caractère particulier du régime de chaque secteur.

Le grand travail accompli à cet égard par la Commission des parcs nationaux a déjà

porté ses premiers fruits. Les brèves caractéristiques des réserves établies par le Pro-
gramme biologique international permet de déterminer leur place dans la biosphère.

Il sera plus facile d'établir sur cette base un plan général des zones protégées du monde.

SESSION III i RAPPORT 6

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
ET TENDANCES ACTUELLES DE L'ÉVOLUTION
DES PARCS NATIONAUX1

par ITALO N. COSTANTINO
Vice-président de la Commission internationale
des parcs nationaux
Joaquín v. Gonzëùez 448, Buenos Aires, Argentine

Il existe actuellement de nombreux ouvrages traitant du développement international
des parcs nationaux. Leur seule énumération remplirait un gros volume. Il est donc inté-

ressant de rappeler à titre d'introduction que depuis la création du premier parc national

du monde (1872),le développement international a été signalé ou marqué par I'intérêt
que, d'année en année, différents pays ont aftaché à la conservation de la nature. Il serait

difficile, sinon impossible, de dire exactement quel fut le pays qui créa la première réserve

naturelle, et plus encore à quelles fins. Mais I'histoire prouve que le désir de conserver

I Original en espagnol.
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les ressources naturelles renouvelables anime depuis de longues années de nombreux pays

et de nombreuses institutions officielles et privées.

Si I'on éprouve des doutes quant à I'identité de celui qui eut le premier I'idée d'établir la
première réserve de zones naturelles, on peut fixer avec précision la date de la création
du premier parc national, celui de Yellowstone aux Etats-Unis en 1872.

Depuis cette date, un siecle s'est écoulé et les parcs nationaux se sont multipliés partout
dans le monde. L'idéal qui inspirait les visionnaires responsables du choix deYellowstonel,
dont nous célébrons le centenaire à cette importante réunion, s'est enraciné lentement

mais solidement dans de nombreux pays du monde.

En un siècle, cent quarante pays ont créé au total 12042 parcs nationaux et réserves ana-

logues, et il faut espérer que de nombreuses autres zones naturelles viennent s'ajouter au

système qui illustre si bien le patrimoine naturel protégé avec ses échantillons des dif-
férents types de climats, d'îles, de zones marines, de marécages ou de beaux paysages.

Le terme de <parc national>, dont la définition a été discutée à presque toutes les réunions
ou assemblées consacrées à cette question (Londres, Washington, New Delhi et autres),

a été employé dans des contextes différents selon les pays, suscitant des confusions et des

doutes qui, naturellement, ne favorisent en rien l'établissement de la politique claire et
précise qui devrait présider au choix et à la gestion des réserves naturelles.

Durant le siècle qui a suivi la création du parc de Yellowstone, beaucoup d'autres ont été

créés dans le même but, c'est-à-dire, mettre en réserve des zones non touchées par les

activités humaines dans I'intérêt des générations actuelles et futures. D'autre part, le titre
de parc national a été attribué à des sites et paysages qui, bien que d'une grande valeur
culturelle, historique ou même récréative, ne peuvent en aucun façon s'intégrer aux élé-

ments naturels qui répondent au concept de parc national.
Pour éviter toute confusion entre les concepts et assurer une uniformité dans la préser-

vation de véritables parcs nationaux, le secrétaire général des Nations lJnies, par l'inter-
médiaire du Conseil économique et social, a chargé I'UICN de préparer une liste mondiale
des parcs nationaux et réserves analogues. L'analyse de chacune des zones inscrites sur

cette liste indique clairement que si beaucoup d'entre elles répondent en tous points aux

critères requis, d'autres, par contre, devraient être modifiées pour éliminer des aspects

qui diminuent ou même détruisent leur valeur en tant que telles. D'autres enfin, par les

conditions qu'elles présentent ne devraient, ni actuellement, ni dans l'avenir, figurer dans

une liste de parcs nationaux.
Ces dernières zones sont des espaces ou zones protégés à d'autres fins, en tant que parcs

urbains ou récréatifs, refuges de vie sylvestre, réserves pour la recherche scientifrque, etc.

Quelques-unes ont reçu la dénomination de parcs nationaux soit parce que l'on inter-
prétait ou connaissait mal le véritable sens de ce terme, soit parce que leur administration
relevait d'un service gouvernemental particulier.
L'existence de véritables parcs nationaux et d'autres ainsi dénommés mais ayant des

objectifs et des fonctions différents, ont entraîné de sérieuses confusions et discussions

1 Le lieutenant Gustavus C. Doane, qui commandait I'expédition de I'a¡mée américaine à Yellowstone, déclarait:
<Pour I'observation, cette région est sans égale; comme zone de ¡echerche scientifique, elle promet d'importants
résultats; dans les domaines de la géologie, de la minéralogie, de la botanique, de la zoologie et de I'ornithologie,
c'est probablement le plus grand laboratoire que la nature ait créé su¡ la face de la terre.)
'! <<United Nations List of National Parks and Equivalent Reserves>, l97l,Hayez, Bruxelles.
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entre ceux dont les vues devraient précisément colncider, c'est-à-dire les conservateurs

et les experts dans ce domaine. Ces polémiques n'ont pas cessé, et nous espérons qu'à la

présente réunion nous parviendrons une fois pour toutes à définir exactement et claire-

ment ce qu'est et ce que doit être en pratique un parc national.

Pour clarifier les discussions, il sera nécessaire de confronter les arguments sur lesquels

s'appuient les deux points de vue. Depuis la première conférence mondiale sur les parcs

nationaux, les experts nationaux et les membres des organisations internationales se sont

efforcés, d'une part, d'inciter et d'aider les pays qui possèdent encore des zones vierges

et des espèces rares ou en voie d'extinction, à protéger leurs habitats et à créer des parcs

nationaux, et à établir une nomenclature uniforme et des méthodes de travail pouvant

être utilisées dans les pays ayant des ressources naturelles renouvelables analogues.

A cette fin se sont tenues diverses conférences régionales qui ont abouti à l'élaboration

d'accords internationaux (convention de Washington, Convention africaine, etc.).

Afin d'atténuer la pression des touristes, qui chaque année se rendent plus nombreux dans

les parcs nationaux, quelques pays ont choisi des zones naturelles, qu'ils appellent égale-

ment parcs et oìr aff.uent de nombreux vacanciers. Ces zones nationales dépendent, dans

certains cas, du service responsable des parcs nationaux et dans d'autres cas de services

chargés de la conservation de la nature (service forestier) et parfois, enfin, de municipa-

lités ou de départements.
Aux IVes Journées latino-américaines sur les parcs nationaux tenues en octobre I97l à

Medellin (Colombie), on a réaffirmé la nécessité de maintenir des zones tampons autour

des parcs nationaux existants et futurs, afin d'atténuer les influences des zones peuplées

environnantes ou de tout autre facteur.

A la conférence sur le tourisme, tenue à Caracas en 1977, Diego Arria a déclaré: <Nous

considérons le développement du tourisme comme un fait acquis, qui offre des possibi-

lités extraordinaires dans le pays si nous parvenons à tenir compte, comme norme d'action

permanente, de la nécessité de planifier avec un soin particulier I'expansion de ce secteur

et de la nécessité de déterminer des normes d'urbanisme régissant le développement de

nos agglomérations, de nos paysages naturels et de nos ressourcss. Il faut nous souvenir

que le paysage est important pour le pays, mais, dans le cas du tourisme, se conjugue à un

facteur de type économique, et que les atteintes que nous portons à nos ressources natu-

relles sont des atteintes à la matière première qui alimente le développement touristique

du pays et en entretient la vie. Il est lamentable de voir f improvisation, le manque de

contrôle, de réglementation du développement anarchique des installations hôtelières

ou touristiques causer des dommages irréparables à des zones qui offraient des conditions

naturelles extraordinaires tant par leur beauté que par leur situation géographique.

L'entretien de parcs nationaux à des fins touristiques est très à la mode. On n'ignore pas

que dans les pays africains, surtout au Kenya, le tourisme figure parmi les principales

sources de devises. Reconnaissant sa valeur en tant qu'élément de l'économie, la Banque

internationale pour le développement a organisé un premier séminaire sur le tourisme en

l97l (Washington), au cours duquel la valeur des zones vierges comme patrimoine touris-

tique a été soulignée.

Le problème que pose I'afluence de grands nombres de personnes dans les parcs natio-

naux fait apparaître la nécessité de développer les infrastructures touristiques qui, en
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définitive, agissent d'une façon négative et souvent catastrophique sur le paysage et la

préservation de sa flore et de sa faune.

Cet effet de l'afluence touristique est actuellement manifeste dans des pays comme

les Etats-Unis d'Amérique, le Canada et le Japon, et ces pays se préoccupent donc de

résoudre ce problème de façon à assurer à leurs parcs nationaux la protection qu'exige

et détermine la politique qui est à la base de leur création.

Le souci de nombreux administrateurs de parcs nationaux de répondre aux désirs des

visiteurs et d'influencer le développement des hôtels de leurs circonscriptions respectives

a provoqué une interaction entre eux et les responsables de la promotion touristique,

de sorte que tandis que les responsables de la protection des parcs nationaux se préoc-

cupent de promouvoir le tourisme dans leurs zones naturelles, les directeurs du tourisme

prétendent influer sur I'administration des parcs nationaux.

Heureusement, ces dernières années, de nombreux cours ont été organisés à I'intention

des fonctionnaires des parcs nationaux et du tourisme, en vue précisément de faire en

sorte que tous comprennent les fonctions qui incombent aux uns et aux autres et voient

comment coordonner leur action en faveur de la protection qui doit être donnée aux

réserves naturelles.

Dans l'idéal, chaque parc national devrait être une entité biologiquement autostable,

mais cela ne se produit que très rarement. L'influence des zones adjacentes est très im-

portante. Même là où il existe des zones tampons, tout changement apporté à l'une

de leurs parties a des répercussions indéniables.

L'utilisation des eaux qui arrosent un parc national ou la construction d'un ouvrage

hydro-électrique à l'intérieur de ses limites contribuent à changer le milieu, provoquant

des modiflcations diverses, diminuant l'humidité ou provoquant des inondations, ce qui

entraîne la disparition de nombreuses espèces végétales et animales et l'apparition

d'autres, étrangères au site.

L'introduction d'espèces exotiques dans les zones adjacentes aux parcs nationaux ou

la présence d'animaux retournés à l'état sauvage a causé des problèmes sérieux dans

des réserves à Hawaii, aux îles Galapagos, en Argentine, etc. Ce problème s'aggrave

encore lorsque, au lieu de chercher à les éliminer, on autorise la chasse et on favorise

leur multiplication, cédant à la forte pression exercée par les chasseurs.

Les zones adjacentes aux parcs nationaux peuvent être soumises à des influences néga-

tives lorsque les animaux des zones protégées envahissent les zones peuplées, non seule-

ment endommageant les cultures, mais mettant en danger les vies humaines (Afrique,

Inde).
Des zones adjacentes aux parcs nationaux émanent parfois aussi des polluants qui

affectent le milieu. Tel est par exemple le cas des fumées urbaines ou industrielles, des

pesticides, des eaux industrielles polluées.

Malheureusement, les polluants sont aussi amenés directement aux parcs nationaux par

les voitures des visiteurs. C'est qu'on a observé au parc national de Yosemite une pollu-

tion de l'air considérée comme supérieure à celle du smog de Los Angeles. Pour remédier

à ce phénomène, le Service des parcs nationaux des Etats-Unis se propose de remplacer

à l'intérieur de son périmètre la circulation des automobiles par celle de véhicules élec-

triques. Toutefois, nombre de partisans de la conservation aux Etats-Unis craignent
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que l'introduction de ces véhicules (tramways), avec les usines électriques qu'ils exigent,
ne crée de nouveaux problèmes. Dans la majorité des parcs nationaux, le tourisme
pédestre peut être considéré comme une solution, mais dans certains parcs où les visi-
teurs veulent et doivent pouvoir observer des animaux féroces, comme les tigres et les

lions, dans leur habitat naturel, les déplacements doivent être faits dans des véhicules

convenablement protégés.

Avec la diminution rapide des écosystèmes des différentes régions du monde, le manque

de zones propres aux recherches scientifiques se fait de plus en plus sentir. Les parcs

nationaux peuvent et doivent servir de laboratoires pour les observations scientifiques

et d'éléments de comparaison avec d'autres zones naturelles soumises à divers traite-
ments (exploitation forestière, utilisation de l'eau, chasse aux animaux sauvages, etc.).

Mais la recherche scientifique n'est admise dans les parcs nationaux que sous une forme
limitée, sans que les chercheurs puissent procéder à des extractions, des traitements,

affectant I'intégrité de la nature qui est le véritable attribut des parcs.

La valeur éducative des parcs nationaux a été reconnue et renforcée dans la majorité
des pays, mais depuis une dizaine d'années on les utilise de plus en plus comme une

école de plein air. Dans les pays ayant de grands centres urbains dans lesquels lajeunesse

a perdu le contact de la nature, cet enseignement dans les parcs a permis de resserrer

les liens entre l'homme et son environnement naturel.

Bien que cette tendance ait beaucoup d'adeptes, il y en a qui préféreraient que les sys-

tèmes d'enseignement s'orientent en théorie et en pratique vers des domaines spéciaux,

sélectionnés en vue de I'initiation aux disciplines de la conservation (écologie et autres

sciences naturelles) car, du point de vue didactique, il convient et il importe que l'édu-
cateur et l'étudiant puissent observer et collectionner le matériel qui les intéresse.

Les parcs nationaux représentent des échantillonnages d'écosystèmes naturels différents

situés dans des régions distinctes de I'univers, et, partant, leurs valeurs socio-culturelles

ont une grande importance et constituent les fondements d'où se dégagent les facteurs
qui ont donné naissance à la civilisation locale ou régionale.
Le thème de la IVe session latino-américaine sur les parcs nationaux fait ressortir
le fait que les parcs sont des symboles authentiques de I'Amérique latine. On sait que

dans bon nombre de parcs nationaux vivent encore des tribus indigènes et que même,

dans diverses parties du monde, des réserves ont été établies pour la protection du mode

de vie primitif des Indiens. Ces réserves indigènes, qui empruntent I'appellation de

parcs nationaux, établies apparemment pour des raisons humanitaires, posent des pro-
blèmes épineux, sans répondre aux intentions qui ont présidé à leur création.

Les indigènes sont condamnés à vivre, que cola leur plaise ou non, suivant les normes

établies par I'autorité qui administre le parc national. D'autre part, I'action humaine
se fait sentir sur la flore et la faune car la superficie limitée de la zone réservée et les

nécessités de I'alimentation obligent à permettre I'introduction d'animaux domestiques
ou de certaines plantations, ce qui affecte la nature du parc national et, partant, sa raison

d'être.
Bon nombre d'experts soutiennent que I'homme primitif, par la manière dont il vit,
ne modifie pas le milieu, car il y est lui-même toujours intégré. Il en a été ainsi tant qu'il
a chassé, pêché et récolté les fruits selon des méthodes primitives et uniquement pour
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obtenir de quoi assurer sa survie. Mais la situation a changé substantiellement avec
les progrès techniques et particulièrement l'invention des armes à feu. Celles-ci ont servi
non seulement à tuer plus facilement les animaux mais, avec la participation de I'homme
blanc, ont fait naître I'habitude de capturer et de tuer un plus grand nombre d'animaux.
Les pelleteries, les instituts scientiflques, tels que musées et parcs zoologiques, sont
acheteurs d'animaux sauvages et d'importants clients des chasseurs clandestins qui,
souvent, font des incursions dans les parcs nationaux.
Le fait que l'on permette à des scientifiques de sacrifier en grand nombre des animaux
incite souvent les populations locales à ne pas comprendre pourquoi on ne leur per-
mettrait pas, à elles aussi, de chasser.

Il a été question jusqu'ici des problèmes que soulèvent le progrès de l'urbanisation,
l'agriculture, le déplacement des personnes à des fins touristiques et scientifiques et les

progrès techniques. Mais d'autres problèmes naissent du fait que lorsque les parcs
nationaux ont été créés, la science écologique n'en était qu'à ses débuts.
Bien qu'on ait cherché à préserver les écosystèmes existants en créant le parc national,
on ne s'est pas demandé si la protection absolue d'une zone permettrait à celle-ci de

continuer à se développer naturellement et si elle ne se transformerait pas ultérieurement
en un cadre naturel tout différent. Il existe des écosystèmes qui ont atteint un climax qui
se maintiendra plus ou moins sans altération pendant des centaines et même des milliers
d'années, mais il y en a d'autres qui, livrés à eux-mêmes, se détérioreraient rapidement
(les marécages se sèchent, les massifs forestiers secondaires se modifient, etc.). Pour
résoudre ces problèmes, il faut décider si le parc national doit jouir d'une protection
absolue ou si I'on désire que la faune et la flore, par une gestion adéquate, se perpétuent
dans leur état actuel.
D'autres problèmes se sont posés au cours des cent dernières années depuis la création
du parc de Yellowstone, par suite de la création de parcs nationaux pour la conservation
des richesses aquatiques. En particulier, depuis la première conférence sur les parcs
nationaux, conformément à la recommandation No 15, la plupart des pays qui ont un
littoral ont créé ou se proposent de créer des parcs nationaux marins ou des parcs natio-
naux côtiers (du littoral). La création et la gestion de ces nouvelles réserves naturelles
posent des problèmes qui ne peuvent être résolus que par une coopération internationale
adéquate et, notamment, par des échanges de vues.

S'il est certain que des problèmes spécifrques se posent à chaque région et que la gestion

des parcs nationaux dont la richesse principale est la faune sauvage diffère substantielle-
ment de celle d'autres parcs où les éléments essentiels sont les plantes, les cours d'eau,
les lacs, etc., il n'est pas douteux qu'il y a des problèmes communs qui rendent indis-
pensables les communications entre les responsables de manière à éviter que des erreurs
ne se répètent et à faciliter, par des échanges de vues et des entretiens, la solution des

divers aspects des problèmes qui se présentent. Ces contacts sont particulièrement im-
portants entre pays qui ont en commun des ressources naturelles renouvelables.
Il y a quelque temps déjà, on a préconisé la création de parcs internationaux pour assurer
précisément la conservation de richesses naturelles situées de part et d'autre d'une même

frontière. Il existe à I'heure actuelle peu d'exemples de parcs vraiment internationaux.
Cependant, même lorsque cette terminologie n'est pas employée, on note une coopé-
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ration entre pays voisins ayant le souci commun de préserver, sous leur responsabilité

propre, des zones naturelles. La formation commune de personnel, les mêmes normes

de gestion et une législatìon similaire dans deux ou plusieurs pays qui possèdent des

ressources naturelles identiques rendent possible la préservation de ces ressources sans

qu'il soit nécessaire de qualifier le parc d'international, ce qui, de toute façon, créerait

des difficultés au plan de la souveraineté nationale.

Les parcs nationaux situés aux frontières et leur gestion identique auront une influence

notable sur l'éducation de la population des pays intéressés et des touristes qui s'y

rendent. La confusion des concepts contribue plus que tout à la détérioration et à I'en-

dommagement des parcs nationaux. Lorsque les touristes savent ce qu'ils peuvent

attendre au cours d'une visite d'un parc national et les raisons des restrictions qui peuvent

leur être imposées, ils sont mieux à même d'apprécier la visite et d'en jouir.
pour tous ceux qui ne sont pas encore prêts à faire directement I'expérience de la nature

vierge, d'autres possibilités doivent s'offrir et, notamment, celle de visiter d'autres caté-

gories d'espaces verts. Entre les parcs urbains, les sanctuaires de vie sylvestre et les

parcs nationaux, il existe toute une gamme de zones protégées par différentes autorités.

Il est nécessaire d'assurer une bonne coordination entre ces différentes zones et les admi-

nistrations qui en assument la gestion, afin qu'elles constituent un système authentique,

dans lequel chacune d'elles répond à un objet bien défini et bien compris.

DISCUSSION

D' Luc Hoffman (président): Pour respecter le programme de cette session, je propose de

centrer la discussion sur les problèmes actuels et en particulier sur la coordination des

différentes lignes d'action, de la planiflcation et de la gestion au niveau international.
perez M. Olindo (auteur du Rapport 4): En présentant mon rapport, je voudrais attirer

votre attention sur le fait que les qualités intrinsèques des parcs, tout autant que leurs

problèmes, sont fondamentalement les mêmes partout, quel que soit le degré de dévelop-

pement du pays concerné. Cette façon de voir les choses se généralise de plus en plus' La

preuve en est la tendance croissante à organiser des consultations au niveau régional:

c'est ainsi que, suivant l'exemple latino-américain, la Tanzanie a accueilli, en 1971, une

réunion commune des pays d'Afrique orientale. Au niveau international, la présente

conférence et les programmes d'aide - et je profite de cette occasion pour exprimer ici ma

reconnaissance - devraient favoriser cette coordination que vient d'évoquer le président.

D. V. V. Krinitskii (auteur du Rapport 5): Il apparaît déjà clairement que nos points de

vue concordent sur bien des questions fondamentales etje crois que le développement des

parcs nationaux et des réserves va dépendre de I'application de points de vue communs

à des sujets particuliers. Parmi les questions traitées par mon rapport, j'en vois trois qui

méritent une attention particulière: d'abord, il nous faut élaborer un système commun de

classification générale et une meilleure définition des mesures de protection et de leurs

objectifs (le travail de I'UICN sur la Liste des Nations Unies représente un excellent

début, mais il montre qu'il reste encore de grandes divergences entre les différents terri-

toires auxquels on accorde le titre de <parcs nationaux et réserves analogues>, à la fois

80

pour ce qui est de leurs objectifs, de leur aménagement en vue de la conservation et de leur

utilisation); ensuite, il nous faut trouver une solution au conflit entre les deux théories

de I'intervention ou de la non-intervention de I'homme dans l'évolution naturelle de zones

protégées (dans ce que nous avons vu à Yellowstone et au Grand Teton, bjen des choses

méritent d'être étudiées de ce point de vue, notamment à Yellowstone qui fournit de bons

exemples de possibilités naturelles d'autorégulation et de remise en état d'un écosystème)'

J,ajouterai pour finir qu'en U.R.S.S. nous mettons actuellement en place un système de

parcs nationaux dont les buts se rapprochent de ceux des parcs américains et que nous

no.r, ,"ruors de I'expérience acquise dans ces derniers pour accueillir des millions de

visiteurs. Nous ne croyons pas, cependant, que l'on puisse remplacer d'une manière

quelconque notre système actuel de <zapovedniks>, ces grandes zones de nature vierge

qui existent dans toutes nos régions géographiques, à la fois pour permettre l'étude de la

production biologique des écosystèmes naturels et pour servir de base à des recomman-

dations visant à la restauration ou à I'exploitation rationnelle des ressources naturelles

de la zone concernée. Il faut maintenir les deux types de zones protégées.

Italo N. Costantino (auteur du Rapport 6): Je voudrais ajouter une petite chose et souligner

un pointparticulier de mon rapport. Il me semble significatif qu'onétablisse, en ce moment,

jusqu'à douze parcs nationaux nouveaux par an en Amérique latine. Je voudrais aussi

attirer votre attention sur ceci: tous les parcs nationaux, oÌr qu'ils se trouvent, répondent

en réalité à un seul objectif, celui de protéger ou d'exploiter les régions naturelles de

manière raisonnable.

Jesús B. .Alvarez, Jr. (membre du Panel): Les notions d'exploitation et de développement

des parcs nationaux ont beau reposer historiquement sur une justification commune,

elles ont par la suite été infléchies par l'influence de facteurs aussi variables que la culture,

les valeurs sociales, le degré de développoment, les priorités d'utilisation des sols en

fonction des données géographiques et des nécessités du développement. Cependant,

c'est I'idée d'exploiter une communauté biotique sans porter atteinte à son intégrité qui

bénéficiera probablement le plus, à la longue, au pays concerné et à I'environnement

mondial. La reconnaissance de la valeur scientifrque des écosystèmes ou des communautés

biotiques et de leurs rapports avec la survie de l'humanité, sont des découvertes tout à

fait récentes: la plupart des parcs nationaux existants ont été créés comme des moyens de

fortune pour contenir la ruée vers les ressources naturelles ou, dans des cas plus spéciaux,

pour des motifs historiques, esthétiques ou culturels, parce qu'ils représentaient une façon

,rn p"r, plus adulte de gérer les ressources naturelles. L'équilibre dynamique naturel n'est

pas en contradiction avec le principe fondamental de la protection intégrale des parcs

nationaux: ces zones représentent en effet le terrain où peuvent se poursuivre les processus

d'équilibre dynamique. Voici donc ma conclusion: notre préoccupation majeure doit

être de préserver I'intégrité des parcs naturels. Les modifications et les transformations

dynamiques doivent être laissées aux soins de la nature et non provoquées par l'homme'

Cependant, je dois avouer qu'en Asie du Sud-Est les priorités d'utilisation des terres et

d'autres besoins nous ont, dans une certaine mesure, poussés à voir les choses d'une

autre manière. Mais nous reconnaissons entièrement I'importance de la flore et de la

faune dans le maintien de la qualité de l'environnement, qualité que I'on ne réalise souvent

entièrement que dans les parcs nationauxetles réserves analogues'
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Georges Ramanantsoavina (membre du Panel): Le premier des trois points dont je voudrais
parler concerne les difficultés que peut éprouver un pays comme le mien, où la législation
sur les parcs nationaux repose sur la Convention de Londres (1933), mise à jour et adaptée
aux conditions africaines par la Convention de I'OUA de 1968 que la République mal-
gache a ratifiée en 1970. Les récentes tentatives, comme celles de l'Assemblée générale
de I'UICN de New Delhi, de modiûer la définition d'un <parc national> se sont soldées
par une certaine confusion dans les esprits et c'est la raison pour laquelle mon pays a
proposé que I'on prépare et que I'on mette en application aussi rapidement que possible
une convention internationale sur ce sujet.
Ensuite, lors de la conférence internationale sur la conservation de la nature qui s,est
tenue en octobre 1970 à Tananarive, on a attiré I'attention sur les critères utilisés dans
les parcs et les réserves existant chez nous, qui accordaient trop d'importance aux don-
nées botaniques. Quand nous avons essayé de refaire une classification, nous nous sommes
aperçus qu'une étude écologique générale du pays en était la condition primordiale: ce
n'est qu'une fois les écosystèmes définis que nous pouvions choisir, selon leur intérêt
particulier, les zones nécessitant une protection. Le choix devait être influencé par des
critères économiques, philosophiques, scientifiques et culturels et dans chacune des
réserves ainsi constituées, il faudrait entreprendre des études détaillées, correctement
coordonnées par le gouvernement, pour garantir que leurs richesses ne seraient pas
dilapidées. Voici enfin ce qui découle de toutes ces considérations: une île comme Mada-
gascar, où un long isolement a permis de conserver tant de traits originaux, mais où,
comme dans le reste du monde, les écosystèmes se trouvent menacés par des pratiques
comme les cultures itinérantes et les feux de brousse dépend de I'aide des autres pays et
des organismes internationaux. Nous avons reçu des conseils utiles sur les problèmes qui
se posent et nous en sommes dûment reconnaissants, mais nous nous trouvons maintenant
confrontés avec la lourde responsabilité et la tâche certes exaltante, mais souvent difficile
et ingrate, de protéger des écosystèmes qui sont une part du patrimoine mondial autant
qu'une richesse nationale. C'est pourquoi nous devons faire appel aux pays plus avancés
dans le domaine technologique, afin qu'ils assument une juste part de cette responsabi-
lité; il y a beaucoup à dire en faveur de la création, dans le cadre du Fonds mondial pour
la nature (W\ryF), d'un fonds spécial d'urgence qui serait particulièrement destiné à
sauvegarder des écosystèmes ayant une valeur mondiale reconnue et qui sont en danger
de disparition.
Raymond L. Freeman (membre du Panel): Le Rapport 4 mettait I'accent sur le rôle impor-
tant que joue l'éducation dans le domaine de la conservation, mais comme nous en discu-
terons en détail - et que nous pourrons participer à de réels travaux pratiques sur le
terrain - au cours des Sessions XI et XII, je ne m'y arrête pas pour le moment. Je voudrais
demander à Perez olindo si, lorsqu'il parle des parcs au <bénéfice> des générations à
venir, il entend par là aussi le <plaisir> qu'elles tireront des parcs et I'usage qu'elles en
feront. Le Rapport 5 souligne, et c'est là une bonne initiative, la nécessité de conserver
tout un complexe naturel plutôt que simplement quelques particularités. Les trois auteurs
abordent le problème de la définition des (parcs nationaux>. Je ne sais pas si cette défi-
nition est possible, voire si elle est nécessaire. Le Rapport 6 aborde une question perti-
nente: les rapports entre la préservation des parcs et l'économie touristique. Il faut, dans
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chaque cas particulier, arriver d'une manière ou d'ung autre à un équilibre. Dans bien des

régions, on peut autoriser f installation d'aménagements touristiques aux abords immé-
diats des zones protégées, mais dans d'autres cas ces zones sont tellement vastes qu'un
bon système de transports en commun est indispensable si l'on veut adopter une telle

solution. Il faudrait aussi parler d'une autre question: dans quelle mesure peut-on appli-
quer avec de bons résultats la méthode américaine de la <classification par thèmes> en

établissant un système de parcs?

Neville C. Gare (membre du Panel): En Papouasie - Nouvelle-Guinée, oÌr nous sommes

en train de délimiter deux parcs nationaux, celui de Wariarata (environ 1000 hectares

dans la chaîne de l'Astrolabe, à 48 kilomètres de Port Moresby) et celui de McAdam
(environ 2000 hectares entre Wau et Bulolo), créés par un décret de 1971, nos conclusions

semblent rejoindre bien des questions soulevées par les différents rapports. Le problème

majeur consiste en I'acquisition des terres car d'une part, elles sont propriété commune

et d'autre part la tradition veut que <sol plus eau égale vie>. Comment nous assurer alors

du soutien et de la participation de la population? Cette question se décompose en cinq
aspects principaux: d'abord, toute I'opération doit être intégrée dans une planification

régionale globale et bénéficier de conditions favorables de priorité ainsi que d'un finan-
cement adéquat. Deuxièmement, lors de la planifrcation et de la mise en place du parc

lui-même, il est important d'employer les populations locales, d'utiliser pour les installa-
tions des types traditionnels de construction, et d'offrir une occasion aux autochtones de

mettre en valeur fièrement leurs activités ou réalisations culturelles, par le renouvellement
personnel, dans le cadre du parc, des attaches terriennes et culturelles de chacun. Troi-
sièmement, il faut assurer à la population locale la plupart des bénéfrces directs provenant

des visites organisées dans le parc. Quatrièmement, la mise en place du parc doit se faire
par étapes, c'est-à-dire en permettant que la chasse et la cueillette se poursuivent aussi

longtemps que les propriétaires originels en éprouvent le besoin, selon des conditions
réglementées par un accord. Enfrn, la législation relative au parc doit être élaborée con-
jointement par le gouvernement central et les populations locales de telle sorte que la
dignité et la fierté de ces dernières soient respectés et qu'elles puissent considérer dès le

début le parc comme leur propriété, un lieu où leurs attaches terriennes, loin de s'atténuer,

sont au contraire renforcées.

Teobaldo Mozo Morron (membre du Panel): En Colombie, oir le nombre de parcs natio-
naux est passé de un à sept au cours de la dernière décennie, nous avons jusqu'à présent

appliqué des principes analogues à ceux adoptés en 1969 par I'UICN à New Delhi, mais

notre attitude n'a rien de définitif. Le tourisme ne nous a encore causé aucun problème

sérieux.

Zafar Futehally (Inde): Dans le Rapport 2 dela session précédente, I'auteur demandait
que l'on considère les parcs nationaux d'un point de vue scientifique et pratique, et non

point romantique, en suggérant, par exemple, que si un gisement de minerai était découvert

dans un parc, les autorités du parc prennent elles-mêmes, si nécessaire, I'initiative de revoir
les limites du parc, plutôt que d'attendre de se faire déborder par des pressions extérieures.

Je pense que c'est là une idée dangereuse. Prenons I'exemple de I'Inde oÌr I'on a découvert
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du cuiv¡e dans la réserve de Sariska. Si on le laisse dans le sol, on n'affectera que très peu
le sort de l'Inde ou du reste du monde; par contre, si I'intégrité de Sariska se trouve
détruite, le système mondial des parcs s'en ressentira fortement. Les territoires protégés,
parcs ou réserves, ne représentent que O,4o/o du sol indien: nous devons donc en garder
jalousement chaque mètre carré.
Harold J. Coolidge (Etats-Unis) : J'appuie totalement I'orateur précédent. Toute
tendance à déclasser des terres faisant partie d'un parc national peut se montrer très
dangereuse.

E. Max Nicholson (PBI): Ce que je voulais montrer, c'est que les parcs nationaux eux-
mêmes sont une forme d'utilisation des terres et même une exploitation de ressources
rares. Il vaut sûrement mieux que ce soient les responsables des parcs qui fassent, en toute
connaissance de cause, la première évaluation des modifications ou des transformations
à effectuer, plutôt que de risquer de ne pas pouvoir se faire entendre si ces évaluations sont
faites par d'autres. Il est vital dans leur fonction de faire preuve de vigilance et de clair-
voyance.
zar.ar Futehally (Inde): Ma deuxième remarque porte sur un point du Rapport 4, où il
est dit que c'est le gouvernement qui, dans un pays, devrait être le <dépositaire> central
de toute recherche entreprise dans les parcs nationaux de ce pays. C'est une idée irrépro-
chable si elle signifie que les gouvernements seraient responsables de la mise en æuvre des
politiques qui découleraient des résultats de la recherche, mais qu'ils ne pourraient pas
imposer de restrictions bureaucratiques à la recherche elle-même. Nos connaissances
sont si limitées et il y a encore tant à apprendre.
Perez Olindo (auteur du Rapport 4): Ce que je voulais dire n'était peut-être pas très clair.
La liberté de recherche est fondamentale et elle constitue la base d'une gestion saine, mais
il faut que les résultats en soient immédiatement disponibles pour le pays où la recherche
est entreprise. On voit trop souvent les chercheurs <<disparaître) purement et simplement,
sans avoir jamais publié leurs résultats. Ce qui ne veut bien sûr pas dire que des copies de
ces résultats ne pourraient pas, au grand avantage de tous, être déposées dans un ou deux
(centres de données> ou dans des bibliothèques scientifiques spécialisées dans ce domaine.
Mais il me semble évident que c'est le pays intéressé qui doit en avoir connaissance le
premier.

Professeur Mohamerl Hyder (Kenya): A l'appui de ce que vient de dire mon collègue,
j'ajouterais qu'il faut aussi, dans un pays comme le Kenya, où il y a peu de chercheurs et
où les fonds disponibles sont limités, contrôler la recherche pour s'assurer qu'elle est
exécutée par des personnes qualifiées et surtout qu'elle tient compte des priorités et se

concentre sur des travaux destinés à résoudre les problèmes les plus urgents. Je voudrais
aussi répondre en quelques mots à la question posée par M. Freeman, membre du panel,
sur le <bénéfice des générations à venir>. Pour nous, il est évident que le plaisir qu'elles
retireront des parcs doit être compatible avecla conservation: il ne saurait y avoir de
plaisir, si celui-ci doit se doubler de la destruction de son objet même.
M. K. Ranjitsinh (Inde): On s'attache à souligner la participation du public et la valeur
récréative des parcs nationaux. Il ne faudrait quand même pas oublier l'importance des
parcs spécialisés qui n'attirent peut-être pas beaucoup le grand public de nos jours, mais
qui sont destinés à sauvegarder un écosystème unique ou rare, un phénomène naturel,
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ou des espèces, voire des sous-espèces animales ou végétales. C'est à chaque pays qu'il
incombe de veiller sur ces trésors.

Albert L. D. Mongi (Tanzanie): J'irais encore plus loin que l'orateur précédent en disant

que le but réel des parcs nationaux est d'empêcher I'homme de détruire son environne-

ment, plutôt que de lui fournir une zone de loisirs.

Raymond L. Freeman (membre du Panel): C'est dans la mise en place d'un réseau de

parcs nationaux que se trouve à coup sûr la réponse à ces deux interventions.

Ruhi Çinar (Turquie): Je ne vois pas très bien comment les parcs archéologiques et histo-

riques viennent s'intégrer dans ce système, ni quels critères spéciaux peuvent s'appliquer

à leur création.
Professeur Jean-Paul Harroy (Belgique): Cela soulève une question plutôt controversée

qui devrait être résolue par le projet de Fonds pour le patrimoine mondial.

Perez M. Olindo (auteur de Rapport 4):La Convention africaine de 1968 ne couvre pas

les sites historiques et archéologiques. I1 n'est d'ailleurs pas évident que ces sites s'intègrent

bien dans un système de parcs nationaux.
Peter Dohrn (Italie): Je penserais plutôt le contraire en préconisant une formule sumsam-

ment souple pour ne pas exclure les sites archéologiques et historiques ou les reléguer à

une place secondaire. Une telle solution est possible dans le cadre d'une région, par

exemple dans toute la zone méditerranéenne à laquelle pensait Ruhi Çinar. Cette formule

reposerait à la fois sur I'importance des découvertes archéologiques quand on veut dater

des faits qui intéressent les sciences naturelles, sur la préoccupation universelle concernant

les effets de la pollution et sur le renforcement général des mesures de conservation qui

résulterait d'une étroite collaboration. Cela est d'autant plus possible que dans de nom-

breux pays concernés par cette question les sites historiques sont déjà protégés par une

législation efficace. Le principe important que nous abordons ici est le suivant: la <qualité

de vie> inclut aussi bien les valeurs naturelles que les richesses fabriquées par la main de

I'homme. Si cette réalité arrive à être pleinement reconnue, le mouvement des parcs en

sera fortifié.
John T. G. Page (Afrique du Sud): De toute évidence, ce sujet semble préoccuper tout le

monde et faire une grande unanimité, mais je crois qu'il est très peu pratique de s'obstiner

à utiliser les mêmes méthodes, les mêmes définitions et les mêmes critères pour les parcs

<historiques) que pour les réserves naturelles. Ce dont nous avons le plus grand besoin,

c'est d'être capables de comprendre les besoins des autres quand ils sont différents des

nôtres, d'avoir la volonté de comprendre des approches différentes et d'être prêts à
admettre les inévitables différences qui se présenteront.

Magdaleno B. Cortez (Philippines): Il ressort de cette discussion que nos positions ont un

facteur commun: nous pensons tous que les parcs nationaux de toutes sortes existent pour

le bonheur de tous, maintenant et dans I'avenir. Malheureusement, il reste un fait regret-

table, c'est que c'est l'homme lui-même qui, par son incurie ou par son ignorance, est le

plus grand ennemi des zones protégées: il suffit de voir, pour s'en persuader, une forêt

centenaire disparaître à cause d'un mégot. Les remarques sur l'éducation et la formation
qui figurent dans le Rapport 4 sont particulièrement importantes à ce sujet; les pro-

grammes de conservation prévus par les organisations internationales devraient en tenir

compte.
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Edgarrlo Sevilla (Honduras): Je représente un pays où il n'existe pas encore de parcs
nationaux, mais qui voudrait en créer. Nous nous rendons bien compte que ce sera plus
difficile maintenant que par le passé à cause de la tentation d'utiliser toutes les richesses
disponibles pour le développement économique, à cause des risques accrus de pollution,
à cause aussi de certaines conceptions qui font des parcs nationaux simplement une
attraction touristique. D'un autre côté, la conservation et I'exploitation rationnelle de
nos ressources naturelles apparaissent maintenant non seulement bénéfiques au pays
concerné, mais aussi à I'ensemble de I'humanité.
Professeur Donaltl J. Kuenen (Pays-Bas): Le Honduras possède probablement encore
quelques régions naturelles intactes. Dans mon pays, on ne trouve plus de telles zones:
tout a été transformé par l'activité humaine. On trouve cependant encore assez d'éléments
naturels, pour qu'il vaille la peine de les conserver. A cause de notre situation particulière,
nos réserves ne s'intègrent pas facilement dans un système; néanmoins, il nous paraît
intéressant qu'un tel système reposant sur un accord international puisse se développer.
Nous essaierons ensuite d'y adapter notre terminologie.
Francisco de Sola (El Salvador): Dans certaines régions, comme en Amérique centrale,
on s'ingénie à essayer de mettre en place un <marché commun)) qui pourrait par la suite
permettre de promouvoir les objectifs des parcs nationaux.
Raoul H. Beloso (Philippines): On n'a pas encore abordé un point: celui de la nécessité
d'avoir un service des parcs indépendant. Dans un pays où les autorités administratives
ou exécutives ne comprennent pas clairement la notion de parc national et où les parcs
eux-mêmes sont sous le contrôle des forestiers, il peut se développer le même type de
situation qu'aux Philippines: les exportations de bois viennent chez nous immédiatement
après celles de sucre et la conservation des zones boisées passe au second plan. Ce pro-
blème repose bien sûr essentiellement sur une question financière et sur le dénuement de
la population, mais nous devons nous opposer fermement aux empiétements de toutes
sortes et nous battre contre un certain type de progrès: celui qui entraîne l'érosion, comme
par exemple les routes mal situées.

Alfredo Äscanio Guevara (Venezuela): Il s'agit là du problème de la quantification précise
des effets des diverses formes du développement, par rapport aux effets de la conservation
des parcs et des réserves. On évalue souvent mal le rapport coût-bénéfice.
Bal Siew Ramdial (Trinité-et-Tobago): Dans un pays tel que le mien, les arguments
idéalistes en faveur des parcs nationaux sont difficiles à accepter. Notre population ne
cesse en effet de s'accroître au point d'atteindre actuellement la densité d'un habitant
pour 0,4 hectare et personne ne voit de raisons de se sacrifier pour préserver une région,
que ce soit dans l'intérêt du passé ou de I'avenir. On a souligné, dans la discussion, les
effets néfastes du tourisme; il a au moins l'avantage de pousser la population locale à
faire plus grand cas de ses richesses nationales tout en ayant une valeur éducative pour le
touriste lui-même, ce qui contribue à donner aux parcs et aux réserves nationales un statut
international. Si on peut développer le tourisme sans dommage écologique, cela en vaut la
peine.

Ju-Suck Koh (République de Coree): En étudiant une méthodologie, on devrait garder
présents à I'esprit deux points qui portent d'une part sur la distinction entre les joies de
I'esprit et le plaisir des sens et d'autre part entre le tourisme local et étranger.
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perez M. Olindo (auteur du Rapport 4): Pour répondre aux remarques des deux derniers

orateurs, je ne crois pas qu'il existe de réponse toute faite au problème de I'indépendance

du service des parcs. Au Kenya, nous cherchons depuis deux ans la formule la mieux

adaptée. Cependant, un de nos principes, c'est que les parcs existent pour le peuple, ce

qui veut dire que nous attachons une extrême importance au tourisme local; le tourisme

étranger n'est que secondaire, malgré le fait évident que ce soit lui qui nous rapporte des

capitaux.
Dr Alceo Magnanini (Brésil): Il faut aussi souligner le fait qu'il existe encore bon nombre

d'écosystèmes intacts dont aucun exemplaire n'est encore protégé dans des parcs ou des

réserves.

Dr José Canrtido de Melo Carvalho (Brésil): Nous n'avons pas encore parlé de la situation

des populations autochtones dont il est question dans le Rapport 6. Tenter de concilier

leur présence dans les parcs nationaux avec la conservation des ressources naturelles telle

qu'elle se fait au Brésil est apparu comnle impossible. Le parc national de Xingu et le parc

national indien de Tumucumaque sont devenus des réserves sous le contrôle de la Fonda-

tion nationale indienne. Nous croyons fermement qu'il est impossible de maintenir les

populations autochtones dans leur état primitif: elle doivent à tout prix recevoir les

encouragements nécessaires pour leur permettre d'accéder à une participation totale à la

vie du pays. Il est donc impossible d'allier cet objectif aux buts des parcs nationaux.

I)r Luc Hoffmann (président): Peu des questions abordées ont pu trouver une solution,

mais dans la plupart des cas il est possible d'envisager un compromis. Un des points qui

font I'unanimité, c'est que I'aide internationale joue un rôle de première importance.

Pour conclure la session, je voudrais demander aux représentants de I'UNESCO, de la

FAO et du Fonds mondial pour la nature de dire quelques mots sur les buts et les activités

de leurs organisations respectives.

Dr Michel Batisse (UNESCO): Tout au long de son existence, I'intérêt principal de

I'UNESCO en matière de conservation de la nature s'est traduit par son soutien et sa

collaboration avec I'UICN, par la promotion d'institutions telles que la Fondation

Charles Darwin, I'envoi de missions et l'organisation de conférences techniques dont le

couronnementaétéla Conférence sur la biosphère de 1968, au cours de laquelle la conser-

vation a été reconnue comme un élément essentiel de I'exploitation rationnelle des

ressources et qui s'est soldée par le lancement du programme MAB. En bref, c'est surtout

sur le plan scientifique que I'action de I'UNESCO a été fructueuse, mais notre attention ne

s'est peut-être pas assez portée sur les aspects éducatifs et culturels de la conservation.

Cependant, ce qui compte maintenant, ce sont les aspects sociaux et humains du dévelop-

pement, les relations de l'homme avec la nature et la qualité de la vie. Comme I'ont noté

plusieurs orateurs, la réussite du mouvement pour les parcs nationaux dépend très

largement de l'éducation, domaine dans lequel les activités de I'UNESCO ne manqueront

pas de se développer rapidement à tous les niveaux. Pour assurer aux parcs nationaux,

terme qui connaît des interprétations très variables, une certaine permanence et le soutien

du public, il faut arriver à les intégrer dans les structures culturelles et éthiques du pays

concerné et les faire ainsi totalement accepter par le grand public.

René G. Fontaine (FAO): Bien que la sous-division consacrée à la conservation et à la

faune n'ait été créée au sein de la Division des ressources forestières que dix années plus
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tard. les activités de la FAO concarnant les parcs nationaux et l'aménagement de la faune
remontent à 1960. Les réunions périodiques des Commissions forestières régionales ont
servi de lieu de discussion sur les problèmes des parcs nationaux et des groupes de travail
ont ainsi pu se constituor pour étudier plus en détail différentes questions techniques ou
méthodologiques. La FAO a aussi, entre autres, étudié des méthodes de prévision et
d'évaluation des besoins en matière de loisirs, d'utilisation de protéines d'animaux
sauvages et de bien d'autres objectifs encore. Nous avons surtout développé le travail sur
le terrain, avec l'aide du PNUD, de I'assistance bilatérale et des fondations privées:
entre 1960 et 1972, quelque 50 projets ont été entrepris et plus de 80 experts qualifiés ont
été engagés. En ce moment même, 22 projets nécessitant I'intervention de 47 experts sont
en cours. Notre premier effort a porté sur I'aménagement de la faune et sur l'éducation;
ainsi, dans le domaine pratique, la FAO a participé à la création de deux écoles en Afrique,
destinées à la formation du personnel de conservation et des parcs nationaux, de langue
française et anglaise. Nous nous proposons de mettre en place une école en Amérique
latine et un établissement de niveau universitaire en Extrême-Orient. Parallèlement à ma
division, il en existe bien entendu plusieurs autres à la FAO dont les intérêts rejoignent
ceux de la présente conférence: le Département des pêches, la Division de la production
et de la santé animales et le Service d'études législatives.
Dr Luc ltroffmann (président): Je prends la parole comme représentant du Fonds mondial
pour la nature pour rappeler qu'au moment où s'est tenue la première Conférence mon-
diale sur les parcs nationaux, le Fonds venait d'être créé et que la première recomman-
dation de la conférence demandait de le soutenir. Depuis lors, le Fonds s'est implanté
dans dix-sept pays différents et a apporté son soutien financier, environ l0 millions de

dollars, à 734 projets menés dans le monde entier. On a accordé une priorité aux projets
susceptibles de bénéficier ultérieurement d'une aide provenant d'autres sources, de sorte
que les 10 millions de dollars représentent en fait un investissement bien plus important.
Parmi ces projets, nombreux sont ceux qui avaient pour objet des parcs nationaux, que

ce soit pour leur création, des acquisitions ou des extensions foncières, ou pour leur
renforcement et leur équipement. Dans la décennie à venir, I'impact du WWF devrait
augmenter en même temps que sa force financière. Cependant, son rôle doit rester celui
d'un pionnier, d'un promoteur d'idées nouvelles, encourageant de nouveaux progrès,
plutôt que celui d'un réalisateur à grande échelle, ce qui ferait double emploi avec les

activités des gouvernements et des organisations intergouvernementales.
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COMPTE RENDU DU RAPPORTEUR

Au cours d'un débat centré essentiellement sur I'avenir des parcs nationaux, quarante

orateurs vont aborder le problème du choix entre la conservation et l'utilisation des parcs.

Plus de douze interventions n'ont pu être prononcées par manque de temps' Dans leur

grande majorité, les participants se montrent convaincus de la nécessité impérieuse de

faire passer la conservation des valeurs naturelles des parcs et des réserves analogues

avant tout autre intérêt. Nombreux sont d'ailleurs les pays qui, comme I'IJnion soviétique,

n,autorisent aucune activité touristique ou de loisir au sein de leurs réserves naturelles.

Les participants qui plaidaient pour une plus grande utilisation des parcs nationaux,

s,accordent, eux aussi, pour dire que cette utilisation devrait reposer sur uno gradation

qui partirait des parcs des zones urbaines ou habitées, passerait par les parcs régionaux

Ju voisinage et aboutirait aux grands parcs naturels, qui ont pour but de préserver des

séries importantes de biomes.

Un juriste fait remarquer qu'aux Etats-Unis, la Loi sur les parcs nationaux stipule claire-

ment que I'utilisation et la jouissance des parcs nationaux doit se faire seulement <de telle

manière et par des moyens tels, que leur intégrité soit préservée pour le bénéfice des géné-

rations futures>. Il apparaît donc clairement que la conservation a juridiquement la

priorité sur tout usage qui pourrait porter atteinte aux valeurs naturelles. Cependant'

cette priorité évidente n'est pas toujours bien nette. Ainsi, aux Etats-Unis et dans certains

autres pays, les parcs de loisirs sont placés sous la même tutelle administrative que les
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grands parcs naturels qui correspondent à la définition la plus couramment admise du
<parc national>.
Le Rapport 8, qui note que <les diverses fonctions d'un parc national... sont axées sur
deux rôles principaux qu'on leur a attribué il y a cent ans..., la conservation des paysages

naturels d'importance nationale et leur utilisation à des fins de loisirs>, continue en

suggérant que (un parc national n'a en aucune manière un rôle prédéterminé et inaltérable.
Ce rôle varie en effet et s'accroît en fonction de l'évolution des besoins économiques et
sociaux du pays>. Cette référence à une évolution dans le rôle des parcs a donné lieu à
plusieurs objections. Les représentants de Costa Rica et de la République malgache
expriment leur consternation devant toute suggestion tendant à s'écarter du rôle premier
qui est de conserver la nature, rôle sacralisé, disent-ils par les conventions internationales.
Pour ce qui est d'ouvrir les parcs au grand public, ils ont appelé à la prudence, saufpeut-
être, en ce qui concerne les zones périphériques. Cette position, ainsi que le point de vue
du Rapport 7, selon lequel il serait désastreux d'accepter des développements illimités à
f intérieur des parcs nationaux pour répondre à tous les besoins des populations, ren-
contrent une approbation générale. Le slogan <les parcs sont pour tous>>, implique qu'ils
doivent exister pour toutes les époques et non pour la seule génération actuelle.
Le Rapport 9 montre que les pressions humaines qui s'exercent sur les parcs nationaux
rnettent en jeu les notions d'offre et de demande. Les exigences de la demande peuvent
être en partie satisfaites en limitant la durée des visites et éventuellement en rationnant les

visites par un système de réservations faites à I'avance. D'autre part, les variations de
l'offre pourraient être plus souples. La conclusion admise par tous est qu'il est essentiel

d'augmenter le nombre et la variété des parcs nationaux. Le Japon, qui est densément
peuplé depuis des siècles, a néanmoins pu, par un aménagement souple de son territoire,
réserver depuis l93l environ 5,3o/o de ses terres pour en faire un genre de parc national
quelque peu <civilisé>. Depuis 1957, cependant, il a porté ce chiffre à l3o/o, en adjoi-
gnant aux zones protégées une nouvelle catégorie deparcs <naturels>. Les Etats-Unis, au
contraire, ont réservé une part moins importante de leur vaste territoire aux <parcs natio-
naux)), mais ils ont créé, avec leurs <wilderness areas)), des <réserves analogues> d'étendue
et de variété comparable.
La conclusion générale qui se dégage avec une certaine force est la suivante: le premier
objectif des véritables parcs nationaux est la préservation des richesses écologiques natu-
relles.
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SESSTON rV / RAPPORT 7

L'AVENIR D'UN SYSTÈME MONDIAL
DE PARCS NATIONAUX

par KAI CURRY-LINDAHL
Expert en écologie et en conservation pour I'Afrique
Field Science Office de I'UNESCO pour I'Afrique
P.O. Box 30592, Nairobi, KenYa

Les cent dernières années de I'histoire des parcs nationaux ont été marquées par un essor

rapide et sans précédent dû à la croissance démographique, économique et sociale. La

création du parc national de Yellowstone - il y a cant ans - remonte à une époque idyllique

où la plupart des grands biomes du monde n'étaient exposés à aucune menace grave. Ceux

que la magnificence de Yellowstone a inspirés ont apporté à notre civilisation une contri-

bution majeure: la notion de parc national mise à perpétuité au service de I'humanité.

Ce que nul ne pouvait prévoir à l'époque, c'est l'étendue de la détérioration de I'habitat

qui a caractérisé les cinquante dernières années de I'histoire de l'homme. Mais l'homme

a gardéau fond de lui les mêmes aspirations que celles que les pionniers de la conservation,

en1872, cherchaient à satisfaire. Profondément émus par la magnificence de la nature,

ils ont voulu que leurs contemporains et les générations futures puissent partager leur

émotion esthétique. A ce souci spirituel viennent aujourd'hui s'ajouter des raisons d'un

ordre tout autre. Les êtres humains ont un besoin biologique et écologique de parcs

¡ationaux d'une grande diversité et d'une vaste étendue. Nous en avons besoin pour

notre santé et notre bien-être physique et mental, atn de contrebalancer la tension de la

vie urbaine et les antagonismes sociaux. Nous avons besoin d'eux comme étalons pour

établir des comparaisons avec des régions qui ont été transformées ou sont en voie de

l'être par la main de I'homme. Ils nous serviront de laboratoires vivants pour l'étude de

la productivité biologique, de l'évolution des espèces, de la dynamique des populations

et d'autres sujets encore. I1 faut même reconnaître que c'est lorsque des études biologiques

ont été effectuées dans des parcs nationaux ou des réserves équivalentes ou qu'elles ont

porté sur des communautés biotiques intactes qu'elles ont donné les meilleurs résultats.

Les parcs nationaux seront pour nous des banques de gènes pour plantes et animaux sau-

vages. Nous en avons besoin pour remettre en état les zones détruites. Nous en avons

besoin à des fins éducatives ou historiques. Il est même à peine concevable que I'homme

doive préférer conserver à grand prix des monuments privés de vie plutôt que des témoi-

gnages précieux et vivants du passé tels que des végétaux, des animaux et des commu-

nautés biologiques intactes. On soutient souvent qu'il vaut mieux préserver des sites

culturels historiques plutôt que des régions naturelles, parce que les sites historiques nous

montrent comment I'homme vivait autrefois. Sans doute, mais les communautés biolo-

giques vivantes (même si elles sont en perpétuelle évolution) ont été les foyers de nos

ancêtres pendant plus de deux millions d'années avant qu'aucun édifice n'existe.
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Nous sommes maintenant dans une ère où la survie de I'homme exige la planification
écologique de I'environnement. Celle-ci doit s'étendre à toute la planète et inclure les

parcs nationaux.

La protection des parcs nationaux

Les parcs nationaux assurent une protection, mais ils doivent eux-mêmes être protégés.

Rares sont les pays, parmi ceux qui ont des parcs nationaux, où les parcs n'ont pas été

menacés d'être dévastés, réduits, altérés ou même détruits par des pressions extérieures.
Mais les parcs nationaux sont aussi exposés à des pressions internes, telles que I'aflux
massif de touristes. L'inventaire des Nations Unies - Liste des parcs nationaux et réserves

analogues (1971) - recense mille deux cent quatre zones, réparties entre cent quarante
pays. Elles forment la base d'un futur réseau de parcs nationaux, à l'échelle mondiale,
qui s'insérera, il faut du moins I'espérer, dans la planification écologique des prochaines

décennies. Nous avons la lourde et impérieuse tâche de préserver les parcs nationaux
qui existent déjà, car ils représentent des échantillons des grands habitats, biomes et

écosystèmes du monde. Toutefois, ces échantillons doivent être complétés de manière
à couvrir une gamme étendue des régions naturelles du globe.

Les parcs nationaux ont aujourd'hui à faire face, dans bon nombre de pays, à un affiux
croissant de touristes qui recherchent des loisirs dans un cadre de nature vierge: un de

leurs problèmes le plus angoissant est de savoir comment traiter ces visiteurs en surnombre.
Aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, plusieurs parcs nationaux ont été contraints de

limiter le nombre de personnes autorisées, en même temps, à I'intérieur du parc, pendant
les périodes d'aflux massif. Ailleurs des administrations de parcs nationaux envisagent
d'endiguer l'affiux de visiteurs et de maintenir ainsi la qualité de I'environnement en fixant
un prix d'entrée si élevé qu'il décourage de fréquentes visites. Il serait plus agréable et
peut-être aussi plus rationnel d'accroître le nombre de parcs nationaux pour qu'ils
puissent accueillir tous les visiteurs désireux de s'y rendre. La dispersion des touristes est

avantageuse pour le pays qui les accueille, car elle répartit mieux les recettes du tourisme
parmi les populations locales. Cela est particulièrement vrai des pays en voie de dévelop-
pement, par exemple en Afrique orientale, où les parcs nationaux et leur faune sont la
base de I'industrie touristique.
Toutefois, le problème est général. Il serait désastreux, de la part d'un pays ou d'une
administration de parcs nationaux, quels qu'ils soient, d'accepter une multiplication
illimitée des parcs nationaux et réserves analogues pour répondre à toutes les demandes.

Le but primordial de tout parc national doit être de préserver et non de s'étendre pour
accueillir en masse des visiteurs qui risqueraient de détruire les valeurs mêmes pour la
protection desquelles le parc a été créé.

Les propositions tendant à limiter le nombre de visiteurs d'un parc national, afin de ne
pas nuire à leur qualité de zone sauvage, ont été combattues par ceux qui soutiennent que
cette conception n'est pas démocratique et que les parcs nationaux sont pour tous et non
pas simplement pour une minorité éprise de nature vierge et intacte. Cette minorité n'est
pas en réalité si réduite que certains le croient, Peut-être deviendra-t-elle bientôt la majo-
rité. C'est là une évolution saine et qui devrait être encouragée. Il ne manque pas de lieux
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de loisirs pour répondre aux besoins de ceux qui veulent se distraire en plein air sans

rechercher la nature. De plus, vouloir que les parcs nationaux soient pour tous implique

qu'ils le soient pour toujours et non seulement pour la génération présente. Si cette der-

nière détruit ou administre mal ce dont elle a aujourd'hui la garde, elle ne s'acquitte pas

de ses responsabilités envers les générations futures.

Il faut donc accroître le nombre de parcs nationaux et de réserves analogues pour faire

face à la demande du public, ainsi que leur capacité d'accueil sans risque de dommages.

Bien entendu, ce type d'utilisation des terres doit être compatible au niveau national avec

d'autres types d'utilisation des terres nécessaires au pays. Cela relève encore de la plani-

fication écologique.

Ce problème illustre la nécessité de faire reposer sur des études écologiques de l'utilisation

des terres la planification à long terme des ressources naturelles renouvelables de chaque

pays ou de chaque région. Dans un tel système, les parcs nationaux doivent être consi-

dérés comme une forme d'utilisation des terres qui se justifie du point de vue écologique,

économique et social. De telles études peuvent avoir de nombreux résultats utiles, entre

autres celui de faire mieux connaître, du point de vue écologique, les interactions entre

les habitats et les biornes à f intérieur et à l'extérieur des parcs nationaux. Ces connais-

sances seront très utiles aux planificateurs chargés de définir les limites des parcs natio-

naux. En outre, I'introduction de principes de conservation et d'aménagement, reposant

sur une base scientifrque et à l'échelle d'un écosystème, est aussi importante à l'intét'ieur

qu'à I'extérieur des parcs nationaux'

Vers une nouvelle conception des parcs nationaux

Jusqu'ici le choix de l'emplacement des parcs nationaux dans différents pays s'est fait

suivant des processus très divers. Les motivations ont varié grandement d'un pays à un

autre, mais elles ont eu d'ordinaire un point commun, à savoir que I'affectation d'Une

zone donnée à la création d'un parc national n'a imposé, à l'époque où elle s'est faite,

soi-disant aucun sacrifice important à l'économie. En effet, la plupart des parcs nationaux

sont aujourd'hui situés sur des terres marginales, dans des régions reculées et inaccessibles

ou dans des zones qui étaient considérées comme incultes. Heureusement, bon nombre

de ces régions abritent une vie anirnale riche et servent de refuge à maintes espèces en

danger.
L'idée de sélectionner des zones en vue de l'établissemeut d'un systèrne de parcs nationaux

basé sur des critères écologiques au niveau national, afrn de créer, dans chaque pays, un

réseau d'écosystèmes représentatifs, a été retenue, par exemple, par la Convention afri-

caine sur la conservation de la nature et de ses ressources, signée par les chefs d'Etat

africains en 1968 et notamment son article X sur les zones de conservation.

Les obligations qu'impose la Convention africaine peuvent conduire à la mise en réserve

d'une gamme étendue d'écosystèmes représentatifs dans chaque pays africain et, panlarú,

sur l'ensemble du continent africain. C'est un exemple à suivre pour d'autres continents,

car il est grand temps que les parcs nationaux et les réserves analogues du monde repré-

sentent les différents écosystèmes terrestres et marins et les grands biomes existant sur

notre planète. En abordant le problème des systèmes de parcs nationaux et des critères
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utilisés pour la sélection des zones à affecter à ces réserves, les Etats du monde doivent
maintenant, ensemble, dépasser le cadre de leurs frontières nationales pour créer un réseau

mondial et représentatif de parcs nationaux, qui donnera à l'humanité un ensemble

complet des divers écosystèmes naturels et des grands biomes existants. Toutes ces zones

doivent être suffisamment étendues pour se suffire à elles-mêmes du point de vue écolo-
gique (ou du moins dans toute la mesure du possible). Cela implique la nécessité de res-

taurer bon nombre d'écosystèmes et de biomes dans le monde. On dira peut-être qu'un
programme aussi ambitieux est un luxe et que bien des pays ne peuvent se permettre d'y
participer. En réalité, la plupart des nations ne peuvent se dispenser d'un tel effort. Loin
d'être un luxe, un tel système sera d'un immense profit pour l'humanité et il sera peut-être

la condition de la survie de I'espèce humaine. Les valeurs d'un réseau mondial d'écosys-

tèmes préservés par les parcs nationaux sont multiples, mais la plus importante d'entre
elles consiste en ce qu'elles aideront I'homme à mieux comprendre son environnement et

donneront la clé de problèmes écologiques dont la solution peut permettre à l'humanité
de survivre et d'échapper au désastre.

Peut-être I'enseignement le plus fondamental qu'on puisse tirer d'un écosystème fonc-
tionnant normalement est sa productivité, basée sur des relations complexes entre tous

ses éléments. Il importe que I'humanité comprenne clairement le rythme de création, de

consommation, de décomposition et de recyclage. Trop souvent on méconnaît le fait que

les communautés naturelles sont les systèmes les plus efficaces d'utilisation de l'énergie

et des matières chimiques disponibles dans I'environnement, en vue d'une production
continue d'organismes vivants. C'est là I'aboutissement d'une longue évolution histo-
rique, dont les enseignements sont très riches.

Tout cela implique une utilisation accrue des parcs nationaux. Ils ne serviront plus seule-

ment à des fins récréatives, esthétiques et éthiques ou à préserver des plantes et des animaux
menacés. Ils auront un rôle encore plus important, un rôle d'une importance capitale,

celui de servir de zones témoins écologiques qui guideront l'homme dans la gestion des

ressources naturelles renouvelables du monde.

Il est certain que les parcs nationaux prendront dans I'avenir, pour le bien-être et la pros-

périté de I'homme, une importance bien supérieure à celle qu'on leur attribue couramment

à I'heure actuelle.

IJn nouveau système de parcs nationaux sera, il faut I'espérer, le fruit d'accords et d'efforts
de coopération à l'échelle internationale. Il y aura sans doute un plus grand nombre de

(parcs internationaux>, s'étendant de part et d'autre des frontières de pays limitrophes.
A l'ignorance écologique succédera la prise de conscience de l'importance de l'écologie.
La population commencera à comprendre que l'amenuisement du patrimoine de richesses

naturelles très diverses et la dégradation de la qualité du milieu sont les symptômes d'une
culture en déclin et que I'exploitation excessive de l'environnement engendre un processus

accéléré de forces destructrices. L'effondrement des écosystèmes a mené des civilisations
à la ruine. L'élimination des zones naturelles empêche l'étude du patrimoine biologique
de I'homme. Le comportement de l'homme est intimement lié à ce patrimoine. En outre,

une certaine diversité des paysages vivants est indispensable au progrès culturel et spirituel
de I'homme. Si les Etats et les peuples comprennent cela, on assistera sur notre planète à

une renaissance des écosystèmes naturels.
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Le réseau global d'écosystèmes et de grands biomes doit être fondé sur des inventaires

mondiaux. Des sources utiles existent déjà grâce au Programme biologique international

et aux efforts de Max Nicholson, animateur de la section <Conservation des communautés

terrestres>. De même, les projets MAR, AQUA et TELMA de I'UICN ont établi la liste

de zones d'intérêt international. Bon nombre de pays ont encore, à la périphérie de leur

territoire, des zones sauvages qui méritent protection. D'autres régions, oÌr I'homme a

autrefois habité mais qu'il a désertées sont revenues à l'état de nature. C'est le cas dans

bon nombre de pays de la zone tempérée de I'hémisphère septentrional, notamment dans

certaines régions du Canada, des Etats-Unis et de la Scandinavie, où une économie rurale

de subsistance qui existait antélieurement a disparu, les habitants ayant émigré vers des

zones urbaines et industrielles ou vers des terres plus fertiles. Les monts Catskill dans les

Appalaches, dans l'Etat de New York, aux Etats-Unis, offrent I'exemple d'une région

ainsi abandonnée. Désertée par les agriculteurs il y a cinquante à soixante ans, elle revient

à l'état de nature et un écosystème y retrouve sa forme et son efficience d'antan. On
constate le même phénomène dans le parc national des Adirondacks que I'on envisage

de créer, dans I'Etat de New York également. Avec le temps, et si I'on coopère avec elle,

la nature a une aptitude remarquable à guérir les plaies que lui a infligées I'homme. Cela

nous permet d'espérer restaurer bon nombre d'écosystèmes et de biomes dans le monde.

Chaque Etat a intérêt à planifier et à effectuer une restauration de ses paysages représen-

tatifs, de façon à y inclure les zones naturelles les plus importantes, Il faut le faire avant

que ce ne soit trop tard.
Dans la planification écologique à l'échelle du globe, les parcs nationaux déjà existants
joueront un rôle important et constitueront la base sur laquelle on pourra construire et

qu'il s'agira d'étendre. Même les parcs nationaux existants doivent, dans bien des cas,

être restaurés, car dans bon nombre d'entre eux les habitats ont été ou sont encore trop
soumis à I'influence des activités humaines et, partant, changent de caractère. Comme il
s'agit d'entités et de situations dynamiques, cette restauration se fera surtout d'elle-même

et d'une manière plus efficace que si elle était l'æuvre de I'homme. Même si cela doit
prendre du temps, on devrait donner priorité à la restauration spontanée des habitats

naturels qui ont été perturbés. Mais bon nombre de ces restaurations ne peuvent être

effectuées comme il le conviendrait, même par la nature elle-même, sans une révision des

limites des parcs nationaux, basée sur des impératifs écologiques, si I'on veut assurer la

viabilité des réserves naturelles. Les limites ont souvent été conçues en fonction de condi-

tions qui étaient celles du passé - et notamment selon une conception différente du parc

national. Pour faire face d'une manière adéquate à l'heure actuelle à toutes sortes de

pressions et de demandes concurrentes portant sur les terres et l'eau, il faut reviser le

statut et l'utilisation des régions contiguës aux parcs nationaux. Dans les cas oir il n'est

pas possible d'incorporer des zones nouvelles et importantes aux parcs nationaux exis-

tants, ces derniers devraient au moins être entourés de zones tampons oìr un contrôle
s'exercerait sur toutes les activités humaines, comme le veut la Convention africaine
relative à la conservation de la nature et de ses ressources. Ce contrôle devrait être

basé sur une évaluation de I'environnement global des zones périphériques, dans la-
quelle I'accent serait mis sur le système physique, biologique et social dont elles font
partie.
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On devra dans les prochaines décennies procéder à un découpage adéquat des parcs

nationaux en zones distinctes. Dans certaines zones, il n'y aura de visites qu'aux fins de

recherche scientifique (réserves naturelles intégrales); dans d'autres zones, les touristes

à pied seront admis en nombre limité (zones àl'état de nature); dans un troisième type

de zones, il y aura des pistes et des routes; dans un quatrième type, les touristes dispo-

seront de toutes sortes de facilités. Ce découpage en zones sera susceptible de modification
dans le temps, le cas échéant, par exemple pour ne pas admettre de visiteurs dans certaines

régions vulnérables pendant la saison de reproduction des oiseaux.

Dans la création d'un réseau global de parcs nationaux, il convient de ne pas perdre de

vue qu'il importe également de préserver les zones naturelles les plus communes. Mais
jusqu'à quel degré de la hiérarchie de l'environnement faut-il descendre? Il a été question

surtout, jusqu'ici, d'écosystèmes et de biomes, mais on n'a guère parlé des habitats.

L'idéal serait, bien entendu, de protéger des échantillons de tous les habitats naturels

représentatifs du monde, mais ils sont presque innombrables et il ne serait pas facile de

les définir. Dans le désert du Sahara occidental, par exemple, Théodore Monod (1964)

a identifié non moins de trente-trois habitats. Il faut espérer que la plupart des biotopes

seront inclus dans le réseau futur de parcs nationaux et de grands biomes protégés par
des parcs nationaux ou des réserves analogues.

Il est indispensable de perpétuer, en conservant des indiviclus vivants, toutes les espèces

de végétaux et d'animaux, afin d'assurer leur survie et que de grandes régions repré-

sentant tous les grands types mondiaux de biomes non modifiés, aquatiques et terres-

tres, soient préservées de manière à permettre aux générations présentes et futures de

l'humanité de comprendre la diversité écologique virtuelle des écosystèmes naturels et

la dynamique des populations, des organismes qui les composent et qui contrastent
d'une manière frappante avec les zones de monoculture et les autres habitats créés par
I'homme.

Perspectives de croissance et orientation future des parcs nationaux

Il ressort clairement de l'expérience des dix dernières années qu'en raison de leurs fonc-
tions scientifique, éducative et récréative, les parcs nationauxjoueront à I'avenir un rôle
scientifique de plus en plus important dans le processus de développement économique
et social. Les aspects scientifiques ont déjà été mentionnés quand on a signalé I'importance
considérable qu'un réseau global de parcs nationaux aura en tant que moyen de donner

des directives écologiques (bioéconomiques) pour I'utilisation future des terres et des eaux.

La valeur économique des parcs nationaux consistera surtout en leur utilisation à d'autres

fins que la consommation, notamment la recherche, l'éducation, la r'écréation et la pro-
tection des <pools> génétiques. Les animaux en surnombre se disperseront vers les zones

avoisinantes, si celles-ci s'y prêtent, et ils pourront y être exploités pour leurs protéines

et leurs peaux. Les oiseaux migrateurs seront protégés le long de leurs voies de migration
et, en temps opportun, ils pourront également fournir des protéines et des possibilités de

loisirs de plein air en dehors des zones protégées. La protection des récifs de coraux favo-
risera indirectement la pêche en lagune et la pêche le long du littoral, car le biome du récif
de coraux fonctionne comme une frayère, un vivier de larves et un habitat aux premiers
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stades de développement de nombreuses espèces marines qui, à l'âge adulte, vivent en

haute mer. Ce sont là de simples exemples de ce que l'on peut attendre indirectement des

parcs nationaux.
Les parcs nationaux et la recherche. Cette question est d'une telle importance qu'elle

rnérite encore quelques développements'

L'entretien d'un parc national exige une recherche scientiflque continue, car c'est sur les

résultats de la recherche que doivent reposer la politique générale d'aménagement d'un

parc national, l'évaluation de sa vulnérabilité, la limitation du nombre des visiteurs, etc.

Une règle générale devrait être, suivant le degré d'autonomie écologique de l'écosystème

que protège le parc national, que l'aménagement ou les interventions soient aussi discrets

que possible et, si cela se peut, même entièrement exclus. L'auteur a discuté cette question

dans une de ses contributions, publiées dans I'ouvrage offert par I'UICN aux Etats-Unis.

Il renvoie à cette publication (Curry-Lindahl,1972).
En dehors de ces recherches élémentaires qui doivent servir de base à la gestion de sys-

tèmes de parcs nationaux, la science a besoin de parcs nationaux en tant que zones pures

où 1a recherche biologique, indispensable pour comprendre l'environnement, pourra

donner des résultats significatifs. Le rôle des parcs nationaux dans ce contexte a été sou-

ligné par la conférence intergouvernementale d'experts de I'utilisation scientifique et de

1a conservation des ressources de la biosphère, réunie en 1968 sous les auspices de

I'UNESCO, qui a donné naissance à un programme international de recherche intitulé

<L'homme et la biosphère>. Pour ce programme, l'étude des écosystèmes dans diverses

parties du monde est indispensable et, dans une très large mesure, elle doit être effectuée

dans des parcs nationaux. La conférence sur la biosphère a recommandé aux gouverne-

ments d'accélérer la mise en place et la protection de parcs nationaux et de réserves de

faune et de flore sauvages. La recherche scientifique dans les parcs nationaux n'est pas

nécessairement incompatible avec le tourisme. Le tourisme ne devrait jamais utiliser

qu'une petite fraction de la superficie totale des parcs nationaux. Toutefois, il ne faut pas

perdre de vue que les savants peuvent aussi parfois perturber graYement l'environnement,

de sorte qu'on ne devrait pas permettre indistinctement toutes sortes d'expériences dans

les parcs nationaux.
Les parcs nationaux et ltéducation. C'est dans les parcs nationaux, où les processus à court

et à long terme qui se déroulent dans I'environnement se font plus clairs et plus nets que

dans les zones troublées par 1es activités humaines, que l'écologie en action peut le mieux

être étudiée et comprise. Les écoles et les universités ont besoin de zones naturelles pour

I'enseignement de la biologie. Jusqu'ici, les planificateurs de l'éducation n'ont guère prêté

attention ni compris ce besoin élémentaire de tout système d'éducation. Or, le succès de

notre espèce peut dépendre de la manière dont les jeunes comprennent I'environnement

et I'homme qui en fait partie. Si nous ne réagissons pas, par la connaissance, contre les

agents qui détruisent la terre et I'eau, l'avenir de l'homme est en danger'

Selon Pimlott (1969), la valeur éducative la plus précieuse d'un parc national est peut-être

<liée à la joie de la découverte qu'il peut procurer de tant de manières différentes et à des

niveaux de compréhension si différents. La valeur éducative de ce phénomène réside, je

crois, en ce que, lorsqu'il se produit, il fait réfléchir celui qui ressent la joie de la décou-

verte, le rend plus conscient de la place de I'homme dans la nature, plus apte à com-
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prendre les problèmes associés à notre utilisation de I'environnement et peut-être à

contribuer à leur solution.>
Les services d'interprétation des parcs nationaux sont un important rnoyen de transmettre

aux visiteurs le rnessage éducatifet de les gagner, à chaque visite, à la cause de la conser-

vation. Jusqu'ici un petit nombre seulement de parcs nationaux dans le monde, sauf aux

Etats-Unis, et, à une moindre échelle, dans quelques autres pays, ont exploité cet instru-

ment efficace de diffusion de l'éducation à tous les groupes d'âges.

Il est probable que les centres d'éducation établis dans des parcs nationaux joueront à

I'avenir un rôle important dans la lutte contre l'analphabétisme écologique. Ils serviront

d'antidote utile à la philosophie dangereuse selon laquelle le progrès technique résoudra

à lui seul tous les problèmes de I'humanité.
Pour obtenir ce résultat, les programmes d'interprétation des parcs nationaux doivent

être olientés d'une manière plus générale vers I'environnement total et la fonction d'un

paysage vivant plus que vers I'explication de phénomènes exceptionnels.

Les parcs nationaux et les loisirs. Il n'est pas douteux, si les tendances actuelles persistent,

que le rôle récréatif des parcs nationaux augmentera considérablement dans I'avenir. En

1970, les parcs nationaux des Etats-Unis ont accueilli 172 millions de visiteurs et ceux de

l'Afrique orientale - Ouganda, Kenya etTanzanie - en ont dénombré 571457. Cette

tendance représente une force positive agissant en faveur des parcs nationaux, mais elle

augmente par ailleurs la pression qui s'exerce sur eux. Ce dilemme est brièvement évoqué

au début de cet exposé.

A mesure que se développera I'intelligence de l'environnement et des enseignements que

nous pouvons en tirer, il sera plus facile, à mon sens, de préserver la fonction primordiale

de conservation assignée aux parcs nationaux et réserves analogues en tant que zones

irremplaçables et, pour les gouvernements, les Etats, les provinces, les comtés et les

municipalités, de résister à la tentation politique, de les exploiter à des fins récréatives

pour la grande masse des touristes.

La valeur récréative réelle, totale, des parcs nationaux est difficile à évaluer. La santé

physique et mentale de certaines couches de la population exige certainement que la

possibilité leur soit offerte de se lecréer dans des zones naturelles non surpeuplées. Les

joies esthétiques que procurent de telles expériences sont pour maints visiteurs une source

d'inspiration qui a pour la société une valeur inestimable. I1 y a dans la nature sauvage

une qualité irremplaçable, qui a de tous temps inspiré et enchanté I'homme. Cet aspect

doit être considéré comme faisant partie intégrante de la culture humaine.

Les parcs nationaux et la conservation. Tous les Etats devraient reconnaître, d'une manière

générale, que le but premier à assigner aux parcs nationaux est de préserver l'environne-

ment total dans les conditions les plus proches possible de l'état de nature. Tout autre

but doit être considéré comme secondaire. Cette priorité est bénéfique au point de

vue social, scientifi.que, économique et éducatif. Les parcs nationaux ont un rôle parti-

culièrement important à jouer dans la conservation d'espèces qui sont menacées ailleurs.

Les parcs nationaux et les réserves analogues sont le moyen le plus direct et le plus ration-

nel de protéger, par la conservation de leurs habitats et des écosystèmes dont elles font
partie, les espèces végétales et animales rares ou menacées. On peut soutenir que I'extinc-

tion des espèces est un phénomène constant qui se produisait déjà des milliers d'années
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avant l'apparition de l'hornme; alors pourquoi se préoccuper de l'extinction des espèces?

Raisonner ainsi, c'est négliger le fait que, par un accroissement de population artificiel -
dû à la révolution qui s'est produite en médecine - et par le progrès technique, I'homme

a accéléré le processus d'extinction en exterminant chaque année de nouvelles espèces et

en exposant des centaines d'autres au danger d'extinction à une échelle catastrophique.

Ce ntst pas ici le lieu d'exposer les intérêts et avantages multiples qu'a I'humanité à

préserver par tous les moyens la vie des espèces menacées ou rares. L'instrument le plus

efficace dont elle dispose à cet effet est le parc national'

Les parcs nationaux jouent un autre rôle important en protégeant les animaux migrateurs

- mammifères, oiseaux et poissons. Cette fonction mérite une étude particulière, car elle

a une incidence sur I'implantation, les dimensions et les limites de tous les parcs. La place

manque pour développer ces considérations ici'

Les parcs nationaux et les habitats marins. Au cours de la dernière décennie, les parcs

nationaux marins et les réserves naturelles marines ont gagné de plus en plus la faveur

du public, comme en témoigne le nombre croissant de visiteurs qui viennent de très loin

pour pratiquer la plongée sous-marine et admirer les récifs de coraux protégés par des

réserves. Pour les pays en voie de développement des zones tropicales et subtropicales,

ce type d'attraction, sans consommation de la ressource, est devenu une importante

source de revenus.

Les parcs nationaux sous-marins et les réserves analogues créés en Floride, aux Bahamas,

aux îles Vierges, à Costa Rica, au Kenya, à Ceylan, au Japon, en Australie et dans bon

nombre d'îles du Pacifique méridional, montrent non seulement l'énorme potentiel de

ces réserves, mais aussi la facilité de les gérer, à condition qu'une surveillance interdise

les activités destructrices telles que la pêche à la dynamite, la pêche au harpon, la collecte

de coquillages, de coraux et d'autres invertébrés. Ces activités sont si destructrices qu'elles

vont à I'encontre de l'idée même d'un parc national, comme ne I'illustre que trop le cas

du Kenya.
Les prochaines décennies verront sans doute la création de bon nombre de parcs natio-

naux marins. Ils sont en principe aussi importants que les réserves terrestres pour la

science, l'éducation et les loisirs mais, bien entendu, I'impulsion initiale viendra du tou-

risme.
Les parcs nationaux et les populations humaines. Il importe que la création de palcs natio-

naux et de réserves analogues ne soit pas imposée par les pouvoirs publics aux populations

humaines qui habitent ces régions ou aux alentours. D'amères expériences ont montré

combien il importe que les populations locales apprennent dès le début que l'établissement

d,un parc national peut à la longue améliorer leur genre de vie' tant sur le plan individuel

que sur le plan collectif.
L'indemnisation de la population locale directement touchée par la création de parcs

nationaux pose un problème complexe. Un des plus importants obstacles à surmonter est

l,hostilité que les populations locales, dans les pays en voie de développement, ont souvent

pour les parcs nationaux. Cette attitude négative, dans la plupart des cas, s'explique par

àes raisons psychologiques et économiques. Conseiller en écologie et en conservation

d,une quarantaine de gouvernements africains, l'auteur a discuté ce problème avec de

hauts fonctionnaires dans bon nombre de pays. D'après I'expérience qu'il a acquise dans
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d'autres continents, la situation est très semblable dans les pays en voie de développement
situés hors d'Afrique, mais peut être moins critique qu'en Afrique oùr les parcs nationaux
procurent généralement des ressources plus importantes et plus visibles qu'ailleurs, car
I'industrie touristique y est florissante. C'est le cas notamment des parcs nationaux
établis en Afrique orientale.
Dans la plupart des cas, les populations locales qui vivent dans le voisinage des parcs
nationaux ont I'impression que leurs terres leur ont été <enlevées>, bien que dans tous les

cas portés à la connaissance de l'auteur, ces populations, leurs chefs, leurs villages ou leurs
conseils municipaux, ont été indemnisés sous une forme ou sous une autre, après des

enquêtes, procédures contradictoires et négociations longues et souvent compliquées. Les
administrations coloniales et celles qui leur ont succédé ont, dans les cas portés à la
connaissance de l'auteur, pris un soin méticuleux à régler tous les problèmes de propriété
foncière avant de conclure un accord. Du point de vuejuridique, les populations évincées
n'ont pas sujet de se plaindre.
Toutefois, après avoir compris que certains parcs nationaux sont des mines d'or d'un
rendement considérable, bien des particuliers, ethnies ou villages vivant à proximité des
parcs nationaux ont le sentiment qu'ils n'en retirent eux-mêmes qu'un maigre profit.
Même s'ils ne résidaient pas régulièrement dans la zone où le parc national s'est implanté, ils
s'y rendaient souvent, pour chasser, pêcher, fabriquer du charbon de bois ou pratiquer
d'autres activités. Ils considèrent comme leur terre la zone en question, où pendant des
siècles leurs ancêtres ont chassé.

On comprend la réaction psychologique de la population locale qui, privée du droit
d'utiliser la terre qu'elle considère comme lui ayant appartenu autrefois, la voir visitée
par des étrangers. La plupart des chefs locaux comprennent les bienfaits et avantages que
leurs conseils de comté (ou organes similaires) tirent des recettes des parcs nationaux,
mais les particuliers ne les apprécient pas. Les recettes locales que procure I'exploitation
des parcs nationaux financent souvent la construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes et
d'autres services publics. Le fait même que l'avantage procuré à la population locale soit
collectif le déprécie aux yeux des particuliers, membres de la communauté, surtout s'ils
ont le sentiment que ces investissements sociaux devraient être effectués de toute façon,
comme ils le sont dans des communautés établies loin de parcs nationaux et qui ne tirent
aucun revenu de leur exploitation. Il faut reconnaître qu'ils n'ont pas entièrement tort de
raisonner ainsi.
A ces divers problèmes s'ajoutent les pressions exercées par les habitants qui veulent
obtenir des terres arables et des pâturages. D'un point de vue écologique et économique,
il serait désastreux d'affecter à ces ûns des terres marginales (oÌr sont situés la plupart des
parcs nationaux), car tôt ou tard il en résulterait inéluctablement une mise en cultures,
une pâture et un piétinement excessifs et finalement un effondrement écologique accom-
pagné de la ruine du paysage culturel. Mais du point de vue social, politique et psycho-
logique, les gouvernements et les conseils de comté ont de la peine à résister à la demande
de terres. C'est là, bien entendu, un problème qui ne peut être résolu que par une planifica-
tion démographique à long terme.
Il est indispensable pour l'avenir des parcs nationaux dans les pays en voie de développe-
ment que les populations ne considèrent pas que I'exploitation des zones de conservation
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dessert les intérêts nationaux et locaux. C'est pourquoi, dans les entretiens qu'il a eus

avec les gouvernements, l'auteur a souvent abordé l'importante question de I'attribution,
aux habitants des zones directement intéressées, des ressources nationales provenant de

I'exploitation des parcs nationaux.
Comme la plupart des habitants de la zone d'implantation d'un parc national ne voient
pas les avantages que peut leur procurer I'exploitation du parc, en dépit de la construction
d'écoles, d'hôpitaux, etc., il semble important du point de vue psychologique que chaque

chef de famille ou villageois adulte reçoive une indemnisation individuelle, sous une

forme ou sous une autre, qui témoigne du bienfait apporté par la création du parc national.
Cette indemnisation ne peut prendre la forme d'un dégrèvement fiscal car, dans la plupart
des cas, la majorité des intéressés ont un revenu annuel si faible qu'ils ne paient pas

d'impôts. C'est pourquoi I'auteur a suggéré, dans les entretiens qu'il a eus avec plusieurs

administrations de pays africains, un système d'indemnisation annuelle en espèces. Il
estime qu'une contribution concrète de ce genre au niveau individuel aura un effet positif
psychologique considérable et que la population locale aura alors de la sympathie pour le
parc national puisqu'elle le considérera comme le sien. En outre, il importe de faire
comprendre clairement à la population que c'est réellement l'existence des parcs nationaux
qui a permis de construire, grâce aux recettes qu'elle procure, des édifices publics, des

routes et autres facilités d'intérêt commun. Une inscription bien en vue, rappelant à la
population qu'une école ou un hôpital a été édifié grâce aux recettes provenant de I'exploi-
tation d'un parc national ou à un <don> des animaux de tel parc national, contribuerait à

la longue à rendre la population sensible à I'avantage dont elle jouit en vivant à proximité
d'un parc national.
La proposition d'une indemnisation en espèces au niveau individuel suscite des réactions
diverses suivant les pays. Certains fonctionnaires gouvernementaux ont bien accueilli
cette suggestion et la trouvent raisonnable; d'autres s'y opposent pour des raisons de

principe.
De I'avis de I'auteur, ce problème appelle une solution souple, car dans certains pays

I'animosité locale que suscitent les parcs nationaux risque de compromettre leur avenir.

Ce serait à long terme sans aucun doute une perte tragique non seulement pour la région
intéressée, mais aussi pour le pays et pour le monde entier.
Sous les tropiques notamment, mais également ailleurs (par exemple à Hokkaïdo) des

tribus primitives résident dans le parc national lui-même ou dans son voisinage immédiat.
Faut-il leur permettre d'occuper les parcs nationaux ou de les utiliser pour la cueillette,

la chasse et la pêche? De I'avis de l'auteur, il faut le leur permettre si elles le désirent et
pourvu qu'elles utilisent l'environnement de la même manière que les tribus indiennes de

l'Amazonie, les Pygmées des forêts équatoriales des basses terres du Congo, les Négritos
du parc national du mont Apo à Mindanao aux Philippines, les Papous de Nouvelle-
Guinée et les aborigènes d'Australie. Tous ces groupes utilisent I'environnement pour la
cueillette, le ramassage et la chasse exactement de la même manière que les animaux
sauvages: ils utilisent les ressources sans les détruire. Ils font naturellement partie des

écosystèmes.

101



Zones à l'état sauvage et réserves naturelles intégrales

Il ne sera question ici que de zones àl'étaf sauvage (wilderness areas), cornprises dans ies

limites de parcs nationaux ou de réserves analogues.

Roderick Nash (1969) a atliré l'attention des participants de la conférence sul les parcs

nationaux canadiens d'aujourd'hui et de demain, tenue à Calgary, en Alberta, en 1968,

sur un symptôme qu'il a qualifié d'<indice de culture>. Il a pris pour exemple le slogan de

la campagne publicitaire lancée cette année-là par <Hertz Rent-A-Car>>: <Avant même

qu'une seule station de villégiaturc ait été aménagée, ily avait une Amérique qui méritait
d'être vue.> Autrement dit, une agence de publicité n'hésitait pas à risquer un budget d'un
million de dollars sur le thème de f intérêt touristique de terres restées àl'éta| sauvage.

<Quand le premiel louenr de voitures d'Amérique du Nord - et pas une entreprise ambi-
tieuse mais de second ordre - rnise sur I'attrait touristique de régions que la civilisation n'a
pas touchées, a noté Roderick Nash, il n'y a pas à s'y tromper, ces terres àl'état sauvage

comrnencent à être appréciées.>

Elles le seront de plus en plus; ce signe est de bon augure. Espérons pourtaut que l'engoue-

ment n'engendrera pas un mouvement de masse, car une terre à l'état sauvage aura bientôt
cessé de l'être quand elle aura été envahie par la multitude. Ses attraits seront alors littéra-
lement foulés aux pieds. En revanche, I'intérêt accru que rnanifeste le public pour les

régions à l'état sauvage pourrait, du point de vue politique, compenser les vives convoitises
que suscitent aujourd'hui les terres incultes. Les excursionnistes à pied devraient donc

avoir accès, dans cles conditions pas trop restrictives, aux zones laissées àI'état sauvage

dans les parcs nationaux. Comme ces zones diffèrent entre elles, le nombre de visiteurs
admis dépendra, pour chaque saison de I'année, des particularités de chaque zone, de ce

qui lui confère une valeur spéciale ou un rôle particulier, de la facilité plus ou moins grande

d'y pénétrer et de sa vulnérabilité. Il est probable que bien des zones à l'état sauvage

pourront accueillír plus de visiteurs en automne qu'au printemps. Il faut étudier et mettre

au point un système souple et synchronisé avec la capacité de chaque zone - variable
suivant les saisons - de recevoir des visiteurs sans nuire à I'habitat. Par exemple, un système

de découpage en zones, à la fois dans le temps et dans l'espace, permettrait d'éviter des

dommages.

Un réseau mondial de parcs nationaux

L'intérêt, pour ne pas dire la nécessité, d'édifier un réseau mondial de parcs nationaux et

de réserves analogues a été souligné plus haut. Les avantages d'un tel système ont été nis
en évidence. Aux Etats-Unis est née I'idée d'un trust du patrimoine mondial qui sauvegar-

derait pour toujours les environnements naturels exceptionnels, de préférence au niveau

de l'écosystème - ou du moins représentant des unités naturelles. Cette suggestion sera

discutée dans le détail dans un autre exposé présenté à notre conférence.
En 1971, Sa Majesté Impériale le Shah d'Iran a annoncé, lors de I'ouverture de la confé-

rence internationale sur la conservation des zones humides, en Iran, une décision gouver-

nementale conçue dans les termes suivants: <Pour souligner que nous sommes profon-
dément convaincus de la nécessité de protéger notre environnement naturel et étant donné
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I'interdépendance de tous les Etats dans la poursuite de cet objectif, nous désirons déclarer

que I'Iran est prêt à conserver et à administrer pour l'humanité tout entière, conjointement

avec une institution internationale appropriée, telle que l'Organisation des Nations Unies

et dans le cadre d'un <joint trust>, un de ses écosystèmes de zones humides d'importance

mondiale.>
Bien que cette idée ne soit pas directement liée à la notion de gestion d'un patrimoine

rnondial, c'est là un exemple remarquable et stimulant d'esprit d'avant-garde en rnatière

de conservation et de coopération internationale. Il faut espérer que I'exemple de I'Iran
sera suivi par d'autres Etats.

La notion d'intégrité des parcs nationaux est indispensable au succès de I'idée de gestion

d'un patrimoine mondial. Cette notion a été en honneur depuis que le tout premier parc

national a été créé il y a cent ans. Ce n'est pas une philosophie nouvelle. Cependant,

nombreux sont les gouvernements qui I'ont violée par une exploitation abusive menant à

une grave destruction.

L'intégrité rles parcs nationaux

Même aux Etats-Unis, oÌr I'idée de préservation perpétuelle est née, il a éIé proposé il y a

environ soixante-dix ans de créer un barrage pour alimenter en eau San Francisco. La
proposition a été combattue dans I'ensemble du pays par des partisans convaincus de la

conservation. Sous la conduite de John Muir et du Sierra Club, la lutte a duré des années

mais, en 1913, le Congrès a adopté le projet de loi et le barrage a été construit. C'est la

dernière fois que la construction d'un barrage dans un parc national a été autorisée aux

Etats-Unis. Depuis lors, les Etats-Unis ont respecté l'intégrité des parcs nationaux.

Malheureusement, d'autres gouvernements ont montré un sens moins aigu de leurs respon-

sabilités en installant dans des parcs nationaux des centrales hydro-électriques, dont

I'exploitation a détruit pour toujours des valeurs irremplaçables. Des organisations

privées, intéressées par les questions de conservation, ont lutté âprement contre I'impré-
voyance et le manque de sagesse de leurs gouvernements mais, en général, sans résultats

positifs. Des dommages irréparables ont été ainsi causés par des gouvernernents dans des

parcs nationaux et des réserves analogues par exemple en Australie, au Canada, en Italie,
au Japon, au Rwanda, en Suède et en U.R.S.S.

Il est évident que les parcs nationaux et les réserves analogues doivelrt être protégés contre

toute exploitation, par I'homme, de leurs ressources naturelles et contre toute autre

atteinte à leur intégrité résultant d'une activité humaine.

Au stade de civilisation auquel nous somrnes parvenus et après cent ans d'activités bien-

faisantes exercées par les parcs nationaux dans le monde entier, il est grand temps que

tous les Etats, en un acte de solidarité universelle, proclament I'intégrité des parcs natio-

naux. Dans l'intérêt de l'humanité, il faut interdire à l'homme d'effectuer des transforma-

tions importantes dans les parcs nationaux. Il semble particulièrement indiqué de lancer

un tel appel à cette conférence et en ce lieu où nous célébrons le centenaire du parc national
de Yellowstone, dont I'existence même a donné au monde la preuve éclatante de la
valeur éternelle des parcs nationaux.
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SESSION IV / RAPPORT 8

LE RÔLE DES PARCS NATIONAUX DANS LES PROCESSUS
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONO\¿rQUE ET SOCTAL

par MICHIO OI
Conseiller à l'Office de I'environnement, Tokyo, Japon

L'année 1972 marque le cent et unième anniversaire de la création du premier parc
national du monde sur un plateau de lave des montagnes Rocheuses dans l'ouest de

I'Amérique du Nord. Pendant les cent années qui ont suivi cette création, la plupart
des Etats du monde ont mis sur pied des systèmes de parcs nationaux dans le but de
protéger leurs paysages naturels exceptionnels et de fournir des possibilités de loisirs
à la population. Il va sans dire que les systèmes de parcs nationaux varient d'un pays

à l'autre selon le cadre administratif de leur organisation, les ressources naturelles et,

d'une façon plus générale, l'état d'utilisation des terres, I'attitude du public envers la
nature et une myriade d'autres facteurs.
Les parcs nationaux de chaque pays ont joué des r'ôles divers selon l'état de développe-
mont économique et social de ces pays. Dans certains, par exemple, la principale orien-
tation du système des parcs nationaux est la protection de la faune sauvage et de son

habitat, avec le résultat que la faune sauvage de ces pays ainsi préservée attire une foule
de touristes étrangers dont les dépenses aident les pays d'accueil à se procurer des devises

étrangères et à renforcer leur économie. Dans d'autres, l'accent est placé sur la nécessité

de préserver certains des paysages naturels les plus grandioses; ces paysages remar-
quables sont offerts à la population, qui peut ainsi satisfaire son goût pour la contem-
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plation de spectacles impressionnants qui lui sont normalement inaccessibles dans la
vie quotidienne. Ainsi, les parcs nationaux jouent un rôle vital dans I'enrichissement
de la vie spirituelle. Dans d'autres encore, les systèmes écologiques de certaines régions
à l'état naturel, où continue à se maintenir un équilibre entre les végétaux, les animaux
et les micro-organismes, sont préservés à des fins scientifiques. S'ils sont peut-être moins
précieux du point de vue des paysages spectaculaires, ils constituent cependant d'impor-
tantes sources d'information écologique.
Le sujet que je suis chargé de traiter porte sur les divers rôles que différents types de
parcs nationaux jouent dans le développement économique et social. Toutefois, je tiens
tout d'abord à examiner le rôle général qu'ils ont joué dans leur ensemble à divers stades
de leur histoire, plutôt que de me pencher sur le rôle de certains parcs nationaux dans
un pays déterminé. Je centrerai ensuite mon exposé sur les particularités du système
des parcs nationaux au Japon et présenterai une analyse du rôle qu'il a joué dans ce
pays.

Le rôle des parcs nationaux n'est en aucune façon préconçu et immuable. Il change
et prend de I'importance en fonction de l'évolution de la situation économique et sociale
du pays. Il s'ensuit par conséquent que toute étude de son rôle devrait être poursuivie
dans une perspective historique. C'est pourquoi mon étude du rôle joué par les parcs
nationaux japonais s'inspirera de ce principe et passera en revue le rôle qu'ils ont joué
par le passé avant d'analyser la situation actuelle et les perspectives d'avenir.

Rôle général joué par les parcs nationaux

Quelles que soient les conceptions des différents pays à l'égard de I'aménagement de
leurs systèmes respectifs de parcs nationaux, elles ont un point commun: à savoir que
le noyau d'un parc national consiste en un paysage naturel échappant à l'emprise de
I'homme. En réalité, on peut affirmer que le paysage naturel est l'élément fondamental
d'un parc national. A quelle époque fauGil donc remonter pour retrouver chez l'homme
la trace d'un intérêt véritable pour le paysage naturel, d'un intérêt inspiré par des motifs
non pas d'ordre économique, mais bien d'ordre esthétique et affectif? Cette époque
appartient à un passé très récent par rapport aux deux millions d'années d'existence
prouvée de I'homme.
on rapporte que c'est pendant la Renaissance que les Européens ont commencé pour
la première fois à s'intéresser activement au paysage naturel et que c'est au début du
XVIIIe siècle que cet intérêt a pris la forme d'une pensée structurée. A cette époque,
la révolution industrielle était encore à ses tous débuts, surtout en Angleterre, et les
pays européens commençaient à surexploiter leurs ressources natutelles. Les lamenta-
tions sur la dégradation de l'environnement naturel, l'urbanisation croissante et I'instinct
de résistance à la vague de civilisation mécanique ont suscité un besoin irrésistible de
nature. Ce désir a mûri avec le temps, donnant naissance à l'idée de la protection de
I'environnement naturel, dont la cause a trouvé des avocats éloquents en la personne
d'un nombre croissant d'hommes de lettres et d'artistes. Cependant, il a fallu encore
un certain temps avant que cette idée ne se transforme finalement en un système à l'échelle
nationale.
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Comme nous venons de le dire, l'établissement d'un système viable de protection de

I'environnement remonte à la seconde rnoitié du XIXG siècle, date à laquelle un parc

national fut créé pour la première fois aux Etats-Unis. C'était l'époque oÌr I'industria-

lisation, I'urbanisation et le développement des terres étaient activement poussés dans

I'ensemble du pays. Par suite de cette accélération dans l'utilisation des terres, les régions

vierges ont partout reculé très loin et très vite.

A ce stade de mon exposé, je voudrais souligner l'importance d'un autre élément de la

situation des Etats-Unis à cette époque, qui a également contribué à la création des

parcs nationaux: je veux parler du développement des activités des pionniers, qui se

sont déployés en éventail du nord au sud et de I'est à I'ouest du continent nord-amé-

ricain. A I'origine, les pionniers considéraient la nature avec une suspicion hostile.

Mais à mesure qu'ils l'asservissaient et commençaient à s'enraciner dans de nombreuses

parties du continent au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, ils en sont venus à

l'envisager sous un autre angle, comme un élément non plus hostile, mais amical et

rassurant. A leurs yeux, les régions vierges étaient en effet un théâtre de guerre oÌr ils

avaient livré des luttes à mort pour survivre. Elles appartenaient à leur histoire et inspi-

raient cet esprit pionnier qui les avait soutenus à travers les épreuves du début de I'in-

dépendance. Voilà la toile de fond sur laquelle se place la création du parc national

de Yellowstone.
Dès le début, le parc national de Yellowstone a assumé deux fonctions importantes.

L'une avait pour but de protéger contre I'exploitation commerciale la splendeur du

paysage naturel pour les générations à venir, la seconde de rendre ses richesses esthé-

tiques naturelles accessibles au public, rnais uniquement à des fins récréatives. Comme

l,exploitation commerciale des ressources naturelles, poursuivie avec une parfaite insou-

ciance, menaçait de gagner tout le pays à cette époque, il est compréhensible que le

gouvernement fédéral des Etats-Unis ait pris une telle mesure de protection. Cependant,

compte tenu de I'intérêt plutôt limité que le public manifestait en ce temps-là pour les

loisirs de plein air, il convient de rendre hommage à la perspicacité dont le gouverne-

ment américain a fait preuve en assignant ce rôle protecteur à un parc national. Je suis

persuadé que le changement d'attitude du peuple américain à l'égard de la nature, qui

reflète les progrès accomplis dans la mise en valeur du pays, aura exercé une influence

profonde sur I'aspect récréaúf des parcs nationaux.

A mesure que les sociétés humaines évoluent, la tension de la vie urbaine s'intensifie

d'une part, tandis que le nombre des heures disponibles pour les activités de loisirs ne

cesse de croître. Ces facteurs se conjuguent pour renforcer le rôle des parcs nationanx

face à la demande croissante de loisirs. Les loisirs ont une influence importante sur la

santé humaine et la vie spirituelle et, ce qui est encore plus essentiel, sur la culture,

l'économie et le caractère national d'un peuple.

parmi les divels avantages qu'apportent les parcs nationaux, je voudrais souligner leurs

possibilités éducatives. Pour faire face à I'accroissement du nombre des visiteurs dans

les parcs nationaux au cours des années d'après guerre, le gouvernement des Etats-Unis

a mis au point diverses sortes de services dans le cadre d'un programme connu sous

le nom de <Mission 66>. Le principal souci du gouYernement a été, notamment, de

mettre en place des moyens éducatifs tels que des centres d'accueil et des itinéraires
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balisés dans la nature. En outre, comme le public manifestait de plus en plus ses préoccu-
pations au sujet de la pollution de I'environnement dans la seconde moitié des années

1960, la fonction éducative des parcs nationaux a fini par passionner l'opinion publique.
Les fonctionnaires ont commencé à se rendre compte de I'importance des parcs natio-
naux qui constituent un facteur éminemment favorable pour développer la compréhen-
sion des problèmes de I'environnernent. Ainsi les parcs nationaux ont fini par jouer
un nouveau rôle en procurant des possibilités d'éducation sur le terrain même.

Le système des parcs nationaux du Canada a pris naissance en 1885 avec la création
du parc national de Banff dans les Rocheuses canadiennes. Le système canadien a pris
rnodèle sur celui des Etats-Unis, adoptant par conséquent les deux fonctions assignées

aux parcs nationaux américains. Toutefois, il convient de noter que les parcs nationaux
canadiens se sont vu attribuer plusieurs rôles accessoires. L'un d'eux consiste à stimuler
la venue de touristes étrangers afin d'accroître les entrées de devises. L'autre comporte
le développement des collectivités locales, ce qui est étroitement lié au rôle économique
des parcs. Le Canada a une faible population par rapport à l'étendue de son territoire
et de vastes zones de régions vierges restent encore à exploiter. Il est incontestable que
son système de parcs nationaux a joué un rôle important dans le développement au
niveau local. Il faut ici remarquer en passant que les parcs nationauxjaponais ont égale-
ment joué un rôle secondaire mais important dans les mêmes domaines. Trop souvent,
hélas, ce rôle de promoteurs des intérêts économiques et du développement des collec-
tivités locales a violemment contrarié I'objectif primordial des parcs nationaux, qui est

la protection de la nature, et fréquemment conduit à altérer la beauté du paysage naturel.
Le Parc national suisse avu le jour en 1914. Son but essentiel est de préserverlatopo-
graphie, les plantes et les animaux sous leur aspect primitif et de ne les utiliser que pour
la recherche scientifique. Il faut reconnaître que ce système ne se propose pas des buts
aussi ambitieux que le rôle plus général assigné aux parcs dont je viens de parler. Toute-
fois, dans le monde contemporain où les problèmes d'environnement prennent des

proportions inquiétantes, notamment dans les pays oÌr le développement foncier cherche
à lancer ses tentacules sur toute portion de terre encore intacte, le rôle scientifique des

parcs nationaux augmentera probablement en importance dans I'avenir.
Les différents rôles des parcs nationaux étudiés jusqu'ici sont communs - encore qu'à
des degrés divers - à tous les parcs nationaux du monde. Essentiellement, ils s'inspirent
des deux fonctions principales attribuées aux parcs nationaux il y a cent ans, lors de
la création du premier d'entre eux: préservation d'un paysage naturel d'intérêt national
et utilisation de ce paysage à des fins récréatives. Les autres fonctions sont soit des

prolongements, soit des métamorphoses de ces deux premières.

Le système des parcs nationaux du Japon

Avant de me lancer dans I'exposé du rôle joué par les parcs nationaux du Japon, je
voudrais donner quelques brèves explications sur le système japonais, qui diffère fon-
damentalement de ceux des Etats-Unis et du Canada. En effet, si l'on ne saisit pas bien
les particularités de ce système, il est difEcile de se faire une idée juste du rôle que jouent
les parcs nationaux dans ce pays.
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Le système des parcs nationaux du Japon a été établi en 1931, après la promulgation

de la loi sur les parcs nationaux, quelque soixante ans après l'aménagement aux Etats-

Unis du premier parc national du monde. Trois ans plus tard, un premier groupe, com-
prenant huit zones différentes et notamment la mer Intérieure, IJnzen et Nikko, étaient

désignées comme parcs nationaux. Pendant les quarante ans qui ont suivi, vingt-trois

zones au total ont été classées en parcs nationaux; elles s'étendent aujourd'hui sur

I 960 000 hectares de terre et d'eau.

Ainsi que je viens de I'indiquer, le système des parcs nationaux japonais est différent

de ceux des Etats-Unis et du Canada. La principale différence porte sur la propriété

du terrain, c'est-à-dire sur la question de savoir si le territoire compris dans les limites

d'un parc national appartient à l'Etat, à I'administration du parc ou à des personnes

ou organisations privées. Aux Etats-Unis et au Canacla, le terrain compris dans l'aire
du parc est la propriété du gouvernement fédéral et la protection du paysage naturel

ainsi que le développement des moyens récréatifs dans les parcs nationaux sont effecti-

vement assurés par I'Etat, en vertu de son droit de propriété. Dans le système japonais,

au contraire, le territoire compris dans les limites des parcs nationaux n'est pas nécessai-

rement propriété de l'Etat, qui se contente d'exercer un certain contrôle sur les actes

exécutés dans ce territoire. Par exemple, lorsque le propriétaire d'une parcelle comprise

dans les limites d'un parc national ou une personne ayant certains droits sur cette par-

celle désire construire un immeuble quelconque sur son terrain, abattre des arbres,

extraire du gravier ou de la terre ou exercer d'autres genres d'activités pouvant altérer

la beauté du paysage, il doit obtenir un permis du gouvernement ou lui présenter un

rapport sur la question. Le gouvernement procède alors à une enquête en vue de déter-

miner si les activités envisagées risquent ou non d'altérer la beauté du site et soit délivre

un permis, assorti dans certains cas de diverses conditions, soit rejette la demande.

Quelles sont donc les raisons d'une telle procédure? Le Japon a un territoire restreint,

une longue histoire et une population nombreuse. En conséquence, il a une forte densité

de population: le terrain est développé littéralement jusque dans ses moindres recoins

et l'exploitation est intensive et diversifiée. Certaines zones, il est vrai, peuvent paraître

inoccupées à I'observateur distrait; en réalité, nombre d'entre elles servent à des fins

multiples: pépinières de produits forestiers, sources de cours d'eau ou terrains de jeux

de plein air. De plus, les terres domaniales ne constituent qu'une fraction du total: la

plupart d'entre elles sont exploitées comme forêts par le Ministère de I'agriculture et

des forêts. Etant donné le mode d'utilisation des terres et son caractère intensif, nous

pouvons difficilement nous permettre de limiter l'implantation des parcs nationaux aux

seules terres domaniales, tout en cherchant en même temps à englober tous les paysages

naturels d'intérêt national et à procurer à la population des loisirs de plein air. En réalité,

ces deux exigences ne sont pas compatibles, d'oÌt le compromis. On peut trouver une

méthode parallèle au Royaume-IJni, où la situation est analogue.

Ainsi, selon le système japonais, les terrains situés dans les limites des parcs nationaux

sont répartis en trois catégories en fonction de la qualité du paysage et du mode d'utili-
sation des terres: les districts de protection spéciale, les zones spéciales et les zones

ordinaires. Les districts de protection spéciale sont les zones les plus importantes: elles

contiennent les paysages naturels les plus spectaculaires dignes d'une protection rigou-
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reuse, et les activités commerciales telles que celles que nous avons mentionnées plus
haut n'y sont pas autorisées. Viennent ensuite, par ordre d'importance, les zones spé-
ciales, où les activités commerciales exigent l'approbation préalable du gouvernement,
et les zones ordinaires, situées à la périphérie des précédentes, où le terrain est activement
exploité. Dans ces dernières zones, les activités commerciales dépassant certaines limites
spécifiées doivent être déclarées aux autorités compétentes avant d'être entreprises.
Le système n'exige pas que l'Etat acquière tout le terrain nécessaire pour un parc national
avant qu'il ne soit créé, ce qui présente évidemment une souplesse que n'offrirait pas

une autre méthode. Mais il existe cependant un inconvénient: c'est que le pouvoir de
I'Etat est faible en ce qui concerne la protection du paysage naturel. L'insuffisance du
système à cet égard a été mise en lumière lorsque I'Etat a dû affronter les vagues sou-
daines de I'industrialisation et du développement des terres. Le rôle des parcs nationaux
dans la protection des monuments naturels d'intérêt national s'est trouvé de plus en plus
souvent remis en question par les défenseurs d'une évolution dynamique, brandissant
l'arme de la propriété foncière ou faisant valoir leurs droits d'utiliser le terrain situé
dans les limites des parcs nationaux. C'est pourquoi, dans un effort pour soutenir le
système chancelant, des mesures sont en cours pour nationaliser des terres situées en
des points stratégiques à l'intérieur des parcs nationaux.

Rôle des parcs nationaux au Japon

En 1934, date de la création du premier parc national au Japon, la population s'atten-
dait à ce que la nouvelle institution jouât quatre rôles. Il va de soi que deux d'entre eux
étaient identiques aux deux objectifs fondamentaux assignés au premier parc national
américain. Les deux autres comportaient I'attraction de touristes étrangers en vue
d'acquérir des devises et le développement des collectivités locales situées à la périphérie
des parcs nationaux. Bien que ces deux fonctions économiques eussent de I'avis de tous
un caractère seconderire, elles bénéficièrent d'un fort soutien de la part d'une fraction
de la population. Si le nombre des zones classées en parcs nationaux était passé à douze
en 1936, l'administration de ces zones a dû toutefois être suspendue pendant les dix
années suivantes.

F,n1946, la machine administrative des parcs nationaux fut remise en marche avec une
nouvelle vigueur et, au cours de la même année, le parc national d'Iseshima fut créé.
Ce parc englobe le grand sanctuaire d'Ise, le plus célèbre des sanctuaires shintoTstes

du Japon, la zone montagneuse à laquelle il est adossé, ainsi que la région côtière de
Shima (renommée pour ses perles de culture). A cette époque, le Japon, qui n'était pas
encore remis des séquelles de la guerre, donnait la priorité absolue à la reconstruction
économique. Dans ces conditions, I'entrée de devises étrangères, considérée à I'origine
comme d'importance secondaire, passait soudain au premier plan. C'est pour cette
raison que, en dépit de sa valeur esthétique limitée, Iseshima fut classé en parc national.
Par la suite, à mesure que la reconstruction économique se poursuivait, les besoins
économiques de base de la population étant stabilisés, I'industrialisation et l'urbanisa-
tion se mirent à progresser de pair. Cette évolution favorable s'est traduite par une
demande populaire croissante pour des possibilités de loisirs et le nombre de visiteurs
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dans les parcs nationaux augmenta d'une manière considérable. La marée du déve-

loppement économique et social vit déferler à sa suite une vague de développement

foncier d'une ampleur et d'une diversité sans précédent, d'oir la nécessité de prendre

des mesures urgentes pour la protection d'un environnement naturel de grande valeur.

Par la suite, plusieurs nouveaux parcs nationaux furent créés et Ia surface des autres

étendue.

Parvenu à ce point de mon exposé, je désirerais attirer votre attention sur un phénomène

social: le développement économique et social, accompagné d'une intensification de

I'industrialisation et d'une expansion des zones urbaines, tend à provoquer une concen-

tration excessive de la population dans un petit nombre de centres industriels, en dépeu-

plant du même coup de vastes régions. On avait espéré que I'effet des activités récréatives

offertes au public contribuerait à résoudre le problème de la dépopulation. En 1970,

284 millions de personnes au total ont visité les parcs nationaux du Japon, dépensant

une somme de 528 milliards de yens (soit en gros I milliard 400 millions de dollars des

Etats-Unis). Toute une série d'activités nouvelles se développèrent à I'intérieur des

parcs nationaux; on construisit de nombreuses routes et des téléphériques. Des champs

de ski et des terrains de golf surgirent au milieu d,es parcs nationaux, phénomène rare-

ment observé en Amérique. L'équipement hôtelier ne fut pas oublié, non sous la forme

cle petites auberges, mais de grands hôtels modernes. L'argent que ces installations

permirent de gagner répandit ses bienfaits économiques dans les zones voisines des

parcs nationaux, mais en même temps ce rôle accessoire produisit des effets secondaires

indésirables. L'un d'eux réside dans l'altération des beautés naturelles par la présence

d'un grand nombre d'installations créées par l'homme. On construit maintenant un

certain nombre de routes qui pénètrent profondément dans les montagnes et la destruc-

tion de l'environnement qui en est résultée a causé de graves préoccupations d'ordre

social. Plus nuisibles encore ont été les commodités offertes par les établissements com-

merciaux installés dans les parcs nationaux, oublieux du but premier cle ces parcs, qui

était de favoriser la communion avec la nature. Depuis la seconde moitié des années 1960,

ceux d'entre nous qui sont responsables de l'aménagement des parcs nationaux ont

tenté d'accroitre le potentiel éducatif dans les parcs. Mais la vérité est que les quelques

moyens que nous avons réussi à créer sont noyés dans la multitude et l'agitation des

affaires commerciales. Il faut bien admettre que le plus grand vice du système des parcs

nationaux du Japon réside dans la faiblesse institutionnelle mentionnée plus haut et

dans la prolifération excessive des installations commerciales involontairement encou-

ragées par un tel système.

Comme nous I'avons mentionné plus haut, le nombre des parcs nationaux est actuelle-

nrent de vingt-trois, couvrant 5,3o/o du territoire national. Ces parcs sont répartis dans

les quatre îles japonaises, quatre à Hokkaïdo, quatorze à Honshu, quatre à Kyu-Shu

et un, la mer Intérieure, borné par Honshu, Kyu-Shu et Shikoku'

A propos de I'appareil législatif relatif aux parcs nationaux, je tiens à signaler que la

loi sur les parcs nationaux a été entièrement remaniée en 1957 pour devenir une loi sur

les parcs naturels. Conformément aux dispositions de cette loi, deux catégories de parcs

supplémentaires ont été créées: les parcs quasi nationaux et les parcs naturels de pré-

fecture. A l'heure actuelle, on dénombre quarante-quatre parcs de la première catégorie,
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d'une superficie globale de 990 000 hectares, et deux cent soixante-dix-neufde la seconde,
d'une superficie globale de deux nillions d'hectares. Ces parcs quasi nationaux et parcs
naturels de préfecture constituent le système des parcs naturels du Japon.
Depuis la seconde moitié des années 1960 également, I'idée d'assigner un rôle entière-
ment nouveau aux parcs nationaux a pris naissance au sein du public en général. C'est
que les Japonais ont de plus en plus pris conscience du fait que ces parcs naturels, qui
occupent des portions importantes de I'environnement naturel, remplissent une foncíion
essentielle dans la préservation d'un cadre de vie agréable. Cette prise de conscience
s'est trouvée renforcée au fil des jours en premier lieu par le soupçon intuitif que la
pollution atmosphérique et la pollution de l'eau qui rendent notre vie si désagréable
pourraient fort bien avoir un certain rapport avec I'insouciante destruction de I'envi-
ronnement naturel et, en second lieu, par les conclusions scientifiques auxquelles ont
abouti des études écologiques et géochimiques, de plus en plus poussées. conjuguée
avec des facteurs tels que la rareté des terres disponibles et la proximité des centres
urbains par rapport aux parcs naturels, cette prise de conscience a conduit à une rééva-
luation de l'importance du potentiel des parcs naturels dans la préservation de I'envi-
ronnement.
Les parcs naturels, y compris les parcs nationaux, présentent un intérêt capital pour la
préservation de I'environnement naturel d'un pays. Je vais maintenant essayer d'ana-
lyser leur rôle d'un point de vue différent.
La plupart des villes possèdent des parcs plantés d'arbres et des jardins. Quelle fonction
remplissent-ils envers les citoyens? Beaucoup de gens fréquentent les parcs municipaux;
certains se dorent au soleil sur un banc ou déambulent le long des sentiers; d'autres
jouent au tennis, visitent une serre ou une exposition florale et acquièrent des connais-
sances botaniques. Appelons ces avantages un <effet d'utilité>. Ce ne sont pas là les
seules fonctions remplies par les parcs municipaux et nous en connaissons un autre.
L'existence en soi d'un parc municipal est bénéfique pour les citoyens. Parlons dans ce
cas <d'effet d'existence>. Les plantes qui croissent dans un parc municipal jouent un
certain nombre de rôles: elles contribuent à purifier I'air et à modérer les intempéries;
elles absorbent le bruit; elles protègent les immeubles environnants contre la propa-
gation des incendies et forment un écran protecteur contre le vent. En outre, un parc
municipal constitue un lieu de refuge idéal pour les citoyens en cas de catastrophe natu-
relle. Tels sont les <effets d'existence> d'un parc municipal.
Les fonctions d'un parc naturel éloigné des vilies peuvent également être considérées
dans la perspective de ces deux effets, l'<effet d'utilité> et l'<effet d'existence>. La pré-
servation des paysages naturels d'intérêt national, qui correspond au rôle fondamentai
du parc natioual, peut être classée dans la catégorie des effets d'existence, alors que
la fourniture de moyens récréatifs à la population peut être classée comme effet d'utilité.
Quant au rôle nouvellement assigné aux parcs nationaux du Japon, celui de la préser-
vation de I'environnement naturel, il constitue une partie importante de leur effet
d'existence.
Je voudrais maintenant passer à l'analyse du rôle assigné aux parcs naturels en ce qui
concerne la préservation de I'environnement naturel. Pour plus de facilité, nous pou-
vons la découper en trois éléments. Le premier est évidemment I'aptitude du parc à
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préserver l'environnement naturel qu'il renferme. Dans un pays comme les Etats-Unis,

favorisé par un territoire immense et presque d'un seul tenant, la surface occupée par

les parcs nationaux ne représente qu'un faible pourcentage de la superficie totale du

pays, alors que, au Japon, les parcs nationaux constituent à eux seuls 5,3o/o du territoire

et que les parcs naturels occupent globablement plus de l3%.I s'ensuit qu'au Japon

le rôle protecteur des parcs nationaux à l'égard de I'environnement naturel est vivement

apprécié.

Le deuxième élément correspond aux valeurs scientifiques et technologiques des sys-

tèmes écologiques contenus dans les parcs naturels. Les découvertes scientifiques résul-

tant de l'étude de ces systèmes écologiques peuvent apporter une contribution impor-

tante au développement de techniques de lutte contre la pollution et à I'amélioration

des techniques de protection de I'environnement naturel. Les parcs nationaux du Japon

contiennent un grand nombre d'entités écologiques de grande valeur telles que forêts,

pâturages, marécages, lacs, rivages marins et mers'

Le troisième et dernier élément est l'éducation, c'est-à-dire la valeur éducative des

moyens récréatifs offerts par les parcs nationaux. Nulle part il n'est possible de trouver

une salle de classe plus éminemment appropriée à I'enseignement sur les problèmes de

l'environnement que dans les parcs nationaux ou les parcs naturels. On pourrait vrai-

rnent dire que ces parcs sont autant de musées vivants remplis de matériel pédagogique.

L'appréciation croissante des divers rôles joués par les parcs naturels dans la préser-

vation des environnements naturels a abouti au mois de juillet l97l à la création d'un

Office de I'environnement. Le département des parcs nationaux au Ministère de la santé

et des affaires sociales, qui était charyé de l'administration des parcs naturels, a été

transféré au nouvel office pour y former le Bureau de la conservation de la nature. Sur

I'initiative de ce bureau, un projet de loi sur la protection de I'environnement naturel'

destiné à étendre la création de zones de protection de I'environnement naturel à tout

le territoire national, est maintenant en cours d'élaboration.

Conclusion

Les parcs nationaux ont progressé à pas de géant pendant les cent dernières années,

jouant des rôles divers au cours de leur évolution. Rétrospectivement, rappelons que

les parcs nationaux ont joué deux rôles fondamentaux tout au long de leur histoire:

la protection des régions naturelles d'intérêt national et la mise à la disposition de la

population de moyens récréatifs. Ces deux rôles se sont conjugués pour offrir au public

de multiples avantages. Il faut dire que l'homme a contracté envers les parcs nationaux

une dette incalculable tant du point de vue de la santé que sur le plan spirituel. La qualité

exceptionnelle des parcs nationaux de différents pays a exercé une profonde influence

sur la formation de cultures et de caractères nationaux originaux. A une époque où

I'inquiétude populaire au sujet de la détérioration de la qualité de l'environnement

devient chaque jour mieux orchestrée et plus bruyante, le rôle éducatif des parcs natio-

naux a pris une importance accrue et recueille une large approbation. Les parcs natio-

naux constituent un instrument de plus en plus utile pour donner à la population le

sens de la nature et le désir de communier avec elle, ainsi que pour promouvoir I'idée
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de protection de la nature, renforcée par un attachement sans bornes à la nature'

Pour ces raisons, les parcs nationaux ont contribué à la prise de conscience, par le

public, de f importance de la protection de l'environnement naturel. Au Japon, qui en

possède un grand nombre, ces parcs remplissent la nouvelle fonction qui consiste à

préserver le cadre de vie de la population.

iels sont les rôles chaque jour plus importants des parcs nationaux, rôles auxquels de

nouveaux peuvent venir s'ajouter du fait de l'accélération de l'évolution économique

et sociale de chaque pays. Il faut espérer que tous ceux qui sont chargés de la conception

et de l'aménagement des parcs nationaux dans leurs pays respectifs ne négligoront pas

ces aspects et s'efforceront d'élaborer des programmes d'aménagement variés et équi-

librés. Pour ma part, je réaffrme en terminant ma détermination de continuer dans

cette voie.

SESSION IV / RAPPORT 9

PRESSIONS DÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOtt',tIQUES
SUR LES PARCS NATIONAUX

par JOSEPH L. FISHER
Président de Resources for the Future, Inc.,

Washington, D.C., Etats-Unis

Plus les pressions démographiques et économiques augmentent, plus se manifeste, au sein

du public, le désir d'avoir des parcs nationaux. Plus les villes sont surpeuplées, plus leurs

habitants auront un besoin vital d'espaces libres et naturels. Plus la richesse et les revenus

augmentent, plus il sera aisé d'en dépenser pour visiter des parcs nationaux' Plus les pays

se ãéveloppent économiquement, plus il sera possible de financer l'acquisition et l'entre-

tien de parcs nationaux, les progrès techniques des transports rapides à longue distance

et la diminution de leur coût favorisant I'accès aux parcs nationaux des individus, des

familles et des grouPes.

Les pressions démographiques et économiques constituent la cause profonde de la dimi-

nution de certaines zones naturelles et d'une dégradation de nombreux parcs nationaux;

elles sont également la raison principale de la création d'un nombre toujours plus grand

de parcs et du développement mondial dont jouit actuellement le mouvement des parcs

nationaux. comme toujours, les problèmes tendent à définir les possibilités d'action.

Le but doit être d'augmenter le nombre des parcs nationaux et leur capacité de procurer

des loisirs de plein air, une protection écologique, de magnifiques paysages et d'autres

113



aYantages et services tout en freinant les pressions croissantes qu'exercent sur eux l'évo-
lution démographique et les facteurs économiques. Il ne sera guère facile d'atteindre ce
but, ni même de I'approcher, car cela exigera une bien meilleure planification à long
terme, jointe à un personnel spécialisé plus nombreux, beaucoup d'argent et une base
solide faite de la compréhension et du soutien que doit apporter le public. Avec le déve-
loppement constant des voyages internationaux, les pressions démographiques et éco-
nomiques qui s'exercent sur les parcs nationaux d'un pays vont déborder sur ceux d'autres
pays. Il importe donc de considérer le problème sous son aspect mondial par le moyen
d'une coopération internationale.
L'objet de ce brefexposé est de décrire et d'analyser les principales pressions démogra-
phiques et économiques qui s'exercent sur les parcs nationaux, telles qu'elles se sont
manifestées dans le passé et pourraient se ploduire dans I'avenir. J'envisagerai, ensuite,
diverses possibilités de réduire ces pressions, dont certaines ont un rapport direct avec
I'acquisition, I'aménagement et I'usage des parcs, alors que d'autres concernent des
facteurs plus généraux comme la population et l'économie. Enfin, je proposerai une
approche internationale en vue de traiter d'une manière plus adéquate et plus systéma-
tique les problèmes posés par ces pressions.

Pressions démographiques

La première est bien entendu I'augmentation de la population du globe. On en a beaucoup
parlé ces derrtiers temps et les perspectives sont angoissantes. La population mondiale
est actuellement de 3,5 milliards d'individus et augmente à raison de 2o/o par an; elle
atteindra à ce rythme le chiffre d'environ 6,5 milliards en I'an 2000. Le taux de croissance
valie fortement d'un pays à I'autre, il est généralement plus important dans les régior-rs

pauvres. Certains pays d'Europe dépassent à peine le taux zéro, tandis qu'aux Etats-Unis,
I'accroissement annuel a diminué rapidement au cours des dix dernières années et se situe
maintenant aux alentours de I %. Des données récentes indiquent que si les lemmes amé-
ricaines avaient le nombre d'enfants qu'elles disent souhaiter, le taux de reproduction
dans ce pays ne serait pas loin de I'unité, c'est-à-dire qu'à la longue, la population tend
à se stabiliser. En laison du nombre considérable de femmes approchant l'âge d'avoir
des enfants, il faudra deux ou trois générations pour que le rythme de reproduction se

traduise par une croissance démographique nulle. }r/.ais 70o/o de la population mondia-le
vit dans des régions plus défavorisées qui ne manifestent pour l'instant aucune tendance
de ce genre. Dans de vastes territoires d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, I'issue de

la course entre la démographie et la production alimentaire restera longtemps incertaine.
Dans chaque pays, et ce sans exception, semble-t-il, la croissance démographique s'opère
surtout dans les zones urbaines. La poursuite de la tendance actuelle pendant encore
quelques décennies aura des conséquences presque inconcevables à Calcutta, Djakarta,
Rio de Janeiro, Lagos, Dacca et bien d'autres villes. Malgré une situation financière infi-
niment plus favorable, New York, Tokyo, Moscou et beaucoup d'autres capitales euro-
péennes connaîtront de graves problèmes sociaux et économiques. Il n'est nullement
certain que les respousables de la planification et les hommes politiques puissent maîtriser
ces problèmes et éviter l'asphyxie. En ce qui concerne les Etats-Unis, le Canada et d'autres
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pays développés, la presque totalité de la population supplémentaire habitera la zone

suburbaine des grandes villes, absorbera d'importantes surfaces de terres utilisées pour

I'agriculture ou les loisirs et laissera subsister dans les centres un amottcellement de

problèmes plus ou moins insolubles. En dépit des efforts entrepris pour l'empêcher,

notre monde futur senble devoir être essentiellement urbain et suburbain'

L'augmentation rapide de la population crée déjà une demande accrue en parcs et zones

naturelles en général, surtout pour les loisirs de plein air' Le dépaysement et le calme

qu'offrent les parcs nationaux devient un besoin d'autant plus vif que redouble la crois-

sance des villes. Il n'est peut-être pas prouvé que les habitants des villes recherchent vrai-

ment les parcs pour échapper aux nuisances de la vie citadine, mais nombreux sont ceLrx

qui I'affirment, et certains parcs utilisent cet argument dans leur publicité. La fréquenta-

tion, depuis longtemps croissante, de presque tous les parcs nationaux du monde est

probablement suscitée en partie par de tels facteurs psychologiques. Dans beaucoup de

puyr, ,rn" sorte de culte apparaît dont les disciples, pour la plupart des jeunes, sont des

iervents des parcs et de la vie au grand air. Pour des millions de gens, la visite d'un parc

national en été, parfois aussi à d'autres saisons, fait partie d'un certain mode de vie' Le

nombre de journées-visiteurs dans les parcs nationaux des Etats-Unis a doublé en dix ans

et le taux d'augmentation se maintient depuis cinquante ans malgré quelques rares inter-

ruptions. On peut prévoir sans risque d'erreur que cette évolution continuera à ce rythme

topiO. aux Etats-Unis, et certainement aussi ailleurs et ne sera guère limitée - ou tout au

r.noins le sera essentiellement - que par la surface des parcs et les installations disponibles.

Un arrêt de la <course aux parcs) n'est pas en vue'

Fressions économiques

La pression qu'exerce la population sur les parcs nationaux est encore renforcée par des

facteurs économiques, tels que I'accroissement des revenus, la mobilité accrue' la semaine

de travail raccourcie et l'allongement des vacances. Aux Etats-Unis, le revenu individuel

augmente depuis longtemps à raison de 4o/o par an en moyenne. La patt de ce revenu

consacrée à la visite des parcs et aux trajets pour s'y rendre croît presque parallèlement

à la fréquentation des parcs. Les loisirs de plein air, et la visite des parcs en fait partie,

représentent une industrie en plein essor, au même titre que celles des ordinateurs, de la

santé, des plastiques et d'autres encore. L'amélioration du niveau de vie de personnes et

de farnilles moins aisées influence également la fréquentation des parcs en accroissant la

demande. Les parcs les plus proches d'abord, de plus lointains ensuite, vont se trouver

progressivement à leur portée. Le marché des loisirs de plein air dans les parcs nationaux

vient à peine de commencer à se développer dans les pays les plus riches, sans parler de

la plupart des nations moins favorisées, oir le mouvement des parcs nationaux est encore

à l,état embryonnaire. Les principaux parcs nationaux étant situés par définition bien à

l'écart des centres les plus peuplés, il faut des voies de communication et des véhicules,

c'est-à-dire en général des automobiles, des autocars et bien entendu des routes, pour

permettre à de nombreux visiteurs potentiels de les atteindre. Dans bien des pays, le

nombre des véhicules à moteur double environ tous les dix ans et de nouvelles routes

clonnent accès aux régions plus reculées. En outre, I'aviou est de plus en plus utilisé pour
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amener les touristes à proximité des parcs nationaux. Il est maintenant facile, mais non
pas bon marché, de quitter l'Europe ou I'Amérique du Nord pour aller visiter les réserves
de faune africaines ou les sites précolombiens des Andes. Une proportion non négligeable
des quelques millions de gens qui visitent l'Europe chaque année passe un certain temps
dans les parcs nationaux. Durant les années à venir, les pressions sur les parcs nationaux
ne se relâcheront vraisemblablement d'aucune façon par manque de possibilités d'accès.
Dans les pays riches, la demande en véhicules à moteur reste forte, alors qu'ailleurs l'ère
de I'automobile ne fait que commencer.
La croissance économique ne signifie pas seulement des revenus plus élevés, mais égale-
ment une production plus importante et une consommation accrue de denrées alimen-
taires, de produits forestiers, de minerais, d'eau et de terres. Les parcs et les réserves natu-
relles entrent fréquemment en concurrence avec I'une ou l'autre de ces utiiisations du sol
et des ressources hydrauliques. La concurrence s'avère parfois sévère, par exemple dans
certaines régions d'Afrique orientale ou dans les vallées de la Sierra Nevada en Californie.
IJn accroissement de la production est toutefois possible, dans une très large mesure, grâce
à une amélioration du rendement des cultures ou même de I'extraction minière par unité
de surface. En fait, c'est bien là la raison de I'augmentation remarquable de la production
agricole aux Etats-Unis durant les quarante ou cinquante dernières années, oìr la même
superficie cultivée a fourni une nourriture plus variée et meilleure à une population plus
nombreuse. En considérant pourtant l'avenir, il pourrait s'avérer nécessaire d'accroître
les surfaces cultivées, surtout si certains pesticides devaient être interdits ou si I'usage
d'engrais industriels était limité. On aurait peut-être aussi besoin de plus de forêts, non
seulement pour l'exploitation du bois, mais également en vue de protéger les bassins ver-
sants et fournir un habitat à la faune.
Certains autres éléments de la croissance économique menacent les parcs. L'extension mal
planiflée du réseau routier dans des régions isolées, par exemple, ou l'implantation dis-
persée de campings et de villages de vacances peuvent interdire la création d'une réserve
sur un terrain qui lui serait favorable. Aux Etats-Unis, les rives des lacs et de l'océan sont
souvent encombrées de constructions qui empêchent le public d'y accéder librement. Le
prix élevé du terrain rend difficile I'acquisition par I'Etat de la surface nécessaire pour un
parc national. Cette évolution générale semble être directement proportionnelle à l'aug-
mentation du niveau de vie de la population.
Les zones naturelles mises en réserve pour la protection de systèmes écologiques ou la
sauvegarde d'une espèce animale ou végétale rare sont en mesure de rapporter un bénéfice
économique réel, mais celui-ci n'est malheureusement pas certain et se situe généralement
à long terme, alors que d'autres ressources sont exploitées avec un rendement commercial
plus rapide, ce qui oriente la concurrence en leur faveur. Les conflits les plus graves sur-
gissent lorsqu'une population très pauvre a un besoin urgent d'étendre ses pâturages et
ses cultures à ces régions naturelles.
Les deux types de pressions qui s'exercent sur les parcs nationaux - démographiques et
économiques - vont de pair et se renforcent mutuellement. Il est difficile de dire lequel
prédomine. Aux Etats-Unis, les 40lo annuels d'augrnentation du revenu national sont
composés de I à l,5o/o dus à I'accroissement de la population, et donc de la main-d'æuvre,
alors que le reste représente I'augmentation générale de la productivité. Au Japon, en
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revancho, la croissance économique de ces derniers temps est en premier lieu fonction

des améliorations enregistrées dans la production. Dans beaucoup de pays moins déve-

loppés, les principaux facteurs sont les effectifs de la population et de la main-d'æuvre'

Réduire les pressions

Les forces démograpbiques et économiques agissent presque partout sur les parcs natio-

naux et les réserves naturelles. Elles continueront ainsi, car aucune n'est susceptible de

disparaître dans un avenir rapproché. Comment peut-on diminuer l'impact de ces forces?

Comment est-il possible de les dévier vers des voies moins nuisibles et menaçantes pour

les parcs?

Je vais traiter brièvement ces questions sur le plan de la demande d'abord, puis sur celui

de 1'offre, afin d'étudier de quelle façon freiner ou orienter différemment la demande et

comment améliorer l'offre ou la rendre plus efficace.

Du point de vue de la demande, il existe différentes possibilités de limiter I'accroissement

très rapide de I'usage des parcs. Des droits d'entrée plus élevés pourraient être perçus et

le prix d'utilisation des différentes installations pourrait être accru. Les entrées pourraient

être limitées ou peut-être contingentées d'une manière quelconque, en déterminant par

exemple d'avance le nombre de réservations autorisées. Il serait plus réaliste toutefois

de limiter la durée de séjour dans le parc à un ou deux jouts, voire quelques heures seule-

ment dans certains cas. Le logement pour la nuit ou le camping seraient interdits dans le

parc ou dans ses parties les plus pittoresques et intéressantcs. L'encombrement pourrait

se résorber en interdisant aux véhicules de traverser le parc ou d'emprunter ses voies

carrossables à seule fin de parvenir de I'autre côté.

Bien d'autres possibilités viennent à l'esprit quant à la manière d'influencer les caracté-

ristiques inhérentes à la demande. Les parcs nationaux des Etats-Unis souffrent du nombre

trop élevé d'automobiles et d'un droit trop général de campement dans les sites les plus

remarquables que le public désire visiter. L'un des nombreux exemples en est Yosemite

Valley. Bien qu'il soit nécessaire d'orienter la demande dans certaines voies, il serait toute-

fois regrettable d'empêcher le public de jouir des parcs nationaux. Les mesures destinées

à restreindre la demande sont de ce fait plutôt limitées.

L'approche du problème des pressions démographiques et économiques par le moyen de

l'offre présente donc de meilleures chances de succès et dispose de nombreuses possibilités'

Il est évident que l'augmentation du nombre et de la superficie des parcs contribuera à

I'amélioration de l'offre en matière de loisirs et d'expérience de la nature. L'établissement

de petits parcs à proximité des agglomérations peut soulager la plupart des parcs natio-

naux situés en principe àl'écatt des concentrations humaines.

En général, une plus grande variété dans le type et I'implantation des parcs permet d'offrir

au public un meilleur choix d'attractions. Ainsi, un fervent de la pêche ou de l'observation

de certaines plantes ou de certains animaux pourrait trouver un parc correspondant à ses

désirs, mais n'offrant guère d'autres possibilités.

Tous les parcs sont susceptibles d'amélioration si I'on fait preuve de plus d'imagination

dans l'aménagement de leurs paysages afin de permettre à plus de visiteurs d'en apprécier

les beautés sans toutefois diminuer la qualité de l'expérience qu'ils y vivent. La capacifé
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touristique de nombreux parcs pourrait ainsi être doublée et même décuplée dans le cas
des très grands parcs. Pour ce faire, il conviendrait généralement d'effectuer de nouveaux
investissements en routes, sentiers, sites de camping, équipements sanitaires, alimentation
en eau, abris, dispositifs de protection, balisages et bien d'autres éléments. Aux Etats-Unis
en tout cas, la plupart des visiteurs de parcs ne s'écartent guère des routes et des sentiers
et la plus grande partie demeure donc àl'étaI naturel.
IJn autre moyen d'accroître l'offre en parcs consiste à consentir un léger sacrifice quant
à la pureté du concept et à instituer un plus grand nombre de zones naturelles à usages
multiples, dans lesquelles les conditions des parcs seraient combinées dans l'espace ou
dans le temps avec d'autres possibilités d'occupation compatibles avec I'existence du
parc. Dans les grands parcs, les régions les plus importantes du point de vue pittoresque
ou écologique seraient placées sous une protection complète et permanente, alors que
d'autres auraient une vocation différente. Il est par exemple fréquent que les visiteurs ne
désirent pas voir plus qu'un cours d'eau, un lac ou un rivage maritime avec leur arrière-
pays immédiat. L'idée de I'usage multiple n'exclut pas nécessairement le respect des
principes d'un parc. Dans certains pays, il n'y a pas de conflit entre ces deux concepts.
Un beau paysage et son usage contrôlé peuvent, grâce à une planification habile, coexister
avec des pâturages, une exploitation forestière, la pratique de la pêche ou des résidences
d'été (ou d'hiver), sinon simultanément, du moins dans le temps. Plus encore qu'aujour-
d'hui, les systèmes de parcs nationaux de I'avenir devront disposer de nouvelles zones,
d'un développement plus intensif des zones existantes, d'un plus grand nombre de régions
à usages multiples ou partagés et d'une variété plus grande de réserves, dont une bonne
partie à proximité des villes. Dans le cas contraire, les parcs subiront partout I'assaut de
la population et de son niveau de vie plus élevé. Si nous voulons contenir les pressions qui
s'exercent sur les parcs nationaux, il nous faudra faire des efforts dans toutes ces directions.
Bien entendu, des mesures de limitation de la croissance démographique et économique
contribueraient à diminuer les pressions sur les parcs nationaux. Malgré I'efficacité que
I'on peut en attendre, elles sortent du cadre du présent exposé.

Un système international de parcs nationaux

Lors de la première conférence mondiale sur les parcs nationaux qui se tint à Seattle voici
dix ans, mon collègue de Resources for the Future, Marion Clawson, et moi-même avions
présenté une communication dans laquelle nous émettions I'idée d'un système de parcs
s'étendant du parc ou du terrain de jeux municipal aux grands parcs nationaux comme
celui de Yellowstone, en passant par toute une gamme de possibilités diverses. L'ensemble
du système serait conçu de manière à procurer au public un vaste choix qui puisse satisfaire
des besoins et désirs très variés. A I'une des extrémités de l'échelle, le parc urbain sub-
viendrait avant tout aux besoins immédiats de la population, alors qu'à l'autre extrémité,
le parc national serait réservé aux ressources naturelles, à l'écologie, aux espèces ou aux
plus beaux paysages. Les différents types de parcs se suivraient ainsi et s'harmoniseraient
comme les couleurs de I'arc-en-cie1. Le système ferait l'objet d'une planification, d'un
financement et d'une gestion d'ensernble. Nous pensions alors qu'un tel système pourrait
être réalisé à l'échelle nationale.
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Je voudrais maintenant développer brièvement ce concept en me fondant sur des idées

que j'ai déjà esquissées lors d'une conférence sur les parcs nationaux de l'hémisphère

occidental à San Carlos de Bariloche, en Argentine, ily a quelques années, ainsi que lors

d'un exposé fait devant I'Union internationale pour la conservation de la nature et de

ses ressources à Lucerne, en Suisse. Il s'agit de considérer les systèmes de parcs qu'éta-

blissent actuellement de nombreux pays dans le monde comme interdépendants, chacun

d'eux pouvant procurer de la détente, du plaisir et des enseignements à tous les peuples

du monde. Il serait opportun de commencer avec les plus beaux parcs et réserves natu-

relles, comme le propose la conférence des Nations Unies sur I'environnement, qui s'est

tenue à Stockholm en juin de cette année. La notion de patrimoine mondial applicable à

ce genre de parcs a fait son chemin depuis quelques années; f idée en fut mentionnée, par

exemple, dans le rapport du Comité pour la conservation et le développement des res-

sources naturelles dépendant de la National Citizens Commission, rapport destiné à la

coniérence de la Maison-Blanche sur la coopération internationale en novembre 1965.

Son temps est maintenant venu.

En outre, les administrations des parcs nationaux de différents pays pourraient, éven-

tuellement sous l'égide de I'UICN, instituer un échange permanent d'informations et

une coordination de leurs recherches et de leur politique dont les effets seraient très utiles.

L'objectif principal consisterait à satisfaire les exigences de tous en matière de parcs et à

protéger les zones prévues à cet effet. Les ressources des parcs et de la nature en général,

au même titre que le pétrole, l'eau, la pêche et les forêts, nécessitent des considérations

particulières et des mesures à l'échelle mondiale si l'on désire empêcher qu'elles ne soient

détruites par les puissantes pressions démographiques et économiques qui sont lâchées

actuellement sur notre Planète.
Une institution internationale permanente issue de cette deuxième conférence sur les parcs

nationaux pourrait se charger de cette tâche et commencer l'étude d'un système interna-

tional de parcs et de réserves naturelles. Elle examinerait les tendances démographiques,

l'évolution économique, les désirs de voyages et de vacances du public, ainsi que les

besoins écologiques et les exigences de la survie des espèces que les parcs sont en mesure

de satisfaire. Elle aborderait également la définition de normes internationales pour les

parcs et envisagerait les meilleures manières de mettre les parcs au service de l'éducation'

Elle encouragerait aussi la création de nouveaux parcs nationaux et régionaux. Elle

pourrait réaliser tout cela et bien plus encore, afin que les parcs, tout en restant à l'état

naturel, soient utilisés par le public et continuent à faire partie intégrante de notre envi-

ronnement mondial.

DISCUSSION

Dr José Candiilo de Melo Carvalho (président): Les questions qui peuvent mériter notre

attention et qui n'ont pas été complètement discutées lors des sessions précédentes com-

portent le problème des transformations culturelles et biologiques chez I'homme lui-

même, l'éventualité que les parcs nationaux et les réserves équivalentes deviennent un

jour les seals <îlots de nature> conservés, la possibilité de la remise en état et de la restau-
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ration des zones détruites et les problèmes qui se posent à cette occasion (la région de
Tijuca près de Rio de Janeiro en est un exemple classique), et enfin, l'opportunité de
mettre en place un réseau global de parcs et de réserves.
Dr Stefan Myczkowski (membre du Panel): C'est en grande partie grâce aux efforts du
professeur Wadyslaw Szafer, que le réseau polonais de 12 parcs nationaux et de plus
de 540 réserves naturelles a été implanlé en 1932. Le professeur avait visité le parc de
Yellowstone quatre ans auparavant et avait ensuite écrit un livre destiné aux étudiants
polonais, visant à leur expliquer l'idée de <parc national>. La situation actuelle des parcs
dans notre pays qui connaît une intense industrialisation me suggère deux remarques:
I'une concerne la valeur particulière des parcs-frontière ou des parcs internationaux: il
en existe sept ou huit un peu partout dans le monde, dont trois à la frontière tchéco-
polonaise oÌr l'on trouve également deux autres zones protégées mixtes (un parc national
d'un côté, une réserve naturelle de I'autre). Ma deuxième remarque porte sur le rôle de
zone de loisirs des parcs nationaux, rôle qui doit toujours rester secondaire par rapport
à leur importance pour la recherche, pour l'éducation et comme indicateurs biologiques -
c'est un point clairement souligné dans le Rapport 9.
Zekai Btyer (membre du Panel): Leur situation géographique et leur grande variéIé fait
cles parcs nationaux turcs des réserves bien pourvues en faune et en flore. Cette richesse
est encore accentuée par les vestiges archéologiques des civilisations qui ont peuplé le
pays au travers des siècles, mais on a également pu assister à une certaine détérioration,
accentuée, comme dans le reste du monde, au XXe siècle, ce qui rend la protection inten-
sive des ressources naturelles absolument vitale. Pour nous, c'est là le rôle et la fonction
essentielle des parcs nationaux et le gouvernement turc a reconnu pour ce qui est de leur
création, de leur planification globale et de leur aménagement (ce qui comprend le déve-
loppement touristique) tous les principes généralement admis.
anthony wayne smith (membre du Panel): Aux Etats-unis, la loi donne, dans les parcs
nationaux, la priorité à la conservation de la nature et reconnaît clairement que leur rôle
de zones de récréation ou de loisirs doit rester secondaire, car ce rôle ne peut exister que
si la qualité des parcs est préservée. Dans cette optique, on peut espérer dans I'ave-
nir un grand nombre de progrès, tels que la limitation de la circulation automobile,
remplacée par des moyens de transport en commun et l'étalement de la charge des
visiteurs sur d'autres régions protégées. Ainsi, si I'on utilisait les forêts nationales dans
la zone de Yellowstone-Grand reton, on multiplierait par quatre ou cinq l'espace
disponible.
Phairot Suvanakorn (membre du Panel): En ThaTlande, les cinq parcs nationaux qui
existent déjà et les quatorze autres zones protégées prévues sont sous la respon-
sabilité du Service royal des forêts. Les questions qui se posent chez nous portent
surtout sur I'application des lois relatives aux parcs pour répondre à I'accroissement
de la pression démographique, et à I'impact de I'agriculture, de l'abattage illégal
d'arbres, de la construction de barrages, de I'utilisation militaire ou de I'exploitation
minière.
Claude Fatoux (membre du Panel): Il faut bien voir que dans les pays développés, les
zones protégées ne pourront pas s'étendre à I'infini pour absorber un nombre sans cesse
croissant de visiteurs, pour la simple raison que le sol n'est pas disponible. Le problème
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reviendra donc toujours à arriver à un équilibre entre le besoin de se détendre dans une

région naturelle et la protection des ressources de cette région. La seule réponse possible

réside dans un système de zonage oÌr l'on accorderait une attention particulière à la
périphérie immédiate des parcs et des réserves.

Professeur Mohamed Kassas (République arabe d'Egypte): Il semble y avoir trois séries

de facteurs qui peuvent influer sur les tendances futures du mouvement des parcs: l. le

degré de développement du pays concerné (les progrès scientifiques et techniques ont
permis aux Etats-Unis d'augmenter, au cours des vingt dernières années, les superficies

réservées aux parcs, en y adjoignant tous les cinq ans quelque loo/o d'anciennes terres de

cultures, soit 3 millions d'hectares - l'équivalent de toute la surface cultivable égyptienne);

2. l'environnement physique; enfin, 3. la densité de population. Je voudrais également

ajouter que les différents usages des parcs nationaux sont interdépendants et devraient

faire partie d'un ensemble cohérent: ainsi, la recherche permet de choisir certaines zones

de manière rationnelle, de décider de certaines orientations en matière d'aménagement

et de conservation, tout en fournissant du matériel éducatif. Enfin, l'essentiel d'une gestion

rationnelle quand il s'agit d'un parc aussi étendu que le complexe Yellowstone-Grand-
Teton, repose dans un zoîage fonctionnel, oÌr les zones de loisirs ne dépassent pas en fait
5o/o de la superficie totale.
I)r Alceo Magnanini (Brésil): Je préférerais qu'on utilise I'expression de fonctions mul-
tiples plutôt que celle d'utilisation multiple, puisqu'en fait la majorité de ces régions
protégées ne devraient pas être <utilisées>> du tout, mais simplement réservées pour
garantir la survie de la faune et de la flore.
Kai Curry-Lindahl (auteur du Rapport 7): Je suis entièrement d'accord avec les deux

orateurs précédents: il est en effet très rare que les visiteurs aient des possibilités d'accès

à plus de 10% de la superficie d'un parc.

Georges Ramanantsoavina (République malgache): Il faut bien tenir compte d'un fait:
c'est que, à moins de pouvoir exercer un contrôle effectif sur ces l0olo, on se trouve très

facilement débordé à cause des activités humaines plus que par la présence des hommes

en elle-même, notamment à cause des pratiques ancestrales telles les cultures itinérantes
et les brûlis. C'est donc aussi une question de principe de limiter strictement la zone de

tourisme et de loisirs à la section du parc, très probablement située à la périphérie, où le

contrôle matériel est facile à assurer.

J. Douglas Cuillard (Costa Rica): A mon avis, I'affirmation du Rapport 8 sur le rôle des

parcs nationaux, croissant et variable en fonction de l'évolution des besoins sociaux et

économiques, est très contestable. Cette manière de voir est, me semble-t-il, à I'origine
de bien des problèmes insolubles, qui seraient évités si les administrateurs des parcs lais-

saient la priorité à la conservation en résistant aux pressions économiques et sociales qui
la mettent en danger.

D¡ Joseph L. Fisher (auteur du Rapport 9): Il ne me semble pas que la conservation doive

être toujours prioritaire: dans certains cas, la priorité doit revenir au tourisme. Ce qui
compte, c'est que le choix des priorités, par I'utilisation du système de zonage, doit nous

revenir.
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.Anthony Wayne Smith (membre du Panel): C'est quand mêrne la protection d'un éco-

système qui devrait être prioritaire. Il faut, bien sûr, prendre en considération les pressions

économiques et sociales, mais il n'est pas nécessaire d'adopter une attitude passive: on

peut et on doit intervenir à ces deux niveaux.

Thanom Premrasmi (Thailande): Dans mon pays, et sans doute dans bien d'autres pays

en voie de développement, les pressions qui s'exercent sur les parcs existants ou en projet

résultent toutes des problèmes concernant I'utilisation des terres forestières: cultures

itinérantes, pratique de défrichage par brûlis auxquelles s'adonnent en particulier les

tribus montagnardes du nord de la Thaïlande, soit un demi-million de personnes. Il en

est de même des incendies de forêts, qui frappent surtout les repousses et les semis, surtout

dans les 120 000 kilomètres carrés de forêts feuillues, ainsi que de I'abattage illégal dû

au prix sans cesse croissant du bois. Toutes ces activités humaines sont en relation les

unes avec les autres, de sorte que si l'une d'elles peut être contrôlée, les autres le seront

probablement aussi.

A. M. Oseni (Nigeria): Les autres causes de conflits et de pressions sont dues à la division

de la propriété foncière entre les différents services gouvcrnementaux et aux besoins des

populations locales qui veulent augmenter leurs apports de protéines par la chasse.

Kai Curry-Lindaht (auteur du RapportT): Le conflit entre les populations locales et les

réserves doit trouver sa solution dans une compréhension plus approfondie des raisons

d'être de la protection de la nature. Dans ce domaine, c'est l'éducation qui joue un rôle

de premier plan. Il faut aussi, comme je l'explique dans mon rapport, accorder une atten-

tion particulière aux questions de dédommagement. Les revenus des parcs sont trop

souvent perçus d'une manière collective sans que les individus en sentent les effets. Les

gouvernements n'approuvent pas, en général, l'idée d'une indemnisation directe en

argent et la seule solution est alors de profiter de toutes les occasions pour rappeler que

les parcs sont un bien national dont le bénéfice se traduit par la construction d'écoles, par

des équipements médicaux, etc.

Alberto Bruzual (Venezuela): Tout à l'heure, le président a atliré notre attention sur la

question des populations autochtones habitant dans les parcs: il est presque inévitable

de les voir se livrer à des activités incompatibles avec la raison d'être d'un parc national.

C'est là un conflit de nature politique qui entrave le développement des parcs en dégradant

les valeurs scientifiques, naturelles et touristiques de zones qui conviendraient par ailleurs.

Les autorités hésitent à s'opposer à des activités qui sont la seule source de revenu des

populations concernées - agriculture, élevage, exploitation minière - et les défenseurs

de la nature sous-estiment parfois les facteurs sociaux et économiques. On ne devrait
jarnais, en principe, déclarer qu'une zone déjà peuplée sera un parc national sans avoir

effectué une étude quantitative et qualitative et mis en place des programmes sanitaires

et financiers permettant un transfert et une réinstallation satisfaisants des populations.

En attendant la fin de ces études et la détermination des possibilités d'exploitation de la

région concernée, il serait préférable de la placer sous une protection légale et administra-

tive d'un autre type que le parc national classique.

Tufuga S. Atoa (Samoa-Occidentat): Je ne crois pas que le type d'occupation condition-

nelle par des populations primitives que prévoit le Rapport 7 puisse fonctionner effecti-

vement, à cause du partage de I'autorité que cela implique.

122

Kai Curry-Linilahl (auteur du Rapport 7): On a parlé des problèmes sanitaires que peut

poser le transfert d'une population indigène. Je ne crois pas que I'on puisse résoudre ce

problème quand il s'agit de peuplades primitives comme les bushmen ou les pygmées; tatlt

qu'elles restent en équilibre avec leur environnement, il vaut mieux pour elles les laisser

où elles sont.

Richaril R. Forster (Canada): Je souscris à la notion de planification intégrée des parcs

comme l'envisage le Rapport 9, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec la concep-

tion de l'utilisation multiple qui frgure dans ce rapport. Les parcs ne devraient, la plupart

du temps, subir qu'une utilisation très particulière, reposant sur leurs possibilités natu-

relles. Je pense là aux activités où le contact avec l'environnement naturel est primordial,

par opposition avec le rôle secondaire qu'il joue dans les loisirs de masses, qui se préoc-

cupent plus de I'homme, tels les villages de vacances, les résidences d'été, les stations de

sports d'hiver, etc. Ces activités ne devraient pas dépendre des mêmes autorités que les

parcs, mais il faut probablement envisager une coordination d'ensemble des responsables

des parcs et des activités de plein air à tous les niveaux aclministratifs.

Ruhi Çinar (Turquie): Cela revient encore à la nécessité d'établir un équilibre entre la

protection et I'utilisation des ressources d'un parc et entre I'offre et la demande. Nous

avons surtout besoin de lignes directrices reposant sur l'expérience'
professeur James G. Nelson (Canada): Tous ces arguments visent à une conclusion unique,

celle de la nécessité urgente de mettre en place une planifrcation globale et régionale plus

développée. Cetteconclusion apparaîten filigrane dans les différentes solutions proposées.

On connaît bon nombre d'exemples malheureux où la création de zones au sein d'un parc

national ne s'harmonise pas avec I'utilisation des terres environnantes, simplement parce

que lors de la conception du parc, l'étude et la discussion de ses limites n'ont pas été

effectuées de manière appropriée. Cette nécessité s'applique à fortiori aux projets de

parcs nouveaux dont le but est de correspondre étroitement aux écosystèmes' Une des

manières d'aborder le problème au niveau régional serait que les responsables des parcs

eux-mêmes se regroupent en comités consultatifs régionaux. Cette solution est cependant

moins bonne lorsqu'il s'agit de nouveaux parcs en raison de la lenteur avec laquelle le

public s'y intéresse et des répercussions sur le prix des terres.

Jean Balfour (Royaume-Uni/Ecosse): Nous aimerions quelques précisions sur certains

autres points du Rapport 9: peut-on vraiment affirmer que les parcs nationaux américains

pourraient admettre dix fois plus de visiteurs sans que leur intégrité scientifique ou leur

conservation n'en souffrent? Un <système de parcs>, auquel on donne un rôle prédomi-

nant, doit-il intégrer des zones de loisirs proches des centres urbains pour que les parcs

nationaux soient moins submergés par l'affi.ux des visiteurs? Nos buts et nos objectifs ne

sont pas toujours bien clairement défi.nis, ce qui nous empêche de les réaliser au mieux.

Mme Margaret E. Murie (Etats-Unis): Je ne peux pas donner raison au passage du Rap-

port 9 qui n'exclut pas, dans un parc national, la possibilité de certaines activités comme

l'exploitation forestière, le pâturage ou la pêche commerciale.

Derek Bryceson (Tanzanie): Les pressions d'exploitation qui s'exercent sur les parcs sont

essentiellement dues aux populations des pays industrialisés, soumises à une tension et

une fatigue constantes, venant de la nature même de la société industrielle. Il est donc

nécessaire de voir le problème de très haut, sans avoir peur d'envisager une transforma-
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tion de la société pour réduire ces tensions qui risquent, par les besoins qu'elles engendrent,

de déborder et de modifier totalement la conception des parcs.

Dr Joseph L. Fisher (auteur du Rapport 9): Pour répondre aux questions et aux commen-

taires soulevés par mon rapport, je voudrais dire que ma conception d'un <système de

parcs) se fait dans une optique globale: je considère que le système doit tout englober,

depuis les <wilderness areas) jusqu'aux zones qui subissent un affiux touristique impor-

tant. L'accent ne doit pas nécessairement porter sur la protection, mais il faut préciser

et étudier en détail les données relatives aux visiteurs et déterminer la capacité d'accueil

(les chiffres que j'en donne ne sont qu'une évaluation approximative).

Dr José Candido de Melo Carvalho (président): Nous arrivons à la fin de notre session et

il reste plus d'une douzaine de demandes d'interventions auxquelles je n'ai pas pu donner

suite. J'espère qu'on pourra résumer à la fin de cette partie des comptes rendus de la

conférence I'essentiel des interventions que nous n'ayons pas pu entendre, et qui seront

présentées par écrit.

Professeur Valerio Giacomini (Italie): Nous n'avons pas tellement parlé d'un <système de

parcs)), mais plutôt d'un système de conservation> (nous en faisons actuellement l'essai

en Sardaigne, en réunissant le projet de parc national de Gennargentu avec quatre (parcs

naturels> et de nombreuses zones protégées). Le danger d'un tel système, c'est qu'il risque

de nuire aux parcs nationaux proprement dits en insistant trop sur la nécessité pour eux

de s'autofinancer, ou en voulant leur donner un rôle central dans les zones de développe-

ment urbain.
Andrew Allo Allo (Cameroun): Lorsqu'il a été question de l'utilisation multiple, nous

n'avons pas beaucoup parlé de l'utilisation directe de la faune à des fins alimentaires à

laquelle fait cependant allusion le Rapport 7. Il est intéressant de rappeler à ce propos

qu'un grand nombre d'hippopotames et d'éléphants ont été abattus dans les parcs

nationaux de l'Ouganda, et il ne faut pas négliger non plus I'importance de cet apport de

protéines, que ce soit dans les riches savanes ou dans les zones de forêts humides denses

oÌr les conditions sont moins favorables.

Adatbert Bayigamba (Rwanda): L'aide aux pays en voie de développement, souvent d'une

importance capitale, doit aussi être <judicieuse>>, c'est-à-dire qu'elle doit répondre aux

besoins spécifrques du pays et correspondre également aux critères qui se dégagent de la

Conférence sur le commerce et le développement, récemment organisée par les Nations

Unies à Santiago du Chili.
Professeur Antoon de Vos (FAO): L'intensification de la lutte pour la vie aura un effet

défavorable sur les aides multilatérales et bilatérales. La gestion de la faune et des parcs

nationaux n'aura plus, que ce soit à f intérieur du pays ou hors de ses frontières, la priorité

nécessaire; elle devra réduire ses demandes d'aide technique, à moins que la préoccupation

croissante pour les questions d'environnement ne renverse la vapeur. Par conséquent,

l'aide sera surtout accordée sur la base de justifications économiques ou pour permettre

des rentrées de devises grâce au tourisme, plutôt qu'à cause de I'importance scientifique

des besoins de la conservation. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que si certaines
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régions survivent grâce au tourisme, elles permettront en fin de cornpte de mieux com-

prendre les autres valeurs.

Bengt D. Eitholm (Suède): Lorsqu'on crée un parc national, on s'expose à la conséquence

inévitable de voir le tourisme augmenter, avec tous les problèmes que cela peut entraîner,

puisque f intérêt d'une zone protégée ne peut que s'accroître' Chez nous' ce n'est pas

encore un vrai problème, tout simplement parce que les installations sont en retard sur

la propagande (le plus grand parc suédois, qui s'étend sur plus de 3885 kilomètres carrés

ne possède aucune route). Notre plus grand problème vient de l'absence d'une législation

effective: cf. 1a mise en service toute récente d'une des plus grandes centrales électriques

suédoises - dans un parc national. Plus la législation sera sévère, plus les générations

futures nous en sauront gré.

André-Roger Dupuy (Sénégal): Il m'a semblé très surprenant de voir remettre en question

la raison d'être des parcs nationaux, c'est-à-dire la mise en réserve et la sauvegarde

d'écosystèmes naturels: c'est cette protection qui doit avoir la priorité sur le rôle úctéaúf

des parcs, si on veut éviter un processus de dégradation inexorable, Il serait préférable de

donner un nom différent aux zones de loisirs puisqu'en aucun cas les parcs nationaux ne

devraient se transformer en <centres récréatifs>.

Jean Servat (France): On peut considérer le développement touristique comme une adap-

tation nécessaire au progrès socio-économique du pays, plutôt que d'y voir une contra-

diction avec les objectifs des parcs nationaux. Cette adaptation soulève la question d'une

harmonisation de la gestion et des priorités et, comme I'ont montré d'autres orateurs,

les solutions peuvent résider dans l'éducation des visiteurs et dans I'organisation des

aires d'accueil et des zones périphériques. La conservation de l'environnement naturel

demeure le premier but des parcs nationaux, qui implique un contrôle attentif des visiteurs

pour éviter toute perturbation. Lorsqu'on accorde la priorité aux visiteurs, il faut adopter

des formules très différentes comme celle des parcs régionaux français qui s'orientent vers

I'accueil des touristes dans des zones aussi protégées que possible (forêts domaniales,

sites naturels remarquables, etc.).

Dr Leslie M. Reid (Etats-Unis): Il est pèut-être intéressant d'attirer I'attention sur la

référence au Fonds pour le patrimoine mondial que I'on trouve dans le Rapport 9' Il
faudra, en effet, donner une dénomination spéciale, celle de <parcs du patrimoine mondial>

par exemple, aux zones qui présentent un intérêt naturel exceptionnel. Une telle dénomi-

nation stimulerait le soutien du public et pourrait entraîner une aide flnancière en four-

nissant en même temps une structure solide, indépendante des pressions économiques,

au système des parcs nationaux'

Efrain Charneco Sata (Etats-Unis): L'île de Porto Rico montre un bon exemple de l'inten-

sification de la plupart des facteurs dont nous avons parlé: elle est de dimensions réduites

(56x 160kilomètres); elle est très peuplée et elle s'industrialise et s'urbanise rapidement

(la population actuelle est de 2,7 millions d'habitants et ce chiffre aura probablement

doublé d'ici 1990; à ce moment, les trois quarts de la population vivront en ville au lieu de

la moitié qui y vit actuellement); sa richesse et ses loisirs vont croissant. Nous y trouvons

une grande vaiété de caractéristiques naturelles que l'homme n'a pas encore altérées

(le tourisme vient au deuxième rang de I'industrie), mais ces richesses sont de toute évi-

dence menacées. Un soutien financier et une aide technique importants sont indispen-
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sables si I'on veut réussir à vaincre les problèmes des acquisitions foncières, du développe-

ment, puis de I'aménagement et du fonctionnement, et faire une réalité des deux parcs

nationaux actuellement en projet.

Stan Brown (Fidji): Dans le cas d'une île, on devrait aussi aborder le problème de la

pollution marine. Tant que I'on prendra les océans pour des poubelles, les îles qui ne

peuvent pas se défendre ou qui n'ont pas des moyens financiers suffisants verront les

produits polluants tels que le pétrole ou d'autres substances toxiques menacer leurs côtes,

leurs récifs et leurs parcs marins. A Fidji, la pollution locale du rivage a pu être combattue

efficacement grâce à une série de mesures législatives et administratives ainsi qu'à des

sanctions; il faut savoir si on peut et si on doit prendre des mesures comparables au niveau

international, ou si nous ne pouvons compter que sur la lente éducation des usagers

des mers.

John E. Clarke (Zambie): Le développement du tourisme produit un effet secondaire:

la demande de l'élimination d'un certain inconfort. F,nZambie, par exemple, il s'agit de la

mouche tsé-tsé et des hautes herbes ou des fourrés qui cachent I'horizon. Je pense qu'il est

important, dans les parcs nationaux, de défendre le principe suivant: les visiteurs doivent

les voir dans les conditions imposées par I'habitat. Ainsi, intervenir en répandant des

insecticides rémanents le long des routes revient à sacrifier d'une manière déplorable les

valeurs représentées par les parcs.

Mme Doris F. Leonard (Etats-Unis): Dans le système des parcs de l'Etat de Californie, oÌr

I'aflux des visiteurs est très intense, on a fait appel à une surveillance électronique pour

contrôler le nombre des entrées. Ce système paraît très prometteur pour faciliter la marche

des parcs dans l'avenir.
Lord Wemyss (Royaume-Uni/Ecosse): Les sites qui ont besoin de protection sont extra-

ordinairement variés. Leur conservation répond soit à des raisons scientifiques, soit à des

besoins de loisirs, parfois à I'intérêt cles générations futures plus qu'à celui des générations

actuelles. Il me semble donc impossible d'imaginer une définition universellement valable

et parfaitement vain de continuer à brandir nos définitions idéales et nos dénominations

respectives. La grande variété des formes de propriété foncière et d'utilisation des sols

soulève une autre question: les terres sont souvent la propriété d'une personne ou d'une

collectivité qui les exploite et dont les activités moditent le paysage, parfois même l'embel-

lissent. Un tel paysage est souvent aussi tout à fait digne d'être conservé. Dans de nom-

breux cas, il est certainement très possible de permettre que cette possession et cette

occupation se poursuivent, peut-être d'une autre manière, en concluant avec le gouverne-

ment un accord visant à limiter l'exploitation du sol et à conserver le paysage et ses

beautés - un peu comme c'est le cas au Japon. Cette propriété et cette utilisation ne se

limiteraient pas à un contrat pour quelques années, voire à un contrat en viager, mais

pourraient se maintenir perpétuellement, ce qui aurait I'avantage supplémentaire d'épar-

gner le coût de I'acquisition foncière.

Nalla Kane (Mauritanie): Nous manquons d'une orientation claire à ce sujet, mais je

pense néanmoins qu'il faudrait arriver à définir clairement le terme de <parc national>

pour éviter les incertitudes et les hésitations qui semblent se manifester en I'absence d'une

telle définition. Je crois également qu'il est urgent de créer un système global de parcs

nationaux, dépendant d'un organisme international qui s'intéresserait à l'étude des
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écosystèmes, mais qui jouerait également un rôle actif dans la création des parcs, surtout
dans les pays en voie de développement qui ont de nombreux autres sujets de préoccupa-

tion. Seul un tel organisme pourrait garder au mouvement en faveur des parcs son indé-
pendance par rapport aux motivations économiques (la triste insistance sur le développe-

ment touristique) et aux contingences politiques.
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