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sa réunion de novembre, le
Conseil de I'UICN a pu examiner un nouveau cadre réaliste de
planification de la conservation
pour 10 ans. Intitulé A Partnership for Conservation, le document est un exercice de pragmatisme, un plan visant à rassembler les aptitudes de toutes les
composantes de I'Union
- et duà
monde de la conservation
- à
résoudre les problèmes, face
un nombre fini d'objectifs communs à moyen terme.
a Stratégie mondiale de la conservq-

tion té,moignait d'un vaste consensus
sur I'identité des objectifs de conservation les plus importants de notre temps.
En 1981, I'Assemblée générale de Christchurch a demandé au secrétariat de préparer des préceptes que I'on pourrait logiquement mettre en oeuvre pour réaliser les
objectifs: ce projet de Plan de conservation

I'UICN en est le résultat.
Les unités spécialisées et interdisciplinaires du secrétariat sont en train d'examiner
le Plan à la lumière des commentaires du
Conseil. Au début de 1984, les membres
étudieront le projet révisé afin de juger s'il
répond à ce qui était demandé et de réfléchir à ce que sa mise en oeuvre pourrait
signifier pour chaque organisation membre. Des ateliers régionaux auront lieu pour
donner aux membres I'occasion d'apporter
leur contribution individuelle et collective à
I'application des préceptes du Plan (quelle
qu'en soit la forme finale). Grâce à I'ordinateur, il sera possible de restructurer les
centaines de tâches essentielles précisées
dans le document (présenté actuellement
de

J

SOLIDARITE POUR

LA CONSERUATION
par thèmes), selon différents critères tels
que région, discipline technique ou catégorie biologique, pour que le processus consultatif puisse se dérouler au mieux.
L'Assemblée générale de 1984 discutera

du Plan et donnera un jugement final,

après avoir eu suffisamment le temps et
I'occasion de participer à sa préparation et
de mesurer sa logique par rapport au travail
déjà entrepris dans le cadre du programme
triennal actuel. A chaque nouvelle Assemblée générale, le Plan de dix ans sera reconduit, si l'Assemblée le veut, afin que la planification puisse avoir lieu à moyen terme,
ce qui correspond mieux au temps réel que
nécessitent la plupart des projets importants de conservation,

il

D'ici à novembre 1984, devrait être
possible de juger dans quelle mesure le Plan
peut compléter (ou être complété par) le
travail d'organismes de conservation alliés
comme le World Wildlife Fund et les institutions des Nations Unies qui ont collaboré
à l'élaboration de la Stratégie mondiale de
la consemation. Pour eux, comme pour nos

autres partenaires, le Plan final devrait
donner I'occasion de partager davantage

I'expertise, I'influence

et les

ressources

financières face aux obstacles, universels et
obstinés, entravant la conservation et qui
ne sauraient être surmontés sans coopération. Bien que le rôle du secrétariat (qui
orchestre et catalyse ces efforts et prévoit
105

Ies futurs besoins de conservation) soit soigneusement programmé dans le projet de
Plan, aucune des dispositions n'est présentée comme un fait accompli. Néanmoins, à
en juger par les réactions encourageantes
du Conseil élu par les membres, le document promet d'être un instrument de plani-

fication approprié et maniable pour

le

secrétariat et pour les membres.

Dans ce Bulletin, nous expliquons

les

divers examens que subira le Plan pendant
la période précédant l'Assemblée générale

(voir Dialogue, p. 107) de même que
(p. l13) les thèmes abordés dans la présentation actuelle.

DADTS
GE DTUDIÉRO
Forêts tropicales
Que se passe-t-íl?

p.

122
La campagne et le programme progressent maìs le débat continue sur
les vérítables problèmes.

Pour mémoire
PARTIGIPATION ET RESPONSABITITÉ
KENTON MILLER, directeur
I'UICN, décrit
VERS tA COOPERATION
qui
ceÌlaines

Tillman prend les rênes à Cambridge
M. Michael Tillman, directeur du Laboratoire national des mammifères marins
(Etats-Unis) a pris les fonctions de direc-

général de
des idées
sous-tendent le Projet
de Plan de conservation
de I'UICN et comment
les membres interviendront
dans sa préparation.

teur du Centre de surveillance continue de
la conservation de la nature, le ler novembre. Il a été mis en disponibilité pour raison
de voyage mais on espère qu'un contrat
sera signé avant que la période de disponi-

bilité ne s'achève.
Sa première tâche sera de trouver de nou-

veaux locaux pour

le

personnel qui

s'entasse actuellement dans un ancien labo-

ratoire et trois bâtiments préfabriqués. Il
faut plus d'espace pour abriter le programme en expansion et les nouvelles

Fl

Thorsell à la tête de la CPNAP
Le nouveau secrétaire exécutif de la
Commission des parcs nationaux et des
aires protégées est James W. Thorsell,
ancien professeur au Collège de gestion de
la faune de Mweka, Tanzanie. Doté d'une
expérience considérable en matière de gestion des parcs dans son pays, le Canada,
mais aussi aux Antilles, en Afrique de I'Est
et au Moyen Orient, M. Thorsell fut un
orateur remarqué lors du Congrès des parcs
nationaux de Bali, en 1982. Il prendra ses
fonctions à Gland, le 3 janvier 1984.

William Duke nous quitte
M. Duke, directeur général adjoint, prend
sa retraite le

3l

décembre, après six années
de service au sein du secrétariat. Venant du
PNUE, M. Duke est arrivé à I'UICN oìr

\+-

Palais des Congrès, Madrid

RENDEZ-UOUS
L'Assemblée générale de I'UICN aura
lieu à Madrid, du 5 au 14 novembre 1984;
nous n'attendons plus que la confirmation
du Conseil des ministres espagnol. Le prési
dent et le directeur général de I'Union doi-

vent se rendre à Madrid pour la cérémonie de signature de I'accord. L'Assemblée
sera accueillie au magnifique Palais des
Congrès: outre un auditorium géant, le
Palais offre nombre de salles prévues pour

Département de gestion des projets et directeur des Admissions et des Affaires exécuti-

ves.

Il

entend rester disponible pour

des

missions de consultation dans le domaine
de la planification environnementale.

jusqu'au 16 novembre.
Les membres recevront toute inforni.
tion utile dès que les signatures seront
apposées à I'accord. Bernardo Zentilli servira d'officier de liaison pour I'UICN. Son
homologue en Espagne sera M. Cosme

Morillo Fernández, sous-directeur

général

des ressources renouvelables, à l'Instituto
Nacional para la Conservación de Ia Natu-

raleza (ICONA), ministère de l'Agricul-

ture.

et

Duke a détenu divers postes au secrétariat:

conseiller administratif, directeur du

A MADRID

autres auront lieu à partir du 2 novembre,

Commission, Naseeb citait les mots de

Tagore: (la vérité n'est un conquérant que
pour ceux qui ont perdu I'art de la recevoir
comme une amie> et prédisait que la vérité
serait un outil essentiel pour relever les défis

qui se poseront, à I'avenir, à la conservation.
Un autre pilier du secrétariat, Peggy Barbey, quitte le navire le 3l janvier 1984, date
à laquelle elle prendra congé du Service des

publications. Peggy a détenu plusieurs postes au World Wildlife Fund et à I'UICN;
avec 15 années de service, elle vient au
deuxième rang des anciens du Centre mondial de la conservation.

Organisations nationales non gouvernementales

Conservation Council of Western Australia

Inc,, Australie
Victoria Conservation Trust, Australie
Belgique
World Wildlife Fund
World Wildlife Fund - Hong Kong
(INSONA),
Indian Society of Naturalists
Inde

Koninklijk Instituut voor deTropen (Institut
royal tropical), Pays-Bas
Royal Rotterdam Zoological and öoramcal
Gardens, Pays-Bas

\Trust
for Marine Biological

Namibia Wildlife

Association

Research, Afrique du Sud

A.N.

Severtzov Institute of Evolutionary
Morphology and Animal Ecology (Académie des sciences d'URSS)
rWorld Resources Institute, Etats-Unis
Wildlife Society of Zimbabwe

ONG internationales
Game Conservation International (siège

BIENVENUE À L'UICN
L'Union a maintenant 508 membres

répartis en ll4 pays. Les nouveaux membres admis à la session de juin du bureau et
à la session d'octobre du Conseil sont:
Organisations de droit Public
Muzium Brunei
Tourism Development Department, Arabie
saoudite

of

Department
Afrique du Sud

Duke: sur le départ...
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Etats-Unis)

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du réseau de I'UICN
Droits des rnembres et cotisations
L'Assemblée générale de I'UICN a
lieu en 1984. Il est rappelé aux membres

n'ayant pas
que des arr
perdre leur
Des arriérés

ner la perte de tous les autres droits.

mandés. Les opinions pourront être
transmises par courrier ou exprimées
dans les ateliers régionaux qui auront

l'énergie des membres afin d'éclairer et
d'influencer le cours des choses dans le

lieu entre avril et août, I'année pro-

diversité des intérêts, le défi à relever est

2.

monde entier. Etant donné I'immense
pour que le résultat soit le meilleur

travail. Les réunions des commissions

démission le 30 septembre. Dans une lettre
de remerciement adressée à ses collègues du
Centre mondial de la conservation et de la

fonctionnaire international dans le
Il a su combiner
son intérêt pour I'environnement et son
jugement sûr en tant qu'administrateur. M.

1il0' J.'io,'åì,ä..'!ì

pos-

sible.

des expositions, des réunions et groupes de

système des Nations Unies.

de

-\--

t

celui de savoir comment travailler ensemble

Autres changemenfs au siège
M. Naseeb Dajani, secrétaire exécutif de
la Commission de l'éducation a donné sa

son travail a couronné une longue carrière

\

servation de I'UICN pour le commenter. Fin août au plus tard, chaque organisation aura fait des suggestions sur les
objectifs et activités présentés ou recom-

ans le dernier Bulletin, je suggérais,

U 3i¡"å,'F,Ìi.',"t

recrues venues renforcer le Centre.

1. Avant la fin février 1984, les membres recevront le projet de Plan de con-

Chaque organisation membre a son propre centre d'intérêt, ses propres membres et
endant chaque
les autres sur
une collabora-

tion internationale. Il importe d'avoir

une

vision globale, de disposer d'informations
sur l'état des ressources naturelles vivantes,
d'être représentés à des réunions importantes et de formuler une pensée et des actions
collectives vis-à-vis de problèmes nous inté-

ressant tous. En réalité, chaque membre
apporte une partie de ses ressources à
I'Union qui doit mener à bien des tâches
limitées.
La question est: quelles tâches limitées
faut-il enfreprendre? La Stratégie mondiale
de la conservation indiquait des objectifs
généraux et des mesures nécessaires pour
I'avenir. Mais, dans cette perspective à long
terme, le manque de ressources et de temps
nous conseillent de choisir et de concentrer
nos efforts sur des exigences à court et à
moyen terme. Si certaines exigences sont
permanentes (éducation environnementale,
conscience de l'éthique, etc.), il y a des pro,( hlèmes qui réclament une attention immé-ate si I'on veut atteindre des ho¡izons touJou.r plus lointains.
Depuis juillet, le secrétariat et les commissions préparent un mécanisme qui cherche à orienter la famille de I'UICN vers un
programme limité. Le Plan de conservation
de I'UICN est conçu pour introduire dans
la perspective de I'UICN ce qui doit être
fait dans la période moyenne de 10 ans.
Reposant sur la Stratégie, il met en relief
des domaines

d'intérêt

des membres en

pro-

cédant par thèmes. Chaque thème est divisé

en objectifs et activités, cadre pour la for-

mulation de projets d'action.
La démarche de base du Plan a été
approuvée par le Conseil à la réunion de
novembre. Avec I'appui de vos représentants élus, le temps est venu d'introduire les
détails des objectifs et activités de conservation dans la structure du Plan.
Les membres ont la possibilité de participer au travail de I'UICN:
En participant au choix de la liste limitée d'objectifs et d'activités auxquels nous

¡

consacrons tous une partie de nos efforts.

chaine, afin de faciliter le dialogue entre
les membres et le secrétariat.

Le secrétariat, les commissions et
autres groupes consultatifs et personnes
recueilleront et synthétiseront les suggestions en un Plan consistant (proposé)
pour la prochaine période de ó ans.
3. Le Plan révisé sera alors soumis aux
membres comme documenf

de

base

pour I'Assemblée générale. Les membres pourront débattre du document
dans le cadre de I'Assemblée générale.
Des présentations auront lieu sur la mise
en æuvre d'éléments particuliers du
plan et la discussion sera organisée en

fonction de I'expérience passée,

des

priorités présentes et des considérations
d'avenir importantes.
4. A I'intérieur du Plan révisé l'Assemblée approuvera, comme I'exigent les
statuts, un programme triennal qui gouverne les trois années séparant chaque
Assemblée. Le programme de I'UICN
est cet ensemble limité d'acfivités pour
lequel le budget la responsabilité et le
calendrier du secrétariat sont prévus et
acceptés. Le plan de conservation de 10
ans sera adopté pour préparer des activités de longue haleine afin que <<la con-

5. Après avoir pris leur décision concer-

nant le Plan et le programme de
I'UICN,

programme triennal. Les

ressources

seront allouées de manière à garantir
une action réelle sur les grands problèmes de I'environnement. Si la souplesse
est préservée afin de pouvoir traiter les

problèmes d'importance mondiale qui
surgissent brusquement, les actions spéciales sonf fortement restreintes.
Cela peut se faire, sur le plan pratique, en
contribuant à la préparation du Plan.
¡ En choisissant dans les activités du Plan
celles que les membres pourraient mettre en
oeuvre dans leur propre programme, en utilisant les talents et les ressources de leurs
propres membres.
Le déroulement des évènements est décrit
en encadré, ci-dessus.

J'ai la conviction que ce mécanisme
pourrait concentrer toute la force de
I'Union sur

des problèmes de conservation

cruciaux.

donne un cadre à la solidarité

Il

entre toutes les personnes et institutions qui
cherchent à édifier une société pérenne.
J'attends avec impatience vos commentaitr
res sur cette

proposition.
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en

æuvte eux-mêmes, sous leur propre drapeau et avec leurs propres ressources.
De cette manière, les possibilités

d'action prendront de I'ampleur, passant de I'effort minime que peut actuellement consentir le secrétariat à I'effort
conjugué de tous les membres. En termes de conservation efficace et de travail de soutien sur le terrain et dans le
monde entier, nos possibilités d'intervention seront démultipliées.

Le secréfariat, les commissions et
autres unités ne seront responsables que
de certaines activités choisies et destinées à faciliter et catalyser le t¡avail des
membres et à influer sur le monde extérieur. Cetfe action lrès limitée sera le
programme de travail du siège, des commissions et autres unités ce qui limitera
I'engagement de fonds et de responsabilités du secrétariat.

6.

7. Entre deux réunions de I'Assemblée
générale, les membres, le secrétariat, les

commissions et autres unités pourront

coopérer ìr la promotion de I'applica'
tion du plan à l'échelle mondiale. Les

institutions de I'ONU, les banques
internationales, les organismes bilaté'

raux et régionaux seront invités à participer à nos efforts. Le secrétariat sera

à promouvoir I'application,
surveiller les progrès et fournir I'assis'
préparé

tance lechnique, si nécessaire.

servation prenne le pas sur les crises>
mais le budget de I'Union est lié à un

les membres détermineront les

activités qu'ils souhaitent mettre

E.

Enfin, à I'Assemblée générale

19E7,

de

I'Union fera rapport sur les réali-

sations entrant dans le cadre du plan. Le

débat sera axé sur l'évaluation

de

I'expérience gagnée, la formulation de

lignes directrices pour I'avenir

et

I'analyse de ce qui devrait être fait dans
la période suivante. Puis le cycle recommencera.

UOTRE GOUBRIER
La page qui suit est mise à la disposition des
membres qui souhaitent commenter le
thème du Bulletin et tout sujet intéressant
I'Union. La plupart des lettres sont des
réponses à I'article de M. Kenton Miller,
Vision et vocation, paru dans le dernier

Bulletin. Toutes traitent de la nécessité de
donner un cadre éthique aux activités de
I'UICN et représentent une gamme d'opinions sur le sujet. Enrique Beltrán nous
rappelle que les préoccupations éthiques du
secrétariat ne sont pas nouvelles. Les lettres

portant un* ont été abrégées.
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L'hsrmonie est-elle

cause perdue?

Cher monsieur,
Ceci est une réponse rapide à deux points
soulevés par M. Miller. <Avoir la volonté

d'harmoniser les efforts..,r> pour réconcilier des intérêts en conflit comme la science
et l'éthique: cet aveu n'est-il pas préjudiciable? La science et l'éthique sont-elles en

conflit à ce point, comme le

sous-entend

I'article?
<Un cadre éthique est nécessaire. . . ) pour
guider la politique lorsque la science ne
peut trouver de réponse: de toute évidence,
ce cadre est toujours indispensable; la
science et la technologie ne devraient-t-elles
pas fonctionner dans ce cadre plutôt que
ce cadre soit une sorte de soupape de sécurité lorsque la science et la technologie
échouent, comme le suggère M. Miller?

Dick Pitman
c/o Deportment of Notional Parks and

bres sélectionnés, parallèlement aux consultations habituelles avec des experts, par le
truchement de la SSC ou d'autres organes
de I'Union.
Cela ne remplacerait pas la nécessité de

recourir

avec des groupes qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs ou les mêmes
méthodes que I'UICN, par exemple les
sociétés de protection des animaux dont les

efforts sont parfois convergents même si
c'est pour des raisons différentes. La coopération avec elles ne devrait pas être rejetée sous prétexte que I'UICN s'intéresse
peu à la protection. Les points de concordance devraient être soulignés. En outre, il
ne faudrait pas oublier que les personnes

à I'avis de personnes de bonne

volonté. Celles-ci ne sont pas si nombreuses. C'est à I'Union qu'il incombe de cultiver ses relations avec elles.

Je voudrais ici convaincre le secrétariat
qu'il faut agir de toute urgence pour changer la nature des relations avec un grand

engagées dans les efforts de I'UICN ou de
ces sociétés de protection sont souvent les
mêmes et cela peut-être de plus en plus, à

nombre de personnes avisées et acquises à
la cause. Tout en approuvant les cinq
(composantes> indiquées par Kenton Miller, j'émettrai quelques réserves. Une orga-

mesure que I'UICN tend à être moins dominée par une élite scientifique qui n'ose révé-

ler

nisation et une gestion efficaces ne doivent
pas entraver de bonnes relations de travail
avec les consultants; le personnel tend à
oublier qu'il a surtout affaire à des bénévoles et non à du personnel rétribué. Les rela-

Wildlife Management
Horare, Zimbabwe

Tout cela ramène à la nécessité d'adopter

devenir hiérarchiques.
En alignant les efforts sur I'objectif commun des plans et des programmes, il est
essentiel d'éviter le totalitarisme, c'est-à-

dans son article. Ce cadre ne peut à mon
avis être érigé uniquement sur des considérations écologiques. Il doit être ancré dans
une vision de vaste portée sur les relations
de I'homme à la nature. J'ai le sentiment
que le sujet abordé par Kenton est opportun, approprié et de très haute priorité.

tructive, des interprétations différentes du
texte sacré (la SMC).
En matière de coopération entre organisations, il importe de conclure des alliances

Sidney Holt
2 Meryon Court, Rye
E. Sussex, UK TN31 7LY

dire qu'il faut accepter une critique consUnion égale éthique
Cher monsieur,
J'ai apprécié la partie de la déclaration
de notre nouveau directeur général (Vision
et vocation) se référant à un cadre éthique
dans lequel la communauté (c'est-à-dire

émotions.

le cadre éthique dont parle Kenton Miller

tions doivent être professionnelles sans

Box 8365 Causeway

ses

z
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l'élabocomme
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que président de l'éphémère Association
mexicaine de protection de la nature puis
par I'Institut mexicain des ressources naturelles renouvelables.

J'avais toutefois participé (et soumis des
propositions) à deux autres réunions tenues
en association étroite avec I'Union: la Conférence sur la conservation des ressources
naturelles renouvelables (Denver, 1948) et
la Conférence technique internationale
pour la protection de la nature (Lake Success, 1950). A ma surprise, aucune des deux

réunions ne traita du problème qui pour
moi
à l'époque et depuis longtemps
était -de la plus haute importance: I'effet
de la démographie galopante

les écosystèmes et les ressources naturel-

Harroy

Hernandez-Carabano (Venezuela) et bien
d'autres.
Nous avons préparé un projet de résolution et je fus choisi pour le présenter. Nous
savions que tout ce qui touchait ce sujet
soulèverait un tollé de la part du bloc des
pays catholiques d'Amérique latine et de
certains pays européens.

innoffensif que possible. A la dernière
séance consacrée aux (autres matières>,
j'ai lu notre document qui, après examen
de divers rapports soulignait I'effet contre-

productif de grandes concentrations

humaines sur les écosystèmes et les ressour-

ces naturelles et proposait: <en conséquence, I'UIPN devrait s'adresser au secrétaire général des Nations Unies pour
demander que le problème soit examiné par
une des institutions spécialisées de I'ONU,
de préférence l'OMS).
La proposition fit I'effet d'une bombe.

Elle fut violemment critiquée non

seule-

ment
- comme nous I'avions prévu - par
le bloc catholique mais aussi par un groupe

beaucoup plus petit mais astucieux de
marxistes.
Sous le feu croisé des répliques, la discus-

sion devint anarchique. Il était évident
qu'un vote en bonne et due forme était
impossible. C'était la dernière réunion et le
temps manquait. Le président de la République allait arriver pour clore les débats et
il serait impossible de le saluer dans cette

ambiance survoltée.

Mon ami

estimé,

Charles Bernard, président de I'UIPN me
fit part de ses inquiétudes pour la stabilité
de I'Union et m'implora de retirer ma proposition. Pour éviter de plus graves complications j'acceptai, à la condition que cette

proposition soit

la

première inscrite

à

I'ordre du jour de la prochaine assemblée.
Malheureusement je n'ai pu être présent
à la réunion de Copenhague (1954) et j'ai
dû demander à mon ami Max Nicholson de
me remplacer pour défendre la proposition.
Grâce à ses qualités d'orateur et à une

atmosphère plus réceptive qu'à Caracas, il
réussit oÌr j'avais échoué.
A la 5e Assemblée (Edimbourg), je fus
élu vice-président pour un mandat de deux

ans (1956-1958). Je parvins à former un
petit comité composé de Heim (France),

président pendant

la

même période,

Osborn (Etats-Unis) et moi-même. Nous
avons réussi une chose: depuis lors, les portes de I'Union sont restées ouvertes aux
problèmes démographiques. Mais il a fallu

du temps pour qu'ils

reçoivent toute

I'attention qu'ils méritent,
Dans certains cas, I'obstacle était le man-

que d'intérêt, dans d'autres, la crainte de
traiter de sujets à résonance religieuse, économique et sociale aussi profonde. Dans les
assemblées internationales, ces sujets
étaient quasi tabous. L'attitude prudente
de I'UICN n'était pas l'exception mais la
règle.

Il fallut attendre des années
I'ONU

pour

que

la Conférence mondiale de Bucarest sur la population, conférence qui lentement a préparé le terrain
ose convoquer

pour donner un <air respectable> à

ces

questions.

Quant à moi, il y a plus de 40 ans que je
m'intéresse à ces problèmes. En 1973, lors
d'un séminaire sur la population réuni à
Asunción, Paraguay, je n'ai pu imaginer de

titre à la proposition qu'on
m'avait demandé de présenter qtJei Population et pollution: obstacles au développemeilleur

ment. Ces deux spectres continuent de
menacer I'humanité et n'auraient pas pris
de telles proportions s'ils avaient été traités
avec courage, il y a bien longtemps.
Enrique Beltrán

Instituto Mexicqno de Recursos
Noturales Renovables, A.C.

Dr. Vertiz,

764,

México 12 D.F.

.v
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c'était eux quifoisaienl le ménage, ils se serviraient de mots plus courts)).

L'éthique et I'expertise ne sont le monopole
de personne *

UtU CHAPITBE OUBUÉ DE L'HISTOIRE DE L'UICIII*

Cher monsieur,
J'applaudis à la nouvelle volonté de met-

Cher monsieur,

tre I'accent sur I'UICN en tant qu'Union,
ce qui exige des membres une plus grande
participation que jamais. Je suggère qu'à
cet effet, vous conceviez une liste informa-

Bulletin de mars 1983, commence ainsi:
<Par un accord mémorable, I'Union internationale pour la conservation de la nature
et de ses ressources a scellé officiellement
les liens qui I'unissent à la Fédération inter-

N" IO-I2

(1956) qui ont suivi, la situation était différente.
Je n'avais eu que des liens indirects avec
I'UICN à ses débuts (alors UIPN), en tant

Après d'amples discussions, nous nous
sommes mis d'accord sur un texte aussi

D

o

une des tâches importantes inscrites à notre
programme pour les cinq prochaines

14

de Copenhague (1954) et d'Edimbourg

générale (Caracas,
1952\ j'ai participé à plusieurs discussions
sur le sujet avec Vogt, Osborn, Coolidge,

?

notre courage <lorsque la science et la technologie ne réussissent pas à offrir les faits
nécessaires sur lesquels fonder nos choix>.
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ans, cependant, à l'Assemblée générale de
Caracas, Venezuela (1952) et aux réunions

A la 3e Assemblée

rVÉ

recherches particulières; plus important
encore, c'est ce cadre, comme le souligne
M. Miller à juste raison, qui doit guider

tisée de tous les membres, décrits par une
dizaine de paramètres et que les demandes
d'assistance soient transmises à des mem-

Aujourd'hui, cette position ne prête pas
particulièrement à controverse. Il y a trente

les.

ce

Etats-Unis

tifs>.

(Belgique), Heim (France), Barclay-Smith
(Royaume-Uni), Burhenne (RFA),

-

ration d'une éthique écologique

-

Gabrielson (Etats-Unis),

cadre qui donne un sens final à nos aspirales faits en eux-même restions diverses
tent muets. C'est ce cadre qu'il nous faut
définir avec précision pour savoir quels
sont les objectifs qui donnent un sens à nos

Je ne suis pas le seul à considérer

suite
reconnaître si I'on veut atteindre ces objec-

\-¡r

très diverses. De fait, c'est ce cadre éthique
implicite qui nous unit (toutes les commis-

et chacun d'entre nous). C'est

LETTRES

,,'- pctaculaire

I'UICN) peut æuvrer en dépit de valeurs
sions

SPECTRES OUl MENACENT L'HUMA[UITE...

dl

L'article Population et environnement

nationale pour la planification familiale...
en vue de protéger I'environnement mon108

dial et de réduire la pression exercée par
I'

expansion démographique>.

Cette mesure répond à la Résolution
15/3 de Ia l5e Assemblée générale, (reconnaissant que la conservation de l'environnement, Itutilisation judicieuse des ressources naturelles et la stabilisation de la population sont des questions fondamentalement liées et qu'il faut impérativement le

¿A
La

CoNVENTToN DE BoNN FAtr SES PREMTERS pAS

Convention sur les espèces migratrila faune sauvage a passé
un cap important lorsque l'Italie est devenue, le ler septembre, le l5e pays à la ratices appartenant à

fier. Selon

les termes de la Convention, cela

signifie que I'accord est entré officiellement
en vigueur le ler novembre 1983. La Convention de Bonn a été signée par 22 nations
en 1979 mais on pensait qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour obtenir des ratifications assez nombreuses pour qu'elle fasse
ses premiers pas.
La Convention de Bonn exige de ses Parties contractantes qu'elles protègent immédiatement certaines espèces migratrices
considérées comme en danger qui pénètrent
sur leur territoire, soit par hasard, soit au
cours de leurs migrations habituelles. Ces
espèces, inscrites à I'Annexe I de la Convention sont: le gorille de montagne, le rorqual bleu, le zèbre de Grévy, la grue de
Sibérie et I'outarde houbara.
Grâce aux quinze premières Parties à la
Convention: CEE, Cameroun, Chili, Dane-

mark, Egypte, Hongrie, Inde, Irlande,
IsraëI, Italie, Luxembourg, Niger, PaysBas, Portugal et Suède,

il

est maintenant
possible d'encourager le recrutement
d'autres Etats, en particulier de certains des
22 signataires qui n'ont pas encore ratifié la
Convention.

était menacée en quelque lieu de leur aire de

répartition, quelle que soit I'efficacité
mesures de

des

protection prises ailleurs. Parmi

les animaux de cette catégorie (Annexe II)
on peut citer: le béluga ou baleine blanche,

la vigogne, le dugong, tous les faucons,

aigles pêcheurs et grues, Ie monarque et le

crocodile marin.

Espoir pour
les espèces migratrices,
grâce à I'Italie

A plus long terme, les Parties devront
collaborer les unes avec les autres pour protéger de concert divers autres animaux
qui fréquentent le terrimenacés ou non
toire de deux ou-plusieurs Etats. En effet,
les espèces migratrices qui ne sont pas, à
l'heure actuelle, considérées comme en
danger pourraient facilement le devenir si
leur sécurité ou leur liberté de mouvement
109

L'UICN a aidé la République fédérale
d'Allemagne à rédiger le texte de la Convention. Le World Wildlife Fund a financé
une grande partie de cet exercice. La mise
en æuvre sera confiée à la RFA jusqu'à ce
qu'un Conseil scientifique et un secrétariat
permanent soient réunis pour æuvrer à
l'application de la Convention. L'UICN est
prête à jouer un rôle important dans ce processus.

La Convention de Bonn est le dernier des

quatre accords internationaux mentionnés
par la Stratégie mondiale de la conservalion

à entrer en vigueur, après la CITES,

la
Convention de Ramsar et la Convention du
patrimoine mondial.
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NOUVEAU PROGRAMME
DE QUATRE ANS

des données sur les pratiques de conserva-

tion traditionnelles.

POUR LA CITES

Pour toute information sur le Congrès et
le plan d'action, contacter la CPNAP, au
siège de I'UICN, ou l'[Jnesco.

Lors d'un séminaire sur I'application de
la Convention sur Ie commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction réuni à Washing-

centrer leurs ressources considérables su¡ le
renforcement et I'amélioration des méthodes et moyens d'application de la CITES.

Au séminaire de Washington (ler au

12

août), les délégués présents ont fermement
appuyé l'appel lancé pour établir de meilleurs contacts entre les pays membres, pour
un examen à long terme visant à surveiller
l'état de la faune néotropicale en danger ou
qui pourrait l'être, pour la création d'un
bureau régional de TRAFFIC et pour des

études en vue d'aligner les législations

nationales sur les règlements de la CITES.
D'autres séminaires seront organisés dans
d'autres régions pendant la période précédant la Conférence des Parties, en 1985.
Après la Conférence, un programme de travail destiné à organiser un suivi des leçons
retirées des séminaires amènera la Convention à un nouveau palier. Le prochain séminaire (pour la région africaine) aura lieu à
Bruxelles en mai ou juin 1984. Bien qu'il

n'ait tout d'abord été envisagé que comme
un exercice de formation courant, le programme du séminaire semble s'être mué en
un processus beaucoup plus dynamique. Si
le suivi répond aux espérances exprimées au
séminaire de Washington, la CITES apparaît prête à entamer ce <programme> de
quatre ans pour renforcer son contrôle du
commerce.

Au séminaire d'août a été organisée une
table ronde entre les représentants d'organisations à but commercial et des organismes de conservation
occasion de discuter, à visage découvert, avec ceux qui sont
le mieux à même de limiter le commerce de
la faune. Les uns et les autres ont été surpris du nombre de points qui les rassemblaient à partir du moment où le face-àface devenait possible.

-

La Belgique regarde Ies choses en face
Les efforts déployés pour que de nouveaux pays rejoignent la CITES ne se sont
pas relâchés pour autant. Ils ont même été
récemment récompensés par la ratification

la

Belgique, au début
d'octobre. Longtemps considérée comme
encourageante de

un défaut grave dans la

cuirasse de la
CITES, la Belgique deviendra la 82e Partie
à la Convention, le ler janvier 1984. Un
facteur ayant probablement déterminé cette
décision est la règlementation CEE qui
oblige tous les membres de la CEE qui ne

sont pas Parties à la CITES

(Grèce,
Irlande, Luxembourg et Pays-Bas) à appliquer la Convention ou à prendre des mesures aussi efficaces pour mettre fin au commerce des espèces en danger qui passe par
les frontières de la CEE.
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Après la guerre nucléaire

ton, Etats-Unis, les représentants de 23
pays d'Amérique latine, centrale et des
Antilles ont inauguré une nouvelle étape de
I'histoire de la CITES. Plus de 80 pays sont
devenus Parties à la CITES et le secrétariat
cherche à encourager ses membres à con-

A]UTARCTIOUE

celles d'importance internationale: chaque

pays doit désigner au moins une zone
humide répondant à ce critère.
L'UICN assure le secrétariat de la Convention; elle est responsable de I'organisation de la 2e Conférence des Parties contractantes qui aura lieu à Groningue, PaysBas, du 7 at 12 mai 1984.
Le numéro de juin du Bulletin sera un
numéro spécial sur les zones humides en
général et celles qui sont inscrites à la Con-

vention en particulier. Les membres de
I'UICN qui s'intéressent à ce sujet sont
invités à collaborer au numéro de juin.

hington ont indiqué que les modifications climatiques entraînées par une
guerre nucléaire faite avec une fraction

pays à avoir ratifié les quatre conventions
internationales mentionnées par la Stratégie mondiale de lq conservation. Le plan
devrait renforcer son rôle de chef de file de
la conservation.

de I'arsenal actuel menaceraient pendant
plusieurs mois tout ce qui pourrait survi-

La

vre à la déflagration.

jusqu'à 70o au-dessous de zéro).

DONNE FORME

AUX RÉSERVES DE LA BIOSPHÈRE
Une <mentalité insulaire> gérant les
parcs et aires protégées en négligeant le fac-

teur humain qui influe sur les
naturelles, menace de miner

ressources
les efforts de

à long terme a déclaré M.
Kenton Miller, directeur général de
I'UICN, au ler Congrès international sur
conservation

les réserves de la biosphère (Minsk, 26 septembre au 2 octobre 1983).
Il existe 226 réserves de la biosphère désignées par le programme de I'Unesco sur
l'homme et la biosphère (MAB) mais seulement 8 d'entre elles ont été créées dans le

cadre du programme. Les autres sont des
parcs nationaux et réserves. Un projet de
plan d'action préparé par le Congrès, avec

les conseils de I'UICN demande que le
réseau soit élargi et qu'une attention spéciale soit accordée à la conservation in situ
des ressources génétiques et à la participation locale à la gestion des

réserves.

Le plan d'action recommande des lignes
directrices sur le choix et la gestion des
réserves, la recherche su¡ les populations
génétiques végétales et animales, les exigences de I'habitat, la surveillance des réserves

tant qu'indicateurs des modifications du
milieu et de I'effet des activités de I'homme
sur les écosystèmes. Il préconise d'utiliser
les réserves pour l'éducation et la formation environnementales et pour recueillir
en

ll0

hydroélectrique qui aurait profondément
modifié la capacité de charge de son envi-

Sans

soleil, la photosynthèse ne peut avoir lieu
ce qui signifie la mort de presque toutes
les plantes et l'arrêt de la production ali-

mentaire. Les retombées radioactives

mortelles accentueront le péril. Lorsqu"
la poussière sera stabilisée, des rayons
ultraviolets intenses pénétrant la couche
d'ozone réduite de la stratosphère bom-

barderont ce qui restera de vie.

<u n co

nilt' limité' aurait

échange télévisé entre les chercheurs américains, à Washington et les

Un

à Moscou,

a

montré à l'évidence que les deux groupes
(ayant mené des études indépendantes)
avaient abouti aux mêmes conclusions.
Plus de 200 chercheurs ont participé aux
études conduites par le groupe américain. Les participants ont soigneusement

évité toute référence politique, s'en
tenant fermement aux résultats et aux
calculs scientifiques.

L'importance de leurs

conclusions

communes a été illustrée par le scénarir
suivant. Imaginons qu'un pays A
que un pays B avec des missiles nucléaires d'une puissance équivalent à 1000
mégatonnes de TNT (890 des stocks
américains et soviétiques ensemble, ou
100 000 fois la puissance de la bombe
d'Hiroshima) et que le pays B ne réplique

pas. En raison des effets secondaires
décrits plus haut, le pays

A a signé

son

arrêt de mort. Et tous les autres pays
seront détruits. Ce conflit <limité> aurait
un effet destructeur absolu pour toute la
planète.

La Conférence de Washington (Conférence sur les conséquences biologiques
mondiales à long terme de la guerre
nucléaire) était parrainée par plusieurs

organisations internationales scientifiques et de l'environnement, notamment
I'UICN et le PNUE.
Pour obtenir un rapport de la Conférence, contacter Russell Peterson, National Audubon SocietY, 950 Third Ave,
New York, N.Y. 10022' Etats-Unis.

"r.

[anchots empereurs

I
I
L

es seize Parties au

Photo : Eugene Schumacher

traité sur I'Antarc-

tioue ont vu leur mandat remis en
question par I'Assemblée générale de

I'ONU. Certains pays en développement,
guidés par la Malaisie ont demandé que

un effet destructeur absolu
pour toute la planète>

vallée du Silence mise à I'abri

La région de forêt humide de la vallée du
Silence, Kerala, Inde, (ainsi appelée car on
n'y entend pas le moindre chant d'oiseau)
vient d'être sauvée d'un projet de barrage

Les centaines de millions de tonnes de
poussières dispersées dans I'atmosphère
dissimuleront le soleil pendant des mois:
ce sera l'<hiver nucléaire> dans les deux
hémisphères (les températures chuteront

chercheurs soviétiques,

LE CONGRES DE MINSK

d'un réseau représentatif d'aires protégées;
gestion des aires protégées et restauration
de I'habitat; protection de Ia faune dans les
zones à utilisations multiples; reconstitution d'espèces en danger et menacées; programmes d'élevage en captivité; éducation
et interprétation. L'Inde est I'un des deux

Le 3l octobre et le ler novembre, des
scientifiques américains, européens et
soviétiques réunis en conférence à rüasRamsar: les Parties à la Convention
se réunissent en mai
La convention de Ramsar doit son nom à
la ville de Ramsar, Iran otr elle a été adoptée, en 1971, lors d'une conférence diplomatique, La Convention relative aux zones
humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine est entrée en vigueur 5 ans plus tard,
obligeant les Parties contractantes à prendre des mesures pour protéger les zones
humides sur tout leur territoire, notamment

la bénédiction officielle le 13 octobre. Il
appelle six mesures principales: création

I'Antarctique soit placée sous la responsabilité de l'ONU. D'autres (Brésil et Inde),
pays qui ont déjà participé à la recherche

L'UICN défend I'idée de conservation
Le directeur général de I'UICN, sur

dans I'Antarctique ont été admis comme
Parties au Traité. Les membres de I'organi
sation du traité se réuniront bientôt pour la
Convention sur la conservation des ressources marines biologiques de l'Antarctique.
Ce qui s'est passé à l'Assemblée générale
occupera une place de choix à l'ordre du

jour.

stratégie de conservation pour la région est
en préparation tandis que la partie du pro-

gramme de I'UICN concernant l'Antarcti-

chain

truction du Conseil écrit à tous les gouvernements du Traité pour les informer de la

position de I'UICN sur I'Antarctique,

découlant de la résolution 15/20 de la der-

nière Assemblée générale. Un projet

-

de

I'avenir

M. Froukje Balk et le

professeur Jan
Koeman (président du groupe de t¡avail des
polluants environnementaux de la Commission de l'écologie/UlCN) sont les auteurs
de Future Hazards of Pesticide Use, un
rapport commandé par le WWF-Suisse et
publié avec I'aide de la FAO et I'université
agricole de Wageningen, Pays-Bas. Ce travail a été entrepris par la Commission et le
groupe de travail en réponse à I'appel de la
Strotégie mondiale de la conservation qlui
demandait que des programmes notent et
évaluent I'effet des pesticides sur les espèces
et les écosystèmes et cherchent des moyens
de ramener ces effets à des niveaux tolérables.

L'étude examine tout d'abord I'histoire
de I'utilisation des pesticides jusqu'à nos
jours puis les progrès de fabrication, les
nouvelles techniques d'application et les
méthodes de contrôle des ravageurs qui
semblent influer, pour le meilleur ou pour
le pire sur l'état futur de l'environnement.

prise.

LA SÉCHERESSE MET A NU

que est étoffée pour élargir les possibilités
d'action. Le secrétariat a mis sur pied un
groupe consultatif d'experts sur I'Antarctique qui, sous la présidence de John Beddington, doit donner un cadre au travail de
I'Union dans la région. Daniel Navid,
secrétaire exécutif de deux commissions de
I'UICN coordonne ces activités à Gland.
Un rapport complet sera publié dans le pro-

ins-

ronnement. Une étude de deux ans demandée par le Département de I'environnement
a recommandé, en octobre, de ne pas procéder à la mise en valeur hydroélectrique et
d'examiner une possible désignation en tant
que réserve de la biosphère ou bien du
patrimoine mondial. Le gouvernement a
donné I'ordre de faire cesser les travaux et
considère avec bienveillance I'idée de donner à la vallée le statut de réserve de la biosphère ou de bien du patrimoine mondial.
Aucune mesure en ce sens n'a encore été

Bulletin

n

Des données sur I'Afrique de I'Ouest et
I'Asie du Sud-Est ont constitué des études
de cas sur les dangers, pour les espèces et
les écosystèmes, des pesticides servant à la

protection des cultures, au contrôle

des

vecteurs de maladies, à I'exploitation des
ressources aquatiques et autres formes

d'occupation des terres.
Un compte rendu du rapport sera publié
dans un prochain Bulletin et le rapport intégral paraîtra en 1984 en tant que document
de la Commission de l'écologie, en supplément au journal The Environmentalist.

L'ÉCHEC DE LA LUTTE
CONTRE LA DÉSERTIFICATION

La sécheresse qui sévit dans plusieurs
régions du monde menace I'existence de
plus de 600 millions de personnes et affecte
un tiers des terres arables et des pâturages
de la planète. Ces faits inquiétants ont
attiré I'attention sur l'échec du

Plan

d'action mondial contre la désertification.
Le PNUE admet que le Plan, préparé par
I'Assemblée générale de I'ONU en 1917,
n'a pas tenu ses promesses, en grande partie faute de ressources suffisantes mais, on
espère que le problème retiendra davantage
I'attention, maintenant que les dangers de

la

désertification sont évidents.

La pro-

chaine session du conseil d'administration
du PNUE consacrera deux journées à I'examen des résultats et à l'évaluation des progrès accomplis dans l'application du Plan,
depuis 1977. Certaines solutions réalisables
se font jour malgré I'aggravation de la
situation. Le mal provient semble-t-il d'une
impuissance à transmettre Ie message plutôt
que d'un défaut fondamental du plan luimême.

Le Plan d'action de I'Inde
Le Bureau indien de la faune, organe
consultatif auprès du Premier ministre,

Mme Gandhi (également ministre de
I'Environnement) a adopté un PIan

d'action national pour la faune qui dé,crit
les démarches et projets précis destinés à
assurer la conservation de la faune indienne
dans la prochaine décennie. Le Plan a reçu

ill
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L'Office national des parcs (représentant
la Dominique à I'UICN) doit mettre en
place des mesures de protection et fixer les
limites des aires dans les six mois à venir.

Accord de conservation pour la région de

I'ASEAN
Un accord sur

la conservation de la
nature et des ressources naturelles des Etats
membres de I'ASEAN (Association des
nations du Sud-Est asiatique, dont: les Philippines, I'Indonésie, la Malaisie, la Thaï-

Carnaval pour I'environnement
des Caraibes

L'Organisation

de

conservation des
Caraiibes, membre de I'UICN, indique dans
son bulletin mensuel les progrès accomplis
par la Communauté économique des Caraï-

bes (CARICOM) et qui pourraient avoir
des effets radicaux sur I'avenir de la conser-

vation de la nature dans la région. L'Organisation des Etats des Caraïbes orientales
(OECS) etle Dalhousie Ocean Studies Progromme ont parrainé une réunion sur I'utilisation de I'Océan et la gestion des ressources des Caraïbes, dans le cadre du Traité du
droit de la mer. Cette réunion a été rapidement suivie de deux autres, l'une pour fêter
le lOe anniversaire de CARICOM et I'autre
pour examiner I'interaction entre la culture
et le tourisme.

Une intégration

régionale pourrait

déboucher sur un consensus sur I'utilisation
durable des ressources et la protection du
patrimoine commun: cela semble être le
message de cette réunion de haut niveau.

trouve le grand projet
d'éducation et de sensibilisation du public
en matière d'environnement qui prend
forme, dans le cadre du Plan d'action pour
les Caraïbes préparé sous l'égide du Programme du PNUE sur les mers régionales.
L'UICN a préparé un projet de création

En toile de fond

se

de parcs nationaux et d'aires

protégées

dans les Caraïbes, dans le cadre du Plan
d'action. Récemment adopté par le comité
responsable du Plan, le projet devrait
démarrer au début de 1984.

groupe d'experts de I'environnement de
I'ASEAN et adoptée à la 6e réunion de ce
groupe a été approuvé par la commission
COST du comité permanent de I'ASEAN,

en novembre 1983, et devrait être signé à la
prochaine réunion des ministres de I'environnement de I'ASEAN.

Les Highlands d'Écosse:
d'abord la bonne nouvelle...
La Réserve nationale naturelle de Beinn
Eighe dans les Highlønds occidentaux
d'Écosse a reçu, en octobre, le Diplôme du
Conseil de l'Europe en tant que modèle de
bonne gestion. Le Diplôme a été remis au
Nature Conservancy Council, membre de

I'UICN.

La semaine où le Council recevait cette
récompense, le World Wilderness Congress
qui se réunissait à Forres, près de Beinn
Eighe, recevait une plainte concernant la
chaîne voisine des Cairngorms.
Le ski et les autres activités de loisir; la

construction de routes et les plantations

Nouvelles aires protégées aux Antilles

Le 11 août 1983, M.

Salvador Jorge
Branco, président de la République dominicaine, a déueté la création de trois parcs
nationaux et de quatre réserves naturelles.
Le Parc national de Jaragua comprend
d'importantes'zones côtières de la péninsule de Barahona et les îles Beata et Alto
Velo, au sud du pays.

Le Parc national Montecristi inclut

le

plus grand marais à mangroves du pays: la
Stratégie de conservation pour les Caraibes
de I'UICN classe cette région comme prioritaire. Elle couvre une partie de la baie de
Manzanillo et la haute mer adjacente.
Le Parc national de Sierra de Bahoruco
comprend des forêts de conifères et la forêt
sèche la mieux préservée du pays. Deux

colonies de Pterodroma haselata, se:ules
populations connues en Dominique seront
ainsi protégées. Plus de 110 parmi Les 270
espèces d'orchidées du pays sont représentées, 30 d'entre elles sont endémiques à la
Sierra de Bahoruco.
Le décret porte aussi création de réserves
naturelles scientifiques: Laguna de Rincón;
Laguna Redonda et Laguna Limón; Isabel
de Torres et Valle Nuevo.
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lande et Singapour) est en cours de négociation. Le projet d'accord traite de conservation et développement, de conservation des
espèces et des écosystèmes, des processus
écologiques et de mesures de planification
environnementale. Des mécanismes de soutien nationaux sont prévus de même qu'une
coopération internationale et des mesures
communes.
Le projet d'accord, fondé sur une proposition préparée et présentée par I'UICN au
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d'arbres perturbent l'écologie et I'aspect de
cette chaîne de 73 000 ha. Le Royaume-Uni
entend ratifier en décembre la Convention
du patrimoine mondial: les délégués ont

convenu qu'aucune autre région

de

Grande-Bretagne ne méritait davantage le
statut de bien du patrimoine mondial.
Pour tout renseignement sur le Congrès,
contacter le secrétariat, The Park, Forres,
Ecosse, Royaume-Uni (IV36 OTZ).

La politique de conservation du WWF
conduite par Kramer et Sayer
M. Peter Kramer, président de la Fondation Charles Darwin pour les Iles Galapagos et professeur d'écologie appliquée et
d'autres sujets liés à I'université d'Essen,
RFA remplacera M. Arne Schiotz, comme
directeur de la conservation au WWF Inter-

national, dès le ler avril 1984. D'ici là, le
poste est placé sous la responsabilité de M.
Jeffery Sayer, biologiste britannique ayant
une solide expérience de la gestion et de la
recherche en matière de conservation en
Zambie, au Mali, au Bénin, en Afghanistan, en Thaïlande, en Birmanie, etc. MM.
Kramer et Sayer travailleront en étroite col-

tt2

laboration avec I'UICN à la planification et

t

à la gestion des projets financés par le
WWF et issus de campagnes et de program-

I'EPREUVE DU TEMPS

mes communs.

Des oryx rares rendus à la nature
Le lâcher de 29 orw rares dans la réserve

naturelle de Shaumari, couvrant 22 km2
près d'Azraq, à 80 km à I'est de Amman a
marqué, le 18 octobre, le retour en Jordanie de cette gracieuse antilope qui avait disparu du pays il y a soixante ans.
La cérémonie s'est déroulée en présence
du roi Hussein, de la reine Noor de Jordanie et de leur invité S.A.R. le prince Philip,

duc d'Edimbourg et président du World
Wildlife Fund International. Les animaux,
effrayés par la foule et les caméras de télévision, semblèrent tout d'abord se méfier de
cette liberté toute neuve puis s'enfuirent au

galop retrouver leur domaine ancestral. On
leur apportera eau et nourriture en quantité
décroissante jusqu'à ce qu'ils apprennent à
se suffire à eux-mêmes.
C'est il y a un peu plus de vingt ans que

I'UICN a attirê I'attention sur le fait que
I'oryx était sur le point de disparaître çlI'ensemble de la péninsule Arabe: la chas
motorisée, rendue plus meurtrière par I'uti-

lisation d'armes automatiques avait réduit
I'espèce à quelques individus. En 1962,
trois animaux furent transférés au zoo de
Phoenix, en Arizona, pour former le noyau
du troupeau mondial d'oryx algazelles, créé
avec I'aide du World Wildlife Fund et
d'autres organisations.

Aujourd'hui le troupeau mondial comprend environ 150 oryx, répartis entre des
zoos d'Amérique et d'Europe tandis qu'un
nombre équivalent d'animaux est détenu
par des particuliers au Moyen-Orient. Dix
oryx du troupeau mondial ont été relâchés
I'année dernière à Oman et se sont bien
adaptés à leur habitat désertique. La Jordanie est donc le deuxième pays à réintroduire
I'oryx dont on dit que les longues cornes
rejetées en arrière seraient à I'origine du
mythe de la licorne.

UN PIAN

Ce rapport dtt Bulletin sur le projet de Plan de conservation n'est que I'esquisse d'un document ayant
déjà plus de soixante-dix pages. Le rappoÍ présente le squelette
les thèmes qui inspirent tout le
travail que fait I'Union ou auquel elle participe. Le Plan adopte une optique nouvelle en utilisant ces
thèmes pour déterminer des <familles> d'objectifs de conservation et les diviser en moyens et fins
de conservation précis.
apports et résultats

-

I
Ib

es

de la nature

Quelque 7,5 millions d'hectares de ìã

superficie du Venezuela (910 000km2) sont
légalement protégés dans les parcs nationaux. Deux parcs géants (Canaima et La
Neblina) couvrent 4,36 millions d'ha. Avec
le parc brésilien voisin de Pico da neblina,
La Neblina fait partie de la plus grande aire
protégée de forêt tropicale en Amérique
latine.
Le premier parc du Venezuela a été établi
en 1937, notamment grâce aux efforts de
M. Henri Pittier. L'Office des parcs nationaux, créé en 1958, gère 26 parcs et 13
monuments nationaux. Inparques, organe
semi-autonome à I'intérieur du ministère de
I'Environnement et des ressources naturel-

constituent naturellement un des aspects les plus intéressants du Plan mais nous n'avons place,
ici, que pour des généralités. Nombre

d'une capacité à regrouper les données sur

á ce squelette

la

I'action en matière de conservation,
Une conservation efficace à tous les
niveaux est tributaire d'une bonne information et d'une compréhension des tendances
sous-jacentes. Une bonne banque de données est particulièrement importante au
niveau international pour influer sur les

actuel. En outre, on s'attend à ce que de
nombreux projets et activités émergent des
,--éunions prévues de groupes de travail avec
'\ s organisations membres. D'autres sont
déjà prévus et financièrement évalués mais

entier. Ces rapports établis à présent

financement aura été trouvé. D'autres
encore dépassent les possibilités de I'Union

Amérique centrale, aux Caraïbes occiden-

ne seront

opérationnels que lorsqu'un

mais sont des besoins de conservation réalisables qui, à condition de bénéficier du soutien moral et de solides investissements de
nos partenaires naturels, pourraient aug-

menter I'efficacité du Plan de manière
remarquable. Tous reposent sur le programme actuel, les principes d,ela Slratégie
mondiale de la conservalion et autres documents, tel le Plan d'action de Bali.
Ces activités et toutes les tâches capitales

inscrites dans

le Plan final

seront

des

moyens essentiels et légitimes d'atteindre
un but nécessaire, mais il est clair que la
réussite demandera Ie soutien de services,
notamment ceux que peuvent fournir les

porte-drapeaux

de I'Union

(secrétariat,

en

tales, en Afrique de I'Est, à Madagascar et
en Indonésie, concernent des périodes fixes
de temps et des éléments précis du programme de I'UICN.
La coopération internationale, nécessaire
à la mise en æuvre des objectifs de la Sfratégie mondiale de lo conservation, dépend

du

fonctionnement efficace

du

réseau.

Dans de nombreux cas, la coopération est
protégée par le parapluie des instruments
juridiques internationaux (Conventions de
Ramsar, du patrimoine mondial, de Bonn,
Droit de la mer, conventions et protocoles
régionaux). Dans d'autres cas, elle dépend
d'accords avec de grandes organisations

comme

la FAO, le PNUE, le WWF

gouvernements, les banques de développement et les organismes d'aide. Trop souvent, les activités de développement n'ont
pas eu la réussite escomptée faute d'informations sur la mesure dans laquelle la con-

servation pourrait contribuer, dans une
région donnée à une forme plus équilibrée

et plus durable de développement.
De même, I'action de conservation
directe a souvent été moins heureuse que
prévu, à cause d'une information inexacte
et trompeuse; les scientifiques ont souvent
manqué des occasions de faire des recherches importantes faute d'avoir des informations de base vitales.
Pour surmonter les obstacles à la conservation avisée et au développement durable,
il est fondamental qu'un service de données

et

I'Unesco qui ont tout à gagner à collaborer
avec I'UICN et vice-versa.

Le thème un implique:
. assurer le fonctionnement des commis-

NOTRE ROLE FONDAMENTAL
Les cinq premiers thèmes du Plan sous sa

forme présente peuvent être considérés
comme les forces inhérentes de I'UICN, un

sions de I'UICN
o faire participer

tous les membres

de

I'UICN à la préparation et à I'application

ensemble qui, en lui-même, peut fournir le
soutien nécessaire mais aussi donner le jour
à d'importantes réalisations de conserva-

du programme
o soutenir les institutions régionales clés et
les aider à appliquer le programme de

tion.

. s'engager vis-à-vis des Conventions internationales
¡ collaborer avec les principaux partenaires
de la conservation: FAO, PNUE, Unesco,
etc.

Thème un: mobilisation
et utilisation d'un réseau
agissant pour la conservation
Le réseau de I'UICN se compose de 500

I'UICN

¡ maintenir des liens étroits avec d'autres
organisations scientifiques importantes

sations non gouvernementales membres; de
six commissions techniques et scientifiques
avec leurs 2000 experts; de groupes de tra-

mes, des représentants de I'université et
d'institutions gouvernementales lors d'une
cérémonie qui a eu lieu au début de 1983,

conseillers régionaux et de personnel chargé
des projets. En outre, I'UICN régionalise
son réseau en nouant des relations de travail avec des institutions clés dans le monde

de

visant à I'obtention de résultats soit mis à la
disposition des organismes de conservation
et de développement, des gouvernements,
des chercheurs, des media, etc. Ce service
devrait comprendre une banque de données
sur la conservation à même de répondre
aux demandes mais aussi de tirer des conclusions à partir des données, avec I'aide du
réseau mondial d'experts de I'UICN, afin
de fixer les priorités et de surveiller I'effet
des mesures de conservation.

Vu que I'information utile varie forte-

Etats, organismes de droit public et organi-

vall ad hoc et d'organes consultatifs;

espèces, des écosystèmes et su¡
législation comme moyen d'orienter

l'état des

d'entre eux n'ont d'ailleurs pas besoin
d'être présentés et sont déjà en cours,
imprimant une direction au programme

les renouvelables est chargé de la gestion de
diverses'autres aires protégées. Le 25e anniversaire du réseau des parcs nationaux a été
célébré par des membres des deux organis-

aux Jardins botaniques de Caracas.

du Centre du droit de I'environnement,

projets individuels qui donneront

.oip,

centres, commissions).

Le Venezuela fête 25 ans de protection

-

-

Thème deux:
sulveillance continue
et analyse de la conservation
En faisant appel à son réseau, I'Union
s'est dotée, par le truchement du Centre de
surveillance continue de la conservation et

ll3

ment dans sa forme et son contenu, qu'elle
est largement dispersée dans le monde
souvent, elle n'est pas écrite
effort
- ungrouper
considérable doit être déployé pour
et intégrer les données à I'aide de I'informatique, pour accélérer I'accès aux données et

faire des comparaisons et des

analyses

poussées.
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Les services d'analyse et de surveillance
de la conservation dépendent des centres de
données de Kew, Cambridge et Bonn et des

experts de nos commissions.

Le thème deux implique:
¡ renforcer le Centre de la conservation
pour le développement/UlcN

¡ renforcer

le Centre du droit

de

environnement,/UICN
¡ surveiller les mesures et réalisations de
conservation
. appliquer la surveillance et I'analyse aux
problèmes de conservation
I'

.

coopérer avec les Etats pour créer des
systèmes nationaux de gestion des données

Thème trois: pÌomotion de la
conservation en tant que partie
intégrante du développement
économique, par I'utilisation
durable des espèces

Le thème trois implique:
o promouvoir la Stratégie mondiale de lq
conservotion
o préparer des concepts pour des plans de
conservation nationaux, régionaux et sectoriels
. examiner la contribution des modes de
vie traditionnels au développement durable
. utiliser le Centre de la conservation pour

le développement/UlCN pour établir

des

liens de travail étroits avec les organismes
de développement

r promouvoir

des stratégies nationales de

conservation

.

promouvoir I'intégration de valeurs de
conservation aux grands projets de développement et I'assistance aux gouvernements dans la préparation de ces grands
projets, respectant les objectifs de la SMC

de

conservation axés sur des ressources parti

culières: bassins fluviaux, régions, nations

entières

ou groupes de nations, que

les

Thème quatre: conservation
de la diversité biologique
La diversité des espèces animales

et

le fondement même de la
richesse naturelle. Les espèces rares et
végétales est

menacées, les ressources génétiques sauva-

d'importance économique
méritent I'attention de I'UICN qui doit leur
consacrer des efforts de conservation fondés sur les meilleures données scientifiques
disponibles. Ce thème répond largement au
deuxième objectif principal de la SMC:
conserver la diversité génétique.
La conservation de la diversité génétique
a deux aspects: la conservation de la diversité des espèces (la richesse mondiale en
espèces) et la conservation des ressources
génétiques (les caractères héréditaires des
plantes et animaux utiles à I'homme).
Il semble que le taux d'extinction des
espèces soit aujourd'hui plus fort que

jamais, en raison surtout de la pression

exercée par I'homme sur I'habitat et sur la
vie sauvage. Afin d'attirer I'attention sur le
problème et de prendre les mesures appropriées, I'UICN agit par le truchement de la
Commission de la sauvegarde des espèces et

du Centre de surveillance continue de la
conservation de la nature.
Presque tous les pays comptent des espèces menacées. Il existe une plate-forme juri-

Les ressources génétiques s'amenuisent,
conséquence d'une réduction de la population de nombreuses espèces importantes et

nécessaires.
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o préparer des plans

naux pour

d'action internatio-

lá conservation

des

espèces

menacées

r promouvoir la mise en æuvre de plans
d'action pour la conservation des espèces
diversité

du déclin du nombre de races animales
t14

I'ONU des parcs nationaux, at¡ World

Direclory et à divers projets de terrain
entrepris en collaboration avec le World
Wildlife Fund. Quelque 120 pays ont des

aires protégées couvrant environ 400 millions d'ha pour 3000 sites individuels.
Le Congrès mondial des parcs nationaux
(Bali, Indonésie, 1982) a examiné en détail
les progrès faits à ce jour pour protéger les
écosystèmes et préparé un code de conduite
pour l'avenir. Le Congrès a rédigé le Plan
d'action de Bali qui détermine des objectifs
et des activités prioritaires pour toutes les

institutions concernées par la gestion

des

aires protégées. Le Congrès sur les réserves

de la biosphère (Minsk, URSS, 26 septembre-2 octobre 1983) a traité en profondeur une catégorie d'aires protégées, les
réserves de la biosphère. Ce Congrès au
parrainage duquel I'UICN a participé a
également produit un Plan d'action. Les
deux Plans d'action sont à la base du thème

cinq.

Il

est largement reconnu que si nous

devions compter sur les quelques pour cent
de surface terrestre officiellement protégés
pour conserver la diversité biologique, une
,'-- þnne partie de la réserve génétique mon\ uiale ne serait plus et seuls quelques écosystèmes pourraient fonctionner. C'est pour
cette raison qu'il faut trouver des moyens
de gérer les habitats vulnérables hors des
aires protégées.

menacées

conservation,

la

Le thème quatre implique:
¡ s'efforcer d'améliorer la gestion des espèces importantes pour la conservation

r promouvoir une prise de conscience
accrue du public devant le sort des espèces

d'encourager une action appropriée, de
sensibiliser le public et de vaincre I'apathie
ou la résistance à I'encontre des mesures

exigences prioritaires de

cipe.

une attention appropriée

dique solide permettant de contrôler le
commerce (Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction) et de
conserver des espèces clés (Convention sur
la conservation de la flore et de la faune
marines de I'Antarctique, Convention de
Bonn, etc.).

complémentaires à plusieurs niveaux et
dépendant du partage des responsabilités
de I'Etat en ce qui concerne, par exemple
I'utilisation de la terre et de I'eau. Le but de
ces stratégies est de mettre I'accent sur les

que chaque composante de I'Union parti-

dans les grands projets de développemenr o garantir que toutes les espèces reçoivent

ges et les espèces

objectifs dela Stratégie mondiale de la conseryation seront le mieux mis en æuvre. Ces
exercices de planification font appel au
réseau de I'UICN et aux données détenues
par les centres de surveillance continue.
L'effort servira également à relier I'UICN à
la communauté du développement, démontrant que les ressources naturelles durables
sont la véritable richesse des nations.
Plans et stratégies de conservation aident
à garantir une réalisation des objectifs de la
conservation aussi rapide que possible et à
accélérer I'intégration de la conservation au
développement. Une stratégie peut fonctionner au niveau national ou sub-national
(province, Etats, municipalités). On peut
aussi préparer des stratégies sectorielles,

il faut

biologique hors des aires protégées
¡ améliorer I'application de la Convention
de Washington (CITES)
o préparer et promouvoir des lignes directrices visant à inclure I'idée de conservation
des espèces et des ressources génétiqut'

Un des trois objectifs principaux de la

C'est par la mise en place de plans

espèces et des ressources génétiques,

r promouvoir le maintien de la

et des agro-écosystèmes
Stratëgie mondiale de la conservalion est de
garantir que toute utilisation des espèces et
des écosystèmes soit durable. Tandis que
I'UICN participe tr¿ditionnellement au
côté <préservation> du spectre, les gouvernements ont besoin de conseils de planification sur I'utilisation des ressources naturelles vivantes, pour le bien de leurs peuples.

domestiques et de cultivars. L'ingénieurie
génétique pourrait provoquer la prochaine
révolution en garantissant I'alimentation de
chacun mais il est clair que tout progrès
dans ce domaine est tributaire de la matière
première génétique fournie par les parents
sauvages des espèces domestiques et de la
diversité des races domestiques. Pour augmenter I'efficacité de la conservation des

Thème cinq: protection
des habitats et des écosystèmes

Le thème cinq implique:
o identifier et sélectionner des aires naturelles critiques pour répondre aux besoins de
la conservation et soutenir le développe-

La création et la gestion efficace d'aires
protégées reste un moyen essentiel de conserver la diversité biologique. S'appuyant
sur des réunions internationales qui ont

r promouvoir l'établissement de nouvelles
aires protégées en milieu marin, côtier et
d'eau douce
. améliorer la qualité de gestion des aires

ment

forgé un consensus entre le monde scientifique et les administrateurs d'aires protégées,
I'UICN est en mesure d'élargir le concept
des aires protégées pour I'appliquer aux
problèmes prioritaires de la conservation à

protégées
o promouvoir I'application des principes
scientifiques les plus récents à la gestion des
aires protégées

travers des efforts intégrés auxquels participent des écologues, des éducateurs, des planificateurs, des gestionnaires et des sympa.
thisants. Il faut faire d'autres efforts po

réseaux et de gestion d'aires protégées
o promouvoir les l0 catégories d'aires pro-

conserver la diversité biologique /rors dõ
aires protégées. Ce thème répond au dernier objectif principal de la SMC: conserver
les processus écologiques et les systèmes
entretenant la vie.
Si le but ultime de la conservation est de

parvenir

à un équilibre durable entre

I'homme et le milieu naturel, à court terme,
les parcs nationaux et autres aires protégées
fournissent les meilleurs moyens de conserver les écosystèmes. L'UICN joue depuis
longtemps un rôle de pointe dans la conservation des aires protégées grâce à la Liste de

. soutenir la

préparation

de plans

sente dans I'arène lorsque se prennent des

décisions importantes. Cependant, il vaut
mieux laisser les activités concernant ces
thèmes aux membres spécialisés de I'UICN
et autres organismes plus compétents. Ces
liens atteignent une autre dimension sous le
thème L'Avenlr qui traite de la capacité du
monde de la conservation à prévoir les problèmes d'importance égale (et à s'y préparer) qui accableront le monde de demain.

Thème six: maintien
d'une vue d'ensemble sur les
préoccupations de conseruation
Cette activité devrait amener I'UICN à
intervenir dans des domaines où une unité
de vues s'impose ou encore, chaque fois
qu'un investissement minime en temps et en
ressources lui permet de participer utilement à une action de conservation menée
par d'autres organisations,
De nombreuses activités demandent un
minimum d'attention de la part de I'UICN:
activités vis-à-vis desquelles l'engagement
de I'Union est aujourd'hui à un niveau très
bas (quoique crucial) ou sa capacité institutionnelle trop insuffisante pour avoir un
impact sensible ou encore, activités conduites de façon satisfaisante par d'autres organismes mais qui pourraient nécessiter le

soutien de I'UICN. Dans certains cas,
I'Union joue le rôle de coordonnateur
(Charte de la nature). Si les activités en
question semblent disparates, elles se limi-

tent à des domaines explicitement traités
dans la Stratëgie mondiale de la conseryation ou à des domaines où des composantes
de I'Union sont à l'æuvre.

d'aires protégées
Le thème six implique:
o promouvoir

les de la conservation: la destruction des
sols, la pression de la population et le
désarmement. Par le biais de certains de ses

membres, I'Union peut rester en contact

avec ces questions. Elle peut,

le

la Charte mondiale de

la

nature

éclipser les préoccupations conventionnel-

cas

échéant, préciser sa position dans les débats
auxquels ces sujets donnent lieu et être pré-

international.
Ce thème sera élaboré au début de 1984,
à I'aide des suggestions faites par le réseau

de I'UICN.

Il

sera approfondi lors

de

I'Assemblée générale de I'UICN de 1984.
Les objectifs suggérés sont:
. transformer les concepts d'écologie
humaine en instruments utiles de la conser-

vation
o améliorer la capacité de I'UICN à participer à la conservation des ressources aquatiques

r promouvoir

une éthique de conservation

en des temps de tension économique et
sociale

. mettre au point des moyens d'utiliser
I'ordinateur de façon plus efficace pour
soutenir la conservation
. mettre sur pied de nouveaux moyens de
quantification de I'intérêt économique et
social des ressources vivantes rares
¡ créer des occasions pour le public de profiter de la nature sans lui porter préjudice.

des

activités aux frontières de la conservation,
là où d'autres organisations, utilisant leurs
ressources formidables sont censées être à

de formation pour les administrateurs

vent inévitablement, de temps en temps,

de I'action, résolument tournée vers I'avenir afin de devenir le chef de file au niveau

moins familière. Celle-ci recouvrira

un soutien accru du public
aux aires protégées
r préparer et promouvoir des programmes

Dans ce domaine, le Plan propose deux
thèmes, liés à tous les autres. Le premier a
trait à la nécessité de conserver vne vue
d'ensemble des tendances mondiales de la
conservation afin de savoir qui fait quoi et
de rester au courant des problèmes qui doi-

devrait être à I'avant-garde de la pensée et

La plupart des thèmes du Plan seront, le
moment venu, classés dans cette catégorie

, 'lgées
\.-zþromouvoir

PROBLÈMES DE CONSERVATION

Thème sept:
identifier les problèmes
de conservation clés de I'avenir
En matière de conservation, I'UICN

INVESTISSEMENTS ESSENTIELS
POUR LA CONSERVATION

de

LIENS AVEC LES PRINCIPAUX

w

o promouvoir les liens entre la population
humaine et la conservation des ressources
vivantes
. coopérer avec la FAO et d'autres organis-

mes afin de garantir que les activités de
conservation de I'UICN contribuent à améliorer la gestion des sols, des forêts, des

pêches, des pâturages et des ressources
génétiques de plantes cultivées et d'ani-

maux domestiques
¡ définir la position de I'UICN vis-à-vis des
problèmes de pollution
r promouvoir les liens entre la conservation
et l'économie
o promouvoir la dimension éthique de la
conservation
115

l'æuvre. Chaque thème de la catégorie
identifie un phénomène en besoin urgent de
conservation universelle intégrée. L'aptitude de I'Union à contribuer matériellement aux efforts d'organisations beaucoup
plus importantes comme I'Unesco, la FAO
ou le PNUE dans ces domaines, est clairement limitée. Mais nous pouvons donner
l'exemple et, à travers le Plan, offrir un
moyen de dépister les objectifs et les efforts
qui se chevauchent en produisant, dans un
esprit de solidarité, un modèle rigoureux
pour les initiatives de conservation, modèle
que chacun pourra utiliser en sachant que
ce qu'il fait est renforcé par ce que font les
autres. Et, naturellement, I'Union peut
continuer à collaborer aux célèbres campagnes internationales de collectes de fonds
du World Wildlife Fund. Les sujets de ces
campagnes inspirés des thèmes du Plan de
conservation peuvent rallier le réseau mondial extrêmement efficace du WWF aux
efforts des autres utilisateurs du Plan.
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suite

OUTARDE HOUBARA:

Les thèmes comprennent des proposi-

APPET
POUR ITUTERDIBE
tA CHASSE

tions et activités de toutes les composantes
de l'Union, spécialement conçues comme
des projets pilotes fournissant des directives pour une application plus large ou pour
démontrer I'application des principes de
conservation. Ils associeront I'Union et ses
partenaires
concentrés sur un biome unique (la forêt-tropicale), des types d'habitats
essentiels (zones humides) ou de vastes
catégories de ressources vivantes (plantes)
pour une période de temps précise
pour
que de nouvelles ressources soient- appliquées à un ensemble précis et limité d'acti-

Une délégation de scientifiques distingués a demandé au président

Zia ul Haq, à
Islamabad, Pakistan, de faire appliquer
une interdiction de 5 ans de la chasse à
I'outarde houbara, gravement menacée.
Le groupe qui participait à un symposium international sur les outardes, par-

vités. Une des campagnes
tropica- forêts
les
a été lancée en 1983,
une autre
plantes
sera en 1984. D'autres sont
- le pour
programmées
les années à venir mais il
faut encore travailler beaucoup avant
qu'elles soient considérées comme prêtes.
Résumer ici ces thèmes et leur importance ne leur rendrait pas justice. Ils seront
sous les projecteurs dans des numéros spéciaux du Bulletin qui (en association avec
Ambio) s'efforce¡a en général de les décrire
et de les analyser en

A l'avenir,

détail.

tr

les sujets du Bulletin seront

davantage liés aux thèmes du Plan afin que
puisse émerger une image intelligible et

représentative d'une Union affrontant les
tâches qu'elle s'est fixée. Il ne s'agira pas de
faire de I'auto-satisfaction: les colonnes du
Bullelin seront ouvertes au point de vue des
membres et de chacun, sur tous les sujets
liés aux thèmes du Plan et il serait surprenant que ce point de vue corresponde totalement à celui des planificateurs. Lorsque le
Plan final aura été adopté, le Bulletin se
chargera d'informer les membres, utilisant
le même plan thématique, sur le sort des
projets, programmes et campagnes issus du
processus de planification. Une fois encore,
ce ne sera pas une simple manifestation
d'optimisme car le Plan est avant tout un
moyen d'aider à générer, par des résultats,
un sens strict de responsabilité et de jugement en spécifiant les termes, les objectifs
et résultats souhaités de chaque action de
conservation. Solidarité pour la conservotion n'est pas une proposition facile mais,
un projet moins ambitieux vaudrait-il la
peine que I'on s'y intéresse?

rainé par le gouvernement du Pakistan con-

jointement avec le Conseil international

tES IGUAIIIES MARITUS DES GATAPAGOS
METIIACÉS PAR

((

E[

articles sur des questions connexes.

I
II

es iguanes marins des îles Galapagos
.o-ï.n..nt à reprendre souffle-apiès

qu'environ la moitié d'entre eux ait
péri à la suite des modifications climatiques
induites par <El Niño>.
Un rapport d'Andrew Laurie qui a passé
trois ans à étudier la dynamique de la population et I'organisation sociale des iguanes
marins à la Station Charles Darwin, indique qu'environ 7090 des jeunes nés en 1983

ont, jusqu'à présent survécu. Ce taux

est

supérieur de 15 à 2Où/o aux taux de l98l et
1982. L'étude est reconduite d'une année
afin de mesurer l'effet de <El Niño> sur la
saison 1984.
Le phénomène <El Niño> qui revient à
des intervalles de deux à dix ans dans le

Pacifique tropical provoque des changements dans la direction du courant, accompagnés par des pluies diluviennes, des températures

de surface plus

élevées,

des

marées plus fortes et une chute des alizées.
Cette année aétéla pire de I'histoire, en raison, peut-être, des effets météorologiques

induits par I'activité volcanique (telle
l'éruption du Chichón, au Mexique, I'an
dernier). Aux Galapagos, l'élévation des
températures de surface et la baisse de la

<Dans I'ensemble, il apparaît que 4590
de la population de la zone étudiée a disparu entre juillet 1982 et juillet 1983> indique A. Laurie. Les jeunes nés en 1983 semblent avoir échappé à une mortalité anormalement élevée, peut-être grâce à leur
réserve de vitellus et à une aptitude à se
nourrir de différentes choses.

<Les adultes survivants ont perdu en
moyenne 30% de leur poids et leur croissance (en termes de taille) a cessé cette
année>.
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Des phénomènes naturels rares mais prévisibles tels que les changemenls climatiques
opérés par Ie courant de I'océan Pacifique surnommé <<El Niño>> ont parfois des conséquences calastrophiques pour des espèces en danger. Certaines populations d'oisequx de
mer rares ont été gravemenl décimées par les effets secondaires du courant, Certoines espèces qui ne sont pas jugées en danger peuvent le devenir lorsque des pressions inaccoutumées mais naturelles s'odditionnent aux problèmes habituels. Les iguanes marins des île"
Golapagos en ont fait les frois.

salinité ont détruit les algues UIva, Centroceras et Spermolhamniuø, aliments principaux des iguanes marins. De nouveaux
types d'algues sont apparus que les reptiles
ne peuvent digérer.

A partir de ce numéro, nous avons décidé
d'utiliser le Bulletin pour illustrer et analyser les thèmes du Plan. Nous commençons,
page 122, par un rapport sur les progrès du
programme pour les forêts tropicales et des

TUIIUO

ll6

L'équipe dirigée par Andrew Laurie,
zoologiste de l'université de Cambridge, a
étudié plus de 1000 iguanes morts. Les causes de la mort sont la famine ou la perforation des intestins par la matière fibreuse et
dure des algues indigestes.
La prédation par les chats harets est une
menace croissante sur certaines îles: le problème des algues s'y ajoutant, la survie
même des iguanes est en jeu.

Pour la prochaine saison de recherche,
A. Laurie prévoit non seulement des études
<darwiniennes> sur les animaux qui, en
fonction de leur âge et du déroulement de
leur croissance, ont survécu aux conditions
exceptionnelles de cette année, mais aussi
d'examiner à quelle vitesse les algues se
régénèrent. Ces informations auront une
<importance vitale pour la conservation>
ajoute-t-il parce que, <sur les îles oir les
chats tuent beaucoup de jeunes, la mortalité naturelle élevée de cette année pourr¿.
être critique pour la survie de certaineì

populations>.

n

Banques de graines de la FAO

La Conférence générale de la FAO
se terminer a reconnu la

qui vient de

nécessité pour tous les gouvernements
de s'engager, sur le plan international, à

conserver et à échanger librement des
graines. Il a été recommandé de créer un
réseau international de banques de graines, sous les auspices de la FAO. Celleci a demandé à tous ses membres dans
quelle mesure ils sont prêts à assumer la
responsabilité de la conservatiot in situ

et ex situ.

Les résultats de ce questionnaire
devraient parvenir à la FAO en juillet
1984 et être transmis à une commission

spéciale composée de membres (ce qui
exclut deux pays importants, la RDA et
I'URSS) qui se réunira au début de 1985

pour décider des prochaines étapes.

pour la protection des oiseaux et le WWFPakistan, a exprimé la nécessité de conduire des études de gestion pour cette population en déclin rapide.
Le symposium qui rassemblait des participants de 12 pays a examiné des données
scientifiques récentes indiquant que la
situation des populations d'outardes houbaras d'asie et d'Afrique du Nord est alarmante et décrivant les mesures qui ont été
prises pour enrayer ce déclin dans les der-

--iers 15 ans. Il a été conclu que ces mesures
été inefficaces.
Le symposium a également recommandé
que le gouveÍnement de la République
arabe d'Egypte, seul pays à compter deux
sous-espèces d'outardes houbaras adopte
immédiatement des lois de protection des
deux sous-espèces dans tout le pays.
Citant le programme de protection mis
en place avec succès par le gouvernement
indien pour la grande outarde de I'Inde, les
spécialistes ont encouragé tous les pays

.. -rlt

<<Brusquement, les sheiks sont arrivés en
convois motorisés et armés, avec des dizai-

nes de faucons et des fusils puissants>
raconte Paul Goriup, chef du projet
UICN/WWF au Pakistan. Un groupe
moyen a besoin maintenant de quatre gros
camions pour transporter son matériel.
Les indices recueillis sur le terrain par M.
Goriup indiquent depuis 1971, une chute
annuelle de 200/o du nombre d'outa¡des
hivernant au Pakistan, Si cela continue, les
chasseurs n'auront plus à se déplacer à la

fin

des années 80.

Selon M. Asfar Mian, professeur assistant de zoologie à I'université du Balouchistan, on peut aussi attribuer partiellement le

déclin à une réduction progressive de
l'habitat naturel et aux perturbations croissantes de I'homme dues à une multitude de

facteurs

et de

modifications

socio-

économiques dans la région.

Programmes d'élevage en captivité
<Penser que le nombre d'houbaras qui
hivernent au Pakistan est inépuisable est
une erreur. Nos invités arabes qui viennent
au Pakistan pendant la saison de la chasse
(octobre à mars) le savent bien et ont commencé à prendre des mesures pour élever
I'outarde en captivité> a déclaré M. Syed
Babar Ali, président du WWF-Pakistan.

Tous les efforts faits pour élever les
outardes houbaras dans le Golfe se sont
soldés par des échecs. Des sites d'élevage
sont ou ont été installés en Arabie saoudite,

à Bahrein, Dubai, Abou Dhabi.

cet exemple.

Dans le discours qu'il a prononcé à la
réunion qui avait lieu à I'Institut des forêts
à Peshawar, W.A. Kermani, inspecteur
général des forêts du Pakistan, a déclaré
<<ceux d'entre nous... qui travaillent avec le
gouvernement croient fermement que la
population d'outardes peut être sauvée de
I'extinction dans notre pays, et qu'avec une
gestion prudente, nous pouvons faire en
sorte que cette ressource de valeur se multi'ie considérablement dans les années à

\
)

ancienne et comprend environ 23 espèces de
grands oiseaux. L'outarde houbara, oiseau

frontation possible avec les puissants avocats de la chasse en réservant son avis sur le
plan, a finalement envoyé son nouveau

farouche, légèrement plus gros qu'une
grosse poule domestique est depuis longtemps la cible favorite des fauconniers arabes. Elle est distribuée en deux populations
principales. La première est résidente mais
fortement dispersées aux îles Canaries, en
Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans

URSS, jusqu'en Mongolie. En hiver, ces
oiseaux émigrent vers les zones arides de
I'Asie de I'Ouest. La majorité passe I'hiver
au Pakistan où environ 1000 oiseaux sont
tués chaque année, presque tous par des
fauconniers étrangers.

Par le passé, la fauconnerie se pratiquait
comme un loisir. Les chasseurs traquaient
leur proie à cheval ou à dos de chameau. La
richesse engendrée par le pétrole a entraîné
la diversification des moyens de transport.

Plusieurs

membres de I'UICN, dont la National
Audubon Society, la Lega ltaliana Protezione Uccelli, Italia Nostra et le WWFItalie ont soutenu la Charte: le gouvernement italien qui s'était gardé d'une con-

tVt

La famille des outardes est relativement

semble tomber dans I'oreille de sourds,
dans I' Italie d'aujourd'hui.
En 1982, I'ornithologue Bert Schwarzschild s'est rendu au mont Subasio, près
d'Assise où vécut St François. Espérant
observer des oiseaux, il ne trouva qu'un
tapis de cartouches: le bruit des coups de
fusil était la seule preuve de la présence des
oiseaux dans la région du sanctuaire.
De retour chez lui à San Francisco (ville

moine mondial de I'Unesco,

t'

-énir>.

Chaque année, des millions d'oiseaux
migrateurs sont tués en route, dans les pays
méditerranéens. Le cas de I'Italie est typique: les chasseurs ont tellement massacré
les oiseaux de passage et le gibier national,
contre leur propre intérêt, que la plus
grande partie du gibier destiné à la table est
maintenant importée surgelée, à grands
frais.
Des problèmes plus graves sont naturellement sur la sellette au pays qui a donné le
jour au saint patron de l'écologie, Saint
François d'Assise. Son message de réconciliation entre les hommes et les animaux

jumelée à Assise), Schwarzschild a publié,
dans le magazine de la National Audubon
Society, un compte rendu de sa visite qui
provoqua des réactions inquiètes mais non
unanimes en ltalie et en Amérique. Une
campagne visant à sauver la faune du mont
Subasio a connu son point culminant en
septembre, par I'adoption de la Charte dp
Gubbio, demandant une interdiction totale
de la chasse au mont Subasio, la création
d'un parc national pour protéger toute la
région et suggérant une demande officielle
d'inscription d'Assise sur la Liste du patri-

\

ayant des populations d'outardes à suivre

une partie du Golfe. L'autre population se
reproduit dans les steppes du Kazakhstan,

LES OISEAUX
DE SAINT.FRANçOIS

de I'environnement, Alfredo
Biondi, assister à la signature de la Charte.
M. Biondi a participé personnellement au
ministre

Une proche parente de l'outarde houbara, l'outarde australienne est actuellement élevée avec succès à Victoria, après
ans de recherches et de mises au

15

point tech-

niques.

Un programme d'élevage de I'outarde

d'une durée de trois ans, préparé par le
WWF et I'UICN, en collaboration avec le
CIPO a récemment été proposé au gouver¡
nement d'Arabie saoudite.

ELIZABETH KEMF
117

lâcher de douze faucons sauvages. Les
organisateurs (sans parler des faucons)
espèrent qu'ils seront bientôt rejoints par
d'autres animaux réintroduits. La prochaine étape consistera à former un groupe
de travail composé de personnalités locales
et régionales, d'organisations de protection

de l'environnement et de la faune et

de

chercheurs afin de préparer la mise en pratique de la déclaration. Un Centre d'éducation environnementale sera fondé, premier
du genre en Italie.
Pour tout renseignement, contacter Mme

Maria Luisa Cohen, Les Platanes, l8l5
Baugy s,/Clarens, Suisse.
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LE COMMERCE SOUS LA TOUPE

I'Unité et contient

ACIDIFICATION

des rapports de nos étu-

des spéciales.

Certaines de nos tâches sont particulière-

I'introduction de données sur ordinateur.

nature/UlcN.,fON,4 THON
BARZDO explique ici son

I
I
L

a menace la plus généralement reconnue pour les espèces est la modification et la destruction des zones sauvages résultant de I'expansion agricole,
urbaine et industrielle. Mais la demande de
produits de la faune et de la flore sauvages
peut, dans la même mesure, porter préjudice aux habitats naturels. Etant donné que
tous les écosystèmes reposent sur des interactions complexes entre les plantes, les
animaux et le milieu, le retrait de certains
spécimens pour le commerce n'est parfois

qu'une forme particulièrement

insidieuse
de destruction de I'habitat. Dans certains
cas (exploitation des bois durs de la forêt
tropicale humide pour I'exportation) le
résultat est évident.

L'exploitation des coraux est un autre
cas. La demande est très forte pour les
coraux bâtisseurs de récifs entrant dans la
préparation du ciment ou de matériaux de
construction. Mais les coraux forment la
base d'écosystèmes extrêmement complexes
et sensibles, de sorte que I'exploitation ne
touche pas seulement les espèces coralliennes mais aussi la riche variété d'organismes
marins qui vit en association avec elles,

Pour garantir que le commerce d'une

espèce végétale ou animale ne porte pas
préjudice à sa survie, il convient de connaître non seulement l'état de I'espèce mais
aussi le nombre de spécimens commercialisés. Pour cette raison, I'Unité de surveillance continue du commerce de la faune et
de la flore du Centre de Cambridge conserve des dossiers sur le trafic international
de la faune et de la flore.

Nous recueillons des données et des
informations sur le commerce venant de
sources variées: consultants et correspondants dans le monde entier; réseau des uni-

tés de surveillance nationale TRAFFIC
(Trade Records Analysis of Flora and
Fauna in Commerce), établies maintenant
en Australie, en Allemagne de I'Ouest, au
Japon et aux Etats-Unis; rapports publiés
sur le commerce de la faune et de la flore et

de statistiques publiées d'importation et
d'exportation concernant de nombreux
pays; rapports annuels des Etats Parties à la

Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES).
Des statistiques concernant les espèces
inscrites à la CITES et contenues dans les

sauvage.

autres. Par exemple, il se peut que le fichier
correspondant à la Suisse en 1980 indique

que ce pays reconnaît avoir importé

de

France soixante peaux de varans du désert
mais que la France ne relève aucune exportation vers la Suisse. La correspondance
plus ou moins bonne entre les Parties à la
CITES donne une idée générale de I'application plus ou moins bonne de la Convention dans tel ou tel pays. En général, la cor-

respondance n'est pas satisfaisante. En
1983, l'Unité a produit un rapport pour le
secrétariat de la CITES indiquant que la
correspondance entre les rapports concernant les animaux était d'environ 590 et
pour les plantes de moins de 190.
Malheureusement, de nombreuses Parties n'ont pas présenté de rapports annuels
régulièrement ce qui rend difficile la surveillance de I'application de la Convention.
Ce mécanisme s'améliore lentement et un

certain nombre d'organisations de droit
public et non gouvernementales estiment
maintenant utile de nous demander, via le
secrétariat de la CITES, des comptes rendus informatisés du commerce de certaines
ou groupes d'espèces. Ainsi, nous

espèces

pouvons fournir des indications sur les
orientations du commerce d'une année à
I'autre mais elles doivent être interprétées
avec précaution. Par exemple, les données
de la CITES indiquent que les importations

mondiales

de grands tégus d'Amérique

latine sont passées de 164 0ü) peaux en 1977
à plus de 4 millions en 1981. Cependant, ces
chiffres peuvent être attribués à une amélioration dans les comptes rendus des Par-

ties et à un élargissement du nombre

des

Parties.

Avant que I'on dispose des rapports de la

CITES, la meilleure source d'information
sur la plus grande partie du commerce se
trouvait dans les statistiques des douanes.

inclues dans notre banque de données
informatisée de Kew Gardens, reliée au ter-

I'importation en Corée du Sud d'environ 73

seule
source, nous disposons de plus de 100 000

tonnes de peaux de souris en 1980.
De telles découvertes, de même que toutes les nouvelles récentes concernant le
commerce de la faune et de la flore sauvages, sont publiées dans le Traffic Bulletin.
Ce bulletin est le <visage> publique de

minal de Cambridge. Dans cette

rapports de transactions commerciales
internationales pour la période de 1975 à
1982. Grâce à I'ordinateur, nous pouvons
comparer les comptes rendus commerciaux
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les centrales électriques au charbon et
autres complexes industriels groupés
autour de Johannesbourg et de Witwatersrand. La cible est le Transvaal oriental. La
plus grande partie de la pollution est produite pendant la saison sèche (hiver), lorsque les conditions atmosphériques sont très

stables. Les oxydes de soufre

¡

ll8

d'anhydride sulfureux,

L'ACIDIFICATION
IUIENACE tE SUD
I t
I'
L

Les causes des pluies acides sont

toujours

I'objet de controverses dans les pays qui
sont encore relativement épargnés; ailleurs,
le lien avec I'industrie est clairement admis.

La République fédérale d'Allemagne qui

aurait, semble-t-il, perdu près de la moitié
de ses forêts des suites de I'acidification
prend des mesures draconniennes pour
réduire les émissions dans I'atmosphère des
résidus produits par les usines, centrales
électriques, raffineries, fourneaux domestiques, véhicules à moteur et autres sources
utilisant du charbon ou des combustibles
fossiles.

La pluie acide n'est pas le seul agent
potentiel d'acidification' Il y a aussi la

et

à

charbon dans la
rigion laissent cependant prévoir que d'ici
.' ,'1985, environ 2250 tonnes d'anhydride
centrales électriques

sulfureux seront rejetées chaque jour dans
I'atmosphère au-dessus du Transvaal oriental: 8090 de ces émissions resteront dans
une région d'environ 3000 km2 et représenteront un potentiel de retombées de 221
t/km2/an pour les seules centrales électriques. Les chiffres correspondants concernant le bassin de la Rhur, en Allemagne,
source connue de pollution acide, sont de
260 t/km2/an, toutes sources confondues.
Bien qu'aucune donnée rigoureuse ne soit
disponible à propos des effets de cette pollution sur le pH de I'eau de pluie, des nappes souterraines, des rivières et cours d'eau,
elle risque d'acidifier gravement le Transvaal oriental dans un avenir proche, si tant
est que le processus ne soit pas déjà à
l'æuvre. On est en train d'installer des stations d'échantillonnage automatiques pour

dans I'Hémisphère Sud. Une enquête de
I'UICN a révélé que I'acidification des sols
atteint déjà des niveaux dangereux dans
certaines régions du Brésil et qu'une pollution atmosphérique pouvant causer I'acidification règne dans le Transvaal oriental, en
Afrique du Sud. Partout ailleurs, la surveil-

geant statues et monuments.

sulfates

nie par exemple. Les plans d'expansion des

cer des zones proches de centres industriels

combinés chimiques inoffensifs sont dispersés dans I'environnement. Les pluies
acides s'attaquent aussi à la pierre, ron-

de

d'azote contenus dans I'atmosphère sont
encore bien inférieurs aux normes de qualité de I'air fixées officiellement, en Califor-

acidification, un problème de pollution surtout
à I'Eurooé etl
"rroËié
I'A-érique du
Nord, pourraii menà-

lance est en progrès en vue de détecter des
signes avant-coureurs du fléau. L'Australie
et la Thailande, deux victimes potentielles
de leurs propres émissions industrielles,
sont déterminées à s'armer pour prévenir le
mal.
Les ingrédients principaux des précipitations acides sont des oxydes dissouts de
soufre et d'azote, résidus des combustibles
fossiles utilisés dans certains procédés de
raffinage industriel. En Europe et en Amérique du Nord, la pluie acide a déjà tué ou
endommagé des millions d'arbres et transformés des centaines de lacs et de rivières en
cimetières pour le poisson et la plupart d. ¡
autres formes de vie. Sous I'action des eauY'
souterraines acides, l'aluminium, le cadmium et autres éléments nocifs qui seraient
normalement emprisonnés dans le sol en

et d'azote

émis dans I'atmosphère restent longtemps
au même endroit et une partie se dépose
inévitablement dans la région. Ils attaquent
directement la végétation ou réagissent avec
I'eau pour former des acides sulfuriques et
autres. Bien qu'ils soient élevés, les taux

de n'importe quel pays avec ceux des

Nous les utilisons toujours mais elles adoptent généralement une classification trop
vague: (peaux de reptiles> ou <viande de
baleine, viande de phoque et cuisses de grenouilles>>, ce qui limite leur utilité. Parfois,
elles révèlent des faits surprenants comme

rapports annuels de chaque Etat Partie sont

acide instantanée. C'est le problème d'acidification qui menace le plus I'Afrique du
Sud. A la source se trouvent les énormes
raffineries de pétrole à partir du charbon,

immédiatement saisie.
Bien que la plus grande partie de notre
temps se passe à recueillir et analyser des
données et à préparer des rapports, de tels
incidents nous rappellent qu'il s'agit d'animaux et de plantes vivants de même que des
effets du commerce sur leur survie à l'état

fonctionnement.

-

-

D'autres sont beaucoup plus intéressantes
comme la surveillance du commerce illicite.
En septembre 1983, par exemple, nous
avons été informés qu'une cargaison de
psittaciformes allait être exportée sans permis, de Bolivie vers la France et les PaysBas. Nous avons rapidement informé le
secrétariat de la CITES qui a contacté les
autorités boliviennes et la cargaison a été

seruices de traitement des données
du Centre de surveillance continue
de la conservation de la

sr¡ile

neige, les brouillards et
non la moindre
la suie acide, émission sèche directe des
cheminées et pots d'échappement. Il suffit
d'y ajouter de I'eau pour avoir une soupe

ment fastidieuses comme le codage et

L'Unité de surveillance continue du
commerce de la faune et de la flore
est la rectue la plus récente des

-

mesurer

l
I

le pH de l'eau de pluie et

Au Brésil, l'acidification se manifeste par
le faible pH des sols étudiés dans la partie
orientale de I'Etat de Sao Paulo mais il n'a
pas encore été prouvé que I'industrie en soit
la cause. Les pH les plus faibles (3,7 à 4,7
contre des normes pour I'Etat de 5 à 7) ont
été relevés à Cubatao et à Sao Jose dos
Campos qui se trouvent à une heure de voiture de la capitale et de son port, Santos, où
la pollution est une vieille histoire.
En Thailande, où la pollution de I'air
n'est plus un mystère dans de nombreux
centres urbains, aucune donnée fiable n'est

encore disponible mais I'Office de I'envi-

a

entamé un programme de
recherche sur la pollution de I'air avec des
ronnement

modèles qui tiennent compte des conditions
météorologiques. L'Office fait remarquer
que les techniques de recherche et les modè-

les mis au point aux Etats-Unis ou

en

Europe ne conviennent pas aux continents
tropicaux où des orages violents et des interactions entre la terre et la mer caractérisent
le climat. Il se pourrait que la pollution soit
diluée et dispersée sans danger par ce genre

de climat, mieux que dans le <circuit

fermé> continental et le vaste système de
hautes-pressions se déplaçant lentement gui

dominent les climats de I'Hémisphère
Nord. L'autre raison
- plus évidente
pour laquelle I'acidification
ne saurait
menacer le Sud dans les mêmes proportions

tE

qu'elle menace le Nord est I'industrialisation limitée de la plupart des pays du Sud.
Néanmoins, les problèmes existent et ne
peuvent qu'empirer, à moins que les leçons
apprises par le Nord à ses dépends ne soient
appliquées par le Sud pour étouffer le serpent dans I'ceuf. Il faut agir vite car, lorsque le problème se manifeste par des pH
faibles et des dommages bilogiques, il est
déjà presque trop tard. Les données obtenues par I'examen des anneaux de croissance des arbres et des dépôts de pollen
montrent qu'en Europe du Nord, par

exemple,

le

processus d'acidification a

commencé avec les débuts de I'industrialisation et que ses effets nocifs pour I'environnement n'ont fait que s'aggraver avec le
temps.

La Commission de l'écologie de I'UICN
qui s'est réunie au Pérou, en 1983, a décidé
de créer un groupe de travail afin d'étudier
le problème de I'acidification sur le plan
mondial. Le secrétaire exécutif de la Commission, au siège de I'UICN serait reconnaissant de recevoir toute nouvelle infor-

mation sur l'acidification dans I'Hémisphère Sud et peut fournir tout renseignement sur les nombreuses organisations
membres de I'UICN en Europe et en Amérique du Nord qui s'attaquent déjà activement au problème, unissant leurs efforts
sur le plan

régional.

n
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des

dépôts secs dans le Transvaal oriental et la
région environnante. Ces stations sont ins'ilIées par le Council for Industrial and
JientiÍic Research qui prépare également
une étude de cinq ans sur la pollution et le
climat de la région. D'autres sites d'étude
ont été établis au Cap et dans le Parc natio-

0

Þ

€

qô

nal Kruger. Ces sites font partie d'un
réseau mondial de surveillance des précipi-

tations chimiques, organisé

à partir

de

I'université de Virginie, Etats-Unis.
En Australie, la pluie acide n'est pas
actuellement considérée comme un problème mais le gouvernement du Commonwealth ne veut prendre aucun risque et a
installé six stations de surveillance du pH de
I'eau de pluie dans les régions du pays où la

pollution atmosphérique pourrait

être

cause d'acidification: trois de ces stations

devraient être opérationnelles d'ici à la fin
de 1983. Le département de I'Intérieur et de
I'Environnement a plusieurs projets en vue
pour déterminer avec précision les limites
tolérables de I'acidification en Australie.
Jusqu'à présent, une seule région (celle de
Sidney) a montré des signes sérieux d'acidi-

fication mais le faible pH de la pluie

considéré comme un effet très localisé.

est

Fl
I I
V

epuis le milieu des années 50, les
cèntrates elect'oues et les uslnes
du Royaume-Uni émetrent plus de
5 millions de tonnes d'anhydride sulfureux
dans I'atmosphère chaque année, plus que
tout autre pays d'Europe occidentale. Les

pays scandinaves affirment, en

termes

mesurés et en s'appuyant sur des faits indubitables, que ces polluants portés par les

à l'origine, dans une large
mesure, des perturbations acides qui se sont
attaquées aux lacs et aux forêts de la région
depuis 20 ans. Le Centrol Electricity genevents sont

rating Board, principal fournisseur d'énergie en Grande-Bretagne, subit les assauts de
groupes de pression nationaux et étrangers

qui demandent I'installation de systèmes
d'épuration du soufre dans les centrales

ll9

brûlant des combustibles fossiles,

mais

regimbe devant les frais en cause, et prétend que le rapport avec la pluie acide n'est
pas prouvé. De nouvelles preuves des dommages de'la pluie acide en Grande-Bretagne
renforcent la thèse des groupes de pression
mais un changement dans la politique du
gouvernement semble encore lointain. La
Royol Society, forum de l'élite scientifique
britannique, a organisé, à Londres, un
symposium sur le sujet. Le seul résultat
positif a été I'annonce d'un programme de
recherche de 5 ans sur le problème, sous la

responsabilité de la Royal Society et
financé (environ f,5 millions) par le CEGB
etle National Coal Board. Cette nouvelle a
exaspéré les secrétariats sur les pluies acides
des ONG suédoises et norvégiennes (comp-
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suite

tant plusieurs membres de I'UICN) qui
déclarent dans leur bulletin, Acid News,
que la Crande-Bretagne cherche à gagner
du temps en suivant les traces déjà parcourues par les chercheurs scandinaves. Un
représentant distingué de ce dernier groupe,
outré à juste titre que la qualité des travaux
de recherche des scandinaves soit ainsi mise
en doute a déclaré sèchement que les chercheurs britanniques semblaient prendre
plaisir à réinventer la roue.
Une autre institution britannique, British

Nucleqr Fuels, a été mise en accusation
pour les normes environnementales trop
basses de la centrale nucléaire de Sellafield,

sur la côte nord-ouest. Des fuites de matières radioactives à forte teneur en plutonium
sur des plages proches ont provoqué une

violente controverse entre les groupes de
citoyens qui accusent èt les représentants du
gouvernement qui nient. Il y a quelques

temps, un scientifique britannique éminent
a qualifié son pays de <nation la plus sale
de la terre>>, en raison de ses déversements
massifs de déchets nucléaires en mer.
Cette guerre des mots n'a guère modifié
jusqu'à présent la politique du RoyaumeUni sur la pollution de I'environnement de
ses voisins mais il est clair que les organismes gouvernementaux concernés ne con-

UNE CAMPAGNE EST NEE
Sauver les mers, Sauver Ie rhinocéro,s et la Compagne pour les
forêts tropicoles sont des exemples récents de carnpagnes du World
Wildlife Fund. D'où vient leur succès? Comment choisit'on les
les campagle-s du
thèmes? Quel rôle jo
amme de I'UICN et
WIVF peuvent-elles en
nservation? ARNE
en temps voulu
-SCHIOTZ
International,
au
WIVF
directeur de la consenation
répond à ces questions.

t

es grandes campagnes sont les pièces
maîtresses de

la collecte de fonds du

WWF qui organise habituellement une
campagne internationale par an bien que
Ies forêts tropicales et la prochaine campagne pour les plantes àient une durée de dixhuit mois.
Une campagne du WWF a Pour objectif

d'attirer I'attention mondiale sur un pro-

blème crucial de conservation et de recueillir des fonds destinés à I'action sur le ter-

tA

donc acquis la réputation d'être une organisation qui s'intéressait surtout aux mammifères spectaculaires en dépit du fait que les

et
cet

écosystème en déclin rapide.
<Une terre fertile ou un désert stérile> est
tiré d'extraits de productions de la BBC, de
Survival (Anglia) et autres producteurs
importants. Le film présente les effets
dévastateurs de la disparition des forêts,
notamment l'érosion et les glissements de
terrain et met I'accent sur le fait que la con-

version en plantations forestières ou en
pâturages n'est pas une solution durable.
Le film explique qu'il est vital de maintenir

de vastes parcelles intactes de forêts humides afin que les agriculteurs puissent avoir
de I'eau douce pour assurer la subsistance
de millions d'hommes et pour préserver
I'habitat de milliers de groupes ethniques
vulnérables vivant dans les forêts. Environ
la moitié de toutes les espèces animales et
végétales vivent dans les forêts tropicales
humides de 70 pays.

Le film conclut sur un message de conservation soulignant les mesures spécifiques
à prendre pour garantir que les forêts conti-

nuent à enrichir notre existence. A la fin,
David Attenborough, personnalité de la

BBC et membre du Conseil du WWF International demande à chacun de prendre
toute mesure pour enrayer la régression de
la forêt humide (une superficie égale à trois
fois la Suisse disparaît chaque année)'
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a montré que les grands

écologiques vagues comme <Sauver les
mers)) ou <Sauver les forêts>. Nous avons

Ia forêt tropicale humide
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Lorsqu'un thème a été choisi, un travail

patient

et difficile de

plusieurs

années

s'ensuit. Les organisations nationales font

comment cet argent devrait être dépensé,
La préparation d'un programme de campagne se fait alors conjointement entln\

L'expérience

I'importance, pour I'humanité, de

bles?

masse critique d'intérêts pour le problème
de conservation peut avoir autant d'impact
sur le cours des événements que n'importe

importants: notre capacité à

animaux à fourrure (tigres ou pandas) attiraient davantage de fonds que des thèmes

beauté de

soutenir? D'un autre côté, certains thèmes
(l'Antarctique ou la pluie acide) ont un
effet spectaculaire mais pouvons-nous
financer, avec I'argent recueilli, des programmes de terrain appropriés et réalisa-

une estimation de la quantité d'argent
qu'elles espèrent pouvoir recueillir. Le
WWF consulte alors I'UICN pour savoir

également
éveiller une

naîtront pas la paix dans I'immédiat.

Un nouveau film de l0 minutes, produit
à I'intention du WWF, expose à la fois la

message qui engagera nos donateurs à nous

rain. Ces deux points sont

quel projet de terrain que nous finançons.
i'aptìtude du WWF à recueillir des fonds
vient de notre politique visant à nous concentrer sur des thèmes spécifiques et à bien
les expliquer.

FORÊT HUMIDE
VEDETTE
D'U]U FILM

Exemple de campagne de presse du WWF

fonds rassemblés par nos

campagnes

étaient fondamentalement utilisés pour

résoudre des problèmes de conservation. Il
n'y a là aucune duperie: nous avons simplement considéré les deux côtés de la pièce.
La quasi extinction du tigre, par exemple, a

été considérée comme un

sYmPtôme

extrême de I'instabilité écologique de son
habitat.
Néanmoins, il est très encourageant de
constater que la campagne pour les forêts

tropicales, malgré son thème imprécis et
compliqué semble être le meilleur rassembleur de fonds de toute I'histoire du WWF
signe évident d'une meilleure compré-hension
de la part des sympathisants.
Qui décide du thème? Qui décide des

projets auxquels sont destinés les fonds que
nous récoltons? Tous les thèmes de campagnes et tous les projets sont adoptés en consultation étroite avec I'UICN. Ces derniers
temps, cette collaboration est devenue une
procédure plus régulière. Les organisations
nationales du WWF après avoir évalué les
recommandations de I'UICN décident d'un
thème, trois années à I'avance: I'UICN
aura ses propres idées concernant I'urgence
des thèmes recommandés mais la décision
appartient finalement aux organisations
nationales qui ont la charge de vendre le
thème à leurs membres afin que celui-ci se
transforme en donation, en espèces. Certai-

nes

questions

e'

Par

ion de
exemþle¡ pour
natiotoute urgence;
nale peut-elle traduire un tel thème en un
120

I'UICN et la Division de la conservation d.J i

Il en résulte un document répondant avec précision à la question complexe
suivante: <Si le WWF recueille n dollars et
souhaite les utiliser pour la conservation de
¿ comment cet argent peut être dépensé,
au vu de la situation générale de la conservation ? >
Il ne s'agit pas là de la simple question de
sélectionner un certain nombre de projets
intéressants en rapport avec le thème, Cela
signifie souvent utiliser notre argent pour
des projets stratégiques souvent peu visibles
comme la collecte de données fondamentales du Centre de surveillance continue de la
WWF.

conservation de la nature ou la mise en
place d'un conseiller de terrain au bon
endroit pour consolider une infrastructure
faible. Ce n'est qu'en nous appuyant sur le
savoir-faire de I'UICN que nous pouvons
montrer à nos donateurs que leur argent est
dépensé de la manière la plus sage possible.
La description des projets est un aspect
important du programme de conservatio¡],,
ils sont examinés par des experts et reço'p7
vent un ordre de priorité afin que le plus
important puisse être appliqué dès que les
fonds commencent à affluer.
Pendant ce temps, I'ensemble du WWF
prépare la campagne. Les organisations
nationales doivent être bien informées du
sujet de la campagne. Pour ce faire, nous

préparons un certain nombre de dossiers
articles de fonds, matéd'information

riaux audio-visuels. Cinq dossiers ont été
préparer les organisations
pour
transmis

nationales à la campagne sur les forêts tropicales; trois ont déjà été envoyés pour préparer la campagne sur les plantes. La qualité de ces documents est tellement élevée
qu'ils ont été transmis dans un cercle beaucoup plus large qu'il n'était prévu à l'origine.

La publicité internationale est un

autre

instrument. La plupart des gens auront

aperçu nos annonces concernant la forêt
tropicale dans les deux dernières années et

Photograþh donated bJ R lan Lloytl, A þa Photo Agenq, Singqþote

[Jne terre fertile ou un désert stérile?
Nous pouvons encore choisir.

D ri'å''j.l

ralisé sont cause de cette destruction. Seule une mobilisation
des bonnes volontés peut

å,L}î',ii:l',ü

naturels, les jardins botaniques et les réserves animalières de

Comment nous aider.

la terre.

Aujourd'hui, I'homme les détruit à un tel rythme
d'ici 25 ans, il

y mettre fin.

En 1980, le WWF et d'autres organismes internatiönaux
que

pour la préservation de I'environnement ont publié la

ne restera plus que des fragments des immen-

<

Stra-

tégie Mondiale de la Conservation>. C'est un programme de
développement des ressources naturelles et de lutte contre

ses forêts de Malaisie et d'Indonésie.

leur destruction.
Vous pouvez prendre part au mouvement mondial qui

Etablies principalement sur des sols tropicaux pauvres
dépendant pour leur subsistance et leur développement' du
fragile cycle naturel qui relie I'arbre et la vie animale, ces
forêts ne peuvent être remplacées.
A peine les arbres abattus, l'érosion des sols commence et
en quelques années, le désert s'installe.
Nous avons ainsi perdu pour toujours le plus grand patrimoine de plantes et d'animaux de la terre, et peut-être pour
I'avenir, notre capital mondial de ressources naturelles' Et
ceci dans des régions où la pauvreté confine déjà à la
famine.
Jamais un tel problème de préservation ne s'est posé au
monde. L'ignorance, l'étroitesse de vue et le gaspillage géné-

s'emploie à réaliser ce programme.
Rejoignez le World rWildlife Fund. Nous avons besoin dès
aujourd'hui de votre voix et de votre aide financière. Ce sera
peut-être le geste le plus important de votre vie.

WWF INTERNATIONAL
SSCNÉTENIA.T DES ADMISSIONS
CENTRE MONDIAL DE LA CONSERVATION
I196 GLAND, SUISSE

WWF

POUR LA CONSERVATION MONDIALE

Adùertisem¿nt þreþar¿d as

les annonces pour la conservation des plan-

t2l

a

þublit service b1 Ogilry €ê Malher.
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tes seront bientôt publiées. Ces campagnes
ont lieu grâce aux services bénévoles assurés
par Ogilvy and Mather et aux espaces et
aux temps d'antenne gratuits que nous
réservent divers journaux, magazines, stations de radio et chaînes de télévision. Ces
annonces ne sont pas uniquement destinées
à recueillir des fonds, elles ont pour objec-

tif

d'une cerTout cela semble très joli et
I'est. Grâce à- la coopérataine manière
qui se renforce entre
tion professionnelle
I'UICN et Ie WWF, les sommes d'argent
réunies et la sympathie manifestée par le
public pour la résolution des problèmes de
òonservation ne cesseront de croître' Mais il

de sensibiliser le public au thème de la

campagne.

Afin d'intéresser le public nous préparons également des communiqués de

presse, des programmes audio-visuels, des
films et réunions publiques. Le lancement
de la campagne pour les forêts tropicales a
coincidé avec le Congrès de Bali organisé
par I'UICN et a eu un effet politique considérable en Asie du Sud-Est, le congrès nous
ayant donné accès à des responsables officiels réceptifs.

croissante du financement du WWF est
destinée aux campagnes: 7590 de I'argent
qui n'est pas destiné à un soutien institutionnel de I'UICN et d'autres organismes a
déjà une att

servation.

déboisement. Des programmes
d'occupation des 130 hectares de forêts qui
auront disparu avant I'an 2000 pourraient
donner un espace habitable et assurer la
subsistance d'au moins 200 millions de pauplupart au
vres, appartenant pour
groupe des 600 millions baptisé par la Banque (groupe au-dessous du seuil de pauvreté> et qui, selon M. McNamara vivront

la

des

Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture est minuscule comparée aux autres
branches de la FAO et absorbe moins de
590 de son budget. Les ministres de I'agriceux des pays du
culture
- en particulier
tendent à ignorer la forestetiers monde
les zones forestières
rie ou à considérer
comme des obstacles à I'expansion des ter-

encore dans des conditions de pauvreté
extrême à la fin du siècle.
Une telle opinion du potentiel des forêts
tropicales humides n'est pas facile à contourner par des déclarations sèches sur leur
importance pour la communauté internationale. Les pays à forêts tropicales savent
que sans doute la plupart du développ¡- ..
ment agricole de I'Europe de I'Ouest et \.¡l)
I'Amérique du Nord s'est fait sur d'ancienìnes terres forestières. Pourquoi les pays en
développement seraient-ils critiqués pour

res (productives> pour I'agriculture et le
pâturage. Les ministres de I'agriculture du
Commonwealth, qui se rencontrent chaque
année n'ont jamais, avant 1983, inscrit la
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Vu l'échec des autres tentatives visant à
inciter les pays à forêts tropicales à adopter
une politique de conservation des forêts, on
se¡'ait tenté de se demander en quoi cette

réclamant
comme d'habitude un effort d'éducation,

espère changer les politiques gouvernemen-

de

la

sensibilisation,

préparation d'un

cadre institutionnel, la gestion des ressources, etc. et laissa aux nations le soin de décider de la priorité des divers éléments.
D'autres initiatives, publiques ou privées
ont également échoué. En 1979, sous le pré-

sident Carter, le gouvernement américain
avait préparé une stratégie sur les forêts tropicales mais I'administration actuelle a gelé

le projet. Le programme de la

Banque

mondiale pour la foresterie et le bois de feu
(1978) a connu plus de succès. Dans ce
cadre, la Banque a entamé, en 1980, un
programme de 5 ans au budget de I milliard
de dollars pour financer les projets. Mais la
foresterie a souffert des coupes sombres
pratiquées dans le programme général de la
Banque et a été reléguée au rang inférieur
de priorité qu'elle avait dans les années 70.
L'initiative privée n'a guère été plus
heureuse. Ira Rubinoff de la Smithsonian

ftstitution

a préparé

þvation de l09o

de

èâles humides et trou

font du

des

Zaire, la Colombie, le Venezuela et la Birmanie n'ont pas envoyé de représentants.
Le plan fut abandonné.
A la place, un groupe d'experts identifia

trente <éléments> d'action

(

;

pays en développement. Cependant, dans
les 20 dernières années, elles ont reçu moins
de 20/o de I' aide of ficielle internation ale. La
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laissés-pour-

nales servent de compte courant aux gouvernements à cours d'argent.
John Spears, conseiller en foresterie de la
Banque mondiale, souligne I'idée positive
que nombre de pays à forêts tropicales se

vieroccupent-encore

foresterie à I'ordre du jour.
Pourquoi avoir négligé les forêts et la
gestion forestière? En ce qui concerne la
et cela vaut pour la
Grande-Bretagne
plupart des autres- membres du club des
pays riches
responsables politiques
- leslesforêts
tropicales comme
voient encore
des sources de bois dur ou, parfois comme
des réservoirs de la diversité biologique.
Cependant, ces forêts influent fortement
sur le climat local. Leur destruction accentue les inondations saisonnières, entraînant
la perte d'une source de vie et de matière
essentielle. Elle aggrave la pénurie d'eau
pendant la saison sèche, accélère l'érosion
des terres agricoles par le vent et par I'eau.
Le déboisement accroît la sédimentation
des rivières et eaux côtières, anéantissant les
avantages des investissements consentis en
construction de barrages et de ports. Mais
tout cela entre peu en ligne de compte lors
de I'attribution des ressources au secteur

les

dissimule

s

forêts trooicales mondiales

division des forêts de I'Organisation

on

compte, c'est-à-dire une bonne partie des
sans-terres du monde rural. Comme il s'agit
de biens publics, les concessions d'exploita-

obstacles empêchant de trouver
une solution.
s¡vl¡6¡ un quart -de la superficie

n

sont souvent utilisées comme des tapis sous

lesquels

développement.

ges ou dégrâdées

ser de manière optimale toutes les ressources disponibles dans le monde pour la con-

0UEttES N0UUEIIES?

BRIAN JOHNSON de I'Institut
international pour l'environnement et le développement cherche les raisons et examine les

es

tés.

importantes d
vées d'argent
prendront de I'ampleur. L'autre problème

Depuis que le mot est utilisé
dans son sens moderne, postcolonial, la foresterie est la cen-

I
Ib

I'occasion au secrétariat de répondre immédiatement à une demande de programme de
campagnes sur un thème donné avec des
dossiers déjà prêts sur les projets et priori-

négatif pour

LA FORESTERIE EN GRISE:
drillon du

conservation en gestation devrait donner

Si cette démarche prouve son intérêt,
nous croyons fermement que les ONG et
tout le réseau de I'UICN se verront encouragés à utiliser le plan dans la préparation
de leur propre programme, cela afin d'utili-

positif pour

^,

la préparation d'une campagne
occupe beaucoup du temps et des capacités
du WWF et de I'UICN; c'est moins important dans le cas du WWF étant donné que
sa raison d'être est en partie la collecte de
fonds. Dans le cas de I'UICN, le Plan de

est que

ciel. Nicholas Guppy a quant à lui déployé
des efforts énergiques de promotion de son
plan de création d'une organisation des
pays exportateurs de bois durs tropicaux.
L'intérêt du public pour le sort des forêts
tropicales et la pression qu'il exerce ont
cependant eu un effet positif sur les négociations intergouvernementales, en particulier au sein de la CNUCED, en ce qui concerne I'accord sur les bois tropicaux.
L'inquiétude a uni les écologistes et les
activistes du domaine de I'environnement
aux sympathisants d'Oxfam et aux organismes religieux et autres ONG. Au niveau
politique, I'action non gouvernementale est
inspirée par la campagne de I'UICN et du
WWF sur les forêts tropicales humides,

lancée en septembre 1982. Le WWF et

I'Union internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources tentent,
conjointement avec I'Institut international
7-pur l'environnement et le développement,
\¡Ëncourager des groupes dans certains
pays

ou en développement
- industrialisés
I'effet global de leurs politià examiner
-ques
relatives aux forêts tropicales et,
simultanément I'effet possible du déboisement des forêts tropicales pour leur pays et
la communauté internationale.

Dessin:

Ces organismes collaborent avec le Pro-

Gillie Newman/World Forest Action

des forêts. Les effets <en chaîne>> sont
I'objet de politiques distinctes et, donc de

assurer une meilleure gestion forestière ont
échoué.

Programme des Nations
Unies pour I'environnement- s'est engagé
avec laþAo et I'Unesco à préparer tn plan
mondial pour Ia gestion des forêts tropicaIes. Le PNUE espérait publier ce plan en
1982 pour qu'il coincide avec le lOe anni-

En

dépenses inutiles.

La politique internationale récente relative aux forêts tropicales n'a pas induit de
modification des priorités. Les forêts n'ont
pas les faveurs de I'aide extérieure. Elles
sont peu peuplées et, étant donné les
besoins de la population, les fonds consacrés au développement agricole sont obliga-

toirement axés sur la production alimenet pâturages.
taire
- cultures
Ainsi,
c'est par accord tacite entre le
donateur et le bénéficiaire de I'aide que la
foresterie est négligée. Les forêts, en fait,
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1980,

le

versaiìe de la Conférence des Nations Unies
sur I'environnement. Malgré I'intérêt manifesté par des pays comme le Danemark, la

France, I'Allemagne de I'Ouest, le Japon,
les Pays-Bas, la Norvège, la GrandeBretagne et les Etats-Unis, plusieurs pays à

forêt tropicale importants: le Brésil,

le

gramme de I'UICN pour les forêts tropicales et les primates qui, dans le cadre de la
campagne du WWF pour les forêts tropica-

initiative est différente et pourquoi
tales lorsque d'autres ont échoué?

Une des réponses est que

la

groupe

est clair que les conflits entre les exploitants
des forêts et les autres utilisateurs de la terre

sont au cæur du problème de la conservation et de la gestion des forêts. Il faut donc
faire participer responsables de la politique

agricole, planificateurs de l'économie et
forestiers. Il faut que les planificateurs de
l'économie et les décideurs rencontrent des
experts en écologie, hydrologie, climatologie, sociologie et anthropologie.

L'autre objectif important de cette initiative est de faire naître un dialogue dans certains pays, à la fois entre I'administration,
le monde des affaires (notamment exploitants et commerçants du bois), les représentants d'intérêts locaux au niveau non gouvernemental et les communautés académique et scientifique.
La confrontation des idées est souvent
mieux organisée par l'initiative non gouvernementale. La collecte et I'examen des faits
par divers groupes d'intérêts et disciplines
sont plus intéressants au niveau de la comparaison. Les découvertes d'un groupe en
Allemagne ou en Suède peuvent stimuler la

curiosité des parties intéressées

dans

d'autres pays à étudier comment leur politique et leurs résultats se comparent.
Cette démarche a fonctionné pour obtenir des organismes d'aide qu'ils examinent
les effets de leur politique sur I'environnement: le groupe espère utiliser les mêmes
techniques pour faire prendre conscience de
la nécessité de protéger les forêts tropicales.
Le groupe vise, ni plus ni moins, à encourager un ensemble de pays à forêts tropicales à préparer des stratégies nationales de
foresterie intégrées à leurs plans de développement agricole et régional. Il peut sembler surprenant au profane que cela n'ait
jamais été fait. Tant que cela ne sera pas, la
foresterie restera un parent pauvre du développement et les soucis de conservation et
de protection de I'environnement resteront
étrangers à I'exploitation forestière, à notre
détriment
tr

En novembre, la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) a organisé, à Genève, la 7e réunion de la Conférence des Nations Unies
sur les bois tropicaux. Les désaccords et les
retards comptés dans les négociations ont
pu être oubliés lorsque les pays consommateurs et producteurs ont finalement adopté
l'Accord. Il entrera en vigueur le ler octobre 1984, à condition qu'il ait été ratifié
d'ici là par 12 pays producteurs et l6 consommateurs. Si ce n'est pas le cas, une

clause de sécurité prévoit que I'Accord
entrera en vigueur, au moins provisoirement ou partiellement le ler avril 1985, au
plus tard.

Les termes de I'Accord sont sujets aux
droits de souveraineté des pays producteurs
(le Brésil et I'Indonésie, surtout, ont insisté

sur cette clause). Cependant, la pression
déterminée exercée par le PNUE, I'UICN et
d'autres groupes inquiets pour I'environnement s'est concrétisée dans un certain nombre d'amendements au projet de document,
qui apparaîtront dans la versiön finale, vers

la mi-décembre:

¡ reconnaissance

de I'impératif de mainte-

nir l'équilibre écologique et autres normes
de qualité de I'environnement dans les
forêts tropicales;
¡ reconnaissance de

la

nécessité

de faire

participer Ie PNUE et autres organes
I'ONU concernés par I'environnement

de
de

même que d'autres organismes consultatifs

non gouvernementaux à I'application de
I'Accord, surtout en ce qui concerne le
reboisement et la gestion des forêts;
¡ obligation pour le conseil de la CNUCED
de tenir compte des données écologiques et
environnementales dans I'examen annuel
stipulé par I'Accord;
. consensus sur le fait que si le commerce
international des bois tropicaux ne doit pas
être nécessairement I'ennemi des forêts,
I'exploitation commerciale mal gérée est
cause directe de pertes inacceptables et doit
être activement découragée. Il faut trouver
le moyen d'utiliser le commerce comme le
véhicule de meilleures politiques de gestion
et de conservation. Vers la fin de la réunion, un délégué australien a proposé un
amendement plus précis sur I'utilisation des

forêts tropicales

à

d'autres

fins

que

I'exploitation mais la délégation du Brésil
I'a repoussé, prétextant manquer de temps
pour consulter son gouvernement. Un
porte-parole de la CNUCED a déclaré que

les interventions indirectes de I'UICN,

transmises par des organisations membres
s'étaieni révélées <importantes et déterminantes> pour I'introduction de considérations environnementales dans I'Accord; le
soutien du PNUE en faveur de I'adoption
de ces considérations a été instrumental.
On prépare maintenant les statuts d'une
organisation permanente des bois tropicaux
qui sera chargée de la mise en æuvre de
I'Accord. Le Japon, les Pays-Bas et le

sont concernés par les écosystèmes et habitats de forêts tropicales. Ils travaillent aussi

collaboration avec

le

d'étude cherche à intégrer à la discussion
des participants d'horizons variés.
Les efforts précédents de sauvegarde des
forêts tropicales se limitaient aux préoccupations des forestiers. La foresterie, en tant
que profession, ne va guère au-delà de la
science et de l'économie de la plantation et
de la coupe de grands arbres droits. Mais il

les apporte une aide pratique à ceux qui

en

elle

Accord de la CNUCED
sur les bois tropicaux

Fondation

EARTHLIFE à la préparation d'un projet
pilote de conservation des forêts au Cameroun. Le projet doit aider le gouvernement
ampon entre les exPloi-

les aires protégées de

ent une source généti-

Royaume-Uni ont proposé d'accueillir le
siège de I'organisation mais aucune décision ne sera prise avant I'entrée en vigueur
de I'Accord.

oue vitale.

L'ëté dernier ces organismes ont formé
un groupe d'étude avec la Banque mondiale, opérant en liaison étroité avec la
FAO et le PNUE.
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OUI DEBOISE OUI?
A

^,
par JACK WESTOBY

bien des égards, les

inquiétudes
manifestées actuellement à l'égard
des forêts tropicales me préoccu-

oìt il est devenu forestier d'adoption. Il a
servi 22 ans au département des forêts et fut
le pionnier de la littérature sur la foresterie

pent. Tout d'abord, on ne parle que des
forêts HUMIDES. Mais bien plus vulnérables sont les forêts sèches ouvertes

qui, avec

les jachères forestières représentent

QUI DÉBOISE QUI?

Jack Westoby est entré en 1952 à la FAO

environ

tecte du progromme d'aide ou développe-

A ces quelque
900 millions d'hectares, nous pouvons

ment de Ia FAO en matière de forêts.

Lorsqu'il prit sa retraite, en 1974, il fut dit

ajouter près de 625 millions d'ha de zones
arbustives qui sont, pour la plupart,
d'anciennes forêts. C'est là, plutôt que
dans les forêts humides que la situation est
aujourd'hui critique et tourne de plus en
plus au drame. Cent millions de personnes,
dans le monde rural, souffrent d'une pénurie aigüe de bois de feu. Les besoins d'un

de lui qu'il avoit ouvert tout grand le
monde clos des forestiers pour montrer à
ceux-ci qu'il y avait autre chose que la
foresterie. Parollèlement, il avait fait com-

qu'il

combustible ligneux. Cela signifie, en clair,
que la plupart d'entre eux devront manger
moins pour acheter le bois ou le charbon de
bois qui leur permet de cuire leurs aliments.
Les forêts tropicales humides sont sous les
projecteurs; dans les forêts tropicales
sèches, nombreux sont ceux qui meurent
déjà de la faim et de la pénurie de combustible.

Autre chose troublante dans

ce débat: la

tendance des spécialistes de la conservation
à blâmer les exploitants. L'argument selon
lequel <les barons du bois tropical> ont jeté

leur dévolu sur les forêts tropicales après
avoir épuisé celles d'Amérique du Nord,
d'Europe et du Japon, avancé par Shepherd en 1975 dans The Forest Killers, aété
repris par les spécialistes, pressés de trouver
un coupable. Mais la réalité est toute autre.
Les forêts européennes sont aujourd'hui
plus vastes, mieux gérées et ont un meilleur
rendement qu'en 1950, bien avant que les

multinationales ne prennent d'assaut les
forêts tropicales. Mieux encore, prenons

I'exemple

du Japon qui

depuis

1962

importe la moitié ou plus de tout le bois des
forêts tropicales. Entre 1964 et 1966,1978
et 1980, la production nationale de bois

rond industriel a diminué d'un tiers (pas-

sant de plus de 50 à 33 millions de m3) tandis que les importations faisaient plus que
tripler (de 17 à 59 millions de m3). Le dernier chiffre inclut les bois tendres et plaquettes venant de la côte ouest des EtatsUnis, les grumes de bois tendre et le bois de
trituration d'URSS, les grumes et plaquettes de Nouvelle-Zélande et les plaquettes
d'Australie. Les forêts nationales ne four-

nissent plus que 319o des besoins de
I'industrie (comparé à 74t/o vers le milieu

des années 60). Est-ce parce que les forêts
japonaises ont été coupées?
Pas du tout.

- couverts
du Japon sont

de
Les deux-tiers
forêts (plus que tout autre pays industrialisé). Ces forêts recèlent 2200 millions de
m3 de bois d'oeuvre. La quantité coupée
chaque année est nettement inférieure à la

croissance nette. Les deux-cinquièmes de
ces forêts sont plantés par I'homme et la
moitié a, selon les forestiers nippons, grand
besoin d'élagage. Pourquoi le Japon pille-t-

il

les forêts des autres en protégeant

les

siennes?

La réponse est simple. Si les barons du
bois tropical (européens, nord américains,
BULLETIN DE L'UICN VOL
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japonais ou australiens) s'intéressent aux
forêts tropicales, CE N'EST PAS parce
qu'il n'y a plus de ressources forestières

dans leurs propres pays mais parce que le
bois y est moins cher, pour ce qu'ils veulent
en faire. Il est meilleur marché parce que
son prix n'a jamais inclu le coût du reboisement ou de I'entretien. Inutile d'accuser les
multinationales de tous les méfaits. Il est
faux de les dépeindre comme les loups
affreux et méchants du commerce du bois,
tenant à leur merci les agneaux innocents
que sont les gouvernements du tiers monde.
Cette image est erronée car les loups ne
seraient pas là si les agneaux n'étaient déjà
à l'oeuvre. Les bois tropicaux ont fait la

fortune aussi bien des élites au pouvoir

dans le tiers monde que des barons étrangers du commerce du bois. A ce jour toutefois, les capitaux consacrés par les gouvernements du tiers monde au reboisement ou
à I'entretien sont négligeables. Loin de moi
I'idée de blanchir les multinationales. On
ne peut imaginer les dégâts écologiques
dont elles se rendent coupables avant de les
avoir vus de ses propres yeux. Si les bûcherons locaux causent moins de dommages,
ce n'est en général que parce qu'ils opèrent
sur une échelle plus restreinte et ne peuvent
s'offrir d'équipements plus lourds. Mais il
me semble illogique de crier haro sur les
barons du bois tropical et de ne pas dire que
les <agneaux>, loin d'être innocents, se prêtent volontiers au jeu.

<

... les agriculteurs intinérants
ne constituent Pas
le danger principal pour
les forêts tropicales.
Bien plus gmve
est I'impact des -

agriculteurs DEPLACES.

>

Trop souvent, le spécialiste de la conservation qui a à coeur de sauver la forêt tropicale trouve un autre bouc émissaire: le cultivateur itinérant, le fanatique de la culture
sur brûlis. Le terme <brûlis> désigne une
utilisation logique et non destructive de la
terre, telle qu'elle est pratiquée traditionnellement par des tribus et des minorités
ethniques vivant généralement dans les collines. Les problèmes se posent lorsque les
terres du cultivateur itinérant rétrécissent,
lorsque I'agriculture itinérante est acculée.
t24

Le cycle raccourcit, de même que le temps
de jachère, la fertilité n'a aucune chance
d'être restaurée et le raccourcissement
constant du cycle cause, à la longue, le
déboisement. Mais les agriculteurs itinérants traditionnels ne constituent pas le
danger principal pour les forêts tropicales.
et paysans

cerJ de

I

te

subsistance. Si nous voulons comprendre le
déboisement des forêts tropicales, il nous

faut mettre en évidence les facteurs qui
acculent les agriculteurs itinérants et qui
poussent les pauvres du monde rural dans
la forêt. Tant que des millions de pauvres
seront privés de terre et d'eau, les forêts
seront assaillies. Si les forêts disparaissent,
ce n'est pas parce que des paysans igno-

rants s'acharnent à avoir

beaucoup

d'enfants. En fait, de nombreuses études

ont prouvé que les pauvres ne sont pas pauvres parce qu'ils ont des enfants mais qu'ils
ont des enfants parce qu'ils sont pauvres.

(C'est pourquoi les forêts tropicales

ne

seront pas sauvées par les préservatifs). Les
pauvres sont poussés vers la forêt et la forêt
disparaît parce que la terre, la richesse, les
autres ressources et le pouvoir sont aux

mains d'une élite qui entend conserver ses
privilèges, à tout prix. La métaphore qui
fait de la terre un bateau et qu'affectionnent les spécialistes de la conservati:.
implique qú. nous sommes perdus si noÑ
ne conservons pas les ressources et si nous
ne cessons pas de nous multiplier. Mais ce
qu'on oublie, c'est que les neuf-dixièmes du
<bateau> terre sont occupés par des cabines
de première classe luxueusement équipées
où vivent une poignée de personnes tandis
que tous les autres s'entassent dans la soute
et sur les ponts.
Le déboisement des forêts tropicales dure
depuis longtemps. Dans presque tous les
cas, il a subit une accélération au moment
où ont été établies des économies de plantation, pour exporter des cultu¡es de rapport
sur le marché mondial: sucre, abaca, café,

indigo, caoutchouc, huile de palme, thé,
tabac, fruits. L'économie de plantation
avait besoin d'une main d'oeuvre docile et
bon marché. De là est née Ia traite des esclaves et de la main d'oeuvre engagée à long
terme, encouragée à se reproduire et dont la
pression s'est inévitablement exercée localement, lorsque la technologie s'est modifiée,
que les marchés se sont eff¡ités et que les

aujourd'hui dans les pays

I'instrument de ce que nous déplorons.

Bien plus g
obligés de

se présente

tropicaux, doit être vu dans une perspective
historique, en remontant assez loin dans
I'histoire de chaque pays>.
A moins de tenir compte des réalités
sociales et politiques qui sous-tendent
I'ensemble du problème des forêts tropicales, nous ne rendons aucun service à la
cause de la conservation. Nous devenons

prendre aux aulres I'importance vitale de la
foresterie.

milliard de personnes ne sont satisfaits que
par la surexploitation. La FAO estime que
d'ici à I'an 2000,2225 millions de personnes
auront des difficultés à s'approvisionner en

SUitC

cultures ont changé. Dans bien des régions
tropicales, des processus semblables sont à
I'oeuvre. Ailleurs, ces processus à l'oeuvre
autrefois sont cause de la pression qui pèse
maintenant sur les forêts tropicales. J.P.
Lanly, de la FAO, avait mille fois raison
d'écrire: <le problème du déboisement, tel

et le développement et le principal archï

les 2/5 des forêts tropicales.

-

Dans le meilleur des cas, nous sommes en
train, pardonnez-moi I'expression, de <pisser dans un violon>,
Les faits sont obstinés. Parfois, ils se faufilent au-devant du rideau de la désinformation tiré devant eux. Quand cela arrive,
f-,ridiculisent les gestes théatraux que nom'-re de gouvernements du tiers monde se
plaisent à faire en matière de conservation
et qui séduisent certains spécialistes occidentaux. Et ceux qui préfèrent se laisser
bercer d'illusions au lieu de regarder la réalité en face fournissent tout simplement aux
gouvernements réactionnaires les feuilles de
vignes qui leur permettent de cacher leur
nudité en matière de conservation.
Prêcher ne sauvera pas les forêts tropicales de même que les soi-disant projets de
développement forestier des décennies successives du développement n'ont réussi
qu'à rendre quelques riches plus riches et
les pauvres plus pauvres et plus nombreux.
C'est pour la même raison que la nouvelle
vague de projets formulés selon la rhétori-

tE
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que actuelle remplit rarement ses objectifs.
La réalité brute, dans la majeure partie du
monde en développement est que la terre,
I'eau, la richesse et le pouvoir politique
sont solidement tenus par des oligarchies,
souvent appuyées par des généraux, qui
font tout pour conserver leurs privilèges et
leur pouvoir. Une étude de I'ONU portant
sur 83 pays du tiers monde a montré que
390 des propriétaires possédaient 8090 des

terres arables. Tant que cela durera, les
rapports d'Amnesty International en diront
plus long que le Conseil économique et
social sur I'avenir du développement. Pour
la plupart des gouvernements du tiers
monde, il est exclu d'autoriser une participation véritable de la population. Ce sont
les réalités qui fixent les limites rigides des
possibilités du monde du développement
qui traite nécessairement avec les gouvernements et pour qui tous les gouvernements
sont légitimes. Les organisations non gouvernementales de développement ne se lais-

intimider. Voilà pourquoi leur personnel court souvent de plus grands rissent pas
ques.

Et ne m'accusez

pas,

je

vous prie,

d'introduire la politique dans la foresterie
et la conservation, La politique a toujours
été là. Reste à savoir si nous choisissons
d'ignorer les faits et de gaspiller nos énergies en faisant même plus de mal que de
bien ou si nous reconnaissons le fait et luttons pour faire porter nos efforts là où ils
sont le plus nécessaires. Tous les gouverne-

ments du tiers monde déclarent vouloir
améliorer le lot de leur peuple. Il suffit de
lire les centaines de documents et de résolutions de I'ONU auxquels ils ont souscrit. Et
il y a bien sûr, des gouvernements qui ne
contredisent par leurs déclarations par les
mesures qu'ils prennent. Bien plus,

il y a

dans chaque pays, des forces qui luttent
pour un accès plus égal à la terre et aux
autres ressources. Ces forces ont des alliés

naturels en la personne des spécialistes et
des intellectuels fermement opposés à la
spoliation gratuite et à la destruction du
patrimoine naturel. Nous devons faire de
notre mieux pour les encourager et nous
opposer fermement à nos propres gouvernements lorsqu'ils prennent des mesures
qui peuvent les décourager et leur faire obstacle.

Aucun truc technique ne saurait sauver
les forêts tropicales. Les paysans, les cultivateurs itinérants, les <<sans terres>: voilà
les instruments et non les causes de la destruction des forêts. Les pressions qu'ils
exercent sont le résultat inéluctable de politiques privilégiant une distribution sélective
de la terre et des autres ressources. Un accès
plus égalitaire à I'eau et à la terre est une
condition nécessaire (mais non suffisante)
pour sauver les forêts tropicales.

Et cependant, dans de nombreux pays à
forêts tropicales, les mouvements en faveur
de la justice sociale se heurtent à la terreur.
Ce qui est triste, c'est que les oligarchies qui
dispensent la terreur sont aujourd'hui fortes de I'appui et du soutien de puissances
étrangères. Sans ce soutien, ces régimes
seraient fragiles et s'effondreraient. C'est

pourquoi I'action réellement capable

de

sauver les forêts est politique.

*Extraits du discours prononcé par Jack
Westoby devant la l0e Conférence triennale de /ïnstitute of Foresters of Australia
sur I'ovenir des forêts, qui a eu lieu à I'université de Melbourne, Austrolie, du 29 août
au 2 septembre 1983. Des copies sont dispo-

nibles auprès de I'Institute of Foresters of
Australio, Inc., GPO Box 1697, Brisbane
4001, Auslralie. Le texte intégral sera

publié dans un prochoin numéro de Australian Forestry.

CHARBON DE BOIS: ÉNERGIE DU PASSÉ ET DE L'AVENIR
Les arbres sont un des fleurons

ìr DON KELLY

fr,

u bien longtemps que les hommes ont
découvert que le charbon de bois était un
combustible plus efficace et d'emploi plus
il a un pouvoir calorifiaisé que le bois
que double par -rapport au même poids de

bois sec

construire des maisons, des ponts, des navires; du bois pour faire du papier, lequel a
joué un rôle capital en propageant et consolidant les connaissances et la technologie de
I'homme. Les forêts protègent les sols et les
sources d'eau, elles abritent la majorité des
espèces animales. En mourant, les anciennes forêts se sont transformées en vastes
filons de charbon qui ont alimenté la révolution industrielle et restent une des ressources naturelles les plus importantes.
Partout, la demande de bois a réduit les

et ils I'utilisent aujourd'hui

encore, en particulier dans le tiers monde
oir c'est souvent le seul combustible solide
disponible.
Et pourtant, la production de charbon de
bois est partiellement à I'origine de la pression portant sur les forêts restantes. Celle-ci
pourrait être diminuée par des technologies
modernes, utilisant de façon plus efficace
les arbres à croissance rapide, eucalyptus et

Leucaena, les résidus agricoles (épis de
maïs, bagasse, riz, arachides, graines de

tournesol et coques de grains de café) et les
déchets, industriels comme la sciure, les
copeaux, l'écorce, la pulpe, ou domestiques
et municiPaux'

L'ironie-

du sort veut que le

Sahara

s'étende chaque année, la vêgétation étant
coupée pour le bois de feu alo-rs qu'à proxi-

de

I'humanité et de la civilisation. Ils fournissent du combustible pour cuire les aliments
et faire tourner les usines; du bois pour

Briquetles de charbon de bois faites
de

déchets

à

partir

phoro: J. Kely

mité se trouvent des montagnes de coques
de grains de café ou d'arachides, etc. Cha-

que année, le Soudan doit se débarrasser

d'un demi-million de tonnes de

coques

d'arachides: l'équivalent de 150 000 tonnes
de charbon de bois.
125

forêts à I'ombre de ce qu'elles étaient.
L'Europe a relativement peu de régions

boisées et les forêts des Etats-Unis n'ont
jamais récupéré depuis l'époque des vagues
d'immigration. La demande de bois de feu
ne cesse de monter et les statistiques de la
FAO démontrent que sur plus de trois milliards de m3 de bois extraits en 1980 de la
forêt mondiale,54Vo ont servi de combustible ou ont été transformés en charbon de
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bois. Dans les pays tropicaux, le pourcentage est encore plus élevé. De vastes régions

d'Afrique et d'Asie ont été

dénudées;

même le Brésil aux immenses réserves est
conscient de la pression exercée sur ses
forêts qui entraîne l'érosion de sols précieux et I'envasement des rivières.
s disponibles
p
Pression qui

P
u

Peuvent être

combustible
pour I'industrie ou être compactés sous
forme de briquettes à usage domestique
mais les déchets compactés brûlent mal et
font beaucoup de fumée, surtout dans les
fourneaux inefficaces utilisés presque par-

tout.
Les déchets ont généralement des particules trop petites pour pouvoir être carbonisés de façon traditionnelle. Cependant, il

existe des méthodes utilisant des fours à
foyers multiples et des unités à production
continue. Ces solutions, quoique coûteuses, démontrent que les déchets pourraient
être des sources d'énergie renouvelable

importantes. On fabrique déjà, avec ces
méthodes, du bon charbon de bois.
Après des milliers d'années de production par des méthodes primitives reposant
sur I'adresse de I'opérateur, le charbon de

bois peut être produit automatiquement,

sous le contrôle d'une puce de silicium. Les
plus grandes unités de production fonctionnent selon la <voie verticale continue> de
préparation du charbon de bois, les machi-

nes modernes étant contrôlées par microordinateur.

Dans les pays industrialisés, la plupart

des fabriques alimentent le marché des barbecues qui absorbe plus d'un million de
tonnes par an aux Etats-Unis. Le charbon
de bois sert toujours à la fabrication d'alliages spéciaux d'acier et à la cémentation; il
n'a pas de concurrent pour la fonte du cui-

vre et la fabrication du laiton. Les four-

tion contre les parasites, le produit doit
atteindre un prix souvent dicté par le bas
prix des importations en provenance de
pays qui ne contrôlent pas leurs cultures et
qui seront eux-mêmes en danger dans quelques années,
Le reboisement n'est pas une activité prisée et n'est généralement pratiqué que lorsque des subventions directes ou indirectes,
des allègements fiscaux sont consentis. La
concurrence des autres modes d'occupation
de la terre pousse la forêt vers des zones

marginales

qui ne conviennent pas

aux

autres cultures et encore moins à certains
feuillus.
A court terme, les plantations de bois de
feu régulièrement élaguées et taillées sont la
meilleure réponse. Les frais d'investissement pour une fabrique de charbon de bois
sont faibles et le prélèvement peut être
organisé pour maintenir le couvert forestier. Normalement, les plantations de bois
sont élaguées deux ou trois fois pendant la
période de croissance. Dans des régions
bien gérées, les copeaux trop petits et trop
tordus pour servir à autre chose alimentent
les fourneaux.

Il

ne faut pas trop insister sur la nécessité
de prélever. Ce sont les coupes et le défrichement indiscriminés qui ont fait disparaître la forêt, pas la demande de combustible.
faut du temps: du temPs Pour que
poussent les arbres. Nous pouvons donner
aux forêts ce temps indispensable en nous
efforçant d'utiliser les déchets, cette autre
n
source d'énergie

Il

renouvelable.

Don Kelly est consultant sur I'utilisation de
l'énergie. Il a été directeur d'une société
pionnière en matière de production à petite
échelle de charbon de bois, utilisont la technologie moderne pour faire renaître un art
ancien. Les techniques imaginées par D.

Kelly sont largement appliquées dans

Parmi les sujets traités: les terres dénudées, les prairies, la végétation secondaire

et les forêts fortement

perturbées par

I'exploitation. Un rapport complet peut
être obtenu auprès du secrétaire exécutif de
la Commission, au siège de I'UICN'

Le 4 septembre, I'Institut de recherche
forestière a organisé une visite à la concession forestière de Suarikat Jengka, au centre de la péninsule Malaise. La Commission
a ainsi pu observer les opérations d'exploitation sélective et leurs effets écologiques.
Le gouvernement de I'Etat de Pahang a
accordé les droits d'exploitation de cette
forêt de l2l 488 ha, comprenant la réserve
société

malaisienne.

En accord avec la société, l'Institut

de

recherche forestière a mis sur pied un cer-

tain nombre d'études à long terme sur les
dommages causés par I'exploitation, un
inventaire forestier et des études sur
I'hydrologie et la végétation dans la concession que quelques éléphants fréquentent
encore. Les travaux de recherche portentsur des essais de diversification des plan( )
tions, sur la croissance et le rendement deìf
forêts exploitées, sur les effets de I'exploitation sur la faune aquatique; des comparaisons sont établies entre la faune du sous-sol
(qui décompose les détritus) dans les forêts

exploitées et dans les forêts vierges. La
Commission a observé plusieurs méthodes

d'extraction du bois. Les arbres géants,
surtout des diptérocarpes, mesurent 50 à

60m de haut et seraient plusieurs fois sécu-

laires.

rés comme énormes, le poids des intérêts en

jeu considérable et les solutions pas tou-

jours faciles à identifier. Quels progrès ont

La Commission sur le ferrain

de Tekam-Tekai-Berkelah, à une

Le programme de conservation des forêts

tropicales est peut-être le plus ambitieux
qu'aient jamais lancé I'UICN et le WWF.
Les problèmes sont généralement considé-

Ils ont une valeur moyenne

de

US$4000. La Commission a vu un réseau
de routes goudronnées en construction et
visité quelques sites plantés d'eucalyptus.

les

pays tropicaux.

donc été faits?
Du point de vue du projet, assez nombreux. Il faut plusieurs mois pour mettre un
projet en route (il faut recruter et informer
les experts, obtenir des contrats des gouvernements, définir des mesures spécifiques et
établir des contacts de travail).
Premier parc national du Liberia
Un des résultats les plus remarquables a
été la création par le Liberia de son premier
parc national
le Parc national de Sapo

- le président du conseil
par
- annoncé
populaire
de rédemption des forces armées
de la République du Liberia, le 19 mai
1983. Le préambule du décret reconnaît
I'importance de la conservation de la
nature pour I'avenir du pays: < nos forêts et
notre faune sont parmi nos ressources naturenouvelables les plus importantes et
¡3lles
'f lurraient
contribuer au bien-être écono\r'.

ñique, scientifique, à l'éducation et
loisirs de la nation>.
Cette déclaration

ATELIER ET SYMPOSIUM

renouvelable dans lesquelles le charbon de
bois puisse jouer un rôle essentiel grâce à
I'utilisation des déchets agricoles et industriels locaux, à des programmes de planta-

La Commission de l'écologie/UlCN s'est
réunie du 29 aottt au 6 septembre 1983 à
Kepong, Selangor, Malaisie où elle était

d'énergie, alliés à des investissements modérés dans des fabriques de charbon de bois et
à une formation au niveau des villages.
Le fabriquant de charbon de bois veut
que la forêt pousse. Loin d'être un destructeur, il joue un rôle dans le fonctionnement
global de la foresterie, utilisant les copeaux'
les brindilles et la sciure.
Les forêts sont une ressource renouvelable et selon les régions, le reboisement après
le défrichement est déjà procédure courante. Mais le choix des essences est généralement gouverné par des considérations

des forêts tropicales humides de la Commission a été organisé pour préparer, à la
demande du PNUE, une déclaration sur la
restauration des terres dégradées, autrefois
couvertes par des forêts tropicales humides.

que. Après 30 à 40 ans de soins, de protec-
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forêts malgaches); à aider le gouvernement
à appliquer la stratégie forestière; à promouvoir l'éducation et la sensibilisation du
public quant à I'importance des forêts
naturelles et aux méthodes de conservation;
à encourager le travail de groupes de conservation locaux et à préparer le terrain
pour une stratégie nationale de conserva-

a dix ans, était pratiquement vierge.

Ces

pressions rendent la conservation des parcs

et I'application du plan d'occupation

des

terres d'autant plus vitales mais accroissent

I'isolement

et donc la vulnérabilité

des

réserves. Elle souligne aussi I'importance de
l'éducation, des programmes de sensibilisa-

tion et de formation entrepris par la Green

Indonesia Foundation dans le cadre du programme pour la forêt tropicale.
Panser les blessures de Madagascar
Madagascar est une région d'importance
exceptionnelle en raison de la diversité et du
haut degré d'endémicité de sa flore et de sa
faune. Sept projets y ont été entrepris, mettant l'accent sur la conservation des écosystèmes plutôt que sur celle d'espèces individuelles. Ce sous-programme comprend des

projets visant à contrôler le tavy (agricul-

tion.

L'UICN et le WWF ont la chance

de

pouvoir compter sur M. Barthelemi Vao-

hita qui dirige le projet sur place. Son exposition, Zø Conservation pour le Développement, a lancé la campagne pour les forêts
tropicales à Madagascar. Il s'agissait d'un
effort d'équipe unissant plusieurs ministères. M. Vaohita possède maintenant une
unité d'éducation mobile ce qui lui permet

d'enseigner à la population la nécessité
d'utiliser les forêts sur un mode durable.

La naissance d'un bébé aye-aye au début
que I'on ait observé
- le premier
depuis l0 ans
sur l'île de Nosy Mangabé
- efforts futurs de I'UICN à
augure bien des
de I'année

Madagascar.

aux

a préparé la voie à

Cette étape du processus avait déjà commencé en 1978 avec une étude de M. J.
Verschuren, consultant UICN qui avait
révélé à quel point la surexploitation menaçait à long terme les ressources du pays.

Cependant, grâce à I'enthousiasme actuel

du gouvernement, au financement et

à

I'expertise disponibles, I'avenir du parc et
de la conservation au Liberia semblent placés sous une bonne étoile.

Le

nombreux pays. La production augmente
mais n'est pas sous contrôle et doit être rendue efficace. Les gouvernements doivent
adopter des politiques relatives à l'énergie

croissance
d'ordre financier
- taux de
pour la consjusqu'à maturité; utilisation
truction ou la pulpe; résistance aux maladies et possibilité d'exploitation mécani-

humaine sur la forêt indonésienne. Des rapports indiquent la perte quasi totale de la
forêt au sud de Sumatra à la suite des transmigrations massives ordonnées par le gouvernement vers une région de forêt qui, il y

Progrès en Indonésie

du fondant.

tion pour la foresterie et la production

ture itinérante directement ou indirectement responsable de la perte de 8090 des

l'élaboration du plan de gestion du parc
financé à I'origine par le WWF-Suisse.

neaux les plus modernes I'emploient en plus

Le charbon de bois reste le combustible à
haute température le plus important en de

Il y a cependant un revers à la médaille:

la pression sans relâche de la population

SUR LES FORÊTS HUMIDES
D'ASIE DU SUD-EST

fUICN

en Asie.

L'Irian Jaya est extrêmement riche en
espèces de flore et de faune. La végétation
est peu perturbée. Le Plan classe I'ensemble
de la région selon I'occupation des terres,
depuis I'exploitation intensive à des régions
totalement intactes. Cette conception progressiste montre I'exemple à d'autres pays
où les spécialistes de la conservation prônent depuis des années une classification
semblable afin de sauvegarder ce qu'il reste
de I'habitat sauvage.
L'adoption du plan a ouvert la voie à la
création de toute une série de réserves qui

M. Thomas E.

Lovejoy, président du groupe des forêts

de la

Commission.

étayeront I'application du plan. Ces activités et bien d'autres encore sont en cours
dans tout le pays. On aménage sur l'île de
Kalimantan, les parcs de Kuiai et de tan-

Etaient présents 20 membres et des experts
invités, représentants de I'Unesco, du Conseil international de recherches agroforestières (ICRAFT), du Arnold Arbore-

ju

tum de I'université d'Harvard, de I'univer-

sité agricole de Wageningen, de I'université
de Hambourg et de I'Institut de recherche
forestière de Malaisie.
126

en matière de conservation et de

planification de l'utilisation des ressources

L'atelier a été inauguré par M. Salleh
Mohd Nor, directeur de I'Institut de rechertropicales humides

et du WWF en Indonésie donne

llxemple

l'hôte de I'Institut de recherche forestière.
Du 29 au 3l août, un atelier du grouPe

che forestière et présidé par

gouvernement d'Indonésie vient

d'approuver un plan magistral pour I'Irian
Jaya, partie indonésienne de l'île sauvage
de Nouvelle-Guinée. Ce progrès essentiel
qui couronne plusieurs années de travail de

ro

d'
Photo: M. Bijleveld

et

Erosion

à

Madagascar
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Photo: P. Virolle/WWF
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-

illicite pour le
bois de feu et d'un marché noir prospère
pour les produits de la forêt.
des incendies, de la cueillette

suite

Politique, planification et banques
génétiques

Outre les projets de terrain, le programme pour les forêts tropicales inclut
divers projets stratégiques qui peuvent

Les lecteurs dl Bulletin ont droit à un
prix de souscription spécial à Ambio, coproduit par I'UICN et I'Académie royale
des sciences de Suède. Les rédacteurs

les:

d'autres publications de I'UICN peuvent se
procurer des formulaires de souscription à
prix spécial auprès de la rédaction dt Bulle-

influer sur la politique et I'opinion mondia-

. I'Institut international pour I'environnement et le développement prépare un
ensemble d'études sur la mise en valeur et la
conservation des forêts tropicales qui sera

tin,

al

d'autres produits que l'on peut prélever
dans la forêt sans causer trop de perturbations: ressources génétiques, produits

phytochimiques et agents de contrôle biologique des ravageurs.
. Pour souligner davantage la valeur des
forêts tropicales en tant que ressources, un
projet sera bientôt lancé afin de promouvoir la création d'un réseau in si/¿l de banques génétiques pour maintenir des ressources génétiques précieuses.

La campagne pour les plantes donnera

une nouvelle structure à I'action com-

mune

En mars 1984, I'UICN et le V/WF
International lanceront leur campagne
pour les plantes, héritière en ligne directe
du programme pour les forêts tropicales,

Dix-huit mois de collecte de fonds et
d'activités de sensibilisation vont permettre de mettre sur pied un programme
de recherche et de travail de terrain de
deux à trois ans, préparé par I'UICN et le
WWF. Un des aspects importants du
programme est la démarche stratégique
choisie: I'UICN travaillera en collabora-

tion avec les gouvernements, les ONG de
conservation, les organismes de dévelop-

pement

Campagne pour un rendement durable
Dans le programme pour les forêts tropicales, I'opinion publique joue un rôle
essentiel, élément le plus critique si I'on
souhaite préparer des réalisations spécifiques. Cependant la campagne publicitaire
doit être courte, afin de concentrer I'atten-

tion sur ce problème. Ainsi, tandis que
I'effort de sensibilisation du public portera
I'année prochaine sur les plantes,

il

faut

savoir que les activités concernant les forêts
n
tropicales se poursuivront.

PAUL S. WACHTEL

et de financement

internatio-

naux, les groupes de citoyens et le monde
académique en un effort logique de sauvegarde des plantes. Le programme vise
à persuader tous ces groupes de I'importance de la conservation des plantes puis
de leur donner les moyens de faire le travail. Pour que cela réussisse, I'UICN a
I'intention d'engager ses membres à agir
plus activement que jamais à la conservation des plantes, en véritable coopéra-

EN AMÉRIQUE CENTRALE
Ambio, journal de la conservation de
I'environnement publie dans son dernier
numéro (Vol. 12, No.5) un rapport de J'D.

Nations et D.I. Komer sur divers projets en
cours en Amérique centrale et qui démontre
que I'utilisation durable des forêts tropicales est aussi possible que souhaitable.

L'article présente un groupe tribal du Mexique qui pratique un système d'exploitation
en trois dimensions. Sur des parcelles de un
hectare dispersées au fond de la forêt, ils
plantentjusqu'à 75 espèces. Après sept ans,
les cultures sont remplacées par des arbres
fruitiers qui cèdent ensuite la place à la
forêt renouvelée. Les arbres adultes sont
coupés et le cycle recommence.

Déforestotion en Chine
Dans une série d'articles sur la conservation de la forêt, qui portent sur plusieurs
numéros, Ambio examine les causes de
l'échec du programme de foresterie de la

et ses effets perturbateurs pour
I'environnement. Vaclav Smil indique que
depuis la révolution culturelle, au moins
24t/o de la forêt nationale a disparu à cause
Chine
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80301,

E.-U.,

1983, 274

p.

ISBN No.

0-

Prix: broché US$I5.50 et relié

Dans son dernier livre, Norman Myers
traite d'un sujet qu'il avait abordé dans un
autre ouvrage, The Sinking Ark; ce que les

espèces sauvages peuvent apporter à
I'humanité. L'auteur s'appuie sur la conviction suivante: si chaque espèce a droit à
I'existence, il faut cependant des stratégies
de conservation pragmatiques dans notre

Trois aspects du programme se détachent:

.

L'accent porte sur un travail de base

media, favoriser la prise de conscience
afin que le programme sème les graines
de la conservation au lieu de se borner à

soigner les champs pendant sa durée.
o La volonté de perpétuer et de consolider les gains du programme sur les forêts
tropicales. Les campagnes de collecte de

fonds et de sensibilisation ont besoin

d'innovations mais des activités de conservation réussies exigent persistance et

continuité. Ainsi I'UICN poursuivra

projets déjà en cours pour
conserver de vastes écosystèmes de forêts
tropicales telles que celles du Kalimantan, du Cameroun et de Colombie,
sachant que les forêts tropicales contiennent au moins autant d'espèces de plantes menacées que les autres biomes.
. Une attention spéciale accordée aux
plantes utiles comme le bambou,
I'igname et le rotin qui n'ont pas encore
retenu I'attention qu'elles méritent.
L'UICN collaborera avec le Conseil
international des ressources phytogénétiques de la FAO à la conservation des
plantes cultivées et avec I'Organisation
mondiale de la santé à la sauvegarde des
plantes médicinales.
nombre de

ses

128

PUBTIGATIOTUS
Dans la partie reproduction figurent les
qui n'avaient pas été traitées dans le
Yearbook de 1981, notamment le casoar, le

espèces

coq-de-roche

du Pérou, le couscous, le

grand tatou, le léopard, le phoque d'Afrique du Sud, l'éléphant d'Afrique et I'hippotrague noir.
La catégorie élevage est beaucoup plus
courte qu'en l98l et comprend des articles
sur I'orang-outan, les mammifères marins,
les cobes, les banques de sperme pour animaux sauvages, le comportement des animaux de zoos. La catégorie élevage à la

société de consommation.

main entièrement différente de celle

sauvages et les avantages que I'on peut en

les orang-outans, les jeunes ours bruns

En treize chapitres très fouillés, il décrit
I'importance actuelle et future des espèces

tirer.

Il

traite de I'agriculture, de I'indus-

trie, et de I'ingénieurie génétique et le livre
termine par un épilogue intitulé <Dollars
et Sens commun)). L'ouvrage contient une
riche information de base qui fournit au
spécialiste et aux organisations
tion des arguments et des faits
fonder leurs plaidoyers pour I
des espèces sauvages et de leurs habitats.
se

de

l98l comprend

des articles sur les échidnés
à bec courbe, les macaques à queue de lion,

américains, les lamatins de l'Amazonie, les
hippopotames nains et les antilopes. Le
chapitre III comprend, outre la liste habituelle d'espèces en captivité, des rapports
sur les zoos et aquariums du monde, les
nouveaux bâtiments et les expositions. Le
est nécessaire au spécialiste qui
aux espèces en captivité.

E.A.J.

Le lecteur ne partagera pas nécessairement I'opinion de I'auteur mais il trouvera
là une vue d'ensemble sur un sujet dont le
public, de plus en plus nombreux, réalise
I'importance. Le livre devrait donc intéresser les enseignants. Il contient également
une liste utile de références et un index illustré de photographies intéressantes, en noir

et blanc.

M.F.I.J.B.

tion.

stratégique; énoncer des concepts, mettre la pression sur les institutions et les

UTILISATION DES FORETS

Wealth of Wild Species
- Storehouse
for Human Welfare
par Norman Myers. Westview Press, Inc.,
5500 Central Avenue, Boulder, Colorado

International Zoo Yearbook

Par P.J.S. Olney, Zoologicol Society of
London, Regents Park, London NWl
9664.
4RY, UK,488 p. I5BN No.0074
Le capucin (Cebus apella nigritus) reproduit sur la couverture du volume de 1982 de
I'Annuaire international des zoos est une

bonne
du No
culière

I (Primat¡rt
tout par{,¡J
ce chapitre
de

traitant de la biologie de reproduction

I'animal.
Le capucin
animal vivace et intelligent, important- pour la recherche biomédivit dans une région qui s'étire de
cale

I'Argentine
au Honduras.

Il

habite

des

forêts denses en groupes d'environ 30 sujets
et tend à être beaucoup plus habile de ses
mains que ses cousins de I'Ancien Monde,
accomplissant, en captivité, des tâches bien
plus compliquées et démontrant sa capacité
à dessiner et à peindre.
Comme les volumes précédents, celui-ci
est divisé en trois chapitres. Le chapitre II
concerne le monde des zoos, l'élevage, la
reproduction, l'élevage à la main, les expositions. Le chapitre III contient une partie

Aborigines

of

the Amazon Rain Forest:

The Yanomami

par Robin Hanbury-Tenison (photos por
Victor Englebert). Collection Time-Life,
1982, Rockefeller Centre, New York, NY
10020,

E.-u.

Le mot écosystème qu'affectionnent les
spécialistes de la conservation décrit généralement des communautés liées et complexes de plantes, d'insectes et autres animaux, Les êtres humains qui en font partie
sont rarement introduits dans l'équation.
Robin Hanbury-Tenison, anthropologue
britannique et président de Suryiyal International, a le sentiment qu'on ne peut ignorer les droits et I'apport des peuples qui
font partie de certains systèmes naturels.
,[ì1ns son livre, Hanbury-Tenison présente
(þÞ etua. fine d'un peiit groupe ìsolé de
Yanomami comptant 15 000 à 20 000 personnes qui vit dans la forêt dense d'Amazonie, à la frontière du Brésil et du Venezuela.
Les Yanomami sont peut-être les descendants de groupes venus en Amérique du
Sud il y a plus de 20 000 ans. Ils forment

sans doute le plus grand groupe isolé
d'Indiens d'Amérique et comme tous les
groupes isolés, ont des problèmes de con-

tact avec leurs frères humains.
Les peuples indiens voisins les ont long-

temps considérés comme de dangereux
guerriers mais, selon Hanbury-Tenison,

leurs démonstrations de force n'ont d'autre
but que la dissuasion. Pour les Occidentaux
qui ont vu des photos des hommes Yano-

mami vêtus de plumes d'oiseau et d'une
xée le Préivent sem-

références complète.

Ce n'est pas le premier Yearbook qtti

comprend un chapitre spécial sur les primates. Mais celui-ci est plus étoffé, ne se limitant pas aux primates en captivité et pas
non plus à I'Amérique latine.

peuples indigènes; les modes de vie traditionnels des peuples de l'île de Siberut dis-

coup à nous apprendre.

paraissent.

200
plantes en tant qu'aliments, médicaments,

a récemment approuvé, en principes,

Les Yanomami utilisent quelque

A

86531-133-1.

MONDE VERT

.

Surexploitées et sous-utilisées sur la valeur
marché potentielle des forêts tropicales
humides. Il espère démontrer aux pays en
développement qu'ils peuvent augmenter
leurs recettes grâce aux forêts, sans couper
celles-ci. Son modèle économique comparera la valeur du bois d'æuvre avec celle

PUBTIGATIONS

us$35.00.

publié en 1984.

Norman Myers, lauréat de la médaille
d'or du WWF entreprend un projet intitulé

secrétariat de I'UICN.

NOUVEttES

NOUUEttES

ont certes des coutumes moins innocentes
(l'infanticide, par exemple) mais ont beau-

curiosités

Yanomami comme

ils sont:

décrit Ies
des êtres

¡u¡ains.qui se soucient de manger, de se
vêtir et de jouir de leur vie de fãmíUe. Ils

drogues hallucinogènes, poisons pour la
pêche, matériaux de construction, gommes,
teintures, cordes, récipients, etc. Ce genre

d'ouvrage ethno-botanique

montre

I'importance de la conservation des forêts
tropicales et des peuples de la forêt. Ainsi,

une équipe

d'ethnobotanistes

de

I'UNICN/W\ryF a répertorié plus de 1000
plantes utilisées par les Indiens des forêts
humides d'Amérique latine. Ces plantes
ont un potentiel économique en tant qu'aliments, médicaments ou matières premières
de I'industrie. Six au moins servent de contraceptifs, une autre de médicament contre
certaines maladies de la peau; une noix de

coco produit une huile à forte teneur en
protéines utilisable comme aliment pour les
animaux ou comme engrais; une autre
plante semble prévenir la carie dentaire.
L'auteur excelle à décrire la vie quotidienne, superbement illustrée par Victor
Englebert. Il nous invite à passer une journée entière avec un <<ancien> nommé Tiago
qui n'est plus capable de chasser mais est
encore un membre utile de la communauté.
Il nous entraîne à une fête yanomami, une
<Saturnalia> qui ressemble à un film de
Fellini transplanté dans I'Amazone. Nous
observons un Shaman en train de se laver
avec soin et de décorer son corps de plumes
et de teintures car les esprits qu'il entend
appeler à la rescousse détestent la crasse,

Nous mangeons avec les Yanomami

et

apprenons que les termites ont, en comparaison avec leur poids, autant sinon plus de
protéines que le bceuf et presque trois fois

autant de calories.
La vie d'un anthropologue est semée de

surprises. Hanbury-Tenison écrit:

<<J'ai

découvert que les chenilles étaient moins à

mon goût (que les larves)...Un jour,
choses vertes

des

et brunes cuisaient dans le

yano (pièce communale ronde).

Dans

I'intérêt de la science et de la haute cuisine,

j'ai

accepté quelques morceaux racornis qui
crevette sèche.
L'enveloppe corporelle a cédé sous mes

sentaient vaguement

Selon I'auteur, le gouvernement brésilien
les

plans de création d'un Parc national yano-

mami qui serait géré sous l'égide

de

FUNAI, I'organisme responsable des affaires indiennes. <Le but d'un tel parc serait
d'assurer la sécurité territoriale et la protec-

tion des ressources naturelles

essentielles

pour que les Yanomami restent une société
économiquement indépendante et capable
de préserver ses propres valeurs culturelles.
<La création d'un tel parc, garantissant
les droits des indiens pour toujours, est une

condition sine qua non de la survie

des

Yanomami. Mais ce ne serait que la pre-

mière étape... Une lourde responsabilité
pèsera sur les administrateurs chargés de
protéger les intérêts des Indiens, à I'intérieur du parc. Ils devront s'inquiéter du
bien-être matériel des Yanomami, mais
aussi de préserver leur culture notamment
le shamanisme, fondement de la vie sociale
de ce peuple. Il faudra aussi instaurer un

service médical efficace pour protéger les
Indiens des épidémies>.
Hanbury-Tenison est optimiste, peutêtre trop. De nombreuses histoires terrifiantes de génocides culturels nous sont
parvenues du Brésil, ces dernières années,

mais Hanbury-Tenison choisit de ne pas
soulever le problème. Il termine sur une
note d'espoir:

<Les Yanomami disent que tous

les

étrangers ne sont que des Yanomami transformés et que les produits puissants de leur
technologie ne sont que les dons généreux
du Bourdon, I'Esprit qui leur a donné vie.

Mais les Indiens ajoutent, le Bourdon
attend du peuple qu'il a créé qu'il se montre
aussi généreux envers ceux qui sont du
même sang. Cette interprétation de leur
relation avec le monde extérieur encourage
les Yanomami à attendre, comme un droit,
un traitement équitable. On peut seulement
espérer qu'ils ne soient pas déçus>.
P.S.W.

la

dents, laissant s'échapper une substance
molle. J'en ai mangé un certain nombre

avant de décider que les chenilles ne sont
pas un délice culinaire ignoré>.
Hanbury-Tenison a survécu à son expé-

rience mais les Yanomami sont

placés

devant des menaces plus graves. Des décisions affectant leur survie même sont prises
par des gouvernements, à des milliers de
kilomètres de la jungle amazonienne.
Vers le milieu des années 70, un tronçon

de I'autoroute trans-amazonienne a été
construit, à travers la partie sud de leurs
territoires, Des immigrants sont arrivés

dans des régions jusqu'alors inaccessibles, à

la suite de la

découverte d'étain et plus
récemment d'or.
lusieurs façons
indigènes. Les
ont âprement
ion d'un parc
rôle direct. Les
Kuna ont décidé de n'accorder qu'un accès
limité aux touristes et aux chercheurs et de
faire en sorte que le reste du parc demeure
intact afin qu'ils puissent coniinuer à vivre
selon leurs coutumes. Le gouvernement
indonésien quant à lui préfèrã assimiler les
r29

A field
Seals

Guide to Whales, Porpoises and
of the Gulf of Maine and Eastern

Canada

par Steven K. Katona, Valerie Rough et
David T. Richordson, 1983. ISBN No.
0-684-17901-60. Scribner's, 597 Fifth Ave,

New York, NY 10017, E.-U.

253

p.

Les naturalistes fervents et les amoureux
des mammifères marins n'ont nul besoin de
se rendre sur les côtes séparant Cap Cod du

sud du Labrador pour apprécier la 3e édition mise à jour du guide de Steven Katona
sw les cétacés, les marsouins et les phoques
du golfe du Maine et du Canada oriental
sub-arctique. Ce guide récemment publié et
écrit en collaboration avec Valerie Rough et
David Richardson, offre une description
complète de 22 espèces de cétacés, marsouins et dauphins, de 6 espèces de phoques
et de divers animaux aquatiques rencontrés
fréquemment au voisinage des cétacés. Les

comptes rendus scientifiques portant sur
chaque espèce ont leur place dans les références des spécialistes.

Selon

les

auteurs,

<la

Nouvelle-

Angleterre est devenue une des meilleures
régions au monde pour observer les cétacés
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Livres reçus ou signalés
Pour tout renseignement veuillez écrire ò l'éditeur ou au distributeur

THE UNITED STATES AND THE GLO-

BAL ENVIRONMENT, T.C.

Tryzna,

1983. California Institute of Public Affairs,
P.O. Box 10, Claremont, Californie 91711,
E.-U.

Guide des organisations américaines concernées par les problèmes internationaux de
I'environnement.

KRASNAYA KNIGA SSSR (LIVRE
ROUGE DE L'URSS)' A.G. Bannikov
(rédacteur en chef). Lesnaya Prom-st

LES OISEAUX DU DJOUDJ Par A.R.
Dupuy et P. Suiro. Direction des Parcs
nationaux, B.P. 5135, Dakar, République

Press: disponible hors URSS: Collet's Hol-

du Sénégal.

dings, Denington Estate, Wellingborough'
Northampton NN8 2QT, G.B.

sénégalaise

MISE AU POINT SUR LA DESERTIFI.

CATION, J.A. Mabbutt et C. Floret'

Unesco, 7 Place de Fontenoy, 75700 Paris,
France (en français et en anglais).

GENES FROM THE WILD par Robert et

V

Percy St., Londres WIP ODR, G.B.
Bref et excellent compte rendu sur les

Reconnaissant
I'intérêt accru pour I'observation des céta-

guide indique les bons points

,+

d'observation des mammifères marins le
long des côtes de la Nouvelle Angleterre et
du Canada. Cependant, les règles d'or
énoncées sont universellement applicables
par les naturalistes expérimentés ou amateurs.
Tout d'abord, il faut des précautions et

du

respect. Les voyages d'observation

organisés sont fortement encouragés pour
éviter de trop harceler les animaux et pour
limiter les risques. Depuis la publication du
premier guide, il y a 8 ans, les auteurs ont
reçu un certain nombre de questions de
propriétaires de bateaux, sur le comportement des cétacés et demandant s'il y a des
raisons de craindre ces animaux impressionnants. Forts de leurs années d'expérience et de recherche, les auteurs proposent un code de conduite strict pour

I'observation des cétacés, indiquant
moyens

de les repérer,

les

recommandant

I'habillement et la nourriture(!) afin d'éviter toute collision avec des cétacés en train
de se nourrir ou de sauter hors de I'eau.
<Dans l'ensemble, nous (les auteurs) concluons que les cétacés sont bien moins dangereux que ... les chiens et que leurs réaciions sont plus prévisibles. Le plaisancier
respectueux ne doit pas craindre leur présence

).

Tout en décrivant la joie d'observer

les

cétacés, les auteurs proposent des <gratifications>: les autres animaux qui partagent

\ú I!'

tr,

,\

J

¡

I

J,

rþ
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A ÃMHIPHEI

Deuxième édition augmentée citant les
espèces animales et végétales rares et menacées en URSS.

cétacés

et les phoques de Nouvelle-

ministère suédois de I'Agriculture, distribué par le National Swedish Environment
Protection Board, Box 1302, 1725 Solna,
Suède.
Un essai

court et clairevoyant sur I'acidi
fication, fondé sur un rapport présenté à la
Conférence sur l'acidification qui a eu lieu
en

juin

1982 à Stockholm.

CITES APPENDIX

TMTY par Lynn

I

SPECIES

IN CAP.

Gray-Schofield pour

World Wildlife
Fund-Etats-Unis, 1601 Connecticut Ave
NW, Washington D.C. 20009, E.-U.
TRAFFIC-Etats-Unis.

Un compte rendu complet sur les espèces
menacées inscrites par la CITES et représentées par des spécimens en captivité dans
le monde entier; informations sur la reproduction.

CONSERVATION

par O.H. Frankel

AND EVOLUTION
et M. E. Soulé. Cam-

bridge University Press, l98l (Cambridge,
New York, Melbourne).

(us$22.95).

E.K.

Clonts. Westview Press Inc., distribué par
Bowker, Erasmus House, EPPing, Essex
CMI6 4BU, G.B.
Articles sur les transferts de technologie.
Beaucoup sont très avisés mais manquent
d'honnêteté sur les intérêts en jeu.

o

FOREST AND WATERSHED DEVE.
LOPMENT AND CONSERVATION IN
ASIA AND THE PACIFIC; Lawrence S.
Hamilton. Westview Press Inc', distribué
par Bowker (adresse ci-dessus)

A BOUNDLESS
ACIDIFICATION
- ENVIRONMENT,
THREAT TO OUR

Contribution importante au débat sur
I'extinction, les ressources génétiques, la
gestion des réserves et l'élevage en captivité.

Etudes de cas explicites regroupées par le

East-West Environment and Policy
tute du East-West Center.

Insti

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN

ACTION: International Case studies in
Environmenlal Education, M.E. Cowan et
W.B. Stapp. ERIC Clearinghouse for
science, Mathematics and Environmental

Education, université d'Ohio, College of
Education and School of Natural Resources, 1200 Chambers Road, 3rd Floor,
Colombus, Ohio 43212 E.-U.
Compilation très internationale avec de
nombreux exemples d'expériences excep-

Lne.

tionnelles dans ce domai

(J

TROPICAL RAIN FOREST _ ECO.
LOGY AND MANAGEMENT; S.L. Sutton, T.C. Whitmore et A.C. Chadwick.
Blackwell Scientific Publications Ltd.'
Osney Mead, Oxford OX2 OEL, G.B.
Articles présentés lors d'un symposium
tenu à Leeds, Angleterre. Plus axée sur
l'écologie que sur la gestion, c'est une com-

pilation intéressante issue d'une réunion
animée

et de grande portée. L'ouvrage

n'est pas recommandé à ceux qui cherchent
des solutions toutes faites à la perte des
forêts tropicales.

Weaver Press, Box 457, Potterville, Michigan 48876, E.-U.
Essais apocalyptiques sur la population,
I'anhydride carbonique atmosphérique, les
investissements mal conçus, toutes menaces
pesant sur I'avenir de la civilisation, la destruction des sols étant aussi de cellesJà'
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Unipub, Box 433, Murray Hill Station,
New York 10157.

Deux séries de Procès-verbaux de Ramsar sont disponibles: Les Procès-verbaux de

lo

première conférence des Parties,
Cagliari, Italie, novembre 1980 ont été

réimprimés (42 p., US$ 12 00) et ceux de Lq

Conférence extraordinaire des Porties,

BEGISTRE DE GOIIISUTTATUTS POUR
GESTIOTII DES RESSOURCES ITATURELIES
ET I.E DÉUEIOPPEMEITT

ÊTÛS-VOUS PRÊT à porticiper à des projets dans les domaines de:
gestion des ressources noturelles

-

gestion des aires protégées
étude des impacts environnemenlaux
éducation environnementole
geslion des pâturages
agriculture
droit de I'environnement
santé

el autres disciplines liées à la conservalion et ou développement?

Paris, Fronce, dëcembre 1982 (94 p., US$
12 00) viennent de paraître.

AVEZ-YOUS de I'expérience (trois ans au moins après les études universitoires)
dans les sciences de lo nature et sociales?

fune

SI C'EST LE CAS, CONTACTEZ.NOUS....

du Bangladesh

\ Jn ,upport sur l'<Opération tigre>, projet l00l de I'UICN/WWF, également
financé par la Smithsonian Institution vient
d'être publié sous forme de brochure: Tl¡e

Sundorbans Wildlde Management Plan:
Conservation in the Bangladesh Coastal
Zone a été préparé par John Seidensticker
et Mohamed Abdul Hai (120 p., disponible: janvier 1984).

Pour tout autre renseignement, écrivez ou téléphonez
Registre de consultants

CCDIUICN
Centre mondial de la conservation
1196

GLAND/Suisse

Tét. (022) 6471

81

Stratégie de conservation népalaise

OU

Nationql Consemation Strategy for
Nepal - A Prospectus (3ó p., US$6 00) est

Registre de consultants

un rapport conjoint du gouvernement du
Népal et de I'UICN. Richement illustrée de

IIED/SCE
1319 F Street NW, Suite 800
Washington, DC 20004 / É^IATS-UNIS
'1ét. (022) 462 0900

photographies et de graphiques, cette brochure de haute qualité est un modèle de planification stratégique dont toute personne
concernée par une stratégie de conservation
peut s'inspirer,

La Commission de l'écologie publie
)ans la série de documents de la Com\rssion de l'écologie, deux nouvelles publi-

,'

cations sont disponibles auprès du secréta-

riat: Global Stalus of Mangrove Ecosys/erns (No 3) et Impact of Oil Pollution on

Living Resources (No 4), publiées en suppléments de The Enyironmentalist. La série

entière coûte US$ 12 00. Les prochains
titres seront: EcologÍcol Structures ønd
Problems of Amazonia et Future Hazards

oÍ Pesticide

Use.

Introduction à la Stratégie mondiale de la
conservation
Cet essai photographique splendide a été

préparé Èu. la Commission

de

l'éducation,/UlCN. En 16 pages, les axio-

THE SURVML OF CIYIISATION Par

J.D. Hamaker et D.A. Weaver. Hamaker-

Les ouvrages présentés dans cette colonne

peuvent être obtenus auprès du Centre
mondial de la conservation, Av. du MontBlanc, l196 Gland, Suisse ou (Etats-Unis),

Procès verbaux
de la Convention de Ramsar

Literaturnaya Gazeta

I'habitat des cétacés. Une longue liste
d'excursions organisées pour observer les

matières premières.

TRANSFERRING FOOD PRODUCTION TECHNOLOGY TO DEVELO.
PING NATIONS; J.J. Molnar et H.A.

voire plus importantD.

le

techniques d'utilisation des ressources
génétiques sauvages comme aliments et

w

WHALES
- suite
et le Canada offre un potentiel similaire'

cés,

Christine Prescott-Allan. Earthscan, l0

tA

PUBIIE

Compte rendu illustré sur I'avifaune
et sa conservation à la suite
d'un projet UICN/WWF.

q
A
^K

Excellente illustration (pas entièrement
déprimante) d'un sujet souvent négligé en
raison de sa complexité déroutante.

L'UICN

BUttETItT DE L'UIC]T

NUDAtrRC
Journal de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources.

Edition anglaise: Robert Lamb
La SMC à l'æuvre: Helena Halldén
Assistante d'édition : Françoise Dagon
Edition française : Danièle Devitre
Publication trimestrielle de l'Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources bénéficiant de I'appui financier du PNUE, de
l'Unesco et du WWF.
Souscription annuelle 30 dollars.
Les opinions exprimées dans le Bulletin ne doivent
pas être considérées comme le point de vue officiel
de I'UICN.

NEW ZEALAND AND ANTARCTICA.
Discussion Paper par J. Hill, pour le
Department of Industrial and Scientific
Research. Government Printer, Private

Tous les textes peuvent etre reproduits sous réserve
de mention spéciale. La rédaction serait reconnaissante de recevoir les textes reproduits, en deux

bag, Wellington, Nouvelle-Zélande.
Point de vue sage d'un voisin de palier
sur le sort de I'Antarctique.

sanne, Suisse,

A

NS
Ltr PRE G[NA!N

exemplaires.

Imprimerie Beck, avenue Dapples 34a, 1006 Lau-

l3l

CAMPAGITE
POUR tES PIAIUTES
Numéro spécial
pour le départ
d'une nouYelle aventure:
le pari de promouvoir
la connaissance et
la conservation
dtun royaume vivant.
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CALENDRIER
Réunions internationales, début 1984
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE SES RESSOURCES - 1196 GLAND - SUISSE
JANVIER
10-18

Comité de travail sur l'échange international

Lieu

Information

New York

Commission océanograPhique
intergouvernementale
de l'Unesco,
7 Place de Fontenoy,
75700 Paris, France

de données océanographiques

31-Fév. 9

l7e Session de la commission océanographique
intergouvernementale

Paris

Unesco (voir ci-dessus)

8e Réunion consultative des Parties contractantes
à la Convention sur la prévention de la pollution
des mers résultant de I'immersion de déchets

Londres

Organisation maritime
internationale
4, Albert Embankment,
Londres SEl, Royaume-Uni

49e Conférence sur la faune et les ressources

Boston

Wildlife Management

Pays-Bas

PNUE, P.O. Box 30552
Nairobi, Kenya

NouvELLE sÉRrE voL. t+No"7?spueLtÉ

nvec

L'AIDE FtNANclÈne

tz

ou

ocroBRE/DÉcEMBRE 1983

pNUE, DE L'uNESco ET DU wwF

r'Évnrnn
20-24

I

MARS
23-28

naturelles d'Amérique du Nord

26-30

Réunion sur I'exportation des pesticides

Institute, Suite 725 ll0l,
Washington D.C. 20005,
Etats-Unis

AVRIL
Clean Energy Research Institute,

Symposium international de Miami sur la biosphère

Miami

7-12

2è Conférence des Parties contractantes à la
Convention de Ramsar

Groningue UICN, l196 Gland,

13-1E

Deuxième congrès international sur les pâturages

Australie

16-18

P.O. Box 248294, Coral Gables,
Floride 33124 Etats-Unis

MAI
Suisse

Synposium Secretary,
Division of Tropical Crops and
Pastures, CSIRO, Cunningham
Laboratory, St Lucia, Brisbane,
Queensland, 4067 Australie

23-25

Gestion des parcs nationaux et autres aires protégées

Athènes

Ministère de I'Agriculture,
Section des parcs nationaux,
3-5 Ippokratous, Athènes, Grèce

2E-31

Gestion des savanes mondiales

Brisbane

CSIRO (voir plus haut)

JUIN
4-6

La mer Baltique
protection

5.ó

-

Karlskrona

un environnement digne de

371 23 Karlskrona, Suède
Versailles

Consultation sur le réseau de coopération

18-21

FAO, Via delle Terme di
Caracalla, 00100 Rome

européen sur les pesticides avec référence
spéciale à leur effet sur I'environnement
6-8

Karlskrona Kommun

Baton-Rouge P.J. Zwank, Rm. 212
Forestry Building,
Louisiana State University,
Baton-Rouge, LA 70803,
Etats-Unis

4e Symposium sur la gestion des marais et des
estuaires

Exposition et conférence mondiale sur la bioénergie

Gothenburg

Bio Energy 84,
Swedish Trade Fair

Foundation. POB 5222,
3-402 24 Góthenburs, Suède
t8-22

36e Réunion annuelle de la Commission baleinière

internationale

27-Ju,il1

Conférence mondiale sur la gestion et le développement
des pêcheries
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Buenos Aires CBI, The Red Hou!€'
Station Road. Histon'
Cambridge Cb4 4NP'
Royaume-Uni
Rome

FAO (voir plus haut)

A

sa réunion de novembre, le
Conseil de I'UICN a pu examiner un nouveau cadre réaliste de
planification de la conservation
pour 10 ans. Intitulé A Partnership for Conservotion, le document est un exercice de pragmatisme, un plan visant à rassembler les aptitudes de toutes les
composantes de I'Union
- et duà
monde de la consewation
- à
résoudre les problèmes,.face
un nombre fini d'objectifs communs à moyen terme.
a Stratégie mondiale de lo conseryation témoignait d'un vaste consensus
sur I'identité des objectifs de conservation les plus importants de notre temps.
En 1981, I'Assemblée générale de Christchurch a demandé au secrétariat de préparer des préceptes que I'on pourrait logique-

ment mettre en oeuvre pour réaliser

les

objectifs: ce projet de Plan de conservation

I'UICN en est le résultat.
Les unités spécialisées et interdisciplinaires du secrétariat sont en train d'examiner
de

le Plan à la lumière des commentaires du
Conseil. Au début de 1984, les membres
étudieront le projet révisé afin de juger s'il
répond à ce qui était demandé et de réfléchir à ce que sa mise en oeuvre pourrait
signifier pour chaque organisation membre. Des ateliers régionaux auront lieu pour
donner aux membres I'occasion d'apporter
leur contribution individuelle et collective à
I'application des préceptes du Plan (quelle
qu'en soit la forme finale). Grâce à I'ordinateur, il sera possible de restructurer les
centaines de tâches essentielles précisées
dans le document (présenté actuellement

t

SOTIDARITE POUR

tA CONSERUATION
par thèmes), selon différents critères tels
que région, discipline technique ou catégorie biologique, pour que le processus consultatif puisse se dérouler au mieux.
L'Assemblée générale de 1984 discutera

du Plan et donnera un jugement final,

après avoir eu suffisamment le temps et
I'occasion de participer à sa préparation et
de mesurer sa logique par rapport au travail
déjà entrepris dans le cadre du programme
triennal actuel. A chaque nouvelle Assemblée générale, le Plan de dix ans sera reconduit, si I'Assemblée le veut, afin que la planification puisse avoir lieu à moyen terme,
ce qui correspond mieux au temps réel que
nécessitent la plupart des projets importants de conservation.

il

D'ici à novembre 1984, devrait être
possible de juger dans quelle mesure le Plan
peut compléter (ou être complété par) le
travail d'organismes de conservation alliés
comme le World Wildlife Fund et les institutions des Nations Unies qui ont collaboré
à l'élaboration de la Stratégie mondiale de
Ia conservatior¿. Pour eux, comme pour nos
autres partenaires, le Plan final devrait
donner I'occasion de partager davantage

I'expertise, I'influence

et les ressources

financières face aux obstacles, universels et
obstinés, entravant la conservation et qui
ne sauraient être surmontés sans coopération. Bien que le rôle du secrétariat (qui
orchestre et catalyse ces efforts et prévoit
105

les futurs besoins de conservation) soit soigneusement programmé dans le projet de
Plan, aucune des dispositions n'est présentée comme un fait accompli. Néanmoins, à
en juger par les réactions encourageantes

du Conseil élu par les membres, le document promet d'être un instrument de plani-

fication approprié et maniable pour

le

secrétariat et pour les membres.

Dans ce Bulletin, nous expliquons

les

divers examens que subira le Plan pendant
la période précédant I'Assemblée générale

(voir Díalogue, p. 107) de même que
(p. l13) les thèmes abordés dans la présentation actuelle.

DADTS
Gtr NUDTÉRO
Forêts tropìcales
Que se passe-t-il?

p.

122
La campagne et le programme progrcssent muis Ie débat continue sur
les vérìtables problèmes.

