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Le Service des Parcs Nationaux des Etats-Unis dépendant du
Département de I'Intérieur a publié en langue anglaise les comptes
rendus contplets de la Pretnière Conférence Mondiale sur les Parcs
Nationaux. Ce volume a parLl au débttt de 1965.

Il a été jttgé tLtile d'éditer en langue française tm résumé de
ces cornptes rendus. Il sera facile au lecteur de se référer aux docu-
tnents originaux et à leurs qnnexes poltr toutes les questions parti-
culières sur lesquelles il serait soulwité d'être plus spécialement
éclairé.

*
tr :F

L'important et parlois 'fastidieux travail de réciaction de ces
résumés a été effectué par M. Marcel van d.en Abeele, ancien Actmi-
nistrateur Général du Congo et du Ruancla-[Jrundi, membre de
l'Académie dcs Sciences d'Otttre-nter de Belgique. eue M. Van den
Abeele trouve ici, pour son dévouement et pour Ia compétence avec
laquelle il I'a ruanifesté, l'expression cle la vive reconnaissance de
l'uJ.c.N. et de sa commissiorr Internationale des parcs Nationaux.

***

La gratitude de |'U.I.C.N. et de la C.I.P.N. ttont aussi à la
< Stichting tot lîxternationale Natuurbescherming > d,Amsterdant qui
a bien voulu corrtribuer pour un montant de miile ftorins aux frais
d'impression et de diffusion du présent volunte.

PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE
SUR LES PARCS NATIONAUX

L'initiative de la Conférence de Seattle revient à l'Union Inter
nationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources,
créée en 1948 à Fontainebleau (France).

La réalisation fut assurée grâce à la collaboration de I'Unesco,
de la F.A.O., en association intime avec le Service des Parcs Natio-
naux et le Conseil des Ressources Naturelles des U.S.A.

La Conférence fut placée sous la présidence cle M. Harold
J. Coolidge, Executive Director du < Pacific Science Board r, établi
auprès du National Research Council des Etats-Unis, Vice-Président
de I'U.I.C.N. et Président de la Commission Internationale des Parcs
Nationaux de I'U.I.C.N. La présidence d'honneur fut attribuée au
Prof. J. Baer, Neufchâtel, président de I'U.I.C.N. Une vice-présidence
d'honneur fut décernée à H. Albright (Etats-Unis), W. Szafer (Polo-
gne), T. Tamura (Japon) et V. Van Straelen (Belgique).

Elle réunit 145 délégués représentant 63 pays différents auxquels
vinrent s'ajouter un représentant de la grande majorité des Etats
des U.S.A.

Le but de la réunion consistait avant tout à créer une compré-
hension internationale plus efficace en matière de protection des
ressources naturelles et à encourager la création de parcs nationaux
et de réserves en les plaçant dans le cadre d'une signification mon-
diale.

Les pages qui suivent donnent quelques aspects des communi-
cations telles qu'elles figurent dans les synthèses des rapporteurs
des différentes sections. Ces sections étaient au nombre de cinq.
Nous donnons ci-dessous leur nomenclature.

SrssroN cÉtqÉnarr. - Section I. - But, principes et poli
tique des parcs nationaux.

Parcs nationaux: Leurs buts et principes, par M. A. Badshah et
C.A.R. Bhadran, Incle.

Utilisation et conservation : Deux principes contradictoires, par
Enrique Beltran, Mexique.

t:
*it

Dans une adresse liminaire aux délégués de ta Conférence, le
Président des Etats-Unis, John F. Kennedy, met en retief Ia nécessité
pottr l'humanité de prendre contact attec la na.tut,e et d.e préserver
une partie des ressources naturelles dans Ie cadre de parcs natio-
naux et de réserves, afin que les générations ftûures Ttuissent comme
rtous bénéficier de l'influence apaisante des ntajestueuses beautés
naturelles qui nous entourent,
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Un concept philosophique, par Sigurd F. Olson, U.S.A.
Les Parcs Nationaux du Tanganyika, par John S. Owen, Tanganyika.
Rapport par Richard H. Pough (U.S.A.).

srssroN cÉNÉnar-r. - section II. Valeurs scientifique,
économique et culturelle des parcs nationaux et réserves équiva-
lentes.

A. - Les parcs nationaux et les réserves sont indispensables
à la recherche sous un régime de protection intégrale.
Le rôle scientifiqtre des parcs nationaux, en particulier dans les

régions tropicales, par F. Bourlière, France (o F.).
conditions des recherches dans les parcs et réserves, par Maria

Buchinger, Argentine.
Conservation marine, par Carleton Ray, U.S.A.
Recherches dans des aires naturelres, par E. M. Nicholson, Royaume-

Uni.

Rapport par Victor H. Cahalane (U.S.A.).

B. - Aspects économiques et valeurs des parcs nationaux et
réserves équivalentes.
La valeur économique des parcs, par Charles A. De Turk, U.S.A.
La valeur économique des parcs et des réserves, par Herbert

L. Mason, U.S.A.
La valeur économique des parcs pour le tourisme, par D. O. Mathews,

Kenya.

Rapport par Graham Netting (U.S.A.).

C. - Aspects culturels des parcs nationaux et des réserves équi-
valentes.

La valeur culturelle des parcs nationaux, par Boonsong Lekagul,
Thailande.

Culture et parcs, par James Macaulay, Ecosse.
Culture africaine et parcs africains, par David p. S. Wasawo, Uganda.

Rapport par Don Greame Kelley (U.S.A.).

sassroN cÉrqÉnua. - section III. - utilisation optimale
des parcs nationaux et réserves équivalentes.

Faut-il fixer les contingents de visiteurs des parcs dans chaque cas
particulier ? par M. F. Day, Australie.

Usage scientifique et populaire: Un conflit, par Rocco Knobel, Répu-
blique cl'Afrique du Sud.

Problèmes de la visite et de la présen'ation, par: Anthony Wayne
Smith, U.S.A.

Rapport par Richalcl M. Léonard (U.S.A.).

Sassroru cÉruÉnalr. - Secti<.rr-r IV. Administration des
parcs nationaux et réserves équivalentes.

A. - Expérience pratique acquise par l'expérience de la planifi'
cation et de la surveillance dans les parcs nationaux et réserves
dans différentes parties du monde.

Importance de la planification, par Arturo Eichler, Venezuela.

Expérience pratique de la planification, par Lemuel A. Garrison,
U.S.A.

Les résultats des expériences, par Otto Kraus et Gert Kragh, Alle-
magne.

Rapport par D. B. Turner (Canada).

B. - Education du public préconisée pour des parcs nationaux
par les services interprétatifs.

Satisfaction clu public et compréhension, par Daniel B. Beard, U.S.A.

Interprétation et compréhension, par John A. Pile, Rhodésie du Sud.

La contribution de l'éducation en faveur des parcs nationaux au
Japon, par Tetsumaro Senge, Japon.

Rapport par Bennett T. Gale (U.S.A.).

C. - Préservation de la faune et des habitats naturels dans les
parcs nationaux et réserves équivalentes.

La satisfaction procurée par la nature sauvage, par Paul Brooks,
U.S.A.

La réserve naturelle intégralc et son rôle, par Théodore Monod,
Sénégal (*'F.).

Les réserves naturelles intégrales sont inclispensables au point de
vue scientifique, par Jacques Verschuren, Tanganyika (: F.).

Rapport par Walter S. Boardrnan (U.S.A.).

76
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Snssroru cÉnÉnnlr. - Section V. - Coordination internatio-
nale des programmes des parcs nationaux et des réserves.

A. - Rôle intemational des parcs clans la présen ation des
espèces animales et végétales menacées ainsi que des régions écolo-
giqucs caractéristiques; rôle iuternational de la délirnitation clcs
frontières des parcs.

Coniervation dans I'Antarctique, par Robert Carrick, Australie.
Parcs partagés entre différents pays, par Walery Goetel, pologne.

Le rôle international des parcs pour la préservation des espèces
rnenacées, par Lee M. Talbot, U,S.A.

Rapport par Jean Dorst (France).

B. - Rôle des institutions internationales clans la fixatio' des
programmes cles parcs dans lc monde.

Le rôlc des organisations internationales clans les progranurcs lrlon-
diaux concernant les parcs nationaux, par R. G. Fontaine,
F.A.O. (o F.).

Le rôle dis organisations intemationales clans ull pr.ogramlrlc nlon-
dial des parcs nationaux, par A. Gille, Unesco ('r F.).

Rôle des organismes internationaux dans le programme monclial des
parcs, par Gerald G. Watterson, U.I.C.N. (* F.).

Rapport par Lloyd W. Swift (U.S.A.).

Suppléments et Appenclices.
Liste des Nations unies des parcs nationaux et réserves équivalentes.
C<lopération latino-américaine en matière de parcs nationaux.
Problèmes de nomenclature.
Problèmes de planification des parcs nationaux.
Rapport général adopté à la Session plénière et recommandations.

Rapport.

Nous donnons ci-après in extenso I'adresse laite à la Confé-
rence par Stewart L. Udall, Secrétaire à I'Intérieur du gouvernement
des Etats-Unis.

DES ÎLBS DE NATURE POUR LE MONDE

par

SrEw,tnr L. UDALL,

Secr'étnire d'Dtat ù l'Itrtér'ieul tlu gotrlellrernent des ntats-Unis.

< Duraut les derniers mois de sa vie, vers la fin de la deuxième
guerre mondiale, un grand Président cle mon pays qui aimait la terre,
Franklin D. Roosevelt, a correspondu avec sott ami, Gifford Pinchot,
qui, pionnier américain, lui aussi aimait cette terre et voulait
la préserver. Pinchot a prié instamment Roosevelt de passer à I'action
à la fin de la guerre pour persuacier les autres chefs cl'Etats de

se joindre à lui dans l'organisation cl'une Conférence mondiale sur
la préservation des ressources naturelles. Malheureusement, cette

excellente idée n'a pas porté ses fruits, car à ce moment-là ces

hommes étaient désireux de créer des organisations politiques inter-
lationales ayant pour but de relever l'harmonie interlationale.

> Pourtant, au cours des ans les peuples du monde se sont
de plus en plus engagés dans cette cause commune pour la préser-

rration de ces ressources. La terre est notre Patrie, nous tous parta-
geons la responsabilité pour ce que nous faisons de notre milieu
et pour en conserver les valeurs - reconnaître cette responsabilité
doit être le point de départ d'une conférence de cette sorte. L'air
que nous respirons est universel, les mers à nos frontières le sont

de même. Même si nos progrès en moyens de transport et de com'
munication nous ont rapprochés, notre emploi de ces ressources

a aussi contribué à nous unir. Appliquant des accords basés sur
la coopération et les avantages mutuels, des nations souveraines

exercent le contrôle de la pollution des mers et de l'exploitation de

leurs richesses. Minéraux, aliments et fibres sont transportés d'un
pays à I'autre - l'excédent d'une nation représente le manque d'une

autre, et le cours inévitable de l'histoire nous fait dépendre de plus

cn plus des règles d'économie ou de largesse que suivent les pays

et leurs habitants.
> Donc, cette Conférence internationale pour discuter des parcs

nationaux et des réserves est des plus opportunes, car ces endroits
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rêvés représentent de précieuses ressources sur le plan mondial. La
perspective de I'exploration de I'espace a contribué à unifier la
géographie de la terre, et nous procure un nouvel aperçu alors que
nous considérons de nouvelles normes et de nourreaux buts pour la
conservation de la nature. Les richesses naturelles sont, en réalité,
l'héritage de l'humanité. Elles ne respectent pas les frontières faites
par l'homme. Elles sont un don pour ceux qui chérissent la nature
et son influence apaisante.

r J'aimerais penser que cette Conférence apporte une atrnos-
phère saine dans un monde troublé. Cela indique que les hommes
commencent à mettre en cloute les faux dieux du matérialisme et
commencent à réaliser que le monde de la nature à la fois donne
la vie et la favorise. Il me semble qu'il y a de l'espoir dans cette
réunion que les valeurs de l'esprit revendiqLrent leur primauté, ce
qui, en retour, renouvelle notre espoir pour d'autres tâches humaines
importantes.

> Cette idée de la consécration de terrains de choix semble aussi
antique que la civilisation elle-même. C'est Justin, le grand législateur
romain, qui a établi le principe que les plages et les rivages appar-
tiennent à tout le monde.

> Chaque génération doit repenser son éthique de préservation
et établir de nouveaux plans pour le sage emploi de ses ressources.
L'idée de la préservation n'est pas du tout nouvelle, mais les pro-
blèmes auxquels nous devons faire face maintenant sont plus urgents
que jamais. Dans nos recherches pour un standard de vie plus élevé,
nous avons acquis de nouveaux besoins et une technologie dynami-
que et terrifiante pour les satisfaire. Avec cette technologie nous
changeons quotidiennement la face de la terre et, en même temps,
les relations enire les hommes et leur terre - et cela souvent en
sacrifiant les principales valeurs humaines.

" La force de I'homme et des nations est si puissante à agrandir
cette partie du monde déjà soumise à la mécanisation, qu,il n'est
pas exagéré de dire qu'il ne reste que peu de possibilités pour les
projets de conservation de grande envergure en l,an 2000. En voici
même un exemple plus convaincant: avec quelques exceptions, les
endroits dont la vue est incomparable, les panoramas intacts, les
vastes retraites à l'état sauvage, les parcs et les réserves naturels
de grande importance que notre génération épargne, sera tout ce
qui sera conservé. Nous sommes les architectes qui doivent dessiner
les temples qui subsisteron| ceux qui suivront clevront seulement
les administrer et les entretenir.

> Il est tard, plus le temps passe et plus les possibilités dimi
nuent, et nous devons dès maintenant établir un Marché Commun

de connaissances en matière de conservation qui nous permettra
d'atteindre nos buts les plus élevés et nos plus larges desseins. De

jour en jour, le monde naturel rapetisse tandis que nous exerçons

un plus grand contrôle artificiel sur notre entourage. La condition
de nombreux hommes a été améliorée, mais peu d'entre nous pour-

raient nier qu'il y a eu également cle graves pertes pour I'humanité,
o Je dirais même que nous tous, assemblés ici en ce moment,

cont'iendrions que les îles de Nature propices à la solitude et au

repos, sont indispensables à la civilisation moderne. Au même titre
que les locaux d'habitation, les terrains employés pour les parcs sont
de première utilité pour l'humanité.

> Pourtant, alors que nous pensons à l'avenir de notre pays
(vos problèmes correspondent certainement aux nôtres), nous réali-
sons que lorsque nos enfants seront adultes les besoins en parcs

municipaux et en terrains de jeux auront quadruplé. Il y a eu 290 %o

d'augmentation des loisirs passés dans la nature sauvage au cours
de la dernière décade, et pendant les quarante années qui nous sépa-

rent du XXI" siècle, la demande pour des lieux à l'état naturel et
des parcs au bord de la mer est estimée devoir être dix fois plus
grancle qu'elle ne l'est actuellement. Mais alors que ce besoin aug'

mente, les terrains, les forêts et les eaux sont occupés par d'autres
usages.

r Cependant, la technologie n'est pas la seule menace - le seul

cléfi - qui nous confronte. C'est I'accroissement incontrôlable de

la population qui purement et simplement changera les rapports
entre l'homme et la nature sur tous nos continents, à moins que

nos dirigeants prennent conscience de ce problème. Les démogra-
phes nous clisent maintenant, d'un ton mesuré, que la population
mondiale doublera tous les trente-cinq ans et ainsi de suite, à moins
que quelque chose ne survienne pour infirmer leurs prévisions.

o Que signifie pour nous, qui sommes attachés aux parcs, cette

statistique accablante ? Je n'ai nul besoin cl'en exprimer à mon
auditoire les conséquences, mais nous devons informer le monde

entier que si ce surpeuplement survient - avec l'accent désagréable

que comporte ce mot trop familier - ce sera la fin irrévocable de

toute vie possible, nos réserves naturelles Seront progressivement
sacrifiées aux exigences du progrès, et l'utilisation des parcs et des

lieux à l'état naturel sera rationnée au bénéfice des plus fortunés,
qui seront peu nombreux.

, A la récente conférence sur les moyens de conservation tenue

à la Maison Blanche selon le désir du Président Kennedy, le D'Wal-
ther W. Heller, Président du Conseil Economique attaché à la Prési
dence, posa la question suivante de caractère plutôt académique :

1110



" Quelle est le bénéfice d'un progrès cre production nationale si au
> cours des étapes de I'accroissement cle cette production nous, détruisons, nous désintégrons tant de richesses nécessaires à, l'amélioration du bien-être humain et au maintien du genre de
o vie que nous désirons ? >.

> Il est difficile de nier de nos jours, surtout dans res pays qui
ont un grand potentiel industriel, les dommages infligés aux valeurs
humaines, tels que la pollution de I'air et de I'eau. bue d,habitats
surpeuplés, de Iieux de distraction en plein air peu appropriés sans
parler du caractère de plus en plus artificiel de notrè mocle d,exis-
tence. Il n'y a rien de surprenant à ce que certains de nos semblables
soient affligés d'un maladie à la fois morale et spirituelle due au fait
d'être sur la terre et pourtant ne pas y être un de ses membres à part
entière. Dans une ère bruyante et polluée, oir tout n,est que bous_
culade et destruction, il n'est pas téméraire de prédire que nos enfants
donneront au droit de solitude, au droit de vivre en plein air et, enfin,
au droit d'accès dans les lieux de beauté naturelle une valeur aussi
grande que celle qu'ils accordent à la liberté d.'expression et au
droit de juger leurs égaux.

> Cependant, nous avons appris dans ce pays (comme beaucoup
d'autres nations I'ont appris récemment) que la préservation du sol,
de la faune et de la flore ne représente pas seulement un idéal mais
aussi un investissement hautement productif. Au début de ce siècle,
les efforts de conservation étaient rendus stériles, ici aux Etats-unis,
par une véritable politique de gâchis. De nos jours, presque tous nos
chefs d'industrie sont fiers de leurs procédés de conservation. Vous
tous, aujourd'hui présents, savez très bien que toute proposition
en vue d'augmenter les fonds provenant d,impôts, à l,usage des parcs,
sera jugée à une échelle de dollars et de centimes, et nous sommes
constamment sur Ia défensive vis-à-vis de ceux qui ont la charge du
budget public.

" Cependant, dans mon propre pays il est devenu très clair
que les parcs nationaux ne sont pas seulement des investissements
sociaux puissants mais aussi utiles au trésor public. Bien souvent
des gens habitant près de nouveaux parcs ont maugréé contre les
pertes de revenus - impôts perdus, bois non coupés, minéraux non
découverts, gibier non abattu -, seulement ils apprendront plus tard
que les revenus provenant des services offerts aux touristes on[
égalé ou même surpassé toutes les sommes d'argent qu,ils auraient
pu gagner en exploitant les ressources de ces parcs.

" Voyager est l'une des merveilles de notre temps. Il n'est pas
difficile de prévoir que, d'ici quelques années, I'Afrique de l,Est sera
à une journée de vol seulement de New-york, de Londres ou de
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Moscou. Sans abuser de votre crédulité, je peux prédire que si le
Tanganyika, le Kenya et I'Ouganda conservent leurs réserves de faune

- qui font l'envie cle nous tous - les voyageurs du monde entier
contribueront plus largement à leur croissance économique que ne
pourrait le faire tout autre usage de ces terres.

> Mais les réserves naturelles impliquent bien plus que du tou-
risme en tant que potentiel économique: la valeur des réservoirs
d'eau naturelle, des laboratoires scientifiques, et enfin les valeurs
esthétiques devraient aussi entrer en ligne de compte. Les annales
de I'histoire abondent d'épaves d'Etats qui ont sombré à cause de
leur ignorance des lois naturelles. Le Gobi, la Mésopotamie et d'autres
territoires, qui furent jadis le berceau de civilisations, virent leur
fécondité réduite à l'état de poussière à cause de I'imprévoyance
humaine. Nous savons maintenant que les forêts d'amont et les
cultures d'aval produiront plus qu'une vallée totalement cultivée.
Nous savons aussi que nos terres vierges apportent le seul envi-
ronnement parfait à la faune ainsi qu'à la flore et constituent un
laboratoire scientifique irremplaçable or) nous pouvons mesurer le
monde dans son élément naturel alors que partout ailleurs il est
confronté avec un équilibre instable fabriqué de toutes pièces par
l'humanité.

u Celui qui ouvre un atlas est impressionné par l'immensité
cle nos possibilités. Montagnes, plages, deltas, jungle tropicale, toun-
dra, atolls et pampas représentent un héritage pour nous tous, et
quelques-unS de leurs échantillons ont clroit à une sauvegarde éter-
nelle.

, De grands progrès ont déjà été accomplis vers un programme
de conservation pour quelques-unes de ces menreilles universelles,
parfois à l'initiative de pays individuels, mais aussi, de plus en plus,
au moyen d'une coopération internationale. La Pologne et la Tché-
coslovaquie ont établi ensemble un parc national à I'usage de leurs
citoyens respectifs. Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique ont
depuis des années coopéré afin de protéger les oiseaux migrateurs
sur leurs routes saisonnières du Nord au Sud. Les Etats-Unis, le
Canada et I'U.R.S.S. ont depuis longtemps collaboré afin de reconsti-
tuer les peuplements de phoques à fourrure des îles Pribilof.

" Cet intérêt envers la protection internationale apporte un
encouragenent supplémentaire quand l'on considère ce qui s'est
déroulé dans les antipodes australes otr les douze nations signataires
du traité antarctique ont inclu un programme cle protection des
espèces naturelles parmi leurs sujets principaux d'intérêts mutuels.

> Cette première Conférence mondiale sur les Parcs Nationaux
est un terrain de rencontre dans lecluel les intérêts réciproques de

,
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ses participants conduiront vers des collaborations étroites et des

actions futures. Malgré toutes les différences ethnologiques, géogra-

phiques et traditionnelles qui sont représentées ici, nous sommes

liés par le besoin universel cl'honorer et cle maintenir iltactes des

régions naturelles significatives ou représentatives de ce moncle'

> Il n'y a pas sur notre planète cle champ culturel plus vaste

et plus important que nos grands océans. L'homme de toutes les

nations a navigué pour éprouver ses réactions face à face avec les

éléments marins ainsi que pour chercher à la fois l'aventure et des

moyens cl'existence. La mer nous aida à former notre caractère et

à subvenir à notre existence. Tout pays baigné par une mer a la
possibilité cle présen'er pour sa population cles terrains de bord de

trrer avec les opportunités uniques qu'ils présentent pour le repos

de I'homme et la restauration spirituelle.
> Si vous n'avez pas encore déambulé le long des rivages clui

font partie de l'< Olympic National Park >, je vous le recommande

en tant qu'expérience que vous n'oublierez iamais. Vous y verrez,

cl'un côté, les barres clu Pacifique se renversant avec un bruit de

tonnerre, et, de l'autre, les forêts denses de la zone pluviale' Sur

quelques centaines de mètres de distance s'opposent deux mondes

totalement différents. C'est I'une parmi les nombreuses régions

côtières clu globe dont la saine beauté mérite tous nos efforts de

protection dans les années qui vont venir.
> Un autre élément très précieux de l'héritage uaturel sont les

grancls estuaires qui furent longtemps des centres clés de notre

civilisation. De nos jours, le Lido à Venise, dans I'estuaire du Pô'

fournit un exemple remarquable de la beauté extraordinaire de ce

genre d'emplacement naturel.
, La terre aussi bien que la mer possède sa valeur incomparable

dans les splendeurs éternelles de la nature. Aujourcl'hui, des centai-

nes de milliers de gens font du ski et des protnenacles sur les pentes

de gran<les montagnes cle la terre; je veux personnellement rendre

hommage aux émotions qui touchent notre âme dans ces régions

tranquiiles et reculées. L'automne dernier, j'eus la rare chance de

me joindre aux membres du Club Alpin Japonais pour un pèlerinage

à la cime clu mont Fujiyama. ce cône volcanique élancé fut la

protection de Honshu bien avant que les Ainus s'établissent sur les

iiuug", de l'île. Au sommet de la montagne' au milieu de la neige

et du vent, je ressentis pour un moment I'esprit éternel du peuple

japonais. Nous ctevons agir cle telle sorte que les enfants de nos

enfants puissent aussi jouir de la vie en plein air que nous pouvons

encore apprécier de nos jours.
o En même temps, dans notre besoin cl'harmonie avec la terre'

nous clevons apporter un intérêt semblable aux animaux, aux oiseaux
ainsi qu'aux poissons qui partagent avec nous notre planète.

> A Ia récente conférence du " World Wildlife Fund. o tenue à
New-York, le prince Philip du Royaume-Uni compara notre situation
présente à celle du Déluge. Quand il se trouva menacé, Noé, à la
demande du seigneur, construisit une arche de taille suffisante
pour abriter tous les animaux, paire par paire. Aujourd,hui le déluge
qui nous merlace apparaît sous un aspect différent, rnais son danger
est tout aussi réel. si nous aussi prenons les précautions nécessaires,
Ies leaclers de cette génération attachés à la consenration peuvent
très bien devenir les Noé du XX. siècle.

> Nous ne devons pas sous-estimer ra nécessité cles besoins cl'une
nouvelle échelle des valeurs cians nos pays respectifs. La corlserva-
tion se voit, dès son début, liée à l'éducation, et les expériences du
passé font trouver évident que les fonctionnaires doivent avoir clésor-
mais leur comportement imprégné d'un désir de conservation. Dans
les pays peuplés, l'aménagement rationnel de l'habitat sera un moycn
tout à fait remarquable de conservation, et dans les années futures
nous pouvons être sûrs de voir plus sou\rent évoquer des sujets tels
qtre la sauvegarde du paysage ou des lieux ctélimités pour qu'on en
assure la conserva.tion.

> Dans des pays moins peuplés, le combat pour un programme
cle conservation ne sera remporté que si des individus à l,âme mis-
sionnaire parviennent à intéresser leurs compatriotes au sort des
ressources de Ia nature qui ont tendance à s'évanouir.

> Nous devons, si nous sommes sages, établir un programme
nous permettant d'échanger nos penseurs et organisateurs en matière
de conservation. Il n'y a pas de plus grande satisfaction pour le
peuple américain que la chance de pouvoir partager les connais-
sances de ses architectes paysagistes, ses administrateurs, ses biolo-
gistes et écologistes. Les éconornistes et planificateurs peuvent préciire
les effets qu'entraînera l'établissement d'un parc dans une colnmu-
nauté régionale. Les forestiers, les agronomes et les spécialistes en
hyclrologie peuvent étudier et conseiller les méthodes efficaces pour
l'utilisation des terres et des eaux.

> Tout pays organisant un programme pour l'établissement d.e
parcs et pour la préservation de sa faune et de sa flore doit disposer
de cadres de spécialistes scientifiques et administratifs. une éduca-
tion scolaire à ce sujet est extrêmement importante, et dans ce but
je voudrais insister sur un développement éventuel d'écoles tech-
niques oir des spécialistes pourraient enseigner à la population locale
les méthodes et principes fonclamentaux de I'aménagement des terres
en vue ci'une application pratique immédiate.
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> Une mesure dans ce sens a été l'établissement d'une nouvelle

section au sein du Service des Parcs Nationaux pour s'occuper de

la coorciination internationale, et la responsabilité d'une telle fonc-

tion se trouvera progressivement accrlle. J'envisage le jour otr bientôt

le personnel cle direction des parcs nationaux sera échangé entre

les^pays de I'hémisphère Nord et Sud en vue d'une assistance réci'

pro[.," durant les saisons d'été de grande affluence'
- 

> Enfin, chaque pays doit créer un genre cle parcs et réserves

naturelles qui se trouve en harmonie avec les besoins et désirs de

son peuple et en accord avec ses possibilités économiques. chaque

pays a un travail de pionnier à accomplir, quelque chose à enseigner

et beaucouP à aPPrendre.
n Si nous devons considérer les problèmes gigantesques de la

civilisation contemporaine à laquelle nous appartenons' nous devons

établir une sorte de Marché commun cles connaissances et cies ten-

dances en matière de conservation'
> C'est pourquoi j'aimerais vous rappeler' MM' les..Délégués'

l'existence du o Peace 
"Corp, , des Etats-Unis qui est déjà I'un des

meilleurs représentants à l'étranger de notre science et de notre

bonne volonlé. Le Corps est clésireux de servir la cause de la con-

servation et de la proiection de la vie animale et végétale' et' de

plus, ce même Corps est tout prêt à apporter un intérêt sympathiclue

àux projets dont je viens de vous parler'
> Vraiment, un grand nombre de pays autour du globe peuvent

ôtre fiers <ies progrè-s déjà accomplis vers un programmg de conser-

vation de régions viergls d,une beauté naturelle et d'inspiration

incomparable, et urrrri .i"' progrès constants en cours' Nous'

Américains, ajoutâmes seulemént I'année clernière à notre réseau

cle parcs nationaux un parc national magnifique en bordure de

l'OcZan à Cape Cod, à pôu de clistance des centres d'habitats con-

g"rtionne, de nos Etats de I'Est, ce qui fut la première réalisation

àe cette sorte depuis cles dizaines d'années'

n En Europe, le progrès de ces dernières aunées fut tout à fait

remarcluable. Avant ù+sl il n'y avait aucun parc national en Angle-

terre; âujourd'hui, on en trouve dix' En Allemagne' le seul parc pour

la préservation naturelle était la Lûneburger Heide; aujourd'hui' il
y "" u huit en Allemagne de I'Ouest seulement' 24 nouveaux sont

en voie de création.
r Dans un autre continent, en Afrique' il est. intéressant de

remarquer que I'impulsion vers la création de régions totalement

protégées vint a la suite d'une réunion assez semblable à celle-ci :

la Conféren"" porr lo 
"o,,,"'uution 

de la faune et cle la flore afri'

caines, tenue à Londres en 1933' Les représentants qui étaient à

cette conférence créèrent des règles qui sont encore de nos jours
reconnues comme fondamentales. Cepenclant, ce ne fut qu'après les

années cruelles de la Deuxième guerre mondiale que I'Afrique de

l'Est eut la possibilité de mettre en réserve des régions en créant
des parcs et aires protégés pour la fauue et la flore.

> Entre-temps, des initiatives ont été prises dans les territoires
britanniques de l'Afrique de I'Est pour la création de parcs natio'
naux; au Congo, on peut remarquer des résultats notoires destinés
à la création de grandes réserves naturelles à consigne très stricte;
dans d'autres pays africains, de grands progrès sont en cours afin
d'isoler cles sections de parcs nationaux en tant que sanctuaires pour
la faune sauvage, et aussi en tant que régions tranquilles pour la
leproduction de la vie animale et végétale.

, Au Tanganyika, le Parc National Serengeti, créé en 1948, quoi-
que soumis à quelques modifications de frontières, demeure I'un
des plus extraordinaires sanctuaires de la faune mondiale.

> Cependant, des plans pour ériger un cratère extraordinaire
en parc national au pied du mont Méru au Tanganyika ont atteint
leur stade final. Du bord de ce cratère, le visiteur ne peut échapper
à I'impression de contempler une région d'une autre planète' Ce

cratère entouré de forêts primitives est le sanctuaire naturel des

éléphants, rhinocéros et buffles. Vu la proximité d'Arusha, ville floris-
sante, ce parc, avec celui du fameux Serengeti, sera économiquement
très précieux pour le Tanganyika.

> En Australie, la reconnaissance pour le meilleur travail de

pionnier vers la création de parcs nationaux, doit aller au Queensland
et à la Tasmanie, cleux des Etats les moins peuplés de ce pays. On
peut découvrir des exemples de ces résultats remarquables au Parc

National cle Lamington, magnifique région montagneuse à caractère
et végétation sub-tropicales, près cle la frontière entre le Queenslancl
et la Nouvelle-Galles du Sud, et les magnifiques îles sous-tropicales
le long de I'unique < Great Barrier Reef o. L'Etat de Victoria suivit
récemment I'exemple du Queensland et de la Tasmanie en créant
un Bureau de Parcs Nationaux, sous l'autorité du Premier Ministre,
selon un nouveau statut sur les parcs nationanx. Les parcs nationaux
établis jusqu'à maintenant contiennent un nombre assez varié de

paysages représentatifs pour I'Etat de Victoria, et d'autres sont
actuellement à l'étude. Sans aucun cloute, le plus connu des centres
de préservation en Victoria est < Wilson's Promontory National Park >

embrassant une presqu'île accidentée à la pointe sud de l'Etat.
> Àu Japon, certaines régions sont depuis longtemps appréciées

par la population en tant que lieux de loisirs, par exemple les

trois n Lieux Panoramiques >: Matsushima, Ama-no-hasidate et
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Myajima. Penclant l'époque Meiji, ces lieux furent pour la première
fois considérés comme des . parcs ' dans le sens dérnocratique du

mot.
> L'idée fut soumise au pouvoir législatif en 1873 quanct un

clécret du Cabinet fut émis concernant l'établissement de parcs sur

les propriétés de l'Etat. En vertu de ce décret, les plus beaux pay-

sages furent, petit à petit, érigés en parcs, principalement en réserves

de préfecture ou de province, et le public commença à y attacher

un grancl intérôt. Après l'époclue Meiji, sous I'influence cles parcs

fécléiaux des Etats-Unis, des voix s'élevèrent exigeant la création

d'un système japonais de parcs nationaLrx'
, Après ,tnè long,r" période de tâtonnements et d'éducation du

public, ia loi sur les parcs nationaux fut passée en 1931'

, Il en résulta que dix-neuf régions ont été désignées comme

futurs parcs nationaux oir la beauté naturelle est préservée et otr

lescitoyensontlapossibilitédejouirdeloisirsetdedistractions.
Ces régions jouent maintenant un rôle important dans,la vie natio-

nale et sont une contribution au tourisme international'
>J'aiseulementabordé-avecbeaucoupd'omissions-l'inven-

taire des réalisations remarquables qui ont clans le monde entier

résulté cle ce mourrement de conscience, visant à conserver quelques

régionsdecetteterredansleurétatnaturelafinqu'ellescleviennent
une source de tranquillité et de repos pour l'âme et .I'esprit des

peuples cle la terre aujourd'hui aussi bien que dans les siècles futurs'

bepàndant, nous avons assez parlé des exemples qui nous -montrent
lavoieduprogrèsetl,existencedenouvellespossibilitésquis,offrent
à nous.

> Le but est clair, l'appel cle l'avenir électrise I'atmosphère'

Pour employer les mots du- Président Kennedy : At'L travail ! "

***

Nous retienclrons particulièrement cle cette âpproche internatio-

naleglobaleduproblèmedelaconservationl'opinionémisequela
prése-rvation du sol, de la faune et de la flore ne représente pas

seulement un idéal i atteindre mais qu,elle constitue aussi un inves-

tissementsocialptrissantetquirejointlesintérêtsdutrésorpublic.

SESSION GÉNERALE.

SECTION I

But, principes et politigue des parcs nationaux.

La définition des parcs nationaux par les Services des Parcs
Nationaux des Etats-Unis et du Canada est la mise en réserve par
un statut approprié de régions présentant une beauté naturelle
extraordinaire, caractéristique des plus beaux paysages en différents
points du pays, et renfermant des reliques d'intérêt historique, des

représentants de la faune et de la flore naturelles qu'il importe de

maintenir autant que possible dans sa situation originelle.
Ces parcs sont avant tout consacrés à l'éducation et à la récréa-

tion cle la population.
Il est indiscutable que la création cl'un parc national nécessite

un sacrifice de la part de la nation par I'abandon, dans les limites
du parc, de tout potentiel de valeur économique. Mais ce sacrifice
trouve une large contrepartie dans le domaine de la science et de

la satisfaction du public, comme aussi dans l'équilibre écologique
provoqué par le respect de la végétation et des eaux.

La préservation des espèces existantes de la faune sauvage dans
le monde et particulièrement de celles qui ont une tendance à dis-

paraître constitue le problème le plus urgent de la conservation
dans toutes les parties ciu monde. Les parcs nationaux sont les seuls

endroits oir la protection des animaux sauvages en vue de la survie
peut être efficacement assurée.

Aujourd'hui, si le bison, l'okapi, l'éland, le lion asiatique, le grand
rhinocéros indien et un grand nombre d'autres animaux rares et
d'oiseaux autrefois menacés d'extinction peuvent encore survivre,
c'est le fait de la protection qui leur est accordée par les parcs
nationaux et réserves.

MM. A. Badshah et C. A. R. Bhadran ont donné à ce sujet des

inclications extrêmement impressionnantes.
L'Inde, en dépit de sa population de 438 millions d'habitants,

n'a pas perdu de vue la conservation des réserves naturelles et de

la vie sauvage. Elle possède un système extensif de réserves oir le

l9
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Alaséanceinauguraledu2juillet1962,I'assistanceentenclit
également ,rt" ,"*urf,table allocution de portée générale que pro-

nonça, sous le titre ( iarcs Nationaux ))' M' Conrad L' Wirth' Direc-

teur du National Park Service des Etats-Unis'
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lion d'Asie, le grand rhinocéros cle l'Inde, le buffte sauvage, I'antilope

des marais, le daim musqué et le tragopan, autrefois menacés

d,extinction, sont maintenanl en voie de multiplication. Il y a actuel'

lement en Incle 70 sanctuaires et 5 parcs nationaux couvrant une

superficie de 6,206 milles carrés'

Lapréservationdesoiseauxmériteunementionspéciale.La
faune oinithologique cle I'Inde est particulièrement belle et abon'

dante. Que I'on songe que cet immense pays donne asile saisonnier

a"l.,ui.*2.060espècesd'oiseaux,celaSuruntotalde3.600espèces
connues Par Ia science à ce jour'

Dans le brillant exposé de Enrique Beltran' nous trouvons une

idée fondamentale, à savoir que les parcs nationaux doivent être

considérés comme des sanctuâires d'écologie' raison pour laquelle

ils doivent autant que possible être inviolés' Ceux qui entreprennent

des études dans les paics nationaux devraient' de I'avis de I'auteur'

résicler de préférence en dehors des parcs'

Il propàse cl'ailleurs une solution générale au problème du conflit

existant entre protection, récréation et étucles' Il suggère' en effet'

l'établissement de trois types de zones :

a) zone de récréation pouvant être utilisée par la majorité des

visiteurs;

b) zone intermécliaire également accessible aux visiteurs mais

qui ne comporterait aucune route automobile' ni aucun aménage-

à"nt, pu, à" parking, pas d'hôtel, pas de restaurant;

c) zone entièrement protégée' réservée uniquement aux études

et aux exPériences'

Sans doute est-ce là un idéal qui, clans la pratique, ne pourra

que difficilement être réalisé'
Il n'empêche que cette idée générale de n zoning " mérite d'être

considérée pu, ,orrs les pays qui iont un < planning " de parcs natio-

naux.
L'auteur de I'exposé ci-dessus constate que dans de très nom-

breux cas les pa.c,^ me*icains sont de superficie trop réduite' On

rencontre, en effet, au Mexique, des parcs cle 8 ha, t9 ha' tandis que

d'autres prérerrt"ni des sulierficies plus importantes allant même

jusqu'à iqO.OOO ha. Malheureusement' ce dernier contient dans ses

limites des centres de populations extrêmement importants et

notamment une ville de plus de 500'000 habitants'

Suivant le Directeur des Parcs Nationaux du Tanganyika' on a

trop souvent songJ à la préservation plutôt qu'à la conservation

cle la faune et de'la florel Les deux nôtions présentent cependant

des approches assez différentes. Dans de nombreux pays africains,
il ne manque pas de terre et par conséquent les parcs et réserves
créés ou à créer peuvent sans inconvénient avoir une dimension
appropriée aux nécessités de la conservation.

Il est réconfortant de constater que le nouveau Gouvernement du
Tanganyika a donné une assurance solennelle de sa volonté de mettre
tout en æuvre pour que les générations futures puissent bénéficier
d'un riche et précieux héritage de la faune et de la flore sauvages.

Il est également digne d'être noté qu'il y a un véritable orgueil
national dans l'existence des parcs et dans l'accroissement du
potentiel économique de ces parcs.

De I'avis de John S. Owen, il importe d'attirer le plus de visiteurs
possible dans les parcs du Tanganyika, tout d'abord parce que
l'industrie du tourisme est une branche importante de l'économie du
pays et ensuite parce que la population autochtone a intérêt à se
familiariser avec ces magnifiques réserves de faune et de flore.

Mais ce qui impgrte au plus haut point, c'est l'étude écologique
de la vie sauvage dans les parcs de l'Est Africain. Il faut étudier
I'alimentation des animaux sauvages et les causes de leurs migrations
sur de très grandes distances.

D'autre part, il ne faut pas que l'équilibre soit détruit par une
multiplication inconsidérée d'une espèce animale par rapport à
I'autre. C'est ainsi, par exemple, que les hippopotames et les éléphants
dans certaiyres régions détruisent leurs propres habitats et que l'on
a été obligé cl'en diminuer le nombre. Il en va de même pour
l'étude du comportement social des lions, qui jouent un rôle primor-
dial dans l'écologie des ongulés.

Un important laboratoire d'études zoologiclues et écologiques
vient d'être installé au Serengeti, mais ici le développement de l'étude
scientifique des Parcs Nationaux du Tanganyika ne pourra se faire
dans l'arrenir qu'avec une assistance financière internationale.

La discussion indique un accord unanime des participants en
ce qui concerne la valeur scientifique des parcs nationaux et réserves
équivalentes. Personne ne met en doute l'obligation pour notre géné-

ration de léguer aux générations futures des contingents de chaque
espèce de la faune sauvage. Le rapporteur R. H. Pough insiste beau-
coup sur ce point.

L'importance des parcs sur le plan esthétique et social pour les
populations en voie de dér'eloppement a été longuement examinée.
Nombreux sont ceux qui pensent, à moins que les parcs puissent
être une source de profits pour les pays intéressés, qu'il sera difficile
d'obtenir la sympathie générale des populations. Cette sympathie
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constitue cependant un axiome de réussite, un levier d'action indis'

pensable Pour les Gouvernements'
La pioposition consistant à délimiter les parcs et réserves' en

totatité 
^o,r'"n partie, en zones strictement réservées a rencontré

lafaveurdeceuxquiconsidèrentlesparcscommedevantêtredes
,"reru", de recherôhes biologiques' mais au cours des discussions

i|aétéestinrécluedesrestrictionstropsévèresdanscedomaine
risquent de ne pas rencontrer la faveur du public'

question a été examinée de savoir si les visiteurs des parcs

nepourraientdanscertainscasêtreautorisésàchasserl'uneou
ijurir" espèce d'animaux sauvages' par exemple celle qui menacerait

la survivance d'autres esPèces'

ll a été généralemeni admis que I'intervention du public était

cle manière générate indésirable dans ce domaine et qu'en toute

éventualité le soin du contrôle de l'équilibre devait être laissé à

I'aclministration du parc ou de la réserve'

La chasse et la pêche sportives ont été jugées incompatibles avec

le concept a'un paic national ou cl'une réserve naturelle' De nom-

breux délégués ont marqué I'intérêt qu'il y aurait a avoir.des parcs

nationaux dans chaqu" iegiott offrant un biotope particulier'

Les parcs natioiaux et réserves ne devraient pas englober uni'

quement des superficies de belles forêts ou d'imposantes montagnes

ou de beaux lacs; àes étendues désertiques' des savanes herbeuses

et autres associations biotypiques sont tout aussi nécessaires' et

dans certains cas ;;;;'bl";i"ni ptus importantes sur le plan scien'

tificlue'
Plusieurs orateurs ont mis l'accent sur le fait que dans plusieurs

parties du monde tu aisponiUilité de terres appropriées en vue de

la création de réserves nË constitue pas un ptôUteme crucial' Ce qui

domineplutôtlaconservation,c'estlefinancenrentdel'administra.
tion des parcs et fu *it" "" 

piu"" de gardes chargés de protéger les

animaux sauvages. Certains pays en voie de cléveloppement cherchent

dans ce domaine des appriis en Europe et en Amérique' en vue

d'aicler au financem""t pË"au"t la phaie initiale de la création des

parcs.
Par ailleurs, il est à noter que des institutions européennes et

américaines ont fait venir des u"i*u'* sauvages pour leurs jardins

zoologiques et leurs laboratoires de recherches scientifiques ou

sérologiques.
Et ici se pose la question d'apprécier dans quelle mesure certains

pays en voie de développement ne pourraient pas contribuer plus

efficacement par les parcs nationaux et réserves aux recherches de

la Science mondiale'

SECTION II.

Valeurs scientifique, économique et culturelle
des parcs nationaux et réserves éguivalentes (r)

SECTION II _ A.

Valeur scientifique des parcs et réserves.

L'importance des parcs sur le plan esthétique, éthique, historique
et économique a été synthétisée par A. Starker Léopold.

L'appréciation de la valeur fluctuant nécessairement avec le
temps, il ne s'indique pas d'établir au moment de la création d'un
parc des critères trop rigides. Les superficies protégées augmentent
progressivement de valeur, car elles deviennent des points de com'
paraison pour l'étude de superficies dépouillées par la civilisation
de leur nature primitive.

La vie tropicale, d'après le Prof' Bourlière, est encore au stade
de l'énigme. L'exemple typique à ce sujet est celui du plan britan-
nique cle la culture de l'arachide dans l'Est Africain, dont l'échec
est dû avant tout au manque de connaissances écologiques de base.

Il est bien certain que des faits de base sont susceptibles d'être
dégagés de l'étude des parcs nationaux et des réserves. C'est pourquoi
tout le monde reconnaît que les centres protégés auront un
important rayonnement scientifique au bénéfice des communautés
humaines.

Quelles sont les qualités que les parcs nationaux et réserves
devraient remplir pour devenir des laboratoires scientifiques :

a) avant tout il est désirable d'assurer une répartition parmi
les zones biotypiques variées; celles-ci comporteront tantôt des aires
sous-marines, tantôt des superficies boisées, des savanes, des cimes
montagneuses, parfois aussi des aires désertiques;

(') Cette expression < réserves équivalentes >, qui reparaîtrâ souvent dans

le présent volume, est la traduction littérale de la locution < equivalent reserves >

utilisée par le Conseil Economique et Social des Nations Unies dans sa résolu-
tion 713 (XXVII) décidant l'établissement et la tenue à jour d'une < U.N.list
of national parks and equivalent reserves >.
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b) les parcs et réserves devraient être assez vastes pour être

r"prére.ttatifs d'entités écologiques;

c)lessuperficiesréservéesdevraientfairel'objetclel'applica.
tion de programmes lystématiques de recherche devant couvrir

plusieurs années;

d) des dispositions particulièr.es devraient pouvoir iltervenir de

manière à assurer, âuttt f"t meilleures conditions' la valeur des

recherches, sans çIue celles-ci puissent en aucune manière nuire à la

Préservation elle-même'

La communication clu Prof' F' Bourlière est ici reproduite dans

son intégralité:

o Le rôle scientiliqtrc cles parcs nationattx' en ltarticulier dans les

régions troPicales'

> A I'heure oùr l'explosion démographique nécessite une rapide

et efficace mise en uui""t de régions jusqu'ici inhabitées ou petl

clensément peuplées, ii p""t paraîLe paladoxal cle prétendre que le

cléveloppement du ré'eâu acluel de parcs nationaux et de réserves

natureres esr une ".;;;;; 
necessite. pourquoi donc vouloir soustraire

à l'exploitation f'umiine de nouvelles parcelles importantes de terres

vierges, quancl if fu"t':"ti"ment augmenter par ailleurs la superficie

des terres cultivées' à;;;; les rericlements et améliorer les condi-

tions sanitaires ?

, La réponse à une telle question est simple : les parcs natio'

naux ne sont plus u'ip"ta'ft"i ce qu'ils étaient hier et ces réserves

naturelles sont ac;;ibment appetees à jouer un rôle de premier

plan ,Jans la mise sur pied de programmes rationnels de mise en

valeur des régions i'opi"ut"t sous-développées' Nous- n'en sommes

plus, en effet, au t";i;1; but de' la Protection de Ia Nature était

essentierement a,ern$c;; l^ disparition d'espèces animales ou végé-

tales rares o,-t tu'i"t'i"'' oo ""toi" 
de conserver pour la plus grande

joie des générationJ;;;;t certainà < monuments naturels > dignes

d'autant cf intérêt que les chefs-d'ceuvre des civit|'s'ations^-du passé !

L'essor rapide a" ;"it" nouvelle science aux multiples applications

pratiques q,r" ton"i*e I'écologie leur a aussi conféré maintenant le

rôle de taboratoires-l'xt(ûurels absolument irremplaçables' Ce n'est pas

en effet dans un j"["t"itit" ordinaire' fût-il le plus coûteux des

phytotrons, qu" f'o" p""t étudier la. structure et le métabolisme des

différentes 
"otrn""u''ttés 

biotiques tropicales' découvrir Ie secret de

Ieurs adaptations aux conditions particulières des divers milieux' ou

comparer tu p'oa"ttiuité et la pérennité des communautés-climax

avec celles des communautés artificielles créées par lcs défriche'
ments, les drainages et I'introduction d'espèces animales et végétales

exotiques. Pour mener à bien de telles recherches, il faut pouvoir
disposer de toute une gamme de < milieux étalons " allant des

multiples formations-climax aux divers stades d'évolution de la végé'

tation et de la faune. Ces habitats doivent, de plus, être étuctiés

qualitativement et quantitativement, pendant des dizaines d'années

successives, à l'abri cle toutes ilterférences humaines qui viendraiunt,
en cours d'étude, changer les données du problème. Ce n'est donc
que dans des parcs nationaux ou des réserves naturelles adéquates
que de telles enquêtes écologiques à long terme peuvent être entre-
prises avec fruit, d'oùt leur importance pour cette catégorie de

recherches Tondamentales.

> On peut donc, sans exagération, affirmer que ces parcs et

réserves constituent maintenant le véritable laboratoire de l'écolo-
giste tropical, I'observatoire permanent ci'oir il lui sera possible de

suivre l'évolution des milieux artificiels comparativement aux milieux
naturels, la station cle recherche idéale où s'élaboreront de nouvelles

techniques de mise en valeur réellement adaptées aux conditions
locales. La complexité, cornme la fragilité, des écosystèmes tropi-
caux étant bien connues et la richesse floristique et faunistique du
moncle tropical étant énorme, il est évident que les quelques parcs

et réserves existant actuellement en Asie, en Afrique et en Amérique
latine sont, insuffisants (ou inadéquats) pour rrlener à bien ces

multiples tâches. Il est donc urgent d'augmenter le nombre et de

faire en sorte qu'un échantillonnage complet des bioccenoses tropi-
cales des deux hémisphères soit protégé pour être étudié de façon

convenable. Une telle opération ne peut donc être laissée au hasard

des initiatives locales et un minimum de coordination s'irnpose si

l'on veut obtenir rapidement les meilleurs résultats.

*
,k t<

, Quelles sont en effet les conditions à remplir pour que parcs

et réserves puissent jouer pleinement le rôle que leur assigne le

développement actuel de l'écologie tropicale ? A notre avis, on peut

les résumer de la façon suivante :

u 1. Ces ., réserves-laboratoires > doivent être équitablement
réparties dans les différents biomes continentaux,- un grand parc au
môins étant chargé de préserver pour l'avenir, dans chacun d'eux,
un échantillonnagé représentatif dês divers écosystèmes qui s'y ren-
contrent. C'est diie quen Afrique, par exemple, il est aussi_important
de mettre sur pied des réserves dans la forêt hygrophile de la
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Côte d'Ivoire, d.u Gabon et du Congo-que clans les communautés cle

savane du Nord c^*"iii,i, aîïàriii-a.i lac Edouarcl ou du serengeti'

Mara, ou dans les ;ffi;""^;;és de montaqne du Rurvenzori' du

Kilimandjaro et du È;ï;;; "ncore.dans 
És steppes sahéliennes'

le ( suddu soudanaiitittièt"âet"ïts du..sahara ou du Kalahari' Il

triàrïii::Td",'Jft iï:'"l'$"1H"'::î?x'J"u'*3'"'*X"l;'l:
hiérarchie s'impose "iiiià"i?t"ùiii, 

all chaque continent-' une liste

ginlÏ"s.lilrâ'$T#:ïfu"1*nnilyè,ii3''i"t:ù311"",i
Mais il est essentier ài"Jï^ït6Àu"t clans l'excès contraire et' sous

prétexte, pu, 
"*"*pË] ï"J r" gral$e .faune africaine de savane est

actueilement la plus ii"ii.Cài,ï;-iiintéresser qu'à elle et négliger les

milieux f ores tiers, t"àîË;;;'d; L g. aq'la,tiquesl d'urr- inté{ê t sci cnt i f i'
q"" "t 

pratique tô"t'^"Jti^Àiand' Il-::t,!o" de rappeler à ce propos

que la création de parcs nationaux oÏ g". réserves écluivalentes n'est

pas la seule méthoa"^â"Ë-"o"s ayons à notre disposition pour pro-

téger les espèces u"i*ii"'t^àïtegetl19s menacées' un aménagement

judicieux ou des 'dËil;;ir"1ii 
Ëiii9"91i-Pf,îu""t et doivent être

"mit"t el1 ceuvre part-out oir Ia chose est possrole'

, 2. Parcs nu,ionu,'* ou résen'es éouivalentes doivent être de

taiîIe sttffisarzre pouiffioTità't"irite à àux-mêmes si leurs environs

immécliats'o"' to*diti"iâitiïtàiriés ultérieurement par les inter-

ventions humaines. Ûi";âiiï^* âe granae superficie sera toujours

préférable à une i"ir"ioti.in a" micro-réserves qui n'abriteront

chacune que des p#;illffi;^ inlim"t. des espèces végétales et ani'

males à protéger. d5ï:;i;;; pâp"iutiont sorit toujours très vulné-

rables aux accidenrJ"",TîpiâoÂiJ, .liu".t"r et il ne-faut pas oublier

qu'elles créent eeurJ;;t":I"îËonditions favorables pour Ie < genetic

drift o qui peut *"âi'f'# i"pià"Â""1 les caractères héréditaires cles-

dites poprtli:i: 
particulier des milieux humides er des marais, les

micro-réserves sont d'emblée totalement inefficaces' la pérennité de

l'habitat dépendant Kîii;ffiàîi-a" maintien du plan cl'eau dans

l'ensemble de la région.
, 3. Parcs ,rutionurr* et réserves doivent ëtre efficacement équipés

sur le plan de fu ,""f,àr"f,e pour p"tm"ttt" te 3éjour et le travail

prolongé aes equipà!îàÀËi"'it"s ei. poly-disciplinaires que nécessite

la recherch" e.orogiqrrÏ;;d;;"' C'Ës.t iire ou'outre un laboratoire

central, dont les iiiJâ#;;'.q"t*i"tl* nè sont pas forcément

luxueuses, ette aoit'iiripËtiËt 'l a"s s.tations secondaires permettant

aux chercheurs de vivrè et de travaruei au contact même de leur

sujet d'étud., "t a)"ii'"it"ilUié..de véhicules adéquats' y compris

dei embarcations lésères le cas échéant-
> une collecd";";:ïé?;t"ît"t àoit être créée le plus rapiclement

possible et être to"ioîttïï"disposition des cherchéurs pour I'iden-

tif ication i**eaiu# iiï pitâiaiàËu-es' cles Crvp to games Vasculaires'

des Vertébre, t".rJ.irî, Ë-àq"àîiq"es' àt cte âuelques groupes d'In-

vertébrés a',rr," i*iàit ";; 
;ôigqiiue. particulière ( Parasites' Arthro-

podes vecteurs; i"I"ir;i:;;;;ùni3èô "t'-ollusques 
dominant dans le

milieu étudié).

> La préparation de manuels de détermination utilisables sur le
terrain devrait être entreprise d'urgence partout où la chose est pos-
sible, en s'inspirant de quelques exemples particulièrement réussis,
tels que les flores des Parcs Albert et Garamba,les Trees and Shrubs
du Parc Kruger, etc.

o 4. Parallèlement à l'inventaire floristique et faunistique de
chaque parc et réserve naturelle, une étude écologique d'ensentble
doit être entreprise systématiquement et commencer clès que l'équi'
pement matériel est en place et qu'une carte topographique détaillée
de la réserve est disponible. Une carte pédologique et une carte de la
végétation doivent être dressées. Des quadrats et < line-transects >

permanents doivent être délimités pour l'étude de l'évolution de la
végétation. Un réseau de stations météorologiques doit être mis en
place. Dès que possible, une étude quantitative cles niveaux trophiques
des diverses communautés biotiques doit être commencée: dénom-
brements des Vertébrés et Invertébrés écologiquement dominants,
calcul des bio-masses, de la productivité et du taux de renouvelle-
ment des populations spécifiques les plus importantes.

> Toutes ces recherches sont nécessaires pour aboutir à calculer
finalement les o budgets d'énergie , des écosystèmes naturels et com-
prendre les secrets de leur adaptation aux conditions locales.

> Bien entendu de multiples autres travaux peuvent et doivent
être effectués parallèlement à ces étapes fondamentales de la con-
naissance des rapports entre ôtres vivants et milieu. L'étude du com-
portement des diverses espèces animales revêt, entre autres, une
importance toute spéciale, en particulier pour les espèces sociales.
Oùr pourrait-on l'entreprendre dans de meilleures conditions que clans
un parc national oir les grands animaux perdent rapidement toute
peur de l'homme et peuvent, de ce fait, être étudiés plus facilement
que partout ailleurs ? 

*

> Reste un délicat problème, qui a parfois obscurci les relations
entre les écologistes et conservationnistes, celui de l'expérintentation.
Comme toute science, l'écologie ne peut se contenter de simples obser-
vations, fussent-elles quantitatives. A un moment ou à un autre il faut
expérimenter pour vérifier certaines hypothèses ou faire la preuve de
la réalité de certains mécanismes. Or, jusqu'à maintenant, toutes les
interventions tendant à modifier les < équilibres ) naturels ont été
généralement bannies de façon systématique des parcs nationaux ou
réserves naturelles ou n'ont été acceptées qu'à contrecceur. Une telle
situation ne pourra se prolonger indéfiniment et si, dans certains cas,
les conservationnistes s'obstinent dans une attitude trop intransi-
geante, il ne fait guère de doute qu'ils compromettront définitive-
ment leur cause. Un certain nornbre d'expériences doivent être faites
pour résoudre certains problèmes contestés (action des feux, exploi-
tation de certaines espèces animales, introductions, etc.) ou d'impor-
tance vitale pour les populations autochtones vivant dans les zones
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intertropicales, et elles seront tentées de toute façon' Mieux vaut donc

qu,elles soient effectuées sous le contrôle de spécialistes résidents'

Jonnaissant parfaitement les conditions locales' que sous l'égide

< d'experts u, ir"rrt, de pays clont l'écologie est souvent très différente

cle ceux auxquels ils ont à donner des conseils'

>S'iln,estpasquestion,saufàuneéchellelimitée,d,entrepren.
dre de telles expériences aux résultats parfois imprévisibles à I'inté-

rieur même des < habitats-étalons > qui sont I'essence même des

parcsetréservesnaturelles,ilparaîtparcontreextrêmementsouhai-
iable qu'elles so:ent effectuées à leur voisinage, de façon que des

comparaisons valables soient effectuées entre parcelles-témoins et

pur""ll"a expérimentales. Les zones-tampons qui' très souvent' entou-

rent les parcs et réserves, pourraient très utilement être utilisées

dans ce but.

, Parcs et réserves, par ailleurs, sont quelquefois le siège d'expé-

riences naturelles à grande échelle clont l'étude systématique peut

avoir cl'importantes rZpercussions théoriques et pratiques' Certaines

sont le fait ae phénoÀènes géologiclues grandioses qu'il ne saurait

être question de reprocluire à vol'onté' Les champs de laves d'âges

différents émis par les ,rolcans Virunga au Parc Albert (Congo) per-

mettent,parexemple,d'étucliertouslesstaclesdelarecolonisation
cles < espaces vides u par les végétaux et les animaux' La disparition

brutale en fin 1g57 du lac cle cralère de l'île Narborough, dans l'archi-

pel des Galapagos, offre des possibilités analogues' D'autres situations

expérimentales sont dues à la suppression des influences humaines

clans les zones protégées. La mit" èn réserve d'un vaste morceau de

forêt amazonienne oi congolaise inhabitée ne change, bien entendu,

rienàl,étatclechosesant_érieur,maisl'interdictiondesfeux,dela
chasseouclupâturagedansdessavanesafricainesparcouruespar
l,homme depuis aes Àillénaires crée une situation nouvelle à laquelle

la Nature réagit par une modification rapide de la végétation et de la

faune. Dans certains'cas, la protection intégrale a paradoxalement

abouti à la modification profonde clu milieu que I'on voulait précisé-

ment conserver intact etlt a fallu adopter des mesures d'n aménage-

ment ) pour rétablir la situation antérieure' Toutes ces expériences

naturellesousemi-naturellessontextrêmementintéressantesetcon-
tiennent en germe la solution de nombreux problèmes pratiques' Elles

clevraient être étudiées avec le même soin et les mêmes méthodes

que l'écologie des communautés-climax'

> Telles sont quelques-unes des possibilités de recherche qu'of-
frent les parcs nationaux et réserves à l'écologiste tropical. Autant
dire qu'elles sont quasi illimitées et que ces laboratoires naturels
sont destinés tout naturellement à devenir de ces hauts-licux où se
joue l'avenir même de l'espèce humaine. Il appartient à notre géné-
ration de faire en sorte qu'un nombre suffisant en soit créé dans tous
les pays tropicaux, que leur taille soit suffisamment grande pour
qu'ils constituent des unités autonomes, que des laboratoires y soient
installés et des programmes de recherches à long terme méthodique-
ment établis. >

*
* rl.

Maria Buchinger insiste sur le fait que la valeur des parcs et
réserves est telle que des dispositions doivent être prises pour que les
chercheurs ne puissent en aucune manière perturber l'environnement.
Parfois, les conditions de préservation peuvent être gâchées par des
détails ou par des causes d'importance secondaire de la civilisation.
L'exemple cité est celui de I'Antarctique.

Les parcs et réserves sont des réservoirs de flore et de faune
originelles, qui sont parfois détruits avant d'avoir pu être inventoriés
par la science. Il faut bien se dire que la flore mondiale est loin d'être
connue et que la disparition d'une partie de cette flore est parfois
constatée, avec grand regret, avec un retard considérable. On cite à
ce propos, avec raison, la disparition progressive de la végétation
originelle dans la pampa d'Argentine. Même des bases de fort petites
dimensions dans l'Antarctique peuvent faire disparaître en un an ou
deux d'importantes colonies de lichens, à cause sans doute de la pollu-
tion de l'air. Même les importants contingents de pingouins peuvent
être menacés. La balance écologique de l'Antarctique a commencé a
être déséquilibrée par I'arrivée de missions scientifiques nombreuses.

En sa conclusion, Maria Buchinger formule l'espoir que la Confé-
rence encouragera non seulement le maintien des parcs nationaux et
réserves actuels mais aussi la création de nouveaux parcs de dimen-
sions importantes. Elle insiste sur le fait que la disparition de plan-
tes ne semble pas attirer l'attention de l'opinion publique en général
et cela surtout en raison du fait qu'il est bien difficile de définir à
quel moment une plante a disparu. La recherche dans les parcs dont
I'intégrité est assurée est aussi nécessaire à la science que I'existence
même des parcs.

Carleton Ray explique que I'homme utilise sans mesure les riches-
ses de la mer tout en prêtant peu d'attention à l'écologie marine.

Il y a fort peu de parcs sous-marins et la plupart sont situés dans
les zones tropicales. Quelques parcs sont situés en bordure des côtes
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maritimes, ce qui est un grand bien, mais ils devraient être étendus

à trois milles et d'une *oiièt" générale englober le socle continental'

Les estuaires des rivières et les marais bordant la côte maritime

devraientretenirdavantagel,attention,carilssontdescentresde
multiplication de grande valeur' Sans doute les mers contiennent-

elles àes déserts, c'est-à-clire d,immenses étendues dans lesquelles la

faune ichtyologique est naturellement rare, mais il y a des étenclues

marines dans lesquelles la pêche a été pratiquée intensément depuis

des siècles et ici comme sur la terre ferme des espèces ont été déci-

mées et peut-être même détruites'
Ilmanquedanslemondebeaucoupclebiologistesspécialisésen

océanograPhie.
Dansl,intérêtcletous,lapolitiquedulaisser-fairedoitfaireplace

à une action scientifique conjuguée' Notre société ne semble pas

encore avoir admis o., comp.it tnffiau-ttt"nt I'interdépendance cle la

terre et de la mer. Elle cloii comprendre que toutes les terres ne sont

que des îlots dans la mer.
Nicholson estime, quant à lui, que dans les parcs nationaux et les

réserves les chercheuri eux-mêmes sont capables cle créer cles désé'

quilibres. C'est la raison pour laquelle il pense que les plans de

recherche devraient être très soigneusement préparés de manière à

prévenir tout dommage.
Plusieurs études à entreprendre dans les parcs et réserves

et susceptibles de provoquer des dérangements ou perturbations

devraient être faites en detors des limites des aires protégées' sinon

dans des parcs d'importance secondaire' Les étudiants' cle toute

manière, devraient être formés en dehors' Il serait souhaitable

à;udopt", une politique internationale commune' en ce qui concerne

les expéditions-scieniifiques dans les parcs nationaux et réserves'

Dans les conclusions du rapporteur Victor H' Cahalane' nous

noterons la déclaration de Schâtler: o Il n'y a aucune région du

monde en dehors du Parc Albert au Congo oùr I'on peut entreprendre

des études sur les gorilles sans armes à feu u'

Dans ces memes conclusions, on insiste sur le fait qu'aucune

recherche ne peut être entreprise sans moyens financiers' Peut-être

une coopération internationalé pourra-t-elle être conçue de manière à

faciliter ces recherches. Cela correspond en tout cas au vceu de plu'

sieurs orateurs.
Enfin, un groupe de cette Section a examiné les aspects écono-

miques des parcs nationaux et réserves équivalentes' problème qui

pr".rauneimportancegrandissante'Lesintervenantsdanscetteques-
tion furent particulièrlment les représentants des Etats-unis et du

Kenya,." qrri présentait I'avantage de considérer la gestion des parcs

et réserves dans le cadre d'un pays qui possède de longue date des
parcs et réserves et le point de vue d'un pays jeune ayant des parcs
de très grande valeur mais de création plus récente.

On a mis en relief que les parcs ayant peu cle visiteurs sont sou-
vent considérés comme une charge publique. D'autre part, nous le
verrons plus loin, la recherche scientifique conditionne la pérennité
des parcs. Nous nous trouvons donc ici devant cles aspects contra-
dictoires : d'une part, grand nombre de visiteurs; d'autre part,
restriction des visites pour assurer dans les meilleures conditions les
études scientifiques et la conservation.

Un compromis doit nécessairement intervenir et pour cela il
serait hautement désirable que les mêmes principes de conservation
puissent être considérés sur le plan international.

SECTION II _ B.

Valeur économlque des parcs et réserves.

Les parcs sont naturellement devenus une source importante de
devises apportées par les touristes. Ils provoquent également des
ressources importantes sous forme de taxes et d'investissements
directs ou indirects. Mais ceci ne sont malgré tout que des avantages
secondaires, car ce qui domine et ce qui n'est pas chiffrable ce sont
les avantages futurs provenant de la conservation de la nature primi-
tive.

Aux Etats-Unis ce sont principalement les paysages de grande
beauté naturelle qui attirent les touristes, tandis qu'en Afrique le
grand attrait des parcs se trouve dans les contingents de faune placés
dans un cadre grandiose, ce qui impressionne au plus haut point les
touristes.

La vraie valeur des parcs ne peut aujourd'hui encore être mesu-
rée en terme économique. Mais il est bien certain que cette valeur
économique des parcs, tout en étant considérée comme accessoire
aujourd'hui, prendra, dans un avenir pas trop éloigné, une importance
non négligeable.

Il y a des avantages économiques qui ne sont d'ailleurs pas chif-
frables : la préservation contre l'érosion et la stabilité du régime
hydrographique. Qui aurait pu dire au moment de la destruction mas-
sive du bison américain qu'un jour des hybrides américains ou des
croisements entre le bison américain et des races bovines amélio-
rées pourraient produire des types de bétail de très grande valeur en
raison de leur rusticité ?
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L'exposé de Mathews, Directeur général de I'Office du Tourisme

de l,Est Africain, mérite une attention particulière parce qu'il donne

une image économique très poussée de I'organisation du tourisme

sous l,imlpulsion d'un Ministèie clu tourisme, des forêts et de la vie

sauvage.

LerapporteurGrahamNettingtientàsoulignerunenotionorigi.
nale : celË de la collaboration efficace de l'Association des volontai'

resdelapaix,quipourraitcontribueràassurerl'intégritédesparcs
et réserves dans le monde, tout en diminuant ainsi les dépenses cle

surveillance qui incombent aujourd'hui d'une manière trop unilaté-

rale aux Etati. II met aussi en relief que la conservation elle-même

estliéeàunecertainenotiond,équilibre.Lorsquelecontingentde
léopards, par exemple, diminue dans certains parcs nationaux afri-

"airrs lnsqn'à atteinâre un point critique, les babouins et les cochons

,orruug", deviennent ,-rrr" ',rétituble nuisance; ailleurs' la population

cles éùphants grandit à un point tel qu'il est nécessaire cl'assurer non

seulemlnt des recherches pour étudier les migrations et peut-être

même les favoriser, mais aussi de pratiquer certains abattages' Cer-

tainssesontdemandésideschasseurs,munisdelicences,nepour-
raient participer, sous une surveillance très stricte' à cette réduction'

SECTION II - C.

Valeur culturelle des parcs et réserves'

Cette section a envisagé les aspects culturels des parcs nationaux

et réserves équivalentes.
Les parcs nationaux et réserves sont indispensables pour les

besoins culturaux, scientifiques, économiques et sociaux de toutes les

nations. Ils sont vraiment I'université de la Nature'

L,Afriqueestleseulcontinentsurlequelunegrandevariétéd,ani-
*orr* ,urruages existe encore dans leur emplacement et dans leur

milieu naturels. On cite souvent comme exemple la grande- variété

d'antilopes dans les plaines et les savanes' Il est incontestable que

leur nombre et leui beauté n'existent nulle part ailleurs dans le

monde.
IlyadesspécimensdelafaunequisontuniquesenAfrique'tels'

par exempte, la girafe, le zèbre et grand nombre de singes anthro'

poides. CË n'est pas sans mélancolie que I'on pense que le gorille et

le rhinocéros auront complètement disparu d'ici quelques années'

s,ils ne font pas I'objet d'Lne protection particulièrement sévère et

attentive. Qui pourrait aujourd'hui préjuger du préjudice porté à la
science par la disparition des grands singes anthropoides, dont la
valeur pour I'expérimentation médicale et thérapeutique est consi-
dérable ?

On a souvent établi le parallèle entre les parcs nationaux ou les
réserves intégrales des pays en voie de développement et les grandes
cathédrales et monuments historiques des pays européens. De nom-
breux orateurs estiment avec raison qu'éveiller dans la jeunesse
d'aujourd'hui le sens de la beauté a une valeur éducative inestimable.
En Afrique, par exemple, des résultats très importants peuvent être
acquis par la collaboration entre les hommes de science, les autoch-
tones et les chercheurs venant des différentes parties du monde.

Nous assistons heureusement aujourd'hui à un renversement
très caractérisé de I'ancienne conception de la nature sauvage enne-
mie de l'homme, contre laquelle il importait de lutter. L'homme
d'aujourd'hui est plus discipliné que I'homme du passé et ses aspi-
rations tendent à vaincre les anciennes tendances à la destruction.

Le progrès de la civilisation entraîne nécessairement une contre-
partie de destruction écologique. La nécessité d'un remède à ces
ravages de la civilisation moderne, matérialiste et mécanisée s'impose
à la conscience humaine.

Le rapporteur est Don Greame Kelley. Chose curieuse, il a
signalé que l'Ecosse, présentant tant de beautés naturelles et peu de
populationj se trouve encore aujourd'hui sans parcs nationaux, mais
avec des forêts nationales. Cela résulte du système foncier, et de la
tendance trop marquée dans la région pauvre du Nord de la Grande-
Bretagne de créer des ressources économiques nouvelles dans la pro-
duction de bois.

En conclusion, on peut dire que les progrès réalisés dans la men-
talité des peuples du monde sont considérables et favorables à la
protection de la Nature. De plus en plus, les dirigeants des pays en
voie de développement se rendent compte qu'il peut exister un légi-
time orgueil national dans le concept de la consenration des beautés
de la faune et de la flore naturelles.
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SECTION III.

Utilisation optimum des parcs nationaux et réserves éguivalentes'

Ilétaitutilequeclespaysprésentantclesconditionsvariées,des
traditions clifférentes et des environnements naturels originaux con'

frontassent leurs vues'
M. F. Day par exemple a expliqué le problème spécifique de l'Aus-

tralie, vaste tontinent dans lequel la faune trouve si difficilement sa

place dans le processus actuel du peuplement'

De nombreuses espèces de rnarsupiaux semblent avoir dispalu

clepuis quelques années dans la Nouvelle-Galles du Sucl et beaucoup

regrettent que jusqu'à présent aucun.parc national n'ait vu le jour

pÀr protéger les mammifères australiens'

Par ailleurs, le trop grand nombre de visiteurs constitue une

entrave certaine à ta piot-ection des parcs nationaux australiens de

dimensions génératemànt trop réduites' Une personne sur huit en

Australie visite chaque année un parc national du pays' C'est là une

manifestation évidente du succès cles parcs' Malheureusement' et tel

est le cas d'un parc national dans les environs de Sydney' la surcharge

de visiteurs est telle que la conservation de la faune et de la flore y

est devenue très difficile'
La question posée à la Section constitue un réel dilemme'

Un parc national dépourvu de visiteurs ou dans lequel les visites

sont trop sévèrement contingentées ou réglementées ne^rencontrera

pas la faveur du public, *é*" Iorsque le but scientifique' qui a

motive partiellement sa création, aura été pleinement atteint'

Par contre, "" 
put" dans lequel le nombre cle visiteurs est plé-

thorique ne saurait'r"r,.o"t'"' tes intérêts de la science' dont la pré-

,"ruuiion est conditionnée par la conservation'

Ilfautdonctrouveruneformuledecompromisetcelle-cidoit
nécessairement être placée sous la clépendance des connaissances

écologiques et de la sagesse des arbitres'

Les administratetrri des parcs ont à faire face à un problème

très difficil". Co**ànt concilier, en effet, les aspirations d'un grand

nombre de visiteurs' les intérêts de la préservation de la faune et de

flore et la Pérennité du site ?

Knobel possèae "" 
g'utla" autorité clictée par sa longue expé-

rience des très vastes parcs de la République Sud-Africaine. A son
avis, la protection doit se faire pour I'homme et non contre I'homme.
Sans doute, dit-il, une portion de l'opinion publique affirme-t-elle
encore aujourd'hui que la création des parcs nationaux et des réser-
ves naturelles a été motivée par leurs valeurs scientifiques. Mais il
semble à Knobel qu'il est présomptueux de penser que de nombreux
pays puissent se permettre de mettre en réserve de vastes étendues de
terres, totalisant souvent des milliers d'hectares, uniquement en se
basant sur des mobiles scientifiques. Quelle que soit I'importance de
ces mobiles, I'auteur de la comrnunication estime que la valeur scien-
tifique des parcs nationaux n'est pas le critère principal de la fon-
dation. La valeur économique des parcs nationaux et des réserves
naturelles ne peut jamais être minimisée. Cette valeur économique
réside dans le tourisme, lequel s'avère être une des principales inclus-
tries du monde moderne. Si I'on veut concilier les intérêts pour
I'utilisation optimum des parcs, en tenant compte des clifférents fac-
teurs en présence, il est bien évident que des études écologiques sont
essentielles, car elles seules sont de nature à pouvoir étayer sérieuse-
ment une politique de gestion. C'est ainsi que dans les vastes parcs
africains, dans lesquels la faune présente tant de valeur, il importe
de connaître l'inventaire des espèces, leurs exigences alimentaires
suivant les saisons et leurs migrations dont les causes profondes ne
sont pas encore connues.

Quant à la question de la limitation éventuelle du nombre de
visiteurs, elle est essentiellement délicate. Elle est d'abord influencée
par le type de parc, par sa dimension et en fait elle ne saurait être
réglée judicieusement que par les responsables de I'administration
des aires à conserver.

Ce qui est souvent perdu de vue dans les parcs de création
récente, c'est la nécessité d'un < planning ) pour la création de voies
d'accès, de centres de campement ou de restauration du public. Des
fautes commises en cette matière peuvent troubler la vie des animaux,
compromettre l'existence de la flore à protéger, en bref annihiler les
résultats tant souhaités de la protection. D'une manière générale, il
est estimé que chaque parc ou réserve devrait comporter des sanc-
tuaires ou aires complètement sauvages, dans lesquels les visiteurs ne
seraient aucunement autorisés.

Les problèmes ayant trait à I'organisation pratique des visites
dans le cadre de la préservation sont longuement traités et avec beau-
coup d'objectivité par Anthony Wayne Smith.

Le rapporteur de la Section, Richard M. Léonard, s'efforce quant
à lui de tirer les conclusions des débats.
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La plupart des participants ne nient pas I'existence du sérieux

dilemme qu'implique le titie: < Utilisation optimum des parcs natio'

naux et réserves équivalentes >' Ils ne méconnaissent pas le conflit

;;j;";t possible, sinon latent, entre préservation et usage' La con-

servationasesconcepts,letourismesesexigences.Tenantcompte
cle cette situation, il est nécessaire de déterminer les valeurs essen-

ii"tt", des parcs nationaux et alors, mais alors seulement' la formule

d,utilisationoptimumpourraêtreétablie.Ilestasseznatureldès
ù;; à" p"nr"" combien sera utile une charte internationale pour la

iixation des principes fondamentaux de la préservation des valeurs

naturelles et pour I'organisation du tourisme'

SECTION IV.

ÀdminisÉration des parcs nationaux et réserves équivalentes.

SECTION IV - A.

Valeur de Ia planlflcation dans Ia gestion des parcs et réserves.

Dans la première partie de cette Section, Arturo Eichler, profes-
seur ès ressources naturelles à l'Institut de Géographie de Mérida
au Venezuela, donne un aperçu très complet de la situation foncière
dans ce pays et de sa répercussion sur la création des réserves natu.
relles. Sur un total de 30 millions d'hectares de terres arables et de
forêts, environ 1 million d'hectares seulement se trouve être réparti
entre les petits propriétaires. Le système de latifundium a eu pour
conséquence de favoriser la destruction progressive des bassins
hydrologiques, la mise en coupe désordonnée d'énormes surfaces
boisées, même sur les versants des montagnes sur lesquels une pro-
tection aurait été de la plus haute importance. Comment s'étonner,
dans ces conditions, gue l'érosion puisse s'installer en maîtresse ?

Le Venezuela constitue incontestablement un exemple type de la
nécessité de créer des conditions de meilleur équilibre entre les occu-
pations foncières de la masse de la population et les ressources
naturelles.

On peut se dernander s'il ne s'indique pas, au cours des réformes
foncières dans de nombreux pays, de songer à I'harmonie nécessaire
entre utilisation et réserve, en tenant compte des intérêts supérieurs
du maintien du régime hydrologique et de la conservation du sol
arable trop souvent détruit par l'érosion.

Cette création de parcs nationaux et de réserves naturelles répond
à une nécessité non seulement au Venezuela mais on peut même dire
dans toute I'Amérique latine, oir il existe cependant déjà un certain
nombre de parcs de réputation mondiale, tels ceux de l'Iguassu au
Brésil (205.000 ha), le Nahuel Huapi (785.000 ha), le Los Glaciares
(670.000 ha) en Argentine.

Trop souvent c'est le manque de conception politique qui entrave
les réalisations en matière de conservation. Il y a intérêt à faire com-
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prendre à la population rurale que la protection de la nature n'est

pu, .rrtr"prisà âans I'intérêt des possédants mais dans un intérêt

irational, ô,est-à-dire que le bénéfice de la création rayonnera sur l'en'

semble cles citoyens. C'est pourquoi les réformes agraires peuvent

servir de véhicules fort utiles pour régler nombre de problèmes dans

le cadre des ressources foncières dans leur ensemble'

LemuelA.GarrisonduParcNationaldeYellorvstoneauxU.S'4.
a intéressé ses auditeurs en leur faisant part de 90 ans d'expérience

pratique dans le parc susmentionné'

Pour lui comme pour ses prédécesseurs, la plus simple définition

cles parcs nationaux c'est qu,iis doivent englober cles faits de signifi-

cation nationale indiscutatle. Pareil standard' on s'en rend bien

compte, n'est pas facile à atteindre' Il a fallu beaucoup de temps et

cle patience avant que dans les parcs des Etats-Unis on aie pu faire

intervenir un statut fixant les clioits et devoirs cles visiteurs et maté-

rialisantenfaituncompromisentrelapréservationtotaleetlesexi-
gences de centres de distraction, de récréation'

Aujourd'hui, nous clit Lemuel A' Garrison' on est parvenu à inté-

resserl,immensemassedesvisiteursgrâceauxconférencesprépara-
toires des visites et à la documentation cartographique et iconogra-

phique en possession des touristes' L'intérêt aujourd'hui' dans le

cadre d'une discipline suffisante, réside surtout dans la contemplation

du site, la prise àe photographies, la promenade le long de sentiers

bien aménâgés, le contact discret avec les animaux et particulière-

ment avec les oiseaux. La navigation' sur Ie lac dans le Yellowstone

NationalPark,atoujoursétéunproblèmefortdélicat,carilpeut
accentuer la destruction de la faune et de la flore aquatiques' II est

remarquable de noter que lorsque le public est suffisamment informé

de ceriaines nécessités inéluctables de protection, il se résigne avec

intelligence.
II a souvent été question des voies d'accès au cours du Premier

Congrès Mondial des Parcs Nationaux' De I'expérience acquise aux

Etats-Unis, Ia poussière provoquée par les véhicules circulant sur les

pistes peut être r'rn" ,o,,'"" d'inconvénients très importants' C'est la

iuiro., pour laquelle, notamment dans.le Yosemite National Park' on

a été amené à iaire une route asphaltée de manière à éviter ce grave

inconvénient. De pareilles dépenses ne peuvent évidemment être cou-

vertes que par des parcs Uéneficiant d'un très grand nombre cle visi-

teurs.
OttoKrausetGertKragh,spécialistesallemandsclelaprotection

de la nature, donnent des dèfinitions au caractère européen des aires

proiegé"t et aussi la description de leur caractère essentiel'

Il est intéressant de noter qu'en Bavière et en Autriche pratique
ment tous les lacs sont sounris à la conservation du paysage.

Il est suggéré que certains sites particulièrement remarquables
de la côte méditerranéenne puissent faire I'objet de conservation.

En Europe centrale, de nombreux sites dans les parcs existants
ou en leur périphérie sont menacés par des projets ou des réalisations
hydro-électriques. Il en est d'ailleurs de même en Colombie britan-
nique, au Japon et même aux U.S.A. Sans doute, il peut y avoir un
intérêt économique prédominant dans certains cas pour que des sites
naturels puissent être sacrifiés, mais il importe cependant de n'entrer
dans cette voie qu'après mûres réflexions.

De l'avis des orateurs, la protection des réalisations présentes
devrait faire I'objet d'examens appropriés et ils suggèrent dans ce
domaine la sage coordination des représentants de tous les pays
membres de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature
et de ses Ressources ainsi que de l'Unesco.

Le rapporteur de cette Section IV - A, D. B. Turner, insiste sur
la référence de toute première valeur que constitue le rapport de
Lemuel A. Garrison pour toutes les administrations des parcs natio-
naux dans le nronde.

Parmi les conclusions, nous relevons deux points essentiels : la
nécessité de l'information du public susceptible de permettre ou
d'autoriser un contingent très important de visiteurs aptes à visiter
les parcs selon des normes de conservation; la coopération de l'admi-
nistration des parcs entre différents pays. Il est bien certain, à cet
égard, qu'il est désirable de voir ceux qui ont acquis une longue expé-
rience pratique mettre celle-ci à la disposition de pays qui sont au
début de leur action dans la préservation des ressources naturelles.
fci encore les organes internationaux les plus qualifiés pourraient
jouer un rôle dominant.

SECTION IV _ B.

É,ducation et information du publlc.

Cette Section s'est penchée sur le problème des services inter-
prétatifs des parcs nationaux et de leur contribution à l'éducation
du public.

Daniel B. Beard explique I'utilité de l'information préalable aux
visites par le canal de brochures ou de conférences et il insiste sur
le succès rencontré par cette politique informative aux Etats-Unis.
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John A. Pile, se plaçant sur le terrain des territoires africains,

met en relief la difficùtté de l'éducation du public dans I'appréciation

de la nécessité de la conservation des ressources naturelles, résultant

principalement de la différenciation des races, des coutumes et aussi

àes aàgrés divers d'évolution. II serait cependant inexact de croire

que le! populations africaines soient insensibles aux nécessités

Jlé*"rrtuir"s de la conservation de la faune et de la flore. Pour s'en

convaincre, il suffit d'étudier les coutumes, les superstitions, les pra-

tiques agricoles traditionnelles.
Tetsumaro Senge définit I'effort réalisé dans ce domaine au

Japon. Dans ce pays, les réserves n'englobent pas seulement des

réierves naturelles mais aussi des reliques historiques, des anciennes

tombes, des vestiges cl'anciennes civilisations, ce qui est de nature à

accentuer le caractère national de la préservation. Les parcs eux-

mêmes présentent une occasion incomparable pour l'éducation des

visiteurs. on peut même dire qu'ils sont des expositions de significa'

tion internationale. Quel magnifique choix d'études pour la géologie'

le volcanisme, les formations des montagnes et I'hydrologie souter-

raine ! c'est par le canal de l'éducation du public que l'on reçoit

I'encouragement le plus caractérisé pour la réalisation des program-

mes des farcs nationaux et c'est aussi par I'interprétation des parcs

que la ptèine compréhension, et par voie de conséquence le maximum

âe satisfaction procuré par les parcs au public, pourra être atteinte.

Le rapporteur, Bennet T. Gale, dit que I'enthousiasme est la clé

de la compréhension des parcs. II faut avant tout essayer de faire

cornprendie aux jeunes la valeur de la conservation des ressources

naturelles d'une nation. cette conviction peut être mêlée à une cer-

taine fierté nationale; rien ne peut se faire sans la collaboration de

l'écolage.

partie intégrale de I'héritage culturel d'une nation. Il n'est d,ailleurs
pas inutile cle sensibiliser I'orgueil national sur cette question.

Des discussions se sont fait jour au sujet de la terminologie des
parcs. D'une manière générale, il a été estimé souhaitable de s'en
tenir fermement à la définition de la Convention de Londres de 1933.

Certains n'ont pas hésité à dire que le respect de I'intégrité d,une
stricte réserve naturelle ressemble à une entreprise d'écologie expéri-
mentale.

Nous reproduisons ici dans son texte intégral I'intervention d.e

Théodore Monod, Directeur de I'Institut de l,Afrique Noire,

<< La réserve naturelle intégrale et son rôle.

> L'auteur rappclle d'abord la définition de la Réserve Naturelle
Intégrale (< Strict Nature Reserve >), et en particulier, ce qui la dif-
férencie du parc national. Il marque l'importance, en ce qui concerne
les recherches d'écologie, d'un type de réserve qui exclut toute inter-
vention humaine, quelle qu'elle soit. A partir de ces remarques on
s'efforce de défendre l'idée qu'en face des agressions de plus en plus
efficaces et de plus en plus étendues que subissent, partout, les habi-
tats naturels, il apparaît souhaitable d'entreprendre, à l,échelle mon-
diale, la constitution d'une collection de milieux-types, bénéficiant
d'trn statut comparable à celui des spécimens-types conservés dans
les musées, et constituée par une série de Réserves Naturelles Inté-
grales.

> Il s'agit d'une entreprise à la fois si vaste et si importante
qu'elle devra d'emblée se voir organisée à une échelle internationale
et sous le contrôle d'une autorité internationale.

SECTION IV _ C.

Préservatlon d'habitats'types.

**{.

> Si la notion de parc national est bien connue, encore que le
mot soit très loin d'avoir toujours été utilisé dâns une acceptation
identique, celle de u Réserve Naturelle Intégrale > ou ( Strict Natural
(Nature) Reserve > dans la terminologie de la Convention de Londres
(1933), ne pouvait évidemment, et pour des raisons évidentes, susci-
ter un intérêt comparable. Le parc national, au sens habituel du mot
et par conséquent sous la forme où l'ont popularisée les premiers,
avant bien d'autres pays, les Etats-Unis, s'il est une aire protégée et
contrôlée, est destiné à I'agrément, à la récréation et à l'instruction du
public. La Réserve Naturelle Intégrale (dont j'abrégerai le nom dans
la suite de ce texte en R.N.I.), par contre, a pour objet la conservation
absolue d'un territoire d'oir sera exclue toute activité humaine, quelle

Ce groupe a discuté la préservation des types sauvages de la

nature dans les parcs nationaux et réserves équivalentes'

Un point rencontre I'adhésion unanime: dans une société de

haute t"ihniqn" et commercialisée, la vie sauvage ne peut être con-

servée dans son intégrité vivante que par une action conjuguée de

l'éducation du public et de I'intervention législative'

Il faut mettre en relief que la préservation des sites naturels fait
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qu'elle soit, à la seule exception cles recherches scientifiques à y
entreprendre.

u m aefinition officielle de la R.N.I., et qu'il est nécessaire de

connaître, figure à I'article 2, paragraphe 2 de la Convention de

Londres (1933), en ces termes:

>r L'expression * Réserve Naturelle Intégrale > désignera une aire

placée ,oni l" contrôle public et sur toute l'étendue de laquelle toute

espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou

minière, toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou

constructions, tous travaux tendant à modifier I'aspect du terrain ou

de la végétation, tout acte cle nature à nuire ou à apporter des pertur-

bations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologi

ques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou

domestiquées, seront strictement interdits; oir il sera défendu de

pénétrer] de circuler, ou de camper sans autorisation spéciale écrite

àes autorités compétentes; et dans laquelle les recherches scientifi-

ques ne pourront être effectuées qu'avec la permission de ces auto'

rités.

o Le Prof' E. Bourdelle, de son côté, dans son utile < Essai d'uni-

fication de la nomenclature en matière de protection de la nature ) (l)

faisait de la R.N.I. un cles trois types de * Réserves naturelles géné-

rales >, à côté des n Réserves naturelles dirigées > et des < Parcs

Nationatrx >> i << LêS réseryes naturelles intég,rales sont des réserves

, naturelles générales instituées dans un but de protection absolue

> et de prospection scientifique et dans lesquelles I'accès, en principe

> interdit, est exclusivement réservé à certaines personnalités scien-

> tifiques ou appartenant à I'Administration "'
oC'Diver,J.RamsbottometG'F'HerbertSmith,traitantdela

n Nomenclature for Nature Protection o (2), placent côte à côte la
( strict Nature Reserve > pour laquelle ilè introduisent la définition

de la Convention de Londres et une ' Strict Wilderness Reserve > (3)'

entre lesquelles ils estiment qu'il n'existerait < no essential distinc-

(t)ProNattua,I,l,août1948,pp.33-36;résuméin:Derniersrefuges'1956'

tion ), bien que la première soit une R.N.I., l'autre un territoire d'oil
l'intervention humaine n'est exclue que sous certains de ses aspects
(transports automobiles, entreprises commerciales).

o En réalité, la R.N.L est une notion sui generis, née à la fois
au Congo belge (malgré le nom de u Parc National > qui lui a été
conservé) et à iVladagascar mais n'ayant guère fait école depuis,
malheureusement.

' L'un des protagonistes du concept de R.N.I., le Prof. Georges
Petit, l'a parfaitement noté (a) :

> Au point de vue spectaculaire, qui entre dans la conception du
parc national, se substitue ici le point de vue purement biologique:
dans une réserve intégrale, Ia nature est abandonnée à elle-même.
Sous aucun prétexte, le forestier ne sera tenté d'y faire des reboise-
ments, même au moyen d'essences empruntées à la réserve elle-
même; sous aucun prétexte, il ne sera pourvu à un repeuplement
faunistique, même par des individus appartenant à des espèces qui
y sont cantonnées. La réserve naturelle ainsi comprise est un centre
idéal d'observations biologiques.

" Il faut d'ailleurs insister sur le fait que ces observations, loin
d'avoir un caractère simplement statique et de porter seulement sur
des constatations, concernent en premier chef un aspect dynamique
et constituent en fait une véritable expérimentation puisqu'il s'agit de
suivre dans. le temps l'évolution spontanée d'un lambeau de nature
soustrait aux actions anthropiques. A ce titre, comme I'avait juste-
ment remarqué I'un des plus ardents défenseurs de la notion R.N.I.,
le Prof. V. Van Straeien, < la surveillance d'une réserve naturelle
absolue apparaîtra cornme une vaste entreprise d'écologie expérimen-
tale > (s).

> Mais pour que cette expérimentation < naturelle >, à l'échelle
d'un morceau de cosmos, prenne son entière signification et soit plei-
nement efficace, encore faudra-t-il que I'entreprise se prolonge, et soit
assurée de durer.

n Or, l'on sait assez le perpétuel combat, contre tant de forces
hostiles, impliqué par la défense d'un territoire protégé, même du
type Parc National. Aussi ne sera-t-on pas surpris que la R.N.I., moins
populaire, et ne bénéficiant pas du soutien de I'opinion publique, soit
plus menacée encore, même bien entendu, quand son statut, comme

(') Protection de la Nature et questions de < définition, in: Contribution
à l'étude des Réserves Naturelles ct des Parcs Nationaux (Mént Soc, Biogéogr.,
V, 1937, pp. 514).

(s) Les Parcs Nationaux et la Protection de Ia Nature, 1937, p.82.

pp.6243.
(') Ibitl.,1,2, oct. 1948, PP. 57'60.

(t) Qui, d'après la Pan Àmerican Convention, serait une < region under

public'control characterized by primitive conditions of flora, fauna, transpor-

iation and habitation, wherein itr".e is no provision for the passage of motorized

transportation and all commercial developments are excluded. such a reserve

shall be maintained inviolate, as far as practicable ,except for. duly authorized

scientificinvestigationsorgovernmentinspectionorsuchusesâsareconsistent
with the purposes for which the reserve was established >'
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c'est parfois le cas, en a fait un ., domaine national intangible >, puis-
que les termes mêmes les plus précis d'un texte légal ne prévaudront
pas contre I'assaut des intérêts et des appétits. La mélancolique his-
toire de la R.N.I. des monts Nimba, en Afrique occidentale, le prouve
assez puisque, malgré son prodigieux intérêt biologique, elle est en
train de succontber sous les coups d'une coalition financière et
minière internationale. On connaissait les méfaits et à I'occasion les

crimes de l'attri sacra fames : la f erri fames vient de se réveler ici
au moins aussi maléfique.

> L'exemple est déplorable et n'incite pas à I'optimisme. Il ne doit
cependant pas nous décourager et d'ailleurs même si la protection de
la nature était dans son ensemble, comme on peut parfois le craindre,
un combat d'arrière-garde, la bataille doit être livrée jusqu'au bout,
même sans espoir et < pour I'honneur u.

> Faisons donc comme si l'épithète était justifiée, et comme si
I'Homme s'apprêtait à comprendre à la fois l'utilité comme la beauté
de la formule R.N.I. et, partant, la nécessité d'en multiplier à travers
le monde les exemplaires.

> Semblable résolution soulèvera aussitôt nombre de problèmes
techniques, dont deux plus importants seront sans doute ceux des
dimensions à accorder à la R.N.I. et ceux de ses ntéthodes de protec'
tion.

> Il va sans dire qu'en matière de biologie expérimentale ou
d'histoire naturelle appliquée, aucun dogmatisme ne saurait trans-
cender utilement l'infinie variété des situations. Il est évident, par
exemple, qu'une question d'échelle se pose en fonction du type même
d'habitat auquel il s'agit d'assurer une protection définitive. Un petit
lac peut parfaitement constituer, pour ses habitants aquatiques, une
R.N.I. acceptable, à condition, bien entendu, que la protection soit
étendue à une partie suffisante du bassin versant et que le plan d'eau
ne se trouve pas enclavé dans un territoire cultivé, voire urbanisé.

, Je sais bien qu'en théorie la ségrégation d'une aire prétendu-
ment soustraite à toute action humaine est utopique puisque la
teneur même de l'atmosphère terrestre, en composants divers
(COz, etc.) comme en poussière, demeure soumise aux influences
anthropiques. En pratique cependant, et en particulier dans les
régions non industrialisées, l'élimination de la quasi-totalité de ces

actions reste possible.

r, Naturellement, on s'efforcera toujours de protéger un milieu
ou une série de milieux juxtaposés, ayant conservé I'ensemble de leur
biomasse, donc un spectre biologique qui ira le plus souvent, jusqu'au

macrophanérophyte ou, plus simplement, à I'arbre pour les plantes,
au " grand " mammifère (Carnivore, Ongulé, etc.) pour les animaux.

> Mais faire entrer en ligne de compte ne fût-ce qu'une espèce
de grande taille, c'est immédiatement accepter la nécessité d'une
superficie suffisante au développement normal des activités biolo-
giques et, parfois, migratoires de cette espèce.

" Aussi les partisans des grancles surfaces ne manquent-ils pas
cl'arguments : < dans un pays donné, écrivait V. Van Straelen (loc.,
> cit., p. 84), il est préférable de réunir en un petit nombre de
> Parcs (6) les superficies qu'il est désirable et possible de constituer
> en réserves absolues. On aura ainsi des surfaces suffisamment
> grandes pour y inclure des unités biotiques complètes. Le danger de
> voir surgir des phénomènes d'insulation biologique sera récluit au
> minimum et les migrations saisonnières ou autres de certains ani-
> maux, notamment des mammifères, ne seront pas entravées >.

> C'est l'évidence et I'on ne songera pas à confiner éléphants,
girafes, zèbres et gnous sur des surfaces trop petites pour ces espè-
ces encore que pouvant être parfaitement acceptables pour des
biocénoses de composition différente.

> D'ailleurs la taille des espèces ( majeures , d'une faune, celles
en fonction desquelles devra être déterminée la superficie de la R.N.I.,
n'est pas le seul facteur en cause puisque les possibilités de protection
interviennent également. Plus la R.N.I. sera étenclue, plus les diffi-
cultés de surveillance seront grancles : vaut-il mieux avoir une R.N.I.
de taille adéquate pour sa * faune majeure > mais trop grand.e pour
pouvoir être efficacement défendue, ou une R.N.I. au gardiennage
satisfaisant, voire même, à la limite, clôturée, mais trop petite pour
les activités normales de certaines espèces ?

> Dans certains cas, cles situations < emboîtées > aideront à
résoudre le problème, par exemple quand une R.N.I. est située elle-
même à l'intérieur d'un parc national ou d'un autre type de réserve
(par exemple forestière). Mais il n'est pas douteux que I'idéal restera
toujours: surface adéquate e/ surveillance adéquate. C,est le souhai-
teble: à son défaut le possibte devra toujours en approcher au
maximum.

u Sans qu'il faille se dissimuler que les frais croîtront avec la
surface et que si une politique d'échantillonnage svstématique des
milieux, sous forme d'une collection d'habitats-types, devait se déve-
lopper, l'urgence des mesures à prendre inciterait sans doute à multi-
plier les R.N.I. même de tailles moyennes ou réduites pour sauver
un nombre maximal de milieux caractéristiques.
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(6) Au sens congolais du mot.
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n on cloit en effet se demander si le moment n'est pas venu

d,entreprendre, à une échelle planétaire, la constitution d'une collec-

tion dà milieux-types, bie' choisis et clont la conservation serait

I'objet d'un soin aussi religieux que, dans les ntusées, les types origi-

nu,r* uyant servi à la description des espèces animales ou végétales'

o ôette idée, proposée à la discussion du colloque sur la < Con-

servation de la Natuie et de ses Ressources dans les Etats africains

modernes o (Arusha, Tanganyika,5-12 sept' 196l), a fait l'objet' de la

part de cette réunion, d'une recommandation n" VI :

> Préservation d'habitats-types en Afrique ainsi conçue :

u La conférence RECONNAISSANT la nécessité de créer à
travers l,ensemble aé ftftiq"é une collection-ty.pe d'habitats naturels

assurés d,une conseit"iiô"^âefinitive et consiituant un échantillon-
;ù; a; -iri""* u"tii iép.esentatits et aussi variés que possible;

> CONVAINCUE que ce type d'aires protégées revêt' outre son

évideni intérêt sci"ntiiiqne, ,ti-rè importance prratique d'autant plus

grànae qu'il peut seul présenter, à côté des surlaces soumrses aux

ïrriàiu"nfions^humairie-s,-ààs indi'spensables témoins d'une évolution

spontanée;
) EMET le væu que dans chaque pays le concept de " Réserve

Naturene Intégrale ', ïà1q";if a été^officiéllement défini par la Con-

vention de Lonclres (fbllj' sàit appliqué aussi souvent que possible'

a,-"à"âitio" que la dr"àtiir" ae téties 
^réserves et leur gestion soient

entourées de toutes iËt ptéôo"tions désirables et en particulier qu'un

;;;;;il;-r"ià"tiiiq"è 
-qualifié intervienne tanr pour. le choix des

àii", a, p-téger sorii-""ite forme que pour la concluite des études

à effectûer àl'intérieur de ces Réserves' o

>L,idéed,unecollection-typed'habitatsestdoncformuléepour
I'Afrique. Il serait hautement souhaitable de la voir reprise à une

échellà plus vaste encore, de façon à pouvoir étendre peu à peu à

l,ensem6le du globe la collection de milieux-types envisagée.

n Même si la responsabilité locale (gestion et surveillance au

moins) doit relever dÀ chaque Etat, il serait à mon avis nécessaire

qu'un organisme international qualifié, l'Union Internationale pour

li Corrs"ruation de la Nature, par exemple, se vit chargé:

> 1o d'entériner les propositions, en fonction d'un plan d'ensem-

ble répondant à une division écologique du globe;

,, 2o de l'inscription des R'N.I. à un fichier central;

n 3o de la procéclure (à préciser; devant assurer aux surfaces

choisies le statut de milieu-type avec les conséquences juridiques

entraînées par cette érection au rang de domaine naturel assuré d'une

garantie internationale) ;

' 4o de tenir à jour les dossiers scientifiques des milieux-types;
> 5o de diffuser annuelleme't la liste de ceux-ci avec le résultat

sommaire des études entreprises (y compris les références biblio-
graphiques y afférentes);

, 6o de négocier avec les Etats pour toute question relevant du
projet (choix des aires, problèmes techniques ou scientifiques, etc.)
et de leur apporter, sur leur demande, l'assistance requise.

, Il va sans dire que I'autorité scientifique centrale pourra char-
ger d'une tranche correspondante du programme soit des or,ganismes
couvrant, suivant les cas, un continent (p. ex. Afrique), une région
(p. ex. Afrique centrale), un type bioclimatique régional (p. ex.
déserts saharo-indiens en Afrique), voire évidemment, si l,efficacité
le commancle, un Etat, bien que l'on doive s'efforcer de transcender
au maxirnum les frontières purement politiques.

" Quant à la répartition des aires-types à la surface du globe, il
faudrait sans doute partir d'une division bioclimatique ou écologique
connue et procéder par étapes judicieusement organisées de façon
que les diverses divisions soient au bout d'un certain nombre d.,années
toutes représentées.

> Admettons, par exemple, que I'on ait pris pour divisions moyen-
nes les dix < types de formations > mondiales reconnus par Danse-
reau (1958) (7): forêt, parc, savane, fourré, prairie, pelouse, steppe,
désert, toundra, croûte, ou les quinze ( classes de formation > de
Schimper et Von Faver (1935), acceptées par Dansereau (1958) (e):
tropical rainforest, subtropical rainforest, monsoon forest, temperate
rainforest, summergreen deciduous forest, needle-leaf forest, ever-
green hardwood forest, savannah woodlancl, thorn forest and scrub,
savanna, steppe and half-desert, heath, dry desert, tundra and cold.
woodland, cold desert. Ce sera à partir d'un premier classement de cet
ordre que I'on établira, par subdivisions successives, le programme
des actions à entreprendre.

> Jusqu'oir sera-t-il souhaitable cle descendre, clans ce décou_
page ? Il serait vain, sans doute, de vouloir le décider à I'avance de
façon trop dogmatique, une foule de contingences devant nécessaire-

(7) A universal system for recording vegetation fcontrib. Inst. Bot. Univ.
Montréal, 72, 1958, pp. l-58, 2l fig. (cf. fig. 1819)l; cf. p. DaNsenrau et J. Ànnos,
Essais d.'application de la dimension structurale en phytosociologie. I: euelques
exemples européens lVegetatio, 9 (l-2), 1959, pp. 48-99, fig. l-g3, pl. A-F, Tabl. I_IV
(repre. BuIl. Serv. Biogeogr. Unirt. Montréal, n 22, déc. 1959) (cf. pl. D.)1.

C) Cf. P. DrrNsrnsÂu fRev. Canad, Biol., ll (4), 1952, fig. 4 et 6 et 1958,
pp. 2l-27J.
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ment entrer en ligne de compte. Mais on ne se dissimulera pas l'ex-
trême complexité du problème et la nécessité d'éviter un écueil,
simplification excessivc d'une part, complication exagérée (e) de
l'autre.

, Prenons un exemple, le Sahara occidental. Pour cette région,
j'ai cru pouvoir distinguer, à partir cl'une division quinque-partite
fondée sur la nature de substratum, 33 biotopes : 8 pour le substra-
tum ( rocheux r, 9 pour le ( compact >, 8 pour le o meuble o, 6 pour
l'n imbibé ou liquide u lto) et 2 pour I'< organique o.

o On pourra hésiter ici entre deux méthodes, I'une consistant à
tenter de multiplier les aires protégées, même si elles doivent être
de taille réduite, I'autre à choisir des aires assez polymorphes pour
pouvoir inclure une série d'habitats différents.

, Dans les régions désertiques ou sub-désertiques, Sahara et
Sahel par exemple, l'ampleur des monotonies bioclimatiques sera
d'ailleurs telle qu'un nombre relativement restreint d'aires protégées
suffira sans doute à constittrer un échantillonnage représentatif. On
derrrait donc penser que si I'on peut se contenter d'un petit nombre de
R.N.L, par contre il serait souhaitable que letrrs dimensions soient
considérables et que, s'agissant de zones arides et très peu peuplées,

la surveillance ne devrzrit pas y être très difficile. Or il n'en est nulle-
ment ainsi, car en pays nomade les déplacements humains (et par
conséquent ceux des animaux clomestiques) sont incessants et il est
peu de régions qui y échappent. Sans doute, au centre d'un . Empty
Quarter > comme la Majabat al-Koubra du Sahara occidental, entière-
ment dépourvu de points d'eau sur 250.000 km2, une R.N.I. de 1.000.000

cl'ha serait presque aussi en sécurité que la même surface au cceur
d'un continent antarctique: mais, dans ce cas, les difficultés d'accès
toucheraient également les autorités scientifiques et la R.N.I. clemeu-

rerait bien théorique.
> De toutes façons les problèmes de surveillance des R.N.I. desti-

nées à constituer la collection de milieux-types restent difficiles à

résoudre. Certains types d'habitats sont plus faciles à protéger que
d'autres, par exemple une montagne isolée, ou une île, un lac de cra-
tère, etc.

(') Qu'on me comprenne bien, il n'y a pas cle complicalion <exagérée> dans
la Nature et I'idéal serait, bien sûr, de parvenir à décalquer sur le réel nos efforts
de protcction des habitats; seulement, une fois de plus, il faudra bien mais pour
de simples raisons pratiques, se contenter, à défaut cle souhaitable, du possible,

Pis-aller sans cloute, mais yteu vaudra mieux, tout de même, que: tien,

(rc) Car il ne faut pas oublier lcs habitats aquatiques; dans un programme
général, à l'échelle du globe, il fauclra songer aux types divers de milieux marins,
au moins littoraux, récifs coralliens, mangroves, etc.

> Dans bien des cas le retour à une clôture se révèle inclispensa-
ble et I'expérience a montré - 

je songe aux parcelles protégées d'Atar
en Mauritanie - que même cles enclos grillagés, en zone désertique,
ne sont pas toujours une défense suffisante contre le petit bétail
(chèvres).

> Si les difficultés de la tâche cloivent être pleinernent reconnues,
et si celle-ci représente en réalité Lrne entreprise r'éritablement gigan-
tesque et, penseront certains, bien faite par son ampleur même pour
inciter au découragement tout autre qu'un rêveur ou un visionnaire,
ne peut-elle au contraire constituer pour I'Homme un objectif à la
mesure même et de sa dignité d'être pensant et des responsabilités
qu'il assume désormais quant à I'avenir même physique de la pla-
nète ? Et de plus, n'y aurait-il pas là une forme d'émulation interna-
tionale pacifique autrement digne que tant d'autres types de compé-
tition de susciter le dévouement, le travail et I'enthousiasme d'un
Homo qui persiste à se prétendre sapiens ? ,,

'k**

Nous poursuivons en donnant ci-dessous le texte intégral de la
communication de Jacques Verschuren, biologiste de Ia F.A.O.

, Les réserves naturelles intëgrales sotTt intlispensables au point de
vue scientifique,

> 7. Lavalettr scientifique des parcs nationaux est au moins égale
à leur valeur culturelle ou touristique et ne doit, en aucun cas, être
perdue de vue, même si elle est moins directement accessible au
grand public.

,, 2. De même que toute science a besoin d'étalons de mesure,
tout comme le systématicien utilise des types de comparaison, l'écolo-
giste doit disposer de nùlieux-types de rét'érences. Ces milieux-échan-
tillons sont constitués par les réserves naturelles intégrales.

n 3. Réserve naturelle intégrale ne signifie pas immobilisme. Il
convient seulement d'éliminer un facteur essentiellement pariable
et non mesurable, le facteur humain. L'erreur éventuelle sera systé-
matique. Tenter de conserver des groupements humains soi-disant
primitifs dans des parcs nationaux s'est toujours soldé par un échec.

> 4, Un < nlanagement > est justifiable dans les parcs nationaux,
mais non dans une réserve naturelle intégrale. Tout dépend du but
recherché. Dans certains cas, s'abstenir d'un << management > risque
de modifier de façon non souhaitable les bioccenoses, en particulier
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en ce qui concerne les feux de brousse. Le Parc National du Serengeti
est typiquement la réserve oir se justifie un u management >. Il est
faux d'affirmer que la nature laissée à elle-même conduit nécessai-
rement à sa propre destruction; le Parc National Albert, oir une
stricte protection intégrale a été appliquée, en est la meilleure preuve.
La surpopulation d'éléphants est, en réalité, un facteur artificiel.

> 5. Dans une réserve intégrale, toutes les biocænoses doittent
être préservées et pas seulement les Vertébrés supérieurs. Le milieu
aquatique, le sol et le sous-sol sont justifiables d'une préservation
spéciale. Conserver des échantillons intacts peut être important en
rapport avec des problèmes de thérapeutique humaine.

>> 6. La superficie minimwn cl'une réserve est fonction du milieu;
il existe une surface critique minimum, en rapport avec les effets
de lisière.

> 7. Une réserve intégrale est située de préférence ant cæur d'un
parc national, qui fait office de tampon protecteur. Des mesures
strictes doivent être prises envers les visiteurs, sans être vexatoires.
Les échantillons-témoins doivent è,tre suivis par des naturalistes.
L'installation de quadrats et des photos périodiques est souhaitable.

, 8. Des échantillons cles principales bioccenoses doivent être
établis en réserve naturelle. Une liste devrait être tenue à jour par
un Comité ad hoc. En Afrique, des réserves intégrales s'imposent
d'urgence en rainforest et en forêts de montagne. Les savanes et
steppes, zone des grands Mammifères, sont mieux protégées. La
protection de phénomènes scientifiques, comme les migrations
d'Ongulés du Serengeti, est indispensable.

u 9. Une réserve intégrale est, par définition, dynamique. La
valeur scientifique est une justification essentielle pour la maintenir.
Le prestige des pays neufs, en particulier en Afrique, leur ordonne
de préserver ce patrimoine irremplaçable,

point de vue. Face à l'évolution rapide de la situation dans de nom'
breux pays et dans un effort de survivre, on a mis en avant les avan'
tages immédiats des réserves naturelles, c'est-à-dire exclusivement le
rendement économique direct. Les valeurs scientifiques sont moins
directement accessibles au grand public et ont donc été quelque peu

négligées.

> 2. Nécessité de milieux intacts et de types écologiques.

o Dans chaque science, on fait appel à des étalons, à des échan-

tillonnages-tétnoins. C'est la base de toute recherche scientifique:
pouvoir se référer à une unité de mesure donnée. Le systématicien -qu'il soit botaniste ou zoologiste - considère comme essentiel de

pouvoir disposer de < types > conservés précieusement et qui ne peu-

vent en aucune façon être altérés par l'homme. Dans l'étude des

phénomènes naturels, dans l'écologie, on sent également la nécessité

absolue de se référer à des milieux-types, clairement déterminés, à
des biotopes de référence. Il est devenu extrêmement difficile de
découvrir encore des milieux inaltérés. Seuls, les parcs nationaux sont
en mesure de fournir au biologiste ces échantillons naturels témoins.
Tout comme le systématicien a ses spécimens-types, l'écologiste doit
disposer de biotopes-types, c'est-à-dire de réserves naturelles inté'
grales.

> 3. Dynamique des types écologigucs et exclusion indispensable du facteur humain.

, D'aucuns ont prétendu qu'il était absurde de < laisser la Nature
à elle-même r, que la Nature était en perpétuelle évolution et que
vouloir conserver statiquement des tranches ( stables o était un non-
sens. On a accusé les promoteurs des réserves naturelles intégrales
d'< immobilisme o. Il s'agit de bien se comprendre. Il n'est nullement
question de vouloir faire du < sur place >, mais on souhaite éliminer
un facteur essentiellement variable, le facteur humain. On reconnaît
volontiers que ces biotopes-types sont en constante évolution et c'est
le dynamisme qui en fait toute la valeur et toute I'originalité.

, Peut-être pourrait-on objecter que I'homme fait partie de la
nature et que le simple fait de supprimer son action dans un parc
national est en lui-même, et paradoxalement, une intervention
humaine. Il est malheureusement impossible de déterminer jusqu'à
quel point l'homme intervient naturellement, jusqu'à quel point il
peut encore être considéré comme faisant partie des biocænoses natu-
relles. Toutes les tentatives de maintenir dans les parcs nationaux
cles groupements soi-disant primitifs et en équilibre avec le milieu,

d<

t( it

>> l. Importancc des factcurs scientifigues dans les parcs nationaux.

> S'il est vrai que les facteurs culturels, économiques et touris-
tiques sont importants pour justifier la création ou le maintien des
parcs nationaux, il n'est pas moins évident qu'un des ârguments
essentiels en leur faveur est la valeur scientifique. Au cours des der-
nières années surtout, on a eu quelque peu tendance à négliger ce
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se sont révélées des échecs, que ce soient certaines populations de
pasteurs en Afrique orientale ou les pygmées de la grande forêt équa-
toriale.

> L'élimination totale et complète du facteur humain dans une
réserve intégrale n'est pas un idéal en soi, nous le concédons volon-
tiers. Mais, au moins, l'erreur est-elle purement systématique et non
variable. un parc national oir I'on tente de modifier Ia nature ne
constituera plus cette base fixe de référence.

r> 4. fustilication du << management )) et ses limites.exemples.

> Nous ne voulons pas dire, loin de Ià, qu'un <( management > ne
se justifie pas. Tout au contraire, il s'imposera très souvent au point
d'être indispensable. Mais il sera à exclure, dans une stricte réserve
naturelle. Dans la gestion d'un parc nationar, il conviendra d'établir
clairement quel est le but recherché.

> Il ne fait guère de doute que Ia survie de certaines espèces
animales est liée indirectement, ou même directement, à cles interven-
tions humaines. Tout le problème des feux de brousse se pose par
exemple ici. Il ne manque pas de biologistes pour penser que cer-
taines formations botaniques ouvertes d'Afrique - et aussi cl'autres
continents - ont été établies et surtout sont maintenues grâce au
passage régulier des feux courants. Très souvent, il est particulière-
ment difficile de déterminer l'origine respective des feux d,origine
anthropique ou spontanés. Dans une réserve naturelle intégrale, le
problème des feux est sans doute le plus malaisé qui soit à résoudre.
Toujours est-il que ces régions ( ouvertes >, en partie grâce aux feux,
correspondent par excellence aux zones habitées par les grands
ongulés d'Afrique. Il n'est pas exclu que l'absence de toute interven-
tion ne conduise à une raréfaction, sinon à la disparition cle certains
grands Mammifères.

> Lorsqu'on se décide d'entreprendre un < management > dans
un parc national, il convient de l'établir sur des bases scientifiques
sérieuses. Le " rpnp2gement > ne doit pas être un but en lui-même,
mais un moyen. Il est hautement souhaitable de pouvoir suivre
parallèlement l'évolution de réserves naturelles intégrales et de zones
prudemment aménagées.

> Les méthodes employées seront fonction du but à atteindre. Il
est évident que, dans le Parc National clu Serengeti, au Tanganyika,
par exemple, I'objectif majeur consiste à maintenir les migrations
de centaines de milliers de grands ongulés, suivis de leurs prédateurs,
migrations qui constituent en elles-mêmes un phénomène scientifique
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d'une valeur sans égale. Il serait insensé, au nom d'une protection
intégrale, de se refuser à priori d'intervenir et de considérer que la
diminution, sinon la disparition des troupeaux, causée par une éven-
tuelle auto-destruction de l'habitat serait une passionnante expérience
biologique ! Dans le cas du Parc National du serengeti, les buts sont
clairs et on ne doit reculer devant aucune méthode de u management >

pour les atteindre.
> Il faut reconnaître, par ailleurs, que la Nature, laissée à elle-

même, se < défend ) souvent fort bien. En l,absence cl,intervention
humaine, un remarquable équilibre s'établit en général rapiclement.
L'exemple le plus frappant est sans aucLln doute celui clu parc
National Albert, au Congo, où, malgré toutes les prédictions pessi-
mistes et contrairement à ce que des observateurs de passage ont
pensé, on n'a pas constaté la moindre auto-destruction de l,habitat
après plus de trente ans de stricte protection intégrale.

o Un argument souvent mis en avant en Afrique contre une pré.
servation intégrale dans les parcs nationaux est celui de la destruc-
tion du milieu et, en particulier, l'évid.ente réd.uction du couvert
forestier par les éléphants. Il serait vain de nier l'influence et les
effets de leurs troupeaux, dans des réserves comme le < Murchison
Falls National Park ), en Ouganda, le < Tsavo National park, au
Kenya et le Parc National Albert, au Congo. Mais il s,agit, en réalité,
d'un faux argument. L'abondance des éléphants dans ces parcs est
strictement .anormale et est causée par une immigration ct'animaux
venant des régions environnantes, oir ils ne bénéficient d'aucune pro-
tection, et constitue donc une conséquence d'un facteur artificiel.
L'accroissement des troupeaux et leurs effets sur la végétation sont
dus à l'absence de vraie mesure de protection intégrale: la conser-
vation stricte de ces réserves exigerait de les clôturer, non pour empê-
cher les animaux d'en sortir, mais bien pour rendre leur pénétration
impossible.

, Dans de nombreux cas, abattre les animaux en excès revient
tout simplement à rétablir la < balance > déséquilibrée par I'action
humaine. Il s'agit donc d'un ( management > de compensation.

>> 5. Structure et protection des biocænoses dans une réserve naturelle intégrale.

> Il est évident que toutes les biocænoses doivent être stricte-
ment protégées dans une réserve naturelle intégrale. Dans les parcs
nationaux senxt lato, on met en général l'accent sur les grands Mam-
mifères et les Oiseaux, mais ceux-ci ne constituent qu,un aspect
particulièrement limité des ensembles biologiques, tout en étant le
plus spectaculaire. Etablir une réserve naturelle intégrale revient à
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protéger le sol, le sous-sol, la flore et la faune. Il est essentiel de

veiller également à la préservation des milieux aquatiques; malheu-

reusement, clans ce domaine, on n'est pratiquement nulle part et,

rnême clans les parcs les mieux protégés, Ia pêche est souvent auto-

risée. Aucune étude suffisante n'a été réalisée sur les rapports entre
le plancton végétal et animal, les Mollusques, les Poissons et les

grands Mammifères aquatiques du centre de l'Afrique.
> Des travaux récents ont montré qu'il convenait de préserver

précieusement les micro-organismes du sol, dont les interactions
sont si complexes. Certains biotopes très spéciaux qui ont échappé

complètement jusqu'à présent à l'intervention humaine abritent peut'
être des moisissures qui peuvent se révéler capitales dans les pro-

blèmes de thérapeutique humaine.
> Ajoutons enfin que c'est seulement dans les réserves intégrales

que le spécialiste de la psychologie animale pourra étudier le com-

portement inaltéré des Vertébrés supérieurs.

> 6, Superficie des réserves naturelles intégrales.

' Dans les régions tempérées oir, trop souvent, les biocænoses

ne comprennent plus de grands Mammifères, on pourra se contenter
de surfaces relativement restreintes. Mais dès que des Vertébrés

supérieurs interviennent et, a fortiori, lorsqu'il s'agit d'espèces plus

ou moins migratrices, les superficies envisagées cloivent être d'un tout
autre ordre de grandeur.

> En tout état de cause, il ne faut pàs perdre de vue qu'il y a une

étendue critique minimum. Certains facteurs exigent un espace suffi-
sant pour être en mesure de se manifester; les effets de lisière
(< edge-effects >) sont très marqués en lisière des réserves; de nom-

breuses influences perturbatrices se manifestent en bordure (ruissel-

lement, eaux d'amont, semences, etc.), et seul le centre de la réserve

échappera à celles-ci.
> Dans la mesure du possible, les réserves intégrales se trouve-

ront au cæur des parcs nationaux, oùr la protection est moins stricte,

mais qui jouent en une certaine façon le rôle de tampon.

> 7. Mesures pratigues dans tes réserves intégrales et recherchcs scientifiques'

, Les rapports entre les parcs nationaux et les réserves intégra-

les doivent être clairement établis. L'idéal serait, bien entendu, que

tout parc national soit constitué, dans sa totalité, en réserve intégrale,

mais il convient d'être réaliste et de reconnaître les droits économi-

ques et touristiques des régions préservées.

" Chaque parc national devrait comprendre des < zones sacrées ,
intangibles, où le touriste moyen n'aurait pas accès, la priorité étant
reconnue de toute façon aux valeurs scientifiques. Dans la mesure du
possible, ces zones à vocation de recherche scientifique seront d'un
accès difficile. Il est clair que le tourisme, aussi longtemps qu'il ne
dépasse pas certaines limites, n'est nullement défavorable à la plu-
part des Vertébrés supérieurs, qui s'habituent rapiclement à I'homme.
Ils s'y habituent même trop bien et leur comportement perd son
caractère naturel. La généralisation des déplacements en véhicules
dans les parcs nationatrx, jointe à la répulsion du civilisé à se dépla-
cer à pied, est une véritable bénédiction pour le vrai naturaliste. Les
zones les plus intéressantes sont ainsi d'un accès très malaisé et mieux
défendues que par les mesures répressives les plus sévères.

' L'accès des réserves intégrales sera permis aux naturalistes qui
ont des recherches bien déterminées à y effectuer. Il est essentiel
toutefois que la réglementation ne soit pas draconienne au point de
rendre les mesures de préservation vexatoires. D'un point de vue
psychologique, il sera parfois souhaitable d'autoriser certains visiteurs
importants, même non scientifiques, à pénétrer dans ces sanctuaires.

> Si maintenir des réserves naturelles comme échantillons-
témoins est important en soi, il est tout aussi essentiel que ces zones
préservées fassent l'objet de recherches scientifiques suivies. Remar-
quons à ce sujet qu'il y a trop de naturalistes, qui, sous l,excuse de
travaux biologiques indispensables, n'hésitent pas à effectuer de véri-
tables mâssacres. rci, pensons-nous, on ne sera jamais assez strict.
un biologiste qui a le privilège de travailler dans un laboratoire
naturel doit à tout prix considérer que la préservation de la réserve
a une priorité absolue sur ses propres travaux. ce scientifique doit
prouver qu'il est un convaincu de la protection de la nature.

> Il est vivement souhaitable qu'un parc national comprenne une
série de ( quadrats >, dont l'évolution est suivie régulièrement, comme
c'est le cas au Parc National Albert. Au Parc National du Serengeti,
dans le cadre d'un vaste plan de recherches, nous avons installé une
série de ( quadrâts >, dans divers biotopes, soumis à diverses condi-
tions de pâturage, mise à feu, etc. Ajoutons enfin que les réserves
intégrales témoins et les milieux faisant l'objet d'un < manâgement >

doivent être suivis par des photos périodiques, aériennes et terrestres,
dans des sites choisis de préférence à proximité ou dans les < qua-
drats o.
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> 8. Situation des réserves intégrales, principalement en Àfrigue troplcale et équa.

toriale.

> Un exemplaire de chacune des associations naturelles les plus
typiques d'une zone bio-géographique déterminée devrait être érigée

en réserve naturelle intégrale. L'idéal serait que celle-ci comprenne

le plus grand nombre possible de biotopes différents. Lors de l'éta'
blissement de nouveaux parcs nationaux, on doit veiller à mettre sous

protection, non seulement les milieux les plus spectaculaires (< land-

scape >) ou les régions les plus giboyeuses, mais à inclure une grande

variété de biotopes. Moins un parc sera homogène, plus il sera inté-

ressant pour le naturaliste.

> Dans les régions tempérées, la plupart des biocænoses primi-
tives ont été détruites, mais clans les régions tropicales et équatoriales,

il reste suffisamment encore de milieux intacts. Il est hautement sou-

haitable qu'une liste des principales biocænoses soit établie en

commun par des écologistes, zoologistes ou botanistes. cette liste des

types biologiques protégés devrait être régulièrement tenue à jour.
La Conférence pourrait émettre le væu qu'un Comité des réserves

intégrales et des milieux-types soit établi.

u En nous limitant à I'Afrique, nous constatons que ce sont pres-

que exclusivement des savanes ou des steppes, souvent très seconda-

risées, qui font I'objet de protection, conséquence de la préservation
du grand gibier. A quelques exceptions près (monts Nmba, en Guinée

et le Nord du Parc National Albert, au Congo), aucune étendue

importante de o rainforest > ne fait partie d'un parc national' Et
cepenclant, la protection cl'échantillons forestiers s'impose d'urgence;

il suffit d'examiner une carte de végétation de l'Afrique pour se ren'
clre compte que ce continent u des forêts > est déboisé à près de 90 % t,

Des plans ont été établis dans la province de l'Equateur, Congo, pour
la création d'une vaste et remarquable réserve intégrale forestière,
le Parc National de la Salonga. Il faut souhaiter ardemment que les

autorités de la République du Congo, qui ont montré I'intérêt excep-

tionnel qu'elles attachent à la protection de la nature, réaliseront
effectivement bientôt ce Projet.

n Parmi les forêts, il convient de faire une mention particulière
des mangroves littorales. Mais la situation est particulièrement
inquiétante en ce qui concerne les forêts de montagne. Presque par'
tout en Afrique - et, pensons-nous, aussi en Amérique du Sud -
l'étage moyen forestier d'altitude a été anéanti par I'homme. L'étage
de végétation entre 1.300 et 1.800 m est presque partout entièrement
seconclarisé. C'est uniquement le long d'une étroite bande sur les

flancs occidentaux du Ruwenzori que I'on peut suivre la transition
ininterrompue des zones de végétation depuis la < rainforest > jus-
qu'au milieu alpin. Les forêts de bambous sont particulièrement
menacées.

> Les étages supérieurs (flore alpine et subalpine) se défendent
mieux et jouissent dans plusieurs massifs montagneux d'une protec-
tion, cependant très loin d'être intégrale dans la plupart des cas
(mont Kenya, Aberdares, Kilimandjaro, Ruwenzori, Virungas).

o La savane ou steppe d'Afrique orientale est sans aucun doute
Ie milieu le mieux protégé, mais à vrai dire tout à fait indirectement.
Il est infiniment difficile de déterminer quels sont les ensembles
réellement primitifs, les feux compliquant à loisir le problème. Il ne
manque toutefois pas de milieux ouverts qui font défaut dans les
réserves naturelles intégrales cl'Afrique. Certaines zones désertiques
ou prédésertiques sont aussi infiniment justifiables de protection,
tout autant que diverses étendues marécageuses, dont I'avenir est
incertain.

> Des biotopes plus localisés doivent être également inclus clans

les réserves naturelles intégrales (rives cle lacs, galeries forestières,
zones volcaniques en activité, sources thermales, grottes et cavernes).

> Certains ensembles naturels doivent bénéficier d'une préserva-
tion effective, non comme échantillons représentatifs d'un milieu
typique, mais comme unique exemplaire de celui-ci. Il est éviclent que

le cratère d.u Ngoro-Ngoro au Tanganyika, présente un caractère
d'exclusivité. Les volcans éteints qui lui sont associés et les extiaor-
dinaires rassemblements de grands Ongulés du Serengeti constituent
indiscutablement un des ensembles naturels les plus précieux cle la
planète pour Ie biologiste. Souhaitons ardemment que dans la com-
pétition qui oppose un bétail banal et sans guère de valeur écono-
mique à une faune unique au monde, les vrais intérêts culturels,
scientifiques et même économiques l'emportent sans hésiter.

>> 9. Conclusions.

u Conserver des échantillons de nature primitive n'est pas seule-
ment le rêve de naturalistes attachés au passé. C'est, bien au con-
traire, une base de travail pour le biologiste qui veut aller de I'avant
et suivre le dynamisme d'une nature en constante évolution.

> Le problème présente une importance particulière dans les
régions tropicales et équatoriales. Certains des pays neufs d'Afrique
ont le privilège de posséder sur leur territoire, ces milieux intacts.
L'expérience, au Congo comme au Tanganyika et dans d'autres nou-
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velles républiques, a montré que les élites de ces pays étaient particu-
lièrement attentives à la préservation de leurs parcs nationaux. Elles
savent que leur prestige est en jeu.

> Joint à la valeur culturelle, économique et touristique, l'intérêt
scientifique des réserves naturelles est une raison supplémentaire
pour assurer à jamais une protection définitive aux parcs nationaux. >r

)F
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Le rapporteur de cette section IV - C était Walter S. Boardman.

SECTION V

Coordination lnternationale des parcs natlonaux
et des réserves équlvalentes.

SECTION V _ A.

Actions lnternatlonales pour sauvegarder des espèces ou des habltats.

Il y a nécessité essentielle de conjuguer les efforts sur un plan
mondial si l'on veut préserver la vie sauvage par le canal le plus effi-
cace, c'est-à-dire celui des parcs nationaux.

Les différents aspects de ce problème sont mis en relief par plu-
sieurs orateurs.

La vie sauvage est un héritage appartenant à I'humanité et par
conséquent nous devons conserver toujours présent à I'esprit que nos
efforts doivent être conjugués sur une base internationale. Nous
devons aussi nous efforcer de coordonner les programmes.

Le monclê a perdu 107 espèces de mammifères depuis le début de
l'ère chrétienne; plus de 70 o/o des pertes ont eu lieu au cours du
siècle écoulé, ce qui s'explique par l'accroissement des populations
humaines, la modification subséquente de I'habitat et les moyens
modernes de destruction. Pareille hécatombe eût été beaucoup plus
importante, rappelle Lee Talbot dans sa communication, sans l'orga-
nisation des parcs nationaux et des réserves.

Que ne faut-il pas craindre devant la poussée démographique
actuelle, qui portera sans doute la population du globe à 6 milliards
d'habitants d'ici 40 ou 50 années ?

Robert Carrick insiste sur le grand appauvrissement de I'envi-
ronnement dans I'Antarctique et sur le haut degré de spécialisation
des espèces, qui sont actuellement à l'extrême limite de leurs adap-
tations anatomiques, physiologiques, écologiques et éthologiques.

Les conséquences de l'intervention de l'homme dans l'éco-système
sont três importantes; d'une part, destruction directe d'animaux sou.
vent pacifiques et faciles à capturer, d'autre part, destruction d'habi-
tats, principalement par I'introduction d'espèces exotiques.

On se réjouit de constater que depuis deux ans des progrès consi-
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clérables ont été réalisés à la suite de la mise en application du Traité
Antarctique signé en 1959.

Mais nous ne devons cependant pas perdre de vue que ce Traité
exclut la haute mer, oir les communautés animales trouvent une par-
tie très importante de leurs ressources alimentaires.

Walery Goetel a montré comment des parcs nationaux, à cheval
sur plusieurs territoires, ont pu être administrés dans de bonnes con-
ditions. Le premier parc de ce type fut établi en L932 et est situé sur
les territoires du Canada et des Etats-Unis. La Pologne et la Tchéco-
slovaquie ont créé, il y a quelques années, deux parcs similaires.

Les délégués de la République Malgache, du Liberia et de
l'Argentine insistèrent tour à lour sur la protection de la vie sauvage
et sur l'irnportance des richesses de base dans les parcs nationaux.
Le problème de I'Antarctique argentin fut longuement évoqué. La
recrudescence du tourisme dans cette partie de I'Argentine, la haute
valeur touristique constituent une menace permanente pour la faune
et la flore et la suggestion fut faite d'y créer un parc international.

Un autre exemple de collaboration réellement efficace entre pays
voisins dans le domaine de la protection de la nature nous est donné
par la République de l'Afrique du Sud et les territoires portugais
voisins, principalement dans l'aire du Parc National Kruger.

Il était naturel qu'au cours de ces discussions fût mis en relief
le contingent extrêmement faible des représentants des espèces ani-
males aujourd'hui menacées d'anéantissement. Un des meilleurs
exemples est celui de la population des rhinocéros:

Rhinocéros noirs ... 11.000 à 13.500 spécimens.
Rhinocéros blancs 2.500 à 3.000 spécimens.
Grand rhinocéros des Indes 600 spécimens.
Rhinocéros de Sumatra 100 à 150 spécimens.
Rhinocéros de Java 25 à 50 spécimens.

Quant au rhinocéros du Cambodge, il disparaîtra complètement
parce que son habitat se trouve presque entièrement converti en

rizières économiquement productives. La seule solution pour en assu-

rer la conservation est leur déplacement.
Les populations de rhinocéros dont nous avons parlé ci-dessus

sont réparties dans des aires extrêmement limitées ou dans un envi"

ronnement complètement modifié.
Un spécialiste britannique a montré I'importance de l'élevage

dans le milieu naturel de certaines espèces particulièrement mena-

cées, ce qui permettrait de ménager l'avenir d'une réintroduction
éventuelle. Nous trouvons un exemple de ces élevages dans le Nord-

Est de la République Démocratique du Congo pour I'okapi.
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D'autre part, on a pu suivre avec attention ces dernières années
la transplantation du rhinocéros de la Rhodésie du Sud vers la Rho.
désie du Nord (Zambia).

tÉ**

Le rapporteur cle cette Section V - A était Jean Dorst

SECTION V _ B.

Rôle des organisations internatlonales.

Cette Section examine le rôle des agences internationales dans le
développement des programmes rnondiaux des parcs.

Ici, nous citons intégralernent I'intervention de R. G. Fontaine, de
la F.A.O.

,, Le rôIe cles organisations internationales dans les programntes
mondiaux concernant les parcs nationaux.

> 1. Le rôle que les organisations internationales pourraient jouer
dans l'élaboration et la mise en ceuvre des programmes concernant
les parcs nationaux ne pourra être précisé que lorsque les problèmes
fondamentaux relatifs aux parcs auront été dégagés. Ces problèmes
fondamentaux apparaîtront certainement au cours des débats de cette
première Conférence Mondiale sur les Parcs Nationaux, où les motifs
qui conduisent à l'établissement des parcs nationaux aussi bien que
les mesures qu'ils nécessitent, une fois établis, auront été soigneuse-
ment analysés et précisés.

> 2. Quoi qu'il en soit, il appartiendra à chaque pays de trouver
la formule de son choix en fonction des conditions physiques, écono-
miques et sociales existantes, sous réserve que les objectifs princi-
paux des parcs nationaux soient sauvegardés. Certains pays pourront
préférer l'établissement de réserves intégrales, limitées en nombre et
en surface, alors que d'autres pourront s'orienter vers des formules
plus extensives, compte tenu d'une densité et d'une répartition démo-
graphique différente. C'est donc dans cette perspective d'une interpré-
tation souple de la notion de parcs nationaux que la F.A.O. participera
à tous programmes pour promouvoir le développement des parcs
nationaux, en liaison avec les autres organisations internationales
intéressées. Il est aussi intéressant pour la F.A.O. d'étudier l'évalua-
tion d'un milieu sous I'influence de l'homme que d'étudier l'évolution
du même milieu en l'absence de l'homme.
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)3.LaF.A.o.participeraégalementàtousprogrammesenfonc-
tion de ses structures et moyens de travail existants' Elle interviendra

toutefois plus activement à l'échelon régional oir les structures exis-

tantes et àtr les problèmes qu'elle traite journellement l'amèneront

à participer d'une façon concrète à la réalisation, au maintien et au

dweloppement des parcs dans le cadre de programmes intégrés de

développement économique et social.

> 4. Cependant, le plus souvent les problèmes posés et la recher-

che des solutions à leur apporter déborderont le cadre de la F'A.O.

et des liaisons avec d'autres organisations internationales devront

être établies. Par ailleurs, toute action régionale devra tenir compte

de la coopération qui se développe actuellement sur le plan écono-

mique et culturel entre les pays d'une même région'

***

> Introduction.

u 1. Le rôle que les organisations internationales pourraient
jouer dans l'élaboration et la mise en ceuvre des programmes con-

àernant les parcs nationaux ne pourra être précisé que lorsque les

problèmes fonclamentaux relatifs aux parcs auront été dégagés. Ces

problèmes fondamentaux apparaîtront au cours des débats de cette

première conférence Mondiale sur les Parcs Nationaux, où les motifs
qui concluisent à l'établissement des parcs nationaux aussi bien que

làs mesures qu,ils nécessitent, une fois établis, auront été soigneuse-

ment analysés et précisés.

> 2. Toutefois, sans préjuger des conclusions de la Conférence,

on peut penser qu'un programme de travail sur les parcs nationaux

comprendra essentiellement :

i) la définition de la notion de parcs nationaux et l'étude de leurs

aspects internationaux;
ii) l'élaboration d'une méthodologie pour les recherches fonda'

mentales et appliquées à concluire dans les parcs, et la coordination
de ces recherches. Parmi les recherches appliquées, celles relatives à
I'aménagement de la faune (conservation, récolte et utilisation), et cel-

les relatives à l'aménagement des bassins versants et à leurs aspects

économiques ont une importance toute particulière actuellement;

> iii) l'évaluation des bénéfices directs et indirects découlant d'un
parc national;

> iv) l'étude des valeurs éducative et récréative des parcs y com-

pris celles des cliverses installations et programmes possibles;

> v) l'étude des modalités d'administration et de gestion des
parcs, y compris les modes de financement et les concessions, et de
certains aspects juridiques;

> vi) la confrontation des politiques suivies en matière de parcs
nationaux; et l'étude quantitative et qualitative des besoins actuels
et futurs, et des surfaces pouvant être consacrées aux parcs natio-
naux;

> vii) la mise au point de toutes procédures utiles pour créer un
réseau de parcs couvrant les principales régions écologiques du
monde (zones arides, zones tropicales humides, zones antarctiques
et montagnardes et zones tempérées), et l'élaboration de toutes con-
ventions internationales nécessaires à son fonctionnement.

>> La F.A.O. et lcs diverses conceptions concernant les parcs nationaux.

n 3. Il est bien évident que de nombreuses organisations interna-
tionales, mondiales ou régionales, sont intéressées par le programme
indiqué ci-dessus, et que la F.A.O., en particulier, en vertu de sa Cons-
titution, peut intervenir dans la plupart des activités qu'il comporte.
Toutefois, sans se désintéresser des recherches fondamentales ou cles
problèmes relatifs à l'éducation en général ou à la propagande auprès
du grand public, elle interviendra notamment quand il s'agira de
recherches appliquées, d'enseignement spécialisé ou de formation pro.
fessionnelle. .Cependant, c'est surtout dans la perspective de I'aména-
gement du territoire, de la planification du développement économi-
que et social à l'échelon national, régional ou local, et de l'utilisation
rationnelle des terres que la question des parcs nationaux intéressera
cette Organisation.

) 4. A cet égard il convient de rappeler la conclusion d'un rap-
port présenté par la F.A.O. au Colloque d'Arusha sur la Conservation
de la Nature et de ses Ressources dans les Etats Africains Modernes :

> Les populations s'installeront principalement dans les régions
oir le jeu combiné des forces naturelles et de I'intervention de
I'homme, apportant sa technique et son travail, soit directement,
soit par I'intermédiaire de la machine, peut créer un processus cumu-
latif de développement autonome, susceptible d'ouvrir la voie à
l'expansion économique et sociale. Il restera alors en dehors de ces
surfaces exploitées intensivement, des surfaces plus ou moins vastes,
qui devront être consacrées, aussi intactes et stables que possible,
aussi bien comme une réserve pour I'avenir, dont la garderie doit
être aussi peu coûteuse que possible, que comme surfaces pour la
conservation des sols et des eaux. la récréation, la chasse et les
loisirs. C'est dans cette perspective que l'aménagement de la faune
et de son habitat revêt d'une façon permanente toute son impor.
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tance, notarnment dans I'Est Africain oir le tourisme peut constituer
une source importante de devises étrangères.

, Quoi qu'il en soit, on voit dès maintenant la nécessité de mener
une action sur trois fronts. II importe d'abord de délimiter les parcs
ou réserves naturelles oir la conservation de la faune et de son
habitat sera I'objectif principal pour les raisons esthétiques, scien-
tifiques et touristiques. Il importe aussi d'aménager la faune et son
habitat en dehors de ces parcs, soit qu'il s'agisse d'une utilisation
principale des terres ou d'une utilisation accessoire des terres, se
superposant d'abord à l'agriculture nomade, à l'exploitation forestière
et-à un élevage extensif, ensuite éventuellement à l'élevage inteusif,
aux plantations d'arbres ou même à une agriculture sédentaire. Dans
les périodes de transition, des mesures sanitaires, telles que.la clôture,
cleviont être prises pour que le bétail domestique qui présente une
grande valeur soit piotégé. Il y aura enfin des zones très développées
où la faune sauvage n'aura plus sa place.

, Les parcs et réserves naturelles ainsi délimités devront consti-
tuer un réseau complet couvrant toute la région considérée et com-
portant tous les habitats et espèces à conserver. En dehors de ces
parcs et réserves naturelles, I'aménagement de la faune et de son
habitat pourra prendre des formes plus ou moins intensives, comPte
tenu du-développement économique et social des régions consiclérées.

> 5. Cette déclaration très générale demande, bien entendu, à

être précisée pour les différentes régions du moncle. Elle montre,
cependant, qu'en dehors des espaces aménagés ou cultivés, le parc
est une réserve, un laboratoire et un lieu de méditation ou de récréa-
tion, et que son implantation relève essentiellement de I'aménagement
du territoire, puisqu'il fait partie de l'infrastructure d'un pays et
qu'il doit donc être considéré comme un investissement social.

>> 6. La notion de parcs nationaux, conçue selon les critères géné-

ralement admis et rappelés dans le document établi par le Conseil
Economique et Social, et qui visent à réserver pour la propagation
et la protection cle la faune et de la flore sauvages des surfaces oir la
chasse et la récolte de tous produits sont interdits, pourra alors être
modifiée, notamment dans les pays développés, à haute densité
démographique et d'ancien peuplement oir il serait très difficile de

retirer de la vie économique et sociale les surfaces nécessaires à la
constitution de parcs nationaux au sens habituellement admis. C'est

ainsi que dans un pays, la France, dont la mise en valeur est ancienne,
le parc a été défini comme:

> constitué par des terrains présentant un ensemble d'éléments
et d'équilibres biologiques intéressant dont les qropriétaires- actuels
restenf détenteurs mâii qui supportent des sujétions particulières et
propres à chaque cas. Dès suifàces restreintes situées à I'intérieur
àes-parcs peuvènt de plus être aménagées en réserve-intégrale dans
un 6ut exèlusivement-scientifique pour étudier l'évolution des dif-

férents éléments ou complexes de la nature, sans l'intervention de
I'homme. Enfin, le parc peut être entouré d'une zone périphérique,
à la fois dans le but d'aménager une base rationnelle d'étude et de
séjour pour tous ceux qui voudront profiter de ce parc, et pour con-
tribuer à la mise en valeur des régions d'économie difficile puisqu'en
pratique ce sera dans cle telles conjonctures que seront créés les parcs
nationaux.

> En U.R.S.S. et dans les pays de l'Est européen la consen'ation
de Ia nature est fort en honneur; mais elle est liée étroitement à la
recherche d'une meilleure connaissance du milieu naturel pour
en permettre une utilisation rationnelle, et à la promotion sociale.
A cet égard en Pologne on se préoccupe à la fois de développer les
parcs nationaux et de les ouvrir plus largement au public dans un
but de récréation et d'éducation.

> 7. De telles interprétations ne sont pas en opposition avec Ia
formule actuellement utilisée dans un pays, les Etats-Unis, où a pris
naissance I'idée de parcs nationaux et oùr les ressources en terres
sont abondantes. Dans ce pâys, en effet, on a tendance de plus en plus
à admettre une utilisation multiple, limitée bien entendu, des parcs
notamment en ce qui concerne le pâturage, la récolte de certains
produits ou la récréation; mais on délimite à l'intérieur des parcs
des surfaces oir toute intervention de I'homme est strictement inter.
dite et qui sont consacrées à l'observation et à la recherche scienti-
fique. Cette évolution n'est pas admise par tous, mais elle est princi-
palement défendue par ceux qui ont des responsabilités directes
dans l'administration des parcs et qui cherchent des formules réa-
listes pour les maintenir.

" 8. Certains pourront toutefois objecter qu'une conception
élargie des parcs est discutable puisque, quelles que soient les pré-
cautions prises, I'action de l'homme aura des répercussions sur le
milieu et ne permettra pas d'observer l'évolution du milieu naturel
sans intervention. On pourrait alors relever que dans de nombreux
cas on ne procède pas toujours aux observations scientifiques pour
lesquelles le parc a été réservé, et que par conséquent un prélève-
ment limité de la ressource pourrait être toléré dès l'instant qu'il ne
compromet pas l'avenir du parc. Mais on pourrait surtout répondre
à cette objection que quand I'homme ne détruit pas il protège, et que

l'étude de son intervention sur le milieu n'est pas moins intéressante
que l'étude du milieu sans son intervention. Les études écologiques
aujourd'hui, dans le cadre du développement, ne visent pas tant en

effet à étudier le milieu tel qu'il est, mais plutôt à déterminer dans
quelles mesures, à I'intérieur de quelles limites, il serait possible de
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surmonter l'action de la nature sur le climat, la végétation, la faune,
et le sol. Sans parler de I'irrigation, de la pluie artificielle, des cham'
bres conditionnées, il existe des méthodes < différentielles ) qui peu-

vent sur le terrain augmenter les potentialités du milieu en produits
animaux, végétaux ou ligneux, en créant un niveau biologique plus
élevé. Cette nouvelle orientation des études écologiques intéresse
particulièrement la F.A.O.

> La F.A.O. ne méconnaît toutefois pas I'intérêt d'études et d'ob-
servations poursuivies dans un milieu libéré de toutes influences
extérieures, notamment en matière de bassins versants. Les dernières
Conférences de la F.A.O. ont en effet attaché une importance toute
particulière à I'utilisation des terres forestières et agricoles dans

l'aménagement des bassins versants, et les études poursuivies dans
des bassins versants témoins situés dans des parcs nationaux auraient
une importance considérable, car elles permettraient de comparer
les observations faites dans des conditions altérées et sans cesse

changeantes à celles faites dans ces bassins versants témoins pris
comme étalons.

u 9. Quoi qu'il en soit, il appartiendra à chaque pays de trouver
la formule de son choix en fonction des conditions physiques, écono'
miques et sociales existantes, sous réserve que les objectifs princi-
paux des parcs nationaux soient sauvegardés. Certains pays pourront
préférer l'établissement de réserves intégrales, limitées en nombre
et en surface, alors que d'autres pays pourront s'orienter vers des

formules plus extensives, compte tenu d'une densité et d'une réparti'
tion démographique différente. C'est donc dans cette perspective
d'une interprétation souple de la notion de parcs nationaux que la
F.A.O. participera à tous programmes pour promouvoir le développe-
ment des parcs nationaux, en liaison avec les autres organisations
internationales intéressées.

>> Le rôle de la F.À.O. dans la mise en æuvre des programmes.

, 10. Comment la F.A.O. peut-elle alors rntervenir dans l'élabo'
ration et la mise en æuvre d'un programme de travail pour les parcs ?

Sans entrer dans une description détaillée des structures internes de

la F.A.O., et en laissant de côté I'aide que la F.A.O. peut apporter
directement à un pays dans ce domaine, on peut imaginer les inter'
ventions possibles de cette organisation de la façon suivante.

> 11. C'est tout d'abord dans le cadre cles organes de la F.A.O. -
conférences générales, conférences régionales, commissions, comités,

ou groupes de travail - que les problèmes pourront être posés à

l'échelon mondial ou régional, et que les solutions pourront être
esquissées.

" 12. Il appartiendra ensuite aux organismes précités ou au

Directeur général de la F.A.O. de préciser les moyens à employer
pour mener à bien les tâches confiées à I'Organisation: programmes
réguliers et interventions du Secrétariat au siège ou dans les Bureaux
régionaux, programme élargi d'Assistance technique, ou, finalement,
Fonds Spécial des Nations Unies. Certains aspects des problèrnes des

parcs pourront également être évoqués dans tout projet spécial
approuvé par la Conférence.

n 13. Le plus souvent le problèrne des parcs apparaîtra comme

un aspect d'un problème déjà suivi par la F.A.O. C'est ainsi qu'un
expert en politiques forestières dans le cadre du P.E.A.T. pourrait
être amené à s'occuper de l'administration des parcs nationaux,
notamment lors de l'élaboration d'une loi forestière, ou qu'un expert
en utilisation des terres pourrait proposer que certains bassins ver-

sants particulièrement intéressants soient transformés en parcs natio'
naux et que certaines observations y soient poursuivies, ou qu'enfin
un expert en colonisation ou en structure agraire pourrait être amené

à proposer que des surfaces soient protégées pour être transformées
en parcs ultérieurement.

> 14. Cëpendant, ce sera peut-être dans le domaine de l'éducation
agricole et forestière supérieure et de la formation professionnelle
que la F.A.O. pourra jouer le rôle le plus important. Dans l'aide que

la F.A.O. peut donner en cette matière, soit sous forme d'assistance

technique, soit dans le cadre de projets du Fonds Spécial, la question

des parcs nationaux pourra apparaître dans l'élaboration des pro'
grammes des facultés agricoles et forestières ou des écoles techniques.

Elle pourra également apparaître dans toutes les analyses ou projec'
tions détaillées touchant les besoins et les prévisions en techni-

ciens de différentes catégories, qui pourront couvrir également le

personnel administratif et technique nécessaire à la gestion des parcs.

Èll" uppuruîtra enfin quancl il s'agira de traduire ces besoins en pré-

vision d'effectifs scolaires.

> 15. Il se peut enfin que les pays soient désireux cle suivre d'une

façon continue la question des parcs nationaux dans le cadre d'un

organisme permanent, ou veulent s'engager à mettre en place un
dispositif permettant la confrontation et Ia coordination des recher-

ches et des observations dans les parcs nationaux. Dans le premier
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cas la F.A.O., en vertu de I'Article VI de sa Constitution, peut établir
des commissions, comités ou groupes de travail ouverts à tous les
Etats-membres et membres associés, pour émettre des artis sur l'éla-
boration et la mise en æuvre des politiques et coordonner cette mise
en ceuvre. Dans le second cas la F.A.O. peut également, dans le cadre
de I'Article XIV de sa Constitution, approuver et soumettre à I'exa-

men de ses membres toutes conventions et tous accords relatifs
nécessaires.

> 16. Cependant, le plus souvent les problèmes posés et la recher-
che des solutions à leur apporter déborderont le cadre de la F'A.O',
et des liaisons avec d'autres organisations internationales devront
être établies. La coordination entre les organisations internationales
fait I'objet de certaines procédures qui sont brièvement rappelées
ci-après. Les liaisons entre les Agences de la famille des Nations'
Unies sont assurées, soit par le Comité administratif de coordination
qui relève du Conseil Economique et Social et dispose d'un Comité
préparatoire et de sous-comités spécialisés, soit par des accords for'
mels de coopération, notamment âvec I'Unesco. En ce qui concerne

cette dernière agence, des contacts périodiques entre les membres
des secrétariats permettent une action concertée dans les domaines

d'intérêt commun, et notamment de l'éducation, des ressources natu'
relles, des zones arides et des zones tropicales humides. Avec les

organisations inter-gouvernementales qui ne font pas partie de la
famille des Nations-Unies mais qui suivent également les problèmes
de la Conservation de la Nature et de ses ressources, des accords
formels cle coopération existent, et notamment avec le Conseil de

I'Europe, l'Organisation des Etats Américains, la Ligue des Etats
Arabes, etc. Enfin, avec les organisations internationales non gouver-

nementales, la liaison se fait par l'échange de documentation et I'en'
yoi de représentants aux réunions respectives selon des modalités
cléfinies par les différents statuts octroyés par I'Agence internationale
à I'organisation non gouvernementale: statut consultatif, statut con-

sultatif spécial, statut de liaison.

) 17. Si d'autres organisations internationales sont ainsi amenées

à intervenir dans les programmes concernant les parcs nationaux, il
semble toutefois que la F.A.O. soit plus particulièrement qualifiée
pour mettre en ceuvre une certaine politique ou promouvoir dans les

régions la question des parcs nationaux. La F.A.O. dispose en effet
d'un réseau complet de Bureaux régionaux: Washington (D'C.) pour

l'Amérique du Nord; Mexico, Rio de Janeiro et Santiago du Chili pour
l'Amérique latine; Genève et Rome pour I'Europe; Accra et Addis-

Abéba pour l'Afrique; le Caire pour le Proche-Orient; Bangkok et
New Delhi pour I'Extrême-Orient. Ces Bureaux régionaux sont eux-
mêmes en étroit contact avec les diverses administrations nationales
qui ont à connaître de la question des parcs nationaux: ressources
naturelles, forêts, pêche, élevage, services vétérinaires, etc. Par ail-
lèurs, des réunions, conférences régionales de caractère général, et
Commissions régionales de caractère technique permettent I'examen
périodique des problèmes affectant l'utilisation générale des terres :

colonisation, réforme agraire, mise en valeur, défrichement, boise-
ment, etc. C'est dans le cadre de ces discussions que les possibilités
et limitations offertes aux parcs nationaux pourront apparaître et
que des solutions réalistes pourront être proposées. Il convient de
rappeler ici que des Commissions forestières qui se réunissent tous
les deux ans existent pour l'Amérique du Nord, I'Amérique latine,
I'Europe, I'Afrique, le Proche-Orient, I'Asie et le Pacifique.

, 18. Cette action régionale clevra bien entendu tenir compte de
la coopération qui se développe actuellement sur le plan économique
et culturel entre les pays d'une même région. Parmi les associations
régionales on peut citer: la Communauté économique européenne,
I'Association européenne de libre échange, et le Conseil d'assistance
économique mutuel en Europe; I'Ass<lciation de libre échange en
Amérique latine, et l'Association résultant du Traité d'intégration
économique en Amérique centrale; l'Association des Etats de l'Asie
du Sucl-Est en Extrême-Orient; l'Organisation Afro-Malgache de coo-
pération économique en Afrique, etc.

> 19. Cette " régionalisation > du problème des parcs nationaux
nous amène ainsi à rechercher les aspects particuliers propres à cha-
que région. En Amérique du Nord les parcs nationaux ont reçu une
attention particulière, mais le développement des besoins qui résulte
de l'expansion démographique et du développement de I'automobile,
et qui se traduit aux Etats-Unis par une augmentation rapide dcs
entrées qui ont doublé de 1950 

^ 
1960, fait craindre pour I'avenir des

parcs; des solutions sont à rechercher pour l'aménagement des parcs
qui, tout en donnant satisfaction aux aspirations du public, sauve-
gardent leurs objectifs. En Europe, si un certain exode agricole ouvre
des perspectives pour la création et le développement des parcs natio-
naux, le développement des loisirs résultant d'une augmentation du
niveau de vie pose ici certains problèmes; mais le développement de
l'éducation et un aménagement approprié du territoire devraient
permettre cle maintenir et de développer les parcs sans que I'abon-
dance des touristes puisse nuire aux programmes de recherches

68 69



entrepris. En Anùriqtrc latine un mouvement se dessine en faveur

des parcs nationaux, mais il demanderait à être appuyé non seule-

*"ni ,rr. la formation du public mais aussi sur une planification de

I'utilisation des terres, notamment en matière de colonisation et de

mise en valeur qui mettrait à I'abri les surfaces nécessaires. En

Extrênte-Orient, les populations sont généralement préparées à res'

pecter la faune et la flore, et le développement des parcs devrait

ètre facile; mais quelquefois des structures économiques et sociales

inadaptées, certains déséquilibres entre la plaine et la montagne, une

agriculture encore itinérante, pourraient compromettre l'avenir des

parcs nationaux qui existent ou qui sont en voie de création, et une

planification régionale remédiant aux déséquilibres entre les régions

pourrait apporter cles solutions valables. Enfin, en Af rique, I'accession

àe nomUrèux pays à I'indépendance, leur désir de niveaux de vie et

cle niveaux de consommation plus élevés pourraient aussi bien provo'

quer le cléveloppement des parcs clue leur diminution; et c'est princi'
palement à l'échelon cles gouvernements qu'on devrait rechercher

àes solutions pour le maintien et le développement des parcs natio'

naux,

>> Conclusion.

> 20. C'est donc, d'une part, dans le cadre d'une interprétation
large de la notion des parcs nationaux et, d'autre part, en fonction de

ses structures et moyens de travail existants que la F.A.O. participera

à tout programme tendant à promouvoir les parcs nationaux' Elle

interviendra toutefois plus activement à l'échelon régional oir les

structures existantes et les problèmes qu'elle traite journellement

I'amèneront à participer d'une façon concrète à la réalisation, au main-

tien et au développement des parcs dans le cadre de programmes

intégrés de développement économique et social' >

Et nous poursuivons par le texte, cité dans son intégralité, de

Alain Gtlle, clu Département des Sciences Naturelles de l'Unesco.

o Le rôle el.es organisations internationales clans un programnxe

ntondial des Parcs nationaux.

>r Àspect international dcs parcs nationaux ct réserves analogues'

, L'historique clu mouvement pour la création de parcs natio-

naux et autres réserves similaires a fait I'objet de maints ouvrages,

et il n'est pas clans notre intention de le retracer ici. Conçues d'abord

sur une base purement locale, on s'est vite aperçu que I'intérêt de

ces aires de protection dépassait ce cadre géographique étroit, et

des mesures, notamment législatives, furent prises à l'échelon natio'

nal pour coordonner leur création et leur gestion. Depuis quelques
décades, on a enfin reconnu que la nature s'accommodait mal de
ces limites politiques que sont les frontières, et que des échanges
de vues à l'échelon international - entre spécialistes de différentes
nations et également entre représentants de gouvernements en vue
de I'acloption d'accords internationaux - s'imposaient. Le premier
Congrès international pour la protection des paysages, la réunion
d'une Commission consultative pour la protection internationale de
la nature (Berne, 1913), le premier Congrès international pour la
protection de la naturs - f4lrns, flore, sites et monuments naturels

- 
(Paris, 1923), la réunion de Londres de 1933, qui aboutit à la

signature de la Convention pour la protection de la flore, de la faune
et des beautés panoramiques naturelles des pays d'Amérique par
douze gouvernements, peuvent être considérés comme un premier
pas vers la prise de conscience de la nature internationale des pro-
blèmes <ie conservation des ressources naturelles. La création à
Fontainebleau en 1948 (t), sous les auspices de I'Unesco, d'un orga-
nisme à vocation internationale dans ce domaine - I'Union Inter-
nationale pour la Protection de la Nature, devenue depuis I'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources

- consacrait définitivement la nature mondiale du problème consi-
déré.

> Depuis cette date, les parcs nationaux ont été étudiés dans
nombre de réunions internationales (conférences, colloques, con-
grès, etc.) eh général dans le cadre d'un programme plus vaste:
Conférence technique internationale pour la protection de la nature
(Unesco/U.I.P.N., Lake Success, août 1949), Conférence scientifique
des Nations Unies sur I'utilisation et la conservation des ressources
naturelles (O.N.U., Lake Success, août 1949), réunions techniques et
Assemblées générales de I'U.I.C.N., Conférence internationale sur la
protection de la faune et de la flore en Afrique (C.C.T.A./U.I.C.N.,
Bukavu, 1953), Colloque sur la protection et la conservation de la
nature dans le Proche-Orient (Centre de coopération scientifique de
l'Unesco pour le Moyen-Orient, Beyrouth, juin 1954), XXVII" Session
du Conseil Economique et Social des Nations Unies (Mexico, avril
1959), Colloque sur la conservation de la nature et de ses ressources
dans les Etats africains modernes (U.I.C.N./C.C.T.A., sous les auspi-
ces de I'Unesco et de la F.A.O., Arusha, septembre 196l), Colloque
sur la protection de la nature dans I'Asie du Sud-Est (Centre de
coopération scientifique de I'Unesco pour I'Asie du Sud-Est, Djakarta,
mars 1962), etc.
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) Les parcs nationaux et réserves analogues sont apparus' au

cours de ces débats, comme un carrefour de disciplines les plus

cliverses : juridiques, scientifiques, agronomiques, méclicales, socia-

les, etc. L'opportunité de réunir une conférence moncliale qui soit

exclusivement consacrée à leur étude est apparue au cours de ces

dernières années, au fur et à mesure que les problèmes posés se

faisaient plus complexes, en particulier lors des VI" et VII" Assem-

blées générales de I'u.Lc.N. (Athènes-Delphes, 1958 et Varsovie-

Cracovie, 1960).

> En accordant, en réponse à la demande qui lui avait été faite
oar l,u.I.C.N., son patronage à cette première conférence mondiale

,ur l"r parcs nationaux, I'Unesco ne faisait que confirmer l'intérêt

ou'elle n,a cessé de porter, depuis sa création en 1946, à la cause

de la conservation de la nature et de ses ressources.

>> Les moyens à la disposition de l'unesco pour aider au développement des parcs

nationaux'

> L'Assemblée générale de I'U.I.C.N., dans la résolution 246 adop-

tée lors de la 6" Session (Athènes-Delphes, 1958), et le Conseil Econo'

mique et Social des Nations Unies dans la résolution 713 adoptée

à sà 27' Session (Mexico, 1959), ont fait ressortir l'importance des

Darcs nationaux et réserves analogues en particulier en tant que

,orrrr" d'inspiration, de culture et de bien-être pour I'hurnanité et

leur intportance scientifique. Ce sont ces différents aspects qui inté-

ressent particulièrement l'Unesco, Organisation des Nations Unies

oour l,Edttcation, la science et la culture, et c'est dans ces différents
àomaines, qui relèvent de sa compétence, qu'elle pourra venir en

aide aux Etats-membres qui lui en feront la demande.

u Rappelons, à cette occasion, que les activités de I'Unesco

s,inscrivent dans le cadre bien défini de trois programmes, à savoir :

le programme ordinaire, le programme élargi d'assistance technique

et ie programme du fonds spécial. En conséquence, et avant même

o,r,urrJun" discussion n'ait encore eu lieu sur les différents points

de l,ordre du jour de cette première Conférence mondiale sur les

Darcs nationaux, il convient de se rappeler que, quelles que soient

1", ,".o*-undations qui pourront être adoptées, l'aide que l'Unesco

Dourra apporter à ses membres s'effectuera dans le cadre des trois
prog.u**"t indiqués ci-dessus. Rappelons brièvement, à cet effet,

ieurs caractéristiques respectives'

, a) Programme ordinaire. - Il est déterminé par la Conférence

générale de l'Unesco, composée de représentants nommés par les

gouvernements des Etats membres de l'Organisation, qui se réunit
tous les deux ans en Session ordinaire dans ce but ainsi que pour
déterminer le budget - dit ordinaire - qui permettra d'exécuter
ce programme. Le budget orciinaire est alimenté par tous les Etats-
membres, proportionnellement au nombre de leurs habitants et à
leur revenu national.

> C'est ainsi que, durant l'exercice 1960-196I, les deux résolu-
tions suivantes, adoptées par la Conférence générale durant sa
11" Session, ont permis au Secrétariat d'aider les Etats-membres et
Etats associés dans leur programme de conservation cles ressources
naturelles et de développement des parcs nationaux:

> 2.21 : Les Etats-membres sont invités à encourager les études
et les recherches scientifiques sur les conditions, les phénomènes et
les ressources de la nature et à promouvoir, sur le plan national, les
mesures nécessaires à la conservation et à l'utilisation rationnelle de
ces ressources.

> 2.22: Le Directeur général est autorisé, en coopération avec
I'Organisation des Nations Unies, les Institutions spécialisées, I'Agence
internationale de l'énergie atomique et les Organisations scientifiques
internationales, régionales et nationales compétentes, et sur I'avis de
comités consultatifs ou de comités d'experts appropriés, à encourager
les études et les recherches relatives aux conditions, aux phénomènes
et aux ressources de la nature sur les plans international, régional
et national, à promouvoir les mesures nécessaires à la conservation
et au développement des Etats-membres qui poursuivent ces fins,
notamment dans les domaines suivants:

, (a) méthodes d'exploration scientifique des ressources natu-
relles;

" (b) recherches relatives à la zone tropicale humide;
u (c) études et applications de la géologie et de la sismologie;
> (d) étude scientifique des sols, et particulièrement de leur bio-

logie;
> (e) conservation des ressources naturelles.

> L'exécution du programme est assurée par le Secrétariat du
siège de l'Organisation situé à Paris. Dans le domaine des sciences
exactes et naturelles, cette action est renforcée par quatre postes
régionaux qui ont pour mission d'encourager la recherche, d'aider
à l'élaboration de programmes de vulgarisation scientifique, de met-
tre en relation les hommes de science de la région, de fournir des
infornrations sur les événements scientifiques survenus dans d'autres
parties du monde, d'organiser des tournées de conférences et des
visites d'experts étrangers, ainsi que des cours de perfectionnement,
dcs stages d'études et d'autres réunions scientifiques.
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) Pour concrétiser cette action, rappelons que c'est dans le
cadre du programme ordinaire que l'Unesco peut faciliter la création
d'organisations internationales non gouvernementales dans les
domaines de sa compétence. C'est ainsi que, dans le domaine de la
protection de la nature, ont été créés, sous les auspices de I'Organi-
sation et avec sa participation active, l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature et de ses ressources en 1948 et la Fonda-
tion Charles Darwin pour les Galapagos en 1960. C'est également
dans le cadre de ce programme qu'elle accorde des subventions
annuelles à I'U.I.C.N. et passe des contrats avec cette dernière en
vue de la production de matériel éducatif (manuels scolaires, bro-
chures, affiches, films fixés, etc.) destiné à permettre l'enseignement
de la conservation, de l'organisation de réunions internationales telles
la réunion technique qui s'est tenue à La Haye en 1951 sur la gestion
des réserves naturelles, celle qui s'est tenue à Edimbourg en 1956

sur I'aménagement et le contrôle des réserves et le Colloque sur la
conservation de la nature dans les Etats africains modernes qui
s'est tenu à Arusha (Tanganyika) en septembre 1961. Rappelons enfin
gue c'est dans le cadre du programme ordinaire que I'Unesco a
chargé en 1950 I'U.I.C.N. d'effectuer une étude de l'état de la protec-
tion de la nature et de la situation des parcs nationaux et réserves
dans le monde, dont les résultats ont été publiés dans deux impor-
tants volumes (r), et a chargé en 1960 le grand biologiste anglais
Sir Julian Huxley d'étudier la situation de la grande faune et des
habitats naturels de I'Afrique orientale et centrale (2).

> b) Programme d'assistance technique. - En plus de son
budget ordinaire, l'Unesco reçoit des fonds au titre du programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies. Ce programme, qui
est en application depuis t950, a été institué aux termes d'une réso-
lution de I'Assemblée générale des Nations Unies en vue d'aider les
pays insuffisamment développés à renforcer leur économie nationale.
Les fonds d'assistance technique proviennent de contributions volon-
taires versées par plus de 80 pays. Ce programme permet à I'Organi-
sation de mettre à la disposition des Etats membres qui lui en font
la demande des experts dans les différents domaines cle sa compé-
tence, et notamment la conservation des ressources naturelles et les

(r) Etat de la protection de la nature dans le monde en 1950. Bruxelles, 1951,

vrrr + 53S p.
Dito. Àddendum. Bruxelles, 1954. vur + 150 p.

('?) J. HuxrBy. La protection de la grande faune et cles habitats naturels en
Afrique centrale et orientale. Paris, Unesco,1961,129 p.

parcs nationaux, des bourses destinées à permettre la formation de
spécialistes qui pourront prendre la relève des experts étrangers, des
fonds destinés à permettre aux experts de se procurer le matériel
indispensable à leur travail. Les projets d'assistance technique peu-
vent être nationaux ou régionaux. Dans ce dernier cas, iI s'agit de
projets intéressant plusieurs pays qui formulent alors une demande
conjointe d'aide, ce qui permet, en particulier, de diminuer d'une
façon appréciable le coût de l'opération.

, Les programmes d'assistance technique sont établis pour deux
ans. Une fois le programme et le budget afférent approuvés par
l'Assemblée générale des Nations Unies, les différents projets sont
transmis pour exécution aux institutions apparentées aux Nations
Unies selon leurs domaines de compétence.

> La part des fonds d'assistance technique qui est allouée à
l'Unesco varie d'année en année. Pour l'exercice 1959-1960, elle a été
de I'ordre de $ 8.600.000, et pour l'exercice 1961-1962 de I'ordre de
$ 11.900.000.

> Rappelons, à titre d'exemple, que c'est dans le cadre du pro-
gramme d'assistance technique que I'Unesco a envoyé deux missions
successives aux îles Galapagos (Equateur) (3) qui ont abouti à la
mise en réserve d'une partie importante de l'archipel, à la création
de la station Darwin sur l'île Santa Cruz or) la faune et la flore
remarquables cles îles sont étudiées par des experts de l'assistance
technique. Nombre d'autres pays, tels le Chili, la Guinée, Madagascar,
I'Ouganda, etô., ont également demandé l'aide de l'Unesco dans le
cadre du programme d'assistance technique pour effectuer des
recherches dans les réserves existantes ou créer de nouvelles réser-
ves, produire du matériel audio-visuel pour I'enseignement de la
conservation, créer des cours de conservation dans les Universités, etc.

>> c) Fonds spécia\. - Ce fonds, dont la création a été autorisée
par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1958, est un nouvel
élément de l'appareil international d'assistance au progrès économi-
que des pays insuffisamment développés. Dans le cadre général de
ce dispositif, il se place entre I'assistance technique proprement dite
et le financement direct de grandes entreprises de mise en valeur.

(3) EInr-Ernrsru-nr, Survey on the Galapagos Islancls. Paris, Unesco, 1959,

3l p.
R. I. BowtulN, Report on a biological reconnaissance of the Galapagos Islands

cluring 1957. Paris, Unesco, 1960 (2" éd.), 65 p. (min.).
J. Donsr, Rapport sur une mission en Equateur concernant l'établissement

d'une station de recherches Charles Darwin dans les iles Galapagos. Paris,
Unesco, 1959, 35 p. (min.).
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Il a pour objet de faciliter I'implantation de moyens de base indis-
pensables au développement économique, de sorte que son inter'
vention précède et rend possible des investissements normaux de
capitaux. A titre d'indication, mentionnons que l'Ûnesco s'est vu
allouer, au titre du Fonds spécial, des sommes d'un montant appro-
ximatif de 18 millions de dollars pour I'exercice 1959-1960, et de
25 millions de dollars pour l'exercice 196I-1962, pour mettre sur pied
des projets à long terme dans les divers domaines de sa compétence.
Quoiqu'aucun projet relatif à la conservation des ressources natu-
relles et à la protection des habitats naturels n'ait encore été trans-
mis à l'Unesco dans le cadre du Fonds spécial, signalons qu'un certain
nombre d'études préliminaires sont actuellement en cours.

>> Conclusions.

u Nous nous sommes efforcé, dans les pages précédentes, de
décrire aussi brièvement que possible le cadre <ians lequel se situait
!'action de I'Unesco et nous avons essayé de montrer à l'aide de
quelques exemples, choisis parmi beaucoup d'autres, l'intérêt que
I'Unesco n'avait cessé de porter depuis sa création, dans son pro-
gramme relatif à la conservation de la nature et de ses ressources,
au problème des parcs nationaux et réserves analogues.

" Quel pourrait être son rôle dans les années qui viennent ?

> Pour l'exercice 1963-1964, le Directeur général a décidé, après
consultation des Etats membres et des organisations internationales
avec lesquelles l'Organisation entretient des relations consultatives,
de soumettre le projet de résolution suivant à la L2" Session de la
Conférence générale:

> Résolution 2.21t : le Directeur général est autorisé, en collabo-
ration avec les institutions compétentes du système des Nations
Unies et avec les organisations scientifiques de caractère national,
régional ou international, intéressées à la question et avec le concours
de comités consultatifs, ou de groupes d'experts appropriés, à encou-
rager, dans le domaine des sciences de la terre, les études, les
recherches et la formation portant sur les ressources naturelles et
leur conservation, notamment :

I.

> (a) en assurant la normalisation et l'étalonnage des méthodes
modernes de recherche et d'exploration des ressources naturelles,
y compris la convocation d'une conférence interdisciplinaire sur les
méthodes d'exploration de la terre;

,, (â) eq procédant à la synthèse des connaissances scientifiques
concernant les ressources naturelles, y compris l'assistance en vue
de l'établissement cie cartes scientifiqries intèrnationales;

u (c) en élaborant un programme à long terme d'action inter_
nationale dans le domaine âe l-'hydrologie sci-entifique et en organi-
sant à cette fin une réunion intérgouvèrnementalei

-.. ? (d) en mettant -au point un programme concerté d,études,
d'échanges d'informations et de format-ion de p"i.on"àt dans le
domaine de la biologie des sols;

II.

" (e) p\ appliquant, conformément au plan arrêté par la Con_
férenc-e générale lors de sa 11" session et aveô le concourË du comité
consultatif de recherches sur la zone aride, un programme mondial
d'études et de formation de personnel portant su"r les problèmes
scientifiques des zones arides, èt tout particulièrement suf ceux qui
se posent en Amérique latine;

. " -(f) en développant le programme actuel d'études et de forma_
tron.de, personnel portant sur les problèmes scientifiques de la zonetroplcale humide, avec le concours du comité consultatif de
recherches sur la zone tropicale humide;

. ,, (g).en, convoquant une Conférence internationale sur l,Orga-
nisation de la recherche et de la formation du personnel en Afriqie,
en ce qui concerne l'étude, la conservation et I'utilisation des ies-
sources naturelles;

> -(h) en aidant les Etats membres à étudier les problèmes que
pose la conseivation de leurs ressources naturelles.

> l,e Secrétariat pourra ainsi fournir, au titre de programme
d'assistance technique, une aide aux Etats-membres qui en feront
Ia demander pour l'étude des problèmes que posent la conservation
des ressources naturelles et plus particulièrement les parcs nationaux
et résenres analogues, sous forme d'experts (biologistes pour les
parcs nationaux, pédologues, professeurs de conservation, etc.),
d'équipement pour les experts et de bourses. L'aide, dans le cadre
du Fonds spécial, se traduira également, après évaluation sur place
par des missions du bien-fondé des demandes et de leur valeur pour
le développement du pays, par I'envoi d,experts et d,équipement et
l'octroi de bourses, le montant des fonds engagés, qui est èn général
de I'ordre du demi- ou du million de dollars pour un projet, étant
bien supérieur aux sommes mises en jeu par un projef d,àssistance
technique normal.

> Le programme ordinaire fournit également, de son côté, la
possibilité de faciliter le développement des parcs nationaux et autres
réserves. L'étude de ces biotopes naturels, qui est en cours depuis

6
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plusieurs décades déjà dans certains pays, présente un intérêt consi-

dérable pour toutes les branches de la science (biologie, médecine,
agronomie, sociologie, etc.), et peut mener, comme on sait, à des

découvertes d'intérêt économique' La nécessité de créer (et dans

bien des cas de maintenir) un réseau bien établi des principaux
types de biotopes naturels dans chaque région du monde constitue
donc une première étape. L'organisation de la recherche scientifique
dans chaque biotope et la coordination à l'échelon international entre
les stations existantes cles recherches dans des domaines aussi variés
que les migrations animales et végétales, le dynamisme des popula-
tions, la phénologie, le parasitisme, etc., constituent un domaine dans

lequel une organisation internationale comme l'Unesco pourrait
apporter une aide efficace. Son programme relatif à l'étude des res-

sources naturelles fait en effet une large place à la normalisation
des méthodes modernes de recherche et d'exploration des ressources

naturelles, à l'établissement de cartes scientifiques (sols, végétation,

etc.), à la biologie des sols, etc., problèmes qui intéressent tous,

à des degrés divers, les réserves naturelles. D'autre part, dans le

cadre du programme régional relatif à l'Afrique, la conférence sur
la recherche scientifique et la formation de personnel scientifique
et technique dans le domaine qui englobe l'étude, la conservation
et I'utilisation des ressources naturelles, que l'Unesco se propose

d'organiser au début de 1964 en collaboration avec les institutions
compétentes du système des Nations Unies, pourrait constituer
I'occasion d,élaborer un programme coordonné de recherches dans

les parcs et réserves. La constitution en 1963, sous l'égide du Poste

de coopération scientifique de l'Unesco pour I'Asie du Sud-Est, cl'un

comité régional auquel sera confiée l'étude des problèmes de con-

servation qui se posent dans la partie tropicale de cette région, pour-

rait également permettre l'établissement d'un programme similaire
dans cette région. Les colloques que l'Unesco se propose d'organiser
dans le cadre de son programme de recherches relatives à la zone

tropicale humide avec les Etats membres et les organisations scien'

tifiques compétentes sur les problèmes de latérisation, les problèmes

scientifiques relatifs aux régions deltaïques et les progrès de la
savane aux dépens de la forêt tropicale pourraient aussi comprendre
dans leur ordre du jour des points consacrés à cette question.

, La mise à la portée des enfbnts d'âge scolaire aussi bien que

du grand public des résultats de recherches ainsi obtenus par les

différentes techniques de I'information (presse, film, radio, télévi
sion, etc.) constitue une autre tâche importante dont l'unesco pourra
faciliter I'accomplissement dans le cadre de ses différents program-

mes, comme on l'a vu Plus haut.

> L'aspect culturel des parcs nationaux et réserves analogues,
et la possibilité qu'ils offrent de protéger très efficacement les sites
naturels, a également retenu toute I'attention de I'Unesco. A sa
session de 1958, la conférence générale de l'organisation avait invité
le secrétariat à étuclier les moyens d'encourager les Etats membres,
étant donné les grandes transformations sociales et économiques
dont l'époque actuelle était le siège, à protéger les aspects particu-
lièrement remarquables du paysage de leurs territoires. L'opportunité
d'une recommandation < en vue de la sauvegarde de la beauté et du
caractère des paysages et cies sites > a ainsi été étudiée par le secré-
tariat. Après consultation des Etats membres et des organisations
internationales compétentes, un projet de recommandation a été
établi en vue de sa soumission à la 12" session de la conférence
générale (novembre-décembre 1962). Cette recommandation est trop
longue pour pouvoir être citée in uctenso ici, mais rappelons que,
parmi les mesures de sauvegarde préconisées, une large place y est
faite aux parcs nationaux et réserves naturelles. >

Vient ensuite, in extenso, la communication de Gerald G. Wat.
terson, Secrétaire général de I'U.I.C.N.

" Rôle des organismes internationaux dans le programnTe mond.ial
des parcs.

> Un exposé s'est présenté du fait que des organisations telles
que la F.A.O. et l'Unesco ont pour obligation internationale de pren-
dre des mesures dans le cadre d'un programme mondial des parcs,
cellelà dans le domaine de I'utilisation des terres et de la production
alimentaire, celle-ci dans celui de la science, de l'éducation et d.e la
culture; ensuite il est aussi présenté un bref historique des activités
que I'U.I.C.N. a déployées, en qualité cle < méd.ecin ) qui a fait prendre
conscience au monde des dangers que présente une malaclie aux
racines profondes provoquée par le déséquilibre grandissant de
l'écologie, et qui a cherché à trouver une prophylaxie générale pour
cette menace de plus en plus considérable qui pèse sur la santé et
la productivité de tous les continents.

> Si I'on fait le point de la situation actuelle, on se rend compte
que des mesures récentes, au sujet desquelles I'u.I.c.N. est inter-
venue de manière décisive, ont permis un progrès tangible pour
faire prendre conscience, sur le plan international, du fait que les
parcs nationaux et les réserves représentent une méthode rationnelle
d'utilisation des terres qui contribue à I'inspiration et au bien-être
de I'humanité. on peut imputer une grande partie clu succès de
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I'action cie I'Union aux multiples points de vue qu'elle peut faire
valoir dans ce domaine et à l'importance qu'elle donne aux problè-
rnes sur le plan des rapports qui lient toutes les disciplines intéres-
sant le bien-être et l'écologie humaine. Une étude cursive des commis-
sions et comités les plus pertinents de I'U.I.C.N. fait apparaître que
I'Union est dotée des moyens nécessaires pour poursuivre cet
objectif.

u Un des objectifs principaux de la présente Conférence, notam-
ment dans le cadre de la section V, < Coordination internationale
des programmes de parcs nationaux et réserves ), vise à recueillir
des suggestions et des promesses d'appui à l'égard d'un programme
cle travail actif de I'U.I.C.N. en coopération étroite et constante avec
les Nations Unies, ses institutions spécialisées et d'autres organismes
intergouvernementaux, avec les gouvernements intéressés et les
institutions publiques et privées locales de toutes les régions du
monde.

> Afin d'animer la discussion, des exemples sont fournis: dispo-
sitions récemment mises en place en Afrique et en Europe occiden-
tale en faveur d'une action qui donnera une place permanente à la
faune et à la flore dans son habitat naturel, grâce à son intégration
dans les plans nationaux et régionaux de développement général.
L'exemple du Conseil scientifique des recherches antarctiques permet
également de montrer la valeur de la coopération internationale
dans des circonstances singulières. Enfin, les premières mesures
adoptées en Asie du Sud-Est et en Amérique latine donnent un autre
exemple de la façon dont on peut mettre sur pied un constructif
programme monclial des parcs, afin de sauvegarder pour les généra-
tions futures les valeurs directes et indirectes que menace de plus
en plus la < civilisation >.

t
*t(

> Le besoin.

> Il existe, nous dit-on, d'excellentes perspectives de trouver des
remplacements aux ressources naturelles mondiales qui ne sont pas
renouvelables. Très certainement, nous ne pouvons pas être aussi
positifs à l'égard des myriades de formes de vie, peut-être indispen-
sables, qui forment les ressources naturelles renouvelables du monde
et contribuent à leurs valeurs indirectes.

n Les parcs nationaux et les réserves analogues constituent une
sorte de banque végétale et animale des futures recherches au ser-
vice de I'humanité. Dans l'intérêt de la conservation des terres et
des eaux, ou dans les régions dites < marginales o, ils peuvent s'avérer

être la forme la plus rationnelle d'utilisation des terres dans certai-
nes parties d'une région. Très certainement, ils constituent des
< repères > de ce que F. Darling appelle < des cycles de conversion à
l'état primitif ) - base d'études comparatives par des organisations
telles que la F.A.O. dans un monde où l'utilisation de plus en plus
intensive des terres avec toutes ses conséquences doit être I'objet
de recherches profondes si nous voulons élever ou même maintenir
notre niveau de vie en présence de l'augmentation des demancles.

> Les parcs et réserves présentent un intérêt également pour
des organisations comme l'Unesco, car ils ser\rent de bastion contre
la corrosion cle nos normes culturelles à une époque otr I'extension
des loisirs, l'accroissement des pouvoirs d'achat et I'amélioration des
moyens de transport coincident avec une diminution des agréments
naturels et un amoindrissement du plaisir. Les deux problèmes
majeurs de notre époque sont ceux du travail et du loisir; et c'est
ce dernier qui à longue échéance est plus important. Car, bien que
le travail nous permette de gagner notre vie, c'est le loisir qui nous
apprend à vivre (L. P. Jacks).

, Il y a chez l'homme une prise de conscience de ses liens avec
le milieu total; c'est là un des faits de l'existence dont il ignore
I'importance au risque de son bien-être psychologique. La person-
nalité de l'homme sain ne saurait être considérée en dehors de son
milieu non humain, et cet état de choses affecte également ses
rapports avêc ses semblables.

> Dans Éon < Rickman Godlee Lecture > en 1931, le prof" G. M.
Trevelyan a déclaré que l'homme << s'enferme dans des villes et cesse
> de faire partie de la nature libre et visible. Et alors ainsi séparé
> de ces visions et de ces bruits saisonniers qu'un héritage infiniment
n long lui avait rendus naturels, il se met à rêver sombrement, il se
> désole, est triste, révolté, très sourrent ne sait pas ce qu'il veut et
> tombe dans d'innombrables déraisons, folies ou mesquineries >.

u Une économie en pleine croissance ne nous donne rien si ces
valeurs indirectes s'éteignent. La valeur intrinsèque de telles zones
devient inestimable dans le cadre de la pression grandissante auquelle
cl'autres utilisations les soumettent. Il n'est peut-être ni sage, ni indis-
pensable, de donner une justification économique aux parcs ou aux
lieux sauvages. Leur préservation se justifie même s'ils ne contri-
buent en rien au produit national brut. Car I'humanité se trouve
en présence d'un déséquilibre écologique et d'une maladie. Elle est
atteinte d'un cancer. Les symptômes les plus évidents de la pollution
de I'air et de I'eau, les maladies nerveuses, la délinquence juvénile
et d'autres formes de troubles profonds sont déjà cles précurseurs
reconnaissables et attristants de la mort éventuelle de I'organisme
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entier, soit à la suite d'une catastrophe majeure qui fait écrouler les

éléments en déséquilibre (W. Vogt, R. B. Cowles), soit par I'attrition
des normes vivantes si les produits cle remplacement de ressources
bon marché atteignent un prix tel que la vie ne vaut désormais plus
la peine d'être vécue (Starker Leopold). J'ajouterai une troisième
éventualité, celle d'un sentiment profond et grandissant de la gratuité
cl'une vie compromise par l'isolement de son milieu naturel, entourée
de succédanés peu aimés et menacée par une portion étrangère et
alarmante de notre milieu moderne, manufacturé, inhumain qui se

lève pour nous étouffer et nous détruire.
> La beauté naturelle ne rivalise pas avec le développement

culturel, économique et social; au contraire, elle sert d'inspiration
et de nourriture à I'homme et à ses aspirations. Depuis des siècles,

on considère un sacrilège de détruire une église. Mais combien pire
est-ce alors de détruire la beauté naturelle, et de la sacrifier sur
I'autel de la laideur d'un vil matérialisme ? Nous sommes toujours
surpassés en nombre et terrassés par ceux qui mettent des considé'
rations d'affaires ou de politique au-dessus des considérations de la
préservation de la nature. Et pourtant, des normes de vie impliquent
le maintien de ces valeurs naturelles, et I'important pour nous c'est

d'éviter d'être ensevelis par notre incapacité d'arriver à des solutions
en temps voulu.

o Pour reprendre les paroles du Président de I'U.I'C.N. : < On
> doit comprendre universellement qu'une coopération active dans
, ce domaine (la conservation de la nature et des ressources natu'
> relles) présente non seulement un intérêt intarrissable mais répond
> à I'idée fondamentale de la Charte des Nations Unies et constitue
> une obligation internationale >.

> Réalisations Passées.

> La nécessité d'une action internationale dans le domaine de

la protection et de la conservation de la nature fut comprise par des

pionniers comme le D' Paul Sarasin et le D'A. Van Tienhoven, avant
la première guerre mondiale, qui interrompit leurs efforts d'établir
une organisation spécialisée.

" Ensuite, on s'adressa à la Société des Nations qui, pensait-on,

était le moyen évident par le truchement duquel on pouvait créer
une telle institution; cependant elle devait s'occuper de bien d'autres
choses et ce n'est donc qu'en 1934, à Bruxelles, que fut créé, sur des

initiatives privées, l'< Office International pour la Protection de la
Nature >>. Ce dernier devient l'< Union Internationale pour la Pro'
tection de la Nature u (U.I.P.N.) après avoir été institué enfin en

1948 à l'issue d'une conférence organisée par le Gouvernement
français à Fontainebleau, sous les auspices de I'Unesco; des délégués

de 33 pays y participèrent. En 1956, lors de la cinquièrne Assemblée
générale à Edimbourg, I'appellation de I'Union devint < Union Inter'
nationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources >

(U.I.C.N.), afin de mieux exprimer le rôle dynamique de < conser'

vation par utilisation rationnelle n que I'Union accepte comme sa

propre responsabilité à la lumière de l'influence u civilisatrice > de

I'humanité.
) Déjà, à la Conférence de Fontainebleau qui créa officiellement

l'Union, l'Unesco avait engagé ses services pour I'aider à préparer,
sur le plan technique, une conférence scientifique des Nations Unies
pour la conservation et I'utilisation des ressources (U'N.S.C.C.U.R.)

qui devait avoir lieu à Lake Success en août 1949. Comme I'a dit le
premier Secrétaire général de I'Union:

> Il s'avérait immédiatement que I'idée de conservation au sens
le plus large du terme, était devenue et resterait I'une.des préoccu-
pations dei institutions spécialisées des Nations Unies. A une époque
ôtr le hiatus entre les pôssibilités de production du monde naturel
et les besoins d'une population humaine en augmentation incessante
devient de plus en ptus large et inquiétant, l'intérêt de protection
manifesté pàr ces institutions donne un encouragement tout à fait
nécessaire à cet avant-garde d'enthousiastes qui, dans le monde entier,
semblent souvent prêcher dans un désert dans leur croisade.pour
le respect de la beauté et I'appréciation des ôtres vivants ainsi que
pour lâ modération dans I'exploitation et la mise en valeur des res-
sources.

u Le résultat le plus important de la Conférence de 1949 fut
d'encourager les études d'écologie humaine. L'idée des rapports qui
lient toutes les disciplines intéressant le bien-être de I'homme est
particulièrement opportune lorsqu'on observe les équilibres biologi-
ques, notamment lorsque le spécialiste monovalent s'ingère dans de

tels équilibres délicats au nom du < progrès >.

> Dans le domaine des parcs nationaux proprement dits, on
discuta également les problèmès que posaient les parcs nationaux
qui se trouvent le long d'une frontière; et une résolution de I'Union
recommanda aux gouvernements ou aux autorités compétentes de
prendre immédiatement des mesures vigoureuses pour protéger des
zones où se trouvent des communautés végétales contenant des
espèces rares ou en voie de disparition...; et de maintenir une liste
ouverte de ces plantes rares ou menacées avec des indications de
leurs régions, de leurs associations et de leurs habitats; d'encourager
ou de patronner les recherches écologiques afin de déterminer la
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condition exacte de ces régions, et de mettre ainsi à la disposition
des gouvernements et des organisations locales intéressées des con-
seils sûrs et satisfaisants qui permettent d'éclairer les mesures à
prendre pour la préservation de ces aires.

> Plusieurs conférences et réunions et un certain nombre de
résolutions additionnelles ou complémentaires ont contribué à faire
mieux prendre conscience de la valeur que les parcs nationaux repré-
sentent pour la vie moderne. Pour abréger ma communication, je
puis maintenant en venir à la sixième Assemblée générale de l,Union
qui eut lieu à Athènes (Grèce), en septembre 1958; c'est à cette date
que fut créé le Comité (dénommé plus tard < la Commission >) des
parcs nationaux de I'U.I.C.N. afin de ( renforcer la coopération inter-
> nationale en ce qui concerne les parcs nationaux et réserves ana-
, logues dans tous les pays du monde >.

, Cinq objectifs généraux furent indiqués:

- _ " i) aider I'U.I.C.N. à resserrer la coopération internationale dans
le domaine des parcs nationaux et réservès analogues, et fournir une
assistance consultative et technique aux gouvernèments et aux orga-
nisations qualifiées qui en font la demande;

_ u ii) aider I'Union à jouer le rôle de centre d'information pour
le rassemblement et ta diffusion de données fondées sur l,expérience
acquise par tous les pays en matière de parcs nationaux et de réserves
analogues;

- -ll_Iil encorrrager la publication en d'autres langues de l,< Atlas >
de I'U.I.C.N. (Dernierc Ret'uges, Elsevier, 1956);

" iv) aider I'Union à faire progresser les recherches scientifiques,
notamment les études écologiques, dans les parcs nationaui et
réserves analogues, sur la base d'une coopératiôn internationale et
régionale, et tenir à jour:

" a) une liste centrale de projets, intéressant l'écologie, Ia faune
ou la flore sauvages et d'autrès questions scientifiques qui ont été
ou _sont entrepris dans le cadre des parcs nationaux ét réserves
analogues, et

, ,, b) une liste d'experts susceptibles d'être mis à la disposition
de gouvernements ou d'organisaiions qualifiées qui en feront la
demande pour donner des services consultatifs et téchniques;

- >.v) faciliter,. sur demande, les visites de personnel scientifique,
technique, administratif et pédagogique dans les parcs nationaux et
réserves des divers pays.

> Il fut décidé, à juste titre je le crois, de donner pour siège
à la commission les Etats-Unis, oùr fut précisée pour la première
fois I'idée moderne des parcs et du < wilderness > considérés comme
trésor public.

> De plus, I'Assemblée générale d'Athènes estima qu'en entérinant
< l'idée de parcs nationaux >, les Nations Unies pourraient aider divers
gouvernements à obtenir une assistance technique de la part de cer-
taines de ses institutiohs et commissions spécialisées. Une résolu-
tion autorisa donc I'U.LC.N. à demander au Secrétaire général de
dresser une liste mondiale des parcs nationaux et réserves analogues.
Conformément à cette résolution, le Gouvernement des Etats Unis
demanda que cette question fut inscrite à I'ordre du jour de la
réunion du Conseil économique et social qui se tient au mois
d'avril 1959.

> Enfin, à la lumière des progrès réalisés en vue d,instituer d.es
parcs nationaux, une autre résolution fut adoptée qui demanda des
échanges de vues internationaux afin d'améliorer encore davantage
la situation et la convocation à une date et dans une ville appro-
priées d'une conférence internationale des parcs nationaux.

>> Situation actuelle.

>, La Comtnission des parcs nationaux de |'UJ.C.N. est le plus
jeune des organismes de I'union; il fut institué afin d.'aider le secré-
tariat à satisfaire ses responsabilités internationales. Les parcs natio-
naux et réserves analogues sont en un sens les terrains cl'essai les
plus sûrs et les objets ultimes des efforts des autres commissions
que I'u.I.c.N. a instituées au cours de ses quatorze ans d'existence;
et un bref historique de ces organismes permettra de mettre en relief
leur rôle à l'égard des parcs nationaux et de montrer comment
l'u.I'c'N. est équipée pour atteindre ses objectifs en encourageant le
maintien et le développement de telles zones.

> Tout au début de la présentation du thème en discussion, il
importe de mentionner que I'une des pierres angulaires sur lesquelles
repose I'affirmation que nous donnons de la valeur et de I'importance
des parcs nationaux c'est la nécessité d'avoir des laboratoires et
repères naturels qui permettent l'étude comparée des diverses formes
d'utilisation des terres, les rapports qui existent entre le climat,
le sol, la végétation et la fauire de divers habitats, les incidences
sur l'écologie humaine et la nécessité d.'une coordination étroite
entre les méthodes et les domaines de recherche. Les aspects et la
signification de ces travaux sur le plan international sont évidents
et la Commission d'écotogie de t,IlJ.C.N. a pour tâche principale
d'encourager et de coordonner de tels travaux.

> Dans tous les pays qui font l,objet d,une intense pression
urbaine et industrielle, ou qui traversent une première expansion
rapide, il faut prendre des mesures de planification totale d.u paysage
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et de contrôle public du mésusage des terres; ces mesures doivent
être reconnues et soutenues comme un caractère essentiel d'un bon
gouvernement.

> Le Comité du paysage de la Commission d'écologie de I'U.I.C.N.
a un rôle essentiel à jouer, notamment dans les pays fortement
industrialisés et à population dense, car la meilleure façon d'éviter
une pression excessive sur les parcs et les zones sauvages consiste à

fournir, de manière suffisante, d'autres ressources qui permettent à
la population de se distraire et d'occuper ses loisirs dans des régions
non réservées dont les utilisations sont multiples.

> Dans les pays en voie de développement rapide oir il existe
encore des espèces animales et végétales indigènes rares et irrem-
plaçables, c'est la Commission de survirtance de |'U.I.C.N. qui a un
rôle spécial à jouer. Elle doit attirer I'attention sur la valeur de leur
protection, non seulement des points de vue esthétique et culturel
mais dans I'intérêt d'études scientifiques susceptibles de contribuer
aux connaissances et au bien-être de l'humanité.

> La survivance et la mise en valeur des parcs nationaux
dépendent en fin de compte d'un public bien informé, dont I'intérêt
a été éveillé, et qui prend conscience de la situation. Il serait superflu
de mentionner la somme d'informations et d'inspirations que permet
de réunir une interprétation équitable des faits relatifs aux parcs
nationaux, et que l'on peut diffuser pour plaider leur cause. Il suffira
de dire que la Commission de l'éducation de |'UJ.C.N. a été établie
il y a déjà longtemps; elle a pour tâche de réunir et de diffuser
de telles données et d'encourager leur utilisation dans les écoles.

" Enfin, ce récit ne serait pas complet sans la mention du
Comité de la législation et de I'administration de |'U.I.C.N. qui est
chargé de rassembler et d'analyser éventuellement les politiques
nationales, les mesures législatives et les dispositions administratives
relatives à la conservation des ressources naturelles locales. Point
n'est besoin de souligner son utilité lorsque les gouvernements
désirent avoir des données leur permettant de sauvegarder ou
d'élargir leur programme de parcs nationaux.

> Un outil de référence essentiel pour la Conférence actuelle
et un outil de base pour l'élaboration d'un programme mondial des
parcs est la < liste des parcs nationaux et réserves analogues u des
Nations Unies, L\c et 2c parties, établie avec I'assistance de la Com-
mission des parcs nationaux de I'U.I.C.N., à la suite d'une recomman'
dation de la 6" Session susmentionnée de l'Assemblée générale de

I'U.I.C.N. à Athènes en 1958. Il s'agit d'un document provisoire, car
on n'a pas encore eu le temps d'examiner, d'évaluer et de normaliser

les éléments qu'il contient. Il convient également de souligner que le
Conseil exécutif de I'U.I.C.N. a toujours estimé que la Liste de I'O.N.U.
est en particulier un document de travail qui doit maintenant être
étuclié par la Commission d'écologie de I'U.I.C.N. et qui doit servir
d'instrument pour une évaluation mondiale des habitats qui ont été
mentionnés et pour déterminer les types et les emplacements pos-
sibles de ceux qui ne sont pas encore suffisamment bien protégés. Ce
travail s'inscrirait dans le cadre d'un effort international plus large
rrisant à réaliser un accord sur un inventaire des types d'habitats,
terrestres et aquatiques, qui doivent être étudiés ou protégés; et il
est étroitement lié au Programme biologique international qui a pour
objet d'étudier la productivité des communautés naturelles et son
altération par I'ingérence humaine.

>> L'avenir.

> Nous devons maintenant nous tourner vers l'avenir et essayer
de définir un programme d'action qui reçoive activement I'appui des
gouvernements et cles intérêts privés de tous les pays membres des
Nations Unies et de la famille de I'O.N.U. Ceci nous amène à I'objectif
principal de la présente Conférence mondiale des parcs nationaux,
à savoir, la mise au point d'un programme d'action dans le domaine
des parcs. L'U.I.C.N. croit qu'elle peut jouer un rôle significatif dans
un tel programme, dont les détails devraient être définis par la
Conférence.

> Il est peut-être opportun de résumer maintenant les dispositifs
qui ont déjà été mis en ceuvre dans certaines régions ou zones du
monde, pour montrer comment le problème a été attaqué dans des
conditions différentes, et à un degré variable de prise de conscience
économique, politique et sociale.

>> Le Projet spécial africain de |'U.LC.N. fut élaboré lors de la
septième Assemblée générale de l'Union en Pologne en 1960. Après
avoir évalué sur le plan général les problèmes mondiaux de con-
servation, on conciut que l'accélération de la destruction de la faune
et de son habitat en Afrique posait le problème le plus urgent qui
exigeait un effort international concerté. Le Projet spécial africain
devait aborder le problème en trois étapes. La première comportait
des voyages préparatoires dans un certain nombre de pays clés pour
éveiller l'intérêt à l'égard de la théorie selon laquelle, dans de grandes
zônes marginales, sous-marginales et infestées de mouches tsé-tsé, le
tourisme zoologique et I'exploitation rationnelle du gibier pour la pro-
duction de protéines devraient être considérés comme deux des
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formes les plus rationnelles d'utilisation à long terme des terres. La
seconde étape consista à réunir des représentants des gouvernements
intéressés dans le cadre d'une conférence oùr ils pourraient se con-
vaincre du fait que la faune était un héritage et une ressource locale
susceptibles de devenir rentables, et où, également, ils pourraient
discuter entre eux les problèmes administratifs et sociaux que pose
l'intégration et l'exploitation de la faune dans leurs plans généraux
de développement économique. Une telle confrontation des Africains
de l'Est et de I'Ouest permit d'éveiller I'intérêt et de créer un désir
d'action. Les pays indépendants d'Afrique occiclentale étant anxieux
de faire revivre et de développer un héritage qui s'était en grande
partie presque éteint pouvaient ainsi échanger cles vues avec des
Africains de I'Est et du centre, représentant des zones à héritage
plus riche dont les ressources moins gravement compromises com-
mençaient déjà à devenir un atout économique, mais qui, jusqu'à
la Conférence, étaient considérées comme quelque chose d'inépui-
sable dont il ne valait pas la peine de s'occuper.

> La troisième étape suit logiquement. Après avoir éveillé et
renforcé l'intérêt en donnant des preuves visuelles et concrètes de la
valeur de l'héritage africain, on recruta une équipe consultative
d'experts hautement qualifiés pour pouvôir montrer aux gouverne-
ments intéressés qui en feraient la demande qu'ils pouvaient main-
tenir et développer une telle richesse et qu'une aide extérieure pour-
rait être orientée sur les points qui en ont le plus besoin et servir
à élaborer des plans assurant une place permanente à la faune et la
flore sauvages de l'Afrique dans le cadre de l'économie générale de
la région. La F.A.O. et I'Unesco ont toutes deux apporté une con-
tribution substantielle, matérielle et morale, au Projet, et la mission
est financée par les Fonds de l'Assistance technique des Nations
Unies, tout au moins pour I'année 1962. Le moment voulu, bien que
le secteur privé puisse certainement apporter une aide, il appartiendra
surtout à I'O.N.U. et à ses institutions de fournir aux Gouvernements
africains une nouvelle assistance spécialisée.

>> L'U.I.C.N. et le Conseil de l'Europe: En présence d'une situa-
tion très différente, caractéristique du ( vieux monde >, le dévelop-
pement industriel et urbain grandissant se traduit désormais par des
empiètements considérables sur les campagnes, ce qui n'a pas manqué
de provoquer une inquiétude profonde dans les milieux publics et
privés, depuis quelques .années. On s'est rapidement rendu compte
qu'il fallait prendre des mesures efficaces pour préserver le caractère
du paysage européen et en protéger la faune et la flore. Une fois
créé, le Conseil de l'Europe a compris qu'une telle action serait con-

sidérablement facilitée si elle devenait multilatérale, dans le cadre
d'une entreprise commune.

> A la fin de l'année 1960, le Comité des Ministres décida donc
de prendre à son compte ce problème, et par l,intermédiaire du
comité culturel, d'établir un mécanisme pour étudier et mettre en
æuvre des projets d'intérêt européen, susceptibles d.e se prêter à
une action collective dans les domaines de la protection et de la con-
servation de la nature. Après avoir étudié les moyens les plus effi-
caces d'assurer un système permanent d.e coopération afin de pré-
server le paysage, d'établir de nouvelles réserves naturelles et parcs
nationaux et d'æuvrer à la conservation de la nature et d.es ressources
naturelles, un comité d'experts < ad hoc > s'est réuni en f.évrier 1962
et a adressé au comité des Ministres les propositions suivantes :
Création d'un Comité permanent d'experts comportant deux délégués
par pays membre du conseil de I'Europe; à ses réunions seraient
invités des observateurs des autres pays d'Europe occidentale et
d'organisations internationales intéressées. ce comité aurait à sa
disposition une source sûre de conseils scientifiques, de renseigne-
ments et de documentation; limité aux besoins de la région euro-
péenne, il serait pourtant intéressé à disposer des fruits d,une plus
vaste expérience déjà acquise dans les autres régions du monde. c'est
l'u.I.c.N. qui a été choisie pour constituer cet organisme consultatif.

> Du point de vue de la région européenne, la création de ce
Comité permanent d'experts servira en premier chef à encourager
une action commune dans le vaste domaine de la conservation de la
nature, chose qu'il n'avait jusqu'ici pas été généralement possible de
réaliser. De plus, grâce à la création de comités représentant les sec-
teurs public et privé qu'affectent les problèmes de ce domaine, il
encouragera, à l'échelon national, Ia formulation d,une opinion con-
cernant la situation et les besoins de chaque pays. Enfin, l,échange
périodique de vues entre ses membres devraient permettre au comité
permanent d'évaluer et d'examiner plus tard la politique et les prio-
rités des projets oùr une coopération régionale est nécessaire.

, Quant à I'U.LC.N., elle garde son indépendance et sa liberté
d'action; une telle collaboration profitera non seulement aux Etats
membres du Conseil de l'Europe, mais de manière indirecte à tous
les autres pays européens, c'est là une indication bien nette de la
mission véritablement internationale de I,U.I.C.N.

>> Conseil scientifique des recherches antarctiques : L'exemple de
la coopération internationale dans l'Antarctique illustre une fois de
plus les avantages évidents qu'il y a à minimiser l,ingérence de
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I'homme et à préserver, pour des études scientifiques détaillées, la
flore et la faune de I'Antarctique, qui exhibent certaines des adapta-
tions biologiques les plus parfaites à un milieu extrême. Bien qu'elle
soit particulièrement vulnérable à l'ingérence en raison de son degré
de spécialisation élevé et du manque de défense contre des dépré'
clateurs exotiques, la région n'a encore guère été troublée et présente
donc un état de faits singulier parmi les grands continents; elle
mérite ainsi qu'on la préserve en tant qu'héritage mondial.

" En 1957, les douze nations qui participaient au programme
antarctique de I'Année géophysique internationale décidèrent de

constituer ce que l'on appelle maintenant le Conseil Scientifique des

Recherches Antarctiques (S.C.A.R.), qui comporte un délégué par pays
effectuant activement des recherches antarctiques, et des représen-
tants de quelques unions internationales intéressées. Lors de la
quatrième réunion du S.C.A.R. en 1960, et à la suite du colloque
antarctique qui eut lieu à Buenos Aires en 1959 et oir l'on discuta
le problème de la conservation de la nature dans I'Antarctique, un
rapport et une série de recommandations en la matière furent
acceptés à titre provisoire sous réserve de I'approbation par les

comités nationaux. Une fois ces recommandations adoptées par les

divers gouvernements et après la signature du Traité de l'Antarctique,
une réunion consultative des Puissances parties au Traité adopta des

recommandations qui dans une large mesure firent sienne la politi-
que de conservation du S.C.A.R.

>> Progrès réalisé en Àsie du Sud.Est.

u Le dixième Congrès scientifique du Pacifique, en août-septem-
bre t961, s'est penché sur la détérioration des ressources naturelles
dans les pays tropicaux du Sud-Est asiatique, telle que I'ont révélée
les rapports des délégués de ces pays; il estima qu'il était urgent de

resserrer la coopération entre les pays de la région en matière de

conservation. Une résolution demanda donc au Bureau de coopéra-
tion scientifique de I'Unesco pour I'Asie du Sud-Est d'organiser une
réunion régionale de spécialistes de chaque pays intéressé afin d'étu-
dier les moyens permettant de traiter ce problème. En février 1962,

avec la collaboration du Gouvernement de la République d'Indonésie,
un groupe de travail régional se réunit à Bogor; les pays invités
étaient I'Australie, la Birmanie, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos,
la Malaisie, Bornéo du Sud, les Philippines, Sarawak, Singapour,
Thaïlande et la République du Viet-Nam. Il s'agissait d'une réunion
préparatoire afin d'échanger des renseignements sur les travaux

accomplis et les résultats obtenus et de déterminer les possibilités
d'un resserrement de la coopération régionale dans ce domaine.

' L'U.I.C.N. fut invitée à se faire représenter et à soumettre des
suggestions pour I'ordre du jour. Faisant appel à son expérience, en
Europe et en Afrique, I'U.LC.N. proposa:

> a) la constitution d'un comité régional représentatif;

" b) l'appui gouvernemental de I'U.I.C.N. en tant qu'organisme
consultatif technique, rattaché au comité, dont les premières mesures
pourraient, dans certains pays au moins, s'aligner sur celles qu'avait
adoptées I'U.I.C.N. pour le Projet spécial africain.

> Le compte rendu de la réunion est attendu.

>> Àction possible en Àmérique latine.

> Les parcs nationaux et l'aménagement de la faune et de la
flore sauvages dans une région qui traverse une expansion écono-
mique et industrielle rapide, tout en possédant encore un héritage
important et parfois quasiment inconnu de ressources naturelles
présentant des valeurs esthétique, scientifique et économique, doivent
jouer un rôle plus actif dans les plans de développement. Récem-
ment le Bureau régional de la F.A.O. en Amérique latine a pris I'ini-
tiative d'une. action internationale, prenant pour fondement les réper-
cussions qu'eurent dans la conscience nationale la Conférence inter-
américaine de Danver en 1948 et la troisième Assemblée générale de
I'U.I.C.N. qui eut lieu à Caracas, au Venezuela, en 1952. La résolution
no 22 de la réunion de I'U.LC.N. a Caracas souligna le fait que la
conservation englobait toute une gamme d'activités de développement
d'une région, depuis la construction de barrages hydroélectriques et
de la lutte contre le paludisme permettant de mieux utiliser les
terres, jusqu'à I'exploitation des ressources sylvicoles et I'encourage-
ment des valeurs esthétidues et les recherches scientifiques. Cette
résolution soulignait la nécessité d'un effort coordonné des intérêts
public et privé, urbain et rural, agraire et industriel, travaillant
chacun vers un objectif commun, conscients des problèmes en cause
et comprenant ces problèmes. * Ceux qui travaillent ensemble consti-
tuent la force la plus puissante et la plus efficace pour réaliser la
sorte de conservation de l'utilisation des ressources qui peut répondre
aux besoins actuels de l'homme et atteindre les objectifs à long
terme de la conservation >.

> La résolution no 23 demande que I'on fasse porter son atten-
tion sur les aires naturelles en tant qu'élément de base de la con-
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servation, de I'amélioration et de I'utilisation des ressources natu-
relles d'une région; c'est là une méthode écologiquement solide et
un moyen démocratique de mettre en æuvre des programmes
pratiques de protection et de conservation de la nature.

> La plupart des pays ont établi une administration nationale;
c'est dans bien des cas une section, une division, ou un départe-
ment des parcs nationaux et de I'aménagement de la faune et de
la flore sauvages, qui rentre dans le cadre du service forestier. L'Amé-
rique latine reste l'un des plus grands réservoirs mondiaux de pro-
duits forestiers et point n'est besoin de souligner les liens qui existent
entre la sylviculture et les parcs nationaux. En fait, il y a plusieurs
cas oùr la constitution de parcs et de réserves fut motivée par la
nécessité de mieux protéger les forêts domaniales. A l'échelon inter-
national, un tel état de choses semblerait indiquer qu'il serait oppor-
tun de demander à la Commission des forêts de I'Amérique latine de
la F.A.O., qui doit se réunir à Santiago (Chili) à la fin de I'année, de
se joindre à I'U.I.C.N. pour étudier de façon particulière un pro.
gramme des parcs nationaux en Amérique latine.

>> Conclusions.

o Pour résumer la position de I'U.LC.N. à l'égard du rôle des
institutions internationales dans le programme mondial des parcs,
il est certain que la position de I'Union doit être renforcée par un
resserrement de la coopération avec les organisations intergouverne-
mentales et privées si ce rôle doit être couronné de succès. En raison
du grand nombre d'organisations non gouvernementales et privées
qui forment une importante proportion de ses membres, I'U.I.C.N.
est en mesure de dresser un tableau impartial de l'état de la con-
servation dans le monde. L'étude de ses actions subséquentes par ses
commissions et comités véritablement internationaux qui comportent
certaines des personnalités les plus éminentes de leurs spécialités
assure également que I'interprétation donnée par I'U.I.C.N. à une
situation n'est pas colorée de préventions politiques et économiques.

, Comme I'Union est une organisation non gouvernementale, elle
n'est pas gênée pour accumuler l'expérience acquise - et en béné-
ficier - dans des régions telles que les Etats-Unis d'Amérique, où
une politique éclairée règne clepuis longtemps sur les divers aspects
de la conservation. D'un autre côté, elle peut transmettre cette expé-
rience, par les voies appropriées, à d'autres régions oùr I'expansion
industrielle et démographique rapide rend une action nécessaire;
elle s'occupe également des pays oir le développement a été plus
lent et, conséquemment, I'adaptation plus tardive, mais qui, même

dans ces conditions, ont fait de graves erreurs dont doivent tirer
une leçon ces régions sous-cléveloppées et pourtant, en un sens, pri-
vilégiées, où il est encore possible de sauver la situation.

> Mais sans I'intérêt et l'appui du gouvernement, et sans la
coopération active de tous les services techniques qui s'intéressent
au développement national et régional, le rôle de I,U.I.C.N. serait
forcément restreint, à moins qu'elle ne puisse obtenir une attention
objective et la coopération d'organisations intergouvernementales
dont notamment la F.A.O, l'Unesco, le Conseil cle I'Europe, qui
comptent ces pays parmi leurs membres et jouissent de toute leur
confiance. De nombreux pays sont ici représentés par d.es délégations
gouvernementales, et I'u.I.c.N. espère que la conférence lui donnera
la coopération et I'appui soutenu dont elle a besoin pour lui per-
mettre de faire le travail pour lequel elle est équipée et qui doit
être fait. >

)F**
Le rapporteur de la Section V - B, Lloyd W. Swift, a expliqué

qu'un Fonds mo'dial pour la protection de la faune sauvage, qui èst
une agence privée, espérait recevoir des fonds importants pour la
protection de la vie sauvage dans des aires particulièrement menacées.
Le Fonds a son siège à côté de celui de I,U.I.C.N., en Suisse. II
envisage de faire des dons, à l'exclusion de toute intervention directe,
sous forme d'experts ou de personnel de surveillance. Il s,agit du
world wilcllife Fund (w.w.F.) dont il n'existe pas cre sigle français.

Le rapporteur s'est fait aussi I'interprète des soucis de John
S. owen du Tanganyika, qui a fait valoir que la conférence donne
l'impression que les faits sont considérés par des hommes politiques
qui ont généralement des vues à court terme alors que le programme
de conservation présente incontestablement un aspect d,action à long
terme.

I
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SESSION COMPLÉMENTAIRE.
(Session on implementation.)

Cette Session avait pour objet la confrontation générale des
sujets traités à la Conférence avant la rédaction des résolutions.
Elle était présidée par Harold J. Coolidge, Président de la Conférence.

Richard M. Léonard, évoquant la Convention de Londres de

1933 sur le maintien de la faune et de la flore africaines à l'état
naturel, estime que dans les circonstances actuelles elle constitue
encore la base la plus solide sur le plan des définitions internatio'
nales.

Par ailleurs, la Convention Panaméricaine de 1942 pour la pro'
tection de la nature dans I'hémisphère occidental renferme également
des directives extrêmement précieuses.

L'accord fut unanime sur I'urgence de la recherche écologique
dans l'intérêt de la science et de l'économie. Plusieurs hommes de

science ont émis l'avis que I'observation seule était insuffisante et
qu'il s'indiquait d'entreprendre des études systématiques sur les

éléments perturbateurs, tels que les feux, l'introduction d'espèces

exotiques, les aménagements hydrauliques, etc.

Revenant sur les aspects économiques de la création des parcs,

la Session complémentaire a alors examiné la question difficile du
financement de l'organisation des parcs. Celui'ci se trouve, dans sa

période de début, caractérisé par l'importance des premiers inves'

tissements; un temps assez long doit normalement s'écouler avant
d'arriver à une rentabilité raisonnable

Dans I'Est Africain on estime que la faune autochtone peut avoir
une valeur économique supérieure à celle que représente le bétail
domestique, pour lequel les problèmes de survivance sont toujours
préoccupants. Ce qui entre surtout en ligne de compte, c'est le ren-

dement financier du tourisme. Mais les aspects économiques des

parcs, aussi importants soient'ils, peuvent difficilement être mis en

parallèle avec les aspects humains dont la permanence et l'enracine-
rnent sont primordiaux.

N'est-il pas encourageant de constater qu'au Japon les parcs
nationaux reçoivent annuellement la visite de 5 millions d'enfants
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appartenant à 45.000 écoles ? Les visites guidées, dont le caractère
éducatif est incontestable, sont effectuées sous la clirection de
400 volontaires naturalistes.

L'unanimité fut acquise au sujet de la préparation d,un pro-
gramne biologique international, fixant la liste de biotypes repré-
sentatifs d'habitats écologiques dont la valeur mondiale paraît trans-
cendante. Mais comment réaliser ce programme, lorsqu'il aura été
établi ? Richard H. Pough, en ce qui le concerne, pense que beau-
coup de recherches écologiques dans les parcs nationaux devraient
pouvoir être entreprises par des organismes privés : universités et
groupes privés intéressés à la conservation.

Aux Etats-Unis le rôle de Fondations et d,Associations d,Amis
cles parcs nationaux est éminent et particulièrement en californie.

Le slogan < Conservez belle votre Patrie > a donné cles résultats
surprenants.

On aurait pu craindre que dans des pays ayant acquis récem-
ment l'indépendance le problème de la protection d.e la nature serait
tombé dans I'oubli, eu égard à d'autres préoccupations. On doit
constater, avec une réelle satisfaction, qu'il n,en est rien. En Indo-
nésie, en Tanzanie, en République Démocratique du Congo, la déter-
mination de maintenir I'intégrité des parcs nationaux a été officiel-
lement annoncée par les dirigeants responsables.



CLÔTURE DE LA PREMIÈRB CONFERENCE
SUR LES PARCS NÀTIONAUX.

La Première Conférence Mondiale sur les Parcs Nationaux s'est
tenue à Seattle, Etat de Washington, Etats-Unis, du 30 juin au 7 juil-
let 1962. Patronnée par I'U.I.C.N. et copatronnée internationalement
par I'Unesco et la F.A.O., la Conférence était placée sous les auspices
nationaux du Service des Parcs Nationaux des Etats-Unis et du
< Natural Resources Council of America u.

Soixante-deux pays représentant toutes les parties du monde,
parmi lesquels beaucoup de jeunes nations, ont pris part à la Con-

férence, dont le nombre de participants était limité à trois cents
environ. L'Afrique était représentée par quelque vingt pays. L'Amé-
rique latine par quinze. L'Europe et I'Asie étaient bien représentées,
et la participation du Canada, de I'Australie et de la Nouvelle-Zélande
était très importante.

La Conférence clôtura ses travaux par I'adoption de vingt-huit
résolutions, plusieurs d'entre elles ayant trait à la protection d'espèces

animales ou d'habitats menacés d'extinction, et plusieurs à des

questions politiques portant sur l'établissement et I'aménagement de

Parcs Nationaux et Réserves équivalentes. Plusieurs pays furent féli'
cités pour leurs efforts persévérants et leurs réalisations dans ce

domaine. Des résolutions appuyant le < World Wildlife Fund " et
le Programme Biologique International ont également été adoptées.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES.

Recommandation n" 1.

ATTENDU QUE la préservation d'espaces naturels pour parcs et
réserves est inséparable de la conservation de la grande faune
et de son habitat,

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX soutient la Charte du < World Wildlife ); approuve
les efforts entrepris dans différents pays du monde pour pro-
mouvoir le but et les objectifs de la Charte; accueille favorable-
ment la création du < World Wildlite Fund u.
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Recommandation n" 2.

ATTENDU QUE la Conférence a appris avec satisfaction l'existence
de plans pour un Programme Biôlogique International et la recon-
naissance ainsi donnée par la science internationale aux pro-
blèmes créés par l'impâct cle l'homme sur les communaùtés
naturelles d'organismes vivants,

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande que I'U.I.C.N. collabore étroitement
avec I'I.B.P. afin d'assurer la création d'une série de Réserves
naturelles fournissant des exemples permanents des nombreux
types divers d'habitats, naturels et semi-naturels, en vue de leur
protection permanente pour la Science.

Recommandation n" 3.

ATTENDU QU'IL existe uri besoin pressant de constituer sur une
échelle mondiale une collection systématique d'habitats-type, aussi
variée et représentative que possible, qui pourrait êtrs protégée
de façon permanente et aussi servir de base pour I'aienir,-et
croyant que le statut approprié pour ces habitàts-type, oir cela
s'avère possible, serait celui de Réserves naturelles 

-strictes,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande que :

. -1. U" groupe de travail soit établi au sein de I'U.I.C.N. pour
étudier ce projet dans le but de dresser pour chaque région biocli-
matique importante une liste préliminaire âes habitats les plus repré-
sentatifs, qui seraient inclus dans une liste mondiale officielel et
que

2. ce- _projet soit-porté à l'attention des autorités scientifiques
responsables de l'établissement du Programme Biologique Inteina-
tional et, en particulier, à celle de l'Union Internationalé des Sciences
Biologiqu,es et de l'Unesco, afin que des exemples de tels habitats
puissent être sélectionnés et établis par législatioh le plus rapidement
possible.

Recommandation n" 4.

ATTENDU QUE Ie projet de recommandation concernant la sauve-
galde de la beauté et du caractère des paysages et des sites que
le Directeur général de l'Unesco a I'inténtion de soumettre à la
prochaine Conférence Générale,

ET ATTENDU OUE, ainsi qu'il est dit dans cette recommandation,
la beauté et le caractère des paysages et des sites sont néces-
saires à la vie de I'homme, procurent une influence physique,
morale et régénératrice spirituelle puissante, et contiibtent à
la vie artistique et culturelle des peuples,
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LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX a) note avec grande satisfaction le projet de recom-

mandation de l'Unesco; b) souligne l'importance cles Parcs Natio'
naux et des Réserves équivalentes pour atteindre ce but; c) recom-
mande que les participants à la Première Conférence Mondiale
sur les Parcs Nàtionaux incitent leurs Gouvernements respectifs
à soutenir l'adoption et la mise en application de la recom-
mandation de l'Unesco.

Recommandation n" 5.

ATTENDU QUE la juste interprétation des caractéristiques et des
valeurs des Parès Nationaux et des Réserves équivalentes est
une partie intégrante et importante des programmes adéquats
en matière de parcs et peut apporter une contribution maté-
rielle à l'effort éducatif intégral cl'une nation,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX attire l'attention des Gouvernements participants
sur I'importance de développer des services interprétatifs et de
présentation d'un Parc National en tant que parties intégrantes
des programmes d'enseignement de la conservation, destinés aux
persônnes de tous âges, et recommande que la Commission d'édu-
ôation de I'U.I.C.N. souligne l'importance des comités d'éduca-
tion internationaux régionaux comme moyen de procurer à la
fois les conseils et les matériaux nécessaires pour développer
les programmes d'éducation de conservation dans tous les pays.

Recommandation n" 6.

ATTENDU QUE les Parcs Nationaux et les Réserves équivalentes
offrent des possibilités exceptionnelles pour la recherche dans
des biotopes intacts,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande qu'une telle recherche soit planifiée
soigneusement et coordonnée sur une base interdisciplinaire et
en prenant contact avec les institutions et organisations natio-
nales, et oir cela s'avère nécessaire, internationales.

Recommandation n" 7.

ATTENDU QUE parmi les parcs mondiaux il en est peu qui soient
assez vastes pour constituer de fait des unités écologiques auto-
régulatrices mais sont davantage des îlots écologiques sujets .à
deé modifications directes ou indirectes dues à certaines activités
ainsi qu'aux conditions de régions environnantes,

ET ATTENDU QUE I'aménagement basé sur la recherche scienti-
fique n'est pas seulement désirable mais souvent essentiel pour
màintenir quelques communautés biotiques ou pour atteindre un
stacle cle succession désiré dans ces communautés en conformité
avec le plan de conservation d'un Parc National ou d'une Réserve
équivalente,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX pense que le besoin d'aménagement, la- possi-
bilité d'applicluer cles 

-méthocles d'aménagement et l'évaluation
des résuliâts ctoivent être basés sur une recherche scientifique
permanente; que la recherche et I'aménagement doivent tous
àeux être entrèpris seulement par un personnel qualifié; et gue
la recherche, lâ planification de l'aménagement et l'exécution
doivent tenir compte, et si nécessaire la réglementer, de l'acces-
sibilité des visiteuis à I'intention desquels le parc a été établi.

Recommandation n' 8.

ATTENDU QUE les Parcs Nationaux et Réserves équivalentes ont
des valeurs morales et esthétiques inhérentes qui doivent toujours
rester à l'écart des convenances politiques,

ET ATTENDU QUE la continuité du but est nécessaire pour protéger
de telles valeurs,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande que, partout oùr il convient, l'admi-
nistration exécutive et le contrôle des Parcs Nationaux et
Réserves équivalentes soient exercés par une organisation créée
par décret législatif sous responsabilité d'un mandat permanent.

ATTENDU QU'IL est reconnu que dans les pays densément peuplés
les Parcs Nationaux de dimensions importantes n'existent pas
et ne peutrent pas être établis en raison du rnanque de terrain,

Recommandation n' 9.

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX reconnaît les efforts entrepris dans de tels pays
en créant des réserves naturelles, des sites protégés, des terri-
toires naturels et, éventuellement, cl'autres territoires analogues
et approuve ces efforts à cause de leur valeur. potentiel.le dans
les r:égions oir la création de Parcs Nationaux étendus n'est pas
praticable.
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Recommandation n" 10.

ATTENDU QUE beaucoup de sanctuaires et réserves à travers le
monde appartiennent de fait à des institutions non gouverne-
mentales ou à des particuliers mais sont néanmoins dédiées à
perpétuité à la conservation de la vie sauvage et des ressources
naturelles,

ET ATTENDU QU'IL est souhaitable d'augmenter le nombre et la
diversité de telles régions et de contribuer à leur stabilité et à
leur aménagcment à long terme,

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande que ces régions, pour autant que leur
vocation de base soit garantie par fidéicommis irrévocables et
qu'elles soient contrôlées et administrées par cles Conseils d'admi-
nistration reconnus, soient considérées colnme étant aussi impor-
tantes que cles Parcs Nationaux et des Réserves équivalentes, à
base légale, propriété d'un Gouvernement,

ET DE PLUS recommandè que les particuliers et institutions ayant
déjà pris de telles mesures soient félicités pour leurs activités
et que d'autres soient incités à en faire autant.

Recommandation n" 11.

ATTENDU QUE les Parcs Nationaux sont des Réserves naturelles
importantes,

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande que des ouvrages tels que barrages
ou réservoirs en vue d'une exploitation hydro-électrique ou pour
d'autres raisons qui causeraient de toute façon un préjudice au
but même d'un parc ne soient pas tolérés dans un Parc Natio-
nal, et que les édifices et toutes autres commodités pour tou-
ristes devraient, si possible, être en dehors des parcs, afin de
sauvegarder les valeurs en raison desquelles les parcs furent
établis.

Recommandation n" 12.

ATTENDU QUE, aujourd'hui comme demain, le maintien, l'extension
et I'utilisation appropriée de Parcs Nationaux, de territoires équi-
valents et de différents types de parcs, sont tous essentiels au
progrès à la fois économique et culturel des pays du monde
entier et au bien-être et à la jouissance des peuples,

ET ATTENDU QUE l'établissement cle parcs nouveaux et l'aménage-
ment de ceux déjà existants, I'aménagement approprié et la con-
servation de territoires qui, ensemble, englobent un système de
parcs et de réserves naturelles sont essentiels en vue d'atteinclre
ce but,
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LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande que I'U.I.C.N. examine la nécessité
d'établir un Comité pour l'établissement de parcs (devant com-
prendre également lès réserves naturelles et scientifiques, les
sites préhiltoriques, historiques et culturels, les sanctuaires cle
vie sauvage, les espaces réservés à la récréation en plein air ou
d'autres régions naturelles) dans le but d'assister d'autres pays
à développer leurs programmes. Ce Comité devra établir avant
tout :

1. Un Service consultatif à la disposition de tous les pays pour
les aider dans l'établissement de parcs ou ct'ensemble de parcs.

2. Un programme de recherche en vue de réunir tous les ren'
seignements sur l'établissement des parcs, de poursuivre des
recherches sur le développement et l'utilisation de parcs et d'en'
semble de parcs, et de touies autres activités touchant aux buts poli-
tiques et pratiques de I'établissement de parcs.

Recommandation n" 13.

ATTENDU QUE le développement économique actuel impliquant les
ressources naturelles iénouvelables se poursuit à un rythme très
rapide, spécialement parmi les jeunes Etats modernes utilisant
d€i fonds d'assistanèe bilatérale ou internationale ou leurs
propres budgets,

ET ATTENDU QUE l'accent est maintenant placé avec trop d'insis-
tance sûr les rendements financiers immédiats sans considéra-
tion ou presque pour les valeurs économiques réelles à -long
terme telies que la conservation de la terre et de l'eau, les valeurs
récréatives, culturelles et scientifiques,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande aux Gouvernements des pays en voie
de développement, aux pays avancés ou aux organisations inter-
nationales : a) d'inclure dans leurs programmes nationaux ou
ceux d'assistance des mesures spécifiques de conservation telles
que la création et le développement de Parcs Nationaux et cle

Êéserves équivalentes; b) dtnclure des spécialistes en matière
de conservâtion dans toutes les équipes techniques chargées
d'établir, d'évaluer ou d'exécuter des projets nationaux ou des
projets d'assistance; c) de rechercher les con-seils d'organismes
internationaux spécialisés en conservation tels que I'U.I.C.N.

Recommandation n' 14,

ATTENDU QUE la population humaine du monde augmente à un
rythme rapide êt 

-que les ressources naturelles renouvelables
diminuent iouvent à la suite d'une exploitation irrationnelle,

101



LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande à tous les Gouvernements, particu-
lièrement aux bénéficiaires et donateurs dans les progiammes
cl'aide technique bilatérale, et à toutes les organisations ei agences
internationales apportant ou exécutant I'aide technique, cliaccor-
der dans leurs programmes une attention plus soutenue que celle
dgnnée jusqu'ici aux principes et pratiques cle conservation, spé-
cialement à la protection des forêts et autres habitats, avec leùrs
animaux indigènes.

Recommandation n" 17.

ATTENDU QUE la faune unique des îles Galapagos est du plus haut
intérêt scientifique et historique pour le monde entier,

ET ATTENDU QUE la Fondation Charles Darwin, avec l'assistance
de l'Unesco et d'autres organisations, a établi une importante
Station de Recherche sur l'île de Santa Cruz à I'usage des savants
de toutes les nations,

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX, félicite chaleureusement le Gouvernement de la
République de l'Equateur pour les mesures légales et administra-
tives adoptées jusqu'ici en vue de créer des Réserves naturelles
dans les îles, et affirme sa conviction que la coopération des
autorités équatoriennes avec les conservateurs de toutes les
nations aboutira à la sauvegarde à perpétuité des îles Galapagos
et de leur faune pour l'inspiration de l'humanité.

Recommandation n" 18.

ATTENDU QU'IL est d'importance mondiale que les Parcs Nationaux
du Congo (Léopoldville) soient conservés intacts non seulement
pour leur grande valeur scientifique, culturelle et récréative, mais
également comme exemples remarquables de régions à haute
productivité biologique,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX tient à exprimer sa profonde satisfactiolt sur le
fait que les Parcs Nationaux du Congo aient été maintenus en
dépit des circonstances difficiles de ces deux dernières années.

Recommandation n' 19.

ATTENDU QUE plusieurs délégués africains à la Conférence ont
exprimé le besoin d'une formation en matière d'aménagement
de la grande faune et ses relations avec I'utilisation des terres,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX applaudit au travail accompli dans le domaine de
I'aménagement de la grande faune; approuve les nombreuses
propositions de création d'écoles pour I'enseignement de l'amé-
nagement de la grande faune en Afrique et ailleurs; fait appel
aux nations du monde pour fournir I'assistance technique et
financière afin de favoriser dès que possible I'avancement de
tels programmes de formation à travers le monde.

103

Recommandation n" 15.

ATTENDU QU'IL est reconnu que les océans et leur vie grouillante
sont exposés aux mêmes dangers d'interférence et de destruction
par l'hornme que,la terre, que la mer et la terre sont écologique-
ment interdépendantes et inséparables, que la pression démogra-
phique obligera l'hornme à reôhercher toujoufs plus la mer, et
plus spécialement le domaine sous-marin, dâns un but de récréa-
tion et de délassement spirituel et que la conservation des habi-
tats marins intacts est de la plus haute urgence pour des raisons
morales et esthétiques, pour la.protection d'espèces rares, pour
la constitution de sources d'espèces alimentaires importantds, et
pour la mise en réserve d'espaces inviolés pour la recherche
scientifique,

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX invite les Gouvernements d.e tous les pays limités
par cles- mers ainsi que d'autres organismes approfriês, à exa"
miner de toute urgence la possibilité de créèr cîes parcs et
réserves marins pour soustraire les régions sous-marinès d'une
signification particulière à toutes formés d'activité humaine, et
de- plus recommande_ que les Parcs Nationaux et Réserves équi-
valentes actuels, délimités d'un côté par la mer, s,étendènt
jusqu'à une profondeur de 10 brasses ou jusqu'à la limite terri-
toriale ou encore jusqu'à toute limite appropiiée en mer.

Recommandation n' 16.

ATTENDU QUE des inquiétudes ont été exprimées pour l'avenir cle
la vie et de l'habitat dans l'Antarctique,

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX, tenue sous les auspices de I'U.I.C.N., de l,Unesco,
et,de la F.A.O., note avec satisfaôtion la coopération internatio-
nale actuelle du Traité de l'Antarctique en matière de conser-
vâtion, mais recommande l'adoption àe mesures plus positives
pour empêcher I'exploitation de la vie marine de cet habitat
dont dépend tout l'écosystème antarctique.
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Recommandation n' 20.

ATTENDU QUE le Rwanda et le Burundi accédèrent à l'indépen-
dance au moment oir la Première Conférence Mondiale sur les
Parcs nationaux était convoquée,

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX adresse tous ses bons vceux aux nouvelles nations
y compris le succès dans la conservation des ressources natu-
ielles qu'ils ont héritées, et de plus attire l'attention sur deux
des richesses naturelles du Rwanda, à savoir le Parc National
de la Kagera et les volcans du Parc National Albert, et exprime
l'espoir que ces Réserves naturelles strictes conservent leur statut
et que lés Gouvernements du Congo et du Rwanda coopèrent
dans I'administration de leurs portions respectives du Parc Natio-
nal Albert.

Recommandation n' 21.

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX applaudit chaleureusement aux mesurel qfi .o-n!
été et sont priSet par le Gouvernement de Fidji et la Société
fidjienne poirr crédr un Parc National sur l'île de Taveuni et
unè Réserve naturelle sur l'île de Kadavu et pour agrandir la
Réserve naturelle existant sur le mont Victoria.

Recommandation n' 22,

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande que pour chaque espèce animale ou
végétale menacée d'extinction une étendue appropriée d'habitat
naiurel soit prévue dans un Parc National, un refuge de faune,
une région sauvage, ou dans une Réserve équivalente afin de
maintenir une population reproductrice suffisante, et considère
que toute espèce âinsi menaôée à laquelle un sanctuaire officiel
n'est pas acôordé proclame I'absence du sens de responsabilité
du Gôuvernement intéressé vis-à-vis des générations futures.

Recommandation n" 23,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande que I'U.LC.N. examine sans tarder un
projet visant à créer au sein même de l'environnement naturel
âe ôertaines espèces gravement menacées - rhinocéros, orang-
outan, oryx d'Àrabie, caribou et autres - une ou plusieurs
Réserves spéciales dans lesquelles chaque espèce pourrait être
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installée de manière à favoriser l'accroissement de leur repro-
duction, et de plus invite les Gouvernements intéressés et les
autres organismes appropriés à accorder leur meilleure attention
à ce projet.

Recommandation n' 24,

ATTENDU QUE les estimations disponibles les plus exactes indiquent
que la population mondiale totale des cinq espèces de rhinocéros
atteint à peu près les chiffres suivants :

Rhinocéros noir 11.000 à 13.500.
Rhinocéros blanc 2.500 à 3.500'
Rhinocéros unicorne de I'Inde 600.
Rhinocéros de Sumatra ... 100 à 170.
Rhinocéros de Java ... 24 à 50.

ATTENDU QUE beaucoup de ces animaux se maintiennent dans de
petits territoires isolés,

ET ATTENDU QUE les cinq espèces sont toutes menacées par une
croyance erronée dans les propriétés magiques de la corne de
rhinocéros et par la destruction qui en résulte pour faire suite
à ces demandes,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX accueille chaleureusement et approuve la campagne
mondiale en faveur des rhinocéros patronnée par le < World
Wildlife,Fund " et la < Fauna Preservation Society > en collabo-
ration avec la Commission de Service de Sauvegarde de I'U.I.C.N.
et recommande que les Gouvernements des nations intéressées
envisagent l'établissement de Parcs ou Réserves supplémentaires
pour incorporer des régions clans lesquelles les rhinocéros sur-
vivent encore.

Recommandation n' 25.

ATTENDU QUE trois des mammifères les plus remarquables des
Andes sont menacés d'extinction et sont catalogués dans cette
catégorie, en raison de la destruction rapide et intensive de leur
habitat, la forêt,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande aux pays des Andes qui possèdent
ces animaux à l'intérieur de leurs frontières d'établir, partout otr
il est possible, des Parcs et Réserves pour protéger cês mammi-
fères, notamment:
Tapir de montagne (Tapiros pinchaque).
Ours à lunettes (Tremarctos ornatus),
Cerf pudu (Pr,tdtt pudu et P. ntephistophiles).
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Recommandatian n" 26.

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande aux pays panaméricains qui ne l'ont
pas encore fait, la ratification immédiate et la mise en applica-
iion de la Convention sur la Protection de la Nature et la Con'
servation de la Faune dans I'Hémisphère occidental (Washington,
D.C. 1940) et la formation d'un Comité pour l'Amérique latine
de I'U.I.C.N. qui devra travailler en liaison étroite avec les orga-
nisations internationales existantes.

LISTE DES PARTICIPÀNTS

Cambodge

Suon, Kaset
Recommandation n" 27.

ATTENDU QUE le centenaire de la création clu Parc cle Yellowstone
aux Etats-Unis aura lieu en 1972,

ET ATTENDU QUE la création du Parc de Yellowstone constituait
la première réalisation du genre dans le rnonde et dont I'exemple
fut largement suivi partout,

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX recommande que ce centenaire soit célébré en
annonçant cette occasion, spécialement par le trucheinent de
publicàtions appropriées dans les divers-pays encourageant la
formation et le développement de Parcs Nationaux, et par une
Conférence qui sera Gnue dans le Parc de Yellowstone et à
laquelle participeraient des représentants de tous les pays.

Afrlque du Sud (Républlque d')

Faurie, W, H.
Knoble, Rocco
Vincent, Jack

Allemagne (R.F.A.)

Kcehler, Wolfgang
Kragh, Gert
Hochstrasser, Paul
Przygodda, Wilfried

Argentlne

Buchinger, Maria
Costantino, Italo N.
Dimitri, Milan Jorge
Sastre, Marcos
Schleimer, Margarita G,

Australle

Carrick, Robert
Day, M. F.
Jarrott, John Keith
Stanley, Howard J.
Wilkes, William

Belglque

Harroy, Jean-Paul
Kesteloot, E.

Bollvle
Justiniano, Renan

Brésll
Andrade, Walter Xavier de
Azambuja, David de

Carneroun

Eko-Ebongue, F.
Flizot, Pierre

Canada

Ahrens, Robert H.
Brooks, Lloyd
Coleman, J. R. B.
Cowan, Ian McT.
Dempster, G. H. L.
de Vos, Antoon
Edwards, R. Y.
Foster, J. Bristol
Hueston, T. W.
McWilliams, H. G.
Stirrett, George M.
Turner, D. B.

Ceylan

De Silva, J. A.

chilt
Philippi, R. A.
Schmeisser, Edwin

Chine (République de)

Hsu, Tsai

Colombie

Lehmann, F. C.

Congo, Brazzavllle

Bonnotte, Marcel

Recommandation n' 28.

LA PREMIÈRE CONFÉ,RENCE MONDIALE SUR LES PARCS
NATIONAUX exprime son appréciation sur I'organisation de la
Conférence aveC I'aide des facilités offertes par I'Exposition
Mondiale de Seattle ainsi qu'avec la généreuse hospitalité de
nombre de particuliers et d'organisations cle la région de Seattle.
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Congo, Léopoldville

Bahizi, Marcel
Biwela, Alphonse
Ory, A.

Corée (Républlque de)

Kim, Hon-Kyu
Kim, Jung-Up

Costa Rica

San Roman, Manr.rel M.

I)anemark

Spârck, F.

Dominlcalne (Républtque)

Stamers, Dennis C.

Equateur

acostâ-solis, M.

Espagne

Bolin, Luis A.

Etats-Unls d'Amérlque

Abbott, Stanley
Albright, Horace M.
Allen, Thomas J.

Anderson, Clayton E.
Anderson, Kenneth R.
Anthony, Harold E.
Baggley, George F.
Baker, Nathan G.
Beard, Daniel B.
Bill, H. L.
Boardman, Walter S.
Bowman, Robert I.
Boyd, John C.

Brockman, C. Frank
Brooks, Ernest, Jr.
Brooks, Paul
Brorver, David R.
Brown, Louis E.
Butterfield, Neal A.
Buss, Irven O.
Cahalane, Victor H.
Clark, Irving, Jr.
Clepper, Henry
Cliff, Eclward P.

Collins, George L.
Coolidge, Harold J.
Cottam, Clarence
Cox, Elbert
Crowe, Philip K.
Cummings, Laurence J.
Daniel, Frank
DeTurk, Charles A.
Doerr, John E.
Dolder', Edwarcl F.
Douglas, Philip A.
Drury, Nervton B.
Feil, Andrew G., Jr.
Fisher, Joseph L.
Foltz, Donald E.
Francis, Henry S., Jr.
Francis, Sharon F.
Gale, Bennett T.
Garrison, L. A.
Graham, Edward H.
Griggs, Mrs. Everitt, II
Gustafson, Carl O. *
Gutermuth, C, R.
Haig, Mrs. Neil
Halliday, William
Hays, Howard H.
Heckman, Claude C.

Heine, Cornelius W.
Hill, Sanford
Hilliard, E. H. Jr.
Hopson, Ruth E.
Horne, Robert C,

Hummel, Edward A.
Huppuch, Matt C.

Johnson, Edward J.
Johnson, Murray L.
Kelley, Don Greame
LaGasse, Alfred B.
Leonard, Doris F.
Leonard, Richard M.
Leopold, A. Starker
Lyndon, Joyce Earley
Mclntyre, Robert N.
Mclaughlin, John S.
Marckworth, Gordon D.
Masland, Frank
Mason, Herbert L.
Merriam, Lawrence C.

Mooreheacl, Theovald E.

Morris, Delyte W.
Morse, William B.
Murphy, Grace E. Barstow
Netting, M. Graham
Noyes, Richard M.
Noyes, Mrs. Richard M.
Odegaard, Charles H.
Olson, Sigurd F.
Overly, Fred J.
Packard, Frecl M.
Parke, William N.
Peterson, Eugene K.
Peterson, Roger T.
Pough, Richard H.
Preston, John C.
Randall, Warren R.
Ray, Carleton
Richey, Curtis E.
Romney, G. Ott
Ruhle, George C.
Rutter, fohn
Schumacher, Paul J. F.
Smith, Anthony Wayne
Stone, J. Herbert
Sutton, Myron D.
Swift, Lloyd W.
Talbot, Lee M.
Talbot, IVlartlla H.
Thiry, Paul
Thomas, Chester A.
Udall, Stewart L.
Varian, Dorothy
Wagner', Corydon
Warth, John
Weber, H. M.
Wilhelm, Eugene, Jr.
Wilson Adele
Winters, Robert K,
Wirth, Conrad L.
Woods, Lawrence C., Jr.
Zahniser Howard
Zauche,. William
Zim, Herbert S.

Ghana

Asibey, E. O. A.

Guatémala

Ibarra, Jorge

Haitl
Toussaint, Emile

Inde

Ali, Salim
Badshah, M. A.
Gee, E. P.
Mathew, K. I.

Israël

Tamir, Raphael
Yannai, Yaacov
Zahavi, Amotz

Italle
Rota, Paulo Angelini
Toschi, Augusto

Japon

Kimura, Matao
Morita, Jujiro
Senge, Tetsumaro
Suzuki, Ko
Tamura, Tsuyoshi

Kenya

Barua, Reuben
Cowie, Mervyn
Grimwood, I. R.
Maloiy, G. M. Ole
Mathews, Denis O.
Olindo, Perez Malancle

Llbéria
Sayeh, Anthony
Youn, Peter Deo

Madagascar
Ramanantsoavina, Gcorges
Saboureau, Pierre

Malalsle

Rahman, Haji Abdul Bin Mohd. Salleh
Wyatt-Smith, John

Finlande

Kalliola, R. K.

France

Bourlière, F.
Dorst, Jean P
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Mall

Sow, Son Excellence Oumar

Maroc

Chbicheb, Àhmed

Mexlque

Beltrân, Enrique
Galicia, Daniel F.

Nepal

Thapa, Buddhi Bal

Nlcaragua

Smart, M. M.

Nlgérla

Braide, Victor
Jia, Jibrin

Nouvelle Zélande

Cleland, Raymond William
McKenzig John

Nyassaland et Rhodésles (Fédératlon
des)

Boulton, Rudyerd
Chikwanda, Mutale
Pile, John A.
Tebbit, John C.

Paklstan

Ahmad, Mohammad

Pays-Bas

Van Der Kloet, W. G.
Voutg A. D.
Zaaijer, G. W.

Pérou

Chocano, M., Edmundo

Phlltpptnes

Bautista, Benito M.
Damian, E. A.
de la Crua Vicente S.
Rabor, Dioscoro S.

Pologne

Goetel, Walery

Portugal

Trigueiros, Jose Luis

Royaume Unl
Macaulay, James
Milton, Oliver
Nicholson, E. M.
Scott, Peter
Yapp, W. B.

Sénégal

Diop, Lamine
Monod, Théodore

Slerra læone

Tucker, H. E.

Slngapore

Loke, Wan-Tho

Soudan

Elkhider, Mohamed Omar
Mahdi, Mahmoud Aùmed
Shawki, M. Kamil

Suède

Curry-Lindahl, Kai

Sulsse

Baet Jean G.
Schaublin, Alfred

Tanganylka

Mahinda, Hamed S.
Owen, John S,
Sapi, Chief Adam Mkwawa
Verschuren, Jacques

Tchad

Bohiadi, Bruno
Sow, Son Excellence A. Malick

Thallande

Banijbatana, Dusit
Lekagul, Boonsong
Unhanand, Pramual

Turqule
Balci, A. Nihat
Osmanlioglu, Hayri

Uganda

Ocheng D. O.
Wasawq David P. S.

Uruguay

Caldevilla, Gabriel M.

Venezuela

Bruzual, Alberto
Eichler, Arluro

Orta, Jose
Pojân, Jose

Orgmlsatlons fnternatlonales
Budowski, Gerardo
Institut Interamér.icain des Sciences

Àgronomiques
Turrialba

Fontaine, René G.
F. A. O.
Rome

GiUe Alain
Unesco
Paris
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