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PREFACE

Depuis qu'un mouvement international en faveur de la conservation
de la nature se précise sur un plan mondial, la protection de la
nature malagasy a toujours été l'objet de la plus grande attention
des personnalités et instances responsables.

Ainsi, les comptes rendus de la Conférence internationale pour la
protection de la nature tenue en 1947, à Brunnen (Suisse), montrent
que le cas particulier de Madagascar avait déjà longuement retenu
l'attention de cette importante réunion, où fut décidée la fonda-
tion de l'Union internationale pour la conservation de la nature
et de ses ressources.

Cet intérêt des milieux scientifiques internationaux apparaît déjà
dans des témoignages encore plus anciens; il correspond du reste à
toute une série de dispositions prises à Madagascar même, notamment
à la création, dès 1927, d'un réseau de réserves intégrales qui
forment, jusqu'à ce jour, le domaine protégé le plus important du
pays.

Malheureusement, les mesures de protection extrêmement judicieuses
adoptées dans le passé s'avèrent encore trop souvent incapables de
préserver Madagascar de la dégradation de plus en plus rapide de
la plupart de ses milieux naturels et de la disparition, à brève
échéance, des espèces animales et végétales qui leur sont exclusi-
vement liées. Cette situation peu satisfaisante tient pour une
grande part au fait que l'application de ces mesures de protection
se heurte actuellement à des obstacles grandissants. Madagascar,
qui connaît les problèmes urgents de tout pays en voie de dévelop-
pement, ne peut, par exemple, que difficilement songer à consacrer
tous les moyens scientifiques, techniques et surtout financiers
nécessaires à la bonne gestion d'un ensemble de zones protégées
déjà très important et que d'aucuns trouvent encore incomplet en
regard de la grande diversité des milieux naturels de l'île.

Dans ces conditions, et étant donné l'importance scientifique mon-
diale de la nature malagasy, la convocation d'une conférence inter-
nationale sur l'utilisation rationnelle et la conservation de la
nature se justifiait pleinement.

Cette conférence a en effet permis, pour la première fois, une
large confrontation entre spécialistes malagasy et étrangers ayant
des expériences très diverses, soit des problèmes propres à
Madagascar, soit des problèmes mondiaux de conservation. Les dif-
ficultés mais aussi la grande importance d'obtenir la sauvegarde
d'un ensemble d'espèces et de communautés biologiques absolument
uniques au monde sont apparues clairement.



D'autre part, au cours de cette conférence, il est devenu évident
que ce ne sont pas seulement toutes les richesses naturelles, qui
donnent à Madagascar un remarquable intérêt scientifique, qui sont
mises en cause mais que le développement économique et social du
pays dans son ensemble est largement tributaire de l'adoption d'une
sage politique de conservation et d'utilisation rationnelle des
ressources naturelles.

En conclusion, cette première conférence sur l'utilisation ration-
nelle et la conservation de la nature a essentiellement montré que
la défense de la nature malagasy est véritablement digne d'une col-
laboration internationale : cette action doit permettre la sauve-
garde d'un patrimoine exceptionnel appartenant aux Malagasy et à
l'humanité toute entière et offre ainsi l'occasion de créer un bel
exemple de solidarité internationale.

- 6 -
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INFORMATIONS GENERALES

1. La conférence était organisée par le Gouvernement malagasy
avec l'étroit concours de l'Union internationale pour la con-
servation de la nature et de ses ressources (UICN) et placée
sous le copatronage dos organismes suivants :

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture (UNESCO),

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture (FAO),

Université malagasy,

Office de la Recherche scientifique et technique d'Outre-Mer

(ORSTOM),

Programme biologique international (PBI),

Fonds mondial pour la nature (WWF),

Conseil international pour la Protection des Oiseaux (CIPO),

Muséum national d'Histoire naturelle de Paris.

2. La conférence, qui s'est tenue du 7 au 11 octobre 1970, était
l'hôte de l'Université de Tananarive. Toutes les séances se
sont tenues dans les locaux de l'Université.

3. Environ 200 personnalités provenant de 17 pays ont participé
à la conférence. Ces personnalités représentaient aussi bien
les autorités malagasy et les institutions mentionnées ci-
dessus que de nombreux autres organismes malagasy ou étrangers.

4. La conférence avait été divisée en 8 demi-journées ayant cha-
cune une orientation différente.

5. Si les préoccupations que suscite la conservation de la nature
malagasy sont déjà anciennes, l'opportunité de convoquer une
conférence internationale est apparue récemment à la suite de
missions à Madagascar, patronnées par le WWF et l'UICN (mis-
sions J.J. Petter et N. Simon) et conduites en étroite colla-
boration avec la Direction des Eaux et Forêts et de la conser-
vation des sols de Madagascar.

6. La conférence a été préparée par M. Petter, du Muséum national
d'Histoire naturelle de Paris, et par le secrétariat de l'UICN,
en collaboration avec la Direction des Eaux et Forêts et de la
conservation dos sols de, Madagascar. Mme Pariente avait été
nommée secrétaire chargée de la préparation de la Conférence

et s'est occupée de l'organisation sur place.



7. De. nombreuses activités annexes ont été développées au cours
de la conférence. Les participants ont eu l'occasion de voir
après les séances et le soir plusieurs films consacrés à di-
vers aspects de la nature malagasy. Pas moins de trois exposi-
tions, qui ont connu un très large succès, renseignaient le
public et les participants sur l'intérêt exceptionnel de la
nature malagasy et la nécessité de mieux la protéger (Centre
Albert Camus, Centre culturel américain, Université).

Plusieurs réceptions ont été organisées en l'honneur des parti-
cipants, notamment par les autorités malagasy, l'Ambassade de
France et l'ORSTOM.

8. Après la conférence, une excursion dans la forêt de Périnet et
deux voyages au nord et au sud de Madagascar avaient été orga-
nisés et ont permis à leurs participants de voir, certains
pour la première fois, des sites et des communautés biologi-
ques uniques au monde.
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COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE

1er jour - Mercredi 8 octobre 1970

Le matin, en présence de plusieurs représentants du Gouvernement
malagasy, a lieu la séance d'ouverture. Elle débute par une allo-
cution de M." Harold Coolidge, président de l'Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), qui
rappelle brièvement la nature et les buts de son organisation,
explique pourquoi celle-ci attache une importance si grande à
Madagascar et à la conservation d'un héritage naturel unique.

M. Natai, ministre de l'Agriculture, prend alors la parole et re-
mercie les participants d'être venus si nombreux à cette conférence,
ce qui témoigne du grand intérêt qu'ils portent à la conservation
des ressources naturelles de son pays.

Puis M. Calvin Tsiebo, vice-président du Gouvernement malagasy,
souhaite au nom du Gouvernement la bienvenue aux participants et
la pleine réussite de leurs travaux et déclare la conférence ou-
verte.

Les personnalités suivantes prennent également la parole pour ex-
primer à l'assemblée tout l'intérêt que les organisations qu'ils
représentent portent au succès de la conférence :

M. K.C. Lindahl (UNESCO),
M. De Vos (FAO),
M. P. Scott (WWF),
M. F. Bourlière (PBI),
M. J. Dorst (CIPO),

M.
M.

M.

Camus (ORSTOM),
Fontaine (Muséum national
d'Histoire naturelle de Paris),
Rakoto-Ratsimamanga, Ambassadeur
de Madagascar en France.

Les représentants de l'UNESCO ci; de la FAO en particulier indiquent
les grandes lignes de leurs activités futures prévues pour
Madagascar, qui s'annoncent très intéressantes.

M. J.J. Petter, qui avait été pressenti pour assumer le rôle de
secrétaire de la conférence, est officiellement confirmé dans cette
fonction et les Comités directeur et des résolutions sont nommés.

Après-midi : première séance de travail (voir Annexe III page ).

Matin :

Après-midi :

deuxième séance de travail (voir Annexe III page ).

troisième séance de travail (voir Annexe III page ).

2ème jour - Jeudi 9 octobre 1970
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On ne tient pas séance le matin, ce qui permet aux participants ne
faisant pas partie du Comité des résolutions (en réunion) de visi-
ter le Zoma, le marché de Tananarive, particulièrement animé le
vendredi. Puis les participants se rendent au Parc de Tsimbazaza
où la station de l'Office de la Recherche scientifique et techni-
que 'd'Outre-Mer (ORSTOM) entretient un intéressant jardin botani-
que et zoologique et un musée, en collaboration avec l'Académie
malagasy. Grâce à ces installations dont le but est triple - scien-
tifique, éducatif et récréatif - les chercheurs de l'ORSTOM peu-
vent montrer aux participants de nombreuses espèces typiquement
malagasy. Certains participants visitent également les laboratoires
spécialisés de cet important centre de recherche. Un déjeuner sur
l'herbe clôt cette visite aussi agréable qu'intéressante, qui a
eu l'honneur d'être présidée par M. Camus.

Après-midi : quatrième séance de travail (voir Annexe III page ).

Matin : cinquième séance de travail (voir Annexe III page ).

Le lendemain étant un dimanche et plusieurs personnalités ne pou-
vant être présentes pour cette raison, c'est directement après
cette sixième séance de travail m'a eu lieu la séance officielle
de clôture.

M. le Vice-Président Tsiebo, après avoir remercié les congressis-
tes au nom du Gouvernement malagasy, exprime le grand intérêt que
son gouvernement porte à tous les problèmes qui ont été débattus
au cours de cette conférence. Au nom du Corps diplomatique dont il
est le doyen, M. Plantey, Ambassadeur de France, insiste ensuite
sur l'intérêt que le monde entier porte à cette conférence et lance
un appel pour que tous les pays s'unissent pour aider Madagascar à
résoudre au mieux ses problèmes de conservation qui sont d'une im-
portance capitale pour l'avenir du pays et concernent l'avenir du
monde. C'est aussi ce que souhaite 11. Harold Coolidge, qui rappelle
qye le succès immédiat de cette réunion ne doit pas faire oublier
que presque tout le travail reste à faire et que ce n'est que dans
l'avenir que l'on pourra véritablement juger de son impact.

3ème jour - Vendredi 9 octobre 1970

4ème jour - Samedi 10 octobre 1970

5ème et dernier jour - Dimanche 11 octobre 1970

Le matin, la dernière séance de la conférence est dirigée par le
Professeur F. Bourlière. Cette séance est consacrée à faire un

Après-midi : sixième séance de travail (voir Annexe III page ).
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bilan des questions débattues et à mettre au point les textes de
recommandations retenus par le Comité des recommandations (voir
Recommandations page 12). Les grands problèmes que soulève la con-
servation de la nature à Madagascar sont, une ultime fois, passés
en revue et les bases d'un programme constructif pour la conserva-
tion des ressources naturelles de Madagascar sont jetées.

Les participants sont ensuite invités par M. Rakoto-Ratsimamanga,
Ambassadeur de Madagascar en France, dans sa résidence de campagne
proche de Tananarive. Pendant le déjeuner, un spectacle de danse
et de chants folkloriques est offert aux participants. Cette sym-
pathique manifestation termine ainsi très agréablement les activi-
tés de la conférence.



RECOMMANDATIONS

Résolutions adoptées par la Conférence

Dans un souci de clarté et de rigueur, la présentation des
résolutions a été légèrement modifiée par rapport au texte
provisoire établi aussitôt après la Conférence.

Résolution 1. - Nécessité d'inclure la conservation de
fa nature dans la planification nationale

La Conférence,

Considérant que la flore et la faune de Madagascar pré-
sentent un intérêt exceptionnel, notamment par leur très forte
endémicité, non seulement pour les habitants du pays, mais
également pour l'humanité entière,

Consciente du fait que cette flore et cette faune subissent
malheureusement depuis de nombreuses décennies une alté-
ration quantitative et qualitative accélérée sous l'effet des
pressions croissantes d'une population de plus en plus nom-
breuse.

Soulignant que la dégradation des ressources naturelles
de Madagascar provient en premier lieu de l'extension des
cultures et de l'élevage traditionnels, qui s'accompagnent de
défrichements par le feu (tavy), d'incendies de pâturages et
d'empiétements inconsidérés sur le domaine forestier,

Soulignant aussi que l'accroissement démographique
s'amplifie à Madagascar et que la survie des générations
futures dépend des possibilités de substituer aux méthodes
destructrices actuelles d'exploitation des sols une agriculture
intensive, un élevage rationnel et une politique forestière ferme.

Reconnaissant que des obstacles de nature socio-cultu-
relle et économique entravent la généralisation des techniques
déjà connues qui permettraient une bien meilleure utilisation
des sols et la conservation des forêts,

Estimant en conséquence que seules des actions éner-
giques émanant des plus hautes autorités politiques du pays
peuvent surmonter les obstacles précités, dans l'intérêt des
générations à venir, au risque d'encourir une impopularité
temporaire,

Recommande au Gouvernement Malagasy

1. de se préoccuper en toute priorité de la recherche, puis de
l'application d'une politique de conservation de la nature,
en amenant les populations rurales à accélérer l'abandon
de l'agriculture et de l'élevage semi-nomades pour des
méthodes intensives, ce qui aurait pour effet d'éliminer
l'exploitation par le feu et les déboisements inconsidérés
qui nuisent à la conservation des ressources naturelles du
pays;

2. de faire figurer au nombre des principes fondamentaux du
Plan quinquennal national la conservation de la nature et
la recherche de moyens susceptibles d'amener les popu-
lations rurales à changer leurs modes de production tradi-
tionnels;

3. d'accorder la priorité dans les demandes d'aide internatio-
nale, en particulier celles qui sont adressées à des agences
des Nations Unies, aux projets à court, moyen et long terme
assurant la conservation et l'utilisation rationnelle des res-
sources naturelles de Madagascar.

Résolution 2. — Nécessité de planifier l'utilisation des

La Conférence,

Considérant que l'expansion actuelle de la population de
Madagascar est nécessairement liée à une augmentation des
besoins alimentaires, ce qui, avec les méthodes traditionnelles,
entraîne inévitablement le défrichement de nouvelles terres
agricoles et Sa dégradation accrue d'une grande partie des
régions déjà consacrées à l'agriculture ou à l'élevage.

Considérant que ces défrichements portent souvent sur
des terres marginales pour l'agriculture et l'élevage, mais com-
prenant des écosystèmes d'une grande valeur scientifique et
éducative et d'une importance particulière pour la conservation
des sols, le régime des eaux et le microclimat,

Considérant également que ces écosystèmes, par les nom-
breuses espèces, races et variétés animales et végétales qu'ils
renferment, constituent des réservoirs de matériel génétique
important,

Convaincue que les plans d'utilisation des ressources natu-
relles doivent être fondés sur des principes écologiques tels
que le maintien de la stabilité et de la diversité des écosystèmes,
ce qui ménage des options futures pour la science et l'exploi-
tation.

Affirmant que les études scientifiques interdisciplinaires
sont indispensables pour élaborer une politique de conserva-
tion et de production qui devrait toucher les niveaux national,
provincial communal et même individuel.

Soulignant que les mesures à prendre doivent tenir compte
de la fragilité extrême de nombreux écosystèmes malgaches
ainsi que des coutumes et traditions des populations rurales,

Affirmant aussi que ces mesures devraient s'intégrer dans
un plan de développement agricole, pastoral et forestier dont
la mise en œuvre est urgente, mais que ce plan devrait pouvoir
faire l'objet de revisions périodiques en fonction de l'évolution
des connaissances scientifiques,

Recommande au Gouvernement Malagasy de prendre
conscience du besoin urgent d'établir un tel plan de déve-
loppement, qui comporterait notamment les points suivants:

1. éviter dans la mesure du possible toute intervention nou-
velle dans les forêts naturelles, spécialement dans celles
qui ne bénéficient encore d'aucun régime de protection;

2. intensifier les plantations forestières dans les régions déboi-
sées, non seulement pour augmenter la production de bois

- 12 -
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et de ses dérivés, mais aussi pour assurer la protection des
sols, des eaux et des microclimats et même pour servir
d'écrans protecteurs aux forêts naturelles;

3. améliorer l'élevage par le contrôle des feux, la culture des
jachères, les cultures de légumineuses, l'amélioration des
pâturages et la sélection de bétail adapté aux conditions
locales;

4. promouvoir et poursuivre les recherches relatives à
- l'intensification et la diversification de l'agriculture on

fonction des conditions locales et des facteurs écono-
miques,

- l'augmentation de la productivité du sol, on particulier
par les fumures,

- la protection des cultures, en utilisant dans la mesure du
possible des méthodes de lutte biologique, afin de
limiter l'emploi des pesticides qui détruisent les orga-
nismes utiles à l'agriculture,

- l'augmentation de la production de paddy par une rizi-
culture intensive, faisant intervenir l'emploi d'engrais, de
variétés sélectionnées, l'entretien des rizières et l'emploi
de successions culturales appropriées.

Résolution 3. — Recherche scientifique: et conservation
des ressources naturelles

La Conférence,

Considérant l'importance des recherches sur le terrain en
vue de dresser l'inventaire des espèces végétales et animales
malgaches, d'évaluer leurs populations et de connaître les
écosystèmes auxquels elles participent,

Considérant également l'importance de l'information
scientifique nécessaire à l'élaboration d'un plan de développe-
ment agricole, pastoral et forestier, couvrant les divers autres
points développés dans les résolutions de la Conférence,

Recommande au Gouvernement Malagasy de prendre les
mesures nécessaires pour

1. assurer la coordination des recherches par la création d'une
Commission spéciale du Comité national de la recherche
scientifique et technique groupant des représentants
d'organisations directement intéressées à ces questions et
qui resterait de façon permanente en Maison avec le service
chargé de la conservation;

2. permettre à cette Commission de s'attacher la collabo-
ration de correspondants étrangers;

3. habiliter la Commission à émettre des recommandations su
toute affaire touchant à la conservation et sur toute recherche
qui pourrait menacer uns espèce ou l'équilibre d'un éco-
système;

temps un meilleur gardiennage des zones mises en réserves;

5, susciter une coopération plus étroite entre les organismes
locaux et internationaux.

Résolution 4. — Education

La Conférence,

Considérant l'importance de l'éducation à tous les niveaux
et celle de l'information pour obtenir l'entière adhésion de la
population malgache aux programmes d'action entrepris en
faveur de la conservation de la nature et des ressources natu-
relles,

Recommande au Gouvernement Malagasy de prendre des
mesures nécessaires pour

1. introduire de;; notions sur la conservation ainsi que sur
l'action néfaste de l'homme sur son environnement (pollu-
tions, érosions, destruction des habitats...) à tous les niveaux
dans les programmes et les horaires de l'enseignement;

2. inclure ces informations dans les cours et stages de for-
mation et de recyclage des enseignants afin de leur per-
mettre d'inculquer à leurs élèves l'amour et Se respect de
la nature;

3. faire paraître à cet effet des manuels de base, des films et
autres moyens audiovisuels réalisés à t'aide d'exemples
malgaches;

4. sensibiliser l'opinion publique aux problèmes de la nature

maigache et de sa conservation par des émissions à la
télévision et à la radio, des brochures, affiches, tracts,
expositions itinérantes et par la publication d'un périodique
à large diffusion consacré à ces questions;

participer ses cadres supérieurs à des stages scientifiques
mis au point par des organismes spécialisés.

Résolution 5. - Introduction d'espèces exotiques

La Conférence,

Notant que les écosystèmes qui ont évolué dans l'isole-
ment pendant de longues périodes de l'histoire de la biosphère
sont en général fragiles et peuvent être perturbés de façon

irréversible par l'introduction de plantes ou d'animaux exoti-
ques,

Recommande au Gouvernement Malagasy de prendre les
mesures nécessaires pour empêcherque des espèces exo-
tiques animales ou végétales ne soient introduites dans l'île

avant que les conséquences écologiques de ces introductions
n'aient été soigneusement examinées à partir de données
scientifiques sûres, ou avant une expérimentation longue et
soigneuse.

Résolution 6. - Collecte et commerce des objets d'his-
toire naturelle

La Conférence,

Considérant que la collecte excessive d'objets d'histoire
naturelle à des fins commerciales (marché de Tananarive par
exemple) ou même parfois à des fins scientifiques, met en
danger un grand nombre d'espèces animales ou végétales
malgaches, en particulier celtes qui sont rares ou n'existent
qu'à Madagascar,

malgaches protégés, conformément à la Convention africaine
de 1968,

Considérant que même en ce qui concerne des espèces
à plus vaste distribution géographique, l'épuisement de la
faune locale peut aboutir au bouleversement de l'équilibre

écologique avec des conséquences en chaîne parfois impré-
visibles,

d'urgence les mesures nécessaires pour compléter et appliquer
fermement les lois réglementant la récolte l'exportation de
spécimens d'histoire naturelle.

Résolution 7. — Conservation des forêts

La Conférence,

Notant l'importance économique et écologique exception-
nelle des zones forestières sur l'ensemble du territoire Malagasy

l'année,

climat),

forestières,

mesures nécessaires pour

1. protéger intégralement contre toute exploitation les derniers
restes des forêts primitives encore à l'abri de l'action
humaine (par exemple, les régions situées au nord, à l'est
et á l'ouest de Maroantsetra);

2. augmenter le nombre et l'étendue des réserves forestières
(voir résolution ultérieure);

3. intensifier les efforts entrepris pour reboiser les régions
dénudées, et renoncer à toute intervention dans les forêts
indigènes pouvant nuire à leur caractère naturel;

4. protéger les forêts naturelles ayant déjà été en partie
dégradées, pour que leur régénération se fasse naturelle-
ment.
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- pour la protection des sols,
-  pour la régularisation du régime des eaux au cours de

- 

- 

- 

pour la stabilisation du climat (ou tout au moins du micro-

en tant qu'habitats d'espèces animales qui, dans l'avenir,
peuvent devenir des pôles d'attraction pour le tourisme,
pour l'éducation et les loisirs,

Notant aussi la valeur scientifique unique de ces zones

Recommande au Gouvernement Malagasy de prendre les

- -

4. favoriser l'installation de stations légères de terrain à

flore et la faune at de leur écologie et assurer en même
proximité de certaines réserves, pour permettre l'étude de la

Notant qu'il existe déjà une liste de plantes et d'animaux

Recommande au Gouvernement Malagasy de prendre

5. permettre au service chargé de la conservation de faire



La Conférence,

Estimant que les zones humides de Madagascar (lacs peu
profonds, matais et mangroves) sont après les zones forestières
les régions à inclure en priorité dans les programmes de
conservation.

Considérant les valeurs scientifique, culturelle, esthétique,
éducative et touristique exceptionnelles de ces zones humides,

Considérant aussi que le maintien dans leur état original
d'un réseau suffisamment étendu de zonas humides est indis-
pensable à la survie d'un certain nombre de végétaux et
d'animaux, et plus particulièrement des oiseaux d'eau parmi
lesquels figurent des espèces endémiques rares et menacées
et d'autres qui sont d'un intérêt primordial pour l'exercice de
la chasse,

Recommande au Gouvernement Malagasy de prendre les
mesures nécessaire.; pour

1. que le programme d'action patronné par l'UICN et connu
sous le nom de Projet MÀR puisse être étendu à Mada
gascar, et qu'en conséquence il soit dressé un inventaire
écologique des zones humides, comme cela a déjà été fait
en Europe et dans plusieurs pays africains et asiatiques,

2. que des organisations scientifiques locales assistées par
l'UICN et le BIRS (Bureau international de recherches sut-
la sauvagine) soient chargées d'effectuer des relevés systé-
matiques des oiseaux d'eau qui vivent dans ces zones
humides et sont les indicateurs les plus aisément repérables
de la richesse et de la variété des chaînes trophiques dont
ils dépendent;

3. que sans attendre l'issue de ces travaux qui demanderont
sans douta des délais assez longs, des mesures soient prisas
d'urgence pour conserver certaines zones humides parti-
culièrement intéressantes:

a) la région située entre Antsalova, Bekopaka, le fleuve
Manambolo et la mer,

b) te lac lhotry,
c) les lacs ltasy et Vazanga,
d) le lac Kinkony;

4. que les mesures de protection à envisager pour les quatre
zones énumérées ci-dessus comprennent outra la sauve-
garde de l'ensemble des milieux, la création de réserves
intégrales interdites à la chasse (lacs Masama et Bemamba;
partie sud du lac lhotry lac Vazanga, et une fraction du lac
Kinkony).

La Conférence,

Considérant que Madagascar offre sur son littoral maritime

ou rocheuse et de la mangrove à la zone dus eaux profondes,
en passant par les récifs coralliens, les bancs de sabla ou de
boue consolidés ou non par de la végétation, qui constituent
un ensemble d'une diversité exceptionnelle dans l'océan Indien,

l'océan Indien lui confère un intérêt tout particulier pour les
études d'écologie comparée et de biogéographie,

Notant que les récifs coralliens sont considérés comme des
écosystèmes particulièrement productifs,

Consciente du fait que certains récifs ont déjà été dévastés
par des récoltes intenses d'organismes marins à des fins com-
merciales (coquillages, coraux, etc.),

Consciente aussi de ce que les récifs coralliens sont utilisés
comme source de matériaux de construction et pour en tirer
de la chaux, ce qui constitua incontestablement la forme
d'exploitation ta plus irrationnelle et la plus destructrice de ces
écosystèmes si remarquables sur le plan biologique,

Sachant qu'il faut s'attendre dans les années venir à une
augmentation de la pression touristique sur les régions
côtières,

Recommanda au Gouvernement Malagasy de prendre les
mesures nécessaires pour que soient préparés des programmes
d'ensemble assurant la conservation des régions côtières de
Madagascar, et en particulier des récifs coralliens, et que dès à
présent des mesures de sauvegarde soient prises pour

b) ta baie des Assassins (où il serait souhaitable d'adjoindre à
la réserve marine envisagée une réserve terrestre contigue,
pour protéger la végétation xérophile sur sol calcaire carac-
téristiqus de cette région).

Résolution 10. — Conservation des tortues marines

La Conférence,

Considérant que les tortues marines constituent une res-
source économique de grande valeur qui a été surexploitée et
dont les populations accusent actuellement une diminution
marquée dans le monde entier,

marines dépend essentiellement de la protection des plages où
les femelles enfouissent leurs œufs et où elles sont particuliè-
rement vulnérables,

abritent des populations de tortues marines dont le statut
actuel n'est pas connu avec précision,

mesures nécessaires pour

1.  faire dresser l'inventaire des populations de tortues marines
qui se reproduisent à Madagascar;

téger les tortues marines, si les résultats de l'enquête en
montrent la nécessité;

3. prendra contact avec la groupa «Tortues matines» de l'UICN;

4,  intégrer ce programme de recherches et de conservation au
programme international actuellement en cours à Aldabra
et en Afrique du Sud

Consciente du fait qu'un certain nombre d'espèces animales
et végétales d'un grand intérêt scientifique propres à Madagas-
car n'occupent que des territoires très limités de l'île,

Recommande au Gouvernement Malagasy de prendre les
mesures qui s'imposent pour

1. permettre la mise sous projection de ces territoires, notam-
ment par la création de réserves spéciales de petites dimen-
sions, lorsque les études scientifiques en démontrent la
nécessité;

2. assurer très rapidement la sauvegarde des territoires qui
servant d'habitat à un certain nombre de mammifères et.
d'oiseaux aujourd'hui extrêmement menacés (Hypo-
gîomys, Galidictis, certains lémuriens, Uratelornis);

3. assurer dès à présent la sauvegarde de Testudo yniphora,
une espèce malgache à distribution très limitée apparentée
aux tortues géantes terrestres qui, dans l'océan Indien, ont
été presque totalement exterminées (sauf à Aldabra), en
créant d'urgence une réserve dans la région de la baie de
Baly (Soalala),

Résolution 12. – Parcs nationaux et autres réserves

pour conserver les milieux naturels de Madagascar en réfor-
ment le système agro-sylvo-pastoral, il est indispensable de
maintenir dans l'île un réseau adéquat de parcs nationaux et
d'autres types de réserves qui, bien surveillés, permettront de
sauvegarder des échantillons représentatifs des principaux
écosystèmes et des espèces animales et végétales menacées
de disparition,

Soulignant la nécessité d'entreprendre une action pour

naturelles intégrales et réserves spéciales,

Consciente aussi de la nécessité de créer un plus grand
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Résolution 11. – Espèces menacées

a)  le grand récif de Tuléar,

Considérant que la conservation des populations de tortues

Consciente du fait que les eaux côtières de Madagascar

Recommande au Gouvernement Malagasy de prendre les

2.  prendre des mesures de conservation adéquates pour pro-

Considérant qu'à côté des mesures générales à prendre

améliorer le statut et la surveillance des divers types de réserves
déjà existantes, c'est-à-dire des Parcs nationaux, réserves

nombre de réserves afin de pourvoir le pays d'un système
adéquat de réserves, comme il l'a été mentionné ci-dessus,

Recommande au Gouvernement Malagasy de prendre les
mesures suivantes relatives à l'établissement d'un réseau de
Parcs nationaux et de réserves:

une variété remarquable de biotopes allant de la plage sableuse

Résolution 9. – Zones littorales

Considérant que la situation de l'ile dans le sud-ouest de

La Conférence,

La Conférence,

Résolution 8. — Conservation des zones humides



1. créer un groupe de travail composé d'experts Malagasy et
étrangers assistés si possible de spécialistes des agences des
Nations Unies pour rédiger un projet de «système» complet
de Parcs nationaux et réserves analogues;

2. en préparant ce projet, examiner la possibilité de renforcer
l'efficacité des réserves naturelles intégrales existantes en les
associant à des secteurs constitués en Parcs nationaux;

3. tenir compte dans ce projet des réserves privées qui, dans
certains cas, sont suffisamment importantes pour justifier
une aida des pouvoirs publics;

Recommande en outre au Gouvernement Maiagasy de
prendre les mesures nécessaires pour protéger immédiatement
certaines régions, sans attendre la planification prévue ci-dessus
et demande:

reclassée en réserve intégrale;

2. que la Réserve spéciale de Nosy-Mangabe et las quatre
îlots qui l'accompagnant (région d'une importance parti-
culière) soient érigés en Parc national;

3. que la Réserve spéciale de Perinet soit érigée en Parc
national;

4. qu'un Parc national soit créé dans la région des «Sept Lacs»,
province de Tuléar (selon le projet actuellement examiné par
les pouvoirs compétents), principalement dans Se but de
développer le tourisme, et que tes voies d'accès à es parc
soient mieux aménagées;

5. que dos mesures soient prises pour protéger le récif de
Tuléar, an incluant une importante partie du récif dans un
Parc national marin;

6. qu'une réserve ou un Parc national assure la protection d'un
secteur représentatif rit; bush méridional à Didiereacées,

et recommanda aussi au Gouvernement Malagasy d'entre-
prendre tes actions suivantes en vue d'améliorer fa gestion des
parcs et réserves naturelles:

1 augmenter sensiblement les effectifs du personnel chargé de
la surveillance des réserves naturelles intégrales, Parcs
nationaux et réserves spéciales;

2. permettre, le cas échéant, à certains membres de ce per-
sonnel de compléter leur formation professionnelle, par
exemple, par des séjours effectués dans des Parcs nationaux
et des réserves d'autres pays;

3. améliorer, dans la mesure du possible, tes moyens d'action
les possibilités de déplacement, l'équipement et l'armement
du personnel;

4. compléter, dans la mesure du possible, ''infrastructure des
Parcs nationaux et réserves et définir concrètement leurs
limites sur le terrain;

5. prendre des mesures, notamment d'équipement, en vus de
favoriser, d'organiser et de canaliser le tourisme dans les
Parcs nationaux à des fins éducatives, culturelles et

internationales ou nationales étrangères de contribuer à la
réalisation pratique de ces propositions (il est, par exempte,
souhaitable qu'un avion de reconnaissance soit mis à la
disposition du service chargé de la gestion des Parcs
nationaux et des réservas, et que soient construits des
bâtiments pouvant servir de laboratoire et de logements pour
les chercheurs).

Résolution 13. - Association pour l'étude et la conser-
vation de la nature

La Conférence,

Considérant que, dans de nombreux pays, ('expérience a
démontré que les organisations indépendantes non gouverne-
mentales, réunissant des naturalistes amateurs et profession-
nels et des personnes intéressées par la nature et désirant
contribuer à sa protection peuvent constituer un facteur
déterminant pour stimuler et réaliser des programmes d'action,

Recommande que soit constituée à Madagascar une asso-
ciation dynamique pour l'étude et la conservation de la nature,
ou qu'une impulsion ou une orientation nouvelle puisse être
donnée à une association déjà existante.

Résolution 14. - Section Malagasy du Fonds mondial
pour la nature

La Conférence,

Informée de l'initiative prisa par différentes personnalités
Malagasy pour susciter la création d'une section nationale du
Fonds mondial pour la nature, qui contribuerait au financement
de programmes soigneusement établis de conservation de la
nature,

Félicite les auteurs de cette initiative et souhaite que la
section soit créée dans les meilleurs délais.

Tient à exprimer sa reconnaissance et ses remerciements les
plus vifs aux divers services du gouvernement et aux personnes
qui ont participé à son organisation, notamment:

-

Monsieur le Vice-Président Calvin Tsiebo et dirigé par son
secrétaire générai Monsieur Manambelona,

-
vernement délégué pour les Affaires étrangères et les
Affaires sociales, qui a été mis sans cesse à contribution,

- Monsieur Jean-Jacques Natai, Ministre de l'Agriculture et
de l'Expansion rurale et Monsieur Ramanantsoavina,
Directeur des Eaux et Forêts, ainsi que tout le personnel
de cette Direction qui a participé totalement à la préparation
de la Conférence, à son organisation et à son déroulement
et a apporté toute son aide pour fa réussite la plus parfaite
de cette manifestation,

- Monsieur le Recteur Bonvalet et Monsieur le Doyen
Rahandraha ainsi que tous les Services de l'Université qui
n'ont jamais ménagé leurs efforts pour offrir te plus parfait
accueil aux congressistes et leur faciliter leur séjour,

-  l'Académie malgache, l'ORSTOM, le Museum national
d'Histoire naturelle de Paris et les divers Instituts de

organisations internationales représentées à Madagascar,
dont les chercheurs ont participé à l'organisation et aux
sessions de la Conférence, le Centre culturel Albert Camus
avec l'aide de son Directeur Monsieur de Gallard pour la
réalisation de l'Exposition «Nature malgache, patrimoine
mondial»,

-  la Mission d'Aide et de- Coopération, Air Madagascar,
l'Armée malgache et l'Armés française qui grâce à leur aide
ont facilité la participation d'un grand nombre de congres-
sistes à la Conférence et au voyage d'étude sur le terrain,

favorisant ainsi la réussite et la portée internationale de cette
manifestation.
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Résolution 15. - Remerciements

La Conférence,

 les Services de la Vice-Présidence, dont le Comité national

 Monsieur Jacques Rabemananjara, Vice-Président du Gou-

Recherches et Services scientifiques, sans oublier les

de la Recherche scientifique et technique présidé par

6. préparer des projets qui permettent à des organisations

1. que la Réserve N°  2 (Masoala) soit dès que possible
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ANNEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS

Afrique du Sud

BRYNARD A. -M.
National Parks Board
PRETORIA

HUGHES G.
Oceanographic Research Inst.
DURBAN

Angola

dos SANTOS JUNIOR J.
Université de Luanda
LUANDA

Angleterre

FITTER R.
Fauna Preservation Society
LONDRES

HAMMOND P.M.
British Museum (Natural History)

LONDRES

JOLLY A.
Instituto of Development Studies
BRIGHTON

MARTIN R.D.
University College
LONDRES

NICHOLSON E.M.
The Nature Conservancy

LONDRES

RICHARD A. (Melle)

Biologie des Primates

LONDRES

SCOTT P.
WWF
LONDRES

Angleterre (suite)

TOFT S. (Melle)
University College
LONDRES

Belgique

HARROY J.-P.
Ecologie humaine
BRUXELLES

Cambodge

CHEN YOURAN

PEU BUN RET

Canal Zone (Panama)

LEIGH (M. et Mme)
Smithsonian Institution
BALBOA

MOYNIHAN M.

Smithsonian Institution
BALBOA

Ceylan

CRUSZ H.
Zoologie
Université de Ceylan
PERADENIYA

Etats-Unis

COOLIDGE H.J.
Président UICN
WASHINGTON

FOSBERG
Botanique
Smithsonian Institution

WASHINGTON
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Etats-Unis (suite)

HUNTINGTON W.R.
Anthropologie sociale
Duke University

JENKINS
WASHINGTON

LINDBERGH Ch.
WWF
WASHINGTON

POOLE
Peace Corps
WASHINGTON

THORINGTON
Smithsonian Institution
WASHINGTON

France

AGUESSE P.

Faculté des Sciences

45-ORLEANS

ANTHONY J.
Anatomie comparée
M.N.H.N.
PARIS

AYMONIN (M. et Mme).
Phanérogarnie
M.N.H.N.
PARIS

BALACHOWSKY A.
Entomologie
M.N.H.N.
PARIS

BETSCH J.-M.
Ecologie générale
91-BRUNOY

BOULFROY N. (Melle)
Musée de l'Homme
PARIS

France (suite)

BOURLIERE F.
Président PBI
PARIS

BROSSET A.
Ecologie générale
91-BRUNOY

CAMUS M.

Directeur général ORSTOM
PARIS

CHARLES-DOMINIQUE P.
Ecologie générale
91-BRUNOY

DESCARPENTRIES A.
Entomologie
M.N.H.N.
PARIS

DORST J.
Mammalogie
M.N.H.N.
PARIS

da FONSECA M.
Ecologie générale
91-BRUNOY

FONTAINE M.
Directeur M.N.H.N.
PARIS

GILLET H.
Ethnobotanique
M.N.H.N.
PARIS

GRISON P.

INRA
La Minière

78-VERSAILLES

HLADIK C.M.

Ecologie générale

91-BRUNOY
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France (suite)

JOUANIN Ch.
Projet MAR
M.N.H.N.
PARIS

KIENER A.
MARSEILLE

LEROY J.F.
Phanérogarnie
M.N.H.N.
PARIS

MANGENOT G.
Botanique tropicale
Université d'Orsay
ORSAY

MARTIN M.
Protection de la nature
BORDEAUX

France (suite)

PERRET (Melle)

Ecologie générale

91-BRUNOY

PETTER (M. et Mme)

Ecologie générale

91-BRUNOY

PLOUCHARD J.L.
Ethnobotanique
M.N.H.N.
PARIS

RAKOTO-RATSIMAMANGA
Ambassadeur de Madagascar
PARIS

SALVAT (M. et Mme)
Malacologie
M.N.H.N.
PARIS

MOLHO D.
Chimie

M.N.H.N.
PARIS

MONOD Th.
Pêches d'Outre-Mer

M.N.H.N.
PARIS

PAGES (Melle)
Ecologie générale
91-BRUNOY

PANTOBE D.
Institut de Démographie
PARIS

PARIENTE (M. et Mme)
Ecologie générale
91-BRUNOY

PAULIAN R.
Recteur de l'Université d'Amiens
80-AMIENS

SCHILLING A.
Ecologie générale
91-BRUNOY

SEVERAC

ORSTOM
PARIS

SOUCHER M.

Pédologie biologique
54-NANCY

THIBAUD J.M.

Ecologie générale

91-BRUNOY

VIETTE P.
Entomologie
M.N.H.N.
PARIS

VILLIERS A.
Entomologie
M.N.H.N.
PARIS
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Italie

PAVAN M.
Entomologie
Université de Pavie
PAVIA

de VOS
FAO

ROMA

Ile Maurice

ORIAN A.

Consulat de France
PORT-LOUIS

Japon

KONDO
Institut for Breeding Research

TOKYO

Jersey (Channel Island)

MALLINSON J.
Jersey Wildlife Preservation Trust
JERSEY

Kenya

CURRY-LINDAHL K.
UNESCO
NAIROBI

OLINDO P.
Directeur Kenya National Park
NAIROBI

WALKER A.

University College
NAIROBI

WANG C.S.
Ambassade de Chine
NAIROBI

WASAWO D. P. S.
Zoologiste

NAIROBI

Madagascar

ALBIGNAC R.
ORSTOM

TANANARIVE

ANDRIAMAMPIANINA J.
Parcs et Réserves
TANANARIVE

ANDR1AMPILAZASOA
Eaux et Forêts
TANANARIVE

ANDRIANANTENAINA J.P.
Eaux et Forêts
TANANARIVE

ANDRIANTSIFERANA (Melle)
Faculté des Sciences

TANANARIVE

AQUISTAPACE J.N.
E.N.S.A.
TANANARIVE

BATTISTINI R.
Université de Madagascar
TANANARIVE

BAUDIN
E.N.S.A.
TANANARIVE

BAILLY

C.T.F.T.
TANANARIVE

BILLOT M.
Faculté des Sciences
TANANARIVE

BLANC (M. et Mme)
Faculté des Sciences
TANANARIVE

BLANCOU J.
ORSTOM
TANANARIVE
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Madagascar (suite)

BONVALET
Recteur de l'Université de
Madagascar
TANANARIVE

BOUCHET
Institut d'Elevage
TANANARIVE

BOURGAT
Institut Pasteur
TANANARIVE

BOURGEAT F.
Faculté des Sciences

TANANARIVE

Le BRIS
E.N.P.S.
TANANARIVE

BRYGOO
Institut Pasteur
TANANARIVE

CABANIS M.
I.E.M.V.T.
TANANARIVE

CAILLAN
Ecologie

TANANARIVE

Madagascar (suite)

DEWAILLY J.M.
TAMATAVE

DOMERGUE
Institut Pasteur
TANANARIVE

DUFOURNET

I.R.A.M.
TANANARIVE

DUVAL J.L.
Entomologie médicale
ORSTOM

TANANARIVE

FINOANA H.
TANANARIVE

FOURNEL
TANANARIVE

GRANIER
ORSTOM
TANANARIVE

GRIVEAUD P.

ORSTOM
TANANARIVE

de HEAULME H.
FORT-DAUPHIN

CAPURON
C.T.F.T.
TANANARIVE

CHAUVET M.

E.N.S.A.

TANANARIVE

COLLART

FAO
TANANARIVE

HEIMO
TANANARIVE

HUYNH VAN NHAN
ORSTOM
TANANARIVE

JACQUEMIN H.
Plantes médicinales
ORSTOM
TANANARIVE

DAYNES
Institut d'Elevage
TANANARIVE

KOECHLIN
Faculté des Sciences
TANANARIVE
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Madagascar (suite)

MALCOLM N.S.
FAO
TANANARIVE

MANAMBELONA
Radio Isotopes
TANANARIVE

MARK
Biochimie
E.N.M.
TANANARIVE

MARS
Faculté des Sciences
TULEAR

MARSHALL
Ambassadeur des E.-U.
TANANARIVE

MASSOT
Vice-Président
Académie malgache
TANANARIVE

MAYOUX
Directeur de l'Institut Pasteur
TANANARIVE

MONGODIN
E.N.S.A.
TANANARIVE

Madagascar (suite)

PORTAIS
ORSTOM
TANANARIVE

RABENTA
FIANARANTSOA

MONSARRAT
Entomologie agricole
ORSTOM
TANANARIVE

RABEZANDRINA
E.N.S.A.
TANANARIVE

RADAODY RALAROSY
Président
Académie malgache
TANANARIVE

RADILOFE
SOGRA
TANANARIVE

RAJAONA (Melle)

TANANARIVE

RAHANDRAHA
Faculté des Sciences
TANANARIVE

RAJERIARISON

E.N.S.A.

TANANARIVE

RAKOTO V.
Eaux et Forêts
TANANARIVE

RAKOTOMANANA

Eaux et Forêts

TANANARIVE

PACAUD
E.N.S.A.
Biologie
TANANARIVE

PEYRIERAS A.
UICN
MAROANTSETRA

RAKOTOSAMIMANANA
Faculté des Sciences
TANANARIVE

RAKOTOVAO
Faculté des Sciences
TANANARIVE
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Madagascar (suite)

RAMALANJOANA
Ministère des Affaires
étrangères
TANANARIVE

RAMANANKASINA (Mme)
Faculté des Sciences
TANANARIVE

RAMANANTSOAVINA
Directeur des Eaux et Forêts
TANANARIVE

RAMPARISON
Eaux et Forêts
TANANARIVE

RANDRIAMASINANDRO
Eaux et Forêts
TANANARIVE

RANDRIANARIJAONA
Eaux et Forêts
TANANARIVE

RANDRIANJANAKA P.
Eaux et Forêts
TANANARIVE

RASOLOSON R.
Eaux et Forêts
TANANARIVE

RATEFIN NAHARY
Météorologie

TANANARIVE

RAVELOJAONA
Entomologie
I.R.A.M.
TANANARIVE

RAZARIHELISOA (Mme)
TANANARIVE

RIBOT
Vétérinaire E.N.S.A.
TANANARIVE

Madagascar (suite)

ROUANET

C.T.F.T.

TANANARIVE

ROZETTE
SOGREAH
TANANARIVE

RICCO
Eaux et Forêts
TANANARIVE

RICHAUD J.
Institut Pasteur
TANANARIVE

ROEDERER P.
Directeur ORSTOM
TANANARIVE

RUMPLER Y.
Ecole de Médecine
TANANARIVE

SALVAN J.

Ornithologie
TANANARIVE

SIGONNEY
S.N.S.A.
TANANARIVE

SOURDAT

TANANARIVE

STEVENS
Cinéaste scientifique
TULEAR

SUSMAN (M. et Mme)
TANANARIVE

TURLIN
Entomologie
TANANARIVE

VADON J.
MAROANTSETRA
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Madagascar (suite)

VAOHITA B.

TANANARIVE

VENARD

Entomologie médicale
ORSTOM

TANANARIVE

La Réunion

GRUCHET
M.N.H.N.
ST-DENIS

MOULIN
Eaux et Forêts
ST-DENIS

VERIN P.
Faculté des Lettres

TANANARIVE

VINCKE

C.T.F.T.
TANANARIVE

Sénégal

DIOUM B.
Directeur des Eaux et Forêts
DAKAR

Van WAEREBEKE
Nématologie
ORSTOM
TANANARIVE

WURTS
Virologiste
ORSTOM

TANANARIVE

ARNOULT J.

Institut océanographique
MONACO

Portugal

da FRANCA
Directeur du Centre Biologia
Aquatica Tropical

LISBONNE

R.F.A.

BUDOWSKI G.
Directeur général UICN
MORGES

HOFFMANN L.
WWF
MORGES

de RHAM P.
Ecologiste UICN
MORGES

Zaïre

MBURANUMWE
Parc national Albert
GOMA

KUHN H.J.
Primatologie
FRANCFORT

SICK W.D.
Institut de géographie
FRIBOURG

Suisse

Monaco (Principauté de)
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ANNEXE II

DISCOURS PRINCIPAUX

I. Allocution d'ouverture de M. H.J. COOLIDGE, Président de

l'UICN

II. Allocution de M. Calvin TSIEBO, Vice-Président du Gouver-

nement malagasy
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I. ALLOCUTION D'OUVERTURE DE M. H.J. COOLIDGE,

Président de l'UICN

Votre Excellence Monsieur le Vice-Président du Gouvernement,
Messieurs les Ministres,
Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs,

Pour commencer, permettez-moi de vous faire part du très grand plai-
sir que j'ai à me trouver pariai vous dans ce magnifique pays qu'est
Madagascar. Depuis mon arrivée, je suis particulièrement touché par
la gentillesse de l'accueil qui m'a été réservé. D'autre part, tout
biologiste ou naturaliste ne peut faire autrement que d'espérer
avoir, au moins une fois dans sa vie, la chance de connaître la
Grande Ile.

Mais surtout, je tiens, en tant que Président de l'UICN, à vous
dire combien l'Union tout entière est reconnaissante au Gouverne--
ment malagasy d'avoir pris l'initiative d'organiser cette confé-
rence, dont l'utilité et la portée nationale et internationale sont
évidentes, alors que l'on commence seulement à se rendre compte des
richesses biologiques uniques dont Madagascar dispose.

Je puis, d'autre part, vous assurer que l'UICN est très heureuse,
et considère comme un grand privilège, d'avoir pu apporter son
concours à cette réunion qui s'annonce d'un intérêt passionnant.

La présence dans cette assemblée des représentants de plusieurs
grandes organisations internationales et nationales est à mon avis
très significative. Leur participation à cette conférence montre
bien que nous sentons tous la nécessité d'opposer un front uni à
la dégradation de l'environnement qui menace notre planète tout
entière.

A ce titre, si cette réunion est le reflet d'une véritable prise
de conscience mondiale, elle marque aussi pour notre Union une
étape importante de l'action que nous menons depuis plus de vingt
ans. Fondée en 1948, en France, à Fontainebleau exactement, l'UICN
peut être légitimement fière d'avoir été la première organisation
à s'être occupée, sur le plan international et à grande échelle,
des problèmes de conservation de la nature et de ses ressources,
dont l'actualité est devenue subitement si brûlante.

Mais maintenant que l'attention du monde est éveillée, soyez cer-
tains que l'UICN se sent d'autant plus dans l'obligation de justi-
fier les espoirs qui ont été mis en elle. C'est, du reste, la né-
cessité d'augmenter considérablement ses activités, donc de dispo-
ser de moyens beaucoup plus importants, qui explique la phase
d'expansion rapide par laquelle passe actuellement notre Union.
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Vous savez peut-être que depuis 1961, le siège de l'UICN se trouve
en Suisse, près de Genève, mais je pense qu'il convient avant tout
de savoir que notre Union est le porte-parole d'un grand nombre de
personnalités de la communauté scientifique. Ces experts mondiaux
des problèmes d'écologie et de conservation sont répartis sur tou-
te la surface du globe, sans distinction de système politique, de
nationalité, de race ou de croyance.

Si l'Union, en plus d'environ 250 organisations gouvernementales,
nationales ou privées, compte aussi parmi ses membres 30 gouverne-
ments, elle n'en demeure pas moins, pour l'essentiel, une institu-
tion indépendante. Cela lui permet, en échappant généralement à
des contraintes politiques, de concentrer son action là où les
circonstances font que ses efforts paraissent les plus appropriés.

Il n'est donc pas étonnant que Madagascar, avec sa flore et sa
faune si particulières et si intéressantes, mais, hélas, si dange-
reusement menacées, ait, dès le début, été au premier plan des
préoccupations de l'Union qui a, bien sûr, immédiatement reconnu
toute l'importance scientifique mondiale de la Grande Ile.

Mais l'Union considère maintenant de plus en plus comme sa mis-
sion essentielle, non seulement de favoriser la sauvegarde des
espèces animales ou végétales menacées et de leurs habitats, mais
surtout de mettre tout en oeuvre pour assurer la pérennité de l'en-
semble des richesses biologiques du monde, richesses considérées
comme un bien commun à toute l'humanité qu'il importe de laisser
intact et même de faire fructifier pour nos descendants.

Le terme de conservation a été défini, lors de la dernière Assem-
blée générale de l'UICN à la Nouvelle-Delhi, comme le moyen d'amé-
nager les ressources naturelles, l'air, l'eau, le sol, les miné-
raux et les différentes espèces de plantes et d'animaux, l'homme
inclus, dans le but d'obtenir une qualité de vie optimum pour
l'humanité, et j'ajouterai "d'assurer que cette qualité de vie
puisse se maintenir et, même, s'épanouir dans l'avenir".

Bien entendu, il faudrait maintenant que j'explique ce que nous
entendons par une qualité de vie optimum. Cela serait trop long
ici, mais vous comprendrez sans peine que, si ce terme comprend
l'obtention et le maintien d'un niveau de vie décent pour tous,
il recouvre également des perspectives très vastes telles que la
possibilité de mener une vie saine dans un cadre plaisant, d'avoir
une vie intéressante au point de vue culturel, d'avoir accès aux
beautés naturelles. Bref, il comprend tout ce qui fait la joie de
vivre une fois que les besoins élémentaires sont satisfaits, et
seul un environnement diversifié et enrichissant peut répondre à
ce besoin.
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Je sais qu'une vue si large et si idéale peut paraître peu réalis-
te et même inadaptée aux problèmes pressants des pays en voie de
développement. Mais notre expérience mondiale nous montre, juste-
ment, que tout développement qui s'accompagnerait de la négligence,
ou pire, de la destruction d'une part importante des ressources
naturelles, donc des ressources renouvelables d'un pays, comporte
des risques énormes ! Ceci d'autant plus que des animaux, des plan-
tes, des écosystèmes, qui, aujourd'hui encore, semblent peu impor-
tants, peuvent devenir, demain, autant de ressources précieuses
et, parfois même, indispensables à la vie d'un pays !

Malheureusement, d'après ces conceptions, la situation à Madagascar
est certainement très préoccupante puisque, sans aucun doute, de
précieuses ressources, parce que mal employées, y sont extrêmement
menacées. Ceci pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le
plan économique et peut entraîner des pertes énormes dans les do-
maines scientifique, culturel et esthétique. En effet, cette dimi-
nution des ressources du pays n'affecte pas seulement leur quantité
mais aussi leur qualité et leur diversité. C'est donc, comme plu-
sieurs spécialistes ne vont pas manquer de vous l'expliquer et
beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, en particulier tout ce
qui fait la valeur et l'intérêt de la nature malagasy qui est mis
en cause.

Arrivé à ce point, je me hâte de dire que cette situation n'est
pas particulière à la Grande Ile. Mon pays, les Etats-Unis
d'Amérique, pour prendre un exemple que je connais bien, a par le
passé souvent montré, et montre malheureusement encore très fré-
quemment, les conséquences catastrophiques d'une mauvaise utili-
sation de ce bien, pourtant irremplaçable, que constitue l'ensem-
ble des ressources naturelles.

Mais, à propos, n'est-il pas aussi réconfortant de relever qu'il
y a bientôt cent ans, était créé, grâce à l'initiative d'un groupe
d'hommes particulièrement clairvoyants, le premier parc national
du monde, le Parc du Yellowstone dans les Montagnes Rocheuses.

La création de ce parc avait été d'autant plus méritoire qu'elle
n'éveillait que peu de sympathie dans une opinion publique alors
très réfractaire à cette idée et qui, encouragée par l'épopée des
pionniers, pensait encore, avec ces derniers, que les bienfaits
d'une expansion indéfinie, à n'importe quel prix, allaient de soi.

Mais, aujourd'hui, qui oserait contester que la création des parcs
nationaux aux Etats-Unis, ainsi que dans les autres pays, a certai-
nement été une des mesures les plus heureuses pour sauvegarder une
part importante des beautés et des richesses naturelles de notre
terre pour le bien de tous les hommes. Ce succès est attesté par
la liste des Nations Unies préparée par notre Union qui indique un
total de 1204 parcs nationaux et réserves équivalentes répartis
dans le monde entier.



Mais, pour revenir à cet exemple du Yellowstone, je pense qu'il
faut surtout y voir le résultat obtenu par un groupe d'hommes qui
avaient véritablement compris toute l'importance de ce qui est en
jeu. Malgré les difficultés, ils étaient décidés de lutter jusqu'au
bout. Ils ont finalement réussi et aujourd'hui ils méritent une
reconnaissance et il leur en sera rendu hommage en 1972, lors de
la seconde Conférence mondiale des Parcs nationaux, où nous serons
très heureux d'accueillir une délégation malagasy.

A présent, notre conférence, ici à Madagascar, qui réunit pour la
première fois des scientifiques venus de près de vingt pays et
leurs collègues malagasy, nous offre, je pense pouvoir le dire,
une chance semblable de passer à la postérité.

Ne laissons pas échapper cette occasion, car si j'en crois les
meilleurs spécialistes, il ne s'agit pas seulement de sauvegarder
un ensemble naturel unique mais également d'empêcher une série de
désastres et de catastrophes qui ne manqueront pas de s'abattre
sur ce pays si des masures draconiennes de conservation ne sont
pas prises.

Il nous faut donc, fraternellement unis par une cause commune,
joindre nos expériences mondiales et malagasy pour mettre au point
rapidement, suivant les enseignements de l'écologie moderne, les
mesures de conservation compatibles avec le développement culturel,
économique et social de ce pays. La conservation de la nature et
de ses ressources, je le répète encore une fois avec force, n'est
pas seulement compatible avec le développement judicieux d'un pays,
elle lui est même indispensable.
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Vice-Président du Gouvernement malagasy

Messieurs les Ministres,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,

Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef du Gouver-
nement malagasy, et en mon nom personnel, laissez-moi exprimer mon
plaisir d'accueillir, en notre capitale, une aussi grande concen-
tration de personnalités scientifiques représentant l'élite des
spécialistes dans un domaine particulièrement à l'ordre du jour,
celui de l'utilisation rationnelle de la biosphère et de la conser-
vation de la nature.

Qu'il me soit permis de vous remercier d'avoir choisi Madagascar
comme lieu de rencontre et d'échange de données scientifiques.

Soyez assurés que nous ne ménagerons rien pour rendre votre bref
séjour aussi fructueux et aussi agréable que vous êtes en droit de
l'attendre.

En tant que responsable de la Recherche scientifique et technique.,
je suis tout à fait conscient de l'importance scientifique et cul-
turelle de Madagascar.

Du fait des conditions géographiques, il se trouve que notre faune
et notre flore ont évolué dans l'isolement depuis cinquante mil-
lions d'années et que notre pays peut être considéré comme un vé-
ritable laboratoire d'évolution pour tous les groupes d'animaux
et végétaux.

Malheureusement, il se trouve aussi que cette richesse incompara-

ble, ce capital unique, sont gravement menacés; d'après les spécia-

listes, peu de régions au monde subissent une dégradation aussi

grande et aussi rapide.

Ces problèmes ne nous ont pas échappé et dès 1927, une politique
de conservation du patrimoine scientifique national a été définie,
qui s'est concrétisée sur le terrain par la création d'un ensemble
de parcs et de réserves harmonieusement réparti.

Pour aussi important que soit ce réseau, il ne peut être considéré
comme définitif et devra être complété, dans l'avenir par la mise
en défense de zones primitives qui ont réussi à subsister et qui
présentent, sur le plan scientifique, un intérêt particulier.
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II. ALLOCUTION DE M. ACALVIN TSIEBO
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Mais vous n'êtes pas sans savoir que la réalisation d'une politi-
que de conservation de la nature et d'utilisation rationnelle de
celle-ci exige des moyens importants qu'il n'est pas toujours
facile de dégager en raison des priorités accordées aux actions
de développement.

C'est pour cette raison que je suis particulièrement heureux d'ac-
cueillir en cette enceinte les représentants d'organismes interna-
tionaux ainsi que ceux du Muséum français d'Histoire naturelle.
Disposant à la suite de vos travaux d'une meilleure connaissance
du milieu et des problèmes qui nous préoccupent, ils seront plus
à même, je l'espère, d'obtenir et d'orienter l'aide qui nous est
nécessaire pour une intensification de notre politique de conser-
vation.

Les débats de la "Conférence de la Biosphère", réunie en octobre
1969 à Paris par l'UNESCO et auxquels nous avons participé, ont
montré qu'il était possible de concilier les besoins des hommes
avec la préservation de la nature et que la seule attitude réalis-
te était celle d'une utilisation rationnelle des ressources natu-
relles, celle-ci englobant nécessairement les impératifs essentiels
de la conservation afin d'assurer la permanence des ressources.

L'utilisation des ressources naturelles et la conservation de la
nature apparaissent donc comme les faces d'un même problème, celui
de la recherche du rendement maximal de la biosphère pour le bien
de l'homme.

Qu'il me soit permis d'espérer que les travaux que vous allez mener
pendant ces quatre prochains jours soient susceptibles de permet-
tre une application plus aisée à Madagascar de ces grands principes
et de déboucher sur une définition plus large de notre politique
en matière de conservation.

Assurés d'une diffusion à l'échelle mondiale et mettant en lumière
l'intérêt scientifique de Madagascar, ils permettront en outre
d'obtenir les aides qui nous sont nécessaires.

En souhaitant que vos travaux soient couronnés d'un plein succès,
j'ai l'honneur de déclarer ouverte la Conférence internationale
sur l'utilisation rationnelle et la conservation de la nature.
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III. ALLOCUTION DE S.E.M. ALAIN PLANTEY

Ambassadeur de France, Doyen du Corps diplomatique

Monsieur le Vice-Président, qui représentez ici Monsieur le
Président de la République,
Messieurs les Ministres,

Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les Présidents,
Messieurs les Professeurs,
Mesdames, Messieurs,

La Conférence internationale sur l'utilisation rationnelle et la
conservation de la nature s'était fixé comme objet d'attirer l'at-
tention sur l'importance scientifique, culturelle et économique de
la faune, de la flore et des milieux biologiques de Madagascar et
d'insister sur la nécessité d'assurer à ces milieux une conserva-
tion efficace à long terme et d'y amplifier des recherches scienti-
fiques. Le moins que l'on puisse dire, dès à présent, est que ceux
qui en ont pris l'initiative et la responsabilité ont pleinement
réussi à atteindre leur but. Il faut les en féliciter tout en cons-
tatant combien la chaleur et l'amabilité de l'accueil malgache con-
tribuent chaque fois au succès des réunions qui périodiquement se
tiennent ici.

Puisque les organisateurs de ces assises ont eu la courtoisie de
m'appeler à prendre la parole en cette séance de clôture, qu'il
me soit permis, au nom de tous les observateurs qui les ont suivies
au premier rang desquels je placerais les Chefs de Mission diploma-
tique accrédités à Tananarive, de chercher à traduire la signifi-
cation que revêtent l'ampleur des concours qu'elles ont recueillis,
la qualité des personnalités qui y ont participé et la valeur des
communications qui y ont été faites.

Cette conférence n'a-t-elle pas, en effet, réuni pendant une semai-
ne qui a été consacrée aux travaux de synthèse et qui sera suivie
de tournées sur le terrain, un nombre imposant d'éminents délégués
venus d'une vingtaine de pays, sous le patronage de prestigieuses
insitutions comme l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture, l'Union internationale pour la
conservation de la nature, le Fonds mondial pour la nature, le
Programme biologique international, le Conseil international pour
la Préservation des Oiseaux, l'ORSTOM, l'Université de Madagascar.
Permettez-moi de faire une mention spéciale du Muséum d'Histoire
naturelle de Paris, le doyen de toutes ces institutions, puisque
j'ai le grand honneur de siéger en son Conseil.

Bien entendu, l'intérêt de cette réunion internationale s'explique

par l'importance, sur le plan scientifique, de la Grande Ile dont
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le milieu naturel motive et légitime les études les plus attentives
ce point a naturellement été au centre des débats.

Mais il y a davantage, puisque l'utilisation rationnelle et la pré-
servation de la nature deviennent aujourd'hui une préoccupation
majeure et mondiale. N'est-ce pas le Président de la République

"L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle com-
porte le risque de destruction de la nature elle-même... La nature
nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que
l'honnie du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser mais
comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour
que la terre demeure agréable à l'homme". Nul ne contestera que le
danger vienne d'abord des nations industrielles, dont la civilisa-
tion est à l'origine des principales perturbations, en raison du
développement anarchique qu'y connaît la technologie. Mais, à la
vérité, il s'agit aussi des autres pays et notamment de Madagascar
car partout s'y manifestent l'explosion démographique, les dété-
riorations et les imprudences, l'urbanisation croissante des so-
ciétés. Le mal est général et grave puisqu'on a pu affirmer que la
plupart des espèces animales et végétales étaient aujourd'hui mena-
cées de disparition par suite de l'intervention des hommes.

La protection de la nature et des ressources diverses qu'elle offre
ne s'accommode pas des frontières et divisions artificielles créées
par les nations. Elle exige une entente internationale. Elle doit
être un des terrains favoris de la coopération de tous les peuples.
C'est bien la signification que doit revêtir à nos yeux la présente
réunion à Tananarive d'éminents professeurs, de savants et de pra-
ticiens venus de tous les horizons, conscients de la responsabilité
et du message dont ils sont porteurs.

Puisse prospérer le généreux courant né à Paris lors de la première
réunion de 1923, repris à Fontainebleau, lors de la création de
l'Union internationale pour la conservation de la nature en 1948,
et développé depuis grâce à tous ces hommes de science qui, connais-
sant et aimant la nature, sont les plus qualifiés pour nous appren-
dre comment la sauvegarder et comment l'utiliser au mieux de sa
vocation.

Pour la Grande Ile, l'étape que vous venez de franchir à Tananarive
représente un événement d'une exceptionnelle importance. En effet,
cette réunion ne manquera pas d'encourager le Gouvernement malagasy
dans ses efforts pour lutter contre la destruction des ressources
naturelles du pays et pour les utiliser dans un but qui ne sera pas
seulement touristique et économique mais aussi scientifique et édu-
catif. Elle ne manque pas non plus d'attirer l'intérêt des grandes
organisations internationales et d'un certain nombre de grands pays
sur les concours qu'ils pourront accorder à Madagascar pour sauver
ses extraordinaires beautés et richesses naturelles.

française lui-même qui a déclaré le 28 février 1970, à Chicago :
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Mais la signification de votre réunion s'étend au monde entier.
Parfaitement réussie sur tous les plans, cette Conférence sur
l'utilisation rationnelle et la conservation de la nature traduit
et stimule à la fois la prise de conscience du problème par un
nombre croissant d'autorités. Elle est annonciatrice, Messieurs,
de l'enthousiaste coopération qui doit se développer entre tous
ceux qui de par le monde ont entendu votre appel.
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IV. ALLOCUTION DE CLÔTURE DE M. CALVIN TSIEBO

Vice-Président du Gouvernement malagasy

Messieurs les Ministres,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,

Vos travaux vont s'achever et vous allez parcourir maintenant
quelques régions de notre pays qui, je l'espère, mobiliseront vo-
tre intérêt. Avant ce départ, j'aimerais citer un texte du Pro-
fesseur Humbert, cet éminent botaniste qui, connaissant particu-
lièrement bien la flore malagasy, écrivait :

"Madagascar est l'une des parties du monde où se révèlent le mieux
l'importance des questions relatives à la protection de la nature,
l'ampleur des problèmes que celle-ci soulève, et les difficultés
auxquelles elle se heurte".

Vous pourrez constater en effet que les obstacles auxquels nous
nous sommes confrontés sont à la mesure d'un territoire très vaste,
encore enclavé, et en butte à des phénomènes naturels d'ampleur
parfois gigantesque. Je me bornerai à citer la fréquence de cyclo-
nes dévastateurs, le régime capricieux des cours d'eau, une savane
propice à la propagation des feux...

Les tournées que vous allez effectuer seront donc l'application
vivante des questions que vous venez de débattre. Je ne douta pas
que les points de vue échangés par tant de personnalités choisies
pour leur compétence mondiale aident à saisir la complexité du pro-
blème et contribuent à la mise au point de solutions appropriées.

Tout au long de vos débats, l'importance des moyens qui doivent
être consacrés à la protection de la nature n'a cessé d'apparaître
en filigrane. Vous jugerez sur place de ce qui a été fait pour la
conservation du patrimoine national, et vous vous rendrez compte de
ce qui reste à faire !

Comme je le soulignais dans mon allocution d'ouverture, beaucoup
a été accompli, mait tant reste à entreprendre.

De très grands espoirs reposent sur les conclusions de vos travaux
et j'ai la ferme conviction qu'ils se concrétiseront sur le plan
pratique par l'élaboration d'un programme portant sur les actions
jugées les plus urgentes, à savoir :

la transformation de l'exploitation agro-sylvo-pastorale en vue
d'une indispensable utilisation rationnelle des ressources na-
turelles de la Grande Ile;

-
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Mesdames et Messieurs, avant de déclarer close cette première
Conférence internationale sur l'utilisation rationnelle et la
conservation de la nature, je tiens à vous remercier d'avoir bien
voulu accepter de vous réunir ici, à Tananarive. Madagascar s'est
trouvé honoré par la présence de tant d'éminentes personnalités.
J'espère que votre séjour fut agréable et que vous tiendrez à re-
venir en ce pays où, grâce à vos travaux, des hommes vivront plus
heureux dans un environnement plus accueillant.

-
-
-

-
-
-
-

l'intensification des recherches;
l'amplification de l'éducation dans tous les domaines;

la protection des milieux aquatiques et des zones humides;
l'équipement scientifique des réserves existantes;
la prospection et l'implantation de réserves nouvelles;

la création de réserves et de parcs sous-marins;
la participation matérielle accrue des organisations interna-
tionales ou nationales à la réalisation de ces actions.
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V. ALLOCUTION DE M. LE PROFESSEUR FONTAINE

Directeur du Muséum d'Histoire naturelle à Paris,

Membre de l'Institut

Monsieur le Président,
Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Recteur,
Mesdames, Messieurs,

C'est avec la joie la plus sincère que le Muséum national d'Histoi-
re naturelle de Paris a accueilli la décision prise par le Gouver-
nement de la République malagasy de réunir une conférence pour la
protection de la nature.

En effet, il y a fort longtemps que les naturalistes qui nous ont
précédé dans cette grande Maison sont persuadés que la protection
de la nature est une tâche capitale et qu'ils ont poussé des cris
d'alarme. Ils n'ont pas attendu que cette question ait le vent en
poupe pour intervenir et ils ont contribué largement à faire lever
une brise qui a peu à peu gonflé les voiles de notre navire. Ce
navire est aujourd'hui dans la tourmente. Travaillons à transfor-
mer celle-ci en alizé.

Déjà, il y aura bientôt un demi-siècle - c'était en 1923 - se réu-
nissait au Jardin des Plantes le premier Congrès international
pour la protection de la nature, rassemblant les représentants de
17 nations. Pourtant, s'il trouva une large audience dans la Grande
Ile, longtemps encore le Muséum a prêché en Europe sans grand suc-
cès.

Mais progressivement l'émotion a gagné la plupart des gouvernements
du monde, qui ont maintenant décidé d'agir. En effet, la protection
de la nature n'est pas une action qui peut être traitée seulement
à l'échelle d'une nation, même d'un continent, mais qui doit l'être
à l'échelle planétaire. Nous avons maintenant trop d'exemples de
propagations de pollutions intercontinentales qui se sont accom-
plies, soit par les courants aériens ou marins, soit par les ani-
maux migrateurs, pour en pouvoir douter. Cependant, il est bien
évident que chaque nation doit d'abord faire le bilan des dangers
qui la menacent, des remèdes qu'elle compte leur apporter, et
qu'ensuite une planification et une coordination de ces efforts
doivent être entreprises à l'échelle mondiale.

Ainsi, à l'invitation de son Gouvernement, nous nous penchons sur
Madagascar avec un intérêt passionné et avec une ferveur toute
sentimentale, un intérêt passionné parce que, comme l'ont dit
d'autres orateurs, Madagascar est un ensemble très varié et auto-
nome relativement isolé et, de ce fait même, original, qui va
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prendre la valeur d'un exemple de ce qu'une nation sage, laborieuse
guidée par un Gouvernement perspicace et très averti de ces pro-
blèmes, peut faire pour renverser le sens du courant dévastateur
dans lequel nous sommes tous actuellement entraînés : mais aussi
nous, naturalistes du Muséum, avec une ferveur toute sentimentale
parce que depuis plusieurs siècles nos scientifiques et leurs cor-
respondants ont pressenti puis démontré l'immense intérêt de
Madagascar, que certains lui ont donné la majeure partie de leur
vie, et d'autres leur vie tout entière et que jamais, depuis trois
siècles, le Muséum n'a renoncé à l'attrait de "cette forêt du rêve
et de l'enchantement".

Pour évoquer tous ceux qui sont disparus, permettez-moi de citer
au moins quelques noms : ceux notamment du chevalier Etienne de

sement l'herbier au Muséum; Commerson, voyageur naturaliste, compa-
gon de Bougainville, qui en 1771 décrivit avec tant d'enthousiasme
sa découverte de la flore malagasy; puis, au XIXe siècle, Alfred
Grandidier et son oeuvre immense, polyvalente, élaborée avec plu-
sieurs chercheurs du Muséum et poursuivie par son fils Guillaume;
au XXe siècle, Henri Perrier de la Bâthie, le naturaliste vagabond,
solitaire, chercheur d'or, créateur de rizières, qui pendant près
de quarante ans scruta les biotopes les plus variés et les plus
difficiles d'accès de la Grande Ile; les entomologistes Alluad et
Seyrig; enfin, l'infatigable Humbert, le tenace Humbert, dont les
travaux furent pour une large part à l'origine du décret pris en
1927 et créant des réserves naturelles qui furent alors placées
sous le contrôle scientifique du Muséum.

Vous me permettrez de ne pas citer les noms des vivants; ils sont
beaucoup trop nombreux et des omissions seraient encore plus gra-
vement ressenties que celles qui ont été faites pour les hommes du
passé. Mais il faut tout de même rappeler l'oeuvre primordiale ac-
complie depuis quelques décennies : ce magnifique Institut de la
Recherche scientifique de Madagascar, né sous l'égide de l'ORSTOM,
créé et dirigé pendant tant d'années par un Professeur du Muséum
qui est maintenant mon confrère à l'Académie des Sciences, ses
nombreux chercheurs dont plusieurs du Muséum, ses publications
qui ont diffusé la science malagasy à travers le inonde, les Mémoi-
res de l'Institut de la Recherche scientifique de Madagascar et
"Le Naturaliste malgache" ainsi que d'autres revues encore actuel-
les : La flore et la faune de Madagascar à l'élaboration desquelles
le Muséum a pris une part très active. Je ne saurais oublier natu-
rellement les publications de votre Université, de l'Institut
Pasteur, de l'ORSTOM et - les plus anciennes - les Bulletins et
Mémoires de l'Académie malagasy.

Mais revenons un instant à ces siècles écoulés qui ont suscité
tant de dévouements et de sacrifices. Nous pensons avec vous, amis
malagasy, "qu'il ne faut pas repousser du pied la pirogue qui nous

Flacourt, qui herborisa ici dès 1648 et dont nous conservons pieu-
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a fait passer". J'entends par là que nous devons unir dans le même
culte du souvenir et avec la même émotion tous ces Malagasy, dont
les noms sont restés dans la nuit de l'anonymat, qui ont accompa-
gné nos naturalistes, qui les ont guidés dans ces biotopes qui ne
leur étaient point familiers, qui les ont instruits de toute leur
science populaire, des herbes qui tuent et de celles qui guéris-
sent, des animaux qu'on peut redouter et de ceux que nous pouvons
nous associer.

Je pense à certains chefs du passé de la Grande Ile et notamment
à la lucidité du roi Andrianampoinimerina qui, déjà en 1800, recom-
mandait instamment de ne pas mettre le feu aux forêts; je songe à
ces poètes malagasy qui ont toujours si étroitement associé la
nature et l'homme que ce dernier devrait inéluctablement se sentir
concerné par toute altération de son milieu naturel. Aujourd'hui
le Gouvernement malagasy a eu la sagesse de donner un caractère
plus précis et constructif à ce sentiment populaire en créant la
fête de l'arbre. Il ne faut point en effet sous-estimer l'importan-
ce du climat social dans lequel doit se dérouler le combat paci-
fique pour la conservation de la nature, car, pour le succès de ce
combat, la compréhension et la coopération des populations sont
essentielles : on ne peut lutter de toute son énergie pour proté-
ger la nature que si l'on en sent tout le prix. Ce n'est pas une
législation seule qui peut exercer cette action; c'est un peuple
guidé par ses éducateurs, ses hommes de science, ses littérateurs,
ses artistes, ses administrateurs et, au sommet, ses chefs poli-
tiques.

Ce peuple, ces élites auxquelles je viens de faire allusion, le
Gouvernement les a maintenant rassemblés autour de lui; ces hommes
de science notamment, ils sont ici, à l'Université de Tananarive,
à l'Institut de la Recherche scientifique de Magagascar, à l'Ins-
titut Pasteur, à l'Administration générale des Eaux et Forêts, à
l'ORSTOM, et vous avez aussi près de vous - cette conférence le
prouve, et ce n'est pas l'un de ses moindres mérites - des scien-
tifiques éminents, venus de tous les horizons parce qu'ils s'inté-
ressent à la Grande Ile et qu'ils sont prêts à vous aider ou à
continuer à vous aider dans cette tâche magnifique.

Je suis heureux de pouvoir assurer Monsieur le Président de la
République du dévouement des naturalistes du Muséum national
d'Histoire naturelle, établissement qui lui est depuis longtemps
familier et auquel il eut d'ailleurs l'aimable attention de ren-
dre une visite qui nous a beaucoup touché, il y a quelque mois
seulement. Permettez-moi, Excellence, de vous renouveler l'assu-
rance que je donnais alors à votre Président, que le Muséum est
toujours prêt à coopérer avec vous, avec vos diverses administra-
tions, avec tous ceux que vous convierez à cette belle tâche de
connaissance et de protection de la nature malagasy.
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Cette coopération a d'ailleurs été particulièrement étroite pour
la préparation de cette conférence et je voudrais remercier au nom
du Muséum national d'Histoire naturelle et du Secrétaire général,
M. Petter, les divers services du Gouvernement de la République
malagasy qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette mani-
festation, particulièrement les services de la Vice-Présidence
avec l'aide du Comité national de la Recherche scientifique et
technique, présidé par Monsieur le Vice-Président Calvin Tsiebo
et dirigé par son Secrétaire général, M. Manambelona, tout le per-
sonnel du Ministère des Affaires étrangères que nous avons mis
sans cesse à contribution, profitant même de l'aide personnelle
de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères Rabemananjara.

Je tiens à remercier également :

-

-

-

-

-

-

La Direction des Eaux et Forêts qui a accueilli Mme Pariente et
M. Petter ainsi que de nombreux chercheurs, depuis plusieurs
années, et a aidé si activement à la préparation de cette confé-
rence, et en particulier Monsieur le Ministre Nataï et Monsieur

Ramantsoavina, le Directeur des Eaux et Forêts.

Monsieur le Recteur Bonvalet et Monsieur le Doyen de la Faculté
des Sciences Rahandra, qui ont guidé et conseillé les organisa-
teurs, qui nous accueillent dans les locaux de l'Université et
qui ont mis, avec la plus grande générosité, leurs Services à
notre disposition.

L'ORSTOM et les autres Services scientifiques, dont l'Académie
malagasy, qui ont réalisé avec nous l'exposition du Centre cul-
turel Albert Camus, ainsi que tous ceux qui nous ont apporté
une participation précieuse, et particulièrement le Directeur
du Centre culturel, M. de Galard.

Les nombreux chercheurs de tous les organismes scientifiques
qui nous ont apporté si spontanément une aide qui a été très
appréciée.

La Mission d'Aide et de Coopération et Air-Madagascar, qui nous
ont permis de venir nombreux à Tananarive.

Permettez-moi de souligner enfin la participation de la Direction

des Eaux et Forêts à l'organisation des voyages post-congrès et
l'aide généreuse qui nous est accordée par les Services gouver-
nementaux, provinciaux, Air-Madagascar, les Armées malagasy et
française, ainsi que celle de certains amis de la Nature, tel
M. de Heaulme.

L'importance, la diversité, les origines variées de cette collabo-
ration fraternelle illustrent de la façon la plus brillante ce
vieux proverbe de votre pays qui exprime une vérité profonde :
"Nous sommes tous d'une même famille : fouillons la terre, c'est
notre même souche, ramassons la terre, c'est notre même corbeille".
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VI. ALLOCUTION DE S.E.M. RAKOTO-RATSIMAMANGA

Ambassadeur de Madagascar auprès de la République française

A cette séance solennelle d'ouverture de notre Conférence interna-
tionale sur l'utilisation et la conservation de la nature, de très
hautes personnalités malagasy vous ont souhaité la bienvenue,
Monsieur le Vice-Président de la République, Monsieur le Ministre
de l'Agriculture.

Plus qu'aucun autre ils sont qualifiés pour vous accueillir. Aussi
très' simplement et très brièvement, j'ajouterai quelques mots, au
nom de tous les scientifiques malagasy et aussi de l'Afrique,
Kenya, Sénégal, l'Inde, le Cambodge, pour vous dire non bonheur
de voir notre île devenue le siège d'une conférence internationale
de cette importance.

Vous qui êtes les plus éminents spécialistes du monde entier, vous
avez quitté vos travaux, vos élèves et tout ce qui fait votre exis-
tence, pour venir apporter votre savoir, votre réflexion et j'en
suis sûr aussi votre coeur, ici à Tananarive.

Au centre de nos préoccupations communes pendant les jours que
nous allons vivre ensemble, il y aura, et vous comprendrez pour-
quoi je suis si ému, il y aura ce qui est notre vie à nous, il y
aura notre pays, il y aura Madagascar.

Il sera question de préserver nos forets, notre faune si originale,
notre flore une des plus variées du monde avec ses ressources in-
finies.

Il sera aussi question de mettre en valeur toutes ces richesses
naturelles, de les sauvegarder et de les intégrer dans notre éco-
nomie nationale.

Le sujet est immense, il touche à la vie tout entière d'un peuple,
c'est pourquoi ce que vous nous direz, et ce que j'espère nous vous
apporterons également en retour, a tant d'importance. La synthèse
de nos connaissances et de nos expériences à tous va aider notre
pays à faire le meilleur choix dans les solutions à apporter à un
certain nombre de problèmes de première importance. Car notre but,
c'est évidemment notre développement économique, mais un dévelop-
pement qui soit original, adapté a ce que nous sommes et à ce que
notre nature nous a faits.

Cette originalité, nous n'en connaissons qu'une partie et vous
allez nous aider à la découvrir et à l'appronfondir; et cela sera
d'autant plus aisé que même ;si vous n'êtes encore jamais venus
dans notre pays, je sais déjà que vous l'aimes puisque vous lui
avez réservé une place dans vos travaux et vos préoccupations.
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C'est à mes collègues chercheurs que je veux dire un mot avant de
finir. Je voudrais pouvoir n'adresser à chacun d'eux et souligner
l'importance et le rôle de chacun, mais c'est impossible. Et c'est
à travers un seul que je vais parler à tous.

Monsieur le Professeur Fontaine, il n'est aucun homme de science
qui ne connaisse votre nom et ne l'admire. Vous représentez ici le
Muséum, cette institution qui a beaucoup fait pour Madagascar
depuis plus d'un siècle. Vous représentez ici tout ce qui fait la
grandeur de la France et qui nous est si cher : c'est-à-dire l'es-
prit d'universalité et de fraternité. Sachez à quel point votre
présence ici nous honore.

Monsieur l'Ambassadeur, veuillez, je vous prie, transmettre à votre
Gouvernement combien tous les scientifiques malagasy sont recon-
naissants à la France pour l'aide qu'elle apporte à notre Univer-
sité et à notre Recherche.

Monsieur le Recteur, nous apprécions hautement la nouvelle impul-
sion que vous avez inaugurée pour que cette Université soit réel-
lement profitable à la formation des élites malagasy. Soyez-en
remercié.

Je crois aux rencontres internationales. Je crois en leur effica-
cité, elles donnent à chacun le sens de l'universel. Elles enri-
chissent, elles élèvent. Elles sont une halte bienfaisante où
chacun se rend compte de ce qu'on peut attendre de la mise en
commun de toutes les cultures et de tous les efforts. Et je crois
surtout en celle d'aujourd'hui, car il ne semble déjà qu'elle est
placée sous le signe de l'amitié.

Vous aimez Madagascar, mais vous l'aimerez encore davantage quand
vous verrez que Madagascar n'est pas seulement un pays où la nature
est magnifique. Mais c'est aussi un peuple amical, ouvert à l'en-
tente et à la collaboration fraternelle avec tous.
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ANNEXE III

COMPTE RENDU DES SEANCES DE TRAVAIL

Thème 1

Thème 2

Thème 3

Thème 4

Thème 5

Thème 6

Thème 7

Importance de Madagascar dans un contexte scientifique
international

(Directeur des débats : M. F. Bourlière)

Végétation, sols et climats de Madagascar
(Directeur des débats : M. G. Budowski)

Milieux aquatiques d'eau douce et rivages marins

(Directeur des débats : M. K. Curry-Lindahl)

Faune
(Directeur des débats : M. R. Paulian)

Parcs nationaux et réserves
(Directeur des débats : M. J.-P. Harroy)

L'exploitation agro-sylvo-pastorale et la conservation
(Directeur des débats : M. A. de Vos)

Recherche scientifique et conservation de la nature
(Directeur des débats : M. M. Fontaine)
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Le directeur des débats donne une introduction générale sur le su-
jet et expose son point de vue sur la question en montrant, par
quelques exemples choisis parmi la faune malagasy, la très grande
originalité de cette dernière. Puis, se référant aux documents
distribués, M. Bourlière donne la parole aux divers spécialistes
présents.

Différents groupes faunistiques sont d'abord passés en revue en
commençant par le haut de l'échelle zoologique, soit les mammifères.
Un important groupe de chercheurs travaillant sur les primates afri-
cains ou malagasy met en évidence la très grande originalité du
groupe des lémuriens malagasy, dont la densité dans les régions non
dégradées par l'homme semble être tout à fait exceptionnelle. Comme
plusieurs participants le soulignent, les recherches sur ce groupe
ont une importance considérable dans le cadre des études interna-
tionales réalisées actuellement sur les primates. Des rapproche-
ments sont faits entre les lémuriens malagasy, africains et cer-
tains primates de Ceylan et d'Amérique du Sud. Les travaux d'hybri-
dation et de cytogénétique réalisés en ce moment sur ce groupe pré-
sentent un grand intérêt, à la fois théorique et pratique. En plus
de déductions fructueuses sur l'origine et l'évolution des primates,
donc de l'homme, ces recherches peuvent permettre de mieux compren-
dre le phénomène de spéciation. Elles sont liées aux études sur
l'écologie et l'éthologie des populations sauvages qui ne peuvent
être réalisées que si l'on protège ces populations dans leur état
normal. Les populations ne resteront saines que si l'on peut leur
assurer des réserves suffisamment vastes pour éviter la consangui-
nité.

Les discussions portent ensuite sur les carnivores malagasy et la
prédation, sujet sur lequel des recherches importantes sont en
cours à l'ORSTOM. Comme les autres mammifères malagasy, les carni-
vores ont des caractères très primitifs; leur radiation évolutive
montre des adaptations écologiques variées mais laisse, semble-t-il,
des niches écologiques vacantes. Les carnivores malagasy semblent
nettement moins spécialisés que les espèces correspondantes afri-
caines et paraissent exercer une pression de prédation moins forte
sur leurs proies.

L'origine africaine et asiatique de différents groupes d'oiseaux
malagasy est tout d'abord débattue. On insiste surtout sur les ca-
ractères négatifs par rapport à la faune afro-asiatique. Ce sont

Mercredi 7 octobre 1970, après-midi

Directeur des débats : Professeur F. Bourlière, président
du Programme biologique international

Importance de Madagascar dans un contexte scientifique
international

Thème 1
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ces manques qui ont certainement permis à une série d'espèces en-
démiques de rayonner et l'on trouve chez certains groupes comme
les vangidés une radiation évolutive comparable, bien que plus
poussée, à celle des pinsons de Darwin aux Iles Galapagos. La
plupart des espèces semblent présenter une spécialisation moins
forte qu'ailleurs. M. Bourlière avait déjà fait remarquer, dans
son introduction, que seul le tiers de l'avifaune malagasy est
constitué de passériformes, alors qu'en Afrique, on trouve la pro-
portion inverse, soit deux tiers de passériformes et un tiers de
non-passériformes. Cette avifaune est en général forestière ou
aquatique. Si plusieurs espèces s'adaptent aux zones dégradées ou
modifiées par l'homme, beaucoup d'autres au contraire ne peuvent
y survivre et il est essentiel de conserver des surfaces suffisan-
tes pour leur habitat. Plusieurs ornithologistes ont insisté sur
l'importance des milieux aquatiques où vivent un certain nombre
de formes endémiques dont on connaît mal la distribution et l'éco-
logie; certaines, comme le très rare Anas bernieri, méritent des
mesures de protection urgente en raison du massacre qui est actuel-
lement réalisé dans les régions lacustres les plus accessibles.

Parmi les reptiles, c'est le cas des caméléons qui retient parti-
culièrement l'attention des participants. Avec environ 30 espèces
endémiques, Madagascar possède autant, si ce n'est plus, d'espè-
ces de caméléons que l'Afrique entière. On connaît malheureusement
très peu leur écologie. En plus des études cytogénétiques actuel-
lement en cours, des études sur le terrain sont vivement souhai-
tées. Les caméléons comme les autres reptiles précieux de Madagascar
sont pour la plupart liés à la forêt.

Les batraciens malagasy endémiques seraient pour la plupart liés
à certains types de végétaux purement malagasy et disparaîtront
avec ces derniers s'ils ne sont pas protégés. La faune des batra-
ciens malagasy est encore assez mal connue et la diversité remar-
quable de certains groupes pourrait s'expliquer par la faiblesse
de la prédation.

Les poissons d'eau douce présentent aussi un important endémisme.
Ils sont pour la plupart d'origine narine ou proviennent de groupes
présentant une tolérance aux eaux salées. Ils se sont diversifiés
en envahissant Madagascar depuis la mer et en s'adaptant aux dif-
férents milieux. Certains sont très fragiles et se défendent mal
contre de nouveaux envahisseurs. La faune ichtyologique originelle
de Madagascar montre certaines lacunes : il n'y avait en effet pas
d'herbivores; l'introduction par l'homme des Tilapia herbivores
a entraîné une chaîne de modifications considérables des biotopes
aquatiques : la disparition des plantes entraînant la multiplica-
tion du plancton.

Le nombre d'espèces d'insectes à Madagascar est extrêmement élevé.
Cependant, ceci une fois de plus est avant tout le fait des régions
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forestières. Les milieux ouverts tels que savanes et steppes sont
infiniment plus pauvres. Cette faune entomologique forestière se-
rait même plus riche que les faunes analogues d'Afrique et d'Asie.
La faiblesse de la prédation pourrait également expliquer cette
particularité. Les entomologistes français, parmi lesquels il con-
vient de citer le Professeur Paulian, se sont particulièrement
consacrés à ces problèmes. Ces spécialistes sont intervenus à plu-
sieurs reprises pour montrer que la faune entomologique actuelle
permet de comprendre l'évolution des milieux naturels de l'île et
qu'il était encore nécessaire d'encourager une étude approfondie
des milieux les moins connus.

Les insectes sont un très bon matériel pour les études de l'impor-
tant phénomène de la spéciation et si l'on entend poursuivre des
recherches d'un intérêt mondial il faut absolument conserver le
plus large échantillonnage de zones forestières.

Pour l'ensemble des autres groupes d'invertébrés, les recherches
sont plus ou moins avancées suivant les groupes. Les recherches
d'ordre systématique les plus nombreuses montrent en général un
endémisme considérable et beaucoup d'autres études d'un grand in-
térêt restent à faire.

En conclusion à ces discussions sur la faune, le directeur des
débats a pu dégager les points les plus importants : on constate
à tous les échelons à Madagascar :

1.

2.

3.

4.

un mécanisme de spéciation extrêmement actif dans certains
groupes;

une moindre spécialisation et corollairement une marge d'adap-
tabilité plus grande qu'ailleurs de plusieurs groupes malagasy;

une pression de prédation certainement plus faible qu'ailleurs;

une relative rareté des animaux végétariens capables d'influen-
cer fortement la végétation. Les animaux capables de coloniser
les milieux ouverts herbacés sont très peu nombreux; les step-
pes et savanes malagasy manquent de consommateurs autochtones
et les forêts subsistantes forment encore l'unique habitat de
la majorité de la faune malagasy actuelle.

L'intérêt de la flore malagasy est tout aussi grand que celui de
la faune. En la comparant à celle de l'Australie, de la Nouvelle-
Calédonie, de l'Afrique du Sud ainsi qu'à celle de l'Océan Indien,
les spécialistes de la botanique tropicale présents ont pu montrer
sa grande originalité. Il est ainsi particulièrement intéressant
de noter que les flores pourtant proches et également riches du
sud de Madagascar et de l'Afrique du Sud sont extrêmement diffé-
rentes dans des conditions climatiques semblables. En plus de ses
nombreux espèces et genres endémiques, Madagascar possède même
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des familles endémiques, ce qui dénote un isolement extrêmement
ancien attesté également par le caractère archaïque de plusieurs
de ses végétaux. Cette flore présente également des traits très
spécialisés et les grandes différences existant entre les régions
floristiques de Madagascar sont très intéressantes. Un caractère
commun ressort pourtant : la flore malagasy paraît avoir été jus-
qu'à un passé récent de caractère essentiellement forestier et les
savanes et les steppes qui recouvrent actuellement la plus grande
partie du pays sont d'origine récente. Ceci est attesté par la
grande pauvreté floristique de ces immenses espaces. Les espèces
qui les peuplent sont, soit des espèces pantropicales, soit aussi
fréquemment des espèces proprement malagasy, provenant de sites
rupicoles ou quelquefois préadaptées par leurs caractéristiques
biologiques aux conditions actuelles (par exemple certains palmiers)

Comme chez la faune, on observe chez certaines souches un proces-
sus de spéciation intense, malheureusement peut-être déjà arrêté
dans bien des cas par l'action humaine.

Certains spécialistes insistent sur la richesse spécifique excep-
tionnelle de certaines familles, comme celle des orchidées, qui
font de Madagascar une entité complètement différente de l'Afrique.
Les plantes épiphytes sont évidemment parmi les plus sensibles à
la déforestation. D'autres chercheurs montrent que les forêts mala-
gasy contiennent des espèces qui peuvent se révéler d'un très grand
intérêt, à des fins thérapeutiques ou autres. Des exemples variés
sont donnés et il est fait mention notamment de la grande richesse
en espèces de caféiers endémiques des forêts malagasy. Les forêts
malagasy constituent donc par les multiples espèces et. sous-espèces
qu'elles abritent un réservoir de matériel génétique (gene pool)
extraordinairement riche qu'il serait extrêmement regrettable de
voir disparaître.

Particularités des écosystèmes malagasy

Les traits caractéristiques de la faune et de la flore malagasy
ayant été discutés, les participants s'attachent, à la demande du
directeur des débats, à préciser les particularités des communau-
tés biologiques et des écosystèmes malagasy. Plusieurs chercheurs
montrent tout d'abord que plus qu'une île, Madagascar doit être
considérée comme un véritable petit continent. Ceci tient à la di-
versité des milieux malagasy et à l'ancienneté de l'île qui a per-
mis aux communautés biologiques malagasy d'évoluer d'une manière
indépendante et dans la diversité. Sur ce point, les comparaisons
que l'on peut faire avec l'île de Ceylan sont très intéressantes.
Ceylan, isolée de l'Inde depuis moins longtemps, est beaucoup plus
pauvre en espèces endémiques et le phénomène de spéciation y est
beaucoup moins intense qu'à Madagascar.
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Malgré leur richesse, la faune et la flore malagasy comportent
d'importantes lacunes et leur évolution, à l'abri de la concurrence
que l'on trouve sur les continents, explique sans doute la fragi-
lité des écosystèmes de la Grande Ile. Des précisions intéressan-
tes sont apportées sur l'ancienneté du peuplement humain à
Madagascar. Les dernières études montrent qu'il a été relativement
récent et pourtant que son influence a été considérable. Son effet
principal, la déforestation de Madagascar est donc également ré-
cente et a probablement été brutale. Cette interprétation est celle
qui rend le mieux compte de la disparité au point de vue du nombre
d'espèces qui existe entre milieux ouverts et milieux forestiers
malagasy : l'origine récente et l'extension rapide des savanes et
des steppes malagasy n'a pas permis à des espèces savanicoles de
se différencier en un temps si court. En conclusion, il ressort de
ces débats que les zones encore intactes ayant conservé à peu de
choses près leur végétation originelle sont les dépositaires de la
plupart des richesses biologiques de Madagascar et qu'il convient
donc par tous les moyens de chercher à les protéger. Toute impor-
tation d'animaux ou de plantes exotiques, qui pourrait encore pré-
cipiter cette évolution générale des milieux malagasy en concur-
rence avec des espèces indigènes moins spécialisées, doit égale-
ment être envisagée avec une extrême prudence.

A la clôture de la séance, M. Rakoto-Ratsimamanga, directeur de
recherches au Centre national de la Recherche scientifique en
France, a fait le point sur les travaux actuels réalisés à
Madagascar, émis le souhait d'une amplification et d'une coordi-
nation des recherches et montré le rôle important d'une telle con-
férence pour l'éducation de l'élite malagasy. En terminant, il a
insisté encore sur l'importance de préserver par tous les moyens
le patrimoine floristique et faunistique malagasy, mettant ainsi
en relief tous les avantages d'intérêt économique ou médical que
Madagascar peut en tirer. Il espère qu'un grand nombre de Malagasy
s'intéressent à la connaissance et à la préservation des ressour-
ces naturelles de leur pays.

Ce fut aussi le souhait de M. Radaody Ralarosy, président de l'Aca-
démie malagasy, qui devait regretter qu'au cours de ces discussions
si nourries, Les interventions de spécialistes malagasy n'aient pas
été plus nombreuses. M. Radaody Ralarosy pense que ceci reflète le
fait que seul un très petit nombre de ses compatriotes se sentent
véritablement attirés par les disciplines biologiques malgré l'im-
mense intérêt, démontré à l'instant même, qu'elles revêtent à
Madagascar et l'importance que leurs applications ont pour l'ave-
nir du pays. M. Radaody Ralarosy estime qu'il s'agit avant tout
d'une question d'éducation de base. Les jeunes malagasy ont très
peu d'occasions de prendre connaissance de ces questions lors de
leurs études scolaires et il n'est pas étonnant que plus tard ils
ne voient pas l'intérêt de se spécialiser dans des domaines qui
leur sont totalement étrangers. Cette conférence offre un excellent
point de départ pour commencer à remédier à cet état de choses.



- 48 -

Le directeur des débats, lui-même forestier de formation et ori-
ginaire d'un pays tropical d'Amérique du Sud, a situé le cas de
Madagascar dans son contexte mondial. Pour M. Budowski, il est en
effet clair que malgré leurs particularités, les problèmes de dé-
gradation de l'environnement à Madagascar ne sont pas fondamenta-
lement différents de ceux qui affligent, sous un climat semblable,
une grande partie du monde. La situation est certes très grave,
cependant, à son avis, l'expérience acquise dans de nombreux pays
semble indiquer qu'une planification conduisant à l'utilisation
judicieuse et à la restauration des ressources naturelles permet-
trait de redresser une telle situation.

M. Budov7ski ouvre donc les débats en demandant aux participants
de préciser tout d'abord la situation actuelle à Madagascar et son
évolution dans un avenir proche, pour pouvoir ensuite rechercher
les mesures pratiques de conservation compatibles avec un dévelop-
pement économique correct du pays. C'est l'occasion pour de nom-
breux chercheurs du Service des Eaux et Forêts, de l'Université
de Tananarive, de l'ORSTOM, du Muséum national d'Histoire naturelle,
des différents services du Centre national de la Recherche scien-
tifique et technique de Madagascar, ainsi qu'à plusieurs autres
spécialistes ayant une connaissance intime du terrain, de décrire
les processus de destruction très rapides qui atteignent les di-
vers milieux naturels malagasy.

Ce ne sont en effet pas seulement les forêts primaires, mais aussi
les forêts secondaires et les savanes qui se dégradent à un rythme
alarmant. Autrefois, les paysans se contentaient le plus souvent
d'exploiter les terres les plus favorables et chaque tribu avait
son domaine d'exploitation propre. Actuellement, la nécessité de
produire plus entraîne la diminution du temps des jachères, ou
pire, des essais d'exploitation sur des sols pauvres et trop fra-
giles qui se dégradent aussitôt d'une manière pratiquement irréver-
sible. C'est notamment ce qui se passe dans certaines régions où
d'importantes migrations de populations pratiquent des destructions
énormes pour un rendement très faible. Souvent les immigrants appor-
tent avec eux des modes de culture adaptés empiriquement à un cli-
mat très différent et, en les imposant dans un milieu nouveau,
ruinent la végétation et les sols locaux, tandis que leur bétail,
qui s'ajoute à celui des premiers occupants, va très rapidement
contribuer au surpâturage.

Des cas semblables sont fréquents dans les savanes de l'ouest et
du nord dont la dégradation a été illustrée par de nombreux exem-

Directeur des débats : M. G. Budowski, directeur général
de l'UICN

Thème 2 Végétation, sols et climats de Madagascar

Jeudi 8 octobre 1970, matin
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ples. Sous l'action de l'homme et du feu, ces savanes ont remplacé
autrefois et remplacent encore à l'occasion la forêt originelle
dont l'équilibre est précaire. Maintenant, c'est au tour des sava-
nes d'être dégradées sous l'effet du surpâturage et des. feux trop
fréquents. La strate herbacée se régénère difficilement, le feu à
la longue passe mal et les pâturages sont envahis par des arbustes
dédaignés du bétail. Dans certains secteurs, la formation de four-
rés prend ainsi l'ampleur d'une véritable catastrophe économique.

Ces faits, qui peuvent paraître parfois étonnants à ceux qui ont
l'habitude d'associer presque automatiquement dégradation et déboi-
sement, montrent combien il faut toujours prendre garde de préciser
la localisation géographique et les circonstances exactes d'un phé-
nomène dans un pays aussi varié que Madagascar. De toute évidence,
ces transformations du milieu dues à l'homme dépendent des facteurs
climatiques, édaphiques et biologiques locaux et plusieurs parti-
cipants insistent justement sur la nécessité de tenir compte de
ces conditions locales dans l'établissement de plans pour l'amé-
lioration de l'agriculture et de l'élevage. En d'autres termes,
il faut tenir compte de la vocation des sols et certains bassins
versants et autres zones critiques ou présentant un intérêt biolo-
gique considérable devraient même être complètement protégés pour
-le bien de l'ensemble.

Si l'on veut sauver les surfaces de végétation originelle actuel-
lement très réduites de Madagascar, en tenant compte du fait que
les besoins alimentaires de la population vont encore croître très
rapidement, il faut à tout prix trouver des solutions nouvelles.
Le problème devient en grande partie d'ordre social; les méthodes
et les habitudes doivent changer. D'une manière générale, il faut
rechercher l'amélioration de la production continue des terres déjà
exploitées et renoncer à conquérir des terres nouvelles en puisant
sur les dernières réserves de forêts. Le système des tavys (cultu-
res itinérantes), supportable avec une population faible et néces-
sitant l'utilisation épisodique d'un domaine restreint, doit main-
tenant faire place à une agriculture beaucoup plus intensive.

La discussion porte ensuite plus spécialement sur les forêts suscep-
tibles d'être exploitées et qui, pour la plupart, se trouvent dans
l'est de l'île. D'assez importantes divergences de vues apparais-
sent lorsqu'il s'agit d'évaluer moins grossièrement les ressources
économiques des forêts malagasy. Certains spécialistes pensent que
ces forêts, rationnellement exploitées, peuvent offrir des revenus
constants tandis que d'autres estiment que des exploitations fores-
tières modernes n'y sont guère rentables et que les dernières fo-
rêts naturelles doivent être conservées intactes pour la protec-
tion des sols, des eaux et des espèces.

Par contre, l'optique étroite avec laquelle on envisage encore de

nos jours la rentabilité des forêts est critiquée de manière pres-
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que unanime et donne lieu à des débats très intéressants. La seule
rentabilité que l'on sache chiffrer dans notre système économique
actuel est celle des mètres cube de bois, exploitable par unité
de surface. Or, il existe une autre rentabilité qu'il faut s'achar-
ner à mieux préciser car on ne peut encore la chiffrer. Il faut
mettre l'accent sur l'intérêt futur des forêts malagasy en envi-
sageant tout ce qu'elles peuvent donner dans différents domaines

lité directe, il faut absolument envisager leur rentabilité indi-
recte dans leur rôle de protection du sol, du climat et des espè-
ces, sans cela on détruit des forêts entières en compromettant
l'avenir d'un pays pour un profit immédiat et éphémère. Un certain
nombre de recommandations très importantes découlent de cette
séance.

Le problème de la récupération des sols est soulevé. Il semble le
plus souvent impossible de récupérer par reforestation, au moyen
d'espèces indigènes, les sols complètement déboisés. C'est donc
là que se justifie la plantation d'espèces exotiques (eucalyptus,
pins) qui doivent non seulement couvrir les besoins du pays en
produits forestiers mais aussi servir à protéger le sol, le régi-
me des eaux et même les forêts naturelles. Certaines espèces à
haut rendement ont certes une meilleure reprise sur des sols encore
forestiers et le maintien d'une ambience forestière peut leur être
nécessaire; cependant, il paraît plus sage dorénavant d'éviter que
des plantations à base d'espèces étrangères remplacent la forêt
naturelle subsistante. La régénération de cette dernière, là où
elle a été partiellement dégradée, devrait même pouvoir se faire
naturellement grâce à des mesures de protection.

(chimique, pharmacologique, etc...) et, en plus de leur rentabi-
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Cette séance a été divisée en deux parties (Thèmes 3 et 4). En
outre, au cours de la seconde partie, dirigée par le Professeur
Paulian, M. Natai, Ministre de l'Agriculture, fait une importante
intervention. Sa communication très remarquée portait sur les in-
cendies de forêts qui ne cessent de s'aggraver et représentent la
principale menace pour l'avenir de Madagascar. M. Natai a profité
de la présence de nombreuses délégations étrangères pour lancer un
véritable appel à l'aide internationale, afin d'aider Madagascar
à faire face à cette catastrophe.

Thème 3

Au cours de la première demi-séance, le général Lindbergh prend la
parole pour rappeler qu'il attribue beaucoup plus d'importance à
ses activités dans la conservation de la nature que dans l'aviation.
Ensuite, M. Curry-Lindahl met bien en évidence l'importance de la
protection des zones humides, du réseau fluvial et des rivages ma-
rins pour l'avenir de Madagascar: tous ces problèmes sont évidem-
ment liés à la protection du couvert forestier et des sols. Les
menaces principales qui pèsent sur les milieux aquatiques sont
encore très différentes de celles d'Europe ou d'Amérique du Nord,
mais si Madagascar veut développer son économie, elle devra elle
aussi faire face aux menaces de pollution qui s'ajouteront aux
causes actuelles de destruction. L'exploitation rationnelle de
zones humides, tout en préservant la richesse des écosystèmes aqua-
tiques, doit faire l'objet d'études écologiques très approfondies.
Tout déséquilibre peut en effet, à Madagascar, avoir des conséquen-
ces dramatiques.

Les débats ont porté principalement sur les déséquilibres histori-
ques et actuels dus à l'action humaine.; les déboisements des pla-
teaux ont certainement entraîné une modification totale du régime
hydrographique et les causes de l'abaissement actuel de la nappe
phréatique dans le sud et dans l'ouest doivent peut-être aussi
être recherchées dans les modifications du couvert végétal. La
réalisation de grands projets d'aménagement de zones marécageuses
comprenant leur assèchement partiel peut entraîner des catastro-
phes irréparables, si les conséquences à long terme n'en sont pas
étudiées avec soin par tous les moyens dont dispose la science

Jeudi 8 octobre 1970, après-midi

Directeur des débats : Professeur R. Paulian, recteur
de l'Université d'Amiens

Thème 4 Faune

Thème 3

Directeur des débats : M. Kai Curry-Lindahl, directeur
de l'UNESCO à Nairobi

Milieux aquatiques d'eau douce et rivages marins
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écologique actuelle. La richesse de la végétation et de la faune
aquatique et son importance scientifique ont été mentionnées par
plusieurs participants et il est fait état de l'incidence que peut
avoir la pêche industrielle ou touristique sur la dégradation de
la faune littorale.

Thème 4

Au cours des discussions sur la faune terrestre, le Professeur
Paulian, bien connu pour ses travaux scientifiques et son ouvrage
capital sur la Biogéographie de Madagascar, insiste sur l'intérêt
exceptionnel de la riche faune d'invertébrés et de vertébrés ter-
restres. Des discussions sont d'ailleurs prévues entre scientifi-
ques spécialisés, à la suite de cette séance, pour préciser les
phénomènes de spéciation à Madagascar. L'étude dé tels phénomènes
à Madagascar peut en effet apporter des connaissances nouvelles et
peut-être capitales sur l'évolution et d'autres grandes théories
de la biologie moderne. L'on comprend dès lors toute l'importance
de faire largement connaître les possibilités uniques qu'offre
Madagascar dans ce domaine et ceci aussi bien à Madagascar même
que partout dans le monde. Les possibilités d'études si variées
offertes à la communauté scientifique sont cependant subordonnées
au maintien de l'intégrité des milieux naturels malagasy. Il faut
donc que l'on prenne également conscience partout de l'urgence
d'une protection totale de nombreuses zones ayant gardé leur végé-
tation primitive.

Le Professeur Paulian est d'avis qu'un des meilleurs moyens de pro-
voquer cette prise de conscience est de promouvoir la publication
de livres et de manuels traitant, d'une manière attrayante, les
divers aspects de la nature malagasy et s'adressant à des niveaux
d'éducation variés. Le Professeur Paulian pense qu'en particulier
la parution d'un ouvrage, à la portée de toute personne intéressée,
et présentant d'une manière équilibrée les différents groupes zoo-
logiques malagasy, serait très souhaitable. Un livre semblable sur
la flore et la végétation peut aussi être envisagé et il est im-
portant que de tels ouvrages ne soient pas seulement systématiques
mais fassent une grande place à l'écologie et en inculque les prin-
cipes d'une manière à la fois instructive et plaisante. Les parti-
cipants reconnaissent que, d'une manière générale, il n'existe à
Madagascar que trop peu de livres facilement accessibles et conve-
nant à l'éducation du public. Il est urgent que les différents
organismes scientifiques s'attachent a leur réalisation car c'est
une des meilleures manières de faire comprendre que le milieu ma-
lagasy représente un laboratoire naturel unique pour l'étude des
grands problèmes de la zoologie et de la botanique, qu'il faut
encourager son étude et empêcher à tout prix sa destruction.
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M. Harroy ouvre la séance par un rappel historique et précise l'im-
portance des parcs nationaux et des réserves sur le plan mondial
et le rôle reconnu de l'UICN dans ce domaine. Puis, M. Harroy cher-
che à définir, comme il l'a fait récemment dans l'introduction de
la "Liste des Nations Unies des parcs nationaux et des réserves
analogues", dont il a été le principal rédacteur, ce que doivent
représenter ces différentes catégories de territoires protégés.
M. Harroy mentionne également les principaux problèmes qu'elles
soulèvent : statut, surface, gestion, protection, recherche scien-
tifique, tourisme.

Les principales zones mises en réserve de Madagascar sont alors
passées en revue. Leurs qualités et leurs défauts sont discutés.
Leur isolement, à l'origine favorable à leur sauvegarde, leur est
probablement de nos jours, dans bien des cas, néfaste car leur pro-
tection contre les braconniers, les incursions des troupeaux est
extrêmement difficile. La question principale posée à l'occasion
de ces débats concerne le statut futur de ces zones. Doit-on con-
server la formule ancienne de réserve intégrale ? Doit-on la modi-
fier ? Des partisans des deux tendances développent leurs arguments
il est essentiel de conserver intégralement le plus de zones pos-
sible à Madagascar comme le prévoyait le statut des réserves mais,
d'un point de vue réaliste, on ne peut envisager actuellement de
protection efficace sans une surveillance très stricte nécessitant
un personnel nombreux et des moyens beaucoup plus importants que
ceux déployés actuellement. Certains participants, en majorité de
l'extérieur, se demandent s'il est possible d'obtenir une meilleure
conservation des réserves intégrales où, en principe, seuls des
scientifiques ont accès. Dans certains cas, ne serait-il pas plus
facile de faire financer la gestion de parcs nationaux dont la
signification nationale et internationale est plus élevée et où,
de ce fait, la protection réellement accordée est souvent plus
grande que dans les réserves dites intégrales ? N'est-il pas judi-
cieux à notre époque de faire participer le public à la conserva-
tion de son patrimoine et n'est-il pas équitable et utile que les
populations locales bénéficient dans une certaine mesure des pro-
fits qu'un tourisme contrôlé peut leur apporter ?

D'autre part, comme devaient le relever plusieurs participants
ayant une longue expérience des conditions locales, il convient de
ne pas bouleverser à la légère des statuts reconnus officiellement

Vendredi 9 octobre 1970, après-midi

Directeurs des débats ; M. J.-P. Harroy, professeur à
l'Université libre de Bruxelles, président de la Commis-
sion internationale des parcs nationaux de l'UICN;
M. G. Ramanantsoavina, directeur des Eaux et Forêts

Parcs nationaux et réservesThème 5
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et des traditions encore utiles. Les populations connaissent la
notion de réserve intégrale qui souvent coïncide avec des interdits
coutumiers (régions "fady"). La transformation d'une réserve inté-
grale en parc national, ce qui implique une plus grande ouverture
au public, pourrait être interprétée à tort comme une levée géné-
rale des mesures de protection et être désastreuse en l'absence
d'une surveillance très renforcée.

Finalement, il est clair que la notion de parc national n'est pas
la même pour tous et c'est la raison principale pour laquelle la
majorité de l'assemblée se déclare nettement en faveur du maintien
du statut des réserves intégrales assorti d'un renforcement de la
surveillance.

Cependant, dans bien des cas, il serait possible d'aménager un parc
national dans les zones périphériques (anciennes zones de protec-
tion), ce qui aurait pour avantage d'augmenter les superficies
protégées et de permettre le développement très souhaitable d'un
tourisme contrôlé. Les deux opinions opposées peuvent être ainsi
partiellement conciliées.

Des participants insistent encore sur le fait que la conservation
des réserves se place surtout sur un plan économique. Ces territoi-
res représentent sur le papier un très bel héritage mais la réali-
té est bien différente et plusieurs sont très dégradés. Il est
proposé que l'étude entreprise par M. Andriamampianina, directeur
des réserves, et M. Peyrieras soit amplifiée et qu'une évaluation
plus précise de la valeur des zones réserves existantes soit réa-
lisée en prenant comme référence les normes internationales. Cer-
tains participants font remarquer la valeur de certaines zones
littorales et proposent la création de parcs marins spéciaux pour
les conserver, les exemples de Tanykely près de Nossi-bé et du
récif de Tuléar sont proposés. Plusieurs participants préconisent
la mise en réserve de nouvelles zones comprenant des espèces et
des communautés biologiques qui ne sont pas ou peu protégées ail-
leurs et l'ensemble des participants se met d'accord pour proposer
la réalisation d'un inventaire des zones qu'il serait souhaitable
de protéger.

Ces nouvelles zones protégées pourraient, dans bien des cas, être
des réserves ponctuelles. Ce type de réserve de petite taille sem-
ble beaucoup plus utile à Madagascar qu'en Afrique et l'exemple
de la réserve de M. de Heaulme, près d'Amboasary, est cité par de
nombreux chercheurs comme un modèle très réussi car de nombreuses
recherches éthoécologiques y sont réuulièrement poursuivies depuis
plusieurs années, sans qu'il y ait la moindre dégradation. Mais il
convient toujours de se rappeler que l'insuffisance du nombre de
gardes qualifiés fait obstacle à la création de nouvelles réserves
et explique le délabrement de certaines réserves existantes.
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Le directeur des Eaux et Forêts ayant invité à la conférence l'en-
semble des gardes des réserves, ceux-ci peuvent participer acti-
vement à la séance et exposer clairement les problèmes insolubles
qui se posent à eux; les textes législatifs sont nombreux et bien
adaptés mais ils sont impossibles à appliquer malgré le courage
du personnel. Il faudrait plus de gardes, plus de crédits affectés
à chacun d'entre eux, il faudrait en outre que le gardiennage des
réserves ne soit plus considéré comme une tâche ingrate mais au
contraire honoré à sa juste valeur.

L'ensemble des participants à la conférence rend hommage aux gar-
des qui ont bien voulu animer les discussions en donnant de nom-
breux témoignages des problèmes qui se posent à eux dans chacune
des réserves où ils sont affectés. Des projets de résolutions sont
élaborés en vue d'une amélioration de la condition des gardes. Il
est prévu une réunion spéciale, en dehors de la conférence, avec
le personnel des réserves pour une meilleure évaluation de leurs
besoins; il est proposé en outre que des moyens plus puissants
soient offerts à la direction des Eaux et Forêts. Un avion, au
moins, devrait être utilisé régulièrement par la direction pour
la surveillance de l'ensemble du territoire.

A la suite de l'intervention de représentants africains, la dis-
cussion est ensuite portée sur l'importance économique des réser-
ves qui, pour certaines d'entre elles, devrait justifier pleine-
ment un aménagement touristique de la périphérie et un meilleur
gardiennage. Des détails précis sont donnés sur l'importance éco-
nomique des parcs nationaux d'Afrique. Le Kenya notamment a fait
de ses parcs et réserves une source de revenus très substantiels.
Le tourisme a rapporté au Kenya en 1970 près de l'équivalent de
15 milliards de francs malagasy. Il n'est bien sûr pas possible,
pour le moment, de comparer l'attrait touristique des parcs afri-
cains à celui des parcs nationaux malagasy mais il paraît certain
qu'un effort touristique serait rentable à plus ou moins long ter-
me. Ces parcs nationaux et réserves représentent en outre un inté-
rêt scientifique considérable. De nombreux travaux y sont effec-
tués notamment par des chercheurs malagasy, par l'ORSTOM, le
Muséum national d'Histoire naturelle et de nombreux autres cher-
cheurs étrangers mais une meilleure coordination semble souhai-
table et il serait important de regrouper les travaux réalisés
dans les parcs et réserves, afin de les faire connaître comme
cela est fait couramment en Afrique. Une section au service des
Eaux et Forêts pourrait être directement concernée par le regrou-
pement des documents relatifs aux parcs et réserves. Beaucoup de
projets de résolutions sont proposés et l'ensemble des partici-
pants souhaite qu'elles puissent être suivies de faits concrets
le plus rapidement possible.
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Dans son introduction, le directeur des débats met d'abord les
choses au point : il est bien entendu qu'il n'est pas question
d'entraver le développement économique d'un pays par des mesures
de protection. Il faut au contraire encourager une exploitation
harmonieuse qui soit conçue dans un programme de rendement à long
terme, c'est-à-dire de conservation de sa productivité et de sa
diversité. Pour illustrer cette attitude et introduire les débats,
M. de Vos précise un certain nombre d'idées sur la conservation de
la nature en insistant toujours sur le fait qu'elle ne doit pas
être négative. Il évoque les possibilités d'amélioration des cul-
tures, de l'élevage et de la pisciculture et de l'utilisation des
ressources marines, complément indispensable à toute action de
conservation. Il insiste sur le potentiel touristique très inté-
ressant de Madagascar qu'il faut absolument sauvegarder et pose
enfin le problème de l'éducation du peuple, qui devrait pouvoir
apprendre des techniques nouvelles compatibles avec une utilisa-
tion rationnelle dos ressources naturelles.

Les spécialistes des forêts interviennent les premiers dans les
débats. La dégradation des forêts est analysée dans le détail par
plusieurs participants qui décrivent notamment les dégâts causés
par les tavys, cultures temporaires sur brûlis. Plusieurs orateurs
montrent l'intérêt des plantations forestières avec des essences
adaptées à leur utilisation industrielle. Là aussi, une planifica-
tion très stricte est souhaitée car la majorité des participants
désire que l'on renonce à remplacer les forêts naturelles subsis-
tantes par des plantations d'essences exotiques. Il faut avant
tout envisager la vocation principale de chaque région, penser en
priorité aux problèmes des eaux et confier l'étude des bassins
versants à des équipes pluridisciplinaires. Puis il est fait état
des travaux réalisés par la FAO dans divers points du monde et des
études sur la rentabilité directe et indirecte de la forêt. Plu-
sieurs orateurs insistent encore sur la nécessité de cesser de
considérer seulement la foret en fonction du cubage de bois qu'elle
peut produire. Dans toutes les études actuelles, il faut penser à
préserver l'avenir et sélectionner les formes d'exploitation les
plus favorables à long terme pour le pays.

Le problème de la savane et de l'élevage, déjà abordé lors de la
séance consacrée au climat, au sol et à la végétation, (et qui.
concerne plus spécialement les immenses régions de l'ouest et du
nord), est repris par plusieurs chercheurs,
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Les zootechniciens expliquent tout d'abord que le cas de Madagascar
se différencie de celui de l'Afrique par le fait qu'aucun obstacle,
comme la mouche tsé-tsé, ne met un frein à l'accroissement des
troupeaux qui ont accès en tous lieux et même dans les forêts. Ces
troupeaux, qui sont toujours attachés à des communautés humaines,
sont sédentaires et exploitent les même pâturages sans répit. Ils
sont, de plus, souvent chassés des bas-fonds, qui constituaient
leurs herbages traditionnels de saison sèche par le développement
de la riziculture permanente. Enfin, les migrations de populations
et des impératifs sociaux se conjuguent pour entraîner une forte
augmentation du bétail dans de vastes zones.

Tous ces facteurs, dont l'impact sur le milieu se fait particuliè-
rement sentir en saison sèche, font que les pâturages piétinés,
broutés et brûlés sans relâche se dégradent à une cadence de plus
en plus rapide. Par contrecoup, cela entraîne aussi l'attaque des
dernières zones forestières.

Abordant la question si controversée des feux, les spécialistes
rappellent qu'en savane proprement dite les feux sont nécessaires
au maintien des graminées et à la suppression de la végétation
arbustive. Il n'est donc pas réaliste d'exiger la suppression com-
plète des feux qui sont indispensables à l'entretien de vastes
pâturages, d'autant plus que l'éleveur sait fort bien que seuls
les herbages récemment brûlés donnent une herbe jeune, véritable-
ment nutritive.

Par contre, les éleveurs paraissent ne pas bien se rendre compte
qu'un certain seuil ne doit pas être dépassé dans l'utilisation
des pâturages, sous peine de voir l'herbe disparaître, l'érosion
s'intensifier et les éléments ligneux revenir en force. Lorsqu'un
tel processus se déclenche, le recours de plus en plus fréquent
au feu, dont l'effet va du reste s'affaiblissant, ne fait qu'ag-
graver la situation. Si donc, dans un type d'élevage, le feu peut
être un outil utile pour l'entretien des pâturages, il faudrait
que son emploi soit strictement contrôlé dans le temps et dans
l'espace et qu'en particulier des zones forestières, interdites
au bétail, en soient rigoureusement protégées.

Des recherches sur l'enrichissement des pâturages, comme celles
déjà entreprises à Madagascar, sont à encourager vivement et les
expériences pratiques doivent être tentées sur une plus grande
échelle. Sur le plan de l'agriculture en général, il faut chercher
une amélioration des espèces cultivées et l'introduction de varié-
tés à haut rendement. Il faut aussi, dans une certaine mesure
favoriser l'emploi d'engrais mais éviter l'utilisation massive de
certains pesticides qui pourraient nuire aux équilibres biologi-
ques. L'éventualité de diminuer les troupeaux de zébus peu produc-
tifs et de les remplacer en partie par un autre type d'élevage
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est débattue. Il est certain que tout progrès dans ce domaine ne
peut encore être rapide et, à ce sujet, plusieurs orateurs insis-
tent sur la nécessité d'une planification à long terme.

L'élaboration d'un plan agricole, pastoral et forestier qui ne peut
être que le fait d'une option gouvernementale est à souhaiter.
Certains orateurs insistent encore sur la nécessité de respecter
la vocation des sols et les aptitudes des paysans.

L'amélioration de la situation ne pourra en effet se réaliser que
grâce à des recherches nouvelles et à la diffusion de leurs résul-
tats par des moyens appropriés auprès des paysans. Toutes les cou-
ches de la population doivent comprendre qu'un énorme travail reste
à faire, qu'il n'y a pas de solution idéale ou miraculeuse et que
l'on doit d'abord augmenter la production sur les terres exploita-
bles et protéger plus efficacement les zones gardées en réserve.
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Recherche scientifique et conservation de la nature

Directeur des débats : Professeur M. Fontaine, directeur
du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, Membre
de l'Institut

Samedi 10 octobre, après-midi

Le Professeur Fontaine a introduit les discussions :

1.

2.

3.

4.

en insistant sur l'importance des recherches scientifiques et
de leurs applications à Madagascar; la conservation de la na-
ture à Madagascar demande des recherches polyvalentes et fait
appel à une somme énorme de connaissances. Une coordination

des recherches est absolument nécessaire si l'on veut plani-
fier et rationaliser l'utilisation des ressources naturelles

malagasy. De nombreuses recherches doivent être faites sur le
terrain et demandent la fourniture de moyens adéquats (matériel
itinérant, stations de recherches locales). D'autre part, il
faut mener de front les recherches sur le terrain et en labo-

ratoire et confronter leurs résultats.

en mettant en évidence l'importance du rôle que doivent jouer
les sciences humaines dans la conservation de la nature, il
faut chercher à harmoniser les relations entre la nature et
l'homme.

en montrant la nécessité de développer les sciences pédagogi-
ques et d'avoir recours à une meilleure utilisation de tous
les moyens modernes (radio, télévision, musées ambulants....).

en souhaitant qu'un plan d'ensemble concernant les grandes
options de la recherche à Madagascar soit réalisé.

Abordant le premier sous-thème mis en discussion, plusieurs parti-
cipants insistent tout d'abord sur la grande masse de documents
déjà réunis par les organismes scientifiques à Madagascar (Académie
malagasy, IRSM, ORSTOM, Institut Pasteur et les autres centres
techniques), ainsi que par des chercheurs en mission. Tout cher-
cheur entreprenant des recherches nouvelles à Madagascar devrait
tenir compte de cette documentation et éviter ainsi des pertes de
temps et d'argent très fâcheuses alors qu'il y a tant à faire.

De nombreux spécialistes prennent ensuite la parole pour exposer
les besoins de chaque type de recherche. Un certain nombre d'idées
sont émises pour l'amplification des recherches dans certains do-
maines encore peu prospectés comme, par exemple, l'ornithologie
de terrain : l'état de la faune Ornithologique semble être un très
bon indicateur de la dégradation des zones humides. Certains cher-
cheurs défendent un projet d'implantation de stations de recherche
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au niveau des réserves, il est important en effet que des program-
mes écologiques à long terme soient entrepris dans certaines zones
privilégiées; l'ère des simples prélèvements systématiques en vue
de collection est dépassée. La systématique doit maintenant être
considérée comme base de recherches nécessaires à la compréhension
globale des écosystèmes à la mesure de leur productivité et à l'é-
valuation de leurs possibilités de survie dans un monde qui change.
Ces recherches modernes ne peuvent être faites qu'en développant
la collaboration entre chercheurs nationaux et internationaux. Il
est important de prévoir aussi des structures d'accueil et des
moyens de déplacements plus importants. Des chercheurs malagasy
doivent être de plus en plus associés aux programmes internatio-
naux et leur formation doit être accélérée grâce à des bourses
diverses et à des stages dans les laboratoires étrangers. Comme
il a été remarqué à plusieurs reprises au cours de cette conféren-
ce, c'est l'écologie la science de base qu'il faut surtout dévelop-
per et l'enseignement devrait lui faire une large place, afin d'y
intéresser de plus en plus d'étudiants.

Le troisième sous-thème, importance des sciences pédagogiques,
donne lieu à de très intéressantes discussions : un responsable
de l'éducation à Madagascar fait notamment le point de façon très
précise sur les défauts pédagogiques de l'éducation actuelle. Il
est absolument nécessaire pour l'avenir de Madagascar que les maî-
tres soient bien informés de tous les problèmes de conservation
de la nature, afin qu'ils puissent sensibiliser les enfants à tra-
vers toutes les disciplines. Le problème des documents disponibles
a ensuite été soulevé et de nombreux participants ont émis le voeu
qu'une documentation en malagasy puisse être disponible aussi bien
pour les maîtres que pour les jeunes élèves. Une revue des diffé-
rents moyens, permettant de faire pénétrer les notions de conser-
vation dans le peuple, a montré l'importance des groupes de jeunes
qu'il faut à tout prix encourager. Le club "Jeune Science", hébergé
par l'ORSTOM à Tananarive, fait preuve d'un grand dynamisme et son
développement mériterait d'être encouragé.

Plusieurs orateurs font remarquer que les programmes de sciences
naturelles s'amenuisent progressivement dans l'enseignement. Cette
tendance n'est qu'une réaction contre des programmes de sciences
naturelles anciens et périmés et elle doit être combattue énergi-
quement au niveau des responsables de l'éducation. L'écologie,
science moderne, doit figurer dans tous les programmes, ne serait-
ce que parce qu'elle est absolument nécessaire à la compréhension
du monde qui nous entoure. Les divers organismes internationaux
sont capables d'aider fortement Madagascar dans ce domaine et il
faudrait que les besoins soient clairement exprimés et soient grou-
pés dans un programme général dont chacun pourra prendre en charge
une partie. Ces différents organismes s'occupent déjà de program-
mes d'enseignement en différents points d'Afrique et leur expérien-
ce devrait être étendue à Madagascar.
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Le quatrième sous-thème permet de faire une révision des organis-
mes scientifiques de recherches et techniques existant déjà à
Madagascar. Un conseil supérieur de la nature existe au sein du
Centre national de la Recherche scientifique et technique, qui a
pour rôle la coordination de la recherche. Les organismes existent
donc mais leurs réunions sont trop espacées; il serait nécessaire
qu'un comité permanent ou qu'une personnalité scientifique soit
chargé en permanence de cette coordination. Il serait souhaitable
que, pour la conservation de la nature, le service des Eaux et
Forêts puisse facilement faire appel à la recherche scientifique
et créer un centre de documentation moderne. Le service des Eaux
et Forets aide au maximum les chercheurs sur le terrain, leur
fournissant souvent gîte d'étape et infrastructures. Il devrait
pouvoir avoir un rôle plus important pour orienter et guider les
chercheurs. La récente collaboration de ce service à plusieurs
programmes de recherche de l'Université et de l'ORSTOM, et dans
plusieurs missions, a montré son efficacité.

L'Académie malagasy devrait pouvoir elle aussi jouer un rôle de
coordination très important, comme cela a été sa mission princi-
pale dans le passé. Une coordination devrait pouvoir aussi se dé-
velopper dans les programmes des différents organismes internatio-
naux relatifs à Madagascar. Comme il est de règle, c'est le gouver-
nement malagasy qui doit demander à chacun les éléments d'un en-
semble cohérent. Il est certain aussi que cette coordination doit
jouer dans les programmes des chercheurs venant en mission de
l'étranger et il serait souhaitable que des chercheurs malagasy
plus nombreux puissent accompagner ces différents chercheurs, faci-
litant ainsi cette coordination. Des programmes de recherche inter-
nationaux comme le PBI, et dans l'avenir le MAB (programme "L'homme
et la biosphère") de l'UNESCO, qui orientent les recherches de
nombreuses stations scientifiques dans le monde, pourraient avec
grand profit être étendus à Madagascar.

De nombreuses résolutions concernant la recherche seront proposées
à la fin de cette séance de travail, qui devait être directement
suivie par la séance officielle de clôture.
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Protection et conservation : Pourquoi ?

J'aurais pu sans doute choisir un sujet plus technique ou plus ré-
gional, c'est-à-dire plus directement malagasy mais, sachant que
ces aspects essentiels de la question qui nous réunit seraient lar-
gement traités - et mieux que je n'eus pu le tenter moi-même - par
nombre de mes collègues et amis, j'ai pensé qu'après tout il ne
serait peut-être pas inutile de pénétrer un instant jusque dans le
domaine où se situent - plus exactement sans doute où devraient se
situer - les sources, les bases, les racines de notre action.

Cela signifiera, bien sûr, oublier un moment le détail quotidien
de celle-ci, les textes législatifs, la délimitation des réserves
ou leur gardiennage, les mesures pratiques à prendre pour sauver
de l'extermination telle ou telle espèce ou pour lutter contre
l'érosion des sols, le surpâturage, le déboisement, etc. Non pas
certes que l'on doive sous-estimer tout cela, qui constitue l'as-
pect direct, tangible, irremplaçable de nos efforts; il va de soi
qu'il faut tout faire, et tout faire rapidement, pour assurer, par
exemple, la survie de votre Daubentonia, mais n'est-il pas bon
aussi, parfois, de chercher à découvrir, fût-ce au risque d'avoir
à creuser très avant ou de monter très haut - et trop haut sans
doute au gré de certains - les raisons profondes de notre action ?

Pour que celle-ci soit efficace, durablement enracinée dans un
comportement, soutenue par une opinion publique, propagée inlassa-
blement par l'école et par l'imprimé, encore faudra-t-il que quel-
ques-uns au moins s'interrogent sur les véritables motifs qui doi-
vent animer les protecteurs de la nature.

Après tout, c'est une question qui mérite d'être posée et nous al-
lons tenter d'y répondre.

Ce qui d'ailleurs n'est somme toute pas si simple et va nous obli-
ger à chercher un point de départ très loin - du moins en apparen-
ce ! - des ayes-ayes ou des Apseudes du Lac Tsimanampetsa : mais
que les uns et les autres se rassurent, c'est bien en réalité pour
eux, en leur faveur que nous accepterons de paraître les oublier
ici un moment.

Si nous sommes bien ce que nous prétendons être, un Primate qui
ose se qualifier de "sapiens", si nous sommes, par conséquent, des
Hommes, alors - et tout le reste en doit découler - on devra recon-
naître que ceux-ci : 1) ont avant tout besoin de savoir et de com-

En manière d'exorde

Communication 1

Théodore Monod, Membre de l'Institut, professeur
au Muséum, directeur honoraire de l'Institut
français d'Afrique Noire
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prendre, 2) loin de subir passivement, comme l'animal, les injonc-
tions d'un patrimoine instinctif sont capables de réflexion et de
choix, 3) tiendront toujours pour une mutilation arbitraire de
leur nature spécifique la seule référence aux valeurs matérielles.

Ce n'est évidemment pas le lieu d'instaurer ici un débat sur le
sens du mot "nature" et le problème de savoir si par rapport à
celle-ci l'homme se trouve "dedans" ou "dehors" : en fait, il pa-
raît à la fois l'un - par sa morphologie et une large part de ses
comportements héréditaires - et l'autre, dans la mesure où il par-
viendra à échapper à un certain nombre des sujétions que subissent
les autres êtres vivants. Et c'est à juste titre que l'on a pu
dire de l'homme qu'il était "le seul animal dont la tanière s'éclai-
re le soir".

La situation actuelle

Tout le monde est d'accord pour déplorer l'ampleur, soudainement
découverte, des problèmes soulevés par une péjoration grandissante
et même 'galopante" du milieu (en anglais : environment), par les
effets toujours plus étendus et plus graves de la Raubwirtschaft
ou "économie de proie" joyeusement pratiquée sur toute la surface
du globe par les civilisations industrielles.

Chacun connaît aujourd'hui les principaux aspects de cette patho-
logie: planétaire, qu'il s'agisse des sols (érosion, désertifica-
tion, latéritisation, pollution chimique, etc.), de l'eau (de la
rivière-égout à l'océan-dépotoir), de l'air pollué par nombre de
substances nocives et les retombées radioactives des explosions
nucléaires (1), de la couverture végétale, particulièrement vulné-
rable sous son aspect forestier comme la Grande Ile en apporte,
hélas, un exemple bien connu, du monde animal, pourchassé sans pi-
tié d'un pôle à l'autre et dont nombre d'espèces ont déjà été exter-
minées, des nuisances industrielles et urbaines, encore peu dévelop-
pées dans les régions tropicales, du problème, chaque jour plus
grave, des déchets, dont le volume comme la résistance à l'élimi-
nation naturelle augmentent sans cesse, de l'abus des pesticides,
de celui des substances chimiques dans l'alimentation, des mala-
dies dites de la civilisation (au nombre desquelles on n'oubliera
pas de compter l'abus des drogues et stupéfiants, alcool et tabac
compris, bien entendu), des questions qui se posent aujourd'hui
sur les divers types de risques inhérents à l'industrialisation,
même pacifique, de l'énergie nucléaire, enfin, évidemment, des
hallucinants périls que l'excessive pullulation démographique pré-
pare à la race humaine.

(1) Ne commence-t-on pas à s'inquiéter même d'une éventuelle modi-
fication graduelle de la composition de l'atmosphère, où l'on
nous promet une diminution de la teneur en oxygène, une augmen-
tation de celle en gaz carbonique ?
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Tout ceci est désormais connu et personne ne peut plus l'ignorer.
Mais ni les discours, ni les articles, ni les livres ne suffiront
à conjurer le mal et à écarter une menace qui intéresse désormais
plus que le bien-être des hommes, la simple survie de leur espèce.

John Kenneth Galbraith le soulignait devant un comité du Congrès
(USA) : "Je ve vois pas très bien l'avantage qu'il y a à posséder
quelques dollars de plus si l'air est trop sale pour être respiré
ou l'eau trop polluée pour être bue".

"Jamais on n'a tant parlé de protéger la nature. Jamais on n'a
tant fait pour la détruire" pouvait-on constater récemment (1). Et
c'est vrai : après avoir été scandaleusement et dangereusement
ignorée, tout à coup et pour les raisons les plus diverses, d'ail-
leurs, la protection de la nature est partout à l'ordre du jour,
on devrait' presque dire, je le crains, "à la mode" : au silence
total d'hier fait place aujourd'hui un flot de paroles et l'on en-
tend maintenant de hauts personnages émailler leur prose de mots
qu'ils viennent tout juste d'apprendre, "biosphère", "écologie",
"équilibres naturels", etc. Il est certes réjouissant de voir ces
notions envahir jusqu'au vocabulaire officiel et l'on doit s'en
féliciter, mais il serait bien nécessaire de ne pas trop se fier
aux vertus du langage et de traduire les mots en actes, efficaces
et courageux.

En Europe, par exemple, l'année 1970 aura été, très officiellement,
l'Année européenne de la Conservation de la Nature, mais, l'ironie
ne perdant jamais ses droits, on aura vu au cours de cette même
année, le premier Parc National, pourtant bien récent, d'un pays
occidental, menacé d'amputation au bénéfice d'intérêts privés :
bouquetins contre gros sous, on pouvait deviner qui allait se voir
sacrifié.

Nos raisons d'agir

La situation, régionale, continentale, planétaire étant ce qu'elle
est, c'est-à-dire mauvaise et, parfois, catastrophique, comment y
porter remède ?

S'il ne s'agissait que de solutions techniques à découvrir, puis à
appliquer, les choses seraient encore relativement simples. Mais
dans bien des cas, dans trop de cas, on sait parfaitement ce qu'il
faudrait faire : alors pourquoi ne pas appliquer largement, ferme-
ment les mesures indispensables ? La réponse est évidente : dès que
des intérêts financiers, dès que des profits sont en cause, la ré-

(1) Philippe Saint-Marc, Le Profit contre la nature, La Croix,

9 mai 1970
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sistance s'organise, et trop souvent, triomphe. Une usine, par
exemple, empoisonne de ses émanations fluorées une vallée alpine;
les dégâts ne sont pas niables, ni d'ailleurs niés, mais que fait-
on ? On indemnise les propriétaires lésés, peut-être - du moins
je le souhaite - en attendant d'avoir réussi à éliminer la source
de la pollution, mais peut-être aussi parce que le versement d'in-
demnités revient moins cher que la suppression de la cause elle-
même .

Bien sûr, il ne faut pas s'étonner de ces choses : dans une société
fondée sur la notion de gain matériel et de gain, si possible, ra-
pide, où l'Argent est roi, c'est tout à fait normal. Ce ne le sera
plus dans une société acceptant une autre échelle des valeurs et
refusant la tyrannie du dieu Profit.

Pour beaucoup, la seule justification d'une défense de la nature
contre les excès d'une activité humaine incontrôlée, sauvage et,
parfois, cruelle, reste l'utilité. On se place alors sur le seul
terrain de l'économie pour n'accepter que ce qui se révèle, comme
on dit, "rentable", que ce qui se vend ou s'achète, que ce qui
paye.

Il n'est cependant pas question, cela va sans dire, de méconnaître
les aspects pratiques, utilitaires de la conservation du milieu
naturel. Il s'agit bien, indubitablement, d'une "bonne affaire",
mais pas seulement d'une bonne affaire : il y a d'autres raisons
de respecter la vie et son cadre physique mais elles sont moins
évidentes pour l'homme moderne qui se prétend pourtant réaliste
tout en limitant la réalité à ses aspects matériels; aussi, appa-
raît-il nécessaire, après avoir reconnu les facteurs économiques
de la conservation des ressources naturelles, d'aller plus loin,
et plus haut.

L'attitude est cependant très répandue qui veut limiter à l'utilité
les raisons qu'a l'homme de défendre la nature. On en retrouve
parfois la trace jusque chez certains conservationnistes, estimant
par exemple que "la conservation est une philosophie qui préconise
l'utilisation rationnelle des ressources dans l'intérêt du public"
(1), définition dont les défauts et les limitations sautent aux
yeux, et tout à fait typique d'un certain type d'anthropocentrisme
(l'Homme "roi" de la création, etc.).

Mais l'Homo oeconomicus est-il à lui seul tout l'Homme, comme si
seul comptait le quantifiable, le mesurable, le pesable, le venda-
ble, comme si le domaine de la qualité était devenu négligeable
et pour certains même, à la limite, méprisable ?

(1) Stuart A. Marks, Bull. UICN (n.s.) No 15, avril-juin 1966,
p. 6.
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On comprend donc Sir Julian Huxley, déclarant qu'il préférait au
terme de "ressources" naturelles celui de "valeurs", de façon pré-
cisément à empêcher "conservation" de devenir synonyme de "maté-
riellement profitable", risque dont on voit tout le danger car,
si l'on accepte de protéger la forêt uniquement parce qu'elle pro-
duit du bois, quelles raisons de la protéger le jour où le bois
serait devenu sans utilisation pratique ?

Un célèbre écologiste américain, Paul B. Sears, a eu l'an dernier (1)
le courage d'en convenir : "la protection de nos ressources pour
en tenir le plus grand bénéfice, tant actuel que futur, et la san-
té de l'écosystème dont nous faisons partie, ne dépendra pas seu-
lement de notre nombre, mais de ce que nous savons, croyons, pen-
sons ou éprouvons. Le résultat se verra déterminé par les valeurs
qui donnent sa forme à notre culture".

Ce qui signifie que le problème des relations entre l'homme et son
milieu reste au fond, avant tout, un problème de choix et de fina-
lités. Il ne faut pas avoir peur des mots, même au risque de s'at-
tirer la réprobation des sages et des habiles. La solution de pro-
blèmes qui intéressent tout l'avenir de l'humanité, et sans doute
même son existence, est bien loin de n'être que technique, d'autant
plus que les progrès matériels sont trop souvent l'objet d'appli-
cations diaboliques, destinées, par exemple, à tuer mieux, de plus
loin et en plus grande quantité, honorables objectifs qui, eux, se
voient beaucoup plus substantiellement financés que la lutte contre
la maladie, la misère ou la faim.

Un système est-il raisonnable, est-il tolérable, qui consiste,
nous le rappelle encore Paul B. Sears "à convertir les matières
premières en produits fabriqués plus vite que ceux-ci ne peuvent
être consommés sans l'aide de guerres destructives" ?

Il va donc falloir - au plus tôt car le temps presse - que l'huma-
nité choisisse enfin une bonne fois entre la course au suicide
dont les conditions d'ailleurs se précisent avec les rougeoiements
d'Apocalypse des conflits atomiques de demain et une réconciliation
délibérée, lucide et généreuse avec la nature et, en particulier,
les autres êtres vivants. Nous y reviendrons plus loin.

Les trois époques

Peut-être1 est-il bon, ici, pour mieux comprendre le présent et
mieux préparer l'avenir, de rappeler à grands traits les étapes
de l'évolution humaine dans ses rapports avec la nature.

(1) The Ohio Journ. of Sc., janvier 1969, p. 14
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Une première période est, naturellement, celle de la biocénose
(ou de la soumission) : le Primate en voie d'hominisation et, bien
longtemps, l'homme de la préhistoire, n'est encore alors, en fait,
qu'un prédateur et un récolteur entre d'autres : sans armes au dé-
but, sans outils, sans moyen de transporter de l'eau et, bien en-
tendu, sans feu, il se contentera d'abord des proies les plus mo-
destes, du rat à la tortue, du silure à l'oeuf de crocodile; sa
cueillette et sa chasse n'ont pas alors plus d'influence sur
l'écosystème que celles des autres membres de la biocénose, singes
ou carnassiers. L'homme vit en symbiose avec le cosmos.

Mais avec la découverte du feu, avec les progrès de l'outillage
lithique, beaucoup plus tard avec la révolution néolithique (la
céramique, l'animal domestique et la culture céréalière) qui va
permettre l'existence de villages puis de villes avec toutes les
conséquences de ces innovations sur la structure sociale, avec
tout cela, l'homme va se trouver techniquement en mesure d'échap-
per aux contraintes et aux résignations de la première phase;
avec la seconde, celle du divorce (ou de l'agression), va pouvoir
commencer la période dans laquelle nous sommes encore, celle d'une
exploitation sans scrupules, par tous les moyens, des ressources
naturelles : la planète est mise, dès lors, et pour bien des mil-
liers d'années, au pillage. Bien sûr, il y aura des degrés dans
l'efficacité de l'agresseur, mais à la hache de pierre succédera
celle de métal, et l'on sait les ravages que fera l'arme à feu
dont l'Européen répandra l'usage à travers le monde entier, en
attendant de pouvoir transporter ses arsenaux dans l'espace. Paral-
lèlement à cet énorme accroissement de l'efficacité technique,
l'homme s'installera dans une philosophie orgueilleuse, le sépa-
rant d'une autre qui doit lui être soumise, comme l'y encouragent
d'ailleurs les grands monothéismes.

Les résultats, on ne les sait que trop aujourd'hui : ils sont si
apparents, si graves, si lourds de menaces que l'homme, tout de
même, prend peur, mais seulement d'ailleurs dans la mesure où il
se sent personnellement atteint, dans sa santé ou dans ses biens,
par les démons qu'il a lui-même déchaînés. S'il semble incliner
parfois à quelque modération, c'est uniquement que son intérêt est
en jeu.

C'est dire que si une troisième période doit un jour s'instaurer
celle de la réconciliation (ou de la responsabilité et de la sympa-
thie) , cela implique, au préalable, une véritable révolution psy-
chologique et philosophique, à laquelle des esprits individuels
ont pu adhérer déjà, sans doute, mais que l'humanité, dans son
ensemble, ne semble nullement prête à accepter, puisqu'elle impli-
querait la renonciation à bien des idoles chéries, la force, le
sang, la race, la violence, la guerre, l'argent, etc.
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Rien n'empêche cependant de songer dès maintenant à cette réconci-
liation nécessaire, et de chercher à en découvrir les principes,
sans craindre d'élever résolument le débat au niveau de ce qui est
à la fois l'"En Haut" et l'"En Avant", et en dehors de quoi je ne
puis parvenir à trouver pour l'homme d'incitation valable à sortir
de sa barbarie ancestrale.

1) D'abord une éthique du respect de la vie, donc de la pitié pour
tous les êtres, de la sympathie pour toutes les formes de la vie,
comme si l'animal et la plante n'avaient d'autre droit à l'exis-
tence et d'autre rôle à jouer que ceux que nous consentirions gé-
néreusement, en tant que monarques incontestés, à leur octroyer.
Protéger la nature, c'est d'abord savoir la respecter et recon-
naître aux êtres vivants le droit à la vie que nous leur contes-
tons trop souvent. C'est un jour à la sécurité dont jouiront les
animaux sauvages, arrachés enfin à la menace du piège et du fusil,
que l'on jugera de la qualité d'une civilisation : le jour où l'on
pourra voir dans les avenues de Marseille ou de Rome autant d'es-
pèces différentes d'oiseaux que dans celles de New Delhi, il y
aura quelque chose de changé en Occident.

2) Si l'homme a des devoirs envers les individus et les espèces,
il n'en aura pas de moins exigeants à l'égard des communautés, des
écosystèmes, des biocénoses, des habitats, etc.

Il devra en particulier respecter la notion d'optimum de différen-
ciation biologique, ou de diversité qui est le signe même de la
prospérité de la vie, dans un secteur donné de la biosphère. Là
où la vie se développe dans des conditions favorables, elle incli-
ne spontanément à la diversité : le monde végétal en apporte la
preuve puisque les forêts denses ombrophiles comptent un nombre
très élevé d'espèces, d'ailleurs souvent dispersées, non grégaires;
là où s'installe la monotonie, ou bien l'on approche de situations
marginales, extrêmes (les déserts) ou bien l'homme est intervenu.

Mais au respect des diversités peut et doit s'ajouter le sentiment
de l'unité. Les deux termes ne sont contradictoires qu'en apparence
si l'on prend garde que l'unité n'est pas l'uniformité et qu'à
l'intérieur du cosmos, unité et diversité ne se manifestent peut-
être pas au même niveau : l'unité, en profondeur, et la diversité,
en surface, mais surface et profondeur appartiennent à un même et
unique volume.

Si la diversité se constate directement, par observation, l'unité
globale, celle des choses et des êtres, se découvre plutôt par l'in-
tuition, ce qui signifie qu'elle se trouvera dès lors colorée d'une
valeur morale et, pourquoi ne pas oser le dire, spirituelle.

3) Au fond, une réconciliation de l'homme avec la nature impliquera
d'abord la redécouverte des liens qui, que. nous le voulions ou non,
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continueront à nous unir à notre milieu, et pas seulement dans le
domaine du quantifiable, celui de l'aliment par exemple : on sait
que "l'homme ne vivra pas de pain seulement...", qu'il ne se lais-
sera jamais réduire à un tube digestif, à un matricule ou à une
carte d'électeur? Qui va évaluer, en chiffres, en valeur monétaire,
tel paysage, tel coucher de soleil, tel nuage, là teinte d'un pé-
tale, le chant d'un oiseau. Qui pèsera l'émotion esthétique, la
contemplation, le sentiment du mystère et, pour certains, l'adora-
tion ?

C'est pourtant ce que l'on invite parfois à tenter en évoquant
déjà la possibilité d'une "quantification du qualitatif", ce qui
d'ailleurs, à certains égards, peut s'admettre, par exemple en ce
qui concerne, dans tous les pays industrialisés, un droit à rému-
nération pour ceux qui, au lieu de détruire et de ravager, accep-
teront de maintenir la qualité de l'habitat, du paysage, etc.

Mais l'on voit des économistes - et c'est un signe des temps -
reconnaître que "le marché n'a pas capacité de concevoir ni de
dominer le problème global des relations Homme - Environnement...,
le verdict global des faits, que l'écologie contribue à nous faire
connaître, nous commande, à côté du "plus", la recherche du
"mieux"..." (1).

Nous n'en demandons pas davantage, car avec le "mieux" c'est tout
le demain du qualitatif dont on reconnaît l'existence et la légi-
timité. Et c'est par cette brèche dans le mur du Nombre et de
l'Argent, que pourra passer la réconciliation homme-nature.

La devise des sapeurs-pompiers

A vrai dire, je ne crois pas avoir à m'excuser d'avoir, à propos
de protection et de conservation de la nature à Madagascar, élevé
le débat à un niveau que certains jugeront peut-être exagéré ou,
au moins, insolite.

Les problèmes en cause sont en effet, pour qui accepte de réflé-
chir, trop graves pour que l'on puisse espérer parvenir à les es-
quiver.

Que les hommes d'affaires, de technique et de gouvernement soient
contraints par la nature même de leur activité à vivre un peu au
jour le jour, dans une suite d'empirismes successifs et passagers,
sans pouvoir s'accorder le temps d'une réflexion prospective assez
vaste et assez lointaine, on ne le comprendra que trop.

(1) J.-Ph. Barde, Ecologie; et économie, 14 p., 1969, Homme et
environnement, Centre interdisciplinaire de socioécologie,
B.P. 18, Paris XVIe
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Mais il n'en sera que plus nécessaire, alors, que d'autres se sou-
cient, eux, des conséquences dans 500, 1000, 10'000 ans de nos
erreurs et de nos méfaits d'aujourd'hui. Sans doute est-il facile
- et l'on ne s'en est jamais privé - de borner sa vue aux hori-
zons les plus restreints et à se désintéresser des finalités à
long terme : "Après moi, le Déluge",

On commence, cependant, devant l'ampleur des dégâts et des désas-
tres, à prendre peur et, aussi, à découvrir une certaine forme de
responsabilité faisant à l'homme d'aujourd'hui le devoir de trans-
mettre à celui de demain un héritage aussi intact que possible.
C'est pourquoi l'excellent petit livre du Professeur Barry Commoner,
"Science and Survival" (1966), a été traduit en français sous le
titre : "Quelle terre laisserons-nous à nos enfants" ? (1969).

Notion capitale car elle implique que l'homme, loin d'être en droit
de saccager la nature pour son profit immédiat, voire même pour
"s'amuser" (1), ne saurait être que l'usufruitier temporaire d'un
capital reçu à léguer en bon état à des héritiers.

Responsable, l'homme l'est et le sera toujours davantage au fur et
à mesure que son pouvoir matériel, technologique s'accroît. Et l'on
sait de quelle puissance notre "apprenti sorcier" devenu un vérita-
ble démiurge, dispose aujourd'hui. Désormais, en effet, l'homme
tient dans ses mains non seulement le sort futur de sa propre es-
pèce mais celui de bien d'autres aspects de la vie, peut-être même
de celui de la Vie, de celui, par conséquent, de toute l'évolution
biologique.

Mais s'il est puissant, sera-t-il sage ? Il s'applique pour l'ins-
tant inlassablement à perfectionner les instruments de mort - et
l'on sait quel monstrueux potentiel de destruction il continue à
accumuler, comme aveugle aux risques apocalyptiques que comporte
ce jeu démentiel, quand il devrait s'agir d'abord d'appliquer in-
telligence et moyens, aujourd'hui dévoyés, à des oeuvres de vie,
à lutter contre la faim et la misère, à rendre la planète habita-
ble à tous, à mettre l'enfant des rizières à l'abri du napalm,
l'arbre à l'abri des défoliants, l'animal à l'abri de la balle ou
du couteau, des pesticides ou du poison, la nature d l'abri de tou-
tes les agressions, directes ou indirectes, visibles ou secrètes
qui préparent chaque jour plus efficacement pour demain une terre
défigurée, mutilée, souillée, enlaidie, livrée d'un bout à l'autre
à l'uniformité, à une morne banalisation, au triomphe du téleski
sur le bouquetin, du silo à bombes sur le champ de lavande, de la
base militaire sur le phoque, et, partout, du lieu bruyant, enfumé
et illuminé sur le silence, l'air pur et le mystère des nuits.

J'ai mentionné plus haut le mot de "finalités" : il est important,
associé d'ailleurs à celui de "choix", car on ne choisit qu'en fonc-
tion d'un objectif à atteindre.

(1) Ce qui est le ces des destructions dans la chasse "sportive"
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Encore faudra-t-il savoir distinguer ce qui mérite d'être un but
en soi et ce qui ne doit demeurer qu'un moyen, qu'un outil au ser-
vice d'une fin supérieure. Or cette dernière, c'est le "mieux"
et non le "plus" : la technique, en tous les cas, et contrairement
à ce que pensent - et, hélas, pratiquent - trop d'adeptes de la
religion du béton, n'est pas et ne saurait devenir une fin en soi,
tandis qu'elle doit demeurer un simple et modeste moyen au service
de ce qui seul compte : l'Homme.

Les "raisonnables" me reprocheront de dramatiser et peut-être aussi
de manquer du sens des réalités pratiques : dans nos structures
sociales actuelles, fondées sur la primauté du profit, dans un
système politique enlisé au stade de nations faisant encore passer
prestige et intérêt avant la justice et la fraternité, peut-on
faire mieux ? Peut-on, par exemple, unir les hommes autour d'un
programme de lutte contre les calamités naturelles, ou pour la
sauvegarde des ressources et des valeurs naturelles sans renoncer
aux bonnes vieilles traditions héritées de l'Age du Bronze ou même
de plus archaïques barbaries ?

Peut-être pas. Certainement pas. Mais alors, soyons honnêtes,
soyons lucides. Ou bien l'homme acceptera vraiment de se réconci-
lier avec la nature, avec tout ce que cela doit signifier, ou bien
il poursuivra, mais cette fois sciemment, sa marche au suicide. Il
va donc falloir choisir entre les deux termes de l'alternative :
l'un ou l'autre. Tertium non datur.

C'est toute l'humanité placée maintenant devant une option déci-
sive, celle que porte la devise des Sapeurs-pompiers : "sauver ou
périr". Saura-t-elle : 1) choisir la vie et, 2) répondre à temps ?
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1. We are witnessing today a remarkable worldwide growth of concern
for the management of the total environment upon a basis of
scientific knowledge. This insistent demand, reinforced by
countless instances of its necessity, has taken authorities in
all countries by surprise. In the absence of full technical
information, and of trained and experienced environmental
scientists they find themselves unable either to devise adequate
programmes in this field or to tackle the problem of harmonising
such programmes with their other numerous and vital social and
economic responsibilities. Successive international conferences,
sometimes at governmental level, have been called to assist in
the resolution of these difficulties, and valuable if slow pro-
gress is being made to that end. This paper is concerned with
one aspect of the problem which is of extreme importance direc-
tly for biological research and for the protection of fauna

and flora, and indirectly for its relevance to the wider aspects
indicated above.

2. The main environmental problems facing us result from the inter-
play of the natural Biosphere and of the humanly created Techno-
sphere which exploits and often unconsciously degrades it by
pollution, erosion, dessication and other methods. In order to
understand these processes and to seek to remedy their inju-
rious effects while still enabling them to satisfy human needs,
it is necessary for us to understand much more fully the nature
of the Biosphere and the processes by which it works, especial-
ly where these throw light upon its vulnerability to human
influences. It is, however, neither possible nor necessary to
study the Biosphere on a plane of generality. The highest level
of scale and complexity which can usefully be studied is that
termed the biome. This word has been defined as meaning a large
geographic area differentiated on the basis of its climax type
of vegetation. Kendeigh (Animal Ecology 1961) has offered the
following list of principal biomes of the earth : temperate
deciduous forest, coniferous forest, woodland, chaparral, tun-
dra, grassland, desert, tropical savanna and tropical forest.

In the tropical world three biomes of outstanding importance
throughout the lowlands are Tropical Forest, Tropical Savanna
and Grassland.

3. Of these, Madagascar is credited with important examples of the
first and the last type. What makes these examples of unique
scientific significance is that they are composed so largely
of endemic species, found nowhere else on earth. According to

The possible role of Madagascar within a world
network of biological Stations

E. M. Nicholson, membre PBI/CT

Communication 2
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4.

of plants belonging to 191 families and 1.289 genera; of these
86 per cent were endemic. The vast majority of these endemics
arc not widely distributed over the island but are confined to
one or two regions. Not one occurs in all 5 regions of
Madagascar and only one (Albizzia zygica) in as many as four
regions.

Among mammals the best known endemic group is formed by the
Lemurs, with as many as 7 endemic genera.

Among the 182 species of birds, two-thirds arc endemic, and
of the order Passeres as many as 95 per cent.

Among Reptiles, Madagascar accounts for half of the world's
fifty species of chameleons.

These few examples are sufficient to indicate that the unique-
ness of Madagascar can hardly be exaggerated, and that its
significance for biology in relation e.g. to evolution, specia-
tion and genetics, is extreme.

The urgency of the problem is due to the heavy inroads which
have been made into the unique habitats of Madagascar, which
have led to a number of its most interesting animals being
placed on the Danger List; no doubt many plants are similarly
threatened.

From the standpoint of IBP/CT one of the immediate questions
is the adequacy of facilities now existing for international
research in each of the main biomes. This has just been the
subject of a special meeting in Rome of Directors of selected
international ecological field stations - the first of its
kind ever held - of which some details will be given orally.

Many scientific problems have no national boundaries and inter-

international scientific importance over which no individual
territory might be ready to take the initiative. Similarly,
such a station could do much to contribute essential infor-
mation for the creation and implementation of international
conventions in relation to fauna, flora and habitat conser-
vation.

Now that an increasing number of projects for systematic and
routine monitoring of environmental factors are being proposed
on an international scale, it is particularly important that
the majority of such recording stations should be based at
comprehensive biological stations providing permanently secure
sites and detailed ecological background for the interpreta-
tion of the routine data obtained.

H. Perrier de la Bathie, Madagascar had in 1936, 7.370 species

national biological stations can do much to solve problems of
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5.

Great stress must be laid on the existence and security of
tenure of an area both quantitatively and qualitatively ade-
quate to sustain a large range of research without interference
or injury for as far ahead as can be foreseen. Stations not
commanding such areas are increasingly vulnerable and scienti-
fic investment in them nay become unduly hazardous. It is
obviously desirable that such areas should be as well distri-
buted as possible in relation to the main biomes and that they
should give facilities for studying these in depth. Indeed,
biological stations should be the eyes and ears of biologists
in the various biomes, and should form a legacy of IBP, provi-
ding continuing facilities for research work.

As a scientist should be able to work anywhere, it was decided
that, for the purpose of IBP, a station should qualify as an
international biological station if it in practice offers faci-
lities, accomodation and suitable working background to a
scientist from abroad. It would not necessarily have to be fun-
ded or administered internationally. While it is convenient
to speak of international stations, it is recognized that these
range from such examples as the Charles Darwin Institute,
wholly established, directed and maintained on an international
plane, through national stations which undertake specified in-
ternational functions, to institutions created and run by a
single University or other localized agency but providing faci-
lities for scientists from various nations. It is considered
that the status and constitution of each station should be left
to be determined by those immediately concerned, and that IBP
interests should be concentrated on verifying that however the
station is created and maintained, it offers significant faci-
lities to workers of different nationalities. Any suggestion
that the scientific standing or support of a particular insti-
tute should be aided or prejudiced by its form of administra-
tion is to be deprecated. There is room for a variety of models,
particularly where their form is determined by local or func-
tional requirements.

It is appreciated that the start in this direction has already
been made in Madagascar. For the marine aspect a research sta-
tion exists close to the Tropic of Capricorn at Tuléar, and
another on the north-west coast at Nossi-Be. There is also the
nucleus of a terrestrial station at Maroantsetra. It is hoped
that the Conference internationale sur l'utilisation ration-
nelle et la conservation de la nature with its unique authority
and experience will be able to give consideration to the ecolo-
gical types which merit study and conservation, to the location
of the best examples, to the outline of a priority programme
of study and experiment, and to the indication of recommended
sites for one or more possible research stations and for the
reserves and potential reserves best suited as areas for per-
manent study.
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6. If it appears that in principle some development on these lines
might be feasible and night be granted the support of the
Government of Madagascar, it would be possible finally to
explore at the Conference the. nature of the international
context and international aid which might be necessary and
the quarters from which it might be sought, with a view to
agreeing on follow-up action in order to give reality to such
a programme.

Annex : Endemic and threatened species of Madagascar

Botany

Zoology

Mammalia

Insectivora

Primates

7.370 species, 191 families, 1.289 genera

endemism

Some of the more important families : Sarcolaenaceae
(8 genera, 33 species), Sphaerosepalaceae,
Didieraceae

No information on threatened plant species
(Sec H. Perrier de la Bathie, Biogéographie de
Madagascar, Paris 1936).

70 species present but many thought to have been
introduced.

unique endemic family of Tenrecidae of which
Limnogale mergulus is possibly already extinct.

most lemurs in Madagascar are entered as threatened
or endangered species in the IUCN Red Data Book No 1.
These are :

Lemuridae (family of 7 genera)
4 (a)  Hapalemur griseus : rare and declining P
2 (a)R Hapalemur simeus : rare
4 (b) Lemur macaco macaco : decreasing P
4 (b) Lemur macaco rufus : marked decline
4 (b) Lemur macaco flavifrons : reduced and decli-

ning

4 (b) Lemur macaco sanfordi : rare and decreasing
4 (b) Lemur mangos mongoz : restricted and rare P
4 (b) Lemur mongoz coronatus : localised P
4 (b) Lepilemur mustelinus ruficaudatus : reduced

and declining
4 (b)R Lepilemur mustelinus dorsalis : insular

subspecies

4 (b) Lepilemur mustelinus leucopus : rare and
seriously threatened :

5.820 species are strictly endemic, i.e. 86 %

 :

 :

 :



- 79 -

2 (a)  Allocebus trichotis : status unknown
1 (a) Cheirogaleus medius : declining and endan-

gered P

1 (a)  Microcebus coquereli : gravely endangered
4 (a) Phaner furcifer : declining P

Indridae (family of 3 genera)
2 (b) Avahi laniger occidentalis : threatened P
4 (b)R Propithecus diadema perrieri : not known
4 (b) Propithecus verreauxi verreauxi : reduced

and declining P
4 (b) Propithecus verreauxi coquereli : declining P
4 (b) Propithecus verreauxi deckenii : seriously

threatened P
4 (b) Propithecus verreauxi coronatus : reduced

and declining P
4 (b) Propithecus verreauxi major : seriously

threatened
1 (a) Indri indri : decreasing

Daubentoniidae monotypic "family"
1 (a) Daubentonia madagascariensis (Aye-aye) very

rare P

Carnivora :

Aves :

3 endemic genera all with threatened species

4  (a)  Fossa fossa : rare and declining P
2 (a) Eupleres goudoti : declining
3 (a) Cryptoprocta ferox : declining.

182 species of which 65 % are endemic
3 endemic families : (i) Masoenatidae; Mesites with

three species in the genus Mesoenas (ii) Philepit-
tidae
Asites with 2 genera of 2 species each - Philepitta
and Neodrepanis (iii) Vangidae : Vanga-shrikes with

12 species.
There art also three doubtful families : (i) Hypo-
sittidae : Hypositta corallirostris (coral billed
nuthatch) (ii) Leptesomatidae : Leptosomus discolor
(cuckoo roller) : (iii) Brachypteraciidae : 3 genera
and 5 species (ground roller)

Threatened species (from IUCN Red Data Book No 2) :

3 (a) Tachybaptus rufolavatus (Delacour's or
Alaontra Grebe)

4 (a) Anas bernieri (Madagascar Teal)
1 (a) Tyto soumagnei (Soumagne's Owl)
4 (a) Ura-le-lornis chimaera (Long-tailed ground

roller)
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Reptilia :

Pisces :

A great range of reptiles occur including endemic
turtle (Erymnochelys madagascariensis); Uroplatinae
an endemic family of Geckos with 6 species in
genus Uroplatus; 2 endemic Iguanas (Chalarodon and
Oplurus); 25 species of Chamaeleon; 5 endemic
skinks including genus Grandidierina

Latimeria, the coelocanth, formerly thought to
have been extinct, only occurs from waters off
Northern Madagascar and the Comoros Islands.

Abbreviations 1
2

3
4

***

(a)
(b)
R

P

=
=
=

=
=

=

endangered

rare
depleted
indeterminate
critically endangered
full species
subspecies
restricted range
protected in at least part of range.

=

=



- 81 -

Communication 3 On the importance of preserving diversity in
ecosystems

F. R. Fosberg, Smithsonian Institution,
Washington, USA

One of the most certainly valid principles that has resulted from
a century of study and investigation in the field we now call
"ecology" is that diversity or complexity is the basis of stabi-
lity in ecosystems. This has become clear through study of a great
many natural ecosystems, but once the principle was formulated,
perhaps first by Charles Elton, its application to those ecosys-
tems of which man is a dominant component was soon obvious.

That this principle applies to human ecosystems is not universally
accepted, and at the Bloomington Round Table (Aug. 1970) it was
objected that the Eskimo culture was very stable and well adjusted,
though very simple, as stable as the cultures of tropical forest
dwellers. It may be pointed out that the disappearance of one
component of the ecosystems of the Eskimo, the seal, would have
destroyed the system completely, so far as man is concerned.

The principle, as applied to human dominated systems, may be
expressed in another way. Stability may be considered as permanent
habitability by nan, the capacity to supply, indefinitely, normal
human needs or requirements. Of course, without some effective
means of population regulation, it is doubtful if any ecosystem
can remain permanently habitable. Modern nan's behaviour as a
pioneer type of species is scarcely compatible with stability,
and it nay be illusory to expect that anything we can do will
alter the pattern of rapid population increase and subsequent
crash that characterizes the pioneer organism.

However, as I pointed out in another symposium (Fosberg 1961), Man
is the first organism to have the capability of choice as to
whether he behaves as a pioneer or as a climax species, in equili-
brium with his environment. My concept of the present conference
is that we are here to help man, and particularly Madagascar man,
to exercise this choice. If we cannot do this, we are wasting our
time.

Up to the present, almost every human culture seems to have dis-
played a tendency to simplify and impoverish the system in which
it lived. Such impoverishment sooner or later has caused degra-
dation and eventually has led to catastrophic change. The cause
of the change, of course, may have been external, but the suscep-
tibility was usually internally determined. History is replete
with examples - the depletion of the Mediterranean environment
and the decline and fall of the powerful cultures - Egypt, Greece,
Crete, Phoenicia, Carthage, Rome, and others that inhabited it -
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the deterioration of the magnificent cultures of India, Mesopotamia,
Cambodia, and Yucatan - these are but a few examples. Every varia-
tion on this theme has been experienced. Oversimplification is
inevitable, but we only need to observe the condition of the envi-
ronment of a fallen or decadent culture to realize that at least
the correlation is inescapable. The signs that our own situation
is trending the same way, but on a global scale, arc frithtening.

Assuming that the pattern is not set, that man is intelligent,
that he is capable of exercising free will, and that the observed
trends are not irreversible, let us focus on our present problems.

Over most of the world man inherited a wondrous diversity and a
remarkable ecological balance, evolved through geological epochs,
and in which man evolved as a part of the system. In altering va-
rious parts of this world to his own, at least temporary advantage,
man has changed, and is continually changing, this complexity in
the direction of simplification. He eliminates natural: vegetation
of a hundred species, with even more animal inhabitants, and sub-
stitutes a field of potatoes, maize, cotton, or other single spe-
cies. A mosaic of small fields of different crops and pastures
for domestic animals he changes to vast monoculture plantations.
Forests of many kinds of trees are either destroyed or changed to
stands of one species. Great concentrations of human beings are
brought together and arranged in tiers and layers, massed in crowds.
Many ecological processes stop for. lack of essential components
that have been eliminated. Particular resources become scarce and
deficiencies appear. A few insects, fungi and other parasitic or
otherwise deleterious organisms which have been there all the time,
occupying minor positions or surviving by the accident of being
able to locate, sufficiently frequently, suitable hosts or food
supplies arc suddenly given unprecedented opportunities and multi-
ply geometrically. Suddenly they are pests and must be controlled.
This necessitates pesticides, which further lessen the diversity,
and in a blind indiscriminate fashion.

These simplifications have given Man a temporary advantage. He has
been able to wrest from his environment more resources than he
needs to maintain himself. Meanwhile he has had the ingenuity to
develop means of eliminating the agents which control his own popu-
lation growth. So his numbers increase to utilize the surplus
resources that he has extracted from his environment. "Growth"
occurs. Because he lacks ecological insight, Man regards this as
a good thing and idealizes and encourages its. With growth in
population and in cultural requirements for "raw materials", food
and water further pressure on, and simplification of, the environ-
ment are inevitable. The process goes on.

What have we lost, and why is it important ? The majority of those
listening are concerned with the biotic diversity and intuitively
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deplore the loss of any of it, as it is what we have found our
satisfaction in studying and working with. But biologists are an
infinitesimal minority among human beings. We are, of course - or
we think we are - an enlightened minority, but, even so, can we
speak at all for humanity ? As of the present moment, the idea
would seem an absurdity. But taking a longer view, perhaps we can.
Humanity has many faces, many needs, and, hopefully, extends a
long way into the future. It needs many voices, particularly those
that defend the long term approach.

Although we often speak of "renewable resources" and usually mean
biological resources (in addition to water, soil and atmospheric
components), we must emphasize that the loss of a biotic component
of the environment may be irreversible. When a species is lost, it
is lost forever. It is the product of 3,000,000,000 years of evo-
lution. The chance that the same combination of genes and features
could happen again is so remote that the possibility of the monkey
with a typewriter producing a replica of the Bible seems likely by
comparison. And the possibility of the geneticist reproducing the
lost species by manipulation of genetic material or DNA appears,
to some of us, at least, equally improbable.

So what ? we will be asked. Will not people get along perfectly
well without the lost species ?

Who knows ? Patterns of life change rapidly. Requirements of human
cultural systems change and the nature of the alterations cannot
always be anticipated. Who could have foreseen nitrogen fixation ?
cortisone ? or semiconductors ?

Our present state of knowledge, in spite of our arrogance and self-
satisfaction, is still woefully incomplete. There are perhaps a
half million living plant species. Many of them have not even been
discovered. We know the ecological and economic potential of only
a few hundred of them.

Even from the standpoint of agriculture grazing, and forestry we
still have a long way to go to achieve permanent, stable productive
systems. We cannot afford to lose any of the possible components
that may be useful in building stable and productive systems now
or in the future, even any of the structural or environmental com-
plexity now existing. Why limit our future for ephemeral profits
now ?

In spite of the main emphasis laid to-day on producing enough food
as a first priority, I cannot refrain from mentioning the intellec-
tual and aesthetic requirements of human beings and their cultural
systems. Some of us, at least, and probably many more than would
admit it, spend our lives searching for and trying to relive the
sense of wonder and delight that we felt as small children as the
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infinite variety and beauty of the world unfolded before us. Some
are lucky, some are not. In one way or another, diversity or
variety is what we all search for in life, Monotony is the ulti-
mate intellectual disaster, the punishment most to be feared.
Solitary confinement, even with all the physical nesessities of
life provided, is intolerable and leads to madness. I do not claim
to understand this, but I feel it. Perhaps the ultimate human
requirement, after the needs for physical sustenance, security,
and love arc met, is to understand our place in the universe. We
grope towards it, some getting farther than others. The raw mate-
rials from which such understanding is realized are our experien-
ces with the amazing diversity of the world around us.

Everything that we irrevocably destroy and eliminate from the world
we are denying to future human beings, in all likelihood far more
capable than we are of appreciating and understanding it. This is
a grave responsibility, and one that most would flinch from facing,
if they understood or were even aware of it.

Here in Madagascar, we can see, especially in the plant world,
some of the most remarkable, even bizarre, evolutionary diversity
to be found in the world, more, certainly, than in any like area.
It has been likened to a glimpse of another planet. The animals
may have been likewise diverse - the Aepyornis was certainly amazing
but much has been lost.

We must preserve this diversity for many reasons - economic, agro-
nomic, forestry - but, more than all, for the emotional nourishment
of the people. It is an important part of the diversity of the
world, a part of the resources for the world culture that is rapid-
ly coming into being through the influence of mass communications.
Whether we like this or not, much as we may deplore such a deve-
lopment, we seem to be going to have it. So we must preserve the
possibility of making it as rich and rewarding as possible. And
important materials for this are right here in Madagascar, to be
appreciated firsthand by the Malagasy people, but through them and
their visitors, passed on to the rest of the world.

For these reasons, as well as for our agronomic future, we must
do everything possible not to lose, irrevocably, any part of this
great natural heritage of biological diversity.



Conservation is necessary or desirable for many reasons. The scien-
tific reasons are not the least important. And conservation of
tropical environments and biotas can be particularly valuable to
certain kind of scientists. Certainly all evolutionary biologists,
and especially students of ecology and animal behaviour.

Within the tropics, Madagascar is of peculiar interest because it
provides an independent check, a standard with which other regions
can be compared.

The biotas of the continental parts of the tropics, Central America
and the northern half of South America, most of Africa, and southern
Asia with the adjacent islands of the continental shelf (Ceylon and
the Greater Sundas), are distinguished by three features :

1. They are inhabited by more species of organisms than other land
areas.

2. Presumably as a result, the ecological and behavioural relations
among the species there are more complex than elsewhere.

3. Presumably as a result of this complexity, the continental tro-
pics have been the center of evolution for most groups of
terrestrial organisms. New adaptations to new ways of life

of the tropics than elsewhere. The species originating in these
regions are more often successful in invading other areas than
are the species of other regions in invading the tropics.

Obviously, these facts raise two major questions. Why are there so
many species in the tropics ? And why does a multiplication of
species and interspecific relations favour the evolutionary success
of the species involved ?

Of course, the physical environments of much of the tropics are
favourable in some ways. If nothing else, they receive a maximum
amount of solar radiation, the ultimate source of energy for most
forms of life. This does not necessarily explain why life is divi-
ded into more packets, species, in some parts of the tropics than
elsewhere.

Many scientists are studying the problem of species diversity. There
have been many discussions of such subjects as the breadth of
"niches" in different parts of the world. Not, I should have said,
with much result so far. One of the reasons why discussions have

Some general remarks on conservation and research
in the tropics

M. M. Moynihan, Smithsonian Institution, Panama

Communication 4

- 85 -

would appear to be more likely to occur in the continental parts
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not been more conclusive is that they have been based upon insuffi-
cient data, at least relevant data.

It is here that studies of the Malagasy flora and fauna can be most
useful.

Madagascar is unique because :

1. It is large. Almost, but not quite, continental in scope.

2. It is not on a continental shelf, and has been isolated from
other major land masses for a long time.

3. It is essentially tropical throughout.

4. It includes a very considerable range of altitudes and areas
of different rainfall.

5. Nevertheless, it is inhabited by many fewer species than are
the most nearly equivalent regions of similar size on the
"true" continents.

Presumably, the paucity of species on Madagascar is largely due to
its isolation. Not many species have been able to get there. And
most of those that got there have not been able to diversify as
extensively as some of their relatives or vicars elsewhere.
Madagascar presents (or did present a few thousand years ago)
optimal physical conditions without all the biological consequen-
ces which might (naively) have been expected to ensue. Comparisons
of Madagascar with tropical continents may help us to distinguish
between the physical and biological factors which determine the
course of evolution, and also between features which favour the
increase of life, biomass, in general and these which favour the
proliferation of species, possibly irrespective of biomass. Many
of the similarities among the biotas of Madagascar and tropical
continents may be causally related to similarities in physical
environments, but most of the differences among them must be due
to interactions among individuals and species rather than between
them and their inanimate surroundings. What are most urgently
needed are more detailed analyses of both similarities and diffe-
rences in order to permit more precise comparisons.

The sorts of studies which would seem to be desirable can be pursued
only in semi-natural environments. (It probably is too much to hope
to find any purely natural areas in the tropics at the present time.)
Sooner or later, the only suitable environments left will be in
reserves. The authorities of the Malagasy Republic ha" e begun to
establish such protected areas on a large scale. Their programs
must be supported and strengthened.
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The reserves should include samples of all available habitats,
certainly secondary as well as primary vegetation. Second growth
may need rather elaborate management, to arrest or regulate the
various stages of succession. This must be done with tact and
discretion. In many cases, it may be necessary to "re-stock" areas
set aside as reserves, to re-introduce species of plants and ani-
mals which used to occur in the areas but have since disappeared
driven out or exterminated locally by earlier human interference.
Exotic species should be rigidly prohibited. If any are already
established, efforts should be made to remove them. (Difficulties
are most likely to arise with trees. It is conceivable that pro-
tected areas of scientific interest can be combined with forestry
reserves. When and if so, it is essential to control the types of
trees planted. The introduction of inappropriate exotics, especial-
ly pines and eucalyptus, has ruined many reserves and impeded
research in several tropical countries such as Colombia.)

The use of protected areas for scientific purposes would be greatly
facilitated by placing research stations within or immediately
adjacent to them. There are many scientific problems which can be
solved only by closely correlated observation in the field and
experinentation in the laboratory. The transition from one to the
other should be made as easy as possible.

Ideally, each research station should have its own resident scien-
tific staff (the members of which should be prepared to stay for
at least several years). It should also be available for use by
scientists and students from other institutions.

Resident scientists can perform many valuable although perhaps
routine and boring tasks such as censussing populations and moni-
toring climatic data. More important, they can pursue their own
investigations of theoretical questions and provide some sense of
intellectual direction over the long term. Research stations which
are used only intermittently, spasmodically, do not realize their
full potential. The woods are littered with the remains of labora-
tories which started well but then collapsed because there was no
continuous intellectual push behind them.

Visiting scientists and students can contribute in several ways.
They can stimulate the resident staff, generate new ideas, and
discourage intellectual inbreeding. They will also bring their
own forms of expertise. It seems very unlikely that any tropical
country will be able to produce all the scientists and technicians
needed in the near future. Local human resources will have to be
supplemented by imports.

Financial resources will be in equally short supply. If a choice
has to be made, it would be better to establish a few first rate
research stations rather than many of second rate quality.
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For Madagascar, it might be sufficient to concentrate upon three
sites, hopefully "centers of excellence", one on the plateau, a
second in the wet lowlands (presumably the eastern coast), and the
third in the dry south.

Doubtless even a few centers will be expensive. Local authorities
with many calls upon their purses may be justifiably reluctant to
spend much upon what might appear to be luxuries. It must, there-
fore, be emphasized that the appearance is misleading. Basic bio-
logical research is not a mere frill, an intellectual game. It has
practical implications. Everyone agrees that man must strike some
new balance with his environment. This can be achieved only by
positive acts based upon reliable information derived from analy-
ses of all aspects of the environment. Tropical countries may be
at a relative disadvantage insofar as they have not yet been stu-
died as thoroughly as most areas of the north temperate zone. But
they have the compensatory advantage of being able to start from
an advanced base, after sophisticated research techniques have
been tried and tested elsewhere. They should be spurred on by the
horrible examples of the messes that earlier carelessness created
in many parts of North America and western Europe. They must seize
their opportunities before it is too late.



Les îles depuis très longtemps sans connexions avec les masses con-
tinentales voisines présentent un exceptionnel intérêt pour les
biologistes. Elles constituent en fait de véritables laboratoires
naturels où l'évolution est plus facilement perceptible que sur
les continents. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles aient inspi-
ré les théories de Charles Darwin et que de nombreux scientifiques
aient consacré leurs recherches aux flores et aux faunes insulaires.

Les îles ont constitué des refuges pour des espèces archaïques
maintenant disparues des continents. On y rencontre donc de vérita-
bles fossiles vivants, mis à l'abri des grands courants qui, dans
le reste du monde, ont remanié les faunes au cours des temps géo-
logiques récents. Elles ont aussi permis la différenciation d'espè-
ces très particulières, dont la survie ne peut se concevoir au
sein de communautés plus complexes du fait de compétitions et de
prédations plus vives. Le type d'évolution le plus remarquable est
certainement celui que l'on qualifie d'évolution rayonnante, pro-
pre aux milieux insulaires et à quelques habitats aux conditions
extrêmes. Une souche unique établie dans une région isolée du monde,
les autres colonisateurs éventuels étant exclus du fait de l'éloi-
gnement ou de facteurs écologiques éventuels défavorables, est
susceptible de se diversifier de manière à ce que soient occupées
de nombreuses niches écologiques demeurées vacantes par suite de
l'absence de compétiteurs. Le nombre d'éléments étant réduit, les
modalités de la différenciation deviennent visibles, comme dans
une expérience.

Les Galapagos permettent, grâce aux pinsons de Darwin (Geospizinés)
et à certains groupes d'invertébrés, notamment les mollusques,
d'étudier les premiers stades de l'évolution rayonnante. Aux Hawaï,
les Drépanididés, famille endémique de passereaux dont certains
ressemblent à des soui-mangas, ont atteint un stade d'évolution
plus avancé. Leur différenciation, visible dans leur morphologie
et leur biologie, est en rapport avec la densité des niches écolo-
giques qu'ils ont occupées.

Toutefois, Madagascar présente un intérêt encore beaucoup plus grand
Cette île forme un véritable petit continent à la fois par sa su-
perficie et par la variété de ses habitats naturels. L'isolement
ancien et persistant de la Grande Ile a permis la différenciation
de nombreuses espèces originales, strictement endémiques, mais qui
grâce à des conditions géographiques et écologiques exceptionnel-
les, ont pu constituer des communautés bien équilibrées, contrai-
rement à des îles plus réduites où l'on observe des dysharmonies
manifestes.

Importance de la conservation des biotopes
insulaires

Jean Dorst, Muséum national d'Histoire naturelle,
Laboratoire de Mammalogie, Paris

Communication 5
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Les vertébrés y offrent des exemples désormais classiques de ce
type d'évolution. C'est le cas des lémuriens, primates à la fois
primitifs et hautement évolués, constituant un ensemble faunis-
tique prestigieux bien équilibré et diversifié. Parmi les oiseaux,
les vangidés sont depuis longtemps considérés comme un cas typi-
que d'évolution rayonnante ayant atteint un stade très avancé.
Leur diversification a permis aux passereaux malagasy de compenser
quelques absences faunistiques remarquables.

Ces animaux, auxquels il faudrait aussi ajouter les végétaux, re-
présentent ainsi un patrimoine naturel unique au monde. Les biolo-
gistes n'ont pas fini d'y trouver les solutions à quelques-uns des
problèmes essentiels qui les préoccupent. Ils doivent être proté-
gés avec le plus grand soin, étant particulièrement fragiles du
fait même des conditions de leur évolution. Le fait qu'ils appar-
tiennent à la fois à un pays dont ils constituent une part du pa-
trimoine national et à la communauté scientifique du monde entier
est le plus sûr garant de leur préservation pour le bien des gé-
nérations futures.
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Avec une superficie de 587'041 km2 et une population de plus de
six millions d'habitants, Madagascar est une terre relativement
peu peuplée, puisque la densité moyenne n'est que de 10,4 habitants
au km2. Madagascar est, cependant, l'une des terres où l'on est
le plus tenté d'invoquer l'action de l'homme pour expliquer des
transformations considérables et très récentes dans les domaines
du couvert végétal, de la faune et des processus d'érosion, trans-
formations qui autrement demeureraient énigmatiques. Une action
humaine aussi générale et aussi radicale est d'autant plus diffi-
cile à concevoir que, d'une part, le peuplement de l'île est très
récent et que, d'autre part, les milieux naturels sont extrêmement
variés.

S'allongeant sur 1600 kms du nord au sud, entre le 12° et le 26°
parallèle, Madagascar présente dans sa plus grande partie un relief
de collines ou de moyennes montagnes, le plus haut sommet se trou-
vant dans le massif du Tsaratanana, dans l'extrême nord de l'île
(2876 mètres). Mais il existe aussi des étendues peu accidentées
dans l'ouest, en particulier dans les grands deltas.

Les conditions climatiques sont très variées, allant d'une pluvio-
sité de 2 à 4 mètres sur la façade orientale, domaine de la grande
forêt ombrophile, à moins de 350 mm. dans le sud-ouest et l'extrême
sud, domaine du bush xerophile, la plus grande partie de l'île
(Hautes Terres, centre sud, ouest et moyen ouest) se trouvant dans
une situation intermédiaire, et recevant en général entre 800 et
1800 mm. de pluie par an. Les Hautes Terres, l'ouest, le moyen
ouest et le centre sud, sont actuellement le domaine de la prairie
à graminées, avec seulement quelques lambeaux forestiers de type
tropephile résiduels.

Il n'y a pas eu de peuplement préhistorique à Madagascar. L'âge
absolu le plus ancien obtenu par le C14 est de 1400 ans (site de
Sarodrano près de Tuléar (1)). On est certain, toutefois, qu'un
peuplement humain assez largement réparti, tout au moins le long
des côtes, existait dès la fin du premier millénaire (sites de
Talaky (1963), d'Irodo (1966), etc...), qui ont fourni des objets
en coquillage et en fer et des débris de coquilles d'oeufs
d'Aepyornis dont on ne sait encore si elles ont été consommées ou
utilisées comme récipients). Tous les sites humains datés au C14
sur les Hautes Terres ont donné des âges plus récents que 400 ans.
On sait toutefois qu'une implantation humaine existait sur les
Hautes Terres au moins depuis le XIVe siècle.

(1) A paraître clans Azania, Nairobi, Oxford

Communication 6 L'homme et l'équilibre de la nature à Madagascar

M. R. Battistini, Laboratoire de géographie,

Université de Madagascar, Tananarive
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Les transformations récentes du milieu naturel à Madagascar sont
à classer sous trois rubriques : 1) couvert végétal; 2) faune;
3) processus d'érosion.

1) Les transformations du couvert végétal

Dans le moyen ouest, l'ouest, le centre sud et sur les Hautes
Terres, les formations graminéennes occupent la plus grande par-
tie de l'espace et la forêt n'est plus qu'à l'état de lambeaux
résiduels, conservés soit dans des situations topographiques pri-
vilégiées (pentes orientales de l'Ankaratra), dans les lieux sa-
crés (Ambohimanga) ou sur les étendues les plus impropres à la vie
agricole ou pastorale (revers des cuestas calcaires ou gréseuses,
comme le karst de l'Antsingy d'Antsalova ou le revers de l'Ankara-
fantsika). Le caractère résiduel de certains lambeaux est très
marqué : cas de l'Ambohitantely et des lambeaux forestiers de la
région de Sakaraha. Le problème se pose de savoir si la forêt a
jadis couvert la plus grande partie de ces étendues vouées aujour-
d'hui à l'élevage extensif. Les arguments favorables à cette hypo-
thèse sont les suivants :

a) le caractère résiduel indiscutable des lambeaux' forestiers
conservés.

b) l'existence dans ces lambeaux d'une faune qui implique une
intercommunication ancienne.

c) la présence dans la plus grande partie du domaine incriminé

de sols ferralitiques profonds qui n'ont pu se former que sous
forêt.

d) l'existence, dans certains gisements comme celui de Marotampona
près de Betafo, d'essences forestières associées à des restes
de subfossiles, dans une région aujourd'hui entièrement défo-
restée (Perrier de la Bathie, 1914).

Expliquer la disparition du couvert forestier par des changements
climatiques récents n'est pas satisfaisant. Ces changements clima-
tiques, en tout état de cause, n'ont pas eu l'ampleur nécessaire
pour entraîner à eux seuls cette disparition. D'autre part, on peut
hésiter, étant donné les faibles densités humaines, surtout à l'é-
poque proto-historique, dans la plus grande partie de ce domaine,
à attribuer à l'homme seul une action aussi vaste.

Il est vraisemblable que les premiers occupants de l'Imerina et
du Betsileo ont été des agriculteurs faisant des défrichements sur
brûlis et pratiquant un élevage extensif entraînant le brûlis de
zones déjà déboisées, avec pour conséquence le grignotage progres-
sif par les feux d'herbe des bordures des lambeaux forestiers rési-
duels, jusqu'à leur disparition complète. Depuis la fin du XIXe
siècle, la construction en bois, qui était auparavant de règle chez
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les gens les plus aisés, a disparu. D'ailleurs, depuis une époque
déjà ancienne, la raréfaction des forêts entraînait les habitants
de l'Imerina à aller chercher loin dans la forêt de l'Est le bois
nécessaire à leurs constructions. On peut se faire une idée du
recul de la forêt d'Ambohitantely depuis le XVIIe siècle, par
l'étude de la répartition des sites fortifiés. Ce recul serait de
l'ordre d'une dizaine de kilomètres au moins (1).

Dans l'état actuel des connaissances, il est raisonnable d'attri-
buer à l'homme l'action principale dans la disparition du couvert
forestier. Mais on peut invoquer aussi, en tant que cause secon-
daire, une légère évolution climatique dans le sens de l'assèche-
ment, ayant rendu plus fragiles divers types de forêts tropophiles
déjà moins résistantes au feu, au départ, que la grande forêt om-
brophile de l'Est (tradition de l'afitzoa, ou afotzoa, au Betsileo
et en pays Sihanaka).

2) La disparition de la faune des subfossiles

Une autre énigme est la disparition de la faune de grands subfos-
siles comprenant Testudo grandidieri, les Aepyornis (maximus,
medius, hildebranti), les Mullerornis, Hippopotamus lemerlei,
Cryptoprocta ferox spelea (plus grand que l'actuel) et de nombreux
lémuriens, dont Megaladapis, Paleopropitecus, Archeolemur, Hadro-
pithecus, etc....

Cette faune a disparu à une époque très récente. Une datation au
C14 sur un os d'hippopotame nain d'Itampolo (Battistini et Verin,
1965) a donné 980 années (- 200). Une autre sur des débris d'oeufs
d'Aepyornis maximus à Irodo (Battistini, 1965) a donné 1'150 an-
nées (- 90), et il est probable que l'Aepyornis s'est maintenu,
tout au moins dans le sud de Madagascar, jusqu'à une date bien
plus récente (Flacourt).

Dans un grand nombre de gisements, les ossements de subfossiles
sont associés à des industries humaines.

L'assèchement du climat, invoqué par R. Decary (1930), dans l'extrê-
me sud de Madagascar pour expliquer la disparition de cette faune,
n'est pas une raison convaincante. On ne comprendrait pas pourquoi
cette faune aurait aussi disparu au même moment dans d'autres ré-
gions de l'île à pluviosité beaucoup plus importante.

La disparition de la végétation forestière peut permettre de com-
prendre celle de la faune de grands lémuriens. Mais pour quelles
raisons cette faune ne s'est-elle pas perpétuée dans les parties

(1) Adrien Mille, Contribution à l'étude des villages fortifiés

de l'Imerina, thèse de 3è cycle, Clermont Ferrand, (1970)
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encore préservées de la grande forêt omprophile de l'est et de
l'extrême nord, où il est difficile de concevoir que l'homme ait
pu procéder à son élimination complète ?

On imagine mal, de même, la destruction totale de l'hippopotame
nain par l'homme. Peut-être faut-il faire intervenir une action
indirecte, par exemple, la modification du milieu aquatique liée
au déclenchement de l'érosion accélérée des sols, subordonnée
elle-même à la déforestation ?

Nous tenons toutefois pour possible que certains lémuriens consi-
dérés comme disparus puissent vivre encore dans des massifs fores-
tiers peu fréquentés. L'hippopotame lui-même n'a peut-être pas to-
talement disparu (renseignement oral en provenance de la région de
Farafangana).

3) L'érosion accélérée des sols

Ce phénomène est une conséquence de la déforestation. La manifes-
tation la plus spectaculaire est la lavakisation des versants.

considérés comme des formes normales d'évolution des versants.
Toutefois, il est indiscutable que l'élimination par l'homme du
couvert végétal originel a accentué de manière considérable, dans
certaines régions, ce processus (région de l'Alaotra, Imerina,
région d'Andriba, etc...).

L'action humaine actuelle

Il est indiscutable que la modification des milieux naturels mala-
gasy se poursuit actuellement sous nos yeux, par l'action de l'hom-
me, et cela sans doute à un rythme accéléré. Les derniers lambeaux
forestiers de l'ouest se réduisent à grande vitesse, même lors-
qu'ils sont protégés (cas de la forêt de l'Ankarafantsika). Notre
époque est particulièrement caractérisée par la transformation du
milieu forestier oriental, qui avait résisté le plus longtemps :
la forêt primaire laisse la place, sur de grandes étendues, à des
savoka de plus en plus pauvres, puis à des formations graminéennes
ou à Ericacées.

La réduction du patrimoine zoologique se poursuit de la même manière
sous nos yeux : de nouvelles espèces de lémuriens, pour ne prendre
que cet exemple, sont menacées d'une disparition dans un avenir
assez proche.

De la même manière, et malgré les reboisements entrepris ici et là,
l'érosion accélérée des sols se poursuit au même rythme, avec pour
conséquence un alluvionnement considérable dans les basses vallées
et dans les embouchures des grands fleuves. La déforestation augmen-
te les risques de crues catastrophiques, en accentuant le caractère
heurté du régime des cours d'eau.

Petit et Bourgeat (1965) ont montré que les lavaka pouvaient être
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Dans un article intitulé "Les transformations écologiques à
Madagascar à l'époque proto-historique" (Bulletin de Madagascar

même avions insisté sur le rôle privilégié qu'il convenait d'attri-
buer à l'homme proto-historique malagasy dans les transformations
des milieux végétaux et dans la disparition de la faune.

Sur la base de données au RC14, nous constations que les niveaux
supérieurs de sites à subfossiles étaient postérieurs à l'arrivée
de l'homme.

Beaucoup de problèmes restaient posés sur les modalités de la dis-
parition des animaux; si le rôle de l'homme était certain, son
action était-elle directe (chasse, ramassage des oeufs d'Aepyornis,

A la suite de récentes recherches dans la région d'Ankazoabo, nous
avons étudié un site archéologique (découvert par C. Lefèvre et
signalé par Mahé) qui témoigne de l'existence d'un genre de vie
chasseur particulièrement épanoui en plein XVIe siècle. L'inven-
taire ostéologique du gisement reste à faire, mais les hommes de
Rezoky consommaient d'énormes quantités de tanrecs, des lémuriens
et des Fosa (Cryptoprocta ferox). Ces hommes étaient aussi éleveurs
(zébus). Ils étaient en contact avec la côte (céramiques importées
et perles). Ils profitaient à plein d'un milieu naturel bien plus
abondant qu'aujourd'hui.

En outre, de multiples sites de subfossiles existent vers Ankazoabo.
On peut imaginer qu'il y a eu dans cette région une des dernières
zones d'asile d'animaux aujourd'hui éteints; peut-être les hommes
de Rezoky ont-ils chassé les animaux qui avaient encore trouvé re-
fuge dans des milieux favorables et cela vers le XVe siècle. Le
résultat des recherches sur les civilisations de chasseurs de
l'ouest paraîtra dans Taloha 4, Revue du Musée de l'Université de
Madagascar.

D'autres recherches récentes sur l'atlas des sites archéologiques
des Hautes Terres par A. Mille (Imerina) et M.-F. Fernandez (Lac
Alaotra) apportent de nouvelles pièces au dossier de la déforesta-
tion sous l'influence de l'homme. De l'étude de l'implantation des
sites à fossés du XVIIIe siècle dans la région d'Ankazobe, on peut

(1) Version anglaise dans "Ecologic changes in Protohistoric

Madagascar" in Pleistocene extinctions, Yale University Press

1967, p. 407-424

Communication 7 Au sujet de la transformation des milieux écolo-
giques sous l'influence de l'homme à Madagascar

Pierre Verin, Faculté des Lettres, Tananarive

No 244, septembre 1966, p. 841-856) (1), R. Battistini et moi-

etc...) ou indirecte (milieux végétaux rendus invivables) ?
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conclure que la forêt d'Ambohitantely a considérablement reculé
depuis 250 ans. Il en est de même pour la bande forestière entre
Anjozorobe et le lac Alaotra. Inversement, on doit constater que
la forêt qui s'avance profondément sur les Hautes Terres au nord-
ouest d'Andilamena survit dans une région absente en sites anciens
habités.



- 97 -

On pourrait soutenir la thèse que si les toutes premières attitudes
en faveur de la conservation de la nature et des ressources natu-
relles ont pu être observées en région intertropicale, en revanche
les réserves naturelles et, en particulier, les parcs nationaux
correspondent à une notion qui naquit en zone tempérée.

Les principes fondamentaux de la conservation de la nature et des
ressources naturelles impliquent de la part de l'homme qui vit à
la fois dans cette nature et de ces ressources naturelles, un com-
portement qui leur évite une altération et un appauvrissement allant
jusqu'à compromettre leurs aptitudes à poursuivre leur rôle de ca-
dre de vie et de fondement d'une économie productrice.

C'est en région intertropicale qu'un abus d'usage et d'exploitation
rompt le plus vite un équilibre naturel, nettement plus vite qu'en
zone tempérée. C'est donc en région intertropicale que les collec-
tivités humaines ont le plus tôt perçu la nécessité de réglementer
sévèrement cet usage, do s'imposer des règles et des tabous de
chasse extrêmement stricts, de préserver par endroit l'arbre avec
rigueur - les Hova décapitaient sur la souche de l'arbre le bûche-
ron qui avait coupé celui-ci en contravention avec la règle (1) -
de respecter en culture semi-nomade les très longues jachères né-
cessaires pour que la régénération pédologique fût complète. En
vérité, sous le couvert de prescrits socio-culturels, les sociétés
primitives des "Tristes Tropiques" de Claude Lévi-Strauss sont
assurément les premières des collectivités humaines à avoir prati-
qué la conservation de la nature et de ses ressources.

En matière de réserves naturelles, les choses se sont présentées
autrement. Certes, tant en zone tropicale que tempérée, des grands
de la terre, en interdisant la chasse au menu peuple, créèrent il
y a longtemps déjà des sortes de parcs à gibier réservés à leur
propre plaisir cynégétique, tels l'Itshianya des anciens Rois du
Rwanda ou la forêt de Sherwood où Robin des Bois braconnait les
daims du Roi Jean sans Terre. Mais la notion contemporaine de ré-
serve naturelle ou de parc national n'a aujourd'hui que juste cent
ans. Et elle naquit, comme on sait, aux Etats-Unis où, en 1972, se
célébrera le centenaire de l'ancêtre, premier du nom, le Yellowstone
National Park.

(1) R. Lecointe, l'Afrique française, 47e année, No 6, p. 306,

(1937)

L'importance des réserves naturelles et des parcs
nationaux dans les pays tropicaux

Jean-Paul Harroy, Professeur à l'Université libre
de Bruxelles, Président de la Commission interna-
tionale des parcs nationaux de l'UICN

Communication 8
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C'est dans une région tempérée du continent nord-américain, bruta-
lement ouverte à l'exploitation Je pionniers, que des hommes furent,
pour la première fois, effrayés par la rapidité avec laquelle on
voyait se défigurer de jour en jour un environnement dont chacun
avait pu quelques années auparavant admirer encore la beauté et la
richesse faunistique et floristique.

D'où la création des premiers sanctuaires de protection générale -
et plus seulement de préservation du gibier - chargés de conser-
ver des écosystèmes, des espèces et des valeurs esthétiques au
bénéfice des générations à venir. La notion de parc national était
née.

Approximativement jusqu'à la première guerre mondiale, l'exemple
américain fut surtout suivi en zone tempérée, principalement dans

Zélande (1894) et en Argentine (1903).

Mais sitôt après 1918, les puissances coloniales se rendirent pro-
gressivement compte de ce que, sous une autre forme, le "progrès"
commençait à produire dans les pays tropicaux des effets semblables
à ce que la "new frontier" avait déclenché dans le continent nord-
américain au siècle dernier.

Que ce fût en Asie ou en Afrique - et des processus analogues ap-
paraissaient simultanément dans les anciennes colonies espagnoles
et portugaises d'Amérique latine - médecine et hygiène (la seule
excuse du colonisateur, selon Lyautey) amorçaient la marée démo-
graphique d'aujourd'hui, les cultures vivrières en expansion, se
doublant de cultures d'exportation, provoquaient partout de nou-
veaux défrichements, l'exploitation forestière s'implantait par
endroit, tandis que l'introduction des a r m e s à feu et l'ouverture
d'un vaste marché pour la viande et les trophées de chasse son-
naient partout le glas des faunes sauvages. Oui, en pays tropical
aussi, il devenait urgent de créer des réserves naturelles et des
parcs nationaux.

Quelques réalisations notoires virent le jour avant 1940, en
Indonésie dès 1919, au Congo alors administré par les Belges où
le Parc national Albert fut créé en 1925 et aussi à Madagascar
dont la plupart des célèbres réserves datent de 1927. Mais c'est
après 1945 surtout que se constitua le grand réseau des parcs na-
tionaux africains, suivis chronologiquement par de moins specta-
culaires, encore que parfois très méritoires, réalisations asia-
tiques : Thaïlande, Inde, Japon ou, plus récemment encore, latino-
américaines : Venezuela, Colombie, Brésil.

Caractéristique remarquable due à la clairvoyance d'une poignée
d'hommes, une notion nouvelle s'est encore, entre 1920 et 1940,
attachée à quelques-uns de ces sanctuaires, celle de la stricte

l'Empire britannique : Canada (1886), Australie (1886), Nouvelle-
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protection à des fins de recherche scientifique. Cette innovation
de la réserve naturelle intégrale, la Hollande l'implanta en
Indonésie grâce à Pieter van Tienhoven, la Belgique l'imita au
Congo sous l'impulsion de Victor Van Straelen et un grand Français,
Henri Humbert, combattit longtemps pour la faire prévaloir et per-
durer dans les remarquables réserves malagasy.

En conclusion, sous un autre éclairage, mais avec le môme dessein
qu'en région tempérée de préserver contre l'emprise du développe-
ment contemporain des ensembles naturels peu ou pas altérés par
l'homme, les réserves intégrales des pays tropicaux poursuivent
toujours leur double et précieuse tâche de conserver écosystèmes
et espèces en péril et d'en permettre l'étude écologique dans des
conditions n'existant plus nulle part au dehors de leurs limites,
tandis que les parcs nationaux ajoutent encore à ce double rôle
celui d'initier le grand public à l'amour et la connaissance des
choses de la nature, de constituer pour leurs visiteurs un cadre
idéal de détente et d'émotions, et aussi, pour beaucoup de pays
tropicaux, d'attirer le grand tourisme international avec ses béné-
fiques conséquences notamment en matière de balance des paiements.

Puissent, à cet égard, les réserves naturelles intégrales et les
deux parcs nationaux malagasy continuer toujours à jouer le rôle
éminent qui fut le leur jusqu'à présent, résister victorieusement
aux pressions dont ils pourraient être l'objet, et conserver ainsi
la place d'honneur qu'ils occupent dans la Liste des Nations Unies
des parcs nationaux et réserves analogues.
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En Afrique aujourd'hui, il y a plus de parcs nationaux et de réser-
ves naturelles que pendant l'époque coloniale. La nouvelle Conven-
tion africaine pour la conservation de la nature et des ressources
naturelles, signée en 1968 par les Chefs d'Etats africains, et
maintenant en vigueur, s'occupe spécialement des parcs nationaux,
réserves naturelles et autres, réserves des eaux, des sols, des
forêts, etc.

Un article de la Convention stipule que les Etats contractants
maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturel-
les existant lors de l'entrée en vigueur de la présente convention,
sur leur territoire, et, le cas échéant, dans leurs eaux territo-
riales, et examineront, de préférence dans le cadre de programmes
de planification d'utilisation des terres, la nécessité d'en créer
de nouvelles, afin :

a) de protéger les écosystèmes les plus représentatifs de leurs
territoires;

b) d'assurer la conservation de toutes les espèces et plus parti-
culièrement de celles figurant à l'annexe de la convention
(à l'heure actuelle, il y a plus de 350 espèces enregistrées).

En Amérique, en Europe, en Asie et en Australie, le nombre des.
parcs nationaux augmente également.

En Afrique, l'expansion touristique au Kenya est particulièrement
impressionnante. Elle est presque entièrement basée sur l'existen-
ce d'un réseau de parcs nationaux et de réserves naturelles. En
1968, le revenu du tourisme s'est élevé à plus de 44 millions de
dollars, et a fourni du travail régulier à 20'000 Kenyéens; on
estime que plus de 103 millions de dollars seront rapportés en
1974.

Le potentiel économique des parcs nationaux et des réserves natu-
relles est presque toujours supérieur à celui que ces mêmes éten-
dues rapporteraient si elles étaient consacrées à des usages agri-
coles, forestiers ou industriels. A ce titre, il convient de citer
l'observation faite par le Département du Commerce des Etats-Unis
dans le "Current Affairs Bulletin - Tourism, Today and Tomorrow" :
"Si une commune peut attirer deux douzaines de touristes par jour
durant toute l'année, cela serait équivalent du point de vue éco-
nomique à l'acquisition d'une nouvelle industrie de manufacture,
avec une feuille de paie annuelle de 100'000 dollars".

La valeur éducative des parcs nationaux est très importante car
il est en effet plus facile d'apprécier à l'intérieur d'un parc

La valeur et le rôle des parcs nationaux

Kai Curry-Lindahl, UNESCO

Communication 9
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national ou d'une réserve naturelle que dans un musée ou dans un
livre comment fonctionne un pay age vivant. Ces sanctuaires nous
permettent de comprendre les corrélations complexes existant entre
l'air, l'eau, le sol, les espèces végétales et animales et l'im-
portance pour l'équilibre biologique de la prédation et du main-
tien de la diversité dans les régions naturelles. Vient ensuite
l'énorme valeur scientifique de ces territoires. La science moder-
ne a besoin, pour la recherche à long terme, de vastes espaces qui
ne soient pas menacés. Afin de pouvoir juger de la productivité
et de l'évolution des surfaces cultivées ou des habitats créés par
l'homme, il est nécessaire de pouvoir trouver des étendues modèles
comprenant tous les habitats et tous les écosystèmes avec leurs
communautés biologiques demeurées intactes.

Les parcs nationaux et les réserves intégrales représentent des
îlots d'une extrême importance, non seulement pour l'étude scienti-
fique de l'évolution et de la sélection naturelle mais aussi comme
dés immenses laboratoires, qui nous donnent des renseignements sur
la nature et son fonctionnement.

Les implications économiques et sociales des parcs nationaux et
réserves sont également importantes. Ils ont permis d'établir l'im-
mense productivité biologique des réserves intégrales, où ne vivent
que des animaux sauvages. Si on compare ces réserves avec des ré-
gions voisines qui sont pâturées par le bétail, la différence est
souvent énorme. Bien qu'un parc national héberge en général une
faune de grands ongulés bien supérieurs en individus et en biomas-
se aux troupeaux de bétail qui pâturent dans les savanes voisines,
originalement homologues, la fertilité du sol du premier ne change
pas, tandis que la végétation disparaît souvent et le sol est com-
plètement érodé là où le bétail influence le milieu. Des dénombre-
ments effectués au Parc national Albert, au Congo, ont montré que
la biomasse s'y élève à 24'406 kg de viande par km2.

Bien que le rôle essentiel des parcs nationaux soit récréatif, édu-
catif et scientifique, le premier but de tout véritable parc natio-
nal doit être de conserver et, au besoin, d'administrer les surfa-
ces naturelles protégées. Bien souvent, le succès même de ces parcs
amène un nombre excédentaire de visiteurs et peut même porter at-
teinte aux valeurs pour lesquelles la réserve a été établie. Par
ailleurs, il est essentiel que les parcs nationaux retiennent leur
popularité et il faut donc rechercher un compromis. C'est une ques-
tion d'administration. De manière générale, on peut justifier le
passage des visiteurs à travers certaines étendues représentatives
d'un parc national à condition que ce passage ne nuise pas aux ré-
gions vitales de la réserve et qu'environ 90 % de la réserve demeu-
re intact. La preuve du succès de ce système de zones a été véri-
fiée dans plusieurs parcs nationaux à travers le monde, où de nom-
breux animaux se sont vite adaptés aux "conditions touristiques",
tandis que d'autres plus timides et plus impressionnables sont res-
tés fidèles aux régions sauvages.
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Aujourd'hui les opinions exprimées ici, concernant les parcs natio-
naux et les réserves naturelles, ont été adoptées par les Nations
Unies.

La discussion sur les parcs nationaux et les réserves naturelles,
qui a eu lieu au cours de la Conférence intergouvernementale d'ex-
perts sur les bases scientifiques de l'emploi rationnel et de la
conservation des ressources de la biosphère, organisée à Paris en
1968 par l'UNESCO, a souligné l'immense importance économique et
scientifique de préserver de telles étendues. L'établissement de
tels parcs nationaux et de réserves naturelles signifie souvent
un choix entre différents intérêts nationaux, et il convient donc
que ce choix soit précédé par une consultation générale à l'éche-
lon national. Les délégués ont convenu que là où un organisme na-
tional pour sélectionner, établir et administrer un réseau de
parcs nationaux et de réserves naturelles dans le cadre d'un plan
intégral n'existe pas, un tel organisme devrait être établi aussi-
tôt que possible. Cet organisme - selon qu'il existe déjà ou qu'il
soit nouvellement fondé - devra mettre sur pied ou développer un
programme national pour les parcs nationaux et les réserves natu-
relles, en tâchant autant que possible de se conformer aux critè-
res de sélection et à la nomenclature modèle établie en conformi-
té avec la résolution 713 (XXVII) de l'ECOSOC et selon les princi-
pes définis par le Secrétaire général des Nations Unies; ce sont
ces critères et normes que l'UICN a utilisés récemment lors de la
publication de la deuxième édition de la "Liste des Nations Unies
des parcs nationaux et réserves équivalentes".

Il est évident que l'intégrité des parcs nationaux doit être res-
pectée, en particulier par les gouvernements qui les ont établis.



- 103 -

Les réserves naturelles intégrales de Madagascar

J. Andriamampianina, chef du Service de la pro-
tection de la flore, de la faune et de la ges-
tion du domaine forestier;

A. Peyrieras, correspondant du Muséum de Paris;
(avec la collaboration de R. Albignac, Mme. Da
Fonseca, M. Guillaumet, P. Griveaud, R. D.
Martin, J. J. Petter, G. Randrianasolo et
A. Schilling)

Réserve
Réserve
Réserve
Réserve

Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

1

2
3
4

5
6

7
8

9
10
11

12

:
:
:
:
:

:
:
:

:
:
:
:

Massif de Betampona - 2'228 ha,
Forêt de Masoala (déclassée),
Massif de Zahamena - 73'160 ha,
Massif de Tsaratanana - 48'622 ha,
Massif d'Andringitra - 31'160 ha,
Forêt de Lokobe - 740 ha,
Plateau de l'Ankarafantsika - 60'520 ha,
Tsingy de Namoroka - 21'742 ha,
Tsingy de Bemaraha - 152'000 ha,
Lac Tsimanampetsotsa - 43'200 ha,
Massif d'Andohahela - 76'020 ha,
Massif du Marojejy - 60'150 ha,

deux parcs nationaux :

Parc de la Montagne d'Ambre,
Parc de l'Isalo,

ainsi qu'un certain nombre de réserves spéciales.

La réserve spéciale de Nosy-Mangabe, de création récente, est- des-
tinée à protéger spécialement le aye-aye ou Daubentonia madagasca-
riensis, lémurien archaïque très rare, qui y a été introduit.

RESERVE No 1 : Massif de Betampona

Localisation géographique et historique - Communications - Cette
réserve est située dans la province de Tamatave, à 40 km. au nord-
ouest de cette ville.

Le décret 66-242 du 1er juin 1966 a donné comme superficie à la
réserve 2'228 ha.

C'est le seul massif forestier subsistant au milieu de vastes dé-
frichements où la forât a été détruite à plusieurs reprises et où
ne subsistent plus que des peuplements de Ravenala à 30 km. à la
ronde. Les versants du massif lui-même ont été défrichés depuis

Communication 10

Madagascar possède douze réserves naturelles intégrales :
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longtemps mais la végétation y a repoussé. D'après certains témoi-
gnages anciens, les défrichements datent du siècle passé, peut-être

fut réalisé le premier compte rendu de reconnaissance, signalant
la présence de tavy et leur danger pour les lisières. La situation
n'était guère améliorée en 1931 et P. Saboureau remarqua de nom-
breux défrichements sur les pentes des coteaux.

La réserve intégrale fut délimitée l'année suivante et la zone de
protection en 1935. Mais ce n'est qu'en 1949 que la protection
réelle du massif fut effective.

Les communications avec l'extérieur sont assez difficiles. On ac-
cède à la réserve par une route en mauvais état, puis il y a encore
deux heures de marche sur des sentiers.

Relief - Le Betampona occupe un éperon rocheux qui domine la
plaine littorale. L'altitude varie de 300 à 550 m. Cette réserve,
formée par un seul bloc forestier, nettement détaché, est limitée
soit par des prairies, soit par de la Savoka. Elle occupe la cîme
du petit massif montagneux dont le pic de Betampona est le point
culminant.

Climat - Le climat est chaud et humide; il appartient au type
équatorial ou tropical humide. La pluviosité annuelle est supé-
rieure à 2'000 mm. et peu variable d'une année à l'autre. On n'y
distingue pas de saison sèche.

La température moyenne annuelle varie entre 21 et 24 C, mais les
mois les plus froids (juillet et août) ont une température moyenne
comprise entre 12 et 14°C.

L'originalité climatique de la cote est réside dans la relative
fraîcheur de la saison la moins humide.

Végétation - La plus grande partie de la réserve est recouverte
par de la végétation du type forêt dense humide sempervirente de
basse altitude, caractérisée par H. Humbert (1965) en "Série à
Myristicacées et Anthostema".

Cette forêt est d'une extrême richesse floristique : on peut cer-
tainement évaluer à plusieurs centaines les espèces nouvelles de
la forêt de Betampona. C'est une localité type pour plusieurs
d'entre elles.

Outre les familles suivantes : Euphorbiacées, Rubiacées, Araliacées,
Ebenacées, Myristicacécs, Myrtacées, Moniniacées, Flacourtiacées,
qui rassemblent la plus grande partie des arbres et arbustes, il
faut citer les nombreux palmiers de la tribu des Arecées qui présen-
tent des phénomènes évolutifs remarquables.

au moment de la fixation des premiers habitants. C'est en 1908 que
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Les plantes herbacées appartiennent essentiellement aux Acanthacées,
Balsaminacées, Gesneracées, Melastomacées, etc....

Les épiphytes, Fougères et Orchidées surtout sont nombreuses.

En l'absence de saison sèche marquée, cette forêt présente tout
au long de l'année un aspect comparable : les feuilles ne, tombent
jamais toutes en même temps; la floraison et la fructification se
succèdent d'une espèce à l'autre.

La forêt secondaire a beaucoup avancé, en particulier le long de
la piste centrale de Sorintsandry à Marovato, zone non défrichée
en 1947. Il y a également une zone humide à bambous et certaines
zones sont couvertes de Ravenala.

Faune - Elle est caractéristique de l'est mais Lemur macaco
albifrons est une forme particulière à cette région où il est du
reste très abondant. Lemur variegatus est également assez abondant
ainsi qu'Indri indri. Dans les zones à bambous, on trouve assez
fréquemment des Hapalemur grisous. Propithecus diadema n'y serait
pas rare en pleine forêt primaire. Les lémuriens nocturnes sont
abondants : on y trouve Microcebus murinus et Cheirogaleus major,
ainsi qu'une espèce de Lepilemur et Avahi laniger. Les carnivores
sont aussi bien représentés : il y a de nombreux Galidia elegans
Cryptoprocta ferox, Fossa fossa et Eupleres goudotti se trouvent
aussi dans cette région. Les autres espèces existant dans cette
réserve sont caractéristiques des forets de l'est. Parmi les oi-
seaux protégés, il faut signaler Lophotibis cristata (qui y est
très chassé par Cryptoprocta ferox).

Etat de la réserve - Les limites de la réserve sont nettement
indiquées au moins sur le versant sud et est.

Un agent forestier habite à l'entrée de la réserve. Seule une par-
tie de la réserve est dégradée mais depuis longtemps. Il y a sur
les hauteurs, une grande partie de belle forêt. Il ne semble pas
y avoir d'intrusion humaine ou de bétail.

Situation et avenir - La réserve est entourée de nombreux vil-
lages : Sorintsandry, Antarahara, Ambodiakata, Ambosafia, Antinanisa,
Hararotra, Sahatodinga, éloignés d'environ 1 km. de la réserve et
souvent moins (quelques dizaines de mètres seulement) et des incur-
sions de zébus y sont à craindre.

La proximité de Tamatave paraît être intéressante pour ouvrir la
réserve aux visiteurs par le simple aménagement de 5 ou 6 km. de
route.
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RESERVE No 3 : Massif de Zahamena

Localisation géographique et historique - Communications - Elle
est située dans la province de Tamatave. Elle s'étend sur 73'160
ha, à 40 km. d'Andreba. Elle est limitée au sud par l'Onibe, à
l'est par la rivière Ihofika, à l'ouest par la rivière Vohinahery
et au nord par la piste Sahatavy - Imerimandroso.

L'accès est très difficile; il n'y a pas de route. Le point le
plus proche de la route est Manakambahiny-est, à. 15 km. à l'ouest
de la réserve : c'est un poste forestier.

La réserve comprend en fait deux zones bien séparées par une vaste
enclave occupée par plusieurs villages : à l'ouest, sur le plateau,
elle comprend une foret peu élevée et à l'est une forêt typique de
la zone est.

Relief - Le relief est très accidenté. Les vallées, très encais-
sées, sont drainées par des torrents, dont le principal est la
Sahatavy et son affluent, la Sarondriha. L'altitude varie de 500
à l'300 m. Il y a eu, en 1957, d'énormes glissements de terrain
dans la zone boisée de l'est.

Climat - Par le jeu de l'altitude, le climat passe, avec tous
les intermédiaires possibles, d'un type équatorial ou tropical,
humide comme dans la Réserve No 1, à une forme plus contrastée
avec une saison sèche pouvant atteindre 2 à 3 mois environ (août -
octobre) et des températures minimales moyennes de 14°C (juillet -
août). La pluviosité moyenne annuelle est à Manakambahiny-est, de
peu supérieure à 1'000 mm., alors qu'elle peut être de 4'000 à

De par sa position, la réserve bénéficie encore largement des ap-
ports océaniques.

Végétation - Toute la zone de protection est couverte d'une
"savoka" dense. A proximité du layon limitant la réserve, les em-
placements d'anciens villages et clairières sont recouverts de
forêts secondaires.

Le reste de la forêt appartient encore au domaine de la forêt den-
se humide sempervirente, mais passant de la série de "Myristicacées
et Anthostema" (de basse altitude) à la série à "Tambourissa et

giques sont celles de la forêt équatoriale. Il faut cependant noter
la présence de quelques rares espèces caducifoliées, la diminution
de la hauteur moyenne, la simplification de la stratification (une
seule strate supérieure formant futaie de 20 à 25 m.), en contrepar-
tie une densité plus grande du sous-bois. Enfin, apparaissent des
plantes à affinités tempérées qui se retrouveront dans les forêts
plus hautes en altitude.

8'000 mm. dans la partie est de la réserve.

Weissmannia" (entre 800 et 1'300 m.). Les caractéristiques biolo-
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Dégradée, cette forêt se transforme en "Brousse ericoïde" à Philip-
pia, Agauria, Helichrysum, etc..

Faune - Les lémuriens sont représentés par Indri indri, Hapalemur
griseus, Propithecus diadema diadema, Avahi laniger, Lemur varie-
gatus, Microcebus murinus, Cheirogaleus major et probablement Lemur
macaco albifrons. Elle contient tous les carnivores typiques de la
zone est dont Eupleres goudotti, la plupart des oiseaux de la forêt
de l'est et en particulier beaucoup de Lophotibis. Les boeufs qui
paraissent sauvages sont bien contrôlés par les habitants des vil-
lages voisins.

Etat de la réserve - Il n'y a pas de pare-feu mais les limites
de la réserve sont encore assez nettes. Il y a deux agents fores-
tiers. On rencontre de nombreux tavy et du bétail au coeur même de
la réserve. La réserve n'est dégradée qu'aux environs d'enclaves,
mais il y a du braconnage.

Une enclave très importante avec de nombreux villages se trouvait
au centre même de la réserve et ce n'est maintenant plus une encla-
ve, car d'après le décret 66-242, elle forme maintenant une langue
à l'intérieur de la réserve.

Situation et avenir - La population est assez dense tout autour
de la réserve qui est elle-même habitée par des Betsimisaraka, à
l'est et au sud-est, et par des Sihanaka à l'ouest et au nord.

Cette réserve est intéressante, bien choisie, mais mal protégée.

L'implancation des villages et leur accroissement constant dans
l'enclave était une grave menace pour l'avenir. Cette implantation
existait dès l'origine de la réserve et les clauses légales éta-
blies à sa création étaient insuffisantes pour en limiter l'expan-
sion.

Son intérêt réside dans le fait que sa masse de végétation permet
indirectement probablement d'éviter l'assèchement de la région du
lac Alaotra déjà très menacée. C'est un des seuls endroits où
Propithecus diadema diadema est encore abondant. Il existe notam-
ment sur les zones plus sèches de l'ouest de la réserve. Elle est
en outre riche en Indri indri et en Lemur variegatus dans la par-
tie est.

Ce n'est pas pour le moment une réserve d'intérêt touristique;
l'accès en est difficile par le lac Alaotra, mais un projet de
route côte-est - lac Alaotra, par la piste Sahatavy - Imerimandroso,
qui longerait tout le nord de la réserve sur plus de 30 km., per-
mettrait l'aménagement des deux zones de cette réserve et son ac-
cès aux visiteurs dans des conditions très favorables.
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Localisation géographique et historique - Communications - Cette
réserve est située dans la province de Diégo-Suarez, à 120 km. de
cette ville. La Mahavavy et le Sambirano y prennent leur source.
Elle a une superficie de 48'622 ha. Elle englobe le Maroraokotro,
le plus haut sommet de l'Ile. Elle est située à l'extrémité septen-
trionale do la chaîne centrale de l'Ile, sensiblement à égale
distance de l'Océan Indien et du Canal de Mozambique.

Cette réserve a été fondée en 1927. La découverte du massif date
de juillet 1899, par la mission géodésique du nord de Madagascar,
des capitaines Meunié et Bodry. La seconde mission fut celle du
Capitaine Violand en 1900. En 1903, l'expédition de P. Lemoine,
comme celle de Meunié précédemment, provoqua un formidable incen-
die. Elle fit disparaître à tout jamais la végétation des hauts
sommets du Tsaratanana.

Le premier botaniste à pénétrer dans le massif fut Perrier de la
Bathie. Il y fit trois missions (novembre 1912, décembre - février
1923 et avril 1924).

Relief - L'altitude varie de 700 à 2'876 m. (Mt. Maromokotro).
Le Tsaratanana est le plus puissant et le plus haut massif de
Madagascar. Le massif est constitué par le noeud orographique réu-
nissant les lignes de crêtes séparant les bassins de la Ramena, du
Sambirano et de la Mahavavy du nord.

Le massif du Tsaratanana forme un énorme ensemble montagneux : les
hauts reliefs cristallins du socle montent jusqu'à 2'400 - 2'600 m.
Ils sont dominés par les hauteurs volcaniques s'élevant jusqu'à
2'700 - 2'876 m. au Maromokotro.

Le massif du Tsaratanana est constitué par des roches cristallines
appartenant au système Vohibory (complexe supérieur du Vieux
Précambien) et des formations volcaniques acides d'âge miocène. Le
système Vohibory comporte deux faciès :

1) le groupe de Daraina caractérisé par des formations amphibolo-
épidotiques et des grano-diorites.

2) le groupe du Sambirano formé de gneiss et migmatiques avec
quartzites, cipolins et gneiss basiques.

Le groupe de Daraina affleure dans la région nord du Tsaratanana,
le groupe du Sambirano affleure dans la plus grande partie du mas-
sif et supporte les formations volcaniques. Ce volcanisme est très
important (l'empilement des coulées et des projections atteint un
millier de mètres d'épaisseur). Il est constitué par des émissions
trachytiques plus ou moins phonolithiques avec quelques émissions
basaltiques mineures, un cortège finonien et des ignimbrites.
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La crête de partage des eaux entre la Mahavavy et le Sambirano est
couronnée par des épanchements volcaniques.

Climat - De par sa position géographique, son relief et l'éten-
due des forêts qui le recouvrent en grande partie, le massif est
une région extrêmement pluvieuse. Pendant la saison d'été australe
et particulièrement pendant la saison des orages, s'étalant de fin
novembre à début mai, les pluies torrentielles sont presque quoti-
diennes. De mai à octobre, les sommets sont enveloppés de brouil-
lards accompagnés de crachin et de pluie fine.

Seuls, les mois d'octobre et novembre sont relativement secs.

Végétation - De 1'000 à 2'200 m., on rencontre principalement
Podocarpus madagascariensis, Canarium, Apheoia theiformis, Raven-
sara, Ocotea, Beislch media appositifolia, Malleastrum, Noronhia,
Erythroxyllum corymbosum, Dichaefauthera, Eleacarpus, Coffea
tsaratananae, Gardenia, Peddiaea involuctata, Buddleia, Sennecio,
Vernonia, Oncostemon, Acanthacées, Labiées (coleus), Urticacées
(Pilea), Panicum uvulatum, Poecilostachys tsaratananensis, Opplis-
menus, Leptaspis cochleata.

Les fougères de la famille des Cyatheacées n'y semblent pas être
très abondantes. En revanche, les épiphytes trouvent à cette alti-
tude les conditions idéales à leur développement et leur importan-
ce va en augmentant au fur et à mesure que l'on s'élève en alti-
tude : Peperonia, Kalanchoe, Medinilla, Viscum, Rhipsalis et de
nombreuses fougères et orchidées.

Vers 2'000 - 2'200 m., une véritable ceinture de bambous géants
en peuplement monophytique sert de transition.

A plus de 2'200 m., on rencontre des Araliacées, des Cumoniacées
(Weismannia), des Composées, des Ericacées, (Agauria, Philippia),
des Sterculiacées (Dombeya), des Taxacées (Podocarpus rostratus et
P. madagascariensis).

Tous ces arbres sont chargés d'épiphytes charnus (Bulbophyllum,
Aerangis, Angraecum), de Lichens, d'Usnées quand ils ne sont pas
recouverts de manchons de mousse et de sphaigne de couleur ocre
ou brune. Par endroit, des peuplements de palmiers (Chrysalido-
carpus) élèvent leur stipes grêles.

Le sous-bois, quand il existe, est composé de petits arbres :
Shismatoclada, Helichrysum, Philippia.

Le tout émerge d'un tapis spongieux de mousse, parfois si épais
que l'on s'y enfonce à mi-jambe.
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Cette formation si spéciale cesse brusquement vers 2'600 m. après
une deuxième ceinture de bambous, pour laisser place à une végé-
tation herbacée et broussailleuse, secondarisée et appauvrie par
les incendies, de Philippia noircis poussant au milieu d'un tapis
de graminées (Danthonia, Bromus, Anthoxanthum) parsemé de quelques
Helichrysum. C'est tout ce qui reste de ce que fut la brousse éri-
coîde des sommets.

Faune - Les lémuriens sont représentés par Lemur macaco(à
l'ouest), Hapalemur griseus, Cheirogaleus major, Phaner furcifer,
Lepilemur et surtout le fort rare Lemur rubriventer que l'on trou-
ve en assez grande abondance dans cette région surtout à 2'000 m.
d'altitude.

On remarque un endémisme local très marqué aussi bien chez les oi-
seaux que chez les invertébrés.

Etat de la réserve - A part le sommet qui a brûlé, la réserve est
encore en grande partie intacte. La température très froide l'été
et l'hiver et le relief très accusé limitent en effet les implan-
tations. Il faut cependant recommander une grande prudence aux
missions qui peuvent se rendre au sommet où la végétation est très
sensible au feu.

Ses limites à l'ouest sur le Sambirano sont encore très précises,
elles se remarquent facilement par avion.

Cette réserve est cependant gravement menacée car des plantations
de tabac et de chanvre indien y ont été découvertes récemment sur
des grandes superficies. En 1968 et 1969, on a organisé une opéra-
tion de police judiciaire dans la réserve. Chaque opération a per-
mis d'arrêter des délinquants et de détruire des plantations. Celle
de 1969 comprenait 14 forestiers et 36 gendarmes. Ces délinquants
sont tellement bien organisés que les visites sont dangereuses si
on n'est pas armé et accompagné. Outre les plantations, on a éga-
lement découvert des troupeaux de boeufs appartenant à ces délin-
quants.

Situation et avenir - Cette réserve d'altitude est assez bien
protégée naturellement mais une surveillance très stricte et régu-
lière doit être exercée. Il y aurait intérêt à l'agrandir car,
d'une part, elle protège de nombreuses espèceseanimales et végé-
tales d'un intérêt scientifique considérable, d'autre part, elle
assure la conservation d'un réservoir d'humidité nécessaire pour
la régulation du climat de tout le nord de Madagascar.
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Localisation géographique et historique - Communications - Située
dans la province de Fianarantsoa, la réserve s'étend sur 31'l60 ha
à 80 km. au sud-est de Fianarantsoa. On peut venir en voiture jus-
qu'au village d'Antanifotsy, situé à la limite de la réserve.

Relief - L'altitude varie de l'200 à 2'659 m. C'est la chaîne
d'Andringitra qui constitue la réserve. Le massif est essentielle-
ment formé par des hauts reliefs granitiques. La forme générale,
en plan, est grossièrement celle d'un V ou d'un U à branches iné-
gales et très épaissies vers leur raccord; la branche gauche,
orientée du nord au sud, longue d'environ 45 km., commence au Mont
Tsaratanana (2'192 m.); la branche droite, orientée du sud au nord -
nord-est, est moitié plus courte. Le raccord des deux branches se
fait par un plateau rocheux extrêmement accidenté, de 2'500 m.
environ.

Climat - Quelques données fragmentaires permettent de voir que
c'est, de tous les sommets malagasy, celui où les températures
tombent le plus bas. On a noté des minimums absolus de - 12,5°C
à 2'330 m. et - 7,8° C à 1'900 m.; à 2'600 m., il a été enregis-

1er juillet 1956. Durant les trente dernières années, il est tombé
au moins 4 fois de la neige au-dessus de 2'500 m. En 1961, la nei-

d'épaisseur.

Les parties les plus basses de la réserve ne présentent pas, bien
sûr, ces extrêmes. Elles appartiennent au type climatique frais
des hauts plateaux avec une saison sèche bien marquée; sur la face
orientale, les influences se font suffisamment sentir pour rendre
possible l'existence d'une forêt rattachée au domaine oriental.

Végétation – Toute la  végétation naturelle jusqu'à 1 ' 800 m. a
disparu depuis longtemps à cause des feux, hormis sur les pentes
du versant sud-est et dans quelques ravins ou endroits naturelle-
ment protégés. A la place s'est installée une végétation graminéen-
ne banale.

La forêt du versant sud-est appartient au type de moyenne altitude
de la forêt dense humide sempervirente. Les pentes occidentales
devaient porter, les rares vestiges le montrent, une "forêt à mous-
ses et sous-bois herbacés"; les pentes occidentales, jusqu'à
l'700 m., un "bois de pentes occidentales", avec le palmier spé-
cial, Ravenea glauca.

Au-dessus, on trouve la "brousse éricoïde" trouée ici et là de dé-
pressions tourbeuses (abritant notamment le remarquable Restio
madagascariensis) et de "pelouses à xérophytes".

RESERVE No 5 : Massif d'Andringitra

tré : - 16°C à 2 h. et + 10°C à 16 h., dans la nuit du 30 juin au

ge est tombée le 8 août et le 12 août elle avait encore 40 cm.
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Le massif de l'Andringitra est éuinemment riche en endémiques :
80 % des espèces qui constituent la flore des dépressions humides
et des roches sont spéciaux au massif.

Faune - Comme lémuriens on y rencontre Lemur macaco collaris,
Lemur catta, Lemur variegatus, Microcebus. Lemur catta est ici à
la limite de son aire.

Etat et avenir de la réserve - Le bornage et la délimitation ont
été effectués en 1966 et les limites sont entretenues annuellement
par les habitants eux-mêmes. Trois agents forestiers assurent la
surveillance de cette réserve dont la conservation est surtout
liée à la lutte contre le feu qui y a déjà fait d'immenses dégâts.
Ces feux sont cependant la plupart du temps provoqués par la fou-
dre et non par les habitants, qui ont maintenant conscience de
l'utilité de cette réserve. C'est une des réserves les mieux pro-
tégées.

RESERVE No 6 : Forêt de Lokobe

Localisation géographique et historique - Communications - Cette
réserve est située dans l'île de Nossi-Be et englobe la petite fo-
rêt de Lokobe. Elle ne s'étend que sur 740 ha; c'est la plus petite
des réserves naturelles intégrales. La forêt de Lokobe a été cons-
tituée en réserve en octobre 1913. Les communications avec l'exté-
rieur sont faciles. La route s'arrête au bord de la réserve.

Relief - Il est tourmenté et volcanique. L'île de Nosy-Be est
formée de basalte néogène et de sédiments marins du Lias supérieur.

Climat - Le climat du Sambirano se distingue de celui de la côte
est par une pluviosité plus faible répartie sur un moins grand
nombre de jours dans l'année, une température moyenne annuelle plu-
tôt plue élevée, des minimums moins bas (à Nossi-Be, il fait plus de
15° en juillet), enfin une saison sèche plus marquée.

Végétation - La végétation appartient à la forêt dense humide
sempervirente mais sous les faciès de la "Série à Chlaenacées,
Mvristicacées et Anthostema". Biologiquement et physionomiquement
semblable à celle de l'est, elle s'en distingue par la présence
de nombreux endémiques.

Faune - La faune est moins riche que sur la côte de Madagascar
mais comprend de nombreux oiseaux. Une importante colonie de Lemur
macaco macaco y trouve protection. On y trouve en outre des Lepi-
lemur et des Microcebus murinus.

Etat de la réserve - Il n'y a pas de pare-feu. La réserve est
limitée par un layon qui longe deux côtés de la réserve au nord
et à l'ouest. Les autres côtés sont limités par la mer.
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Un agent forestier est logé près de la réserve mais sa maison a
été détruite en 1959 par le cyclone Dany.

Les intrusions humaines ne sont pas trop fréquentes mais du bra-
connage de lémuriens existe au moment du départ des bateaux. L'état
de la réserve est assez bon.

Situation et avenir - Cette réserve semble surtout intéressante
du point de vue botanique mais elle est très importante aussi pour
la protection des lémuriens et des oiseaux qu'elle contient. Elle
est bien choisie et bien située. Sa protection est assez facile
car une partie de ses limites est bordée par la mer et elle est
difficile à aborder. Une attention particulière doit être portée
sur ses limites terrestres. Un pare-feu devrait y être tracé et
une surveillance plus efficace devrait y être effectuée. Sa péné-
tration est difficile mais l'observation sur ses limites est aisée
et les populations peu farouches des lémuriens peuvent y être fa-
cilement admirées. Cette réserve représente un attrait touristi-
que supplémentaire pour l'île de Nossi-Be.

Sa position presque insulaire, y permettant une protection plus
sûre en fait un endroit favorable pour mettre à l'abri des espèces
en danger de disparition. Le Propithecus verreauxi coronatus,
actuellement très menacé, pourrait y être introduit.

RESERVE No 7 : Plateau de l'Ankarafantsika

Localisation géographique et historique - Communications - Cette
réserve est située dans la province de Majunga. Elle comprend une
grande partie du plateau gréseux et sablonneux de l'Ankarafantsika.

Située à 40 km. au nord-ouest d'Ambato-Boéni, elle s'étend sur
60'250 ha.

Elle est d'un accès assez facile, les voies de communication par-
tent de la route Tananarive - Majunga et longent les limites est
et; ouest de la réserve.

Relief - Le relief est assez accusé à l'est. Une falaise en rend
l'accès difficile de ce côté. Le plateau descend en pente douce
vers l'ouest.

Climat - La saison sèche est bien marquée. Elle dure six mois
(mai - novembre). Les trois premiers mois de l'année sont les plus
pluvieux. La pluviosité annuelle moyenne est de l'ordre de 1'500 mm.;
la température moyenne annuelle est d'environ 26°C, la température
annuelle maximale atteint 35°C, la minimale 17°C.
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Végétation – La forêt est du type dense sec sur sol acide ou
sableux. Elle appartient à la série Dalbergia - Commiphora -
Hildegardia. Le feuillage est caduc, dans le sous-bois, par contre
existent quelques espèces sempervirentes. Quelques types d'adapta-
tion à la sécheresse apparaissent : "arbres-bouteilles" Pachypo-
dium, lianes aphylles Vanilla, "lianes bouteilles" Ampelidacées,
et Passifloracées. Le sous-bois est le plus souvent assez dense,
les lianes sont nombreuses, les épiphytes pratiquement inexistants.

Faune - Les oiseaux et les reptiles y sont très abondants et com-
prennent un échantillonnage assez complet de la faune de la région
occidentale.

Les lémuriens sont bien représentés par sept espèces : on y rencon-
tre : Propithecus verreauxi coquereli, Avahi laniger occidentalis,
Lemur macaco fulvus, Lemur mongoz mongoz, Lepilemur mustelinus
ruficaudatus, Cheirogalus medius, Microcebus murinus.

Etat de la réserve - Il existe un pare-feu au nord-ouest, qui
devrait être entretenu régulièrement. A l'est, les limites sont
bien définies mais moins nettes ailleurs. La réserve a brûlé en
1966-1967, aux trois quarts, puis en 1968, et son état est très
dégradé. L'intrusion humaine est très importante, il y a beaucoup
de braconnage.

Situation et avenir - Malgré les destructions récentes, cette
réserve est encore très intéressante et mérite une protection par-
ticulière.

Le lac Ampijoroa et les collines au nord du lac devraient être rat-
tachés à la réserve, car c'est le lieu où des touristes venant de
Tananarive ou de Majunga par la route pourraient le plus facile-
ment observer la faune typique de la région.

RESERVE No 8 : Tsingy de Namoroka

Localisation géographique et historique - Communications - Cette
réserve est située dans la province de Majunga, à 100 km. au sud
de cette localité. Elle s'étend sur 21'742 ha. L'accès à la réser-
ve se fait par une route, puis par de nombreux sentiers à l'inté-
rieur même de la réserve.

Relief - C'est un massif calcaire avec des failles et des cre-
vasses (calcaire karstique).

Climat - Le climat est identique à quelques petites variantes
près à celui Je l'Ankarafantsika.
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Flore - Couine la réserve du Bemaraha, la réserve No 8 est une
mosaïque de forets denses, sèches, de savanes et de végétation
adaptée au calcaire karstique appartenant à la série à Dalbergia -
Commmiphora - Hildegardia. La hauteur moyenne des arbres est de
12 - 15 m., avec quelques arbres plus élevés ici et là. Andansonia
rubrostipa est particulièrement fréquent.

La flore poussant directement sur les calcaires est très intéres-
sante par les particularités biologiques qu'elle présente. Elle
comprend, en particulier, un grand nombre de plantes xérophiles
et de plantes crassulescentes.

Enfin la réserve de Namoroka a l'avantage inestimable dans cette
région, de posséder une source donnant naissance à un ruisseau,
qui héberge une très remarquable flore aquatique.

Faune - Cette réserve abrite de nombreuses espèces d'oiseaux,
dont le Coua coquereli, et des reptiles typiques de la faune de
l'ouest. On y rencontre en outre en abondance : Lemur fulvus rufus,
Propithecus verreauxi deckeni ainsi que des Lepilemur mustelinus.

Etat de la réserve - Il existe 14 km. de layons délimitatifs en-
tretenus tous les ans, le long de la route vers Soalala, le reste
n'est pas entretenu faute de moyens,

Il n'y a qu'un agent forestier qui est logé à l'est de la réserve,
à Vilanandro; la réserve est trop peu surveillée et, dans l'ensem-
ble, la végétation n'est protégée que dans les zones où les "Tsingy"
deviennent importants.

L'intrusion humaine y est certaine. On trouve des traces de feux,
ainsi que des bandes de zébus sauvages en plein centre de la ré-
serve.

Situation et avenir - La densité de la population autour de la
réserve est assez faible; il y a un seul village important :
Vilanandro. Près de la réserve, les terres sont cultivables; il
y aurait des plantations de chanvre indien à l'intérieur même de
la réserve. La population est totalement indifférente aux lois de
protection. Il n'y a pas de fady pour les plantes et les animaux.

L'emplacement est très bien choisi dans la région. La flore et la
faune y sont très intéressantes et caractéristiques. Il faudrait
y assurer une surveillance plus importante.

RESERVE No 9 : Tsingy de Bemaraha

Localisation géographique et historique - Communications
région de l'Antsingy est située entre 1e Manombao au nord,

- La
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la Tsiribihina au sud, le canal de Mozambique à l'ouest. Elle oc-
cupe la partie médiane de l'ouest de Madagascar. On nomme Bemaraha
la falaise, haute de 300 à 400 m. et longue de plusieurs dizaines
de km. qui longe sa limite est. Ce nom s'applique aussi au plateau
calcaire ondulé et descendant en pente douce vers l'ouest, dont
elle forme la limite.

C'est le décret du 31 décembre 1927 qui a fait de cette région une
grande réserve naturelle intégrale. C'est la plus grande réserve
naturelle, sa superficie est en effet de 152'000 ha. Elle englobe
une partie du Bemaraha. Elle est située au sud-est de Maintirano,
à 80 km. de cette localité. Elle est d'un accès très difficile,
mais une piste la traverse d'ouest en est.

A l'est de la réserve coulent du nord au sud le Bemarivo, le
Manambolo, le Mahajilo, affluent de la Tsiribihina, séparés par
des hauteurs successives.

Toute la région ouest est formée d'un plateau mamelonné, s'abais-
sant d'abord assez rapidement, puis on pente douce. La surface de
ce plateau présente d'ailleurs des dénivellations importantes
(430 m. de différence entre Tsiandro et le Mt-Tsiandro).

Climat - Le climat est très comparable à celui de Mamoroka et
présente une tendance à l'assèchement et la diminution de la tem-
pérature du nord au sud.

Végétation - La végétation est très semblable à celle de Namoroka,
mais ici les reliefs karstiques prennent une plus grande ampleur)
ceci, joint aux dimensions beaucoup plus grandes, fait que la végé-
tation y est plus riche.

Rappelons seulement que les "Tsingy", réserves de Namoroka, du
Bemaraha et massif de l'Ankarana de Diégo-Suarez (en réserve spé-
ciale), hébergent beaucoup de plantes spéciales telles les Musa ,
perrieri (Bemahara), seul bananier sauvage malagasy, les espèces
du genre Delonix (le flamboyant étant l'une d'entre elles), Dios-
pyros perrieri (l'ébène de la côte ouest), différentes espèces
d'Adansonia, etc...

Faune - Beaucoup d'espèces animales sont particulières à cette
région. On y trouve notamment l'un des caméléons les plus curieux
de Madagascar : Leandria perarmata. Plusieurs espèces de lémuriens
nocturnes dont Microcebus coquereli peuvent y être observés. On y
trouve, en outre, Propithecus verreauxi deckeni et Lemur macaco
rufus.

Etat de la réserve - L'accès de l'intérieur de la réserve étant
très difficile, plusieurs zones sont naturellement protégées mais
toutes les vallées accessibles sont actuellement peuplées de zébus.
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Il faudrait y éviter les intrusions au maximum. De récentes évalua-
tions de sa richesse forestière ont été l'occasion d'une chasse
abusive qu'il faut éviter à tout prix. Deux agents forestiers sont
chargés de la surveillance de cette réserve : l'un à Antsalova,
l'autre à Bekopaka. Il faudra augmenter leur nombre.

Avenir de la réserve - Cette réserve représente une richesse
scientifique considérable. Elle contient, en outre, de nombreux
restes de civilisations malagasy anciennes sous forme de nombreux
cimetières.

Si son statut le permettait cette réserve pourrait avoir un inté-
rêt touristique très grand quand la route Manjunga - Antsalova,
qui est en voie d'aménagement, sera praticable en toutes saisons.

Localisation géographique et historique - Communications - Cette
réserve est située dans la province de Tuléar, à 100 km. au sud —
sud-est de la ville de Tuléar. Elle s'étend sur une superficie de
43'200 ha et a été déclarée réserve naturelle en 1927.

Le lac Tsimanampetsotsa, dans le sud-ouest de Madagascar, est un
lac d'eau saumâtre, peu profond, et saturé de sulfate de chaux, ce
qui lui donne une couleur laiteuse. Il s'étend à 7 km. du canal
de Mozambique, sur 20 km. de longueur et 3 km. de largeur moyenne
environ. A 1 ou 2 km. de sa rive est, une falaise calcaire d'une
centaine de mètres de hauteur le domine.

Les limites de la réserve sont n l'ouest le bord du lac, au nord
et au sud, une ligne est-ouest touchant les points du lac, à l'est
le plateau désertique rocailleux et sans eau.

Climat - Le climat est de type aride avec onze mois de saison
sèche, mais les pluies peuvent tomber à n'importe quelle période
et une pluviosité moyenne annuelle inférieure à 300 mm., extrême-
ment variable d'une année à l'autre pouvant excéder 50 % en plus
de la moyenne; la température moyenne annuelle est entre 23 et 24°C,
les maximums moyens de l'ordre de 33°C, les minimums ne descendant
pas au-dessous de 14°C. L'amplitude thermique absolue annuelle est
de l'ordre de 30°C.

Les précipitations occultes sont vraisemblablement non négligeables
et leur effet sur la végétation pourrait être important.

Végétation - La réserve appartient au domaine du sud, sa végéta-
iion est un remarquable ensemble de fourrés à Didiereacées et Eu-
phorbia. Quelques arbres (10 - 12 m.) dominent une strate épaisse
le plus souvent impénétrable, riche en lianes. Le tapis herbacé
est très clairsemé mais non moins original que le reste.

RESERVE No 10 : Lac Tsimanampetsotsa
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Toutes les plantes présentent des phénomènes de xérophilie plus ou
moins marqués : crassulescence des tiges ou des feuilles, aphyllie
liée ou non à la crassulescence, disposition des rameaux en zigzag;
feuilles très réduites, caduques ou non, spinescence, etc....

L'originalité de la flore est considérable (M. Perrier de la Bathie
1936, Biogéographe des plantes de Madagascar, évalue à 48 % l'en-
déraisme générique contre 41 % à l'ouest, 37 % a l'est et 21 % au
centre et à 95 % l'endémisme spécifique, ouest et est 90 %, centre

l'aire très restreinte d'une espèce (Alluaudia montagnacii) est
couverte en partie par la réserve, les euphorbes du type "coralli-
forme", de nombreuses légumineuses, Combretacées, Capparidacées,
Tiliacées, Euphorbiacées, etc....

Cette réserve est parfaitement complétée par la partie occidentale
de la réserve de l'Andohahela; celle-ci située dans le secteur
Androy du domaine du sud, celle-là dans le secteur de Mahafaly.

Faune - Les lémuriens sont représentés par : Lemur catta, Lepile-
mur mustelinus, Propithecus verreauxi verreauxi, mais c'est sur-
tout pour la protection de la faune avienne que cette réserve a une
grande importance. On y rencontre notamment deux types de flamants
et de nombreux échassiers,canards et autres oiseaux d'eau endémi-
ques ou de passage.

Les Vangidés : Falculea Palliata y sont notamment très abondants
et on peut y rencontrer encore sur toutes pentes de nombreux Testudo

radiata.

Etat de la réserve - Cette réserve était surveillée par deux gar-
des auxiliaires des Eaux et Forets depuis 1941. Ils résidaient au
village d'Efoetsy. Faute de personnel, cette réserve est mainte-
nant dépourvue d'agent forestier nais elle est bien respectée car,
à l'interdiction administrative s'ajoute un "fady" local qui éloi-
gne les habitants des villages voisins. Ceux-ci n'aiment pas accom-
pagner les visiteurs dans la réserve.

Les caractères particuliers du site (plateau calcaire et coteaux
très rocheux recouverts d'un "Bush" xérophile pratiquement inin-
flammable et bords du lac à sol nu en majeure partie) la mettent
à l'abri des feux de brousse. Cette réserve n'est pas délimitée.
Elle est en bon état. Elle comprend une des seules forêts de l'ouest
non dégradée.

Situation et avenir - C'est la seule réserve sans zébus sauvages
(il n'y a pas d'eau douce, l'eau y est magnésienne). Les espèces
sont spéciales à la réserve. Il n'y a pas de poisson, donc pas
d'intrusion humaine (tout le lac est en réserve).

89 %). Citons la très originale famille des Didieréacées dont
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La région est plus ou moins inhabitée et une surveillance efficace
pourrait facilement y être réalisée en contrôlant la sortie vers
Androka et celle vers Tuléar. On empêcherait ainsi la récolte des
Testudo radiata destinées à l'exportation vers Tananarive ou vers
les bateaux situés au large.

Le plateau qui borde le lac devrait être inclus dans la réserve et
il serait souhaitable, en outre, de protéger les avens, situés en
face d'Itampolo, et dans lesquels vit Typhleotris madagascariensis
poisson dépourvu d'organe visuel et qui est légalement protégé.

RESERVE No 11 : Massif d'Andohahela

Localisation géographique et historique - Communications - Cette
réserve est formée de deux parties distinctes séparées par quelques
kilomètres seulement. A 40 km. au nord-ouest de Fort-Dauphin, elle
couvre environ 76'020 ha.

L'extrême sud de Madagascar était autrefois couvert largement d'une
forêt particulière, adaptée à la sécheresse et composée d'Alaudia,
de Didierea et d'Euphorbiacées, qui forme un reste ancien, unique

au monde.

Cette forêt a malheureusement été considérablement réduite et ap-
pauvrie ces dernières années, de nombreuses zones ayant été défo-
restées pour permettre la culture du sisal. Une grande partie a été
détruite par des feux incontrôlés et le pâturage du bétail domes-
tique. Le secteur ouest de la réserve est représentatif de la fo-
rêt endémique sèche du sud, qui autrefois s'étalait sur tout le
sud de Madagascar. Le secteur est humide de la réserve marque la
limite la plus au sud de la "Rain Forest" et l'est de Madagascar.
Elle est encore presque intacte.

Cette réserve a été décrétée réserve naturelle le 11 juin 1939. Par
le décret 66-242 du 1er juin 1966, les limites des réserves ont
été révisées, ce qui donne pour la réserve No 11 : 76'000 ha au
lieu de 30'000.

Cette réserve est de pénétration difficile, on ne peut y circuler
qu'à pied.

Faune - Parmi les lémuriens les plus menacés sur le versant est,
on trouve des Lemur macaco collaris et Propithecus diadema edwardsi.

Sur le versant ouest, vivent des Propithecus verreauxi verreauxi
et des Lemur catta, malheureusement très chassés.

L'avifaune est très riche.
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Etat de la réserve - Cette réserve a une délimitation beaucoup
trop théorique : la première parcelle est limitée à l'ouest par
un layon de 65 km., au nord par un sentier, à l'est par un sentier
et un layon de 45 km. La deuxième et la troisième parcelles sont
limitées par des cours d'eau ou par des pistes, sauf la partie
ouest de la deuxième parcelle. En outre, 35 bornes et 10 pancartes
ont été implantées mais parfois elles englobent à l'intérieur de
la réserve naturelle des villages, des cultures et des terrains de
pâturage. Ambatoabo est représenté comme une petite agglomération
alors qu'elle est aussi importante qu'Amboasary (au moins 300 ca-
ses, centre médical, 10 cases de maternité, école, boutiques).
L'agent forestier habite Imonty dans une région qu'on ne peut at-
teindre même avec une voiture tout terrain.

De chaque côté du fleuve Mananara, existe une belle forêt riverai-
ne complètement différente de la forêt de la deuxième parcelle et
il serait intéressant de l'inclure dans la réserve. Une petite ré-
serve privée très bien protégée (réserve Malaza, 50 ha) donne une
bonne idée de ce que devrait être la réserve normale, Dans cette
réserve, il y a les deux types de forêts et un grand nombre de
Propithecus et de Lemur , tandis que dans la réserve nationale, la
faune est pauvre et la flore très abîmée.

Une récente mission biologique sur le terrain a permis de faire un

bilan de l'état des différentes parcelles (R. Martin, 1968).

Première parcelle

La route qui longe à l'est la réserve et qui va de Ivonjena à
Fenosoa est une route difficile même en saison sèche (une voiture
tout terrain est nécessaire). Le col de Manangotry est très diffi-
cile. Il n'y a pas de chemins, seuls les indigènes y pénètrent
pour y chasser (les lémurs sont chassés comme gibier).

Deuxième parcelle

Le nord de cette parcelle est couvert d'une forêt aride, très sè-
che, pas trop mal conservée, mais les fleurs et les beaux arbres
sont en voie de disparition. On rencontre des petites collines au
sommet dénudé. En décembre 1968, on peut y observer des feux de
brousse. Il y a des signes de désertification (peut-être par brû-
lis ?). La route d'Ambatoabo à Hazofotsy, qui passe au nord de la
réserve est bonne et carrossable; elle sert au transfert des zébus
et des chèvres, elle est très fréquentée car c'est la seule impor-
tante pour les habitants pour le transport du bétail. Cependant,
comme il n'y a aucun pâturage pour nourrir les troupeaux, les habi-
tants coupent des arbres pour la nourriture du bétail.

La belle forêt, au bord de la route, fait illusion, mais il suffit
de s'enfoncer à l'intérieur pour s'apercevoir qu'il n'y a que des
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bosquets; il y a même un parc à zébus construit (7 ha); la forêt
y a été brûlée. Il sert à mettre les zébus pour la nuit et ne doit
pas être un cas isolé.

Des bornes ont été posées tout autour de la réserve par le Service
topographique mais les limites sont peu précisées du côté d'Amba-
toabo où les habitants chassent dans la réserve.

Au début de la saison des pluies, le fleuve est presqu'à sec ce

qui permet de pénétrer dans la réserve.

Troisième parcelle

Couverte de palmiers, elle est très facile à contrôler et ne pose
pas de problème.

En conclusion, cette réserve est à revoir au point de vue limites.
Il serait plus efficace de choisir dans chaque parcelle un morceau
de terrain qui serait isolé des autres où l'on établirait une sur-
veillance très stricte et qui servirait de sanctuaire (notamment pour
les études). Il serait aussi fort intéressant de faire ériger en
réserve un morceau de forêt transitoire qui est certainement très
intéressante au point de vue scientifique. D'autre part, malgré
la difficulté,la forêt côtière de Mandena (100 ha) devrait être
transformée en réserve naturelle intégrale. si on ne la protège
pas, il n'en restera rien. Il existe dans cette forêt une maison
(8 pièces) que l'on pourrait remettre en état et transformer en
laboratoire.

Les Eaux et Forêts ont d'énormes difficultés pour réparer et en-
tretenir le matériel. Il faudrait plus de gardes logés à proximité
des réserves et des villages pour enrayer le braconnage.

Chaque forêt possède une faune qui lui est propre et bien adaptée
au milieu qui l'abrite. Il est intéressant de constater qu'à 50 km.
de distance, on peut rencontrer les espèces extrêmes. Au point de
vue tourisme, il n'y a aucune possibilité d'atteindre les réser-
ves naturelles en raison surtout du mauvais état des routes et du
manque de logement, mais un aménagement est possible. En ce qui
concerne le gardiennage, il serait bon de prévoir une école pra-
tique sur le terrain pour la formation des gardes.

RESERVE No 12 : Massif de Marojejy

Localisation géographique et historique - Communications - Ce
massif est situé dans la province de Diégo-Suarez entre les val-
lées moyennes de la Lokoho et de l'Androranga, affluent de la
Bemarivo au nord-est, à une cinquantaine de km. de l'Océan Indien
et à une centaine de km. du Tsaratanana. Le périmètre de la réser-
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ve englobe 60'150 ha de végétation vierge (forêt primaire, forma-
tion buissonnante des pentes escarpées et des sommets rocheux).

Humbert aperçut le Marojejy pour la première fois le 24 décembre
1937, lors de ses ascensions dans le Tsaratanana. Sur la proposi-
tion de Humbert à une réunion du Conseil supérieur pour la protec-
tion de la nature dans la France d'Outre-Mer, le massif du Marojejy
et ses principaux avant -monts, notamment l'Ambatosoratra, l'Ambo-
dilahitra et le Beondroka ont été déclarés Réserve naturelle inté-
grale par le décret No 52-21 du 3 janvier 1952.

Climat - La pluviosité de ce massif est sans doute la plus forte
de l'Ile (de l'ordre de 3 m. par an, et peut-être davantage sur
ses flancs est et sud-est).

Relief - Le Marojejy est un haut massif gneissique très acciden-
té, se subdivisant en trois blocs principaux. Le bloc occidental
domine de l'600 m. l'extrémité nord-ouest de la plaine d'Andapa.
Le bloc central est le plus abrupt et d'accès difficile. Le bloc
oriental forme un énorme bastion qui domine de 2'100 m. la basse
Lokoho. Le sommet culminant est à 2'137 m. et quatre dents coni-
ques à pentes très raides, à peine moins élevées, le flanquent de
très près au nord-est.

Végétation - De 50 à 800 m., on trouve tout d'abord un étage
forestier inférieur, puis une haute forêt ombrophile. De 800 à
1'450 m., on trouve une forêt ombrophile de montagne. A partir de

une sylve à lichens. Ensuite, de 1'850 m. à 2'137 m., existe une
végétation buissonnante (particulièrement érocoïde) des sommets et
des faciès de maquis ou de lande.

Vers 450 m. d'altitude, la forêt est toujours verte, magnifique,
haute, dense, et recouvre ses pentes dès leurs bases, sauf quel-
ques empiètements locaux de "tavy" qui doivent être stoppés sans
retard, car le déboisement des argiles latériques des gneiss au-
rait des conséquences particulièrement désastreuses pour l'écono-
mie du bassin de la Lokoho. Vers 1'100 m., les pentes moyennes sont
de plus en plus inclinées jusqu'à des épaulements étroits des fi-
lons quartzaux qui, à 1'450 m. et 1'550 m. précèdent de peu les
escarpements rocheux ceinturant tout le versant ouest du massif.

Faune - Les lémuriens menacés qu'on y rencontre sont Lemur
macaco albifrons, Propithecus diadema candidus, Hapalemur griseus
et on y observe une riche faune d'oiseaux de forêt.

Etat de la réserve - Le massif de Marojejy est le plus presti-
gieux de l'île entière, à la fois par son aspect grandiose, par
sa richesse floristique et surtout par son caractère de nature
inviolée sur la presque totalité de son étendue (à l'exception de

1'450 m. à 1'850 m., on passe à l'étage forestier supérieur, avec
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quelques destructions périphériques à faible altitude) et sur la
plus grande partie des avant-monts. Ses pentes ont été protégées
par la fréquence des pluies et des brouillards. C'est l'un des
sanctuaires de la nature les plus remarquables, non seulement de
la Grande Ile, mais encore de toute la zone tropicale de l'hémis-
phère austral.

Situation et avenir - Par la multiplicité des obstacles naturels,
la pression des populations environnantes se trouve limitée, ainsi
que l'extension des défrichements par "tavy". .

Il faudrait s'attacher tout particulièrement à protéger les hauts
sommets dont la végétation qui n'a pas encore été brûlée forme les
derniers vestiges de flore d'altitude existant encore intacte à
Madagascar.

CONCLUSION

Ce tour d'horizon qui n'est que le résultat d'une première enquête
générale qui doit être poursuivie avec persévérance montre l'inté-
rêt et la situation actuelle des réserves naturelles de Madagascar.
On peut se demander si ces réserves ont rempli le rôle que le lé-
gislateur leur a assigné, c'est-à-dire la conservation et la pro-
tection de certains biotopes naturels de l'île.

On peut répondre affirmativement à cette question, car bien que
les dispositifs réalisés n'aient pas toujours assuré une protection
absolue, que certaines années des délits aient été perpétrés dans
les réserves, que des feux sauvages aient parfois parcouru des
centaines d'hectares, les destructions et interventions extérieu-
res ont beaucoup diminué depuis l'institution de ces réserves.

Protégés des feux et des défrichements, plusieurs secteurs de ces
réserves ont pu conserver en effet leur capital biologique et pré-
sentent une évolution progressive. On le constate spécialement dans
les réserves naturelles 1, 3, 5, 6, 10, 12. D'autres réserves, com-
me la 4, 7 sont encore mal protégées et on est surpris la plupart
du temps de la dégradation de leur flore et de leur faune.

Nous pensons qu'étant donné la grande étendue de ces réserves, il
faudra davantage de personnel de surveillance; il faudra également
équiper ce personnel en moyens de locomotion et de travail, et il
faudra enfin effectuer certains travaux d'aménagement et de délimi-
tation. Ces impératifs demandent, on le sait, beaucoup d'abnégation
aux financiers, mais les efforts que ceux-ci pourront entreprendre
se justifieront par l'intérêt extrême que présentent nos réserves
pour les besoins de la science, donc de l'humanité tout entière.
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Par zones humides, nous entendons tous les milieux aquatiques,
qu'ils soient continentaux, côtiers ou marins, que leurs eaux
soient douces, saumâtres ou salées, pour autant que ces milieux
soient de faible profondeur. Partant de prairies sans surface
d'eau permanente, la définition s'étend jusqu'aux lacs (ou partie
riveraine des lacs) dont la profondeur n'excède pas six mètres et
Jusqu'à la zone interdidale de balancement des marées.

"Zone humide" est un terme1 qui désigne globalement des milieux
biologiques très variés, plus précisément appelés selon les cas,
marais, marécage, vasière, estuaire, lagune, étang, etc..., mais
qui ont tous entre eux deux caractères communs : la présence de
l'eau et la faible profondeur de celle-ci.

Les zones humides sont donc des biotopes où la terre et l'eau sont
en contact étroit (d'où exaltation des échanges entre écosystèmes
différents), et que la lumière pénètre dans toute leur épaisseur
(d'où photosynthèse intense et richesse des chaînes trophiques sub-
séquentes). Le développement des producteurs primaires, le méta-
bolisme accéléré, la vitesse de recyclage de la matière organique,
le taux de reproduction élevé des constituants de la flore et de
la faune sont des caractères communs à la plupart des zones humides.

Des recherches écologiques récentes ont rais en évidence la très
haute productivité (poids sec de matière organique fixée par mètre
carré et par an) des zones humides. Evidemment les calories ainsi
fixées dans les marais ne sont pas directement utilisables par
l'homme, sauf en général pour une faible fraction, mais elles ne
sont pas perdues pour autant : transportées et transformées, elles
concourent à la fertilité d'ensembles géographiques parfois très
vastes. Sur la côte est des USA, on a mis en relation l'appauvris-
sement des pêcheries sur le plateau continental avec le comblement
des marais côtiers et la rectification des estuaires.

Les zones humides continentales ont par ailleurs une importance
fondamentale dans le régime hydrique : rôle de régulation, car les
marais emmagasinent l'eau de pluie et la restituent lentement aux
époques de déficit pluvial; rôle d'entretien du climat, la présence
d'eau favorisant les précipitations; rôle de maintien de la nappe
phréatique. C'est pourquoi il n'y. a pas loin du drainage au dessè-
chement et. c'est pourquoi tant de travaux d'"assainissement" entre-
pris de par le monde se sont soldés par des échecs retentissants,
même sur le plan agricole.

La conservation des zones humides

Christian Jouanin, directeur du bureau MAR,

Vice-Président du l'UICN

Communication 11
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Un grand nombre d'arguments scientifiques et économiques plaide en
faveur de la conservation des zones humides. La liste est longue
des espèces végétales et animales qui sont condamnées à disparaî-
tre si les milieux auxquels elles se sont adaptées, au cours de
leur évolution naturelle, sont anéantis ou transformés. Parmi ces
espèces, certaines ont une valeur économique évidente : la sauva-
gine dont l'intérêt cynégétique est considérable, les poissons qui,
par exemple, dans certaines eaux tropicales se livrent à des migra-
tions locales les entraînant vers les zones inondées pendant la
saison des pluies, les poissons marins qui se reproduisent dans
les marais saumâtres bordant les estuaires.

Mais une conception même étroitement utilitaire de la conservation
des ressources naturelles ne peut pas se borner à prendre en consi-
dération, parmi les êtres vivants, les sauls végétaux et animaux
qui présentent un intérêt alimentaire ou économique direct pour
l'homme. Une réflexion simple démontre que la conservation doit
concerner aussi les êtres vivants qui sont les proies d'animaux
ayant une valeur alimentaire ou économique. Mais d'autres êtres
vivants présentent un intérêt qui, pour être plus indirect encore,
n'en est pas moins fondamental en assurant le fonctionnement de
cycles biogéochimiques. Un exemple démonstratif précis en a été
mis en évidence récemment pour certains invertébrés des estuaires
dans le cycle du phosphore.

Ce troisième niveau de la réflexion peut être étendu à tous les
milieux que les transformations du fait de l'homme ont raréfiés
au point qu'ils jouent de nos jours le rôle de facteur limitant
dans la prospérité de nombreuses chaînes trophiques.

Les zones humides, telles qu'elles ont été définies ci-dessus, sont
des zones marginales à un double sens du terme : parce qu'elles
sont des relictes dont l'étendue recule chaque jour devant l'éten-
due des territoires prétenduement mis en valeur par l'homme : parce
qu'elles sont des marches de transition entre des écosystèmes de
nature différente, parce qu'elles sont intrinsèques des lisières
entre les biotopes terrestres et aquatiques.

La disparition des zones humides, par drainage, assèchement, com-
blement, rectification des rivières et des côtes, etc., a conduit
l'UICN, il y a une dizaine d'années, à mettre en oeuvre un program-
me dont l'objet était la conservation et l'aménagement rationnel'
des zones humides en région tempérée. Ce programme de recherche,
d'information et de protection, connu sous le nom de Projet MAR,
va très prochainement trouver sa conclusion dans la. signature d'une
convention internationale pour la conservation des zones humides.

Le Projet MAR institué en 1961 n'envisageait en ses débuts que les
zones humides des seules régions tempérées, mais l'entreprise de
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grands travaux d'aménagement agricole qui vont altérer profondé-
ment les conditions qui prévalaient jusqu'à présent dans les ré-
gions tropicales, ont amené les responsables du Projet MAR à éten-
dre son champ d'application, d'autant que la découverte d'une
chimiothérapie efficace contre certaines maladies parasitaires va
permettre de modifier l'attitude des hygiénistes vis-à-vis des
zones humides tropicales. Il est utile de rappeler ici qu'en
Europe le paludisme a été éradiqué de la Camargue, de la Dombes,
du delta du Danube, sans qu'il ait été touché au complexe maréca-
geux de ces régions. De même, on peut espérer maintenant dissocier
dans les régions tropicales l'équation sémantique qui s'est main-
tenue si longtemps en Europe : assainissement = assèchement.

L'expérience acquise dans les régions tempérées d'Europe et d'Amé-
rique du Nord, montre que la poursuite de la politique séculaire
de drainage des zones humides a des conséquences biologiques irré-
parables et concourent à l'appauvrissement de la biosphère. Le
progrès récent des recherches écologiques permet aux nations en
voie de développement d'éviter ces erreurs de parcours.

Ouvrages de références :

Proceedings of the MAR Conference organized by IUCN, ICBP and IWRB
at les Saintes-Maries-de-la-Mer, November 1962. IUCN Publications
new series, No 3, 1964.

Proceedings of a Technical Meeting on Wetland Conservation. Ankara-
Bursa-Istabul; October 1967. IUCN Publications new series, No 12, 1968.
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Deux notes de A. Kiener (1957 et 1961), parues dans le Bulletin
de Madagascar, essayent de mettre en relief les problèmes à la
fois techniques et humains du "tavy".

1. Esquisse forestière de la province de Tamatave. Aperçu de quel-
ques problèmes forestiers et de conservation des sols.

2. Fomba en matière de tavy, coutumes et rites ancestraux.

La répression n'est évidemment qu'un pis-aller momentané et une
solution non constructive du problème.

La vraie solution est la mise en valeur des bas-fonds (même en zone
forestière) et le regroupement de certaines populations "errantes"
dans les zones nouvellement mises en valeur (rizières, autres cul-
tures...).

A ces problèmes de déforestation s'ajoutent ceux, non moins com-
plexes, des feux de "brousse" et ceux-ci ne seraient, après tout,
pas trop graves si les superficies atteintes ne dépassaient de
dix ou cent fois les superficies vraiment utiles (Difficultés de
la législation, feux contrôlés, feux de contre-saison, etc...).

Il est inutile d'insister sur les réelles difficultés de ces pro-
jets, mais ceux-ci doivent aboutir, grâce à une politique gouver-
nementale très étudiée, à un encadrement de choix des populations
intéressées et à une volonté ("même une mystique") de réussir sur
le plan social et humain.

Problèmes de déforestation et de conservation
des sols

A. Kiener, Marseille

Communication 12
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L'activité humaine a eu pour effet au cours des derniers siècles
de déplacer l'équilibre des surfaces en faveur des savanes par la
pratique généralisée du feu : la savane dut ainsi se substituer à
la forêt sur la partie de carapace sableuse qu'elle couvrait; par
contre, les graminées n'étant pas compétitives sur les sols de
consistance lâche, la forêt s'assurait un refuge sur les sables
roux dunaires, sols peu évolués et podzols.

Dans cette situation, l'activité humaine trouvait de quoi se satis-

faire :

Cultures sur les marécages et alluvions.

Elevage extensif dans les savanes.

Bois de chauffage et de construction en foret.

Schéma de réflexion sur la dégradation des
paysages naturels dans le sud-ouest de
Madagascar

M. Sourdat, section de pédologie, ORSTOM,

Tananarive

Communication 13

–

–

–

Des savanes herbeuses ou arborées, étendues principalement sur
la "carapace sableuse", autrement dit un ensemble de sols à ses-
quioxydes très profonds et peu différenciés, de textures moyen-
nes et de consistance ferme, particulièrement dans l'horizon
humifère.

Des forêts sèches et le bush, étendus parfois sur la "carapace
sableuse", dont le faciès forestier ne diffère du précédent
que par une consistance lâche de l'horizon humifère; couvrant
tous les "sables roux dunaires", sols à sesquioxydes très pro-
fonds et indifférenciés, de texture grossière et de consistance
excessivement lâche; associés surtout à des sols peu évolués
et des sols podzoliques, ceux-ci caractérisés par une différen-
tiation très nette entre des horizons supérieurs de texture très
grossière de consistance lâche et des horizons situés à moyenne
profondeur, de consistance très ferme (grès ou alios).

Les forêts-galeries, les marécages et les paysages "nus" étaient
sans doute très peu représentés tout comme les fourrés qui n'a-
vaient pas lieu, pensons-nous, d'exister.

L'évolution des climats, des sols, de la topographie et la compé-
tition entre formations ligneuses et graminéennes au cours des
derniers millénaires avaient abouti naguère à la situation suivan-
te, en état d'équilibre instable.

–

–

–
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On observe actuellement les faits suivants..

L'extension des cultures au domaine des savanes comporte outre la
réduction des surfaces de pâturage quelques aspects dommageables.
La pratique de cultures temporaires et itinérantes sensibilise les
sols à l'érosion.

Les parcours se dégradent sous l'effet du surpâturage et des feux
(les effets dépressifs des feux ont été suffisamment analysés par
divers spécialistes pour qu'il soit superflu d'y revenir). Le phé-
nomène s'accélère de lui-même puisqu'à mesure qu'une surface est
dégradée, le troupeau se concentre sur la surface voisine.

Accroissement du troupeau lié à celui de la population et de
ses exigences.

Persistance d'un attachement irrationnel aux boeufs, considérés
traditionnellement comme signe extérieur de prospérité.

Restriction des surfaces de pâturage en raison de leur mise en
culture partielle.

Pression zootechnique :

Accroissement des besoins en terres cultivables, en bois d'oeu-
vre et de chauffage.

Développement de l'émigration : il est notoire que ce sont les
populations de régions autrefois forestières et déshéritées,
populations dont le "tavy" était la principale ressource, qui

ont le plus gravement dévasté leur domaine et vont maintenant
exercer leur activité traditionnelle dans les régions voisines.

Tant que cette activité restait à la mesure des paysages, ceux-ci
ne devaient pas se modifier. Il convient surtout d'insister ici
sur l'association très stable constituée par les sols à sesquio-
xydes non dunaires et les savanes. Celles-ci sont constituées
selon l'altitude soit de Loudetia sp., soit d'Heteropogon contor-
tus (Danga) piquetées de Poupartia caffra (Sakoa), Stereospermum
euphorioïdes (Mangaraha), Gymnosporia polyacantha (Tsingilofilo)
et éventuellement de Tamarindus indica (Kily). Sauf intervention
extérieure, on observe en effet que ces graminées couvrent les
sols de telle sorte qu'aucune autre espèce végétale ne s'y implan-
te et qu'ils résistent bien à l'érosion.

Cependant, des faits nouveaux ont rompu l'équilibre.

Pression démographique :

–

–

–

–

–
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De nouveaux paysages prennent naissance, composés par quelques
forêts résiduelles, des savanes partiellement dégradées et des
fourrés buissonneux impropres à toute utilisation.

Le patrimoine forestier et pastoral de Madagascar est donc grave-

ment mutilé par des pratiques dont les auteurs ne tirent pourtant

que des profits très faibles et très éphémères.

Nous insisterons sur quelques aspects précis de cette évolution.

La dégradation de la savane à Danga se traduit par une diminution
de la densité et de la hauteur des tiges puis par l'extension de
plages entièrement dénudées; selon l'état du sol, celui-ci peut
être alors en but soit à l'érosion hydrique, soit à l'éolisation.
Il semble bien qu'à partir de l'instant où le sol n'est plus inté-
gralement tenu par le Danga, diverses plantes puissent s'y implan-
ter à partir des noyaux de réembroussaillement qui existent sous
le couvert des Kily et en lisière des boqueteaux. Buissons, lianes
grimpantes ou rampantes partent à l'assaut des Sakoa et autres
arbres de l'association primitive : le fourré s'installe.

L'instauration du fourré est plus certaine à la suite des. tavy.
L'erreur fondamentale dont les paysans ne semblent pas avoir cons-
cience est en effet de découvrir par les tavy ces "sols-refuges"
sur lesquels les cultures ne sauraient être longtemps productives.
et sur lesquels la savane à Danga n'est pas compétitive. La destruc-
tion de la forêt n'est donc compensée ni par la culture ni par une
extension du domaine pastoral.

Sur la plupart des tavy, on observe une association clairsemée de
petites graminées sans valeur fourragère telles que Perotis lati-
folia ou Eragrostis tenella, de lianes, de buissons épineux d'Aloe
sp.; ces. fourrés sont impropres au pâturage et le sol n'y est pas
tenu.

Les domaines respectifs des savanes et des forets ne sont donc pas
parfaitement interchangeables : il est faux de croire que l'on

Les forêts se modifient ou disparaissent selon trois processus :

-

-

-

Une exploitation occulte qui consiste à soutirer un par un les
arbres utiles dont l'élimination ne laisse subsister que les
laticifères et les épineux.

L'exploitation directe par tavy : perfois avec exportation du
bois et mise en culture du sol, mais plus souvent avec destruc-
tion quasi-totale du bois et culture éphémère sur un sol qui
se révèle impropre.

Les feux de lisières résultant des feux de savanes.
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puisse compenser par le défrichement de l'un des dommages qui sont
causés à l'autre. Divers processus convergent en faveur de l'ex-
tension de fourrés stériles.

Il y aurait beaucoup à dire sur les conséquences annexes de ces
faits : modifications profondes de l'écologie, de. l'hydrologie,
des microclimats, etc.... Nous désirons seulement signaler ici
l'atteinte portée au patrimoine forestier et pastoral, avec les
graves conséquences économiques et sociologiques qui peuvent en
résulter à brève échéance.

Les amis de la nature étant depuis longtemps sensibilisés à la dis-
parition de la forêt, nous souhaitons attirer leur attention sur
la menace non moins grave qui pèse sur les savanes.

L'activité des populations responsables étant motivée à la fois
par des besoins vitaux et par une tradition invétérée, un contrôle
répressif serait inopportun : c'est l'information et la vulgari-
sation qu'il importe de développer.

S'agissant de pratiques consacrées par un usage ancestral, on per-
drait son temps à en présenter une critique technique : c'est à
la racine, c'est-à-dire à l'aspect coutumier des choses qu'il faut
s'en prendre : pour cela, s'informer exactement des motivations
psychologiques, individuelles et sociales; ensuite modifier et
orienter ces motivations sans cesser de parler au paysan le lan-
gage qu'il peut comprendre.
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Si pendant de longues années, la savane a été un milieu homogène,
pauvre en espèces, relativement statique, on assiste depuis quel-
ques décades à une rupture de l'équilibre qui existait entre le
bétail (facteur biotique), le sol et la végétation.

Il n'est pas inutile de préciser que ce facteur biotique a une
pression beaucoup plus accentuée à Madagascar que dans la plupart
des autres pays tropicaux at ce, pour de nombreuses raisons :

- L'importance numérique considérable du cheptel bovin (11 mil-
lions) dont la très grande majorité est concentrée dans les
savanes de l'ouest.

La sédentarisation de l'élevage due au fait que l'éleveur est
en môme temps agriculteur et riziculteur.

- L'absence de facteurs pathologiques (Trypanosomiases), l'accé-
lération du peuplement en savane et l'augmentation des surfaces
cultivées et plus particulièrement des terres riches.

Le bétail est donc refoulé sur certaines zones et l'augmentation
de la charge sur des surfaces en voie de réduction provoque le
surpâturage. A partir de ce moment-là, un facteur écologique que
l'on ne peut dissocier de la savane, le feu accélère le déséquili-
bre en déterminant une évolution régressive.

La diminution du couvert graminéen réduit les effets destructeurs
du feu sur les plantules des ligneux qui donne la formation des
"fourrés" déjà cités par M. Morat et M. Sourdat (ORSTOM) et que
nous avons pu observer dans la région de Morondava.

Ce phénomène est aggravé par la culture itinérante qui laisse des
jachères dans lesquelles le sol nu permet une dispersion des dias-
peres dont les porte-graines sont à proximité, voire même au milieu
de celles-ci, lorsque le défrichement a respecté les arbres les
plus gros.

Malheureusement intervient ici la réaction de l'éleveur qui sait
empiriquement que le feu élimine les ligneux.

Il existe en outre un aspect plus particulier à ce problème de
l'augmentation du rythme des feux : c'est la couverture des besoins
en azote du bétail en fin de saison sèche.

Communication 14 A propos du déséquilibre bétail/sol/végétation

en savane

P. Granier, agrostologue, I.E.M.V.T. Madagascar

-
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Il aura donc tendance à brûler de plus en plus. Il faut ajouter
que dans les zones pastorales où la pluviométrie est plus élevée,
le climat est forestier et le feu est le facteur qui permet de lut-
ter contre le réembroussaillement. Si la savane, dans ce cas, est
soustraite au feu, le déséquilibre provoque là aussi, bien que le
principe soit différent, une formation de"fourrés" qui supprime
définitivement le pâturage.

Conclusions

Une étude de la dynamique de la végétation montre (et ceci à été
reconnu par plusieurs spécialistes au cours de cette Conférence)
que :

1)

2)

3)

il existe des domaines très différents à Madagascar;

le facteur "feu" devient déterminant dans la rupture de l'équi-

libre sol/végétation;

qu'en savane, le surpâturage est une cause favorisante de ce

déséquilibre.

Il est donc urgent que :

1)

2)

3)

4)

des études écologiques soient mises en place afin que les dif-

férents facteurs en cause soient mieux connus;

l'action de l'homme et du feu soit précisée pour chaque bioto-

pe particulier;

des solutions souples et adaptées soient dégagées de ces étu-

des;

l'administration soit en mesure d'appliquer une politique d'uti-
lisation rationnelle et de conservation compatible avec l'éco-
nomie en général.

A titre d'exemple, nous proposons à partir des recherches effectuées
dans ce sens par l'I.E.M.V.T., les distinctions suivantes :

-

-

-

les zones d'élevage intensif (les Hauts-Plateaux) où le feu
doit être rigoureusement interdit.

les zones d'élevage semi-intensif où le feu doit être seulement
toléré dans des conditions très particulières (remise en cultu-
re, débroussaillement) et après étude et délivrance d'une auto-
risation.

les zones d'élevage extensif en savanes de type soudanien, ou
soudano-guinéen (pluviométrie élevée) du centre ouest et nord-
ouest où le feu est un facteur indispensable pour la survie du
bétail.
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La distinction entre diverses zones d'élevage repose sur la néces-
sité de s'appuyer sur les motivations profondes des paysans d'une
part et, d'autre part, sur la vocation des régions. On constate que
le feu est soit supprimé, soit contrôlé, ce qui va tout à fait
dans le sens de la protection de la nature et d'une intégration
des populations dans une politique de mise en défense du milieu
environnant.

Ceci suppose que les conclusions et les directives soient régiona-
lisées.

-

-

une rotation dans les mises à feu, avec une périodicité de
trois à quatre ans, permet de maintenir l'équilibre.

les zones d'élevage extensif en régions sèches (sud) où le feu

doit être rigoureusement proscrit.
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Communication 15 La microfaune du sol à Madagascar, témoin de la
santé des sols

J. M. Betsch, laboratoire d'écologie générale
du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris,

Centre ORSTOM, Tananarive

1. Répartition de la microfaune du sol à Madagascar

Nous ne verrons ici que le cas des formations climaciques ou sub-
climaciques, c'est-à-dire celles où le sol est en équilibre avec
la couverture végétale, le climat et où chaque maillon de la chaîne
de consommateurs est présent, dans sa proportion normale, effec-
tuant bien son "métier" dans le sol.

En effet, dans le cas des formations dégradées, les premiers résul-
tats pour la faune du sol ne montrent que des associations désé-
quilibrées, à espèces ubiquistes. Les zones dénudées des Tampoketsa
(d'Ankazobe par exemple) en sont un bon exemple : je n'y ai pas
encore trouvé un élément non ubiquiste, alors que les sommets du
Tsaratanana et du Marojezy, dont la végétation à Graminées, Cypé-
racées et Philippia est très ancienne, montrent de nombreux élé-
ments très originaux. Certaines forêts-galerie, pourtant très bel-
les d'apparence (sud de Tsiroanomandidy), ont un sous-bois totale-
ment dégradé : la microfaune du sol y est également composée d'ubi-
quistes. Enfin, le même résultat se remarque dans les forêts mono-
spécifiques de bambous et de Ravenala.

Formations climaciques ou subclimaciques

Les résultats obtenus jusqu'à présent ne se rapportent pas à tous
les groupes de la microfaune du sol; seuls les insectes Collemboles
(1/3 des individus des associations) et quelques groupes de Crusta-
cés terrestres (Amphipodes, Ostracodes, ....) ont pu être étudiés.

La répartition observée illustre l'influence de deux facteurs cli-
matiques dont l'un, l'humidité, intervient en premier ordre, l'au-
tre, la température, en deuxième ordre.

Pour les régions à sol saturé en eau toute l'année, le facteur
humidité ne joue évidemment pas de rôle limitant. C'est le facteur
température qui devient limitant. On obtient une répartition par
zones d'altitude. Dans ces zones, la côte est, les hauts sommets
et les Hauts-Plateaux (où le déficit en eau est très faible grâce
aux précipitations occultes de l'hiver), la microfaune du sol mon-
tre une répartition pratiquement superposable à celle de la couver-
ture végétale (Humbert, 1965 : carte internationale du tapis végé-
tal).
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Pour les régions où le sol est en déficit hydrique plus ou moins
long au cours de l'année (ouest) ou même permanent (extrême sud),
le facteur humidité joue un rôle considérable, au point que je
n'ai pas encore pu trouver jusqu'à présent d'exemple d'incidence
du facteur température. En pratique, des différentes espèces sont
séparées par des seuils croissants de déficit hydrique du sol qui
interviennent souvent au niveau des fleuves (exemples : Betsiboka,
Mahajamba,...).

Pour le sud et peut-être pour une bande côtière dans l'ouest remon-
tant jusqu'à Morondava, le phénomène paraît plus complexe : le défi-
cit hydrique très accentué a provoqué une modification de la dis-
tribution décrite ci-dessus, mais qui n'a pas encore été bien
étudiée.

De. toute façon, la répartition de la microfaune du sol dans les
régions à déficit hydrique partiel ou permanent ne concorde pas du
tout avec celle de la couverture végétale exposée par Humbert (1965)

2. Conséquences de la déforestation

Elles sont, en gros, de deux ordres : l'un, mécanique, l'autre,
structural.

La conséquence la plus immédiate est que le sol n'est plus protégé
par un écran végétal qui brise l'effet mécanique destructeur de
l'eau de pluie. La couche humifère est donc beaucoup plus rapide-
ment attaquée.

Si l'on perturbe l'équilibre défini plus haut, le sol ne récupère
plus les éléments cédés pour la croissance végétale et s'appauvrit.
Sa structure se dégrade par perte progressive de ses "ciments" or-
ganiques : le sol perd sa cohésion et son pouvoir d'absorption et
de rétention en eau, éléments minéraux et organiques. Le lessivage
est d'autant plus rapide.

La coupe de la forêt, en elle-même, est déjà un facteur suffisant
de déséquilibre. La couche humifère n'est plus alimentée en matière
morte et le processus de dégradation se déclenche.

Si, en plus, intervient le "tavy", toute la masse végétale morte
qui recouvre le sol est directement réduite à ses éléments miné-
raux (qui sont évidemment très facilement assimilables et amènent
une amélioration de la fertilité, mais à très, court terme). En un
seul feu, toute la protection du sol est anéantie. Le lessivage
commence immédiatement. Deux ans plus tard, au maximum, le sol est
réduit à sa partie stérile.

La disparition de la faune du sol suit de très près celle du sol.
Il n'y a pas besoin de vérifier que l'ensemble de la chaîne de
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transformation de la matière végétale - microfaune, microflore - a
disparu; la quasi-disparition d'un seul chaînon, à fortiori s'il
s'agit du premier, suffit pour conclure à une quasi-stérilisation
du sol.

Nous avons pu fournir plusieurs fois la preuve de cette disparition.

La Montagne d'Ambre présente un horizon humifère de 30 cm. d'épais-
seur en moyenne. A 20 m. de la bordure de la forêt primaire, le
sol était dénudé depuis quelques années seulement; six prélèvements
de solde 100 cm3 entre 0 et 5 cm. de profondeur ont fourni ...
zéro individu, à l'extraction, alors qu'un seul prélèvement sous
forêt contient environ deux cents individus.

3. Conditions du maintien d'un sol

Nous nous placerons dans le cas d'un sol en pente, tout d'abord
parce qu'un terrain horizontal subit peu d'érosion, et ensuite
parce qu'un terrain horizontal est assez rare à Madagascar.

Nous enviragerons deux possibilités :

Le sol est aménagé spécialement en terrasses :

-

-

la terrasse horizontale noyée, comme les rizières des Hauts-
Plateaux, subit. une érosion minimale, pratiquement nulle :

la couche d'eau offre une inertie remarquable à l'effet d'une
grosse pluie d'orage ou à la force vive d'une eau courante.
De ce fait, elle conserve sa matière organique.

la terrasse horizontale non inondée constitue une protection
assez efficace contre l'érosion, surtout si elle fait partie
d'un ensemble bien étudié où la dénivellation entre les diffé-

rentes terrasses est relativement faible.

Le sol n'est pas aménagé :

-

-

la couverture forestière, si elle subsiste encore, est évidem-
ment la meilleure protection contre l'érosion.

en l'absence de couverture forestière, seule une couverture
herbacée dense et à faible pourcentage de silice (pouvant être

mangée par les herbivores, même si elle n'est pas jeune, elle
n'a donc pas besoin d'être brûlée périodiquement; de plus,
lorsqu'elle est incorporée au sol, elle ne minéralise pas trop
le sol) permet de fixer le sol.

4. Conclusions

La conservation des sols est primordiale pour l'économie d'un pays.
Tout sol dont la couche humifère a disparu est devenu pratiquement
stérile.



- 138 -

Le problème consiste donc à choisir entre :

-

-

laisser se perpétuer un procédé qui assure une rentabilité à
très court terme, suivie de la stérilisation du sol et de son
érosion intense.

élaborer une politique concertée d'aménagement du sol, ce qui
suppose :

1)

2)

3)

le recensement de toutes les zones cultivables qui sont

actuellement insuffisamment exploitées (Ankaizina, . . . ) ;

la responsabilité totale de toute opération d'aménagement
prise dans son ensemble par les services des Forêts et de
l'Agriculture dans le cas où une coupe partielle de forêt;
est reconnue comme absolument' nécessaire pour des raisons
économiques valables. Tout doit être mis en oeuvre pour
que le sol ainsi découvert reste à sa place. La situation
me semble suffisamment critique pour qu'une politique dra-
conienne empêche le sol de Madagascar de s'éroder et de
se perdre dans la mer;

une couverture végétale efficace des sommets et des pentes
des bassins versants. Un bassin versant reçoit une masse
énorme d'eau lors d'un orage. Plus le cours d'eau qui en
résulte est devenu gros et rapide, plus les dégâts en aval
sont importants (érosion, inondations, . . . ) .

Enfin, il faut insister sur le fait qu'un équilibre est nécessaire
entre les différentes formations végétales d'une région - forêt,
prairies, zones cultivées. Tout déséquilibre perturbe les conditions
de vie de la région et prédispose à une érosion accrue : il suffit
de voir la différence de débit et de couleur entre une rivière de
l'est dans une zone boisée et une rivière de l'ouest dans une zone
dénudée, à une même saison. Une forêt est un réservoir qui resti-
tue lentement l'eau, liquide indispensable à la vie, et l'empêche
de devenir un courant destructeur.
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Communication 16 The significance of the Madagascan flora among

the floras of the world

R. Melville

Madagascar can be ranked with the Cape Province of South Africa,
south-western Australia and New Caledonia as one of the regions
of the world of outstanding botanical importance. Its unique flora
is the result of a sequence of events stretching far back into the
history of the earth. Modern researches into palaeomagnetism and
continental drift suggest that Madagascar became separated from
Africa early in the Triassic and during the following 200 million
years it was probably never again in direct contact with Africa.
When the large mammals evolved in the Cretaceous they were unable
to reach Madagascar and the flora was left to continue its develop-
ment undisturbed. Probably Madagascar was close to India and Ceylon
for a long period after the separation of Africa, until India
drifted away sometime in the Cretaceous. During the drift process,
when the mid-ocean ridge was raised up, Madagascar may have been
in direct connection with the Mascarenes - Mauritius, Reunion and
Rodriguez - for a relatively short time. This would have allowed
direct transfer of land plants and would account for many genera
and species held in common with these islands.

Madagascar is a continental fragment which was originally situated
somewhere near the middle of the ancient continent of Gondwanaland.
In such a situation it was very well placed to receive a represen-
tative sampleoof the early ancestors of the flowering plants. The
effects of this legacy can still be traced in the remarkably wide-
spread relationships of the Madagascan flora and the survival, due
to long isolation and protection from competition, of plants retai-
ning some archaic characters of their early ancestors.

The biogeography of Madagascan plants has been discussed by Perrier
de la Bathie and by Good, but since they wrote, much more informa-
tion on continental drift and on the plants themselves has become
available. A reassessment of the evidence is now needed, as
Madagascar stands in a key position for our understanding of flowe-
ring plant evolution and dispersal. A few examples will make these
points clear.

The Didiereaceae is an endemic family consisting of Didierea and
three other genera looking very much like succulent Euphorbias.
The resemblance is quite superficial, for they are not related to
the Euphorbiaceae. Their affinity lies with the Cactaceae which is
confined to America except for a single species of Rhipsalis in
West Africa, Despite the great period of time since the progenitors
of the two families could have been in contact it is still possible
to graft Didierias successfully on to cacti. Another family which
has far reaching relationships in America is the Canellaceae, which
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is represented in Madagascar by the endemic genus Cinnamosma, with

two species. One genus, Warburgia occurs in Eastern and Southern

Africa and the remaining 3 genera are distributed through the West

Indies, Venezuela and Brazil.

Turning to the east, there are many links between the flora of
Madagascar and other distant floras. Good has shown that there are
a number of genera with species in both Madagascar and New Caledonia,
Among them is Calophyllum in which the endemic species of New
Caledonia belong to a section of the genus which occurs in America
and Madagascar, but not in Africa. A comparable situation exists
in Adansonia (Bombacaceae); Madagascar has 6 endemic species and
there is one widespread in Africa and two others in Australia. The
Australian species are most closely related to the long flowered
species of Madagascar. There are other notable links with Australia,
including the genus Keraudrenia (Sterculiaceae) which has 7 species
in Australia and one in Madagascar. The Dilleniaceous genus Hibber-
tia is concentrated mainly in Australia but Madagascar has one spe-
cies which belongs to the section Hemistemma, which otherwise is
confined to Australia.

While these far flung relationships of the Madagascan flora pose
difficult problems for the plant geographer, others equally chal-
lenging arise in connection with nearer territories. The proximity
of Africa would lead one to expect a great similarity between the
floras, but it is the dissimilarities that are most impressive. The
number of genera common to both Africa and Madagascar is only a
small fraction of the total number of African genera and is less
than the number of genera endemic in Madagascar. Such a situation
must result from a lack of contact between the two land masses for
a vast period of time. A very ancient separation of Madagascar from
Africa is also consistent with many genera with eastern distribu-
tions finding their western limit in Madagascar. Such are Keraudre-
nia and Hibbertia mentioned above, as well as the pitcher plant,
Nepenthes. The Madagascar palm species are. much more numerous than
in the whole of Africa and belong mainly to the Areceae, a tribe not
represented on this continent. Madagascar is thus again of outstand-
ing interest and importance for world botany. About 1150 native
genera of flowering plants have been recorded and about 20-25 per
cent of these arc confined to Madagascar. Such a high rate of
endemism for genera is extremely unusual and possibly the highest
in the world. It gives at once an indication of the uniqueness of
the flora. In addition to the Didiereaceae already mentioned there
are 5 other endemic families, a large number for such a relatively
small area as there arc only twice as many for the whole of
Australia, High rates of endemism are also, characteristic of the
species. Of the 120 native palms only 2 are not endemic. The Compo-
sitae are well represented by about 550 species and of these nearly
500 are endemic. Some families and genera show remarkable
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patterns of diversification. The Malpighiaceae have their greatest
concentration in tropical South America but Madagascar has 9 genera
containing 71 species - all endemic. Why should these all belong
to one subfamily and why also should all Madagascan palms belong
to one tribe ? The Sterculiaceae is another family with interesting
diversification patterns. The genus Byttneria has 90 species dis-
tributed through the tropics and 27 of these are endemic to
Madagascar. In the genus Dombeya, Madagascar has 187 native species
of which one species is shared with Africa and five others extend
into the Mascarenes. The general distribution pattern seems clearly
to reflect the ancient separation from Africa and a much more re-
cent link with the Mascarenes. Apart from this Dombeya has some
relatively primitive features one of which is the rose-like vena-
tion pattern of the petals. The petals of many species are asymme-
trical and the development of asymmetry is an evolutionary trend
in the genus.

Many other Madagascan genera provide problems of equal interest.
None of these has yet been worked out fully and detailed studies
to determine the true interrelationships of the species and the
pattern of evolution within the genera should be undertaken. Where
better could this be carried out than in Madagascar itself ? The
conclusions from such studies would be of world wide interest
throwing light on many problems of evolution and plant distribu-
tion.

Another aspect of the Madagascan flora arising out of its long
isolation is the survival of a number of plants with primitive
features. For example some of the Madagascan genera of Cucurbita-
ceae.possess the least specialized flowers of the family. The
endemic genus Polycardia of the Celastraceae has four species
which bear their inflorescences on the midrib of the leaves. There
is reason to think that this is an archaic feature. Some of the
Madagascan species of Dichapetalum such as D. oleifolium have the
inflorescence attached to the leaf petiole, a character which
turns up also in some African and South American members of the
Dichapctalaceae. Most remarkable of all is the recent discovery
that Foetidia obligna and other Madagascan members of the genus
have a leaf venation pattern which very closely resembles that of
the fossil Glossopteris of Permian age. As the Glossopteridae is
the group which probably gave rise to the flowering plants this
discovery is of the greatest importance. Foetidia is at least as
significant for the study of plant evolution as the lemurs are for
animal evolution. Later searching in the Madagascan flora has
brought to light other plants with primitive leaf structure such
as Atemnosiphon, a monotypic genus of Thyleleaceae, and Phyllar-
thron in the Bignoniaceae, but none of these is so archaic as
Foetidia.
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From whatever angle one considers the flora of Madagascar it pre-
sents interesting features and challenging problems. Very few of
these problems have been studied and at present little is known
about the potential value of the plants for mankind in the fields
of industry and medicine. Generally the possible application of
the trees for timber is known, but this does not help much in the
face of competition from more rapidly growing introduced species.
It is essential that as much as possible of the remaining vegeta-
tion should be preserved not only for the benefit of the people
of Madagascar but for the world at large. Already in 1921, Perrier
de la Bathie had to report that nine tenths of the native vegeta-
tion had been destroyed, much of it to be replaced by low quality
grassland of alien species. What now remains is only a remnant
and time is running out if it is to be preserved.

Urgent consideration should be given to conservation of the remain-
ing flora. Existing national parks should be reviewed and an effort
should be made to preserve samples of all natural ecosystems by
the establishment of additional national parks and reserves in
suitable areas. How many Madagascan endemics are already extinct
I cannot say at present, but an effort should be made to bring
endangered species into cultivation in botanic gardens both in
Madagascar and elsewhere in the tropics. A start should be made
also to bring species of outstanding scientific importance into
cultivation to ensure their survival, as for example the species
of Foetidia, Atemnosiphon & Phyllarthron and members of the Didie-
reaceae. Cultivation should be extended into other countries to
reduce the load and increase the chance of survival. Initially an
expert committee might be set up to consider a conservation pro-
gramme and make recommendations for additional national parks.
With regard to the financing of such a programme, in view of the
international importance of the flora a strong case could be made
for international support.

Melville R. (1969) Leaf venation patterns and the origin of the

Angiosperms, Nature 224, p. 121-5

Perrier de la Bathie, H. (1921) La végétation malgache Ann. Mus.
Colon., Marseille, p. 268

Humbert H. (1927) La destruction d'une flore insulaire par le feu,
Mem. Acad. Malgache 5, p. 79

Good R. (1950) Madagascar & New Caledonia : a problem in plant
geography, Blumea 6, p. 470-9 - (1964) Geography of the flowering
plants, Ed. 3
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Les travaux entrepris pour l'étude des ressources médicinales qui
pourraient être tirées de la flore malagasy ont déjà porté leurs
fruits. Cependant les destructions de la végétation spontanée en
limitent la portée dans bien des cas.

C'est d'une Apocynacée malagasy, Catharanthus roseus (L.) G. Don,
qu'est tirée la vincaleucoblastine, agent le plus actif et le plus
maniable que l'on connaisse jusqu'ici dans la chimiothérapie des
leucémies et de certains cancers. Cette espèce est devenue large-
ment pantropicale. Mais il existe d'autres Catharanthus, stricte-
ment endémiques de Madagascar. L'un d'entre eux, C. longifolius
Pich., s'était révélé très prometteur tant par son rendement en ti-
ges et feuilles que par sa composition et sa teneur en alcaloïdes
leucopéniants. Les études qui ont été faites sur cette espèce re-
présentent des investissements considérables. Malheureusement, une
enquête récente de M. Boiteau a montré que ce Catharanthus est in-
capable de résister aux feux de brousse. Ses peuplements naturels
sont devenus si rares que leur exploitation directe est impossible
à envisager. Si l'on veut en faire la base d'une préparation phar-
maceutique, il n'y aura pas d'autre recours que le passage à la
culture de cette espèce.

Autre exemple : les Rauvolfia, bien connus pour leurs emplois dans
le domaine des maladies cardio-vasculaires. La flore malagasy en
compte cinq espèces, toutes endémiques. Trois d'entre elles renfer-
ment des alcaloïdes différents de la réserpine, présentant des pro-
priétés hypotensives du même ordre, mais exempts des effets secon-
daires neurodépressifs qui en rendent parfois l'emploi difficile
dans certains traitements de longue durée. L'exploitation de ces
Rauyolfia aurait pu constituer un important progrès en thérapeu-
tique cardio-vasculaire. Malheureusement, sur ces trois espèces,
deux (R. media Pich. et R. obtusiflora A. DC.) sont incapables de
subsister hors des forêts à feuilles caduques de la côte ouest. On
sait combien chaque année les forêts de ce type voient leur surface
diminuer sous l'action des feux. Si bien que l'exploitation directe
de ces espèces, qui auraient pu constituer une ressource importante
pour l'économie malagasy, s'avère difficile. Il faudra, là encore,
passer à la culture si l'on veut en tirer parti. Ce sont des années
de perdues, des années pendant lesquelles bien des malades auraient
pu bénéficier d'une telle médication, surtout dans les pays haute-
ment industrialisés où les maladies cardio-vasculaires font les
principaux ravages.

Communication 17 L'exploitation des plantes médicinales et la
protection de la nature

Rakoto Ratsimamanga, Dr en médecine, Ambassade

de Madagascar à Paris
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Cet exemple montre ainsi à l'évidence pourquoi la protection de -
la nature malagasy, loin d'intéresser notre seul peuple, corres-
pond aux intérêts les plus immédiats des pays économiquement déve-
loppés.

Il est même des cas où certaines espèces sont devenues dès mainte-
nant si rares à l'état naturel qu'il est à peu près impossible de
s'en procurer les quantités nécessaires à des essais pharmacologi-
ques et thérapeutiques. C'est le cas, entre autres, de certains
Huperzia (Lycopodiacées) qui pourraient pourtant fournir des maté-
riaux utiles en psychothérapie, du célèbre Humbertia madagascarien-
sis qui renferme une lignane antifongique dont les applications au
traitement de certaines mycoses auraient pu être envisagées. Si
des mesures ne sont pas prises, il deviendra bientôt impossible
de procéder même à l'étude chimique de ces espèces en voie de dis-
parition avancée.
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Communication 18 Un patrimoine naturel de valeur universelle à
préserver : les fourrés à Didiereacées du sud
de Madagascar

Monique Keraudren-Aymonin

L'endémisme dans la flore malagasy

On ne peut sous-estimer les problèmes qui se posent au niveau des
diverses formations végétales de la Grande Ile, ni oublier que le
haut endémisme de la flore malagasy (70 à 80 % des espèces connues),
fait, qu'en tous points du pays, existent des unités biologiques
d'aires restreintes et d'intérêt scientifique considérable.

En effet, outre des dizaines de genres et des milliors d'espèces,
la flore de l'ensemble de Madagascar compte plusieurs familles vé-
gétales endémiques. Ces familles ont des degrés de différenciation
très variés par rapport aux principaux groupes systématiques et,
aussi, des répartitions très inégales.

Ainsi, les Rhopalocarpacées (Spaerocarpacées) et Chlénacées (= Sar-
colaenacées = Rhodolaenacées), assez largement réparties dans l'île,
présentent des affinités marquées avec les Malbales et les Ochnales,
familles de large distribution. Il en est de même des Diégodendra-
cées, beaucoup plus localisées. Par contre, les Didymélacées n'ont
de proche parent qu'en Amérique. Plusieurs travaux de systématique
moderne accordent également le rang de famille à des végétaux très
particuliers de Madagascar dont le degré d'individualisation est
très marqué : Astéropéiacées, Géosiridacées, Barbeuiacées, par
exemple.

Deux familles du sud, à des titres différents, peuvent être consi-
dérées comme des unités biologiques parmi les plus remerquables du
globe.

Tel est le cas, tout d'abord, des Humbertia, unique et rarissime
représentant de la famille des Humbertiacées proche des Convolvula-
cées ou des Solanées. Connu d'Etienne de Flacourt (1661), arbre au
bois si incorruptible et si dur, l'"Endrachendrach", non repéré du-
rant plus d'un siècle, 1835 à 1947, ne fut retrouvé que par Henri
Humbert, qui découvrit à Manantenina un extraordinaire spectacle :
celui d'arbres morts, de "centaines d'individus qui se voient encore
debout un siècle et plus après la destruction de la forêt, bravant
les feux, les termites et la hache".

L'Humbertia (ce nom est dédié à un sieur Humbert, ami de Philibert
de Commerson) était jugé par Henri Humbert dès 1947 comme menacé
d'extinction. Il existe, en réalité,  en quelques stations de la
région phytogéographique de l'est, entre Fort-Dauphin et Farafangana
mais sa survie semble précaire. Cet arbre, dont on ne sait presque
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rien de la biologie, est l'un des multiples exemples d'unités sys-
tématiques isolées phylétiquement, unités dont la sauvegarde doit
être assurée par l'intermédiaire d'une conservation des phytocé-
noses complexes où elles vivent à l'état d'individus dispersés.
Hors d'une protection efficace de son milieu, cet arbre survivrait-
il ?

Peut-on souhaiter que ne soit pas prophétique la vision réaliste
de Luciano Bernardi : "dans la désolation d'un paysage ravagé par
l'homme, l'Humbertia incorruptible est une mise en garde : détruire
des genres est très facile, les conserver est ardu et les recréer
impossible".

Les Didiéréacées

La question essentielle qui doit nous préoccuper maintenant est
tout autre. Le voyageur qui traverse le pays Antandroy, dans le sud
de Madagascar, a l'impression d'être entré dans un fantastique uni-
vers*. C'est qu'en effet, nulle part ailleurs sur la terre, on ne
trouve l'équivalent de ce paysage végétal, à la fois étrange et
d'une admirable complexité, que l'on a nommé souvent le "bush" des
plateaux Mahafaly. Uniques au monde par les espèces qui les consti-
tuent, et particulièrement par ces extraordinaires Didiéréacées,
uniques aussi par l'ensemble qu'ils forment sur quelques vingt
cinq mille km2 (ce qui est bien peu si l'on compare aux centaines
de milliers de km2 sur lesquels on rencontre des groupements à
Cactées en Amérique), ces groupements méritent d'être regardés
comme un "monument naturel national" et inaliénable. La préserva-
tion de ces phytocénoses apparaît tout d'abord comme du plus haut
intérêt scientifique.

Dès 1601, J.T. de Bry signala des "végétaux étranges" qu'il a re-
présentés dans une relation de voyage comme de grands bâtons peu
feuillus mais épineux, voisinant avec un Baobab et des plantes sans
feuilles. Le nom scientifique Didiéréacées évoque la mémoire de
l'illustre naturaliste A. Grandidier (XIXe siècle). La découverte
de ces végétaux devait, durant plusieurs décades, poser aux bota-
nistes une multitude de problèmes,

H. Baillon (1880) décrivit les Didierea, hésitant sur la position
systématique de ces plantes si spectaculaires. Radlkofer (1895) les
situait près des Sapindacées ou des Amaranthacécs. H. Baillon note
comment ni les anatomistes ni les chimistes ne réussirent à classer
les Didierea. En 1901, Drake del Castillo distingue un second genre
découvert par Alluaud, genre tout aussi curieux et caractéristique;

* Il est esquissé en couverture de l'ouvrage de A. Huetz de Lemps
"La végétation de la Terre", Masson, 1970.
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l'extrême originalité de ce groupe de végétaux, connu seulement

dans le sud de Madagascar, se confirmait. Drake leur confère alors

le rang de famille et H. Poisson (1912) les pense proches des Poly-

gonacées.

Au fil des années, les Didiéréacées intriguent de plus en plus les
naturalistes : en 1934, P. Choux leur rapporte d'autres genres
qu'il décrit : Alluaudiopsis et Decarya, tous deux également origi-
naires du sud-ouest.

Les affinités réelles des Didiéréacées demeurèrent mystérieuses,
inexpliquées, jusqu'à ces dernières années. De 1956 à 1965, W. Rauh
en poursuivit l'étude systématique, anatomique, morphologique. Aux
critères tirés de ces disciplines s'ajoutent ceux issus des inves-
tigations embryogéniques et biochimiques. L'appartenance aux Centro-
spermales paraît comme la plus plausible, et le rapprochement avec
les Portulacacées et las Cactacées comme bien fondé. On réussit
même à greffer des Didiéréacées sur certaines Cactacées.

A la fois isolée phylétiquement et remarquablement diversifiée
(4 genres, 11 ou 12 espèces) sur un territoire de faible superfi-
cie, la famille des Didiéréacées compte parmi les joyaux du monde
végétal.

Ces plantes affectent des formes variées. Les Didierea sont de pe-
tits arbres très ramifiés dès la base, dont chaque rameau porte de
très longues épines et des feuilles en lanières. Le D. trollii se
distingue du D. madagascariensis par ses rameaux étalés. Les Alluau-
dia procera, A. ascendens et A. montagnaci, arbres de 3 à 10 m. de
hauteur, dressent presque verticalement vers le ciel des rameaux
portant des épines courtes et des petites feuilles arrondies.

L'Alluaudia humbertii, grand arbuste ou petit arbre, a des rameaux
latéraux plus ou moins étalés tandis que l'Alluaudia comosa se re-
connaît facilement par un port de pommier à tronc court, souvent
ramifié en V. L'Alluaudia dumosa est très différent des autres
Alluaudia avec des rameaux fastigiés presque ronds, gris-brunâtres
et charnus, souvent inermes ou alors portant quelques très courtes
épines noires.

Les Alluaudiopsis sont des arbustes sans tronc individualisé mais
les rameaux sont toujours hérissés d'épines et le Decarya (monospé-
cifique) se distingue des autres Didiéréacées par un tronc grêle
portant une ramification complexe, les rameaux ultimes étant nette-
ment en zigzag.

Tous ces végétaux ont une biologie très particulière; ils fleuris-
sent selon les pluies pendant la saison humide, les extrémités des
longs rameaux épineux serpentiformes se couvrant alors de nombreuses
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petites fleurs blanchâtres ou vert-jaunâtres. Malgré une fructifi-
cation semble-t-il abondante, il est rare d'observer des germina-
tions in situ.

Les Didiéréacées et leur environnement

H. Perrier de la Bathie, dès 1921, H, Humbert, E. Basse reconnais-
sent en ces plantes les éléments caractéristiques de tout un peu-
plement autochtone de nature exceptionnelle. Aux "Sony" (Didierea)
et aux Fantsiholetra (Alluaudia) au bois léger et aux branches sou-
ples qui marquent de leur physionomie d'"arbres-serpents", d'"ar–
bres-pieuvres" beaucoup de paysages du sud, s'ajoutent en effet de
nombreuses espèces qui possèdent des structures spinescentes et
crassulescentes. La diversité de ces structures et le nombre de
groupes systématiques chez lesquels elles apparaissent, traduisent
incontestablement l'extrême importance régionale du phénomène. Le
port céréiforme de certaines Didiéréacées se réalise différemment
chez des Euphorbes. Chez ces plantes, la succulence se manifeste
au niveau des rameaux terminaux, les troncs et les branches princi-
pales étant fortement lignifiés. Nous nous trouvons en présence de
végétaux qui, au contraire des Cactées, construisent un bois dur
et lourd tout en possédant des structures adaptées à une grande
résistance à la sécheresse.

Parmi les quelques 1'500 à 2'000 espèces qui forment cette flore
xérophile spéciale, les Euphorbiacées, les Apocynacées (Pachypo-
dium), les Cucurbitacées, les Passifloracées, les Crassulacées,
les Liliacées, les Semecionées, comptent nombre de représentants
à structures crassulescentes.

Il faut signaler aussi les "arbres-bouteilles" appartenant aux
Bombacacées (trois espèces d'Adansonia sur les sept espèces endé-
miques de Madagascar), aux Moringacées, aux Vitacées, aux Légumi-
neuses (Poinciana andansonioides). Sans doute, le sud de Madagascar
est-il l'un des endroits où cette forme biologique, (souvent dite
pachycaulie), affecte le plus de groupes systématiques sur un ter-
ritoire restreint, si l'on y joint les Pachypodium, les Adenia. Une
extraordinaire diversification caractérise divers groupes d'herbes
fugaces ou d'arbustes épineux. Les Composées, si généralement herba-
cées, y sont représentées ici par des arbres atteignant 10 m., les
Dicoma, etc. Mais certains groupes sont encore très mal connus;
aussi, toute destruction de ce couvert végétal entraîne-t-elle
obligatoirement des pertes irréparables pour la science, trop d'es-
pèces n'ayant pas encore été repérées. Et même, lorsque ces espèces
ont été reconnues, ne serait-il pas navrant de voir condamner irré-
médiablement des plantes aussi remarquables par leur esthétique que
l'Aloe suzannae par exemple ?
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Les fourrés austro-malagasy : paysages uniques au monde

Lorsque l'on cherche à comparer les formations à Didiéréacées et
Euphorbes succulentes du sud de Madagascar à d'autres phytocénoses
"homologues" dans le monde, force est de reconnaître les difficul-
tés. Sans doute des espèces telles les Fouquieria et l'Idria (Fou-
quiériacées) et surtout les Harrisia de Cuba et les Facheiroa du
Brésil (Cactacées) montrent-elles des convergences morphologiques
générales troublantes avec les Didiéréacées phanérophytiques. Sans
doute aussi des Pedilanthus (Euphorbiacées) d'Amérique centrale
miment-ils nombre de petites lianes crassulescentes de Madagascar;
sans doute, enfin, certains paysages de la Caatinga brésilienne
peuvent être évoqués, avec la présence d'arbres-bouteilles (Chori-
sia, Ceiba, etc.).

En réalité, les analogies demeurent l'exception. Dans le sud de
Madagascar en effet, il ne s'agit pas de phytocénoses assimilables
à des steppes (cas des formations à Cactées du Mexique). L'appel-
lation de "haute brousse" (qui fut longtemps admise administrative-
ment même pour les forêts tropophiles de l'ouest de Madagascar) est
elle-même erronée. En réalité, les groupements à Didiéréacées et
Euphorbes ont une véritable structure forestière lorsqu'ils ne sont
pas disloqués par des pressions extérieures exagérées. Les Alluau-
dia parfois les Moringa ou les Dicoma font figure d'émergents au-
dessus d'un couvert végétal d'Euphorbes et d'autres espèces, cou-
vert qui est sub-continu, fermé, dans son état primitif. Une strate
herbacée fugace existe néanmoins (Sélaginelles, etc.).

Importance écologique fondamentale des fourrés, leur dégradation

Le maintien de la structure forestière de ces groupements xéro-
philes complexes est un élément absolument essentiel dans cette
région où les conditions naturelles sont hostiles. La faible plu-
viosité qui caractérise le territoire entier entre Tuléar et Fort-
Dauphin, la répartition très irrégulière des pluies et la brutalité
des orages, les fortes températures sont autant d'éléments à consi-
dérer.

H. Humbert estimait en 1927 que "la brousse à Euphorbes et Didierea
était le seul grand type de végétation autochtone de Madagascar qui
ne soit pas en voie de disparition rapide", sa structure, la succu-
lence de ses constituants faisant écran à la progression des feux.
En 1948, il écrit "avoir été effrayé des progrès de la destruction
de la forêt xérophile et du "bush" sur ces territoires" du sud de
Madagascar. Au-delà même de la disparition progressive de ce patri-
moine naturel unique au monde que représentent les fourrés à Didié-
réacées de Madagascar, c'est le problème de la désertification to-
tale et définitive de tout le sud du pays qu'il est indispensable
d'envisager. Certes, la nécessité de l'établissement de terrains
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de cultures ou de pâturages ne peut être contestée. La prospection
minière peut justifier aussi une certaine emprise temporaire ou
prolongée d'installations humaines. Mais dans le sud, les consé-
quences d'un déséquilibre dans l'écosystème ancestral, composé du com-
plexe des fourrés et de sa faune particulière, avec les conditions
du milieu subdésertique sont infiniment graves, plus peut-être que
partout ailleurs à Madagascar. Dans les domaines de l'est et de
l'ouest existe la possibilité d'installation de groupements de sub-
stitution (formations secondaires) groupements pourtant infiniment
pauvres par rapport aux formations primaires. Le feu, les cycles
agraires ou pastoraux cessant, on peut, si l'érosion n'a pas con-
duit à la genèse généralisée de "lavakoa", espérer voir se régé-
nérer une couverture végétale faible, très appauvrie, de type
"savoka" ou de type savane à hautes herbes.

Rien de tel, semble-t-il, dans le sud. Henri Humbert, en 1948, le
souligne encore : "le "bush" offre tous les caractères d'une végé-
tation sylvestre, jouant un rôle capital dans la protection des
sols et des nappes phréatiques". Et il ajoute : "sa destruction
équivaut à la désertification presque immédiate de ces territoires
où les facteurs climatiques et édaphiques sont défavorables à l'ins-
tallation d'une prairie secondaire".

Dans un pays aux conditions d'aridité accentuées, la forêt à Didié-
réacées et Euphorbes représente une expression très élaborée de la
vie végétale. Cette couverture est une véritable "forêt de protec-
tion" évitant l'érosion des sols, évitant l'évaporation des eaux,
évitant l'ensablement des rivières, favorisant la conservation des
nappes aquifères déjà si faibles sous un tel climat. Or le feu pré-
parant les cultures céréalières tournantes et la pratique des "tavy"
réduisent les surfaces occupées par cette forêt de protection; les
troupeaux ce chèvres et de bovins y font des ravages; les cultures
de sisal mettent à nu de larges parties du sol, l'exposant à l'ac-
tion brutale de la pluie comme à celle de la chaleur; l'industrie
même s'est emparée des Didiéréacées, débitant les troncs en plan-
ches. Les recherches minières ont nécessité des trouées, l'intro-
duction des "Cactus raquettes" créa des vides biologiques là où
existaient des centaines d'espèces.

Conclusions

Comment alors n'être pas inquiet devant ces menaces devenues simul-
tanées et engendrant un cycle régressif catastrophiquement rapide ?

L'unique région du monde où vivent les Didiéréacées est soumise à
une pression acccue et dangereuse qui dégrade l'ensemble des phyto-
cénoses, entraînant parallèlement la disparition d'une faune origi-
nale. Des modèles de structures naturelles exceptionnelles qui exis-
tent ici sont voués, semble-t-il, à une disparition accélérée.
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Le problème est ici dramatique; la sauvegarde des unités endémiques,
animales ou végétales, n'est concevable que si les sols eux-mêmes
sont efficacement préservés sur de larges surfaces.

La protection doit être globale : celle d'un milieu naturel comple-
xe dont la présence est en même temps une garantie contre l'éro-
sion et contre l'assèchement.

Chacun doit prendre conscience, avec les biologistes et les écolo-
gistes du monde entier, que la République malagasy possède sur ses
territoires du sud, de riches et irremplaçables biocénoses origi-
nales, seuls véritables remparts contre la désertification.
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The western half of the Indian Ocean is liberally beset with islands,
ranging from Madagascar northwest to Africa, with Zanzibar, Mafia,
Pemba and, north to the Seychelles and Socotra, northeast to the
Laccadives, east to the Maldives and Chagos groups. Ceylon is to
the east of these, but its floristic relationships are with India
and Malaysia, not at all with Madagascar. Hence, except to say that
we are presently concerned with a revision of its flora, we will
disregard it in the present context.

The principal groups of islands in the western Indian Ocean are the
Laccadives, Maldives, and Chagos, oriented north to south, west of
India and Ceylon; Socotra, the Seychelles, and Mascarenes, with a
liberal sprinkling of small coral islands occupying a broad area
between the Seychelles and Mascarenes, east of the longitude of
Madagascar; the Aldabra and Comoro groups northwest of Madagascar;
and Zanzibar, Pemba, Mafia, and Europa just off the African coast.

The floras of these islands may be analyzed into four principal
phytogeographic elements : a Malagasic, an African, and Indo-Pacific,
and an old endemic one (essentially of groups whose relationships
are not clearly understood). These are represented in different
proportions in the floras of the groups and islands, somewhat in
proportion to their geographic positions in relation to the presu-
med source areas as well as to their elevations. A few observations
on these relations will be offered here as an orientation for a
discussion of the conservation situation and to relate it to the
Malagasy picture but this is not the time or place for an attempt
at a complete analysis.

The Laccadive, Maldive, Chagos, Amirantes, and most of the scatter-
ed small islands are sea-level coral atolls. These have poor floras
of almost entirely Indo-Pacific affinities, so far as is known.
Collections available from some of them are meager, indeed. Their
vegetation has been largely replaced by coconut plantations, and
some species may have been lost. There are very few endemic species
on truly sea-level atolls. However, any remnants of natural, indi-
genous vegetation that remain should be carefully protected, so
that any local species may survive and so that all information on
the original nature of these islands may not be lost.

The flora of Socotra is largely African, 'but with a very strong
endemic element. We have not studied it and cannot comment on its
status. The island is very dry and there are strong xeromorphic
adaptations and many unusual forms.

Communication 19 Status of floras of Western Indian Ocean Islands

F. R. Fosberg

M.-H. Sachet
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The Seychelles and Mascarene Islands are high, rugged oceanic
islands, the former of granitic, the latter of volcanic rocks.
Their floras are to some extent of Indo-Pacific derivation, but
have a very strong and very remarkable old endemic component. Of
particular interest are a whole assortment of endemic genera of
palms. It has even been suggested that the original home of the
coconut may have been in the Seychelles (Sauer 1967). The coco-de-
rncr, or "double coconut" is one of the remarkable palms of the
world, confined to 3 islands in the Seychelles. In different ways
these islands have been ecologically devastated and their floras
arc in serious danger, some species probably already extinct. The
genus Medusagyne, only genus in the family Medusagynaceae, endemic
in the Seychelles, had not been seen for many years, but is said
to have been recently rediscovered by Mr. John Procter and Mr.
Andre Moulinier. The genus Wielandia, of the Euphorbiaceae, endemic
in the Seychelles, is nov; apparently restricted to one small talus
slope on Silhouette Island, a slope too steep and rocky for coconut
planting. The slopes at middle elevations in the Seychelles, while
appearing lush and green, on close examination are found to be
dominated completely by introduced cinnamon and cocoplum. The once-
magnificent forests of the Seychelles have been almost completely
destroyed, or, in places, replaced by weedy, fast-growing Albizia
falcataria. An account of the flora and its conservation with pro-
posals for reserves has recently appeared (Swabey 1970).

We have not worked in the Mascarenes - Mauritius, Reunion and
Rodriguez. The record there is equally dismal, however, with des-
truction by introduced herbivores, serious over-population, and
farming of steep slopes by descendents of freed slaves. The story
of Reunion is almost a classic of degradation and destruction of
a rich and interesting ecosystem (Gourou 1963). Modern floras do
not exist for these islands, but some studies on the vegetation
have been published.

The Comoros are volcanic islands probably never a part of Madagascar,
Essentially, their flora is Malagasic, but with a certain consider-
able endemism. We are not familiar with the condition of the vege-
tation, or of what species are endangered. A report by Benson (1960)
of a visit in 1958 indicates that the native lowland forests have
been almost completely destroyed on all the islands. Very little
intact upland forest remains on Anjouan and Mayotte islands. Consi-
derable forest does remain on upper slopes of Grand Comoro and
Moheli, along with large grass and bracken areas. This forest was
being logged extensively and was also subject to "heavy devastation"
by the indigenous inhabitants, especially on Grand Comoro. At least
on Moheli the forests were regarded as second growth lacking in
large trees.

The Aldabra group is made up of four slightly elevated coral atolls -
Aldabra, Assumption, Astove and Cosmoledo. As is usual with raised
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atolls, the flora is richer than that of sea-level atolls, and has
a substantial but not large endemism. The African, Malagasic and
Indo-Pacific elements are all strongly represented in the flora,
and a small number of species are of Mascarene and Seychelles affi-
nities. The endemics are predominantly of Malagasic affinity, with
a few Mascarene, some African, and a few with uncertain relation-
ships. The Indo-Pacific element is principally of widespread spe-
cies.

Three of the four islands in this group have been seriously damaged
by phosphate mining, as well as by coconut planting, especially
Astove. Aldabra, the largest of the group, has not been rained and
only small areas have been planted to coconuts or occupied by Casua-
rina, probably spread fron planted trees. Most habitats are still
well represented and probably no species have been lost. Man has
had some effect, but much less than on most islands. It has the
sole remaining wild population of giant tortoises in the Old World.

This island, one of the largest atolls in land area, was seriously
threatened several years ago, by a proposal to locate a Royal Air
Force staging post and air field there. This would have meant de-
vastation, biologically. After a great campaign by scientists,
carried on through the Royal Society, National Academy of Sciences,
and the Smithsonian Institution, good sense and economic realities
prevailed, and the island is now to be the site of a small research
station. Under Royal Society-auspices a 30 month expedition has
studied the island, changing it from a little-known area to one of
the best known of islands scientifically. We hope it will be perma-
nently preserved as a scientific natural area.

The islands along the African coast are predominantly African in
their floras, but have a small but important Indo-Pacific element.
This is of special interest because the islands provide some of
the western-most stations for certain Indo-Pacific species, such
as Pisonia grandis, Wedelia biflora, and Cycas circinalis. From
all reports, most cf the surface is occupied and heavily utilized
by man. It can be assumed that most localized species, at least,
are endangered, if not already extinct.

To summarize, the western Indian Ocean islands have variously limit-
ed, but extremely interesting and phytogeographically as well as
evolutionarily important floras. These are not equally well-known
or, in many cases, even well explored, botanically. Modern floras,
or even lists, are not available for most of them.

Almost all have suffered drastic alteration and degradation at the
hands of man. Many of the finest were uninhabited 200 years ago.
Now their native vegetation is reduced to a few poor remnants. Some
species are undoubtedly lost, and many are just hanging on. The
est blisment of carefully selected preserved natural areas including
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such native vegetation as remains could save most of the endangered
plant species, as well as the an mals which are dependent on them.
Since most of the important islands or groups are now independent
or will become so, it is up to the peoples of these islands whether
they will set aside these areas. Their choice is between a conti-
nuation of the process of depauperization of the biota and impo-
verishment of the resources of their very limited island ecosystems,
on the one hand, and the maintenance of a healthy biological diver-
sity and preservation of the principal interesting features of
these fascinating islands on the other.

Consciousness of the importance of these considerations is perhaps
the best indicator of the degree of civilization of the people, in
the truest, most creditable and desirable sense of the term. We
hope these newly independent peoples will elect to make a much
better showing in caring for their environments than their former
colonial rulers did.
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Our knowledge of the Madagascan lemuroids is restricted to those
that have lived in the past 3,000 years and those still extant.
Madagascar has been isolated from the African mainland for most
of the Tertiary and the end result of a major adaptive radiation
can be seen in the total lemuroid assemblage of living and subfos-
sil species.

There are no lemuroids (sensu stricto) on mainland Africa, nor
have any of their fossil remains been found, the first known fos-
sil prosimians in Africa being the early Miocene lorisoids of
East Africa. There are no African fossil deposits older than the
Oligocene that contain primate remains. Since Karoo times marine
incursions have split the island cf Madagascar from the mainland.
Most of these incursions were of a temporary nature and trangressed
from both north and south but by late Cretaceous times a complete
seaway had completed the division. A strong anticlinal axis running
north-west from present-day Cap St. Andre probably allowed inter-
mittant connection with the mainland until perhaps the middle
Eocene. Since Africa itself was isolated from Eurasia for most of
the Palaeocene the original African prosimians that gave rise to
the Madagascan lemuroids, on the one hand, and to the African pro-
simians and higher primates on the other, were probably African
counterparts of known Palaeocene and Eocene families in North
America and Eurasia. It is probable that members of the families
Omomyidae and either Adapidae or Notharctidae were present in the
very early Tertiary in Africa and the chances of a multiple prosi-
mian invasion of Madagascar at that time are high. By middle
Miocene times the Madagascan plate had drifted to its present
position in the Indian Ocean and only a few faunal links remain to
give an indication of the onee large Afro-Madagascan faunal block;
for instance tenrecs, unique to Madagascar to-day, are known from
the East African Miocene and tubulidents, that still live in Africa,
are known as subfossils in Madagascar.

There are no extinct Madagascan lemuroids older than 3,000 years
B.P. (Mahe & Sourdat, 1970; Walker, 1967). The lemuroid fauna of
the subfossil sites is an expression of a great adaptive radiation
but until earlier fossils are known most details will remain obs-
cured. It is clear, however, that the indrisid lemurs played the
major part in this radiation and in this respect lemurid lemurs,
particularly the genus Lemur, are atypical of the whole past and
present lemuroid assemblage. The extinct Madagascan lemuroids that
are known were comtemporaneous with most modern forms and remains
of extant and extinct species are found side-by-side in the fossil
deposits. The fact that some of these fossil sites that have clear

Communication 20 The rise and fall of the Madagascan lemuroids

Alan Walker, Department of Human Anatomy,

Nairobi, Kenya
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indication of a forest fauna are situated to-day in wholly defo-
rested areas is evidence that the deforestation of most of high-
land Madagascar as a result of man's activities has limited the
remaining lemuroids (with the exceptions of a few species that
survive in Alluaudia/Didieria desert or reed-beds) to coastal fo-
rest strips. I am not convinced that major external climatic chan-
ges accounted for the desertic conditions to be found to-day in
the south-west. Deforestation of the highlands would increase run-
off and cause seasonal destruction or riverine gallery forests
that must have been the only suitable habitats for the large lemurs
of the south-west. Aridification of the south-west of the Island
is probably the indirect result of man's activities in the high-
lands.

In an earlier account (Walker, 1967), I pointed out that all the
large, slow-moving, daytime or ground-living lemuroids have become
extinct and showed that there was a very strong evidence for the
extinction of these forms at the hand of man. Those lemurs living
to-day are the smaller, quicker-moving species and nearly half of
them are nocturnal. The deployment of the living species can be
explained by an examination of how they share the habitat. The
deforestation of the highlands must have increased the head-water
flow of the major rivers which in time expanded their down-stream
portions, becoming large enough to effectively divide the coastal
forest strip into segments. In the north and south the Mt. Ambre
massif and the range of hills north of Ft. Dauphin provide effec-
tive barrier.(In any one of these forest blocks the lemur species
share the habitat by dividing their activities almost equally into
diurnal and nocturnal rhythms and by those species active during
the same hours using different locomotor methods and thereby
reaching different parts of the feeding trees (Table 1).

Any speciation or sub-speciation recognized to-day is probably of
recent origin, i.e. during the last 3,000 years, and those sub-
species based on differences of coat colour and such-like are
likely to be very recent indeed. It is not unexpected to find that
the monsoon rain forest supports the most species while the dry
south-west supports the fewest.

From the point of view of conservation the following points can be

made :

1. Nearly half of the Madagascan lemuroid species have become
extinct in fairly recent times (see Table 2).

2. In terms of biomass most of the Madagascan lemuroid fauna has
already disappeared.

3. The fact that modern species and fossil species were biologi-

cally contemporaneous means that in most, if not all, of the
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Madagascan forests there are either :

a) empty niches that formerly supported many species of large
biomass and that are now available for ecological expan-
sion by existing species, or

b) the existing species have already undertaken this ecolo-
gical expansion and have more chances of survival than
they had 3,000 years ago.

SUMMARY CHART OF THE DISTRIBUTION OF THE MADAGASCAN LEMUROIDS

Table 1
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Table 2 LIST OF LIVING AND EXTINCT MADAGASCAN LEMURS

(After Hill (1953); Petter & Petter (1968) and Walker (1967)

Living species

Lemuridae

Cheirogaleinae

Microcebus murinus
M. coquereli
Cheirogaleus major
C. medius

Allocebus trichotis
Phaner furcifer

Lemurinae

Hapalemur griseus
H. simus
Lemur catta
L. macaco
L. mongoz
L. rubriventer
Lepilemur mustelinus
Varecia variegatus

Indriidae

Indriinae

Propithecus diadema
P. verreauxi
Avahi laniger
Indri indri

Daubentoniidae

Extinct species

Lemuridae

Lemurinae

Varecia (Pachylemur) insignis

V. (Pachylemur) jullyi

Indriidae

Indriinae

Neopropithecus globiceps
Mesopropithecus pithecoides
Archaeoindris fontoynonti
Palaeopropithecus ingens
P. maximus

Archaeolemurinae

Archaeolemur edwardsi
A. majori
Hadropithecus stenognathus

Megaladapidae

Megaladapis edwarsi
M. grandidieri
M. madagascariensis

Daubentoniidae

Daubentonia robusta

Daubentonia madagascariensis
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Communication 21 The study of lemur social behaviour

Alison Jolly, School of Biology, University of
Sussex, Falmer, Sussex, U.K.

Man cannot live in isolation. From milky infancy through marriage
and parenthood, into old age, he depends on the succour, love, res-
pect of other humans.

We now have learned that this is true of our primate relatives, as
well. The majority of species of apes and monkeys, and even many
lemurs, form social groups from birth to death. Like us, they
depend not only on mother and mate, but on a whole network of asso-
ciations including kinship, friendship, and respect for other indi-
viduals .

There have been a rash of books recently which play up the relation
between our own behaviour and that of other primates. Probably
man's aggression stems from the prehuman past, for many vertebrates
and all known mammals are aggressive under certain conditions
(Lorenz, 1966). Perhaps even the form of man's warfare, in which
murder outside ones own group seems no sin, stems from some primate
group loyalty, or even group defense of a geographical territory
(Ardrey, 1967). Perhaps human sex and marriage provide an emotio-
nal fundament of human nature, for in these we differ from our
nearer primate relatives (Morris, 1967).

A cautious analysis of the primate data gives few hard-and-fast
answers. We do not really know how the various aspects of social
life fit together. We do not yet know what aspects of the environ-
ment correlate with particular social structures, in primates,
though a general picture emerges from broader surveys of all mam-
mals or all birds (Eisenberg, 1966; Crook, 1965). We still lack
data to know how the various types of aggressive, sexual, parental
behaviour correlate with each other : what necessarily fits toge-
ther, or what is a fortuitous combination in a particular species
or population. When we have different animals, of different ances-
tral stocks, which converged in evolution like the Malagasy aye-
aye and the long fingered Dactylopsis of New Guinea, we can say :
yes, that makes a pattern, that is way of life, an ecological
niche open to a mammal on many continent.

The lemurs of Madagascar play a crucial role in such speculations
about the, primates. Evolving in parallel with the new world monkeys
and old world monkeys, they provide a cross-check, an independent
solution to the problems of primate life. Where a lemur species
resembles another primate, we can lock for ecological parallels,
decipher some of the cause and effect in the constellation of
adaptations.
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It is currently in social behaviour that people find such compari-
sons most exciting. We are fascinated from an egocentric viewpoint
that we want to know about ourselves - what primate legacy shapes
our daily lives. We are also intrigued to learn about complex crea-
tures unlike ourselves, when animals play out emotions intuitively
recognizable as love or hate, but within a society we could scar-
cely have imagined.

This complex social behaviour is, however extremely sensitive to
changes in the environment. In rich environments, animals may live
close together, with increase of social interaction, particularly
aggression, while in poor environments they spread out, and largely
spend their time foraging. At the extremes of environment, the
behaviour turns pathological. If animals are well-fed but crowded
past endurance, in a zoo or an isolated forest remnant, they may
fight savagely, or physiologically fail to reproduce. At the other
extreme, in wholly degraded habitats on the margin of survival,
the social structure again breaks down. Thus, some protection of
the environment is necessary for the actual existence of normal
social behaviour.

Furthermore, protection of both environment and animals is neces-
sary for any study of social behaviour. Where animals are hunted,
they mistrust even innocent observers. Thus, without protection,
though the Societies of lemurs may exist, we would never have the
fun finding out about them !

Territorial defence of the sifaka (Propithecus verreauxi)

Two examples in Malagasy lemurs may briefly illustrate these gene-
ral remarks : the territorial behaviour of sifakas, and the beha-
viour of makis (Lemur catta) in the mating season.

The Sifakas of Berenty, in the South of Madagascar lived in small
bands averaging about five animals. They divided the forest into
a mosaic of minute, defended territories. (Jolly, 1966).

Those species which defend such geographical "territory" claim
possession in several ways. Many, but not all, have long-distance
vocal communication, a possible long-distance spacing mechanism,
(Marker, 1969). When a group howls or sings or bellows, other
groups answer, howling or singing in turn. Gibbons of Southeast
Asia, colobus of Africa, langurs of India and Ceylon, the titi and
howler of South America, and, here in Madagascar, the Indri, all
do the same. When the Indri wails, other Indris echo from hill to
hill.

When two groups actually meet, one finds again a series of behaviours,
which differ from species to species, even among those which are
clearly territorial. Some repeat the same roar or song which serves
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for long distance communication. Many have equally ritualized ges-
tures which occur only in these face to face "battles". The colobus
launches from the highest branch to repell an invader, but does
not roar.

All this territorial defence in higher primates is easy to notice :
the calls can be tape-recorded, the acrobatic leaps of a battle
exhilarate the observer. But the sifakas have analogous territo-
rial behaviour, in a different medium.

When one group of sifakas meets another, the members of each band
draw together, staring toward their adversaries. Then they hop in
close formation toward their opponents, while the animals, espe-
cially the males, scent-mark the trees. They deposit urine, some-
times rub their genital regions on the trunks, and the males mark
with the secretions of a large gland on the throat. These gestures
are visual as well as smelly; the male presses his gland on the
trunk with a nearly convulsive flexion of the neck. Each animal
stares toward his own territorial boundary : when the bands mix,
they jump like chess knights toward the other ends of the board.
It can happen that two opposing knights land back to back on a
branch, each oriented, not to his rival, but to his geographic
polarity.

In what sense can one compare the sifakas "battle" to territorial
defence in monkeys ? First, there is a technical problem of under-
standing scent communication. One generally deciphers the "battle"
from visual impressions, as at a silent movie.

At present, we have no idea of the long distance communication
between bands. Do the scent-marks last long enough to function
like the song of Indri, to indicate whether the owners of a terri-
tory are relatively far or near ?

Then, there should be a whole series of comparisons with other
mammals, for the majority of mammals communicate by scent. The
sifakas here are a transitional case : they use a means of commu-
nication resembling non-primate mammals, but in the setting of an
arboreal territory, like that of monkeys in similar environment.

Finally, this brings up all the questions of habitat use. Leaf-
eating primates, including the sifaka, mostly display ritualized
territorial defence. Some arboreal fruit-eaters do so too. Does the
mosaic of territories have an immediate economic basis, in the ne-
cessity to preserve particular food resources ? Or do many other
factors play a role ?

All these questions are unanswered. Primatologists have only just
been able to frame the questions, and to see their interest. How-
ever, one can draw at least two conclusions.
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1. The Indriids (sifaka, indri and avahi) of Madagascar have a
unique theoretical position, as an independent primate line,
and as an intermediate in some ways between monkeys and other
mammals.

2. Territorial behaviour, in relation to the nutritional resources,
should be studied in the first place in unspoiled habitat,
where flora as well as fauna are protected.

The sexual season of makis (Lemur catta)

Makis, the ringtailed Lemur catta, live in larger groups than the
sifaka. Their bands number about twenty individuals, including
several adult males and several females. For most of the year they
are relatively peaceful within the band, but in April and May they
enjoy a season of mating and fighting.

One troop in the small reserve of M. de Heaulme at Berenty, built
up to this season for a month beforehand, with increasing numbers
of spats and challenges and even stink-fights when the males shiv-
ered their scented tails at each other in threat. The males had a
clear threat hierarchy, or dominance order. Dominant animals swag-
gered, subordinates cringed and avoided the dominants. Most of
these spats and scent-threats went down the hierarchy, dominant
threatening subordinate. The status ranks became ever more sharply
defined as the mating season approached.

However, when the females actually came into oestrus, the males
fought in earnest slashing with their canines, until by the end
of the two-week mating season, every male was wounded on limbs or
flank. (None seemed permanently injured, or even much slowed down,
so even this fighting hardly parallels human barbarity). In these
fights, the previous threat hierarchy was often reversed, so that
a subordinate often won the fight and mated with the female. At
the end of the season, though, the troop settled back to its pre-
vious hierarchy.

Oddly, all of this bickering gave the males no priority in their
daily lives on the females; females, at any season, took precedence
on a branch, or priority for food. On occasion a bad-tempered fema-
le would snatch a kily pod (tamarind) from the hand of the leading
male, cuffing him over the ear to boot. When animals were mating,
both females and juveniles might leap on top of the couple, cuffing
and scratching at the male, until the mating pair retreated far
enough from the troop to gain some privacy.

All this behaviour seems very odd to students of other primates.
In many or most primates males are dominant over females, threaten-
ing females, punishing females if they squabble near the male, and
taking away any favoured bits of food. The hierarchy is more con-
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sistent as well : at least in some species mating with oestrous
females is fairly well correlated with status in the male threat
hierarchy.

However, there is one close parallel with the maki : the little
greenish squirrel monkey (Saimirisciureus) of Central and South
America. The squirrel monkey has hardly been studied in its native
habitat, but Baldwin (1968) and Du Mond (1968) documented the
behaviour of a 100 - strong troop of squirrel monkeys in Miami's
"Monkey Jungle". The significance of their descriptions may be
queried, for "Monkey Jungle" is far from natural : it is a tourist
paradise in Florida where captured South American monkeys are re-
leased and form troops out of strangers as best they can. The mon-
keys are encouraged by artificial feeding, the "rainforest" encou-
raged by an overhead sprinkler system. Baldwin found that if he
strayed off the paths the monkeys grew shy and suspicious, for he
was not acting like a tourist - and if he stayed on the paths the
genuine tourists grew suspicious in turn.

However, the squirrel monkeys'behaviour, becomes far more credible
when compared to the makis, for there are many similarities. Out
of the breeding season, the males interacted little with the fe-
males. The four adult males travelled together often near but just
out of sight of the main body of females and juveniles. If a fe-
male caught one, she cuffed and slapped him about as intrepidly
as a she-maki after a kilypod. This female aggressivity and "domi-
nance" continued right through the mating season.

In the mating season, males grew very fat about the shoulders : a
visible physical change accompaying spermatogensis. The males began
displaying to each other, with the squirrel monkey challenge of
spread thighs and erect penis. The hierarchy, though, was stable
for only a few days at a time, for the displays could lead to
"pile-ups", a general fight between all four males, when the cur-
rent leader could be so badly bitten he had to rest at the bottom
of the hierarchy for a few days, till the next pile-up.

As with the makis, male hierarchy did not determine mating success :
the leader males seemed to reuse females to aggressive behaviour,
and the females squeals brought other harridans from the female
group to break up the couple. All successful mating seemed to be
accomplished by lower-ranking males.

Three remarks can be made on the comparison of maki and squirrel
monkey :

1. Their behaviour is surprising and intriguing for its own sake.
We would hardly have deduced, without actual observation, that
such social systems existed among the primates.
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2. Their behaviour is a functional whole. Although we do not know
why it evolved so, the fact that two species of different
ancestral lines have converged in so many respects probably
means that the whole social structure involves related adap-
tations. The fact that two such creatures exist may tell us
more than either could alone.

3. This behaviour can be studied under a wide range of natural
conditions and semi-natural conditions. It is probably true
that the social structure is modified by the environment, and
different populations vary quantitatively and qualitatively.
It is clearly true, on the other hand, that the small, wholly
protected reserve in Madagascar, and the tourist paradise in
Florida offered conditions for such intimate study hard to
match in any unprotected woodland.

Summary and conclusions

By describing two aspects of lemur social behaviour, which were

only apparent after field study, I hope to illustrate how :

Malagasy Lemurs are fascinating.

Malagasy Lemurs offer unique chances for comparison with the
social behaviour of monkeys and apes, as these in turn with
man.

An appreciation of the real complexity of animal behaviour

depends on the existence of protected natural reserves.
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Communication 22 Intérêt des recherches démographiques sur les
lémuriens malagasy - Importance des réserves de
faune - Aménagement de la réserve de Nosy-Mangabe

J. J. Petter, écologie générale, Muséum national
d'Histoire naturelle, Brunoy, France

Avant l'arrivée de l'homme, l'Ile de Madagascar est restée isolée
pendant des périodes très prolongées de son histoire et sa faune
s'est trouvée protégée des invasions africaines. Le stock primitif
des lémuriens a ainsi pu se diversifier à l'abri d'influences exté-
rieures et peupler peu à peu tous les milieux.

La faiblesse de la prédation a permis, au moins pour certaines gran-
des espèces parmi les mieux adaptées au milieu, d'atteindre une
densité considérable. (A. Jolly, 1966; J. J. Petter, 1962, 1969).

Le crible de l'évolution a été, sans doute à cause de l'absence
d'invasions, plus simple qu'ailleurs. Il y a probablement eu moins
de détours; moins de formes ont été perdues; moins de types ont vu
leur évolution brusquement barrée par un obstacle nouveau.

En résumé, la poussée évolutive s'est probablement faite avec éco-
nomie, par une adaptation la plus parfaite possible à un milieu
qui restait stable, dans le sens d'une exploitation maximale de
la strate végétale et, depuis longtemps, certains types de lému-
riens avaient probablement atteint une densité limite dans leur
milieu forestier.

D'après les quelques données que nous possédons, lorsqu'il n'y a
pas d'influence humaine, cette densité paraît assez stable et supé-
rieure, au moins pour certaines formes, à presque tout ce qui est
connu chez les autres primates. Il est donc extrêmement intéressant
de pouvoir étudier comment s'en fait la régulation et nous avons
tenté à plusieurs reprises de réunir les bases d'une telle étude
démographique.

Au cours de missions successives, nous avons pu commencer des étu-
des à long terme et recueillir des données assez approfondies sur
la structure sociale de différentes espèces. Nous ignorions au dé-
but la difficulté de ce travail dont la poursuite dépendait étroi-
tement des problèmes de conservation de la nature mais l'impossi-
bilité de poursuivre ces recherches d'une année à l'autre nous la
fit rapidement comprendre.

Un premier travail fut commencé au début de 1956, à Nosy-Kombe
près de Nossi-Bé,sur une population de Lemur macaco macaco dont
nous avons pu étudier en détail la structure sociale et les rela-
tions intergroupes. Chaque individu de trois groupes différents
était reconnu individuellement et son âge ainsi que son rang social
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étaient déterminés. Hélas, deux ans plus tard, cette population
que nous croyions protégée par un "fady" (tabou) fut en grande par-
tie décimée par les cultivateurs pour protéger leurs cultures; il
n'était plus possible de suivre son évolution.

En 1956 et 1957, nous avons entrepris une autre étude sur les popu-
lations de Propithecus verreauxi coquereli et de Lemur macaco
fulvus vivant dans le périmètre de protection de la réserve de
l'Ankarafantsika à l'est de Majunga. Un site exceptionnel près du
lac Ampijoroa, jardin botanique forestier aménagé avec de nombreux
sentiers, semblait se prêter parfaitement à ce type d'étude.

Le dénombrement des individus et des groupes une fois fait, ainsi
que la reconnaissance de leurs territoires, nous espérions pouvoir,
d'année en année, nous-même ou grâce à des collègues malagasy, sui-
vre les fluctuations de populations et comprendre comment, une fois
arrivées à un certain niveau, ces dernières pouvaient se limiter
en fonction des disponibilités alimentaires du milieu. Il était in-
téressant de comprendre quelle importance les structures sociales
particulières des Propithèques (famille) et des Lémurs (groupe)
avaient pour cette limitation et d'analyser les influences écolo-
giques (facteurs alimentaires et prédation) qui orientaient l'évo-
lution des populations.

Ce deuxième essai fut aussi voué à l'insuccès; des prélèvements et
des destructions d'animaux, impossibles à contrôler du fait du
manque de personnel, ruinèrent nos espoirs et nous forcèrent à re-
noncer à cette étude d'un intérêt pourtant très grand.

C'est en grande partie avec l'espoir de pouvoir reprendre un jour
ces études démographiques que nous avons activement participé avec
le Service des Eaux et Forêts et l'aide personnelle de son Direc-
teur, M. Ramanantsoavina, au programme international de conserva-
tion réalisé pour la sauvegarde du Daubentonia madagascariensis (ou
aye-aye) dans l'"île-réserve" Nosy-Mangabe.

Il existe dans cette île une population dense de Lemur macaco albi-
frons et de Lemur (varecia) varieratus et il nous semble très inté-
ressant de profiter de son statut de réserve de faune et de sa pro-
tection absolue pour y réaliser un programme d'observation à long
terme.

Aidés par l'UICN et le WWF, le Service des Forêts et nous-même,
avec M. A. Peyrieras, avons pu faire quelques aménagements dans
l'île. Grâce au programme de protection du aye-aye (Petter, 1970),
nous avons obtenu des crédits pour y installer une station clima-
tologique automatique et un petit laboratoire.

Cette île est couverte d'une forêt dense et n'est accessible que
sur quelques points de sa périphérie; quelques chemins permettent
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de la traverser mais leur manque d'entretien et leur petit nombre

rendent les observations et le repérage difficiles.

Il serait possible, sans nuire à l'intégrité de la réserve, d'éta-
blir une série de petits chemins la traversant de part en part,
ce qui permettrait avec d'autres chemins suivant les courbes de
niveau, de réaliser une sorte de quadrillage semblable à celui du
jardin botanique du lac Ampijoroa.

Avec un repérage convenable, il serait ainsi possible de mieux si-
tuer les groupes d'animaux et de suivre leur évolution avec préci-
sion. La pénétration de l'île devenant plus facile, le gardiennage
et la surveillance en seraient plus aisés.

Ce projet est parfaitement en accord avec le programme de conser-
vation du aye-aye, pour lequel la réserve a été créée par le Gou-
vernement malagasy.

Il permettra en effet de mieux surveiller les animaux introduits
qu'il est actuellement très difficile de retrouver.

Cette petite réserve magnifique, qui peut servir d'exemple et de
symbole à la protection de la nature à Madagascar, aurait ainsi un
double but : protection du aye-aye et étude de l'évolution à long
terme des populations de lémuriens. Une collaboration scientifique
étroite entre le Service des Eaux et Forêts et le Muséum de Paris
y est déjà réalisée. Elle pourrait s'amplifier par intéressement
aux programmes d'études de divers autres scientifiques qui, se
servant des bases déjà établies, pourraient amplifier l'inventaire
faunistique et floristique de l'île et recueillir d'année en année
des informations précises sur l'évolution des populations de lému-
riens qui y vivent.
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Communication 23 Observations sur l'influence de la photopériode
sur l'activité sexuelle chez Microcebus murinus
(Miller, 1777) en captivité

Ariette Petter-Rousseaux, Laboratoire d'écologie,
Muséum national d'Histoire naturelle, Brunoy,
France

Les études sur le terrain, de plus en plus nombreuses, montrent
que la plupart des primates ont, à l'état naturel, une saison d'ac-
tivité sexuelle privilégiée, dont le résultat est de grouper les
naissances à la saison qui semble la plus favorable.

On recherche habituellement dans l'environnement (rythme saisonnier
d'éclairement, conditions climatiques diverses, nourriture) le fac-
teur qui déclenche l'activité sexuelle. Les facteurs éclairement
et température ne sont en général pas pris en considération, les
primates se trouvant à des latitudes où les différences saisonniè-
res restent très faibles. Par contre, l'alternance des pluies et
de la sécheresse qui modifie la végétation et par suite l'alimen-
tation en général, a été considérée par la plupart des auteurs com-
me influençant l'activité sexuelle. Cependant, la concordance entre
période d'accouplement ou de mise bas, d'une part, et saison des
pluies, d'autre part, et les comparaisons entre espèces voisines
ou animaux de la même espèce vivant sous des climats légèrement
différents sont délicates à établir.

Les études de Masao Kawai (1967) montrent la difficulté de ratta-
cher à un facteur principal le déclenchement de la saison d'acti-
vité sexuelle chez 25 troupes de Macaca fuscata qui s'accouplent
au Japon au cours de trois ou quatre mois entre septembre et avril,

Plusieurs auteurs ont signalé un décalage progressif de la saison
d'accouplement chez des primates transportés d'un hémisphère à l'au-
tre.

En captivité, nourris de façon régulière toute l'année, les prima-
tes supérieurs ont une saison d'accouplements très étendue, parfois
à toute l'année, sans période privilégiée, (Van Wagenen, 1977, sur
Macaca mulatta), ou avec la persistance d'un pic (Vice, 1968, sur
Papio papio et Papio cynocephalus).

Chez les lémuriens, le processus varie suivant les espèces. L'acti-
vité sexuelle est saisonnière chez Perodicticus potto au Gabon
(Charles-Dominique, 1968) mais, en captivité, cet animal montre des
cycles réguliers toute l'année (Manley, 1965; Ioannou, 1966). Chez
Loris tardigradus, il y aurait deux saisons d'oestrus dans la natu-
re (Ramaswami, 1962) aussi bien qu'en captivité (Manley, 1965); mais
la spermatogenèse se ferait toute l'année (Ramakrishna, 1967).
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Les lémuriens malagasy, à Madagascar, ont également une activité
sexuelle saisonnière, variant suivant les espèces : de septembre
à janvier chez les Cheirogaleinae, de mai à juillet chez les
Lepilemurs, d'avril à juin chez les Lemurs, en janvier-février
chez les Propithèques (Petter-Rousseaux, 1968). Ces animaux sont
caractérisés par le fait qu'ils inversent leur période d'activité
sexuelle en changeant d'hémisphère, et que, même en captivité dans
l'hémisphère nord, cette activité reste saisonnière et de même
ordre de durée qu'à Madagascar. Ceci se produit aussi bien chez
les petites espèces nocturnes, comme nous l'avons constaté nous-
inême (Petter-Rousseaux et Bourlière, 1959) que chez les grandes
espèces diurnes élevées en jardin zoologique. Nous avons cherché
à préciser le rôle de la photopériode sur l'espèce Microcebus
murinus (Miller 1777) que nous élevons depuis une quinzaine d'an-
nées, en particulier :

1. Dans quelle mesure des animaux importés, à la fin de leur pé-
riode d'activité sexuelle à Madagascar, pouvaient entrer de
nouveau en activité quelques mois plus tard.

2. Le temps nécessaire à déclencher l'activité sexuelle chez des
animaux au repos, en les soumettant à un éclairement artifi-
ciel. Nous avons choisi pour cela un régime de jours longs
16 L-8 D, les animaux ayant été au préalable exposés à un ré-
gime 8 L-16 pendant un mois.

Les travaux que nous avons poursuivis depuis plus de 15 ans nous
ont montré que :

l'activité sexuelle du Microcebus murinus dépend de la photo-
période;

la stimulation photopériodique se manifeste après trois mois
au minimum et en moyenne après trois à cinq mois, il n'est pas
nécessaire que les jours s'accroissent progressivement;

- des femelles importées en France pendant leur saison d'activité
sexuelle à Madagascar, sont susceptibles d'entrer de nouveau
en activité quatre ou cinq mois plus tard, sous l'influence
des jours croissants;

on peut supposer l'existence d'une période réfractaire à la
fin de la saison d'activité sexuelle.

Ce type de recherche qui peut conduire à des résultats d'un grand
intérêt pratique pour la médecine humaine devrait pouvoir être
étendu à l'ensemble des lémuriens malagasy.

Il nécessite des élevages en captivité et une expérimentation ri-
goureuse mais il ne peut se faire sans des observations suivies
des animaux dans les conditions les plus naturelles possibles.

-

-

-



-172 -

C'est un argument supplémentaire qui s'ajoute aux nombreuses autres
raisons scientifiques de sauvegarder la faune malagasy. Il faut
protéger le maximum d'espèces et. de sous-espèces par l'établissement
ou le maintien du plus grand nombre possible de réserves.

En plus de sa valeur culturelle, la faune malagasy, et tout parti-
culièrement le groupe des lémuriens, représente un matériel scienti-
fique d'une valeur inestimable pour l'humanité.
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My colleague, Dr. Edwin Gould, and I have been interested in the
tenrecoid insectivores of Madagascar for some seven years. Gould
has worked on the island three times, in 1964, 1966, and 1967. I
worked with him in 1966 and in 1967. Our primary interest was
theoretical and we set out to study the adaptive radiation of
tenrecoid insectivores. Since it is known that the tenrecs arrived
on Madagascar some time in the late Cretaceous and further since
the tenrecs evolved from a basic Insectivore type by radiating
into ten genera and occupied a diversity of niches, they offer an
unparalleled opportunity for comparative behaviour studies which
lead to a greater understanding of how behaviour mechanisms evolve.

We were particularly interested in studying how the tenrecs had
specialized in the course of their evolution for exploiting dif-
ferent feeding niches in the environment and how, as a consequence
of differential exploitation of feeding niches, the tenrecs had
evolved differing methods of anti-predator behaviour. Since ten-
recs, as all mammals, must exchange information among themselves,
we set out to analyze the communications systems of these insecti-
vores. We discovered quite by accident that information is exchanged
in the genus Hemicentetes semispinosus by means of a set of specia-
lized quills in the back which when vibrated independently of the
other body quills produce an ultrasonic sound. Analysis of the
ultrasonic communication system in Hemicentetes demonstrated that
sound production is used, in part, to coordinate the movements of
a feeding female and her young as they forage for the first few
days upon emergence from the rearing burrow.

Basic research such as we have undertaken on the total biology of
the tenrecidae has many applications. First of all, we have been
able to work out the annual cycle of several species of tenrecs.
Knowledge of the annual cycle permits the effective conservation
of a species. If we know how many young are produced a year from
a given female and what the average mortality is, it is possible
to predict how many animals may be successfully removed from a
population without disturbing the population. Since Tenrec ecauda-
tus is used as a protein supplement by many of the people on the
island and is potentially a small game mammal, any knowledge con-
cerning its total biology contributes to its effective management
and such an animal can provide hunting recreation as well as a
food supplement for many of the villagers. If properly managed, it
can be utilized as a small game animal for many years to come.

Communication 24 Studies on the Tenrecidae of Madagascar

Dr, J. F. Eisenberg, Resident Scientist, Scien-
tific Research Department, National Zoological
Park, Smithsonian Institution, USA
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Analysis of an ultrasonic communication system, as exemplified in
Hemicentetes semispinosus, contributes to our understanding of how
information is transferred in an ultrasonic media and the limita-
tions ond advantages of such an information transfer system. Stu-
dies on the general biology of tenrecs give us some indication of
how they are spaced in nature, of what parasites the animals har-
bour within them, and of what role they can potentially play in
the transmission of disease. Knowledge of the feeding habits of
tenrecs, especially those within the genus Microgale, can contribute
to our understanding of how tenrecs influence arthropods and can tie
tenrecs into the cycle of some arthropod-borne parasites and
diseases.

In summary, one cannot over-emphasize the utility of basic research
on the biology of the indigenous mammals of a country. It can con-
tribute to effective management procedures, understanding of disease
transmission, and even to such theoretically obscure problems as
ultrasonic communication.



- 175 -

L'écologie des carnivores de Madagascar n'avait jusqu'à présent
fait l'objet d'aucun travail approfondi.

Nous nous sommes particulièrement intéressés à ce groupe depuis
près de cinq ans et nos études ont porté principalement sur l'étho-
logie et l'écologie des principales espèces afin de préciser leur
rôle dans la prédation à Madagascar.

1. Les carnivores de Madagascar

On divise classiquement les carnivores de Madagascar en six genres

et dix espèces. Tous appartiennent à la famille des Viverridés.

Tableau des espèces

Sous-famille des GALIDICTINAE

Galidictis :

Hemigalidia :

1) Galidictis striata E. Geoffroy
2) Galidictis vittata Gray

1) Hemigalidia unicolor Is Geoffroy
2) Hemigalidia olivacea Is Geoffroy

Sous-famille des EUPLERINAE

Fossa :

1) Eupleres goudoti Doyère
2) Eupleres major Lavauden

1) Fossa fossa Schreb

Sous-famille des CRYPTOPROCTINAE

Cryptoprocta : 1) Cryptoprocta ferox Bennett

La place do la sous-famille des Cryptoproctinae dans cette famille
est discutable, notre étude se propose de mieux la situer d'après
des caractères éco-éthologiques et morphologiques.

Il faut également souligner ici la présence à Madagascar de Viver-
ricula indica, introduite vraisemblablement par l'homme; cette

Communication 25 Etude des carnivores de Madagascar

R. Albignac, Laboratoire de zoologie, Centre

ORSTOM de Tananarive

Galidia : 1) Galidia elegans elegans Is Geoffroy
2) Galidia elegans dambrensis G.H.H. Tate et

A.L. Rand
3) Galidia concolor Is Geoffroy

Eupleres :
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espèce occupe actuellement toutes les zones de savane qui étaient

probablement sans carnivores avant son introduction.

Dans le même ordre d'idée il est intéressant de signaler la pré-
sence de plus en plus fréquente de chats "sauvages" vivant égale-
ment dans les zones dégradées.

2. Etude des différentes espèces et avancement de nos recherches

a) Galidia elegans

Description - Cette espèce assez basse sur pattes, rappelle les
mangoustes arboricoles. La coloration générale du corps est brun-
rouge avec des anneaux noirs sur la queue mais les variations
chromatiques sont nombreuses.

Etudes - Cette espèce est très répandue dans les forêts ombrophi-
les de Madagascar et clans certaines régions de la côte ouest, elle
est essentiellement arboricole et ne vit que dans les forêts natu-
relles. Nos travaux ont porté plus particulièrement sur la locomo-
tion, la biologie de la reproduction (durées de gestation et cycles
de reproduction), le comportement maternel, les relations interin-
dividuelles et les moyens d'intercommunication.

L'étude de l'alimentation nous a également amenés à des conclusions
intéressantes. Cette espèce est notamment capable de pêcher les
poissons très facilement en eau peu profonde.

Des études dans le milieu naturel complétées par des travaux en
chambre-terrarium et sur des îles nous permettent actuellement de
définir de façon assez précise la niche écologique de cette espèce
et de mieux connaître son rôle dans la prédation à Madagascar.

b) Galidictis vittata

Description - L'allure générale de cet animal rappelle beaucoup
celle du Galidia. Ce sont surtout des variations chromatiques qui
différencient nettement ce genre. En effet, l'ensemble du corps
est gris clair avec des lignes longitudinales fauve sur le dos et
les flancs.

Etudes - Cette espèce, localisée dans l'ouest de Madagascar, a
une morphologie très comparable à celle du Galidia. Son comportement,
d'une part, et ses adaptations, d'autre part, font qu'elle présente
également une grande importance pour les équilibres biologiques dans
les régions où elle existe.

Le régime alimentaire à base de rongeurs peut être assez différent
de celui de Galidia, en particulier cette espèce ne pêche pas; elle
fait par contre toujours des terriers pour s'abriter pendant la
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nuit. Comme le Galidia, c'est une espèce diurne qui vit par couple
avec souvent un jeune de l'année.

La biologie de la reproduction est très voisine de celle du Galidia.

c) Fossa fossa

Description - Cette espèce a une morphologie assez particulière :
le corps est relativement important par rapport aux pattes qui
sont par contre très fines; le museau est long; la queue cylindri-
que et courte peut se gonfler de graisse, ce qui permet ainsi à
l'animal de vivre quelques jours sans nourriture, mais il n'hiber-
ne pas comme on aurait pu le penser. La couleur générale du pelage
est fauve clair avec des taches noires sur le dos et les flancs.

Etudes - C'est une espèce de forêt ombrophile que l'on rencontre
exclusivement sur la cote est de Madagascar. Contrairement au Gali-
dia, c'est un animal nocturne qui affectionne plus particulière-
ment les milieux humides des forêts naturelles.

Sa biologie est actuellement mieux connue et les cinq reproductions
que nous avons obtenues en captivité nous ont notamment, permis
d'observer le développement et le comportement maternel.

Des études dans le milieu naturel, complétées par des travaux en
chambre-terrarium, nous ont permis de préciser la niche écologique
de cette espèce. Son rôle dans la prédation semble peu important
et l'on peut rapprocher cette espèce jusqu'à un certain point
d'Eupleres goudotti qui est un animal encore très mal connu à cause
de son. extrême rareté.

d) Cryptoprocta ferox

Description - La couleur générale du pelage est fauve, la queue
est très longue et semble être d'une grande utilité dans la loco-
motion; le corps est long; les pattes courtes sont massives et per-
mettent au Cryptoprocte de monter très facilement aux arbres.

Etudes - Nous avons porté une attention toute particulière à
cette espèce, la plus originale du groupe des carnivores malagasy.

Sa morphologie est très particulière, sa reproduction est égale-
ment bien différente de celle des autres carnivores malagasy, en
particulier le nombre de jeunes (deux à quatre) est nettement plus
important. Enfin les observations éthologiques et écologiques con-
firment la place très à part de cette espèce qui présente à la fois
des caractères de Felidae, de Viverridae et même de Canidao.

Des observations récentes nous ont permis de conclure que cet ani-

mal est arboricole, au moins pendant une période de l'année, et
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qu'il est capable, dans certaines conditions, de jouer un rôle im-
portant dans l'équilibre des populations de lémuriens. Ses proies
les plus courantes semblent être cependant des rongeurs, de jeunes
sangliers et des oiseaux.

En conclusion :

Le rôle des carnivores dans les équilibres biologiques à Madagascar
est d'un très grand intérêt et, comme le reste de la faune, ils
sont essentiellement liés à la forêt naturelle. Comme tous les
carnivores, ils peuvent faire, bien entendu, des dégâts occasion-
nels dans les élevages des villageois (et de toute façon toujours
limités aux régions forestières) mais en contrepartie ils contri-
buent, dans une très large mesure, à l'équilibre normal des popu-
lations animales et limitent, surtout pour Galidia et Galidictis,
le nombre des rongeurs dans les zones de forêt où il est impossible
de lutter par d'autres moyens. Ce seul fait nous paraît d'une telle
importance économique qu'il justifie, à notre avis, leur protection.

Ce sont des espèces relativement fragiles puisque leur reproduction
est lente : un seul petit par an tout au plus à l'exception du
Cryptoprocta ferox et. pour leur protection, nous attachons une
grande importance aux réserves naturelles et réserves de faune,
qui seules permettent de sauvegarder des milieux stables et assu-
rer leur survie.
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Remarques sur l'avifaune malagasy et la protec-
tion d'espèces aviennes mal connues ou menacées

Commandant J. Salvan

Beaucoup de gens ont l'impression, après les travaux considérables
de Grandidier, de la mission franco-anglo-américaine en 1929, du
Colonel Milon de 1945 à 194C, que tout a été dit sur l'avifaune
malagasy. Or, un ornithologiste un peu averti est frappé dès son
arrivée à Tananarive, par des modifications importantes qui se
sont produites depuis vingt ans environ.

Egretta alba, la grande aigrette, par exemple, est abondante aux
environs de la capitale. A Mandroseza, on aperçoit facilement
Anhinga rufa, l'oiseau serpent, ou Anas melleri, le canard de
Meller. A Ivato-Aéroport, Oena capensis, la tourterelle à masque
de fer n'est pas rare, etc....

A quoi tiennent ces modifications ? Plusieurs explications peuvent

être proposées :

Les chercheurs récents se sont intéressés aux familles particu-
lières à Madagascar, (phoenicophaidae, Brachypteraciidae, Van-
gidae notamment) délaissant les espèces "banales".

Les feux de brousse ce perpétuent, entraînant une intense éro-
sion. Les reboisements à base d'eucalyptus et de mimosées ne
paraissent convenir qu'à des espèces ubiquistes (Phalacrocorax
africanus, Anhinga rufa, Oena capensis, Upupa erops, Zosterops
maderaspatanus, Foudia madagascariensis par ex mple).

La transformation de marécages en rizières ou en piscicultures
a privé les oiseaux de sites de reproduction, d'abris, d'aires
de nourriture. Le lac Alaotra ne présente plus aujourd'hui
qu'un intérêt restreint. Les marais d'Imerimanjaka, signalés
par Milon en 1948 comme le point où se reproduisaient 20'000
oiseaux au moins, ont été transformés en élevage de Tilapia :
Plegadis falcinellus, dont 5'000 couples au moins nichaient
là, a pratiquement disparu des Hautes Terres malagasy.

L'introduction de poissons allogènes voraces (Tilapia melano-
pleura et Micropterus salmoides en particulier) a profondément
perturbé les biocénoses aquatiques. D'une part, ces poissons
privent les oiseaux aquatiques de nourriture, d'autre part, le
"black-bass" dévore les poussins nidifuges des Rallidae et
Anatidae (Observations concordantes d'Albignac, Randrianasolo,
Salvan).

A Tananarive et aux environs, la pollution des eaux (déverse-
ments d'immondices, lavage de voitures) a une. influence certaine.

Communication 26

1.

2.

3.

4.

5.
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Les lacs Anosy et Behoririka, où l'on pouvait observer des ca-
nards, des poules d'eau, des hérons, jusqu'en 1955, sont quasi
azoïques à l'heure actuelle.

6. L'ouverture de routes et d'aérodromes modernes facilite la

prospection des chercheurs nais accroît la pression de chasse

dans des proportions considérables.

Aux abords de Tananarive, il n'est possible d'observer des
Anatidae que sur les lacs de Mandroseza et d'Alarobia, proprié-
tés privées et gardées.

Sur un circuit de 2'000 km. entre Ihosy, Tuléar et Fort-Dauphin
et retour, nous n'avons pu observer à proximité de la route que
onze couas et trentre-trois vangidés : les chasseurs tirent aux
abords des pistes sur tout ce qui est plus gros que le foudy
rouge Foudia madagascariensis.

Il est par ailleurs remarquable que les seules colonies d'ar-
deidés à proximité de Tananarive se trouvent dans des proprié-
tés privées gardées : Alarobia, Mandroseza, Tsimbazaza.

Il convient donc, de toute évidence, pour conserver aux générations
futures le patrimoine scientifique, cynégétique, touristique que
présente l'avifaune malagasy de prendre d'énergiques mesures de
sauvegarde.

En particulier, il conviendrait d'assurer une protection intégrale :

à l'Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus Linné)
aux Phoenicophaidae (les couas)
aux Brachypteraciidae
aux Vangidae.

De plus, une mission récemment effectuée sur la côte ouest de
Madagascar nous a permis de découvrir dans la région d'Antsalova
une zone marécageuse du plus grand intérêt.

Alors qu'il n'y avait plus eu d'observations sûres d'Anas bernieri
Hartlaud - la sarcelle de Bernier - depuis cinquante ans, nous
avons pu obtenir treize spécimens dont trois peaux ont été prépa-
rées.

Or, sur la cote ouest de Madagascar, les réserves existantes n'ont
à peu près aucun intérêt Ornithologique (lac Tsimanampetso et lac
Antsingy). Par contre, les lacs Ihotry et Kinkony, sur lesquels on
observe des milliers de flamants et de canards, ne sont pas proté-
gés. Ils sont malheureusement d'un accès facile et délicats à sur-
veiller.

-

-

-

-
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Par contre, la région d'Antsalova, et surtout la localité d'Ambe-
reny à proximité des lacs Bemamba et Masama, n'est guère accessi-
ble par voie terrestre. Elle est facile à surveiller à partir même
de l'Antsingy. Il serait souhaitable de constituer une réserve de
faune dans la région comprise entre Soahanina, Antsalova, Bekopaka,
la Manambolo et la mer. Au minimum, il est indispensable de consti-
tuer une réserve Ornithologique sur les lacs Bemamba et Masama. Il
convient de remarquer que cette région n'a pas été prospectée par

La nécessité de constituer une réserve de faune dans la région
d'Antsalova

A l'occasion de la mission ORSTOM - Armée française, le commandant
Salvan a eu l'occasion de prospecter les marécages situés au nord
de la localité d'Ambereny le 2 juillet 1970. L'intérêt des premiè-
res observations et collectes était tel qu'il alertait immédiate-
ment MM. Albignac et Griveaud et leur demandait de visiter à leur
tour les lacs Bemamba et Masama, ce qu'ils firent le 14 juillet
1970.

Cette région avait été très rarement parcourue par les chercheurs.
En particulier, la mission franco-anglo-américaine de 1932 n'avait
pas circulé dans cette zone. L'aérodrome ouvert par M. Barthe, à
Ambereny, a permis un accès facile à toute cette zone et les par-
ties de chasses se sont multipliées en 1970.

Or, les réserves existant à l'heure actuelle sur la côte ouest de
Madagascar n'ont qu'un intérêt très relatif.

Dans la réserve No 9 de l'Antsingy, M. Albignac a observé en parti-
culier : Podiceps rufolavatus, Lophotibis cristata urschi, Coua
ruficeps olivaceiceps, Coua gigas, Vanga curvirostris; mais ces
espèces ne sont pas spécialement menacées à l'heure actuelle.

Le lac Tsimanampetsotsa n'abrite que quelques flamants et canards
et son accès est particulièrement difficile.

Les lacs Ihotry et Kinkony sont très intéressants mais ne sont pas

protégés, sont difficiles à surveiller et facilement accessibles.

Par contre, la région d'Antsalova est encore difficile d'accès par
voie terrestre et semble facile à protéger. Les oiseaux y sont très
abondants, notamment des espèces rares et mal connues. En particu-
lier, Anas bernieri, Hartlaub, la sarcelle de Bernier, n'avait plus
été observée depuis cinquante ans, et il n'en existait que trois
spécimens dans les collections du monde entier.

Le bec-ouvert Anastomus lamelligerus madagascariensis Milne Edwards,
la spatule Platalea alba scopoli et le petit flamant Phoeniconaias
minor Geoffroy, y semblent abondants.

la mission franco-anglo-américaine en 1932.
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Tous les canards malagasy paraissent se reproduire dans cette ré-

gion.

Il paraît donc essentiel, pour protéger le patrimoine cynégétique,
zoologique et touristique oalagasy, d'établir une réserve de faune
dans la région d'Antsalova, Bekopaka, la Manambolo et la mer.

Au minimum, il convient de déclarer réserve Ornithologique les
lacs Masama et Bemamba, au nord de la localité d'Ambereny.
(M = 44°23' est - L = 18°55' sud)
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Conclusions pour la protection de la nature

Madagascar héberge une des faunes les plus originales du monde. Il
est très important, pour l'intérêt scientifique comme pour la pro-
tection de la nature, de savoir à quel biotope l'existence des
espèces animales endémiques est liée. Si l'on se demande quel est
le biotope hébergeant le plus fort pourcentage d'animaux endémi-
ques, la réponse est claire : la forêt. Perrier de la Bathie dit
(Biogéographie des plantes de Madagascar, 1936, p. 10) : "Toutes
les espèces essentiellement malagasy, aussi bien botaniques que
zoologiques, sauf quelques rares espèces endémiques adaptées aux
conditions nouvelles et par suite en voie actuelle d'extension,
sont des êtres sylvicoles ou rupestres, inaptes à vivre dans la
prairie".

L'apparition de la savane arborée et de la steppe à Madagascar pa-
raît être plutôt récente, de sorte qu'il n'y a que peu d'espèces
propres à ces formations. Même si les relations endémisme-biotope
ne sont que sommairement connues à Madagascar, il vaut la peine
d'examiner la question de plus près. Dans le présent exposé, on a
essayé de faire ressortir des relations existantes entre endémisme
et biotope chez un groupe d'animaux d'une région déterminée, c'est-
à-dire chez les oiseaux de la région du Mangoky dans le sud-ouest.

Dans la région étudiée, dont la superficie correspond à peu près
à celle de la Suisse, il y a environ 128 espèces d'oiseaux rési-
dents (182 pour tout Madagascar). Parmi ces 128 espèces, il y en
a trente qui appartiennent à des familles ou genres endémiques.
Quinze de ces trente espèces, donc la moitié, ne vivent que dans
la forêt, deux espèces dans la savane arborée et la steppe, toutes
les autres dans la forêt et dans la savane arborée. Il en ressort
donc que la moitié des oiseaux les plus originaux sont des êtres
sylvicoles, tandis que presque toutes les autres espèces vivent en
forêt mais ont su s'adapter à la savane arborée.

Trente-sept autres espèces sont endémiques sans être rangées dans
un genre propre à Madagascar. Vingt de ces espèces vivent en forêt
et en savane arborée, quatre espèces en savane arborée et steppe,
deux en forêt, savane et steppe (Turnix nigricollis, Caprimulgus
madagascariensis), quatre sont plus ou moins strictement liées aux
marais (Porzana olivieri, Dryolimnas cuvieri, Ardeola idae, Cala-
mocichla newtoni), une espèce vit le long des rivières et en ter-
rain découvert (Motacilla flaviventrie), une se rencontre en ter-
rain découvert près de la côte (Charadrius thoracicus), trois espè-

Relation entre biotope et endémisme chez les
oiseaux de la région du Mangoky, sud-ouest de
Madagascar

Otto Appert, Membre de l'Académie malagasy

Communication 27
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ces sont liées à l'eau (Podiceps pelzelnii, Actophilornis albinu-
cha, Corythornis vintsioides), une espèce vit au bord de la mer
(Haliaetus vociferoides), une espèce exploite l'espace aérien
(Phedina borbonica).

Les autres espèces rencontrées dans la région du Mangoky appartien-
nent, soit aux sous-espèces propres à Madagascar, soit aux espèces
trouvées également hors de la région malagasy. Il est à noter qu'au-
cune des espèces non endémiques n'est strictement inféodée à la
forêt.

Il ressort clairement de notre vue d'ensemble que la foret consti-
tue le milieu hébergeant le plus grand pourcentage d'oiseaux endé-
miques dans la région du Mangoky. Ce qui est valable pour cette ré-
gion l'est certainement aussi pour les autres parties de Madagascar
et. ce qui est vrai pour les oiseaux l'est également pour les autres
animaux.

La survie de la faune propre à Madagascar est donc impensable sans
une protection efficace de la foret. Mais que faire pour sauver
cette forêt, mère de toute vie purement malagasy ? Pour la plus
grande partie de l'Ile, la sauvegarde de la forêt est liée essen-
tiellement au problème de l'élevage (et en partie de l'agriculture).
Les méthodes actuelles sont essentiellement responsables de la
diminution dangereuse des forêts de Madagascar. Les feux de brousse,
volontairement allumés pour satisfaire aux "besoins" de l'élevage,
ne brûlent pas seulement la prairie, mais détruisent de plus en
plus la forêt. (Dans quelques régions, le "tavy" cause aussi de
grands dégâts.) Dans un pays si vaste, ces feux sont difficiles à
contrôler si les paysans eux-mêmes ne sont pas conscients du pro-
blème.

Pour sauver les forêts, il faut de toute urgence d'abord changer
les méthodes traditionnelles d'élevage et les remplacer par des
méthodes nouvelles ne nécessitant plus le recours aux feux de brous-
se. Comme partout dans le monde, l'éducation des masses s'impose
pour protéger les sources de vie aussi capitales pour l'homme que
pour les animaux. A Madagascar, il devrait être facile de démontrer
que la sauvegarde des forets est une question de vie ou de mort
pour l'homme, comme pour les autres êtres vivants. N'est-il pas
évident que les feux de brousse réitérés appauvrissent sans cesse
le sol et le rendent de moins en moins capable de produire de la
nourriture pour le bétail ? Le changement de climat et la sécheresse
de plus en plus accentuée observés ces dernières années, qui pro-
duisent des effets bien visibles sur les rizières, ne s'expliquent-
ils pas aisément par la disparition des forêts ? Ainsi, dans plu-
sieurs rizières de la région de Mangoky, les gens peuvent facile-
ment vous faire comparer l'étendue cultivée autrefois par rapport
à la superficie très réduite plantée aujourd'hui.
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Et les gens du pays vous parlent de la diminution de l'eau dans
les rivières durant les dernières années. Selon Rand, membre de la
"Mission zoologique franco-anglo-américaine à Madagascar, 1929 -
1931", la rivière Befandriana, en 1929, avait de l'eau même à la
fin de la saison sèche et elle était bordée de rizières. Trente
ans plus tard, en 1959, lors de non arrivée à Befandriana, cette
rivière n'avait de l'eau que durant quelques heures chaque année
et les rizières n'existaient plus. Il ne devait pas y avoir de
changement positif durant mon séjour de sept ans dans la région.

"Que l'on fasse donc tout pour sauver cette foret, mère d'une des
flores et faunes les plus originales du monde mais aussi source de
vie pour les habitants du pays, sans laquelle ils ne sauraient af-
fronter l'avenir". (Appert, 1968, Oiseaux de Madagascar, dans
"Science et Nature").

Espèces endémiques appartenant à des familles ou genres propres à
la région malagasy, rencontrées dans la contrée du Mangoky

En forêt : Lophotibis cristata, Monias benschi, Coua gigas, C.
coquereli, C. cursor, Uratelornis chimaera, Newtonia archboldi,
Nesillas typica, Thamnornis chloropetoides, Bernieria madagasca-
riensis, Cyanolanius madagascarinus, Schctba rufa, Calicalicus
madagascariensis, Xenopirostris xenopirostris, Tylas eduardi.

En foret et savane : Coracopsis vasa, C. nigra, Coua cristata,
C. ruficeps, Zoonavena grandidieri, Leptosomus discolor, Newtonia
brunneicauda, Neomixis striatigula, N. tenella, Leptopterus chabert,
Vanga curvirostris, Falculea palliata, Foudia madagascariensis.

En savane et steppe : Margaroperdix madagascariensis, Pseudocos-
syphus imerinus (terrain rocheux).

Espèces endémiques de la région du Mangoky, qui ne sont pas rangées
dans un genre endémique

En forêt et en savane arborée : Streptopelia picturata, Falco
newtoni, Falco zoniventris, Accipiter madagascariensis, Astur fran-
cesi,- Astur hensti, Aviceda madagascariensis, Gymnogenys radiatus,
Ninox superciliaris, Agapornis cana, Tchitrea mutata, Copsychus
albospecularis, Hypsipetes madagascariensis, Coracina cinerea, Di-
crurtis forficatus, Cinnyris notatus, C. souimanga, Zosterops made-
raspatana, Ploceus sakalava, Saroglossa aurata.

En savane et steppe : Pterocles personatus, Cisticola cherina,
Mirafra hova, Buteo brachypterus (presque seulement en savane arbo-
rée).
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Communication 28 Interactions pathologiques entre mammifères et
oiseaux domestiques et sauvages à Madagascar

J. M. Blancou, vétérinaire microbiologiste au

Laboratoire central de l'élevage à Tananarive,

(I.E.M.V.P.T.)

Note de l'éditeur

Dans sa communication, préparée à l'occasion de la conférence, l'au-
teur a tout d'abord rappelé toutes les maladies actuellement recon-
nues à Madagascar chez les mammifères et oiseaux domestiques et
sauvages. Ce rappel devait permettre de souligner les interactions
pathologiques actuellement existantes entre ces deux catégories
d'animaux et de prévoir les conséquences possibles d'introduction,
accidentelle ou volontaire, d'espèces nouvelles. Le manque de place
nous a contraint de. ne retenir que la partie finale de cet article
qui contient plusieurs recommandations extrêmement valables.

Recommandations

"Le problème de toute introduction d'espèce animale nouvelle dans
un pays est d'ordre biologique (ne pas rompre l'équilibre existant)
et sanitaire (ne pas introduire d'animaux porteurs, vecteurs ou
donneurs de maladie au moment de leur arrivée ou plus tard). Ce
problème reste mal connu malgré les résolutions de la Conférence
interafricaine sur la peste bovine (1948) et de la IIIe Conférence
internationale de la protection de la faune et de la flore (1953)
recommandant en particulier "que des équipes bien composées effec-
tuent de toute urgence, et en priorité, des recherches sur les
maladies des animaux sauvages ainsi que sur les relations avec
l'homme et les animaux domestiques et établissent les méthedes
les plus efficaces de lutte contre ces maladies et que de telles
recherches précèdent les opérations de prophylaxie animale desti-
nées à combattre la maladie".

Une telle étude serait d'autant plus impérative à Madagascar,
compte tenu de son caractère insulaire, s'il était envisagé d'in-
troduire des espèces nouvelles pour quelque motif que ce soit. En
ce qui concerne le problème sanitaire, il devrait être étudié par
des médecins et des vétérinaires capables, malgré l'affirmation
de W. G. Beaton "de surmonter leurs préjugés contre les rassemble-
ments de faunes à cause des sources de maladies qu'ils représen-
tent pour les animaux domestiques".

Si des animaux d'origine extérieure à Madagascar devaient être mis
en liberté dans l'île, nous pensons qu'il faudrait s'en tenir au
moins à deux principes inpératifs :

1. N'introduire que des espèces susceptibles de subir une "quaran-

taine" effective, c'est-à-dire d'une durée au moins égale à
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2.

l'incubation maxima rapportée pour toute maladie dont elle

peut être porteuse, vectrice ou donneuse.

Ces espèces devraient être susceptibles d'être détruites en
totalité et rapidement si elles venaient à se comporter comme
réservoirs d'une maladie introduite ultérieurement.

Certaines espèces seraient d'emblée éliminées (oiseaux carinates,
carnivores, etc...), d'autres pourraient convenir (oiseaux ratites
ou impennes, ruminants savanicoles, etc...).
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Les tortues de mer des eaux de Madagascar ne sont pas des formes
uniques mais, à l'exception de deux d'entre elles, existent dans
tous les océans tropicaux et subtropicaux du monde.

Malheureusement, les populations de tortues ce sont raréfiées de
façon dramatique pendant les dernières décennies en raison d'un
commerce sans cesse accru. Ceci à tel point que l'UICN a institué
récemment une Commission spéciale pour recenser les tortues marine:
du monde entier.

Plusieurs pays ont spontanément répondu au cri d'alarme qui a été
lancé pour que l'on accroisse les mesures de protection concernant
les tortues marines. L'Afrique du Sud, le Mozambique et les
Seychelles ont établi d'excellentes mesures de protection dans
l'Océan Indien. Le Kenya a montré qu'il était parfaitement cons-
cient du problème de la conservation et a fourni un exemple admi-
rable en créant d'abord la réserve de Malindi puis une deuxième
réserve près de Mombasa.

Je connais mal le statut des tortues marines à Madagascar mais il
me semble clair que ce pays possède d'importantes populations de
tortues.

Madagascar est depuis longtemps bien connu pour la fabrication
d'articles en écaille de tortue (provenant de Eretmochelys imbri-
cata). On peut souhaiter que les futures générations de touristes
continuent à admirer l'habileté des habitants de cette île. Mais
il faudrait pour cela s'efforcer de contrôler le statut actuel
des tortues marines du pays, dresser la carte de leur zone de re-
production et estimer l'exploitation locale. Après cette étude pré-
liminaire, il faudra probablement ériger les zones de reproduction
en sanctuaire de tortues. Il ne sera peut-être pas nécessaire, et
nous l'espérons, de priver les habitants des côtes malagasy d'une
ressource dont ils profitent depuis longtemps et de laquelle ils
ont tiré leur nourriture et leurs bénéfices.

Le but recherché est de conserver l'espèce et de maintenir une
source de revenus pour les habitants de Madagascar.

Il va sans dire qu'avant de faire toute recommandation, des recher-
ches approfondies doivent être entreprises. Comme par exemple le
marquage des femelles de façon à préciser leur migration à partir
de leur zone de reproduction.

Il est presque certain que quelques populations de tortues vertes
existant à Madagascar proviennent de l'Ile Europa. Environ deux

Communication 29 Les tortues marines de Madagascar

George Hughes, représentant le Groupe des

Tortues marines de l'UICN
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mille tortues d'espèces différentes sont déjà marquées en Afrique
du Sud et au Mozambique et bientôt nous espérons commencer un
programme de marquage à Madagascar. J'aimerais donc demander s'il
serait possible aux autorités malagasy, responsables de la conser-
vation de la nature, de publier ces programmes de marquage et de
demander aux habitants de la côte de renvoyer les étiquettes des
animaux qu'ils capturent, soit aux autorités, soit à l'adresse in-
diquée sur l'étiquette.

Par conséquent, nous demandons que des résolutions soient prises,
afin de conserver pour les générations futures un patrimoine esthé-
tique et économique, ceci dans l'esprit de cette conférence.

Enfin, je voudrais ajouter que la Commission des Tortues marines
est prête à apporter son assistance et ses conseils pour réaliser
le programme de la protection des tortues marines à Madagascar.
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L'objet de ce texte (1) est de montrer que les reptiles comptent
parmi les représentants qui font le prestige de la faune terrestre
et dulçaquicole de Madagascar. Leur intérêt tient à des aspects
multiples : leur richesse spécifique, leur endémisme, l'origina-
lité de certaines formes, leur apport dans la compréhension de
l'histoire du peuplement de la Grande Ile. Nous examinerons suc-
cessivement chacun de ces aspects, sans oublier que la faune herpé-
tologique malagasy est inséparable de celle des îles voisines dis-
persées dans l'Océan Indien occidental : les Comores, Aldabra, les
Seychelles et les Mascareignes, l'ensemble constituant l'"aire
malagasy".

Richesse spécifique

Compte tenu des découvertes nouvelles et des révisions systémati-
ques récentes, la faune de Madagascar et des îles voisines présente
la composition suivante :

Ordres

Crocodiliens

Chéloniens

Squamates :

- Lacertiliens
- Ophidiens

3

Familles

1

2

5
3

11

Genres

1

6

35
23

65

Espèces

1

9

198
64

272

Sous-

Espèces

0

0

31
1

32

Pourcentage de

la faune mon-

diale (espèces)

5 %

3 %

6,5 %
2,4 %

4,4 %

Madagascar seule compte : 55 genres, 239 espèces et 12 sous-espèces,

Les Squamates, notamment les lézards avec près de 200 espèces ré-
parties en 35 genres, offrent une diversité spécifique remarquable
pour une aire de peuplement relativement restreinte. Quelques gen-
res présentent un large éventail d'espèces notamment : Lygodacty-
lus, Phe1suma, Scelotes, Chamaeleo avec respectivement 17, 21, 30
et 32 espèces. Il est intéressant de noter que l'Afrique 35 fois

(1) Ce texte résume un travail plus complût : "Les reptiles de
Madagascar et des îles voisines", Annales Université de

Communication 30 Intérêt des reptiles endémiques malagasy

Ch.-P. Blanc, Laboratoire de zoologie, Biologie
générale, Faculté des Sciences, Université de
Madagascar, Tananarive

Madagascar (Sciences), 8 : 95-178 (1971)
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plus vaste que Madagascar ne renferme que deux fois plus de Lydo-
dactyles et moins de Caméléons (2/3), bien que ces deux genres en
soient originaires.

Endémisme

Le taux d'endémisme, c'est-à-dira la proportion d'espèces qui lui
sont particulières, est un autre facteur important de l'intérêt
actuel de la faune d'une région considérée. Pour Madagascar et les
îles voisines, nous obtenons au niveau du genre les taux d'endémis-
rac suivants :

Ordres

Crocodiles

Tortues

Lézards

Serpents

Genres

Endémiques (E)

0

1

22

20

Total (N)

1

6

35

23

Taux

d'endémisme
100 E

N

0 %

16 %

63 %

Le taux d'endémisme au niveau du genre est, surtout chez les ser-
pents, très élevé. Nous remarquerons que cet endémisme n'atteint
pas le niveau familial, nais tout au plus celui de la sous-famille
avec les Bolyeriinae de Maurice (île Ronde) et les Uroplatinae de
Madagascar, cette dernière sous-famille n'étant d'ailleurs pas
admise par tous les auteurs.

Madagascar présente, parmi toutes les îles voisines, l'endémisme

le plus élevé :

Genres

Espèces +

sous-espèces

Endémiques (E)

34

239

Non

endémiques

21

12

Total (N)

55

251

100 E
N

62 %

95 %

La faune malagasy est donc constituée pour l'essentiel par des for-
mes qui lui sont propres, avec un taux d'endémisme parmi les plus
élevés du monde : du même ordre que celui de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande.

Parmi ces espèces endémiques, des formes hautement originales ac-
croissent encore l'intérêt des reptiles.

87 %
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Formes d'intérêt particulier

Nous en distinguerons deux groupes opposés : 1) des espèces archaï-
ques, véritables reliques vivantes, conservées grâce à la protec-
tion offerte par l'isolement insulaire, 2) des espèces qui, à l'in-
verse, ont subi sur place une évolution accélérée : les néoendémi-
ques.

1. Espèces archaïques

Ces espèces dérivent de lignées très anciennes jurassiques ou cré-
tacées, comme, par exemple, les genres Testudo, Podocnemis (Pelomé-
dusidés), Chalarodon (Iguanidés), Acrantophis et Sanzinia (Boïdés).
Il convient d'y ajouter Microscalabotes, et peut-être Paragehyra
(Gekkonidés), genres monospécifiques à affinités composites, encore
proches des souches ancestrales. Certaines de ces espèces ont eu
autrefois une large répartition. Madagascar est actuellement leur
ultime refuge.

2. Espèces néoendémiques

Nous touchons ici un des aspects particuliers du peuplement de
Madagascar : des populations isolées, de taille restreinte, ont pu
s'adapter à la large gamme de niches écologiques qu'offre Madagascar.

Ces populations ont pu se diversifier et donner, par cladogenèse
multiple, une série d'espèces nouvelles : nous trouvons des genres
à espèces nombreuses toutes endémiques (Lygodactyles, Phelsumas,
Scelotes, Caméléons). Les conditions sévères du milieu extérieur,
montagnard en particulier, ont même pu rendre cette évolution ou
dérive génique assez rapide pour aboutir à la formation récente
d'un genre nouveau : ainsi le genre Millotisaurus isolé sur le
Mont Tsiafajavona dans l'Ankaratra dérive-t-il du genre Lygodacty-
lus. De même, tous les Scincidés apodes de Madagascar dériveraient
après une évolution de longue durée de Scincidés africains à écail-
lure céphalique caractéristique. Les Uroplates se seraient récem-
ment différenciés des autres Gekkonidés.

Mode de peuplement

La survivance de reliques et l'existence d'importantes radiations
adaptatives sont caractéristiques d'un environnement insulaire.
L'insularité offre en effet un refuge pour les premières et un vas-
te champ d'adaptations possibles pour les secondes. Ce phénomène
a été particulièrement important à Madagascar en raison des dimen-
sions de cette île, et de la grande diversité de ses climats, de
son sol et de sa végétation, donc des niches écologiques. Les popu-
lations locales tendent ainsi à s'éloigner du type fondamental de
l'espèce et la compétitivité restreinte d'un environnement insu-
laire permet la conservation des variants. Il en est ainsi, par



- 193 -

exemple, des variations extrêmes de taille : à côté des formes
géantes (Tortues gigantesques, Zonosaurus maximus, Scelotes astro-

grand (Chamaeleo oustaleti) et le plus petit (Chamaeleo nasutus)
des Caméléons connus. Par ailleurs, la composition de la faune
dans l'aire malagasy met en évidence l'absence de nombreuses famil-
les représentées sur le continent africain comme les Agamidés, les
Varanidés, les Lacertidés et les Amphisbaenidés pour les lézards,
les Leptotyphlopidés, les Pythoninés, les Elapidés et les Vipéridés
pour les serpents.

Inversement, Madagascar possède des Iguanidés que l'on ne trouve

pas en Afrique et en Asie.

Il ressort de cette comparaison une pauvreté de fond et un désé-
quilibre de la faune dans l'"aire malagasy". Cette disharmonie de
composition est renforcée par une hétérogénéité fondamentale du
peuplement en reptiles des îles de l'Océan Indien occidental : le
seul genre commun est le g. Phelsuma et encore occupe-t-il l'île
Pemba des côtes d'Afrique et les îles Andaman. Cette disharmonie
est le caractère fondamental des biotes de dispersion à longue
distance.

Les considérations ci-dessus nous conduisent à penser que Madagascar
doit être considérée principalement comme une île océanique à la-
quelle son étendue (troisième île du monde) a donné quelques carac-
tères secondaires de continent.

L'origine africaine a pu être avancée pour beaucoup de reptiles
malagasy : les Scincidés, les Lygodactyles, les Caméléons, les
Gerrhosauridés, etc..., les représentants actuels dérivant pour
chaque groupe d'une ou d'un nombre limité d'invasions. Les petits
effectifs numériques constituant chacun de ces apports et l'envi-
ronnement insulaire ont favorisé une évolution divergente par rap-
port à la souche africaine et une spéciation plus ou moins intense.

Les formes à affinités néotropicales (Podocnemis, Tortues gigan-
tesques, Iguanidés et Boïdés) ont été utilisées pour étayer l'hypo-
thèse d'un continent de Gondwana. Podocnemis madagascariensis ainsi
que P. dumeriliana d'Amérique du Sud dérivent d'espèces africaines
(du Fayoum d'Egypte), d'âge Oligocène. Les autres formes appartien-
nent à de très anciennes lignées crétacées, ayant effectué des mi-
grations à grande échelle d'axe nord-sud, encore mal connues par
absence des fossiles et pour lesquelles les espèces de Madagascar
d'une part, d'Amérique du Sud d'autre part, pourraient représenter
les ultimes isolats. Ces éléments font partie du fond archaïque de
la faune.

Un troisième composant est constitué par quatre ou cinq espèces pan-
tropicales, les seules non originales, d'affinités orientales,

bali, etc...) nous noterons qu'à Madagascar se rencontrent le plus
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ayant d'ailleurs peuplé la plupart des îles (Hemidactylus mabouia,

H. gardineri, H. frenatus, Gehyra mutilata). Ces espèces ont dû

être disséminées par courants marins et peut-être par l'homme.

Les caractères de sa faune herpétologique impliquent pour Madagascar
un très long isolement. Les affinités avec la région orientale ne
sont que superficielles. Elles s'établissent par contre induscuta-
blement avec l'Afrique (région éthiopienne et Afrique du Sud).

Par ailleurs, à cause de son manque fondamental d'unité, l'ensem-
ble des îles dispersées dans l'Océan Indien occidental ne saurait
constituer, en ce qui concerne les reptiles, une sous-région de la
région éthiopienne.

Conclusions

Par ses particularités, la classe des reptiles offre l'avantage
d'apporter un élément de discussion dans la compréhension du monde
vivant à Madagascar. Ces particularités les plus remarquables sont
précisément les formes archaïques et les formes néoendémiques.
Grâce à son insularité, Madagascar joue soit le rôle d'un sanctuai-
re préservant les reliques des temps passés, soit celui d'un vaste
laboratoire naturel, unique au monde, où les biologistes pourront
entreprendre des études originales sur certains aspects de l'évo-
lution des êtres vivants.

Toutes ces formes les plus intéressantes pour la science ne sont
le plus souvent représentées que par des populations numériquement
réduites. Les espèces archaïques sont ph siologiquement ou morpho-
logiquement moins bien adaptées que les espèces plus modernes et
supportent mal leur concurrence. Les espèces néoendémiques sont
parfois étroitement adaptées à. un environnement strictement défini
et toute modification de ce milieu risquera d'entraîner leur dis-
parition. Dans tous les cas, s'impose la nécessité d'une protection
efficace et souvent urgente.

Nous terminerons par deux souhaits :

que Madagascar sauvegarde d'un appauvrissement inexorable une
faune pleine d'intérêt;

que la prospection herpétologique soit poursuivie le plus acti-
vement possible car l'expérience de ces dernières années montre
qu'il reste encore de nombreuses formes à découvrir, d'autant
plus originales souvent qu'elles sont dans des milieux plus
difficilement accessibles.

-

-
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Madagascar est un des continents où les batraciens anoures sont
les mieux représentés.

Plus d'une centaine d'espèces endémiques réparties en vingt genres
y ont été dénombrées.

Ces amphibiens ne se cantonnent pas comme on pourrait le supposer
uniquement au bord des eaux, mais beaucoup occupent des biotopes
aussi variés que surprenants : cime des arbres, sol des savanes,
bambous creux, etc....

Cette faune, si particulière et si originale, est en péril; sa sur-
vie étant intimement liée à la sauvegarde des peuplements végétaux
et à la conservation des sols.

Les principales causes de la disparition des biotopes propres aux
amphibiens ou à leur dégradation sont :

Dès 1950, les avions, qui pulvérisaient sur les lieux de ponte
des criquets des insecticides, transformaient pendant de longs
mois les régions traitées en de véritables déserts : oiseaux,
reptiles et batraciens jonchaient le sol après leur passage.
Nous avons pu observer de tels faits dans le sud.

Communication 31 Importance des batraciens de Madagascar :
Protection de leurs biotopes

J. Arnoult, Institut océanographique, Monaco

-

-

-

-

Les feux de brousse et de forets, les défrichements et la laté-
risation des sols qui amènent irrémédiablement la disparition
ou tout au moins une raréfaction inquiétante des espèces les
plus originales.

Les reboisements avec des essences étrangères, telles que les
Eucalyptus, ne conviennent pas toujours aux anciens hôtes de la
foret primaire et secondaire. L'humus se forme mai ou peu, au
pied de ces arbres et la plupart des batraciens fouisseurs et
humicoles ne trouvent plus alors les conditions nécessaires à
leur survie.

acclimatation à Madagascar, il y a une quinzaine d'années a
porté un coup sérieux aux batraciens aquatiques; il est friand
des adultes et des tétards; on constate une nette diminution
de la population batrachologique là où il abonde.

Les pesticides. L'emploi du D.D.T. et de produits similaires

dans la lutte anti-acridienne a un effet néfaste sur toute la
faune.

L'introduction de poissons carnivores. Le Black Bass depuis son
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Les biotopes

Les biotopes des batraciens malagasy sont aussi variés que les es-
pèces qu'ils abritent. Il importe de les préserver jalousement car
toute atteinte à leur intégrité amènera la disparition totale et
irréversible des formes les plus spécialisées.

Un aperçu succinct de l'ensemble de la faune des batraciens de
Madagascar et des différents milieux qu'elle affectionne est né-
cessaire pour comprendre les impératifs de son écologie, ce qui
permettra d'assurer la sauvegarde de ces vertébrés endémiques.

Il est bon d'insister sur le fait que Madagascar possède une faune
batrachologique unique au monde et différente de celle d'Afrique.
Elle constitue, comme l'écrivait le grand spécialiste Mocquard,
une région zoologique distincte : "La Région Malgache".

A l'exception de Ptychadaena mascareniensis très commune dans toute
l'île et qui se retrouve dans une grande partie de l'Afrique tropi-
cale et de Rana tigrina d'introduction récente dans le nord, tous
les autres amphibiens sont endémiques.

Ces formes endémiques peuvent être classées d'après leur mode de
vie en : batraciens à vocation aquatique, batraciens à vocation
terrestre, batraciens fouisseurs et humicoles, batraciens arbori-
coles, batraciens à biotope végétai.

Les batraciens aquatiques passent leur vie entière au bord des ruis-
seaux et des mares. Leurs larves ou tétards mènent une vie stricte-
ment aquatique et certaines sont adaptées pour résister aux courants
les plus violents.

Certains de ces anoures ont une préférence pour les eaux calmes :
Ptychadaena, Hyperolius et Megalixalus et, dans les eaux courantes,
avec le genre Mantidactylus; on connaît des espèces strictement
rhéophiles qui ne quittent guère l'eau et restent agrippées sur les
rochers des torrents.

Les batraciens à vocation aquatique semblent pour le moment être
les moins menacés du groupe. Tant que les eaux ne seront pas pol-
luées par d'éventuelles usines, ils résisteront et il faut ajouter
à la décharge de l'homme que les travaux d'irrigation et de rizi-
culture leur sont plutôt favorables.

Les batraciens terrestres, en dehors de la saison des amours qui
se passent dans l'eau, les larves étant aquatiques, ne vivent qu'à
terre et chassent les insectes dans les sous-bois des vieilles
forets. Ils ne creusent pas de terriers et se réfugient pendant
les heures de repos sous les feuilles mortes et les vieilles sou-
ches.
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Parmi les formes les plus typiques, les genres Mantella et Anodon-
tohyla sont fréquents dans la Grande Forêt de l'Est.

La destruction des forêts et certains reboisements qui rendent le
sol stérile amènent la disparition de ces intéressants batraciens;
ils ne peuvent supporter les transformations du micro-climat et du
sol.

Les batraciens fouisseurs. Ces "grenouilles" sont reconnaissables
par la présence d'un tubercule métatarsien externe et plus ou moins
développé aux membres postérieurs. Grâce à cette sorte d'ergot, ils
peuvent s'enfouir rapidement à reculons dans le sol au moindre dan-
ger et même y rester engourdis de longs mois pendant la saison sè-
che .

Les formes de forêt avec les genres Discophus, Mantipus et Scaphio-
phryne en sont les représentants les plus communs. La biologie de
ces animaux présente des particularités singulières, les oeufs ne
sont pas pondus dans l'eau, mais dans de petits nids souterrains
où les larves effectuent tout leur développement.

Dans les régions sèches de l'ouest et du sud, Rana labrosa est,
avec des Discophus, l'hôte des plaines herbeuses et s'enfouit dans
le sol pendant toute la saison sèche.

La reproduction et le développement très rapide des larves se font
dans les marcs temporaires.

Les feux de brousse et les insecticides sont les grands extermina-
teurs des espèces de savanes et la disparition de la forêt compro-
met irrémédiablement le développement de fermes forestières.

Les batraciens arboricoles. Les forêts primaires et secondaires
de Madagascar sont riches en batraciens qui mènent loin du sol une
vie aérienne; ils se déplacent rapidement le long des branches à
l'aide de leurs doigts munis de larges disques adhésifs et bondis-
sent d'arbres en arbres à la poursuite de leurs proies, les insec-
tes.

Au moment de la ponte, ils gagnent les eaux des mares et des tor-
rents.

L'espèce la mieux connue est Rhacophorus geudoti très prisée des
gastronomes de Tananarive.

La destruction de leurs biotopes amène irrémédiablement la mort
de ces Rhacophores qui ne peuvent survivre plus de quelques heu-
res à la dessiccation, si un temps pluvieux ne leur permet de gagner
rapidement d'autres massifs forestiers.
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Les batraciens à biotope végétal. Ces anoures toujours de petite
taille vivent, se reproduisent et effectuent tout leur développe-
ment larvaire dans l'espèce végétale de leur choix où elles trouvent
toutes les conditions nécessaires à leur vie.

On a dénombré à Madagascar une vingtaine de ces batraciens si hau-
tement spécialisés, les uns en foret à l'aisselle des feuilles de
certains Pandanus, sur les Ravenala, Typhonorum et dans les bambous
creux.

Les genres Gephyronantis, Megalixalus, Cophyla et Platypelis en
sont les représentants les mieux étudiés.

La destruction des peuplements végétaux qui les abritent amène leur
disparition totale, phénomène d'autant plus grave que ces formes
animales peuvent être considérées comme des espèces reliques.

En conclusion, la faune des batraciens de Madagascar, qui consti-
tue un patrimoine scientifique non négligeable, est actuellement
dans une situation précaire. Beaucoup de biotopes qui lui sont
favorables sont en voie de disparition et il est à craindre que
certaines espèces peu prolifiques soient considérées d'ici peu com-
me éteintes.
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La faune des invertébrés malagasy est bien loin d'être recensée,
cependant, les quelques données que nous possédons nous permettent
d'affirmer qu'elle est une des plus intéressantes du globe non
seulement par la variété et la singularité de ses formes mais éga-
lement par l'originalité de certaines données morphologiques. Il
serait vain de vouloir souligner l'intérêt ou l'archaïsme apparent
de certains types car, en fait, chaque animal malagasy présente un
cachet personnel.

Une lacune importante du peuplement, par exemple, est l'absence
d'Onychophores, animaux à distribution australe, présents sur le
continent africain et qui n'ont jamais été rencontrés à Madagascar.
Aussi, nous paraît-il plus sage de prendre les groupes zoologiques
les uns après les autres et au fur et à mesure d'attirer l'atten-
tion sur quelques singularités.

1. VERS

Peu de choses sont connues sur les vers libres de Madagascar où
paradoxalement les espèces parasites commencent à être bien étu-
diées, entre autre les Nématodes. Les données préliminaires obte-
nues montrent que certains groupes auraient pu s'adapter au parasi-
tisme postérieurement à l'isolement de Madagascar, ce qui fait un
matériel évolutif d'une valeur exceptionnelle.

Communication 32 Aperçu sur quelques formes relictes et intéres-
santes des invertébrés terrestres et d'eau douce
de Madagascar (insectes et mollusques exceptés)

Roland Legendre, Laboratoire de zoologie (mor-
phologie-écologie), Université de Montpellier

2. ARTHROPODES

a) Arachnides

Les Arachnides malagasy ne sont actuellement pas encore com-
plètement recensés, cependant, deux ordres entiers (Solifuges
et Ricinulei) manquent totalement. Malgré ces lacunes, ce que
nous connaissons est singulièrement original.

Scorpions - Parmi les scorpions malagasy (dont on connaît à
l'heure actuelle une douzaine d'espèces), les représentants du
genre endémique Grosphus présentent un grand intérêt. La des-
cription récente d'une nouvelle espèce (G. griveaudi) (M. Vachon,
1969) montre dans ce groupe des tendances évolutives originales,
que l'on peut mettre en parallèle avec celles du genre Buthus.
L'isolement insulaire permettrait aux scorpions malagasy Gros-
phus de développer des mécanismes évolutifs extrêmement origi-
naux, de sorte que l'étude synthétique du genre Grosphus doit
former un apport majeur à l'étude de l'évolution et de ses mé-
canismes.
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Uropyges et Amblypyges - Les représentants de ces deux ordres
sont représentés dans l'île mais leur étude systématique n'a
pas encore été entreprise. Leur recherche devrait être active-
ment poursuivie car ce sont des animaux rares et fort impor-
tants pour les études biogéographiques.

Palpigrades - Grâce aux chasses systématiques de P. A. Rémy
(1950, 1959), Madagascar est le pays du monde le plus riche-
ment doté en Palpigrades. Ces animaux de capture difficile
n'ont pas été suffisamment prospectés ailleurs pour autoriser
actuellement une quelconque conclusion sur leur valeur évolu-
tive ou biogéographique.

Araignées - Bien qu'imparfaitement connues, les 400 espèces
d'araignées signalées à Madagascar se répartissent actuellement
en 5 familles de Mygalomorphes et 31 familles d'Aranéomorphes.
Sans insister tout particulièrement sur l'intérêt de ses for-
mes, je me bornerais à évoquer une famille que je connais par-
ticulièrement : celle des Archaeidae. La famille des Archaeidae
renferme des genres spécifiquement austraux. Amérique du Sud
(genre Mecysmauchenius), Afrique (genre Archaea), Madagascar
(Archaea), Australie et Nouvelle-Zélande (Pararchaea, Zoar-
chaea, Archaea). Or, au point de vue écologique, toutes les
Archaea sont des animaux terricoles à part les espèces spéci-
fiquement malagasy qui sont arbusticoles; il y a là une singu-
larité dont l'explication nous échappe. La seule espèce d'Ar-
chaea non endémique à Madagascar (A. godfreyi) est rarissime,
on l'a rencontrée une fois d'ans l'humus de forêts d'altitude
de l'Ankaratra présentant le même habitat qu'en Afrique orien-
tale et du Sud où l'espèce est également représentée. Témoi-
gnant d'une sélectivité rare dans leur habitat, les Archaea
malagasy sont inféodées au sous-bois de forêts primaires humi-
des, de sorte que leur présence atteste irrémédiablement l'an-
cienneté du peuplement forestier (cas de la forêt du Rova
d'Ambohimanga où l'on rencontre A. workmani).

Caractérisées par leur singularité éthologique, les Archaea
malagasy le sont également par leur morphologie; la région
prosomatique subit une élongation inaccoutumée qui ne perturbe
en rien leur anatomie interne, celle-ci se révèle particuliè-
rement archaïque : nous retrouvons là une constatation que
j'ai pu faire en examinant la morphologie d'un grand nombre
d'araignées, représentant une vingtaine de familles : plus la
morphologie externe est élaborée ou compliquée, plus l'anato-
mie interne apparaît simplifiée, presque schématique, de sorte
que l'on pourrait songer (dans le cas de formes complexes) que
toute l'énergie morphogénétique est passée au service de l'éla-
boration de structures externes, extrêmement compliquées, dont
la raison d'être échappe actuellement à l'observateur; par
exemple, l'appareil génital femelle des Archaea est (comme
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nous l'avons montré avec E. Traciuc, 1970) bâti sur un modèle
extrêmement dépouillé qui en fait un des plus archaïques de
toutes les araignées labidognathes, à côté de cela le compor-
tement des mêmes femelles vis-à-vis de leur cocon (J. Millot
et R. Legendre, 1964) est certainement l'un des plus singu-
liers et des plus complexes jamais signalé parmi les araignées.

C'est dire tout l'intérêt de ce groupe d'araignées malagasy

pour le biologiste.

Pseudoscorpions - La faune de ces petits Arachnides est enco-
re mal répertoriée. Parmi les 14 espèces recensées, il convient
de souligne!" l'intérêt de l'espèce endémique Metagoniochernes
milloti Vachon (vivant dans les gaines foliaires de Ravenala
madagascariensis); en effet, chez cette espèce, les tritonym-
phes présentent une scission en deux zones de la partie dorsale
du prosoma, fait absolument unique chez les Pseudoscorpions;.
une autre particularité de cette espèce est le grand dimor-
phisme des sexes où, chez les adultes, les pattes mâchoires du
mâle sont deux fois plus allongées que celles des femelles; un
tel dimorphisme sexuel est également unique chez les Pseudo-
scorpions. Cette subdivision en deux du prosoma évoque quelques
analogies avec ce qui est connu chez les Schizomides et est,
peut-être, l'indication d'une filiation entre les deux ordres
actuellement nettement séparés par leur morphologie.

Opilions - R. F. Lawrence (1959) enregistre 24 genres, dis-
tribués en 29 espèces, toutes endémiques. Deux représentants
de la sous-famille des Triaenobuninae (Ankaratrix illota
Lawrence et A. cancrops Lawrence), localisés dans l'humus fo-
restier des Hautes Montagnes, présentent des affinités très
nettes avec des formes de Nouvelle-Zélande et d'Australie.
L'absence des Cyphophthalmes et des Palpatores est à noter;
ces deux sous-ordres ayant une vaste répartition aussi bien
tempérée que tropicale.

Acariens - Ce groupe, encore fort incomplètement recensé,
présente néanmoins un grand intérêt, d'une part, par l'absence
des Holothyroïdes (pourtant présents à l'Ile Maurice et aux
Seychelles) et, d'autre part, par la présence des Opilioaca-
riens du genre Panchaetes (dont les exemplaires récoltés sont
en cours d'étude) soulignant une nette affinité africaine.
Opilioacariens et Hoiothyroïdes sont considérés comme deux
groupes à répartition australe, présentant de grandes affini-
tés entre eux et ayant en commun des caractères archaïques pri-
mitifs. Ce sont les Acariens les plus proches de l'ancêtre com-
mun "hypothétique" d'où seraient dérivés tous les autres Aca-
riens.
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b) Crustacés

En négligeant les formes planctoniques, insuffisamment connues,
on peut constater parmi les Malacostracés des particularités
singulières. C'est ainsi que les Amphipodes sont pauvrement
représentés avec les curieux Austroniphargus bryophilus Monod
du Pic Boby, Gammarien aveugle nais vivant en surface dans les
cuvettes et les mousses qui semblent former son domaine de
prédilection. Les Isopodes, par contre, sont richement repré-
sentés mais l'absence totale d'Asellotes mérite d'être souli-
gnée. Pariai les Décapodes dulçaquicoles malagasy, les Parasta-
cidae sont représentés par une espèce endémique, Astacoides
madagascariensis Petit et Monod, éclatant en plusieurs variétés
géographiques. L'étude anatomique de cette espèce (S. Vuillemin,
1963) montre que ces écrevisses présentent dans leur morpholo-
gie un mélange de caractères évolués et archaïques (détails de
l'appareil circulatoire par exemple) laissant penser à. un long
isolement favorisant l'apparition de sous-espèces.

Les Isopodes stylonisciens, présents à Madagascar, sont consi-
dérés par d'éminents spécialistes comme de véritables "fossi-
les vivants" (A. Vandel, 1952), cependant on ne connaît encore
rien de la biologie des formes malagasy.

c) Myriapodes

Si la faune des Myriapodes Chilopodes peut être considérée com-
me bien connue (R. F. Lawrence, 1966), il n'en est pas de même
de celle des Diplopodes, qui n'ont pas encore été l'objet d'une
révision. Il est difficile de tenter des conclusions sur ces
groupes tant que la faune myriapodologique des régions équato-
riales (africaines et australes en particulier) reste mal con-
nue. Quant aux petits groupes de Myriapodes comme les Penicil-
lates, Symphyles et Pauropodes, ils sont relativement bien con-
nus et recensés à Madagascar; il convient de signaler que le
seul Pauropus pigmenté connu est décrit de Madagascar (P. A.
Remy, 1960), Mais les manques de données sur ces groupes à
l'extérieur de l'île ne permettent aucune conclusion valable
sur l'originalité ou l'archaïsme du peuplement malagasy.

Quant au monde des insectes malagasy, il est hautement original
et extrêmement intéressant. Je ne compte pas m'étendre ici sur ce
groupe relativement bien étudié et renvoie pour cette question aux
travaux originaux de nombreux entomologistes, principalement
R. Paulian (1961), pour montrer toute la singularité du peuplement
entomologique malagasy.
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Communication 33

E. Fischer-Piette et F. Salvat

La faune malacologique terrestre de l'île comprend 350 espèces dé-
crites à ce jour, réparties en 3 ordres (Archaeogastropodes : 3,
Mesogastropodes; 123, Stylommatophores : 224), 22 familles et 49
genres.

Avant 1948, notre connaissance de cette faune était limitée à la
description systématique d'environ 200 espèces donc la distribution
dans l'Ile était fort peu connue, Depuis cette date, un immense ef-
fort a été accompli par le Laboratoire de Malacologie du Muséum na-
tional d'Histoire naturelle, effort activement: poursuivi aujourd'hui
Vingt cinq travaux ont été publiés (essentiellement dans : Journal
de Conchyliologie, Bulletin du Nuséum national d'Histoire naturelle
et Mémoires ibid.), révisant la presque totalité de la faune à par-
tir des collections anciennes et des très nombreux apports récents.

Un premier bilan de nos connaissances peut être établi sur cette
faune. Néanmoins, il convient ce souligner que, malgré les efforts
ce ces vingt dernières années, ce bilen ne peut donner qu'une fausse
image ce la réalité. L'intérêt en le préentant sera de faire res-
sortir l'impérieuse nécessité de poursuivre et d'étendre les pros-
pections, afin de mieux connaître cette faune malacologique terres-
tre qui, on peut l'affirmer, est une des plus intéressante du point
de vue mondial.

La taille des mollusques s'échelonne entre le millimètre et une dou-
zaine de cantimètres. La plupart des genres comportant actuellement
un très grand nombre d'espèces, à notre connaissance, comprennent
les espèces les plus grandes de l'île, en particulier les Acavidae
avec les genres Ampelita, Helicophanta et Clavator et de nombreux
Pomatiasidae du genre Tropidophora dont la taille est supérieure à
2 cm. (1). Cela tient en grande partie au fait que les récoltes ont
été plus faciles, donc plus abondantes, pour les grandes espèces
que pour les petites. La prospection par des spécialistes des divers
milieux, favorables aux petites espèces de quelques millimètres, com-
me les tapis végétaux et les sols forestiers, permettra sans aucun
doute la découverte de plusieurs dizaines d'espèces qui modifieront
considérablement l'importance relative des différentes familles mala-
cologîques de l'île. On peut penser, par exemple, que las Ariophan-
tijdae (76 espèces) dépasseront largement les Pomatiasidae (87 espèces).

(1) Le genre africain Achatina ne compte que deux espèces à
Madagascar

Originalité des mollusques terrestres de
Madagascar
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Exemple : Répartition des espèces appartenant aux trois genres les

mieux représentés dans l'île.

Légende : Nombre d'espèces de chaque genre pouvant être récoltées
dans les différents territoires (Note : 14 Tropidophora, 5 Ampelita
et 7 Kalidos sont de localisation inconnue). Les pourcentages ex-
priment la proportion d'espèces ne se trouvant que dans le terri-
toire considéré. L'endémisme local est bien plus important dans le
nord que dans le sud pour chacun des trois genres; pour les terri-
toires est, centre et ouest, les chiffres sont peu significatifs
car ils reposent sur trop d'espèces.
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Données cumulées pour les 3 genres :

Nombre d'espèces connues

dans chaque territoire

Espèces exclusivement
connues dans chaque
territoire

Nombre

%

nord

118

91

77

est

15

4

27

sud

52

29

56

ouest

19

11

58

centre

10

2

20

LA DISTRIBUTION DES MOLLUSQUES A MADAGASCAR

Localités de récolteRichesse comparée des différents
territoires : nombre d'espèces de
mollusques connus dans chaque
territoire.
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Remarques

1. Le territoire est inclue la chaîne faîtière de l'île.

2. La carte des localités de récoltes fait immédiatement ressortir
l'impérieuse nécessité de prospecter les régions du centre, de
l'ouest et du sud-est mais il ne paraît y avoir aucun cloute sur
le fait que ces régions sont moins favorables aux mollusques
que les autres, à l'exception peut-être du sud-est.

3. Près de 56 % des espèces actuellement recensées à Madagascar
sont présentes dans le quart nord de l'île dont il convient de
souligner la grande diversité de type climatique, géologique
et botanique.

4. Le territoire est, à précipitations abondantes et à végétation
tropicale humide, n'est pas le plus riche en mollusques.

5. Une partie des espèces du nord provient de régions moyennement
arrosées et de savanes (nord-ouest).

6. La majorité des espèces actuellement connues dans le sud pro-
vient du sud - sud-ouest, région aux plus faibles précipita-
tions, à savane et végétation désertique mais région plus faci-
le d'accès que le sud-est. Le sud-est est une région qu'il con-
viendrait de prospecter en tout premier lieu.

7. Du point de vue écologique, tout est à faire concernant les
conditions biotiques et abiotiques dans lesquelles vivent les
espèces (longues recherches à réaliser en collaboration avec
des botanistes et des pédologues notamment).

L'ENDENISME ET LES AFFINITES DE LA FAUNE MALACOLOGIQUE MALAGASY

1. Les genres et les espèces endémiques DE l'île

Sur les 350 espèces connues à ce jour de Madagascar et réparties
en 49 genres, 166 sont endémiques de l'île et appartiennent à 10
genres. L'endémisme au rang générique est de 20 % et de 47 % au
rang spécifique, Les genres endémiques sont les suivants, avec en-
tre parenthèses le nombre d'espèces correspondant : Ampelita (64),
Kalidos (46), Helicophanta (15), Clavator (12), Acroptychia (11),
Boucardicus (7), Leucotaenius (7), Madecataulus (2), Malarinia (1),
Batnia (1).

2. Distribution dans le monde des genres non endémiques

Les 39 genres non endémiques à l'île présentent des distributions
mondiales diverses. Nous en distinguerons de deux types en divi-
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sant le monde en Amérique, Europe, Afrique, Asie, Indonésie,
Micronésie, Polynésie et les îles voisines de Madagascar. Chacun
des 39 genres présents à Madagascar peut être présent dans une
seule de ces régions ou dans plusieurs. Dans le premier cas, nous
parlerons de distribution générique monotypique, dans le second
cas, de distribution générique polytypique. Celles-ci sort repré-
sentées dans les deux graphiques ci-dessous. Il faut remarquer que
si l'on parlait d'affinités au rang de la famille, le bilan serait
différent et nous pensons qu'il serait au bénéfice d'une affinité
avec l'Inde.

Distribution générique polytypique (ex. : sur 39 genres non endémi-
ques de l'île, 15 se retrouvent en Afrique et sont également pré-
sents dans au moins une des autres régions).

Distribution générique monotypique (ex. : sur 39 genres non endémi-
ques de l'île, 6 ne se retrouvent qu'en Afrique).
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Ce premier bilan de nos connaissances sur les mollusques terrestres
de Madagascar (350 espèces) donne, il convient de le souligner à
nouveau dans notre conclusion, une fausse image de la réalité que
nous ne cernerons qu'après de patientes prospections faunistiques
notamment au centre, à l'ouest et au sud-est, régions insuffisam-
ment étudiées, et après des recherches écologiques particulièrement
dans le nord, région qui se prêterait plus que toute autre à un tel
travail. Cette faune malacologique si riche, dominée par quelques
familles (3 sur 22) et quelques genres (6 sur 49), comprenant 63 %
des espèces, est caractérisée par l'étroite répartition géographi-
que dans l'île d'un très grand nombre d'espèces et par un taux
d'endémisme à Madagascar de 20 % au rang générique et de 47 % au
rang spécifique. La distribution des genres non endémiques fait
apparaître des rapports étroits avec l'Afrique et l'Asie, mais les
affinités au rang de la famille paraissent se diriger vers l'Inde.
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Communication 34 La faune malacologique littorale marine de
Madagascar

Paul Mars, Station marine de Tuléar, Madagascar;
Bernard Salvat, Laboratoire de biologie marine
et malacologie, Ecole pratique Hautes Etudes et
Muséum national d'Histoire naturelle;
Bernard Thomassin, Station marine d'Endoume,
Marseille

La faune malacologique marine de Madagascar a, de longue date, été
l'objet de récoltes pour études systématiques et les grandes mono-
graphies de genres et de familles de mollusques, publiées au XIXe
siècle, mentionnent souvent la Grande Ile. La première faune rela-
tivement complète ne date que de 1929 mais ne comporte ni illus-
tration, ni description d'espèces. Réalisé par Dautzenberg, les
"Mollusques testacés marins de Madagascar", avec le supplément pu-
blié en 1932 (Journal de Conchyliologie), sont au nombre de 1'020
espèces.

La faune malacologique malagasy dans l'ensemble indo-pacifique

Madagascar se situe dans la grande province biogéographique marine
de l'indo-pacifique, qui couvre les trois quarts de la circonféren-
ce du globe, province dont l'homogénéité est due en très grande
partie à l'épanouissement dans la zone intertropicale des madrépo-
res constructeurs de récifs. La faune malacologique malagasy pré-
sente cependant quelques particularités et certains auteurs ont
voulu en faire une sous-province. De très nombreuses espèces ont
une aire de répartition s'étendant des côtes africaines, de
Madagascar et de la Mer Rouge, à travers l'Océan Indien, l'Indonésie
et jusqu'à la Polynésie. Dans cette province indo-pacifique, la ré-
gion indonésienne est la plus riche en espèces; on peut considérer
qu'elle en compte plus de 2'000 contre 1'000 à Madagascar et 1'000
en Polynésie française si l'on s'en tient aux faunes de Dautzenberg
(1929 et 1932) et de Dautzenberg et Bouge (1933). Notons cependant
qu'il est difficile de se baser sur ces anciens travaux, dont l'in-
térêt actuel, malgré tout, est qu'ils englobent l'embranchement
des mollusques dans son ensemble et qu'il conviendrait de considé-
rer les récentes révisions systématiques, malheureusement limitées
à quelques genres ou familles. Afin de situer la faune malacologi-
que marine malagasy dans cette province indo-pacifique, nous ren-
drons compte, à titre d'exemple, des résultats récemment publiés
sur le genre Strombus (Abbott, 1960) et sur les Cypraeidae (Burgess,
1970), mollusques bien représentés dans les formations récifales
et périrécifales. Pour les Strombus, sur les 60 espèces indo-
pacifiques, Madagascar compte 13 espèces contre 22 en Nouvelle-
Guinée, 20 en Nouvelle-Calédonie et seulement 5 dans les Tuamotu.
Parmi les 13 Strombus connus à Madagascar, 11 se retrouvent en
Nouvelle-Guinée, 9 en Nouvelle-Calédonie, 5 dans les Tuamotu et
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2 seulement ne sont présents dans aucune de ces régions. Pour les
Cypraeidae, le schéma est sensiblement le même mais la famille
présente une plus large distribution et une plus grande richesse
en Polynésie comparativement aux Strombidae. Sur les 150 espèces
indo-pacifiques, 39 sont connues à Madagascar, contre 57 en
Nouvelle-Guinée, 54 en Nouvelle-Calédonie et 40 aux Tuamotu. Parmi
les 39 Cypraea connues à Madagascar, 34 se retrouvent en Nouvelle-
Guinée, 32 en Nouvelle-Calédonie, 23 aux Tuamotu et seulement 3 ne
sont présentes dans aucune de ces régions. On constate à la lumière
de ces deux exemples que la très grande majorité des espèces connues
à Madagascar se retrouvent en Indonésie, il s'agit d'espèces à
large distribution, et qu'il y a très peu d'espèces marines stric-
tement limitées à Madagascar ou à la partie occidentale de l'Océan
Indien.

Les études écologiques et biologiques sur les mollusques marins -
Nécessité des collections de références

Les études écologiques relatives à la faune malacologique littorale
malagasy ne se sont développées que tout récemment grâce aux re-
cherches entreprises, notamment dans la région de Tuléar, par les
chercheurs de la Station marine d'Endoume, Marseille, initialement
dans le cadre de l'Expédition internationale de l'Océan Indien
(I.I.O.E.), puis dans l'optique d'études faunistiques, écologiques,
éthologiques et géologiques sur les récifs coralliens et leur envi-
ronnement. Ces nouvelles recherches sont réalisées avec des métho-
des modernes de prospection, notamment le scaphandre autonome qui
permet l'observation directe, la découverte de milieux peu acces-
sibles et la récolte d'échantillons en excellent état.

Les quelques milieux déjà prospectus révèlent une riche faune de
mollusques de tous les ordres. Dans les milieux récifaux et para-
récifaux de Tuléar (travaux de Plante, 1967, Guérin-Ancey, 1970,
Thomassin, 1969) de nombreuses espèces sont apparues comme inféo-
dées à des biotopes bien définis : Cerithiidae des levées détri-
tiques et de platiers récifaux; Pyramidellidae, Mitridae, Nassarii-
dae, Veneridae et Psammobiidae des sables grossiers biogènes, des
platiers ou des lagons; Terebridae, Olividae, Harpidae et Donacidae
des sables accumulés en dunes hydrauliques, sous-marines ou inter-
tidales. Les milieux envasés, fixés ou non par les herbiers de
Phanérogames marines, sont ainsi caractérisés par des peuplements
de Solenidae, Arcidae, Lucinidae ou Tellinidae, dont les espèces
sont distinctes suivant que les sédiments sont coralliens ou ter-
rigènes. Sur les plages de mode battu se développent en abondance
les communautés à Donacidae (Pichon Mireille, 1967, Reys & Reys,
1966). Tous ces mollusques se retrouvent, dans des biotopes sem-
blables, sur les estrans ou dans les fonds détritiques, de la ré-
gion de Nossi-Bé (Pichon Mireille, 1964, Plante, 1967). Enfin,
notons que des genres peu connus dans le monde ont été découverts
récemment dans la région de Tuléar : le Gastéropode bivalve Berthe-
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linia (= Tamanovalva) qui vit dans les Caulerpes infralittorales;
le Gastéropode commensal Caledoniella montrouzieri qui parasite
l'abdomen de crustacés Stomatopodes (Gonodactylus).

La faune malacologique des plages marines anciennes du sud de
Madagascar (Aepyornien, Karinbolien) a fait l'objet d'études systé-
matiques (Fischer Piette, 1958, Salvat, 1961) permettant l'inter-
prétation de travaux géologiques (Battistini, 1964). D'autre part,
certaines faunes malacologiques récentes ont été étudiées. Tel est
le cas de couches fossilifères entre les marnes cénomaniennes et
les basaltes sur lesquels repose la ville de Diego-Suarez et dont
les mollusques furent étudiés au début du siècle par Lemoine (1906)
et Decary (1922-1923). La redécouverte du gisement et une étude
plus précise des mollusques fossiles (Freneix, Karche et Salvat,
1970) ont permis de rapporter ces couches au pliocène supérieur
avec une interprétation paléoécologique et paléogéographique. Enfin,
l'étude de certaines taphocoenoses du chenal de Tuléar peut permet-
tre de reconstituer l'histoire récente de la construction de ré-
cifs coralliens et de suivre l'envasement alluvial dû aux fleuves
côtiers, qui se sont déplacés au cours des temps.

Toute étude écologique devant reposer sur la détermination exacte
des éléments faunistiques et floristiques du milieu étudié et de
telles études systématiques, surtout dans des régions où la faune
est encore mal connue, exigeant des collections de référence et
une bibliothèque spécialisée, plusieurs de ces chercheurs biologis-
tes ou géologues sont entrés en contact avec le Laboratoire de
malacologie du Muséum, soit pour tenter de déterminer directement
leur matériel, soit pour en confier l'étude à des taxonomistes,
collaboration qui est fructueuse. D'autre part, la collection de
référence étant indispensable au développement de très nombreuses
recherches biologiques, il est indispensable que leur détention
ne soit pas limitée aux seuls laboratoires spécialisés dans les
études systématiques. C'est la raison pour laquelle les trois si-
gnataires de ce texte 2 ont convenu, au nom de leurs organismes, de
rédiger un protocole d'accord en vue de l'étude systématique de la
faune malacologique marine malagasy. Selon cet accord, les échan-
tillons collectés à l'occasion de prospections écologiques seront
confiés au Muséum national d'Histoire naturelle qui, après révision
systématique par famille, constituera une collection de référence
en trois exemplaires, la première restant au Muséum, la deuxième à
Marseille et la troisième à la Station marine de Tuléar. Chacun des
organismes trouvera dans cette réalisation commune un intérêt cer-
tain : échantillons en excellent état et parfaitement localisés
pour le Muséum, collection de référence pour les chercheurs d'Endoume,
collection de référence pour les chercheurs malagasy de passage à
Tuléar.
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Depuis très longtemps, les hommes apprécient les huîtres, mollus-
ques bivalves marins. Elles entrent dans l'alimentation humaine et
constituent avec d'autres Bivalves et certains Gastéropodes marins
une source de protéines animales.

En 1967, au cours d'une brève mission à l'Ile Sainte-Marie (côte
est de Madagascar), il était courant de voir, à chaque marée basse,
des centaines d'enfants, par groupes de 2 à 4 munis de paniers,
collectant à des fins alimentaires des mollusques coquilliers sur
la pente interne du récif devant Ambodifototra. Les Gastéropodes
des genres Conus, Strombus et les Bivalves des genres Arca, Cardium,
Venus, Tridacna, etc..., forment une part très importante de leur
nourriture carnée et remplacent le plus souvent la viande. Dans la
région de Fort-Dauphin, les Antanosy mangent les huîtres crues ou
cuites et il en est de même des gens de la côte de l'Androy. Dans
l'extrême sud de Madagascar, les Antandroy de la côte chassent les
Patelles. Dans la région de Tuléar, les pêcheurs Vezo recherchent
les Fasciolaires, certains Murex et les Pyrazus qu'ils consomment
cuits. Dans la région de Lamboharanana (Baie des Assassins), cer-
tains ramassent les Chitons dont ils mangent crue la sole pédieuse
qui croque sous la dent. Mais ce sont surtout les huîtres qui sont
les plus exploitées, soit qu'elles soient consommées en faible par-
tie sur place, soit qu'elles soient acheminées sur les grandes vil-
les les plus proches ou sur la capitale.

1. Les principales huîtres comestibles de Madagascar

Diverses listes ont été établies sur les huîtres de Madagascar.
Odhner en 1918 signale six espèces. Dautzenberg (1) mentionne une
dizaine d'espèces. Poisson en cite en 1946 à peu près le même nom-
bre.

Les huîtres les plus intéressantes au point de vue alimentaire et
importance des gisements semblent être la Crassostrea cucullata
(Born), la Grassostrea margaritacea (Lamarck) et l'Ostrea vitre-
facta (Sowerby) (2).

(1)

(2)

Dautzenberg in Petit : Contribution à l'étude de la faune de
Madagascar, p. 321 - 635, Marine testacea (cf. Ostrea, p. 554 -
559) in "Faune des colonies françaises".
Franca, M. L. Paes Da, 1960, Sobre uma coleccao malacologica
recolhida na ilha Inhaca (Moçambique)(cf. Ostrea, p. 92) Mem.
Junta Invest. Ultram. 2° Série No 15.

Communication 35 Evolution de quelques gisements d'huîtres dans

le sud et le sud-ouest de Madagascar

H. D. Rabesandratana, assistant d'océanographie,
Station marine de Tuléar, Université de Madagascar
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La Crassostrea cucullata est l'espèce la plus commune. Elle a une
vaste répartition indo-pacifique et fait dans de nombreux pays
l'objet d'une culture. Elle existe sur presque toutes les côtes de
Madagascar. C'est une espèce médiolittorale. Elle peut avoir de
très grandes variations morphologiques suivant les conditions de
milieu. De nos jours, on a tendance à penser que l'Ostrea vitre-
facta abondante dans la région de Majunga n'est qu'une variété de
cette espèce.

La Crassostrea margaritacea ou "huître pied de cheval de Madagascar"
signalée également en Afrique du Sud et vivant dans les mêmes condi-
tions écologiques, existe essentiellement autour de Fort-Dauphin.
C'est une espèce infralittorale.

La Crassostrea cucullata et la Crassostrea margaritacea font l'ob-

jet d'une collecte et d'une commercialisation intensive.

2. Les gisements d'huîtres dans le sud et le sud-ouest de Madagascar

L'évolution des bancs naturels dans le sud et le sud-ouest de
Madagascar a été suivie depuis plusieurs années :

a) Les bancs de Crassostrea cucullata

Sur la côte sud-ouest, les bancs de Morombe à Lamboharanana,
exploités au profit de la capitale ont pratiquement disparu.
Au nord de Tuléar, dans la région entre Ifaty et l'estuaire du
Manombo, l'anéantissement est total. Au sud de Tuléar, dans la
région de Sarodrano, subsiste un banc peu important partielle-
ment protégé par un arrêté provincial pour nos études et nos
essais de culture. Au sud de la baie de Saint-Augustin, la
densité de peuplement est beaucoup plus grande.

Les bancs les plus importants tant au point de vue de la densi-
té que des superficies couvertes, sont tous situés dans le sud
de l'île, dans la région de l'Androy : Lavanono, Fanambosa et
Ankatravitra.

Celui de Lavanono, au sud de Beloha, s'étend sur plusieurs cen-
taines de mètres de côte et la densité moyenne est de 77 par
400 cm2, soit environ 1'900 par m2.

A Fanambosa, les bancs s'étendent sur la barre gréseuse, située
au sud-ouest du village de Bevoalavo, sur une longueur de plu-
sieurs kilomètres et une largeur de 4 à 15 m.; la densité y
est de 60 par 400 cm2 en moyenne, soit environ 1'250 par m2.

Les bancs d'Ankatravitra recouvrent plusieurs kilomètres de

barre gréseuse. Leur largeur varie de 15 à 40 m. Les huîtres
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à densité moyenne de 55 par 400 cm2, soit 1'550 par m2, y for-
ment des bourrelets saillants hauts de 30 cm. au—dessus du subs-
trat tabulaire.

Ces trois bancs naturels sont pratiquement les seuls qui subsis-
tent mais depuis quelques années celui d'Ankatravitra commence
à regresser.

b) Les bancs de Crassostrea margaritacea

Ils se trouvent à la limite de l'infralittoral dans une région
de mode très battu, à Evatraha et à Ambinanibe (Fort-Dauphin).
Ce sont les seuls valablement connus.

3. Moyens de collecte et conséquences

L'exploitation de ces bancs est souvent très significative des
moyens qui peuvent être utilisés pour conduire à une disparition
progressive d'un peuplement naturel.

En général, les huîtres "Pied de cheval" sont prélévées en plongée
avec masque à l'aide de barre à mine, le sac de collecte étant
fixé autour du corps. L'agitation de l'eau trop forte (vagues de
2 à 3 mètres) et la situation du banc à l'étage infralittoral ne
permettent pas l'utilisation de burins et de marteaux.

Toutefois, les collecteurs locaux ont remarqué la raréfaction de
ces huîtres dans la zone d'exploitation.

Quant à Crassostrea cucullata, la cueillette se fait généralement
au burin et au marteau. Cependant, souvent les pêcheurs détachent
en blocs les bourrelets (Ankatravitra) pour n'effectuer qu'ulté-
rieurement la séparation des individus. Cette pratique entraîne la
mise à nu des surfaces tabulaires constituant le substrat (1).

Les chocs ébranlent les fractions de bourrelets non prélevées. Les
filets d'eau circulant à grande vitesse sapent la base et accélè-
rent ainsi le démantèlement du gisement dont les débris s'accumu-
lent partiellement dans les fissures. On ne voit plus s'installer
les jeunes (naissains) : les surfaces mises à nu étant rapidement
recouvertes par des matières colloïdales et des Diatomées.

Ce mode de récolte est donc susceptible de faire disparaître ces
bancs en quelques années. En effet, des changements notables ont
été remarqués entre juillet 1967 et avril 1969 avec une extension
des surfaces tabulaires mises à nu.

(1) Note inédite sur "les gisements d'huîtres dans l'extrême sud
de Madagascar"
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L'anéantissement complet des bancs d'Ankatravitra est donc à
craindre dans un délai rapproché, sauf si des mesures de protec-
tion sont prises.

Précautions à prendre

Si les "huîtres des bancs naturels sont les seules qui assurent
la pérennité des espèces" (Ranson) et si l'on pense que les huî-
tres peuvent avoir un intérêt alimentaire et économique, des mesu-
res sont alors nécessaires pour préserver les bancs naturels exis-
tants : interdiction de collecte en période de reproduction, fixa-
tion d'une taille minimale commerciale et mise en culture.

Période de collecte - Il est utile, pour assurer la perpétuité
des générations futures, d'interdire les récoltes pendant les pé-
riodes de frai, allant de novembre à fin mars.

Limitation de taille - La taille des individus destinés à la
vente a été fixée à 4 cm. (1) (longueur du grand axe). Cette taille
serait atteinte 3 ans après la ponte.

Culture - Pour préserver les bancs naturels, on pratique dans
tous les pays la culture des huîtres. Actuellement, nous faisons
des essais expérimentaux de culture de Crassostrea cucullata (en
collaboration avec le Service des Pêches maritimes), parallèlement
à l'étude des conditions biologiques et écologiques (2).

Conclusions

Les événements du passé devraient servir de leçons pour l'avenir.
En ce qui concerne les huîtres, il a été remarqué depuis longtemps,
surtout dans les pays pratiquant l'ostréiculture, qu'après une
exploitation trop intense, les bancs naturels même laissés au re-
pos ne se reconstituent plus. Ceci tient au fait qu'un petit nom-
bre seulement de larves arrive au stade de fixation et que celle-ci
ne peut intervenir que si les larves trouvent des substrats durs
parfaitement propres qu'elles ne rencontrent dans la nature que
sur les bords fraîchement construits (pousses) des individus plus
âgés.

Si l'on veut donc prévenir le danger qui attend les bancs naturels,
il faut réglementer la pêche par la promulgation de fermeture pé-
riodique de ces bancs, respecter la taille minimale marchande à
4 cm. et entreprendre la culture.

(1)

(2)

Décret du 5 juin 1922, relatif à la pêche fluviale à Madagascar
et à la pêche maritime côtière (J.O. du 29-7-1922, Titre IV,
Art. 19)
Les résultats des observations sur le captage des naissains ont
déjà fait l'objet d'un rapport adressé au Ministère de l'Agri-
culture, de l'Expansion rurale et du Ravitaillement (1970).
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La menace de disparition d'espèces animales n'est pas une possibi-
lité purement malagasy et l'ouvrage de Jean Dorst (1), pour ne ci-
ter que l'un des travaux relatifs à ces grands problèmes, est suf-
fisamment explicite pour nous montrer que des menaces de ce genre
ne sont pas, à travers le monde, pure fiction de l'esprit !

Et n'oublions pas que nous sommes, en plus, dans la Grande Ile,
sur un terrain qui connaît, comme toutes les îles en général, cer-
taines lois qui rendent le potentiel et la survie de certaines
biocénoses plus fragiles que sur les grands continents. C'est ainsi,
par exemple, que l'on peut être justement étonné par le peu de ré-
sistance qu'ont montré, ces dernières années, certains poissons
autochtones devant des espèces introduites, même quand celles-ci
étaient de la même famille (Cichlidés par exemple). Certaines es-
pèces semblent être sur leur déclin. De même que les arbres de la
vieille forêt malagasy paraissent être en position de déséquilibre
et de survie dans une ambiance qui peut-être ne leur convient plus,
de même certains poissons autochtones paraissent se comporter comme
des reliques incapables de dominer dans la lutte qui les oppose aux
envahisseurs et ceci, au fond, est en accord avec cette loi qui
veut que les endémiques particuliers aux îles, donc à des biocéno-
ses fermées, sont mal armés pour la lutte pour la vie, ce qui ex-
pliquerait leur régression. Pour les poissons d'eau douce de
Madagascar, cette constatation n'est heureusement pas générale et
certaines espèces semblent très bien se maintenir (les anguilles
et les Gobius, par exemple) mais il y a là aussi des problèmes de
"niches" plus ou moins occupées dans un pays à la faune relative-
ment pauvre et qui, de ce fait, peut recevoir (dans certaines con-
ditions) des espèces utilisant mieux le milieu que celles qui sont
déjà en place.

A. Ecologie et biologie de quelques espèces menacées

Plusieurs notes générales traitent déjà de l'écologie et de la
biologie de ces espèces (Kiener, 1963 : Poissons, pêche et pisci-
culture à Madagascar. Kiener, 1966 : Biogécgraphie de quelques es-
pèces ichtyologiques malagasy) et quelques cas connus (de façon

(1) "Avant que nature meure" (1965). Collection "Les beautés de la
nature" Delachaux et Niestlé, Suisse. (Chapitre sur Madagascar
et Mascareignes aux p. 87-90)

Communication 36 Poissons malagasy menacés de disparition :
écologie, biologie et protection de ces espèces

M. A. Kiener, C.N.R.S., Laboratoire de biologie
générale et écologie, Faculté des Sciences de
Marseille - St-Charles; chargé de recherches
C.N.R.S., Marseille
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encore bien fragmentaire !) portent sur les espèces suivantes :

1.

2.

3.

4.

Oxylapia polli K. et M. localisé dans la cuvette de Marolambo
(côte est). Cette espèce présente un intérêt tout à fait excep-
tionnel par son caractère archaïque (Kiener et Maugé, 1966.
Contributions à l'étude systématique et écologique des pois-
sons Cichlidae endémiques de Madagascar).

Rheocloïdes pellegrini Nichols et La Monte, petite athérinidé
localisée dans la cuvette d'Andapa (région nord-est de l'île).
(Voir aussi Pellegrin, 1933 : Les poissons des eaux douces de
Madagascar).

Ptychochromoïdes betsileanus (Boul.), le "poisson à bosse" de
l'Itasy et de Betsileo que Kiener et Maugé (Cichlidae endémi-
ques déjà cités) ont redécrit en le plaçant dans un genre nou-
veau. Cette espèce a fait l'objet d'une étude détaillée par
Kiener, 1959 : Le "Marakely à bosse" de Madagascar (Bull.

Typhleotris madagascariensis Petit et T. pauliani Arnoult pe-
tits Eleotridés aveugles des formations karstiques souterrai-
nes du sud-ouest de la Grande Ile (Kiener, 1964 : Présence depo-
pulations ichtyologiques dans les eaux souterraines. Bull.
Madagascar Kiener et Decary, 1970 : Note sous presse, Annales
Spéléologiques). Les populations de ces poissons aveugles ont
pu, sans aucun doute, se maintenir dans des conditions très
particulières et dans ces biotopes fermés grâce à l'absence
(semble-t-il ?) de prédateurs, car l'espèce semble bien fragile
et vulnérable.

B. Protection

1.

2.

Nécessité des prospections, des inventaires et des études dé-
taillées pour ces espèces.

Etudes des mesures proprement dites de protection et, dans cet
ordre d'idées, étude préalable de l'opportunité de nouvelles
introductions (voir note Therezien, 1960 : Introduction de
poissons d'eau douce à Madagascar, leur influence sur la modi-
fication du biotope. Bull. Français Pisciculture No 199).

Il est inutile d'insister sur l'intérêt scientifique tout à fait
exceptionnel des quelques espèces évoquées. Nous ne devons pas nous
lasser de souligner combien il reste encore à faire dans le domaine
de la connaissance de base de la faune ichtyologique malagasy, sans
oublier, sur un plan plus général et dans divers domaines, les en-
seignements que nous pouvons et que nous devons encore en tirer.

Madagascar No 157).
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The J.W.P.T. was formed by Gerald Durrel in 1963 and has its head-
quarters at the Jersey Zoological Park, Les Augres Manor, Trinity,
Jersey, Channel Islands. The chief objective of the Trust is to
promote the conservation of wildlife. The priority of the Trust's
work is to establish breeding colonies of mammals, birds, or rep-
tiles in clanger of extinction in the wild state, with the intention
of re-introducing them into the wild when suitable environments
become available.

The Trust's membership is increasing steadily with now almost 4000
members, who subscribe and give donations from many parts of the
world. The Trust gives grants to the Zoo in order to finance the
building of suitable accommodation and so enable the Zoo to special-
ize with certain species who are threatened with extinction in the
wild state.

Captive Breeding Units

(i) Jersey Zoo - Tenrecidae

In 1968 the J.W.P.T. provided funds for the construction of six
specially designed cages for the maintenance and breeding of
some species of Tenrecidae. Thanks to the co-operation of the
Scientific Research Department of the Smithsonian Institution
National Zoological Park, Washington, four species of Tenrec
were represented in the Jersey Zoo collection : Hemicentetes
semispinosus, Centetes ecaudatus, Setifer setosus and Echinops
telfairi. The latter two species have bred yearly and it is
hoped that they are now held in sufficient numbers to ensure
a breeding viability, and result in some important comparative
data on reproduction, infant development, dietary requirements
and behaviour.

(Li) Jersey Zoo - Lemuroids

In the winter of 1968/69 the J.W.P.T, provided funds for the
construction of an ideal 5-unit inside/outside Lemur range,
where pairs of Lemur mongoz mongoz and Lemur catta are accom-
modated. It is considered that there is a very good chance that
four pairs of these Lemurs have conceived, as matings were observ-
ed on several occasions during the breeding season, and it is
hoped that in all cases family groups will materialize. This
is the second building project to tic up with the Trust's aims
to specialize with the maintenance and breeding of some species
of Madagascan fauna.

Communication 37 The conservation of certain species of Madagascar
fauna in captivity

J. J. C. Mallinson, Deputy Director, Jersey
Wildlife Preservation Trust
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Documentation

The J.W.P.T. has applied to maintain a Stud Book on rare and
endangered Lemurs. In September 1969, the Trust received the full
collaboration of Mr. Georges Basilewsky, Director, Bazizoo, Cros-
de-Cagncs, France, who has placed at our disposal his complete
collection of documentary reports (as referred to in I.Z.Y.B. Vol.
5. p. 132-137 and Grzimek, Tierleben X, p. 300) amassed over the
years recording all Lemurs outside Madagascar, which goes to form
an invaluable background and basis for an international studbook.

The following papers concerning Madagascan fauna have already been

published by the Trust :

Coffey, Philip (1970) :

Mallinson, J. J. C. (1969)

Noyes, M. (1970) :

To investigate the diets of Lemurs
at Jersey Zoo. Sixth Annual Report,
J.W.P.T., Channel Islands.

Lemurs in captivity, 'Oryx'Mag.
Fauna Preservation Society, Vol. IX,
No 5,Sept. London, England.

Conservation of Madagascan Fauna in
Captivity. Fifth Annual Report,
J.W.P.T., Channel Islands.

Territorial marking in Primitive
Primate. Sixth Annual Report,
J.W.P.T., Channel Islands.

A 5' x wall tile mural depicting a map of Madagascar with illustra-
tions in some of the endangered fauna has been placed in the insi-
de accommodation of the new Lemur range. This brings to the visi-
tor's notice that over half of the species and sub-species of the
Malagasy prosimians are "rare and endangered".

Conclusions

The Jersey Wildlife Preservation Trust is fully prepared to be
included in a conservation programme of Madagascan fauna in capti-
vity. The Trust's resources can be used to help multiply species
under controlled conditions on the island of Jersey, and so provide
a reservoir of animals for restocking in the wild.

Facilities to permit the study of the species'biology at the Jersey
Zoo would be provided, and it would be hoped that valuable informa-
tion could be gained that may yield knowledge of value to the pre-
servation of wild populations.

:

Mallinson, J. J. C. (1968) :
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Communication 38 Rapport sur la situation des problèmes cynégé-

tiques à Madagascar

P. Griveaud, ORSTOM, Tananarive

Préambule

Il n'existe pas à Madagascar de gros gibier à poil, exception faite
des Potamochères (Potamocherus larvatus Cuvier) que l'on suppose
d'ailleurs avoir été introduits volontairement ou non d'Afrique,
l'espèce étant identique.

La faune cynégétique comporte par contre, un bon nombre d'oiseaux
gibier, autrefois très abondants.

Depuis les dernières décennies, le cheptel gibier diminue progressi-
vement dans des proportions alarmantes pour diverses espèces dont
l'équilibre pourrait même, dans certains cas, devenir précaire.

Or, outre que la chasse procure au budget de la République malagasy
desrevenus non négligeables, il y a lieu de considérer, d'une part,
qu'elle permet aux populations rurales un appoint de protéines
qui n'est pas à dédaigner et, d'autre part, qu'elle ne saurait être
tenue pour faible importance, compte tenu de nombreuses espèces
strictement endémiques dont la raréfaction, sinon la disparition,
porterait un sérieux préjudice au patrimoine scientifique malagasy.

11 est donc indispensable pour les raisons qui précèdent que le
pays soit en mesure de prendre d'urgence toutes les mesures néces-
saires pour assurer l'entretien du cheptel gibier, entretien qui
s'inscrit par ailleurs exactement dans le cadre des mesures de
protection de la nature à Madagascar.

I. La chasse à. Madagascar

Elle s'est pratiquée de temps immémorial et pendant assez longtemps
sans tenir aucun compte du choix à faire entre les espèces animales
et faisant réellement partie des gibiers et les autres, comprenant
même des mammifères, dont les lémuriens qui ne furent que bien tar-
divement protégés par des textes de lois.

Il s'en est suivi uue fâcheuse raréfaction et même la disparition
d'espèces uniques au monde.

Si les textes actuels permettent de protéger toutes les espèces de
haut intérêt scientifique, il n'en reste pas moins que beaucoup
trop de "chasseurs" continuent à tuer ou piéger des animaux qui
ne peuvent pas être qualifiés de gibier.
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Qui chasse à Madagascar ? En gros, deux catégories de personnes :

1. De nombreux habitants des campagnes, opérant illégalement,
avec des armes ou instruments illégaux (filets, sarbacanes,
frondes lance-pierres, pièges de toutes sortes), non seulement
sur les animaux gibier mais sur bien d'autres, pratiquement
toute l'année. En fait, il ne peut s'agir que de braconnage
mais son importance exige une prise en considération sérieuse.

2. Les vrais chasseurs, opérant légalement, avec des armes léga-
les (fusils) sur les seuls animaux gibier et en période d'ou-
verture seulement.

parmi les chasseurs équipés de fusils, il faut distinguer :

a) Les chasseurs malagasy, pour la plupart ruraux, ne chas-
sant que dans une région limitée, tirant peu et considé-
rant principalement la chasse comme une possibilité sup-
plémentaire de ravitaillement.

b) Les étrangers, Européens pour la plupart, disposant de
moyens leur permettant des déplacements aisés sur de gran-
des distances, l'entretien de chiens de chasse, l'achat

de nombreuses cartouches et considérant en priorité la
chasse comme un sport.

Mais il reste à savoir combien de détenteurs d'armes de chasse
ne prennent jamais de permis ?

II. Les facteurs modifiant l'équilibre du cheptel gibier

Il est facile de les séparer en catégories très nettes se superpo-
sant :

1. L'action des braconniers - L'expansion démographique entraîne
la multiplication du braconnage, de plus en plus difficile à
réprimer de ce fait et rendant implicitement nécessaire la mul-
tiplication indispensable des agents de répression. Ceux-ci
sont en nombre dérisoire, compte tenu de l'étendue du territoi-
re.

2. L'action des chasseurs - Le nombre de permis s'accroît chaque
année, les routes et pistes se multiplient de même que les moyens
de déplacement : véhicules tous terrains (et même pour certains
privilégiés, utilisation de l'avion, voire de l'hélicoptère),
rendant de plus en plus aisé l'accès aux lieux de chasse. Les
armes et les munitions se perfectionnent. La réglementation en
vigueur ne distingue pas de permis préfectoral ou général (le
seul en vigueur étant valable pour l'ensemble du territoire),
et aucune limitation des tableaux de chasse. Certains porteurs
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de fusil indignes du nom de chasseur, se livrent à de véritables

massacres, ou chassent en période de fermeture. Ici encore,

les agents de contrôle et de répression s'avèrent indispensa-

bles.

3. La réduction constante des espaces sauvages - Un pays en voie
de développement et en pleine explosion démographique est bien
contraint de réduire inexorablement les surfaces sauvages au
profit de l'agriculture, de la pêche, du reboisement, etc.

4. Les ruptures d'équilibre biologique - L'usage des insectici-
des, des pesticides, herbicides, etc.. de même que l'introduc-
tion d'une flore et d'une faune étrangères,apportent une pertur-
bation considérable des refuges naturels. Le gibier disparaît,
soit parce qu'il est pris dans les réactions en chaîne entraî-
nées par l'usage des produits chimiques, soit parce que ses
territoires sont totalement modifiés ou envahis à son détri-
ment. Exemple : les cas opposés de l'envahissement de certains
plans d'eau par Ecchornia crassipes ou jacinthe d'eau, ou au
contraire du dénudement d'autres plans d'eau, faisant dispa-
raître tous les refuges herbeux des rives, par l'introduction
d'espèces de Tilapia exclusivement herbivores.

5. L'extrême rareté actuelle et regrettable, sinon l'absence de
toute réserve strictement faunistique ou cynégétique - Devant
la réduction des espaces sauvages et l'accroissement des attein-
tes de toutes sortes portées aux animaux gibier, leurs possi-
bilités de multiplication, en l'absence de réserves suffisan-
tes, devient extrêmement précaire.

6. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse

Faute d'études suffisantes sur les périodes de reproduction
des diverses espèces, les lieux de ces reproductions, etc...,
les dates d'ouverture et de fermeture sont fixées bien trop
approximativement et arbitrairement pour l'ensemble du terri-
toire, sans distinction.

III. Moyens à mettre en oeuvre pour assurer la sauvegarde et le
maintien des animaux gibier

Il n'appartient pas à la Société de chasse de Madagascar d'envisa-
ger pour chacun des six motifs de raréfaction signalés ci-dessus,
les moyens précis à mettre en oeuvre pour rétablir la situation.

Les Services compétents des Eaux et Forets, le Conseil supérieur de
protection de la nature à Madagascar, le Ministère de l'Intérieur
et tous les services qualifiés, sont seuls habilités pour proposer,
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mettre au point et appliquer les mesures propres à obvier à la
situation actuelle.

Par contre, la Société de chasse est toute disposée à contribuer
aux études nécessaires et le présent congrès international devrait
permettre d'obtenir l'aide indispensable, tant sur le plan scien-
tifique que financier, pour parer à un état de choses fort inquié-
tant.

A cette occasion pourrait être étudiée la solution proposée par
certains particuliers de l'essai d'introduction d'espèces cynégé-
tiques étrangères, dans la mesure où elles ne risquent pas de rom-
pre d'une manière imprévisible les équilibres biologiques. Ces
éventuelles autorisations d'introduction ne peuvent d'ailleurs re-
lever que de la compétence des Services qualifiés de la Républi-
que malagasy.

En tout état de cause, le but à atteindre est l'élimination ou du
moins la stabilisation des facteurs actuels de disparition du gi-
bier, pour assurer la pérennité d'un cheptel bien adapté, et d'un
intérêt dépassant même le strict plan cynégétique.

En conclusion, il est hautement souhaitable que le congrès inter-
national de 1970 étudie les problèmes cynégétiques malagasy, pro-
pose des solutions précises pour pallier à l'appauvrissement en
cours et apporte, tant par des études de spécialistes compétents
que par l'affectation de fonds particuliers, l'aide indispensable
à la République malagasy en ce domaine.
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Que l'on soit stabiliste ou mobiliste, les péninsules et les îles
australes sont remarquables par leur caractère de milieu conserva-
teur ayant préservé des lignées archaïques. Elles partagent ce rô-
le avec certaines zones de forêt équatoriale très ancienne et, à
un moindre degré, certains hauts sommets en région tropicale.

L'importance, pour les biologistes, de ces milieux conservateurs
est extrême car ils permettent de connaître de façon précise la
biologie de groupes aujourd'hui pratiquement disparus et connus
seulement par des restes fossiles. Du point de vue de l'évolution,
les groupes archaïques ainsi conservés présentent des adaptations
souvent moins parfaites, des structures ou des fonctions physiolo-
giques à l'état d'ébauches, dont l'intérêt est capital.

Or ces milieux refuges montrent en général, à côté des survivants
de groupes en voie d'extinction, les restes fossilisés de nombreu-
ses autres formes éteintes, elles, depuis le pleistocène.

Ils ont été l'objet de destructions particulièrement amples à une
époque relativement récente : il suffit de citer ici, en dehors de
Madagascar, la faune subfossile des pampas sud-américaines,
d'Australie ou de Nouvelle-Zélande pour mesurer l'importance de
ces modifications.

Dans ces conditions, il est naturel de penser qu'à côté des espè-
ces inscrites, individuellement, au Livre Rouge, parce que menacées
d'une prochaine destruction et demandant un ensemble de mesures de
protection : protection locale, interdiction d'exportation, orga-
nisation d'élevages de relais en d'autres stations, certains en-
sembles faunistiques devraient être l'objet de mesures générales
de protection, même s'ils ne paraissent pas, dans l'immédiat, en
danger.

Ces mesures s'appliqueraient aux pays abritant une faune relique
importante, se fondant sur la fragilité probable des équilibres
observés et sur le fait qu'aucune espèce n'est sans doute inutile
dans ces ensembles, même la plus commune ou la plus banale.

Aucune région ne présente vraisemblablement une richesse de formes
archaïques comparables à celle de Madagascar sur un espace aussi
restreint. Aucune ne présente donc un pareil intérêt et ne mérite
autant d'être érigée a la fois en sanctuaire et en laboratoire.
Aucune région tropicale enfin, sauf les îles Hawaï, ne dispose
d'une telle somme de travaux scientifiques poursuivis, depuis plus

Communication 39 La conservation de lignées archaïques à

Madagascar

R. Paulian, Laboratoire de zoogéographie, Rec-

teur de l'Université d'Amiens
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d'un siècle, sur la lancée de A. et G. Grandidier, par une pléiade
de naturalistes et, au premier rang d'entre eux, par ceux de l'Aca-
démie malagasy, du Muséum de Paris et du centre ORSTOM de Tananarive
(connu pendant les quinze ans de la direction du Professeur Millot,
sous le sigle IRSM).

Un premier ensemble de formes malagasy s'est éteint depuis l'arri-
vée de l'homme dans l'île, il y a deux millénaires. Nous ne pouvons
que déplorer la disparition des Ratites géants (Müllerormis et
Aepyornis) dont les oeufs donnèrent sans doute naissance à la lé-
gende de l'Oiseau Roc, et qui n'ont laissé aucun parent survivant;
celle de la Testudo grandidieri, représentant de cette lignée de
Tortues géantes de l'Océan Indien, presque partout éteinte, celle
de l'Hippopotame nain (H. lemerlei), celle enfin, des lémuriens
géants (Megaladapis, etc.) qui, eux, sont encore représentés par
des formes parentes de taille plus modeste.

Il ne semble pas, pour autant que les documents paléontologiques
permettent de s'en faire une idée, qu'une extinction de même am-
pleur ait atteint à la même époque, soit d'autres oiseaux, soit
des carnassiers, rongeurs ou insectivores. Si un Cryptoprocte de
grande taille a disparu, une espèce du genre a survécu. Rien rie
permet de supposer que des Râles aptères (tels ceux de Nouvelle-
Zélande) , des Perroquets ou des Colombiformes (tels ceux des
Mascareignes) aient disparu de Madagascar au cours des deux der-
niers millénaires.

Bien entendu cette observation ne vaut pas pour les Arthoropodes,
les Batraciens, etc., dont la disparition massive a dû suivre la
déforestation de la zone centrale mais qui ne se sont pas conser-
vés à l'état subfossile.

Si maintenant nous examinons la faune actuelle, l'importance de
l'élément archaïque conservé à Madagascar s'affirme aussitôt.

Nous pouvons citer :

Mammifères : Les Lemuroidea dont les quarante espèces ou races mala-
gasy forment les trois seules familles actuelles du groupe, connu
par ailleurs à l'état fossile d'Europe et d'Amérique du Nord (paléo-
cène at éocène). L'intérêt de ces prosimiens malagasy est considé-
rable, à la fois parce qu'ils montrent encore une thermorégulation
imparfaite et parce qu'ils fournissent un exemple excellent de spé-
cialisation écologique diversifiée avec des formes nocturnes et
des formes diurnes, des formes entomophages et des formes végéta-
riennes, des formes arboricoles et des formes de rochers, et des
hypertélies étonnantes (cas des aye-aye, Daubentonia). Matériel de
choix pour les travaux les plus divers, les lémuriens malagasy,
même des formes aussi banales et peu spectaculaires que les Micro-
cebus, méritent une protection totale et efficace.



- 226 -

Les carnassiers, avec surtout le Cryptoprocta (dont les seuls pro-
ches parents connus sont de l'aquitanien de France centrale),
l'Euplère de Goudot, les petits Viverridae (Galidia, Galidictis)
forment un groupe archaïque, encore abondants, mais à peine connus.

Les insectivores réunissent trois groupes également archaïques :

—

—

—

le Limnogale, Musaraigne d'eau géante dont les parents se re-
trouvent, dans le même habitat protecteur, en zone forestière
du Tanganyika, du Gabon et de Côte d'Ivoire;

les Microgale, Oryzoryctes, etc., formes souvent fouisseuses

et de petite taille;

les Centetes, Hemicentetes, dont le seul proche parent actuel
est le Solenodon conservé à Cuba mais dont la famille est con-
nue de l'éocène et du miocène d'Amérique du Nord.

Les rongeurs malagasy ont été considérés comme les représentants
d'une sous-famille spéciale, les Nesomyinae apparentée à des for-
mes fossiles du Tortonien de France. Mais il subsiste un doute
sérieux sur cette interprétation, Ellerman croyant y trouver des
représentants de sous-familles actuelles connues ailleurs.

Les oiseaux ne fournissent guère qu'un groupe sans doute archaïque,
les Mesoenatidés; et encore ce caractère tient plus à l'isolement
de la famille qu'à ses caractères propres.

Parmi les reptiles, les éléments archaïques se rencontrent chez
les Bolyerinae groupe réduit à deux espèces de l'île Ronde, près

de l'île Maurice, chez les Boinae malagasy, avec trois espèces
n'ayant de parents qu'en Amérique du Sud.

Une tortue du genre Erymnochelys n'a de proches parents qu'en
Amérique du Sud et, à l'état fossile, du Fayoum.

Parmi les Invertébrés, il est évidemment beaucoup plus difficile
de mettre en évidence le caractère archaïque ou relique des formes
malagasy. Des exemples existent cependant. Ainsi les mollusques
Gastéropodes du genre Clavator, endémiques à Madagascar, sont con-
nus à l'état de fossiles, récents, d'Afrique continentale.

Parmi les insectes, le Jasside Paulianiana Evans n'a d'affinités
qu'avec des formes archaïques néo-zélandaises; le Blépharocéride
Paulianina Alex. représente, à Madagascar une sous-famille, les
Edwardsininae localisée au Chili et en Australie; le Tipulidae
Ctenolimnophila (Campbellomgia) à même répartition. Cette réparti-
tion caractérise des groupes progressivement refoulés vers l'extrê-
me sud des terres habitables et en voie d'extinction. Les Plécop-
tères du genre Madanemura Paul. ont des affinités australes, comme
les Myriapodes du genre Paralamyctes Pocock, les Opiliohs du genre
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Ankaratrix Lawr., les crustacés du genre Astacoides Haxley ou les
Mégaloptères du genre Madachauliodes Paul.

Ces caractères se retrouvent pour les araignées du genre Archaea
Berendt, connues cependant à l'état fossile de l'Ambre de la
Baltique.

Si l'on ne peut faire de toutes ces formes des reliques, du moins
leur archaïsme et souvent leur endémisme leur confèrent un très
grand intérêt biologique.

La même observation vaut pour des formes isolées, telles le Scara-
béide Belohinina, les Dynastides du genre Hexodon, certains Phas-
mides ou Acridiens parmi les insectes. La persistance de carac-
tères primitifs chez des formes isolées invite à y voir les survi-
vants de lignées disparues ailleurs.

Ainsi, la faune malagasy montre-t-elle, dans tous les groupes, et
en nombre impressionnant, des éléments reliques.

Dans ces conditions on conçoit aisément que la protection de la
faune ne peut se limiter à une action, spectaculaire certes, de
sauvegarde de telle ou telle espèce plus spécialement menacée;
elle doit s'attacher à garantir la survie du complexe faunistique
tout entier; survie qui, à son tour, ne peut être obtenue que si
des surfaces suffisantes d'habitat naturel sont soustraites aux
actions destructrices de l'homme, de ses cultures et de son cortè-
ge d'animaux domestiques ou commensaux.

Cette exigence introduit une dimension nouvelle en matière de pro-
tection de la nature, puisqu'elle ne permet plus de se contenter
du classement des espèces les plus marquantes ou des stations les
plus favorables mais oblige à raisonner en terme du pays tout en-
tier.

L'étude des faunes archaïques oriente également la protection de
la nature vers un domaine de recherches encore trop négligé.

Partout où la faune d'un pays ou d'une région se présente comme
une faune archaïque, se pose en effet des problèmes d'écologie
générale.

Niches et fonctions écologiques sont remplies par les adaptations
d'un nombre réduit de types initiaux : des vides plus ou moins ap-
parents existent et des espèces animales remplissent de façon plus
ou moins parfaite des fonctions assurées d'ordinaire par des grou-
pes plus ou mieux adaptés.

Dans le cas de Madagascar, par exemple, l'absence d'ongulés crée
certainement des vides écologiques importants et place la végéta-
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tion dans une situation très différente de celle qu'elle trouve en
Afrique continentale.

Les caractères généraux de la faune malagasy, avec ses lacunes mas-
sives et la spéciation explosive de certaines lignées entraînent
l'existence d'équilibres écologiques très particuliers.

Il est du plus haut intérêt, aussi bien sur le plan théorique que
pour permettre une conservation efficace des ensembles faunistiques
archaïques, d'étudier rapidement et à fond les écosystèmes malagasy.

Une première étape s'ouvre grâce à la mise en place dès cette sai-
son des pluies de la Recherche coopérative programmée No 225 du
Centre national de la Recherche scientifique, recherche consacrée
aux écosystèmes de haute montagne.

Mais de telles études devraient être très rapidementéétendues à
quelques-uns des écosystèmes les plus particuliers de Madagascar;
le bush xérophytique du sud, la pluvisilva de la forêt orientale,
la forêt caducifoliée sur calcaires de l'Antsingy et celle sur
grès de la Basse Betsiboka.

Il serait très souhaitable que, sous le patronnage de l'UICN, un
groupe de recherche soit institué qui entreprendrait, sur un pro-
gramme de trois ou cinq ans, cette étude en mettant en place trois
ou quatre équipes travaillant en étroite liaison entre elles.

L'information ainsi rassemblée aurait un extrême intérêt pour la
protection efficace de la nature malagasy, en lui fournissant les
bases scientifiques indispensables; elle apporterait à l'écologie
tropicale des informations d'une valeur exceptionnelle, informations
permettant de mieux saisir les conditions de survie des faunes ar-
chaïques et les problèmes de spéciation et d'adaptation au milieu
insulaire.



Au moment où un effort est mené pour assurer la protection effica-
ce de la nature malagasy et parallèlement pour donner un caractère
plus national à l'enseignement, il, semble que la publication d'un
manuel présentant la faune de la Grande Ile au public cultivé, aux
maîtres et aux étudiants, rendrait les plus grands services et
pourrait avoir un rôle déterminant dans la naissance d'un courant
populaire d'intérêt pour la faune de Madagascar.

Un tel manuel devrait faire une large place à l'illustration pho-
tographique, en noir et en couleurs, et ne pas se contenter d'énu-
mérer les groupes mais les présenter du point de vue biologique.

Il pourrait prendre la forme de deux volumes en format de poche,
d'environ 250 pages chacun.

Le premier serait consacré aux vertébrés et le second aux inverté-
brés. L'élaboration d'un tel manuel suppose :

-

-
l'existence de crédits permettant d'en assurer la publication et

la collaboration d'une équipe de naturalistes connaissant bien
la Grande Ile et sa faune et disposés à participer à une oeu-
vre commune.

Il est demandé à l'UICN de prendre l'initiative d'un tel projet.
Un volume analogue pourrait être envisagé pour la flore.

Communication 40 Manuel d'initiation à la faune de Madagascar

R. Paulian, Recteur de l'Université d'Amiens
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-

-

-

la monumentale Histoire physique, naturelle et politique de
Madagascar, de A. et G, Grandidier; admirable collection,
malheureusement très incomplète et dont les quelques volumes
consacrés aux invertébrés sont très largement dépassés par les
recherches récentes;

la Faune de Madagascar, série créée en 1956 et dont 32 volumes
sont parus à ce jour; collection récente, tirant parti des re-
cherches récentes, mais qui n'a pu encore présenter qu'une
très faible partie des groupes animaux de la Grande Ile, ceux
pour lesquels existent des spécialistes et un matériel suffi-
samment complet;

la Zoologie de Madagascar de G. Grandidier et G. Petit; excel-
lent petit manuel, malheureusement épuisé, qui est plus taxono-
mique que biologique et qui néglige les invertébrés.

La faune de Madagascar, qui constitue un ensemble profondément
isolé et offre un champ d'études d'un exceptionnel intérêt en ma-
tière d'évolution, a été l'objet, au cours du dernier siècle, d'une
somme considérable de travaux.

Mais les ouvrages de synthèse sont peu nombreux. Ils comprennent :
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Communication 41

On dénonce de nos jours les actes de vandalisme, de cruauté contre
les animaux, les déprédations, le manque de respect des jeunes
pour la nature, les "pique-niqueurs" laissant des immondices par-
tout. C'est affligeant et c'est révoltant.

Devant cet état de choses, l'école doit-elle rester indifférente ?
De quelles armes dispose-t-elle pour couper cours à ces genres de
scandales ?

Au moment même où les pays techniquement évolués tirent sur la son-
nette d'alarme pour mettre fin à l'emploi abusif des insecticides
et des bulldozers, Madagascar doit méditer sur les méfaits provo-
qués par la pratique inconsidérée des feux de brousse, par l'usage
de la sabarcane, par l'emploi du fusil et de pièges de toutes sor-
tes .

Certes, le Gouvernement a pris des mesures en publiant des textes,
entre autres :

-

-

-

l'Ordonnance No 60-127 du 3 octobre 1960, fixant le régime des
défrichements et des feux de végétation et son décret d'appli-

l'Ordonnance No 60-126 du 3 octobre 1960, fixant le régime de
la chasse, de la pêche et de la protection de la faune et son
décret d'application No 61-093 du 16 février 1961:

lémuriens.

Malheureusement, les faits ont tendance à montrer que depuis l'en-
trée en vigueur des textes officiels, les animaux dits protégés
sont plus que jamais chassés, les feux de brousse connaissent un
développement inquiétant ! S'il n'est pas toujours possible de
dénombrer les lémuriens abattus dans différents points du terri-
toire, par contre la recrudescence des feux de brousse peut être
constatée par tout le monde. Vers la fin de l'année 1969, le Gou-
vernement était obligé d'intervenir directement par l'intermédiai-
re de la Force républicaine de sécurité pour essayer d'appréhender
les coupables. Cette année-là en effet, plusieurs hectares de
terrain ont été calcinés et des reboisements entiers dévorés par
le feu dans la seule province de Tananarive.

Tout ceci montre que si les textes sont nécessaires, ils ne sont
pas toujours suffisants, car leur raison d'être échappe parfois
totalement à une partie des citoyens.

Ecole et protection de la nature

Barthélcmi Vaohita, chef de la circonscription
scolaire, Morondava

cation No 61-079 du 8 février 1961;

l'Ordonnance No 62-020 du 18 août 1962 sur la détention des
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Pour cela, il paraît très urgent que chaque instituteur, à quel-
que niveau qu'il se trouve, prenne conscience de ses responsabili-
tés. Il est évident que instituteur "tâcheron" est incapable
d'une telle élévation. Il faut vraiment qu'il soit un éducateur
au sens le plus noble du terme.

Ces conditions étant satisfaites, les instruments de travail sont
les matières même du programme. Il est toujours possible : en
éducation civique, en morale, en géographie, en histoire ou en
sciences..., même clans certaines disciplines à caractère litté-
raire, de sensibiliser les élèves sur la beauté de la nature par
conséquent, de les pousser à l'aimer, à la respecter et à la pro-
téger,

Comment se manifeste cette prise de conscience chez l'éducateur ?
Par l'amour de l'enfant, le sens des valeurs, le sens de sa mis-
sion. Ce dernier lui donne en effet, la conscience de sa respon-
sabilité vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis de la société particu-
lière qui le lui confie et vis-à-vis de l'humanité qui le reven-
dique comme un de ses membres. D'autre part, il faut qu'il soit
pénétré du fait que tout ce qui existe constitue, pour un pays,
des richesses inestimables, tant sur le plan économique que sur
le plan scientifique, par conséquent, doit faire l'objet d'exploi-
tation rationnelle et non d'une destruction.

Au moment où nous rédigeons ces quelques lignes, le Parlement
malagasy est en train de discuter un texte sur la protection de
la nature et des ressources naturelles. (En application d'une ré-
solution ratifiée à Alger le 16 septembre 1968). Dès lors, nous
formons le voeu que tous les Malagasy comprennent enfin que désor-
mais, protéger la nature est aussi un témoignage d'amour pour la
Patrie.

-

parce que l'on a affaire à des êtres jeunes, donc très récep-
tifs,

parce que les rapports maîtres - élèves sont différents de ceux
qui existent entre le Pouvoir et ses Administrés.

C'est alors que l'école intervient pour une action, cette fois en
profondeur. Une telle action est possible :

-
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Communication 42 The World Wildlife Fund : Le Fonds mondial

pour la nature à Madagascar et dans les autres

régions tropicales

Paul Géroudet, collaborateur scientifique du WWF

Le Fonds mondial pour la nature "World Wildlife Fund" (WWF) est
encore jeune puisqu'il a été constitué fin 1961 et que son acti-
vité commencée l'année suivante n'a pas tout à fait neuf ans révo-
lus. Pendant cette période de croissance continue, le WWF a cepen-
dant contribué d'une manière très appréciable à la sauvegarde de
la nature dans le monde.

Rappelons d'abord les liens étroits qui l'associent à l'UICN (Union
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressour-
ces). Dès le début, il a été conçu comme un complément à l'organi-
sation aînée, pour en soutenir l'activité. En conséquence, bien
qu'ils soient juridiquement distincts, l'UICN et le WWF travaillent
en collaboration constante, l'une étant en quelque sorte le cerveau
scientifique de l'information et de l'étude des problèmes, l'autre
devant réunir les moyens d'action et les répartir entre les objec-
tifs les plus importants. L'apport financier du WWF à l'UICN est
considérable et s'étend aux organismes apparentés comme le Conseil
international pour la Protection des Oiseaux (CIPO) et le Bureau
international de Recherches sur la Sauvagine (BIRS).

Le Fonds mondial, dont le siège est à Morges, en Suisse, comme ce-
lui de l'UICN, est soutenu par des sociétés nationales, actuelle-
ment au nombre de quinze. Celles-ci, dans leurs pays respectifs,
collectent les fonds et en transfèrent les deux tiers sur les pro-
jets internationaux prioritaires, souvent selon les voeux des dona-
teurs, tandis que le dernier tiers est affecté par elles à des oeu-
vres nationales de conservation. Les projets élaborés à Morges,
d'après les demandes venues de toutes parts, sont soumis à l'exper-
tise de l'UICN, qui juge de leur valeur et détermine le degré de
priorité à leur accorder. Actuellement, l'ampleur des sommes requi-
ses dépasse de loin les disponibilités, de sorte que seuls les
projets qualifiés d'une haute priorité peuvent Être pris en consi-
dération par le WWF pour leur financement. En plus de cette sélec-
tion sévère, mais inéluctable, la concentration des efforts sur
les objectifs les plus urgents engage maintenant l'UICN et le WWF
à préparer des programmes d'ensemble régionaux. Cette planification
sur le plan mondial est appelée à se développer.

À ce jour, le Fonds mondial a publié les résultats de son activité
dans trois rapports; le quatrième, qui concerne 1969, est sous presse,
Depuis ses débuts jusqu'à fin 1969, le WWF a contribué en tout ou
partie à 297 projets clans le monde entier et réparti ainsi à peu
près 20'800'000 francs suisses, soit plus de 4.800.000 dollars. Le
premier semestre de 1970 a porté ce bilan à plus de 22 millions de
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francs, soit plus de 5 millions de dollars, pour 318 projets. Nous
croyons nécessaire de préciser que jusqu'ici le Fonds mondial n'a
pas constitué de capital de base et qu'il a toujours fonctionné
avec économie sur le plan administratif, afin de consacrer le maxi-
mum de ses moyens à l'oeuvre de conservation.

Le WWF à Madagascar

De 1962 à 1969, le Fonds mondial pour la nature a pu attribuer
217'924 francs suisses, soit environ 50.400 dollars, à onze pro-
jets de conservation de la nature à Madagascar.

Pour le public, l'entreprise la plus spectaculaire a été le sauve-
tage du aye-aye (Daubentonia madagascariensis), ce prosimien ex-
traordinaire dont l'effectif mondial ne dépasse pas une cinquan-
taine d'individus confinés dans quelques forêts malagasy. Après
une période de recherches et d'études, neuf individus ont pu être
capturés et transférés dans l'île de Nossi-Mangabe, devenue réser-
ve naturelle en 1966. On a bon espoir que l'espèce pourra s'y per-
pétuer hors de danger. Ce sauvetage, qui a d'ailleurs permis d'ap-
profondir la connaissance biologique de cet animal, a été mené à
bien grâce au dévouement et aux offerte de MM. Jean-Jacques Petter
et André Peyrieras, avec l'aide du Service des Forêts, du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris et de l'ORSTOM.

Mais ce n'est là qu'un élément initial du plan de conservation de
la flore et de la faune malagasy, programme établi par l'UICN à
la suite de la mission de J. J. Petter et de N. Simon en 1967.
Depuis lors, les contributions du WWF ont permis à M. A. Peyrieras
et à ses assistants de faire de nombreux voyages d'étude dans les
diverses réserves naturelles et autres sites biologiques, afin
d'en inventorier les richesses et de définir les mesures propres
à leur conservation. De plus, ce soutien financier a donné au
Service des Forêts l'occasion d'engager de nouveaux gardes pour
les réserves de Nossi-Mangabe, de Tsarafidy, d'Ankarafantsika et
de Périnet, de leur procurer des véhicules, de construire un refu-
ge et deux petits laboratoires.

Le programme de conservation auquel le WWF donne son appui et dont
J. J. Petter n'a cessé d'encourager la réalisation par ses visites
et ses conseils, a aussi produit des résultats scientifiques de
valeur, en particulier quant à la connaissance des lémuriens en
danger d'extinction. Il a également développé une collaboration
entre les autorités malagasy et les représentants de l'UICN et du
WWF, collaboration indispensable à tous points de vue. Enfin, c'est
à ce faisceau d'efforts que la Conférence de 1970 doit de pouvoir
se réunir à Tananarive et de promouvoir la conservation des riches-
ses naturelles de Madagascar.
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Le WWF dans les régions tropicales

De 1962 à fin 1969, le Fonds mondial pour la nature a réparti près
de 4'920'000 francs suisses, soit plus de 1.144.000 dollars, sur
176 projets concernant les zones tropicales de la planète. Le pre-
mier semestre de 1970 a augmenté de plus de 441'000 francs ce total
qui devrait approcher de 6 millions (ou un million et demi de dol-
lars) à la fin de l'année.

Près de la moitié de ces fonds, c'est-à-dire 2'294'000 francs à
fin 1969, ont été consacrés à l'Afrique tropicale et distribués
entre 90 projets dans 13 pays, y compris Madagascar (à l'exclusion
du sud du continent, hors de la zone envisagée).

L'Afrique orientale se taille la part du lion, comme il se doit,
en raison de sa grande faune et des parcs nationaux. L'aide du WWF
s'y est manifestée en particulier pour le développement des réser-
ves et des parcs. Ainsi l'Ethiopie a reçu des moyens de transport
et des générateurs d'électricité, le Kenya des machines diverses,
des participations à des achats d'avions, à l'aménagement et au
maintien des territoires protégés; l'Ouganda et le Malawi ont pu
équiper leurs gardes pour la lutte contre le braconnage; la Tanzanie
a bénéficié de diverses contributions pour le Serengeti, le
Ngorongoro et autres réserves; la Zambie, a pu acquérir un avion
léger et le Botswana développer la réserve de Moremi. L'apport du
WWF a été déterminant dans l'achat de Momela, maintenant incorporé
au parc national d'Arusha, de même que pour la réserve botanique
de Mutomo (Kenya) et pour la création du parc de Lochinvar en Zambie.
En Ethiopie, les laissions et recommandations du WWF ont finalement
abouti à la déclaration officielle des parcs nationaux d'Awash et
de Simion.

Plus à l'ouest, les parcs du Congo Kinshasa ont été aidés dans une
période difficile, ceux du Tchad ont obtenu un avion et l'on pour-
rait encore énumérer d'autres exemples dans ce domaine,

Des missions scientifiques ont reçu des subsides du WWF, par exem-
ple en vue de préciser la situation du chimpanzé, des cercopithè-
ques, du guépard, de l'hippopotame pygmée, du bouquetin d'Ethiopie
- et même du yeheb, buisson à fruits comestibles dans l'Ogaden
éthiopien - ou encore dans le but d'étudier le problème des élé-
phants au Tsavo, celui des épizooties au Serengeti. Le Fonds mondial
a participé à des transferts d'animaux, comme le Bubale de Hunter
au Kenya et le rhinocéros camus en divers pays.

Enfin, les collèges de Mweka en Tanzanie et de Garoua au Cameroun,
qui forment les cadres et les gardes des parcs et réserves afri-
cains, ont reçu du WWF une aide appréciable, en raison de leur im-
portance éducative.
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L'esquisse africaine montre le "World Wildlife Fund" engagé dans
une grande variété de projets, qui reflètent les multiples aspects
de la conservation sur un continent relativement avancé à cet
égard. L'étendue et le caractère spectaculaire de la nature, les
structures déjà bien développées, l'ampleur du tourisme et les
garanties du succès plus élevées favorisent nettement l'Afrique
par rapport aux autres régions tropicales,

Si nous passons à l'Asie tropicale, nous constatons que le Fonds
mondial y a soutenu 46 projets jusqu'à fin 1965, pour 1'284'000
francs suisses, soit près de 300.000 dollars.

Dans cette partie du monde, l'Indonésie vient en tête des préoccu-
pations du Fonds mondial, qui s'est attaché à la sauvegarde du
rhinocéros de Java (Rhinoceros sondaicus) gravement menacé de s'é-
teindre dans son dernier refuge, la réserve d'Udjung Kulon. Il est
actuellement secondé dans cette tâche par un comité de patronage
bâlois, grâce auquel la surveillance, l'équipement et l'écologie
de la réserve ont été améliorés; une légère augmentation d'effec-
tif du rhinocéros a été constatée en 1969. A Java également, la
réserve de Baluran a été inventoriée. En 1970, une expédition du
WWF a visité la grande réserve de Loesser à Sumatra, où l'on envi-
sage de réaliser une protection plus efficace de la grande faune
(orang-outans, rhinocéros de Sumatra, tigres, etc.). Là encore, le
gouvernement ne pourra guère agir sans une aide extérieure substan-
tielle.

Un autre "point chaud" se trouve aux Philippines, où le WWF est
intervenu pour la sauvegarde du Tamarau (Anoa mindorensis) et de
l'aigle des singes (Pithecophaga jefferyi). A Formose, le faisan
de Swinhoe a été réintroduit et au Cambodge un sauvetage doit être
mené d'urgence, celui du Kouprey (Bos sauveli) dont il ne reste-
rait guère plus d'une soixantaine d'individus menacés par les opé-
rations de guerre. Citons encore des contributions en Malaisie et
à Sarawak, là en faveur de l'orang-outan.

La conservation de la nature dans la péninsule indienne cause de
vifs soucis en raison de la dégradation très rapide des milieux
naturels et du déclin de la faune. Les récentes missions de M.
Guy Mountfort, menées grâce au WWF au Pakistan et au Népal, ont eu
toutefois des résultats encourageants.

Ainsi, le gouvernement pakistanais a créé de nouvelles réserves
et d'autres ont été instaurées sur des domaines privés; un sanctuai-
re pour le tigre dans les Sunderbans doit être étendu et amélioré.
Au Népal, trois grandes réserves naturelles viennent d'être décré-
tées, dont celle de Sukla Phanta qui a déjà reçu l'aide du WWF. En
Inde, d'autres experts se sont occupés des derniers lions de la
forêt de Gir, du cerf du Cachemire et la grande outarde indienne
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va être l'objet d'un programme de sauvegarde; en Assam, on tente
de prévenir l'extinction du canard à ailes blanches. Ces efforts
sont heureusement appelés à se développer grâce à la naissance ré-
cente de sociétés nationales du WWF en Inde et au Pakistan. A
Ceylan, le Fonds mondial pour la nature a participé à une étude
des éléphants sauvages et des mesures propres à leur conservation.
On peut encore citer pour le sud de l'Arabie le sauvetage de l'oryx,
dont un petit groupe a été transféré aux Etats-Unis pour assurer
la sécurité de sa reproduction.

Ajoutons encore que les diverses missions patronnées par le WWF en
Asie tropicale ont eu des conséquences heureuses qui ne se tradui-
sent pas en chiffres, soit par leur influence sur les décisions
des autorités, soit en suscitant des organisations et des initiati-
ves locales. Il n'en reste pas moins qu'un effort gigantesque nous
apparaît de plus en plus nécessaire et pressant pour prévenir des
désastres dans le sud asiatique. Le problème de l'éducation devrait
y être abordé de toute urgence et sur une grande échelle, mais cela
dépasse nos moyens actuels.

Tournons-nous vers l'Amérique tropicale où, du Mexique au Pérou,
les 24 projets financés en tout ou partie par le Fonds mondial ont
reçu jusqu'à fin 1969 un total approchant de 400'000 francs suisses,
soit 97.000 dollars; le premier semestre de 1970 lui ajoute déjà
plus de 111'000 francs, ce qui indique un développement substantiel
des efforts de conservation.

C'est probablement en Equateur que, grâce à trois missions finan-
cées par le WWF, les résultats les plus significatifs ont été obte-
nus, puisque le gouvernement y a instauré en 1968 et en 1969 les
deux grandes réserves nationales de Cayapas et de l'Equateur. L'une
dans des forêts humides pratiquement vierges, l'autre sur la cordil-
lère orientale des Andes; elles correspondent aux propositions pré-
sentées par le WWF. Celui-ci a également étudié la situation du
tapir pinchaque, actuellement protégé par la loi. Au Brésil, le
parc national de Tumucumaque (32'000 km2) a dû sa création aux
suggestions et recommandations du WWF. Au Pérou, le Fonds mondial
a participé à la réalisation du gigantesque parc national de Manu,
en Colombie aux réserves d'El Guayabo et de Fallarones, au Costa-
Rica à celle de Cabo Blanco, etc.

Quant a la protection des espèces animales en danger, le WWF a
transiras des contributions à Porto-Rico pour un perroquet (Amazona
vittata), au Mexique pour la sauvegarde de plusieurs espèces de
crocodiles, au Guatemala pour le grèbe d'Atitlan; un spécialiste
a étudié la situation de l'ours à lunettes en Amérique du Sud.

Ces interventions sont encore modestes en comparaison des périls
courus par la nature tropicale du Nouveau Monde. Comme en Asie,
une vaste campagne d'éducation et de persuasion devrait préparer
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le terrain à une conservation efficace nais il n'est pas besoin

d'évoquer ici les obstacles qui doivent être surmontés en Amérique

latine.

Nous ne citerons qu'en passant l'Australasie pour mentionner une

mission toute récente en Nouvelle-Guinée, dans le but de préparer
la création d'un parc national. Cela nous conduit au domaine des

îles et des océans, où la tâche n'est pas moindre que sur les con-

tinents.

Dès sa naissance, le Fonds mondial pour la nature a été appelé à
s'occuper des Galapagos et à soutenir la Fondation Charles Darwin.
Il a contribué aux recherches sur les espèces endémiques rares et,
en particulier, sur les tortues géantes, et il a fourni à la sta-
tion scientifique deux bateaux indispensables à la surveillance de
l'archipel. Aux Iles Hawaï, le WWF a financé la réintroduction de
deux anatidés, la bernache des Hawaï et le canard koala. Aux
Seychelles, il a participé largement à l'achat de l'île Cousin à
des effectifs minimes.

Enfin, le problème des tortues marines prend une importance crois-
sante, comme le prouvent d'une part les conférences de spécialistes
patronnées par l'UICN, d'autre part les programmes d'étude et de
protection des lieux de ponte qui ont été subventionnés par le WWF
au Mexique, au Honduras, à Surinam, sur les côtes africaines de
l'Océan Indien et sur celles du Queensland en Australie. En plu-
sieurs de ces régions, des "fermes d'incubation" ont même été ins-
tallées avec succès. Ce sont les premiers pas vers la restauration
d'une ressource naturelle précieuse mais gravement diminuée par
des gaspillages sans frein.

En conclusion de ce rapide aperçu, l'oeuvre du WWF dans les zones
tropicales a déjà contribué de manière déterminante à conserver
des richesses naturelles pour l'avenir. La sauvegarde des espèces
animales en danger est l'aspect le plus popularisé de son activité
et il faut reconnaître qu'il se prête à une publicité rentable pour
la récolte des fonds. Sans le WWF, la situation de plusieurs ani-
maux, entre autres l'aye-aye de Madagascar, le rhinocéros de Java,
le tamarau des Philippines, le bouquetin d'Ethiopie, serait vrai-
ment désespérée; peut-être même auraient-ils disparu à jamais.

Toutefois, la protection de la faune dépend de celle des milieux
naturels, aussi la création et le maintien de vastes réserves et
de parcs nationaux sont-ils pour le WWF et l'UICN de la plus haute
importance. Relevons à cet égard que les forêts tropicales, si pré-
cieuses et si fragiles, prennent une part appréciable dans les réa-
lisations obtenues ou consolidées, par exemple en Equateur, au
Brésil et au Pérou, en Indonésie, dans la péninsule Indienne et
à Madagascar.
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Le problème de l'éducation devra sans doute bénéficier d'efforts
plus considérables. En revanche, la recherche scientifique appli-
quée à la conservation, en écologie surtout, a reçu beaucoup et à
juste titre, puisqu'elle constitue la base indispensable de toute
action efficace.

Les chiffres cités plus haut ne matérialisent qu'une partie de
l'oeuvre du WWF. Les missions à un niveau élevé ont obtenu en ef-
fet des résultats d'une valeur inappréciable. Des personnalités
marquantes comme le Prince des Pays-Bas, président du WWF, et le
Général Charles A. Lindgergh, membre de son Conseil, ont entrepris
des visites, afin de persuader des chefs de gouvernement de prendre
des mesures urgentes en faveur de la nature en danger. Leurs inter-
ventions, par exemple en Ethiopie et aux Philippines, ont abouti
à des succès qui, sans cela, n'auraient pas pu être atteints et
qui n'ont pas coûté un sou au WWF. D'autre part, nous pouvons prou-
ver aussi que les millions recueillis et répartis par le Fonds
mondial ont provoqué d'autres contributions et amorcé des réalisa-
tions dépassant très largement la valeur des sommes engagées.

Ce bilan encourageant ne doit toutefois pas nous leurrer sur ce
qu'il faut encore accomplir, surtout dans les régions tropicales,
et sur les moyens que nous devons réunir à cet effet. Il faut se
rappeler que l'aide financière du WWF ne découle pas d'une fortune
inépuisable.; elle dépend uniquement de l'argent que l'organisation
reçoit au fur et à mesure pour ses projets, grâce à un effort de
publicité et de persuasion des donateurs. Nous nous trouvons avec
des ressources limitées et fluctuantes devant des besoins illimi-
tés, ce qui nous oblige à renoncer à tout ce qui ne paraît pas
d'une urgence prioritaire. En plus des engagements que le WWF a
pris à Madagascar, en Indonésie, aux Galapagos, en Amérique du
Sud, engagements qu'il doit et veut tenir, d'autres l'attendent de
tous côtés. C'est là notre problème et aussi celui de tout homme
qui veut vivre avec une nature riche et respectée.

*
*

*
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Remarque

Un certain nombre d'autres rapports ont été présentés mais les
thèmes traités s'écartant trop des thèmes généraux débattus à la
Conférence, ou étant par trop spécialisés, il a paru inopportun,
malgré leur intérêt, de les inclure dans les comptes rendus. Nous
n'en citerons donc ci-dessous que les auteurs et les titres :

ALBIGNAC R. et RUMPLER Y.

Evolution chromosomique des lémuriens malgaches.

BUETTNER-JANUSCH J.

Genetic traits of Lemurs.

RAKOTOSAMIMANANA B. et RUMPLER Y.

Dermatoglyphes et coussinets palmo-plantaires des lémuriens
malgaches.

RICHARD-VINGARD G., RIBOT J. J. et ALBIGNAC R.

Etude comportementale d'une famille de Lemur fulvus fulvus.

DAYNES P. et BOUCHET A.

Limnea natalensis, gastéropode d'eau douce vecteur de la Fascio-
lose bovine transmissible à l'homme - Possibilités de lutte
biologique.

CRUSZ H.

Nature Conservation in Ceylon.


