La Terre et la vie, tome 5,
fasc. 5, semestre 1, mai 1935.
Source : Paris - Muséum national d’histoire naturelle/Direction des bibliothèques et de la documentation.

Les textes numérisés et accessibles via le portail documentaire sont des reproductions numériques d'oeuvres
tombées dans le domaine public ou pour lesquelles une autorisation spéciale a été délivrée. Ces dernières
proviennent des collections conservées par la Direction des bibliothèques et de la documentation du Muséum.
Ces contenus sont destinés à un usage non commercial dans le respect de la législation en vigueur et
notamment dans le respect de la mention de source.
Les documents numérisés par le Muséum sont sa propriété au sens de l'article L.2112-1 du code général de la
propriété des personnes publiques.
Les reproductions de documents protégés par un droit d'auteur ne peuvent être réutilisées, sauf dans le cadre
de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
Pour toute autre question relative à la réutilisation des documents numérisés par le MNHN, l'utilisateur est
invité à s'informer auprès de la Direction des bibliothèques et de la documentation : patrimoinedbd@mnhn.fr

LA TER RE
ET LA VIE
REVUE D'HISTOIRE NATURELLE

1'\ 0 S. -

MAI 1935

LE NUMÉRO : 5 FR.

LIBRAI RIE SCIENT IFIQUE

Paul LECHEVALIER · & FILS. Editeurs
1.2, rue de Tournon, PARIS (VIe)
R. C. S. : 68.385.

Ch. Post. : PARIS 87-67,

GATIN (C. L.). Les Arbres, arbustes
et arbrisseaux fore s tiers. 2• tirage
1933. 180 pages. 32 figures, !!6 planches
coloriées. Cartonné
40 fr.
EsERHARDT (Ph.). Les Plantes médicinale s . 19:.t7, 220 pages. 52 figures,
96 planches coloriées . . . 36 fr.
GuiLLAUMIN (A.). Les Fleurs de jardins, 1928-193!-, 3 volumes, 750 pages,
125 figures, 50 portraits, 192 planches
coloriées. (Fleurs de printemps. Fleurs d'Eté, 1, II). Cartonnés.
Chaque
36 fr.
Ensemble .
108 fr.
MARRET (L.l. Les Fleurs des montag nes. 1924, 350 pages, 140 figures,
96 planches coloriées. Cartonné.
36 fr.
DANGEARD (P.I. Traité d'Alg ologie.
1933, 441 pages, 380 figures. 1 7 5 fr.

GuÉRIN (G.I. La vie des Chouettes.
Régime et croissance de J'Effraye
commune. (Tyto alba alba L.) en
Vendée. 1928, 157 pages, 18 tableaux,
10 planches .
36 Ir.
JEANNEL (R.). Faun e cavernicole de
France, avec une étude des conditions
d'existence dans le domaine souterrain. 1926, 334 pages, 54 figures, 15
planches .
75 fr.
CAMus (A.). Les Châtaignie rs. Monographie des Castanea et Castanopsis,
Systématique , Biologie, Culture, Usages. 1929, 500 pages, avec figures et
atlas. In-folio de 104 planches en 1
carton .
300 fr.
RÉAuMuR (DE). H istoire des Fourmis.
Introduction de E. L. BouviER, avec
notes de Ch. Pérez, 1928, 116 pages
40 fr.

PATÉES, NOUR RITURE S

P OUR OISEAUX

LA FAVORITE - LA SANS PAREILLE - LA BIEN FAISANTE
Graina, Graines, Farines diverses, Insectes vh•ants, Insectes séchés, Chapelures, etc.

P.
Reg. C. Versailles 26.273 -

DES HAV ES
12, Rue d e Suresnes, RUEI L

-

C / c Postaux PARIS 1093-88

MAGASIN DE VENTE : 52, Rut! du Gué, RUEIL (Seine-et Oise)

CONSER VATION PARFAI T E DES Œ U FS
pendant une année par les excelleuts et pratiques

BAR RAL

COM BINÉ S

5 combinés B arral pour 500 œufs: i i francs contre mandat
dont le talon sllrt de reçu adressé à M .

:P.
Marque dt!po•t!e

8, Villa

FliV I.E:F l
d'Alésia

-:-

P ARIS ( 14')

LA TERRE ET LA VIE
REVUE D'HISTOIRE NATURELLE
FONDÉE ET PUBLIÉE PAR LA

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ACCLIMATATION DE FRANCE

5• ANNÉE -

No 5

Mai 1935

SOMMAIRE
J. DE LACO UR .
.J.

SAnGO~

et CH. VALOI S.

Dr L. LIE URADE.

V A RIÉTÉS . -

Canard s, Oies et Cygnes .

'1 95

Héserves à crée r sur le littoral des Lande s de Gascogne . .

204

Le Cameroun tchadi en. faune. .

214

Le pays, les h abit ants , la

Les Lézards géants .

'236

NOUVELLES ET I NFOIUIATIONS
PAmll LES LIVRES.

. ~/:;~?\·
1

'238

r

'240

la c~~::

La pho tograp hie reproduite sur
et qui représente un H éron ce ndré
(Ard ea cin e rea1 est du e à M. P.-L. BARRIJEL.

REVUE MENSUELLE
REDACTION ET ADMINISTRATION

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ACC LIMATATI ON DE FRANC E
lj , Rue de Tournon, PARIS (vr•)
Abonnement!:> : Fran ce et Coloni es : 55 fr. -

Étranger : 70 fr. ou 85 fr. suivant les pays,

Tous droits d e reproduction et de traduct ion reservés.

SOCitTÉ NATIONALE D'ACCLIMATATION
Fo n dee en 1854, r<connue d'utilité publi q ue en 1856

BUREA U
n em en t t ec hniqu
Présiden t : M . E d . L AnnÉ. directeu r gén ér al h on or aire d e l'En se ig
st itut .
l'In
e
d
e
r
emb
m
N.
)fANGI
.
L
.
M
re:
ai
r
P r ésiden t hono
M . Ch. D EORE üi J"
S ec rétaire général
Societe ).
S ec·r éla i1'es aen à aux ad join ts : 1\l . P . RO DE (A dministJ 'a tion d e la
).
Vie
la
et
Terre
La
de
e/'
ch
en
ur
(Rédacte
ETIT
P
l\1 . G.
Tr ésorier
Se cretaires
Vi ce -présiden ts :
M . l\lar r.P.I 0 UVA U.

!>JM. C. B RE~s o u, direc teur de
l'E co l e d ' Al fort ;

MM . Pi erre CR EP IN :
C h nrl es VAL OIS ;

J ea n D EL.ICOUR ;
l e docte ur TH I DO UT ;

P i c1Te .\1ARI É ;

Maurice LO YE R.

Lu c i en l-'OHL .

e

rl r chiv iste
:II A CK APP ELLlER
!Jiblio th écai1·c
:II Ph . DE CLERMONT .

CONSE IL D'ADM INISTR ATION
MM. A . B ARR!OL ;
BOU RDELLE . professeu r
au Mu sé um .
Ü '' J EA NNEL. pr ofes seu r
a u M u sé um .
L PO IIL .

Cumte 0 ELAMARRE
DE MONCH AU X ;
l e princ e P aul M u RAT ;
le do ct r. ur P OL AI LLON ;
le marqu i ~ d e PR ÉVOJSIN ..

i\IM. l e

MM . l e doc teur Ro CHON-D u v r ·
GNEA UD ;
L. HOULE , professe ur
au Mu séurn :
flO USS EAU -0E CELLE :
ltog èr de V I LMORIN
\' JTTENET.

ari s.
Co n sei l jurid ique : M • l\IONIR A. av ocat près la Cour d'ap !J t> l de P
i\IEl!DR ES HO NORAIR ES DU CON SE IL
IL;
; D · CHAUVEA U, sé nat eur. an c i en miui stre ; Ch D EBRI.W
UARD
:IIM l e b :\r on d 'ANTHO
; M AILL ES ; pr ofes seur ;\'! ARCHAL,
J E.\N SON ; K ESTNER; J\I g 1· FO UCHER ; L EPR INCE; M . L OYER
de l'In stitu t ; p r ince .Joachim M URAT ; D ' S EBILLOTT E.

BUREA UX DES SECTIO NS

Mamma logie
Prési den t : E cl. Bo uRDEL LE .
Vice -p1·ésiclen t : H . LETARD.
cré taire E d . D ECH A)lO RE
C.
ù éleg ué tl u Con seil

s..

BRE SSOU.

Ornitho logie
P résiden t : J . D ELAC OUR.
V ice -pl·ési ,len ts : A BERLIOZ ;
pr i n ce J'au! M UR..\'l' .

S ecrétaire · i\I . L EGENDR E.
Ed
ùé légu é el u Con sei l
ROURDELL E.

Aquicul ture
P resi den t : H LoYER.
Vice-pre sülent L . l'o 11 L.
Secr étair e ANGEL .
L
Delégue liu Con seil
H OCLE.

Entom ologie
Pre:;i ,lent : 1{ J EA NNE!..
Vi ce -p l'esi clent s : L C HO P.\RD ;

P . V AYS SI ÈRE
Secr élail·r : l' . l\I ARIE
Deleg ué il u Con seil . l e cu1ute

0 ELAM.\ RI1E DE M ONCIJ.H ; x .

Botaniq ue
Presiden t : D . Bois
Vice-p1·é sirlen t G u iLLA Ul l iN
Secr é tai 1'e : C . G u rN ET .
U og t r
ù élegué tl u Cous,·il

Aquariu m 3 et Terrariu m s
P1·esiden t D · J P'ELLEGRI.N
V ice -p J•eside nts : Mm e l e o·

PHI SA L!X ; M F .\ RI1E- lJ OMER GUE.
Src1'ét ai re : ;\1 . UoESSE .

Delegué

rl u

Co ust'il

L.

HO ULE

Protecti on de la Nature
PJ·ési,/1' n l R . de CLEHMONL
Vi ce -p rés irlen t A . GR.\NGJ;R Secl·et aire Ch Y ALOIS
11 · l: oDelegue elu Conseil
CJJON-D u v JGNEA C n

de \ "!l.ll OHIN .

X
LIGUE FRANÇ AISE POUR LA PROTE CTION DES OISEAU
AR IŒ DP..
J. D ELA COUR; vice-prés ide n ts p rinc e Paul M u RAT. comt e DELA ~l
Prési den t
:.vr m e FE UILL Ü -IliL LOT ..
A. CH APPELLI ER : secré tairr s
MoN CHAU X ; secr étaire general
o· T:r!llll CT.
MM . i\'JCLOT , li.OP ARS ; (l· esorir r: P . [ ) ARET ' t!élég ue el u Co n sei l

LA TERRE ET LA VIE
REVUE D'HIST OIRE NATUR ELLE
5 e Année. -

No 5

Mai 1935

LES CANA RDS, LES OIES ET LES CYGN ES
par

J . OELACO UH
Associe du Mu se um national cl' fl istoir e uaturellc.

Une fois de plus, les noms françn.is dévolu s aux Oiseaux qui nous
occ upent ici, les Palmip èdes de la
famill e des Anatidés, s'a ppliquent
sa ns exac titude aux divi sion s naturell es qu 'on peut disce rn er parmi
eux . Si les Cygnes. en e(T'e t, g rùce à
leur g t·ande taille, leur long eou , leurs
courtes palles , fot·menl bi en un
g roupe particuli er, un e so us-famill e
neltemen td étini e, il existe un certain
nombre de ge nres qui ne sont, en
réalit é, ni des Canards (·J ), ni des
Oi es vér itab les. Auss i lou s les Oiseaux qu e nous allons passe r en
revue dans les chapitres qui suivent
ne pourr-ont-il s pas se ranger uniquem ent dan s les troi s catégo ri es
fi gurant en lête de ce tte page .
Cela , au resle, importe peu . Ce
n'es t pas ici la place de disc uter les
qu estion s de la classifi ca tion et les
rapports entre eux des clifrérents
genres et es pèœs d'Anatid és, ainsi
qu e je l'ai fait ailleurs (2). No us nous
( 1) Le te rm e Sar ce ll e . par a illeurs n e co n ·es po nd à a u \:un e d is t in c ti on v é rita bl e; il s 'a ppliqu e
aux An,tid é s d e pe tite la il le , à q u e lque g ro up e
qu ' ils app a rti e nn en t.
( ~ ) Une é tu dP. gé n éra le s ur les A na ti d és e t leu r
class ifi ca ti on . co mpte te nu li la fo is de le ur n iOrpllo logi e. e t d e le ur v ie , a fai t r o bj e t rl 'un e com m unicalinn d e ma pa r t a u VIII • Co ng rès Ornitholog iq ue Int e rn a ti o na l d'Oxford . en juill e t 193 > ;
el le se rn pm c h a in eme nt pub li ée. da ns le s com pt es·
r e ndu s du Co ng rès. a uxqu e ls le lec te ur po urra se
repot· ter.

co ntenteron s de les group er co mme
ils doivent l'ê tre, sa ns ex plica tion s
sup erflu es.
A tous les poinh de v-ue, l' intérêt
présenté par cette famill e es t co nsidérable. Scientifiqu ement , les adap tations, les différenc iation s et les
affini tés des form es et des gro upes
fourni ssent d'e xce llent s suj ets de
r ec herches . L'é tude de leurs ha bitud es est pa%ionna nte. Pour les
ama teurs d'Oiseaux vivants, c'es t un
ense mble d'espèces de la plu s g rande
valeur orn emental e, am usantes a
obse rver , fac il es à co nser ve r et à
faire ni cher , sans nécess iter d'in stallati ons spéciales et coùteuses.
Enfin , ce so nt des Oiseaux-g ibi ers de
premier ordre, lrès appréciés des
chasse urs pour leue qu l1lité, leur
taille, les diffi cultés et l'imprév u de
leur poursuit e.
No us avons don c pensé qu e la
publi cati on, dans ce lte revue, d'un e
sé ri e d'articles à leur suj et ne cléplairait peul-être pas au lec teur . Il
pourra se rendre co mpte de ce qu'es t
la famille el apprécier l'état actuel
de nos co n naissances générales à
son endt·o it , pout' anlant qu e le peem elle la bri èveté indi spensable de
ces notes. Mais c'es t surtout en ce qui
co nce rn e leut' acclim atation et leur
multipli ca ti on sur no s ea ux et da ns
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crain te de leurs enn emi s
nos ja rdrn s, qu'il s ornen t el égaie nt sées par la
1 homm e. De mèm e,
mi eux pe ut ètre qu ·a ucun a utre ani- el surto ut de
es pèces niche nt nu ss i
mal, yu e le led eur trouv era les ren- si ce rtain es
le Nord. c'es t qu 'elles so nt
seignements nécessaires ]JOUr Je c.:as loin vers
perséc utées dans les régions tewp éoù il vou dntit e u faire l'essa i.
duit·a ient volon On renc.:o ntr·e des Ana tid és dans rées . Elles se repro
y trouv aient
elles
si
loules les pa rti es du 111011d e . là où il ti ers chez nou s,
qu 'on desaire
néces
v a de l'e au, qui leur fourn it leurs la tra nquillité
.
er
rd
moyens cl ex istence. 1 a plupart so nt vra it leur acco
Tou s les Anatidés nn gent , mai s
omui vores. rec herr.h a nt égale ment
ne vo nt pas à l'eau voles grain es, la ve rdure, les Vers, ce d ai nes Oies
rt des Cana rds plonplupa
la
ers;
lonti
les In sec tes. les Mo llu squ es, etc . .' .
ge nres le font has
sieur
JJiu
et
nt
ge
Les Oies et les genres vo isin s so nt
se pro curer leur
pour
t
emen
ell
bitu
princ ipale ment her bi vo res ; les Calous vo lent fort
e
u
Pt·rsq
.
iture
nourr
nards plonge urs reche rche nt les Cru
quelq urs es pèces ont celacés et les c.:oqu illages ; enfin les bien. mai s
l' usage de leurs ail es,
Har·les man ge nt !' url oul du Po is!'o n. pendan t perdu
rn pi ètem ent, tout
C'es t en géné ral da rr s les r f>g ion s plu s ou moin s -co
reuses va ri étés dode marécRges peu JJrofond s, OLI il s comm e de nomb
trouv ent aisé ment ù se nourr ir , qu on mestiqu es.
Les Cygnes, les Oies et la presqu e
renco ntre ces O i~ eaux en gTand
rd s so nt monogame>';
nomb re. D'imm ensrs ba nd es . en totalité des Ca na
i ers g roupes s urprem
hiver , ha bitent aus!'i le!' riva ges de la chez les deux
part à l'édu cation
prend
mâle
le
mer . Qu elqu es es pèces arbori co les tout,
s qu elqu es cas,
dan
el
es,
jeun
fréqu enten t les forêts humi d es et des
de l' in cubation
irs
devo
les
ge
parta
d'aut r·es viven t le long de s torre rrts.
lle.
feme
la
avec
ux
Onen vo il depu is l Equateur-ju squ 'a
Les Cygn es, les Oi es elles ge nres
régions polai res. Ben uco up so nt de
s dev ienn ent tr0s ag t·essifs au
isin
vo
se
ne
grand s m igrate u rs ; ce rtain s
s et comb allent fuli vrent qu 'à des dépla ceme nts assez mom ent des nid
en x. Les Cana rds,
rf' si rein ts et q uelq ues- u ns ~ont mêm e rieuse ment en lre
di spute nt pas Jnnco mpl èteme nt séden taires ou simpl e- en gé néral , ne se
ge reuse menl. Leurs pnrnd es et les
ment erratiqu es.
fort am usn ntes à
Les mâles de L1 plupa rt des Ca na rd s qu erell es so nt alors
ca t·acté ristiqu es
nt
so
es
ell
de l' l1 émi sph ère nord porte nt deux obser ver;
nres. La plu s
us-ge
so
des
et
sortes de pluma ge ; de l'auto mn e à des ge nres
idés nich ent
Anat
des
e
parti
e
l'été, il s revè tenl un e tr nu c brilla nte, g rand
s et lrs
herbe
les
i
parm
l,
so
le
qui es t I'P mpla céP par un e autr·c. plu s sur
dan s
ent
pond
s
es-un
elqu
qu
ux;
tern e. dite d'éc lipse, dejui n i1 oc tob re rosea
re,
nomb
rtain
ce
un
et
,
ers
terri
des
rtes
en gé néral. Ma is il y a toutes so
à
s
i
parfo
·bres,
r
a
des
creux
les
clans
,
nes
d'exce ption s à ce lle règle . Les Cyg
des
ur', ou dans
les Oies el leurs alli és n'o nl pas de un e gt·and e haute
par d'aut res Ois
onné
aband
nids
r·ares
de
hez
r
plum age d'éclipse, sa ur
seaux. Les feme lles ent ouren t les
espèces.
de duv et
Dan s la nain re, beau co up de Palm i- œufs cl un e épaisse co uche eures du
inféri
es
pi>des paraisse nt avoir des hab itud es anachP- a ux parti
nocturn es. Le pin s so uven t, ell es ne plum age.
Les màles ont le plu s so uve nt une
so nl pas natur elles. mais bi en impo-
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vo ix sourde ou sifll anle, du c à un e
mod ifi ~.:a li on de la lrac hée, al ors qu e
les le mclles l'ont entendre des cri s
retenti ssa nts. C'es t parf'oi s la plu s
ce rtain e dislindi o11 entre les deux
sexes, mais qui manqu e chez les
Cygnes el les vér·it ab les Oies.
LI es t peu d'Oisea ux plu s inlé ressa n ts el plu s ag réab les CH se m i-Ii berlé
(lU C les Analicl6s. Ils J evmient om er
Ioules les pi èces d'enu. depui s les
pe liLs bass in s ju squ 'aux lacs. S i on
p r·o porli onn c leur nombre eL lenr
la ille ù l'es pace donl on di spose , il s ne
saliront ni n'e nJomm agero nL ri en
et le s pr:c tade qu 'il s ofTrenl in cessamm ent ajo ute au jardin ou au
parc un e nole de vic, dr. gaîl0 cl de
bea ut é donl on ne sa nrait rxagé rer
l'importa n<.:e. Il s devienn e11l Lrès viLe
fa miliers.
Il s ne nui se nt nullement aux
pl antes ni aux fl eurs, à l'e xce pti on
des Nym phéas el a utres végé taux
aqu atiqu es tendres q11 'il se ra nécessa ire de pr·ot ége r·. Par co nlre, il s
rendent d'é norm es services en débar·eassant les ea ux de toute la vé~é 
La ti on superflu e souve nt si nuisibl e,
.e t des In sec tes; ils emp êchent l'e nvase ment.
De pui s la liberté :1 peu prf:s compl ète s ur un éta ng, ju squ 'à la ca pti vité dans un petit j ardin, un enclos
o u un e vo lière il existe des poss ibi litrs d' in slall alion de Palmipècl es ,
lri.·s variées, e t on en trouvera pour
co n venil' ft lous les désirs, il lous les
besoins et ù toutes les bourses.
Sul' un vaste domain P. po ul'vu
d 'ea u, on peut Jâcher Loul es so rt es
{le Palmipèdes sans cra int e de les
vo ir cli sparaltre. si les étangs et les
rivi ères ne comm uniquent pas lrop
f'a cilement nv ec l'ex téri eur . Même
(.lan s ce demier cas, il es t des es pèces
q ui demeureront sur place. Néanmo in s, la séc urité n'est co mplète que
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si le lermin e:; l entouré de m urs ou
de g r·illages, les rivi i:! res f' L nri ssenux
obstru és pa1· des grill es . Un lei parc
con slil11 e un e in sla. ll alion id énle.
Comm e densilé de peupl ement , de
'150 à 250 Palmip èdes par h ec tan~
d'ea u co n:::;tilu en lun e bon ne moyen ne.

Cyg nes it co l n oir .

à co nditi on que les petites es pece
so ient en maj orité. S i J'es pace n'es t
pas Lrès <.:o nsiu6rab le, il es t préférilble de n' y place r qu ' un se ul co uple
de chaq ue es pèce , alin d'é viter qu 'ils
ne se déran ge nt Lrop . Il faut alors
éliminer les plu s méc hants, qu 'o n
isole clan s des enclos :;é parés. 0 11 rencontre a uss i parfo is des in dividu s
agress ifs, ou portés à se croise r avee
des Oiseaux d'a utres es pèces; il faut
les élimin er .
Pour réuss ir l'é levage des Palmipèdes en se mi-liberlé, on doit éviter·
l'intru sion de leurs enn emis . Le plu s
terrible es t la. Loutre, qui peut exerce r des rava ges considérables. Si ce t
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de la distri bution , eLon jugera
Quan t ::lux Cygnes, chaqu e co uple a
de la ration qui leur co n vient. Grain
u d'au moins
ct pâtée devro nt avoir disparu un e besoin d' un e pi èce d' ea
avoir des
heure environ ap rès la distrib ution. 50 mètres carrés pour
duire.
li est préfér able de jeter le 5rain chances de s'y repro
Avec les Canards, certain s éleve urs
dans l'eau peu profonde , où les Oirésult ats en
sea ux peuvent facilement l'attei ndre. obtien nent d'exce llents
un petit
dans
e
coupl
e
Il se trouve ain si à l'abri des Cor- isolan t chaqu
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co rn padim ent, complètement en touré
p<U' des clotures opaques de 50 ;\
60 cm. de hauteur , recouvert de gr·illnge et ne mes urant qne de 2 à !fm.
x 'l m . à 1 m. 50. La moitié en es t
occupée par un bass in , l'autre par un
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Il n'est p11s indispensable qu e l'eau
c!P s bassins so it co urante, bi en qu e
ce la soit préférable. Au cas où c'est
impossible, il s ufÎira de les nettoyer
et de change r l'eau chaqu e semai ne,
ou davantage, suivant la température

Château de C\ ères (Seine- Inférieur e ). Palmipè des

sur le lac.

es pace sa blé et un pt>tit 11bri , où un et les hflbitants. Un co urant par
ni choir est di ss imulé . On co nstruit trop vif est aussi défavorable à cergénéralement ces compartiments en tain es es pèces.
séri es de fa çon à ce qu 'un fil et d'ea u
Si on désire réunir bea uco up de
les alimente. Dans r.es co ndition s, Canards el d' autres Anatidés sur un
qui paraisse nt anormales à première bassin artificiel, on ca l(·ul e qu e chavue, on obtient des pontes répétées, que co uple a besoin d 'e nviron 10
e t, i'i i on le dés ire, les parent s mètres carrés au minimum. Il esl
élèvent bi en leurs j eun es. ~bi s il faut avantageux d'aménage r des iles,
donn er aux Oi seaux un e nourriture qu'on garnit d'a rbu stes el de plantes ,
tr·ès ri che. el le sec ret de la réu,;- ainsi qu e les bord s elu bass in ; les
s ite, en dehors d'un e p11rfaite tran- Oiseaux 'J' trouv ent des em placequillit_é, es l de mellre co nslamm ent ments pour leurs nids.
à leur disposition un e quanlité iliimi
Il es t utile de dissimuler le plus
tée de Lentilles d'eau.
po ssible les bordures, tonj ours fort
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aid es, des bass ins artifi ciels . Le
borel du ciment devra don c être plu s
élevé du cô té de l' eau qu e de celui
de la terre, à l'encontre de ce qui se
fa it en gé néral. On peut aussi le reco uvrir de plaques de gazon jusqu 'à
la limite de l'e au et le masqu er ain si
co mplètement ; on appliqu e ensuit e
sur l'herb e. tout au long, un e band e
de grilla ge de 20 à 30 cm. de large
po ur év iter qu e les Oiseau x ne l' a IJim cnt par la suite.
Jl es t so uvent diffieile de faire nicher , même sur un e \'as te pi èce d'eau ,
les Palmipèdes capturés adultes, à
l'é tat sau vnge . Par contre, on obti ent
ais6ment la reprodu cti on de ce ux qui
ont été élevés eu ca pti vité. Il y a doll c
g rand ava ntage à se pro curer de ces
uerni ers, ou à leur défaut , des œufs
ra massés.
Dans un parc, les Palm ipècles
ni chent gé néralement eomm e en liberté ct trouvent des endroit s favorables pour !eues co uvées, souvent
cl ans les rosea ux , ou sur les 'iles. Il
es t bon. néanm oin s, surloul en parqu els, de leue fournie des ni ehoirs.
Les plus simples sont eon stitu és par
des boites de 0 m. 50 x 0, 30 x 0,3 0
environ (plus grand es pour les fort es
es pèces ), sans fond , avec ouverture
SUl' l' un des petits cô tés ; on appli lJU e
le mi choir sur le sot", un peu enterré,
parmi les nrbu stes et les herbes. Pour
les es pèces percheuses , on ajoutem
un fond et on fi xe ra la boile SUl' un
piqu et, ou le long d' un tron c, à
0 m. 80 de hauteur environ , avec
un e échelle d'accès . PoUl; les Canards
qui ont l' usage de leurs ail es, on en
fi xe m dans les bran ches des arbres,
à 4 ou 5 m. de hauteur , el plu s.
Des cai sses analogues , ou carrées,
posées sur un suppo1·t dans l'eau , à
peu près à son niveau , sont recherchées par les Can es.
Il es t souvent dan gereux de pei'-

mellre aux femell es de eonver et
d'é lever leurs jeun es , surtout potw
les petites espèces . Di ver s aecidents.
ca use nt des pertes et les jeunes peuven l péril', fau le de nounitme suffisant e. ll es t presqu 'imposs ibl e de
veiller sur eux. On peut cepend ant
en élever de ce lle fa ço n un bon
nombre. sa ns aucune pein e ; ce la
dépend du li eu et des circonstan ces .
Mais il es t al o1·s très diffi cile, cl a nsla plupart des cas, de reprendre les
j eun es pour leur couper l'ail e; a ussi
bea uco up s'en vont-il s plu s ou moins
tôt. à l' exce ption de ce ux arparlennnt
à des es pèces sédentaires et de
qu elqu es indi vidu s isol és.
Pour les Cygne s el les Oies, il est
so uvent avanta ge ux de laisse r les
co uples éleve 1· leurs petits, surt out
s' ils vi ve nt en enclo s.
Il es t Li en pr6férabl e, autant qu e
poss ibl e, de ramasse r les œufs des
Ca nards. Au J.!rintemps, on fait des
tourn ées continu elles ct on observe
soi gneuse ment les femell es afin de
savo ir où ell es cachent leurs nid s.
Pour qu 'e lles n'aill ent pas pond1 e
aill eurs, on remplace les œufs
rec ueilli s, r ar des témoin s, jusqu 'à
la fin de la ponte. Le rama ssage des
œufs a de plu s l'avanta ge de provoqu er deux. trois et parfois même
quatre pontes, au li eu de la ponte
uniqu e que fer ait la femell e, si on la
laissait couver.
Les œufs obtenu s sont alors co nfi és à des Poules couveuses de laille
appropri ée. Leur niel , à fond grillagé,
un peu enterré, dev m être légèrement humide sou s la paille. On
prendra soin qu e les poussin s ne
puissent s'en évader après l'é closion ;
ils cherchent souv ent à le faire el
se perd ent. Il vaut don c mi eux enfermer les couveu ses clan s des boît es
closes , dont on les sort chaque jou1·
pour les nounir. A leur naissance,
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on lai sse les can etons lt8 heures dan s
le nid . l-'our les Oiso ns, sou ve nt
faibl es et mous au so rtir de la coquille, il es t plu s prudent d'e nl eve r
à la poule les œufs becqu etés et de
les laisse r éclore dan s un e co uveuse.
Aut re ment , il s sont fréqu emm ent
éc ra sés par Ja poule. On les lui remet
lorsqu'il s onl pris des for ces, au
hout de qu elque lemps, généralement le lendemain se ulement. On
install e ens11ile la nourri ce et les
p e~ils dans un e boîte à élevag\· ordin cnrc;.
Il y a deux procédés d'Pi evage des
j eun es, avec un e poul e : le premi er
co nsiste à les lai sser aller à l'eau dès
le début ; le seco nd , à les en pri ve r
jusqu'à ce qu 'ils co mm encent às'e mplum el' . Tous les deux donn ent de
bons rés ultats ; le premi e r ré ussit
a vec les Canard s proprement dit s et
les Cyg nes; Je seco nd convi ent mi eux
a ux Oies el aux ge nres vo isin s et prin~ ip a l e m e nt aux Dendro cygnes, pour
lesqu els il es t indi spensn bl e.
Lorsqu 'o n laisse les pou ss in s se
mouiller dès le début, il faut ve ill er
à ce qu 'ils puissent se séc l1 er eo m plÀtemeut a u co urs des premi ers jours. Au
beso in , on lr s y aid e. et sou ve nt on
sa uve des jeun es'tmn sis en les pla ça nt
a u chaud pend a nt qu elqu e temps. Ils
ont beso in dès le début de verdure et
deg rain es, et il es th on de leurd onn er
accès f:t un e pelouse, s urtout les
Cygnes et les Oies . Les parqu ets d'élevage seront pour vus de bassin s peu
profoucl s, à J'abri des Rats et des
·COI'bea ux , des Pi es et a~1tres enn emi s. Ils se ront ex posés a u so leil , mai s
auront auss i de l'o mbrage el dr s abi'ÎS
co ntre la pluie. L'ea u se ra légè rement
co u mn te, ou renouv elée chaqu e jour.
Les jeun es pourront demeurer dan s
ces parqu ets ju squ '<'! l' âge de deux
m ois. On peut y réunir plu sieurs lots,
~ h a qu e co uve use étant enferm ée dans

S<t boîte, d'où les j eun es peuve nt
sortir à volonté; mais on les choisira
d'âge et de taille an alogues. Ces pou ssins so nt souv ent méchants et peuve nt s'entretuer. On les smv eiUera
soigneusement.
Lorsqu 'on pri ve d'eau les jeun es
Palmipèdes, on les co nserve jusqu 'à
l'âge de quatre à cinq semain es dans
un petit enclo s grillagé, altae hé à
la botte, qu 'on déplace sur un e pelouse, chaque jour pour le moins.
On les élève a uss i fort bien sur un
r hàss is grillagé, à m ailles fin es et
souples , élevé a u dess us du sol de 20
ù 25 cm . On leur prése nte l'ea u da ns
des vases étroit s où il s ne pet,v ent
guère se mouille1:. Par la suite, _on
les ha bitue peu à peu à l' eau, en leur
perm ettant un court bain , après
lequ el lis doi ve nt se sécher . En trois
j ours environ , leur pluma ge devi ent
imp erméable. La nourriture du jeun e
âge con siste en un e palée de pain
tremp é, de lentille d'eau (le meill eur
aliment des Palmip èdes), d' In sectes
desséch és, go nflés à l'eau, de bisc uit
·trempé et de farin e de vi ande ou
de poisson ; on y ajout e elu flan
(œufs et lait battu s et cuits), beau coup
de verdure pour les Oi es et les Cygnes,
de la viand e hachée et des astico ts
éch audés pour les Can ard s marin s.
Peu à peu, on rempla ce ce tt e pâtée par de petites grain es et un
m élan ge plu s g rossier.
La croissan ce des jeun es Palmipèdes es t rapid e ; à deux mois, ils
ont presqu 'att eint la laille des adultes
el peuve nt vol er . Généralement, on
distin gue les sex es à la voix vers
l'âge de trois moi s.
La plupart des Cygnes , des Oi es
et àes Canard s doi ve nt être éjoin tés , si on veut éviter leul' fuit e. Celle
opéra tion con siste dan s l'ablati on
de l' extrémit é de l'aile, OLI sont insé rées les grand es rémiges . Pour cela,
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-o n li ga ture l'odement le membre,
ju ste au-dess us du pouce, représe nté
par une petite protub éran ce; puis
on le sec tionn e imméJ.i.alement audess us, avec de gros cise aux ou un e
l'orl e lame, pas trop tran chan te pour
meurtrir qu elqu e peu la plai e. Le
li en empèc he l'h6morrha gie ; on
cautéri!:le à l'iod e. Par la s11ite, le
li en tombe de lui-même.
Il est préféra ble d'éjointer les
j eun es à l"àge de quelqu es jours; c'es t
alot'S un e opération in signifi ante,
l'aile étant encore rudim entaire. De
toutes fa ço ns, l'éjoin tage, bien pra·tiqu é, ne prése nte au cun danger.
Si on dispose d'assez <l' es pace, ou
si les voisins sont bien intentionn és,
on peut laisser en plein vo l un bon
nombre de Palmip èdes. prin cipalement de ceux qui appartienn ent à
des es pèces sédenta ires; nou s sig naleron s au fur et ~ mes ure ce lles qui
s'y prêtent le mieux. Les Palmipèdes,
en pl ein e liberté, sont alors enco re
'plus intéressants et se r eproduisent
plus vo lonti ers.
Les Anatidés supportent facil ement
les voyages de qu elqu es jours , à
-co ndition cl'è tre lenu s propres. Mais

ils so nt diffi ciles à tra nsporter a u
loin , lorsque le dépla ce menL dure
plusi eurs se maines . H est nlors indispensable de les em pèche r· cl e
mouill er leur plumage et le meilleur mo ye n pour cela es l de placer
leurs mangeo ires el leurs abreuvoirs
au dehors de la caisse; il s les alleignent à travers des baneaux suffisamment es pacés. Il faut chan ge r
très so uvent leur liti ère. Si on les
laissail se baigner , il s n'a rri veraie11t
pas à se séc her co nv enablement clans
leur cage et ne tard eraient pas à
périr.
Tenu s au sec, les Palmipèdes
perd ent leur imperm éa bilité et, à
l'arrivée, il faut prendre bien so in
de les réhabituer prog ress ivement ù
l'eau ; a utrement , ils se noieraient
ou périraient de fr oid.
Presqu e lou s les Palmip èdes, un e
foi s acclimatés, se montrent rustiques so us notre climat el peuve nt
passe r nos hivers e n plein air··, à
condition que, par temps de gelée,
ils aient quand même aceès à de l'eau
libre de glace. Sinon, il es t préférable de les abriter légèrement, sa ns
toutefoi s les chnuffer.
(A suivre ).
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Jadi s très · déboisées, co uve rtes rés ultat éco nomiqu e assez satisfaid 'Aj oncs, de Genê ts, de Bru yè res ou sant. assa init·e nl une des région s les
d'herbe généralem ent gro ssière, avec plus dés hér· itées de Fran ce, lui
qu elqu es Pin s ce pend ant de ci de là. acq ui t'en l qu e lq uc fet'l il ilé eLso u ven L
cl6bei s des ancien nes for êts meii - l'c m belliren L.
Depuis un e quar·éintain e d'années.
Lionn 6es par les auteurs latin s, les
LancleE: on L été longtemps . malgr6 ln un autre mode d'a ctivité s'es t exercé:
dou ce ur de leur cli mat , temp ér6 pnr on aménnge des station s balnéaires;
Je Gtdf' S tt·eam , un pa ys in grat el on lotit des terrain s ; casinos et
même in snlub1·e . Les dun es cô tières autres li eux de plaisir artifi ciels se
se dépla çaient so us l'acti on des vent s, so nt mullipli r\s; de larges roules favoense veli ssa nt .parfois des villages . ri se nt le touri sme automob ile. Ce lle
Da ns la zon e de l'intérieur. l'ali os nouvelle mi se en va leur· de la« CotE'
imperm éabl e du sou s sol , l' a bse nce d'argent » . ,·, lnqu ell e res le attaché
!le reli ef el, L't enco re, l'aridité du le nom ju stement pop.daire de Mausab le superfi ciel, déterminaient des ri ce Martin, eCtt élé ass urément fort
alLer·nan ces de sécheresse et d humi- lou abl e - pratiqu ée avec mod éraLion. Mai s en ce lle mnti ère il es t difdité désas treuses .
Pour y remédier , de grand s tnt- fi cile de se bom cl' , cl le tourism e,
va ux, dont qu elqu es-uns avaient élé comme les indu stries qui s'y rattacommen cés au XVIII " siècle, fur ent chent, malm ènent parfo is désas lrr umenés à hi en au XIX". On (: reusa se ment la nature : affi ches crial'(les,
da ns les plain es mal drain ées de mul- pan nea ux- l'éc lam es et ful gu mn tes
tiples résea ux de fossés; on se ma pompes à esse nce se Ji sputenl les
un peu partout du Pin maritim e, t'Pgards de la foul e, souven t plu s
tant pout' utilise r les imm enses ter- bruyante et g r·isée de vilesse qu e se nrain s in cult es que pour fix er· les sibl e à la poésie des bois .
C'est gmncl dommage : en t' les
dunes. Ces opérations donn èr·enl nn
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La ndes devai ent précisément leur
c ha rm e au ca ractère sau vage de leurs
pa ysages, Ot'din airement empreints
de mélancolie. Il en était de ria nts
au ss i, mais c'es t leur calm e surtout
qui les rend aient a tlra ya nts. De plu s.
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sea u. Par co ntre, aux a bords des
routes, l'a ppel harg 11 eux des clac kso ns
et les cri s 1rop so uvent di sco rd a nt s
de la bête hum ain e en liberté, in sul tent le majes lu enx sil ence de la
for èt, dont le so l, à prox imité des

Forè t des La nd es.

le gibi er, autrefois vari é el même par prin cip aux buts d'excursion , reste
enclr'o its abondant. auj ourd' hui lnt- _jonché cl 'e mballages, boutei Iles, boîtes.
qu é pa r un e multitud e de c h as~e urs de co nse t'ves... En un m ot, ce tte
ou so i di sa nt Lets, a presque disparu. contrée ch P, re a ux poè tes et a ux
On peut parco urir de g randes di s- arti stes , où se perp étu ait la tradition
la nces dan s la lande ou sur' lrs dun es de la chasse et eell e des grandes ra nsan s voir s'e nfuir la moin dre robe donn ées à cheval, tend à cl evenit·
fauv e, sans mème entendre un batte- un e sül'te de jardin publi c mal tenu .
ment d'a il es on un g <~zouilli s c\ 'oi- N'es t-il pas temps qu e s' uni sse nt les
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al'li stiqu es ou scie ntifîqu es,
régionales et nationales, pour entreprendre, so ue; l'ég ide des Pouvoir,;
publics, un e aclion commun e en vue
de prése rv er les sites enco re épargnés, de res taurer re ux qui peuve nt
l'ê tre eLd e sa uve r les demi ers représe ntants de mainte es pèce de la
pittoresqu e faun e locale?
Soc i é t é~

Sa ns préjudice des mes ur·es gé néral es, c'es t- à-d ire d'un e r églementalion tutélaire, dont plu s d'une nation
étra ngè re a donné l'exemple, un des
moyens de proleclion les plu s effîcaces, se rail, ;\ notre av is. de créer
le long elu lilloral des cc Parcs nationaux 11, où le tou ri sme se ra it
di sciplin é, la
sans vexa ti ons chasse interdit e.
Toute inn ova ti on de cc ge nre ren('O nlrerait év id emm ent a u début
l'oree adversa ires. Mais des " mod us
vive ndi " peuve nt se co ncevo ir qni
ménageraient Lous les inlé rt~ t s et il
nou s sem ble qu e la plu part des cha sse urs ne larderont pas à comprendre
qu el bénéfi ce il s peuve nt relire!' de
l' existence d'un 0 11 plu sieurs ce ntres
de repeuplement ïa uni sliqu e bi en
ga rd és , d'o ù le gibi er essaim erait
a ux alentours - comm e il le lait
déjà autottr cl es modes tes Hése rves de
chasse déj à ex istantes.
Et ce qui ïa cilit erait les réalisation s est qu e les ïorê ls elu lill oral,
tant dan s le département des La nd es
qu e dan s celui de la Girond e, apparti ennent sur· de gra ndes étendu es à
l' Etat, aill eurs à des commun es dont
les muni cipalités ont cl éj n montré
l' int érêt qu 'ell es portent à l'ave nir
el u pays.
Mais un e brève cl esc: ription s'impose .
Les dunes s'é tenJ enl de l'embouchure de la Girond e à celle de l'Adour ,

sur un e long ueur de près de 200 l\111.
et sur· un e large ur qui va rie de
quelques ce nt ain es de mètres à plu s
de deux lieues. Elles so nt presq ue
toutes eo rnpri ses enlre l'océan el un
chape let d'é tan gs, pour la plupart
réunis les un s aux a utres ou reliés à
la mer, so it pa r des c• co ura nts >>
na tur·els. so it par des canaux artifi ciels, eux-mêmes gé néralement
creusés clans le lit cl un eo urant
naturel.
Ces éta ngs so nt , en parlant du
nor·cl , celui d'Hourtin et Carca ns, qui
co uvt·e plus de 5.900 hectares . et
celui de Lacn nau -- envir·o tt 'l .920
hec ta r·es - oult'e qu elques a utres
moin s importan ts.. Le bass in d'Arcachon ne se rait lui -m ème, :-:i le sable
ve nait à obstruer enti èrem ent ses
passes. qu ' un étan g, ce lui-l it bien
entendu sa lin
Au sud d'A rcachon se succède nt:
l'é tan g tri a ngulaire de Cllzaux et Sa nguin et - env il'On 5.600 hectares l'a utre étan g triangulai re de Biscarrosse et Parentis - 3.540. - celui
d'A ureilh an - 663 . - ce ux de Léo n,
de Mo li ets-e t-Maa , Messanges, Sousto ns ... , l'l<.:lan g Blanc, l' Etan g No ir ,
celui cl'Hosségor·, elc .. Ce lle énumération in compl ète suffit à montrer
qu e les moin s vas tes de ces lacs ne
so nt pas les moin s célèbres .
La plupart des dun es hord an t
immédiat em ent la cô te ne so nt pas
boisées . Se ul ou presqu e se ul , avec
qu elqu es Chardo ns bl eus el des
Lmm or·telles. y pousse le Go urhel,
so rte de Jonc, qui a été semé de
main d' homme A la li sière de la
ïorêt, un e fr ange de premi ers Pin s
mari limes (Pi nus PinasteT) res te
r hétive et rabo ugr·ie. à cause de la
viole nce des ve nl s. Imm édiat ement
en deça, s'élèvent de lrès beaux
suj ets, qui se développeraient d'ailleurs bea utto up plu s, s' il s ne subi s-
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s; tienl le ge mmage. Les dun es les
plus élevées, qui domin ent a u sud
le bassin d'Arcachon et qui portent
le nom elu Pilat, de la Grave ou elu
Sa bloney , dépassent 100 m8tres.
Ell es ne sont boisées qu e sur un e
parti e de leurs flan cs et pr'ogresse nt
ve rs l' intérieur des Ler'r'es.
La zone des dun es englobe auss i,
heureuse ment , entre les montilles
de sable, des cc lècles >> ou étendu es
plates et J épress ions, dont l' un e lr'ès
ar.ce ntu ée, celle de l' Eden, près de
la Tes te de 13ucll. C:e so nt tant bi en
qu e mal des pâtmages, dont les Cheva ux et Bovin s apprée ient l'h erb e
co u et e et claire.
L'é levnge trouve a uss i qu elltu es
resso urces da ns les marais fr équ emme nt situ és près des éta ngs pr'o premenl dits.
Outre le Pin maritim e el Je Go ur'bet, la fl ore de la zone lillorale co mporte l'Arbousier . le Ge nC· t, l'Aj onc,
par places la Bru yè re rose et la
<< noire ,, , qui couvre de si vas les
étendu es à l' Est des étangs, la Fougè r0, et la végé tati on ordin aire elu
marais. On trouve a u s~ i le Ch?· neli ège . surtout au sud el notamm ent
près de Léo n , le Chène- ve rt , di ve r's
Chênes moin s spéc iaux au Midi ,
les Boulea ux, l'Auln e ve rt , des
Sa ules, etc ... Près de Caza ux, croisSilit enco re, il y a qu elqu es ann ées,
A nagallis cmssi/~lia Th ore, qui ,
cr·oyo ns-nou s, a di sparu . Et l:t survi va nce de qu elqu es a utres pla ntes
plu s ou moin s ra res qui peuplaient
le fond de cet étan g se mbl e co mpromise pnr le déversement des nap pes
d' huile du camp d'av ia ti on .
Ln faun e compr'e nd exce ptionn ellement le Chev reuil et par end ro its
le Sangli er ; le Li èv re, le La pin , l'Ec ureuil , le 11enard, le Blairea u, la Loutre
cl les Mu sléliclés; quelqu es derni ers
exemplaires de P elis situestri ·... ; la
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Tortu e palu stre ou Cistu de (Emys
orbiculrtris ) el di ve rs a utres Hepti.l es.
Parmi les Hapaces diurn es domin ent
la Buse el le Bu sa rd des marais. Ni
les COt'vicl és ni les Pics ne font fa utecla ns ces vas tes étendu es boisées.
Parmi les Palrn ipècl es et les Echassiers, on obse r've, snn s pad er des

Phot o . Jac ques S a1·gos .

Jeun e tau rea u idP u x a ns ) provenant d'un
des t rou peaux qu i viven t e n liberté clans
les forêts Joma n iales et com m una les de
13 iscarTosE e.

~'J o u e lles

et Oisea ux de mer propres

à la plupar t des rég ions cô ti ères, ainsi
qu 'à ce rtain s éta ngs et à certains

fl euv es, plu sieurs es pèces de Ca narJ s,
les Sarce ll es, la Foulqu e, la Poule
d'ea u, le Hâle tl'ea u, la Marouette, la
Bécasse, les Bécass ines, le Va n neau,
di ve rs Chevali er's, etc. Antour des
cé réa les el des prairi es se canton nent
la Perdri x rouge, et, qua nd leurs
migrati ons les ramènent , la Caill e,
le R;\ le de Ge nèl, la Palomb e, moin s
fréqu emm ent les autres Pi geo ns sn nvages . On obse rve ile très bea ux r assages de Tourterelles . Des Gri ves et
qu a ntit é d'O isea ux de plu s pe ti t(}

~'-!>

0
00

Le lac d 'Hossé gor.

R~S ERVE S

A CR~E R DANS LES LAN DES

taill e, pour ln plup art mi grateurs,
so nt trop so uve nt déc im és par' un
braco nna ge invé téré qui n'é pargn e
pas les plu s préc ieux in sectivor es ni
les plu s exqui s cha nteurs. Faut-il
mentionn er enlin les bru yantes ban ·d es de Sanso nn ets qui font leur nuit
dan s les Hoseau x ?
Certain s co urants ct étan gs so nt
lrès poisso nn eux : on y pêc he l'An g uill e, la Perc he fr anc he, le GRrdon,
l'A ubo ur et plusi eurs autr es es pèces
inté ressa ntes, outr e deux nouvell es
l'ecrues , peu judi cieuse men t imp ortées en Fran ce au sièc le dr- rni er , la
Perche- So leil (Eupomolisgibbosus) et
le néfas te Poi sso n-C hat!
Au suj et du mond e des In sectes,
so uven t nu; sib les à l'ho mm e el aux
arb res . noton s bien que dan s les pinera ies so uvent sans mél ange, où les
paras ites peuve nt r.a user d'in calc ulabl es désas tres, un e « mise en réserve >> ne signifi e pRs qu e le fores tier s' inte rdir ait les ex ploitation s et
opé rations culturRl es ( 1) .
Mais là ne se horn e pa s la faun e
landaise, ct deux de ses principau x
et plu s class iqu es repr ése ntan ts
pose nt un fort déli cat prob lèm e. Il
exi stait autr efoi s sur le litto ral, des
Bovins et Ch evaux sauvages .
Les dern iers troupea ux de Tau r eaux et Vaches absolum ent libr es
fur ent ex term in és au XIX " siècl e
près de l' étang d'H oud in. Actu ellem ent. clan s la for êt usagère de la
Test e de Buch, clan s la for êt dom a ·
nial e qui s'éte nd du bassin d'Ar ca(1) Sur les inter ve nti o n s q ui peuve
néces sa ires dans les " Réser ves ror n t dev enir
les " Sérir s a rti ~tiq u es "• ai n '< i que es ti êres " ou
autre so rte d e Rése r ve, soit à la s da ns m a inte
uite d ' un e. invas ion d ' Ins ectes , so it 11.pr ès un
Emile Sin turel : Le s Sùies w·tistin ce ndi ~. v oir
et leU!·
.amén agem ent, dans Cong1·ès intuniques
ation al pour
.la Prote ction de la Nature, 1921-1925,
édité
pa r
la Socié té natio n ale d Accli matat ion
, p. 271 e t
s ui vante s.
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chon jusqu 'a ux abord::; elu co uran t
de Mim izan et dan s les com mun aux
de Bi sca rrosse, Pare nlis-e.c -B o1 n et
Aur eilhan, quelqu es prop riéli=tires
poss.'> clent enco re des Bovin s à dem isa uvages qui , les un s ne ren trent
jam ais à l' étable, les autr es rare men t.
On en tro uverait auss i entr e Hourtin
et Sou lac ( 1) . Mais le nom bre de ces
troupea ux diminu e geacluell em cnt du
fait des lotissem ents et de la multiplica tion des roul es, peu co mpa tibles
avec le libr e parco urs du bétail , d01 1t
la renco ntre ne va pas toujours sR ns
ri sque pour les automobi li stes .
Quant aux Pon eys land ais, il en
exis te enco re de pres qu e sR uvages :
'1 ° clRn s la va ll ée de l'Ado ur , en aval
de Dax ; :2° au mar ais de Co ntis,
<< co mm una l )) de Sain
t-Ju li en-e nBom et de Lit- et-Mix e (Land es ) ;
3° à Vendays (Gironde) (2). Un trou peau sauvage de ces Pon eys, croi sés
de << dem i-san g »,se tena it jusqu 'à
ces dern iers temps auto ur de l' étan g
de Lacanau. où il offra it en surg issa nt
so ud ain au so mm et des dun es le plu s
pitto resqu e aspect. Ces Pon eys app artena ient à plu sieurs propri étaires, qui
( 1) Il esl à croire que les a n t:iens
vages ap pa rten a ie nt b ien à ce tte m Llov in s souê me race land:ti se qu e d a n s les l"'e mi ères an n
s ièc le o n r e n co ntrai t encor e à l' é ées de n ot' e
t
litto ral , de m êmP- q u 'e n Ha ule-C ha a t pur sur le
le Bas -Arm ag nac. To ute roi s pour losse et dans
produ its plu s pré coces et p lus lo urdsobte nit· drs
ve nt c roi sé cette race avec la bazad o n a sott conne , la borde la ise et la bre tonn a ise. la gasla plup11.rt des troup eaux à d emi-l ibree . Et m ê m e
R.uj o urd ' hui s ur l e littor al, p r ès de s s ub sistan t
e t au nord d ' Hour tin . pot·te nt. au li Bisca rros se
e:~ de la roJJe
rauve tiran t sur l'acaj ou , q ui, ditt éri sait jad is, un e r obe be ige n e on, les car~ c 
tte ment plu s
cla ire.
(2) Dans 11l. vallé e de l'Ado ur , la
race parai t
avo ir s ubi d es infu s ions de ;ang
a
gno l. m a is ce rt a in es famil l es ont rabe e t espap ures . Au m ara is de Co ntis . m a lg r é pu de m e urer
l' imp o rta ti o n
d 'un é tR. lon b re to n e t d 'é talon s a rabes
qu'nn e bonn e partie du ch e ptel n . il semb l e
leu r influe n ce. Da n s les comm un aux'ait pas subi
survi v raien t e n comr l è te lib erté d e Ve nday s,
ta ine de Pon eys la nd a is vrnim e nt une cinqu anpurs , appa rten a nt à d ive rs propr iétnir es.
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-e n ca plu rai ent de lemps en lemps
q uelqu es-un s. La presque totalité a
élé vendue récemm ent à un boucher ...
Afin de prése rver les sites et la
fa un e du liltoralland ais, il co nviendrait clone , se lon nous, sa ns chercher
à ob tenir le classe ment , chim 6riqu e
mt'-m e dan s ce pays pauvre , de trop
vasles territoires, de ponrsui vre l'orga ni sa tion de quelqu es Par·cs nationaux et Réserves de dim ensions
mo ye nn es .
Un habitan t de Laca nau, grand
chassen t' devant l'Etern el, mai s comprenant précisément l'intérêt que
prése nterait pour ses co nfrères en
sain l Hu bel'l , 1'organisati on de ce ntres
de repe uplement, a sig nalé co mm e
se prêtnnt à nos vues une étendu e
pittoresq ue d 'un millier d'hec tares
située en lre la mer et le ca nal qui
reli e l'é tang de Car ca ns à celui de
La cannu. Des bois de Ch êne et d'Arbo usier , des fourrés d'Ajonc et de
Genêt y ass urent d'excellents refu ges
au gibier . Des marais et de hautes
dun es boisées lui offrent. sui va nt la
saison , frai cbeur ou gîte salubre.
Bovin s et Cheva ux landais y trouveraient égal ement quelqu es pâturages .
A ce t espace relativeme nt restreint
sembl ent pouvo ir s'ajouter un e partie
de la forêt domaniale cl ~ Laca nau,
celle de Carcans et les dun es des
Places, band e de terr·itoire qui n'es t
guère fréq uentée qu e par les résini ers, les bûcheron s et qu elques
chasse urs. Se uls ces demi ers se
ve rraient dorénavant refouler au
dehors, et sans y perdre autant qu e
l'on s' im ag in erait de prim e abord :
bi en au co ntraire. L'ex ploitRtion des
bois co ntinu erait 'l ais ell e épargnerait sans les gemm er qu elque s
gro upes de bea ux Pins, parmi ce ux

qui paraisse nt d ~vo ir rés ister à l'e ffort elu vent- il s sont au surplus
a<;sez rares - et qu elqu es massifs
d'autres essE' nces choisis avec goû t
pom des raisons es th étiqu es .
Des obj ec tion s ont été fait es toutefois par un e perso nnalité très avertie, à ca use de l'arirlité d'un e grande
parti e de cetle r égion , qui nourrit
malle gibier : la qu es ti on res te clon e
à l' étude.
Mai s nous es timon s qu'un e autre
Rése rve fauni sliqu e d e!~ à 5.000 heclares, et ce proj et rec ueillerait de plu s
nombreuses ad hésion s, pourrait co mprendre : 1° la foeêt dom aniale de la
Teste ( 2.3'~ 6 hectares); 2° un e petite
parce lle de la ·foeê t usagèee de la
Tes te; 3° un e petite parcelle de la
for êt domaniale de Bisca erosse situ ée
au nord de la route de BiscarrossePlage ; 4° un e parcelle de communaux. La limite nord se rait à jalonner avec des piqu ets, et la route de
Biscareosse -Plage form erait la limite
·
sud.
Dans une région circo nvoisin e plu s
vas te, constitu ée par la maj eure
parti e de la forêl usagè ee de la Teste
et de la foeêt domaniale de Biscarrosse, serait interdite la chasse de
quelques es pèces ani males se ulement , t e ll e~ qu e le Chev reuil. Mais,
pour y chasse e les autres espèces,
seeait ex igible un e li cence pa ante,
d'un prix varian t pae exempl e de
20 à 100 fran es selon le nombre
des j ourn ées de chasse. Le nombre
des li ce ncr-s devrait P. lre limil6 et
augmenteeait ou diminuerait avec
la rich esse en gibi er du territoire.
Enfin l'acelim alation , dan s certains périm ètres judi cieusement choi sis el bien clos , de divers anim aux
étrangers au paJ'S appara'ilrait peutêtee, en th éorie, comme un e hérésie
aux ye ux des naturali stes orthodox es,
mais, dans la pratiqu e, à co ndition

1

~

1

;...

RÉSERVES A CRÉER. DANS LES LA:'IDES

21t

que l'o n opère avec un e extrê me
prud ence, attir erait à Bi scarr osse
beaucoup de touri stes et vaudrait à
nos proj ets un e pop ul arité dont il y
a d'autant moin s li eu de faire fi qu e
ri en n'es t réa lisable, ici ni aille urs,
sa ns l'asse ntim en t des a utorités
lo cales et de la po pu latio n.
Ll v a urait li eu de cla sse r a uss i
qu e lq~ es autr es parties des étan gs et
cour s d'eau pour sauv ega rd er la
bea uté de leurs rives et pour y main tenir ou multiplie r Poi sso ns et Oi seau x aqua tiqu es .
On pour rait enfin acq uérir à très
peu cl e rrais plu sieur s u la ndes
rases » situ ées ù l'es t des co uran ts
et oü le Pin mar itim e ne pros père
pas à cause de l'excès d'hu midi té en
hive r: ce rtain es es pèces de g ibi er
s'acco mmo dent de ce so l in grat et
s'y repr odui raient.
La direc ti on des Parcs natio naux
et Réserv es semb le devo ir être conli ée ù un co nse rvate ur ou autre offieier des Eaux et Forê ts, ass isté d' un
co nse il co mpre nan t qu elqu es représenta nts des soc i ~ tés artis tiqu es, littérai res r;t sc ientifiqu es de Gascog ne,
un ou plu sieur s délég ués des syndi cats d'initi a ti ves régionaux et un
ou pln sieut·s mem bres de chac un e
des prin cipales assoc iati ons natio nales qui s' in léressen t à la prot edio n
de la natu re.
La surv eill ance serai t exe rcée par
les gard es des Eaux et Forê ts déjà
en fon cti on et sui va nt les beso in s,
par d'au tres gard es spéc iaux, relevant direc teme nt elu conse il des Parcs,
c'est-à-d ire à l'abr i des influ ences
étrangères au but pour sui vi.
Le publi c con tinu erait à parco urir
libre men t la maje ure parti e des es paces rése rvés, à co ndition de resp ecter
les règle men ts. Ceux -ci: ·l 0 prohiberaient soit toute chasse, so it cell e

d' un e ou plu sieur s es pèces d 'animau x ; 2° da ns les zones les plus
expo sées aux dépr édation s des promeneurs, leur interdirai ent de mutiler à tort et à travers Arbo usiet·s et
a utres végé ta ux déeo ratifs ; 3" rendraie nt ob ligatoire l'enfoui ssem ent
clans le sab le des emballages ct cléb t·is
de piqu e-niqu e. Ces deux dernières
presc ription s, qui ne saur aient gê ner
perso nn e, mais tend ent à faire, clan s
l'inté rêt géné ral , l'édu ca ti on du publi c, sont en vigueur dan s dive r:: .
pays de l'Europe cent rale.
Enfin la qu es tion se pose rait d'a utori se r ott d'int erdir e cl a ns les Parc s
nati onaux el à plu s fol'l e raiso n dans
les Rése rves biolo giqu es, zo olog iques
ou a utres. la co nstru ction de nouvelles roul es - m\·m e dess in ées avec
qu elqu e so uci de l'es thétiqu e. On
peut. sur ce d ain s point s, en di sc uter. Mais détru ire le prin cipal a ttrai t
d'un site so us prétex te de le rend re
plu s access ibl e es t un e opération qu e
l'int érêt bien com pris des commun es,
tout auta nt qu e les exige nces des
amis de la natu re, co ndam ne. Aussi
le proj et cl'autos tracle co li ère ne suppoete-t-il mêm e pas la critiqu e. Et
la rout e qui a été proposée en tre [!}
P yla-sur-Mer et Bi sea rrosse , ou celle
qui a u nord d'A,·cach on passe rait
en lre les étangs el la mer, ne pri' eraien t-ell es pa s ici le lillo ral de .ce
qui lui reste encoee de charm e? Les
a utomob ilistes clevra ien t so uhait er de
préfé rence l' élarg issem ent et le bon
entr etien de la « ro ule des Lacs
qui passe à Sang uin et, Bisca rrosse,
Bourg , Pat·enti s-e n-Born , Mimizan ,
Lit-e t -Mix e, Léo n , etc ... Elle servirait en même temp s de pare-feu.
D'a utre pA.t' t, des cc chemin s paill és»,
qui ex iste nt déjà çil. et là, ne se rai ent
pas superflu s aux a borel s des si tes les
plu s rema rqua hles. Les ca na ux et
cour ant s dev rai ent H t·e main tenu s en
>}
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état de nav iga bilité sur tout leur
parco urs poue les ca noës, pin asses et
a utres emba r cation s légè res Il importe eait, par exe mple, de désen sabler et netto ye t' Je C<ll1al i'elial1 t l' étang
de Cnzaux an bass in d'Arcachon .
Les dépen ses de ga rde des Paecs et
Réser ves -qu e tout udmi nistea teut'
peévo ya nt voude a, dan s la périod e
de restri ction s Rctue lles, bala nce r
aussi exad em en t qu e possible pa r
des r ece ttes - pottrr ai ent être co uver tes: ·1° pat' la vente de li ce nces
donn ant droit à la chasse - so us
eonl r6le - de ces a nim a ux qu e l'o n
ne saura it lai sse r pullul er sans risque t' de nuire aux cultu res ou plantation s vo isin es: Sangl i er. Rena rd ,
La pin : 2° par la t'e prise éve ntu elle
et la ven 1e à des Socié tés de èha sse
d' un e parti e du gibi er ; 3° par les taxes
perçu es à l'e ntrée de qu elqu es cantonn emen ts plu s gibo ye ux que les
autres et inlet·dits en prin cipe ù la
foul e . a fin de ménage r aux an ima ux
un li eu de repro ducti on paisibl e;
1 0
~ par l'ex ploita ti on d' un ou deux
Lt·oupeaux ri e Bovin s la nda is, dont
plu sieur s Ta urea ux , vo ire plusie urs
Vach es sen1i ent sacrifi és ou vendu s
a nnu ellem ent , co mme on le pratiq u e
dans tell es Héserves am éri ca in es (1) ;
5o pu la locati on du droit cle pacage
à des propr i étaires de Vaches landaises.
Ces Bleve nrs pa ient ac tu ellem ent
dans les fot•ê ls dom anial es un droit
in s ig nifiant , mais a uqu el peuve nt
s'ajou ter de lo urdes amen des quan d
le bétail. non gard é, e nvahi t ·lln

(1. ) Ce tte resso urce to utefo is n 'entre ra it e n li g ne
de compte que pou r un e so mm e infim e, pui sq ue
la maj eure parti e du reve nu des troupea u x serait
a bsor bée par les Irais de gard ienn age et de clôture s ur ]P.s points où fJU elques dégàts seraie nt ;i
cra ind1·e. C'est a cet te co n d iti on que no s proje ts
ne so ul èveron t pas d'objec ti o ns sé ri euses.

se mi s de Pin s ou de Cour bet. Peutêtre co nvien drait- il de r enon ce r a ux
amen des, lout ou moin s dans ce rtain s cas exc usa bl es, en releva nt
légè rem ent le prix de loca ti on et en
entou rant les se mi s cle fil s de ron<'e
mobi les .
Il faut reco nnaU re, d'a ill eurs, qn e
::; i, clans ]es se mi s de Pin s. ]es Bov ins
déteuise nt un e pae tie des jeun es
plants en les pi étina nl , en les brouta nt, en s'y f'eott a nt, il s empê c hent
bea uco up d'a utres suj ets cle périr
étouîfés par les Ho nces ou Ajoncs. El
dans la pin er aie déj à haule, le pacage
du gros béta il rend in co ntes ta bl ement serv icr, puisqu 'il prév ient la
propa gation des in ce ndi e::: en ma in lenant dair le so ns-bois. Par co ntre,
nous ne seri ons pas d'avis d'adm ettre
dans les Pa ecs ou H. ésc eves lt'S
Moulons, qui comm e ttent plu s de
dégâ ts.
La loca ti on aux touri s tes, de Clt P.vaux, charr ett es à sab le ct bal e<lll:X
pourr ait enfin proc urer qu elqu es
ga in s aux habit a nts des ferm es ou
villages voisins des sites les plu s
renom m és et intéresser fel ou tel
syndi cat d' initi a ti ve, sin on co mpte r
eîT'ec livem e nt clans le lwd ge t des
Pa ecs .
En r és umé, ami s pass io nn és des
Land es et plus particuÎi èr em en t de la
zone lac ustre elu littor al, nous somm es de ce ux qui s'a ffli ge nt des trans form a tion s impr évop n tes qu 'elle
subit . C'es t en fr émi ssant que nous
avo ns vu abatt re tant de ces futai es
de Pin s pa r lesq uelles la sagesse de
Brémontie r, de Cbam beele nt et de
leut'S émul es avait su fix er les dun es
mouv a ntes, fl éan sans nom ... Dans
plu sieur s lo tissem en ls déj à, les acq uéeeurs cle terrhin s voien t ce ux- ci rapideme u t empo rt és par les fl ots ou
envah i s par le sa ble. Mais la leçon
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n'a pas suffi: on mulliplie les brèches
dans le mur de défen se ... Nous avons
voulu aussi jeter un cri d'alarme
devant la destmdion progress ive des
sites naturels les plus aclm ir·és, devant
ce lle de la faun e sauvage et devant
l'abolition des vieilles co utum es pitlol'esq ues de Gascogne. De nombreux
p a~s étrangers possèdent leurs Rése rves . La France a comm encé à en
in stitu er dan s ses montagnes, en
Camargue, aux co loni es . Pourquoi
les Lan des ne bénéfl cieraient-elles

pas à leur tour- avant qu 'il ne so it
trop tard - de ces mesures protec tri ces, qu e la cri se économique
actue lle - ne l'oublions pas - fa cilite plu s qu'e ll e ne les paralyse (1) ?

(1) On trou ve ra it assez a isé m ent des gard es.
a ux bi e n m odes tes e xi ge nces . Le repeuplem e nt
fa uni s t iqu e n'a j a m a is é té plus néces•aire pour
do nn e r o u co nserv e r rl e l' Att rait à un e rég io n dont
la pop ul a tion so uh ai te l'a lflu x des touri stes. Et le
classe ment de quelques gr oup es de beaux Ch ênes
apparaî t un sac rifi ce s in g uliè re me nt min ce dun s
l' é tat ac tuel du m a rc h é des b ois.
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LE CAMEROUN TCHADIEN
LE PAYS. LES f-IABITANTS, LA FAUNE
par
LE

D' L. LlEUHADE

LI/ édecin-ca pitaine des t1·o up es co loniales.

Un auteur colonial co mparai t
,r écemm ent la form e du Cam eroun sou s mand at fran çais, se
détac hant en uoir sur une carte
d'Afriqu e, à l'ombr e de l'Antilopecheva l, l'Hippotrague, un e des plu s
grandes et sa ns cloute la plu s
noble d'allure des An tilopes de l'Afriqu e ce ntrale.
Ce pays avait été déjà l'o bj et
de co mp araison s zoo log iqu es analogues et les diplom ates disc utèrent âpreme nt, il y a 20 an s, a u
suj et elu fam eux << be c de Canard ))
qui, entre leurs mains, subit de
nombr euses varia tions morpho logtqu es.
Il semble qu e la premih e de ces
.im ages soit plu s heureuse et surtout
plu s po étique, en m ême temps qu e
plus commo de. La rég ion Nord-Cameroun reprod uit exacteme nt par
ses co ntours, la tète et le co u de
l'Antilop e et ses co rn es recouvr ent
ce lambea u de territo ire, dont nou s
allons parler, qui s'e ffil e vers le
grand lac, e ntre la Nigé1·ia anglaise
et la eoloni e française du Tchad.
Ce pays, mal gré ses dim ensions
relativ ement res treint es, mérit e l'é lude spé ciale qui va lui êlrc consacrée en raison de ses nettes
particularités. Il e. t brau co up plu s

tchad ien qu e camerouni en et, de
même qu 'il est orienté ve rs le
lac au point de vue géographiqu e
comme a ux points de vue ethnique et éco nomiqu e, il resle séparé
du Cameroun pendan t la sa1son
des plui es par d'immenses marécages qui font place en saiso n
sèche à des déserts sans eau, aux
mirages perp étuels, que traversent
en sc: hâlant les troupea ux et les
cara va nes.
C'es t, au point de vue ad ministrat if, la circon scription de FortFourea u, nom modern e que porte
la capitale elu Sultana t de h ousseri. Elle occupe la partie méridiona le elu bassin elu Tchad, y
compris un e partie co nventionn ellement délimitée des eaux elu lac,
avec quelqu es îl es .
Au Sud, un e ligne id éale, très
variabl e d'aill eut's, partant elu Logo ne, à qu elqu es kilomè tres en aval
de Pous, la ·sépare des autres circo nsc ripti ons du Nord-Cameroun.
A l'Est, les co urs elu Logo ne,
pui s du Chari après so n co nflu ent
avec ce fl euve, à l'O ues t l 'E H~ e ïd e,
form ent srs fr ontières natuL'e lles.
Ce ll8 derni ère rivi ère. qui borde
la igét' ia, trouve so n origin e dan s
les marécages d'inondation dont
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nous venon s de parler et qui s'étendent au Sud elu pays. Elle sert a ussi
de déve rso ir a u lac au mom ent des
hautes ea ux. Par un phénomène h ydrographiqu e bizarre, son bassin
n'es t pas inondé de juillet à nov embre pendan t qu e le Chari, le Logone el le lac lui-m ême sortent de
leurs limit es normales el se remplira so ud ain en novembre, alors qu 'il
ne pleut plus depuis deux moi:; et
que les a utres cours d' eaux rentrent
peu à peu dans leurs lits. On verra
l' eau recouvrir soudain de vastes
espac es situés loin elu Heuve et sans
aucun e commun ica tion avec lui .
l ~n dehors de multiples marigots
qui se form ent penda nt l'hiv2rn age.
le Logon e donn e un e hran c. he acces so ire, le Logomalhia , qui le rejoint
après un court traj et dan s la plain e
ct e Zina , et le Chari se jette dans le
lac par un delta dont les bras seco ndaires. assez importants au point de
vue de la navigation , so nt le Tafl af
et le Serb ewel.
Parfoi s, mais trop rarement, ces
r iviè res traverse nt des points parLic;ulièrement fertiles el y en tretiennent en plein e sécheresse un e certaine humidité. Le voyageu r est
alors surpris de trouver sur sa ro ut e
de véritab les oas is de ve rdure el des
prairies où, en raison de la végé tation peu carac téristiqu e, des nu ées
d'Oi sea ux aq uatiqu es vienn ent se uls
donn er la note exotiqu e.
Terre de sa bl es et d'allu vions réce ntes, prov ena nt du dessèc hement
progressif' elu lac au cours des sièc les,
sans pi e rr~ s el sa nsso urces, le Cameroun tchadi en ne prése nte auc un
reli ef' , sa uf cl ans ses co nfin s sudouest, où se trouvent les pilon s
ro cheux de \\'asa . So n sol noir et
craquelé en sa iso n sèche, ou cc terrecassée >l, baigné et ent·ichi lous les
ans par les inondation s, es t remar-

quablement fertile: maïs. riz , mil,
indigo et co lon , surtout en bordure
de l' El-B éïcle, y viennent en abondan ce. D'immenses pâturages sa ns
arbres, où paisse nt des milliers de
Bœufs arabes ou foulb é, apparaissent
après le retrait des ea ux, au Sud entre
le Logo ne et les mon ls du Mandara,
on les appelle alors les lahérés, au
Nord en büf"dure dulac a près la zon e
des Papyrus et des Roseaux qui lui
forment un rempart inexpugn able.
Le res te du pays es t re couvert d' un e
végéta tion a rbu s li ve très dense, con sli lu ant parfoi s, surtout Huprès _des
fleuves, où vivent le<> Tsétsé, des fourrés in ex tricables d'épin eux , domin és
par quelques beau.x arbres : Tamariniers, Gommiers. Ficu s, Palmiersroniers, et quelques rares Baobabs.
Dans le Sud-.o ues t, au delà des lah ér6s, on lt'ouve de belles futaies d"Acacias el de Mimosas, où vivent de
nombreuse Girafes.

Le climat se divise en deux saisons, qu 'on pourrait appeler saison des nu es et sa iso n de la sèc heresse ; il es t donc fait de contrastes
excessifs.
Au co urs des premiers mois de
l'a nn ée, Lout le pays es t encore
recouv ert par les ea ux d'in ondation;
clans t"ertain s points d'ailleurs, elles
ne clisparaHront qn 'e n juin. Janvier
et février so nt moclérémen t chaud s
le jour el frais la nuit : un e bri se
co nstante soufflant elu Nord-est régularise la tempéra lure qui s'élèvera
prog ressive ment à partir de fin février et qui , clans le8 derni ères semaines de mars, dev iendra accablante et va ri era entre + 35° et
+ 52° (à l'ombre). En dehors des régions fran chement mnrécageuses, le
sol se dessèc he et se craqu èle, l'e au.
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Le Ca m ero un Tc ha di en.
{Carte emp r u nt ée il la r evue" Togo - Cam, r oun ··, 8 ° ùe Janv ie r l 93i) .

dev ient tr ~s rare et pres qu e imbuva ble, fourni e par des puits so uve nt
natronés et touj ours infec ts, et par
les eaux croupi ssantes et lim oneuses
des mares, persistant da ns le lit J es
( ' O llt',;
J 'ea ux. Ces mares s'éva-

pore nt lent ement so us l'influ ence de
la chaleur eL se relréc issent peu à
peu. Les Poisso ns qui les peupl ent ,
ou bi en , tels les Silures, s'e nlise nt
dans la vase où ils attendront patiemm ent le r etour de la sa iso n des
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pluies, ou Li en ~e par lage n l un e
{1uan tité d' ea u de plu s en plu s ré{luile OLt !eue densité finit pat· deve nir excessi ve . Ces ab eeuv oi rs naturels, pollu és par les anima ux sauvages ou domes tiqu es qui vienn ent
y boire, ne seront plu s alors que
des bourbi ers grou illants et malodorants.
Après qu elqu es tom ades sèches
{jui, en juin , so ul ève nt des nuages
{le ce ndres et de sa ble, survienn ent
les premi ères pluies so us form e
d 'orages co uds el vio lents . La chaleur diminu e, les fleuves t'empli sse nt
peu à peu leur lit, mais leurs eau x,
près des villages, prenn ent l' ode ur
d u Poisso n qu e les l\ oto ko el les
Ban a na font sècht:r sut· les ri ves
lavées chaq ue jour par les pluies.
A pa rtie de juill et, Jes tornades
dev ienn ent plu s fréqu entes mais
moin s violent es et plu s réguli ères.
Quelqu es Mou sliques font leur nppa·r iti on et dev iendron l de plu s en
plu s nombre ux ju squ'e n sep tembre
-el octobre. Pend ant ces deux moi s
le cl im at es t très pénible et très
malsa in. La chaleur es t remont ée et
·se maintie nt a ux en virons de --:- 35 °
j oue et nuit ; la tension lYygrom étriqu e es l très fort e. Les eaux
~ 1 in ondati on ont peu ~~ peu reco uve rt le pays, ne rendan t poss ibles
{{Ue les cl éplacem en ts en pi rog ue.
De ces marécages s'élèvent des nu ées
de Mou stiqu es qui ha rcelent les
-centres habitP.s; les Tsétsé quitten t
les beeges des fl-e uves et se répandent sur toute la parti e boisée dtt
pa~' S, où on pout' ra les retrouv er en
saiso n sèc he nut our des puits, fort
loin so uve nt des co urs d'eaux. leur
·ha bitat norm al. Pendant ce lle période, malgré la lem péra ture humid e et déprim ant e, l'Europ ée n es t
-o bli gé de s' hab ill ee de vêtement s
-é pais et de bottes pour se mettre

à l'ab ri des ptqures de Moustiqu es

qui l' assa illent mèmr en plein jour.
11 n'es t pas un indi gè ne, si pa uvr e soit-il , qui ne se relire a ux
derni ères lueurs du j our so us un e
mousti quaire autour de laquell e h· s
In sec tes dan se t·onl leur saraban d e
endiab lée, à l'obséd ante mu siqu e.
Da ns les cases a rabes, la moustiquaire, for mée de lambea ux de
nattes asse mblés. se dresse s ur
un e so ete de socle en terre ha. llu e
el a beite tou te la famille. Cell e- c· i
s'e ntasse a ut our d' un ieu de bois
mouillé dont la fum ée suflira à
éloigner les attaqu a nts ail és sans
gê ner a.p paremm en t le somm eil des
hum ain s. L e~ a nim a ux dom estiqu es,
les Chi ens en parti culier, cudttre rlt
un vérit a ble marlyt'e, affolés par
lP.s multipl e~ piqùees, il s gémi sse nt et s'0gitent toute la nuil. Au
mat in , leur peau offre à la main
un e surface gra nitée form ée d' in nombra bl es peliles cloques : ces pnuvres b\·t es meuren t d'aill eurs en
gr<1 ncl nombr e.
Bien qu e les plui es ai ent cessé
vers les premiers j ours d'oc tob re,
les ea ux monten t jusqu'à la minovem bre, où elles a tte i ~ n e nt leur
étiage max imum . A leur relrait il
se produit un adoucissement mRrqu é de la tempér ature et la clisp a
rition progressiv e de la plu s g t'<1nde
par ti e des Mou stiqu es, saur aux
a bord s imm édiats du lac où ce uxci. en majorit é elu ge nee Slego m ya,
res teront a ussi nomb reux et a ussi
ag ress ifs pendan t tout e l'ann ée.
Déce mbre voit les fleuv es retrouver ,,eu à peu leur lit et le clim at
ct evr nir ag réable et sa m pour
quelqu es mois.

**~+
C'es t pend ant ce lt e courte péri ode qu e se feront les échanges corn-
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merciauÀ el le trafi c parfois inlr.nse
des caravanes.
Le Sahara s'é tendant jusqu 'a ux
nv es nord du lac Tchad, la fr onti ère du Ca meroun et de la Nigé l' ia

2 t \)

Co mm e nou s le verrons loul à
l'h eu re à propos de son hi s loi re
qu1 se co nfond du l'es te avec ceJi e
des 1\ oloko, le f:ame 1·o un tchadien
fut pcnclanL de s sièd es un vas te

?holo . L. Lr t:.uradt: .

Le Serbe11·el à

~l a lt a m.

étant formée sur pres qu e toute sa cham p de bataille ; il n'es t plu s
longueur par un e chain e de mon- maintenant qu e la roule fa cil e et
lu g n e~ lrès élevées h abitées pur sü re des ca ravani ers el des pP.lerin s
des pop ulation s sauvages et guer- qui se rend ent à la Mecque.
ri ères . l' ex trème No rd -Ca meroun
Les su ltans 1\ otoko de Logo nese ra clon e le li eu de passage ob li- Birni et de Go ulféi se pa i'Lage nt
gatoire, le co ul oir , entre les Al"ri- assez exactement ce territoire, ne
qu es occidentale el ori enta le.
laissant au sultan de h ousseri qu e
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lP-s a bord s du eont1ue nt elu Chari ils sont au ssi d'habil es artisan s
Il s
et elu Logo ne, soit un rayo n de brodeut'S, maçon s et forgeron s.
du
culture
la
de
ole
monop
le
vingt kilom ètres a utour de sa ca- ont
pital e qui es t e n même lemps k coton et du gabak et de la fabric ation
chef-lie u admini stratif de Fort-Fotr- des étoiles .
Les Bodoum a ou 1\ouri , sonl les
rea u.
n es des îles du lac où ils
utochto
a
ers
premi
D'après la légend e, les
leurs gr'ancls Bœufs blancs
avec
L
ven
vi
homdes
occ upants elu pays furent
énormes . Marins et pêcornes
HIÀ
<
force
e
d'un
et
mes d' un e taille
cheurs, il s traversent les ea ux du
prodi gieuse : les Nsso h.
Lorsqu 'un Nsso h éternu ait , les lac sur de longues pirog ues en tiges
nrbres ci e la forêt étaient ren ve rsés de Pap yrus pratiqu ement in subel les Oi sea ux projetés à de grand es mer's ibles, sur lesqu elles il s Lrans
es
distan ces. Un jo11r qu 'il était à la potteuL les dall es de mrtron venu
es
elqu
qu
e
trouv
en
On
.
chasse . un Nsso h Lu a cieux. El é- du Sahara
i.
ph a nts. Se se ntant en app étit. il l"amilles ;\ l'emb ouchur e du Cbar'
féti,
sgoum
Mou
et
a
Banan
Les
en fiL c: uire un sur place et le
....
ma ngea ; puis il rnpporl a l'autre chi stes animis tes, ·g rands gaillard
el
rs
pêcheu
sclés,
mu
eL
nrés
éla
.
sur ses épaules ù sa famille
Près de la fr onti ère ni gérienn e, pla nteurs, font pa.rLie de ces races
il ex iste enco re deux ou Lrois villa- du Ha ut-Logon e, gigantesqu es eL
ges dont les habitan ts se di se nt guerriè r'rs. Nou s ven'ons plu s loin
Nsso b et prélcncl ent descen dre de leur rôle cla ns la form a ti on de ln
ces géa nts, mais ri en da ns leurs tribu 1\ otoko.
Les deux famill es qui occupe nt
co utum es ou cl ans leur as pec t exn
lér' ieur ne les distin gue de leurs réellem ent tout le pays tchadie
deux
les
sur
et
lac
a u Sud du
vo isin s d'o ri gin e plu s modes te
Tout efois cl ans ce rtain s endroit s rives elu Chari et elu Logon e so nt
r ec ul és üe la brousse, les indi gè nes les Arnbes et les 1\otoko.
Les premi ers, ou Arabes elu
de Ioules races entollt ent ~l ' un e
vé nér'a li on superslili euse des ves- Tchad. sont esse ntiellement des pas ti ges ci e mur,; ou de poteri es qui teurs nomad es. Les autres indigè ne
remonter aient aux Nsso b primiti fs. les a pp ellent d' un e façon g8 nérale
Bi en qu 'ell e nit so uve ut élé en rr Choa ». Ce mot viendra it d u
»,
pr'oie aux épidémi es meurLri èr'es mot arabe << Choé », rr Chi ouab
co mm e la vari ole el le typhu s, eL qui signifi e Mouton.
Il s paraisse nt être ve nu s elu
enco re même aux end émi es: tr ypanosomi ase, paludis me et trachome, 1\ edj az vets le se pti ~> m e sièd e en
la popula lion a clu e Ile es L relati ve- deux groupements di stin cts : l' un
menl robu ste cla ns so n ensemble. ayant trave rsé la mer B.ouge, reEn dehors de deux group ements monta l'Egy pte, suivit ve rs l'Ou es t
impod a nts, les Ara bes et les h otoko, la cô te médite rran éenn e, piqu a droit
ell e co mprend qu elqu es minori tés a n Sud et arriva sur les bord s
dn la c. Ce so nt les Asso uan a, elu
d' import ation récente .
Ce so nt d'a bord les Born ouan nom de Assa n-e l-Gh arbi (Assa n
ou f( anouri , mu sulman s ve nus de l'Occid ental), leur chef. Le deuNigéri a et in stall és le long de 1' 1:;1- xième groupe venu direc tement
Béid e ; cultiva teurs eL comme rçants, de l'Est tra ve rsa ce qui co nstitu e
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auj ounl 'hui le So udan <tn 15lo- égy pti en ct notre coloni e du Tchad
( h ord ofan , Darfour , Ou adaï e l 1\anem ). Ce so nl les Dj oh éin a , du
nom de leur a ncê tre commun ElDjohéini .
Ils se m êlèr'e nl enlre eux da ns
le ba ss in m éridi o nal du lac et form èrent qu a tre tribu s : les Salamat.
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el Ja nobl esse des aLLi t udes ; il s
so nt min ~..:es el éla ncés.
Leurs femmes o nt des cheve ux
Lrès longs, q u'elle:; tressent , asse mblent ct relèvent en arri ère d' une
faço n qui r appelle les coi Il ures de
co ue de la Go elu di x-huitième sièele . Les enfants so nt le plu s so uvent m alin gres el chélifs. Il s vivent

f' hoto. L

La p la in e lc haJ ienn e

~n

Lienrade.

sa ison sèc h e .

avec leur so us- tr ibu : les Béni-Se l ; cla ns un e saleté re poussante e l se
- les Oul ad-Ra chid ; - les Ama- oortrr'isse nl s url orrl de beurre ra nce
di é ; - les Ass unn a .
qui leur se rt nuss i pour· leur· toil etle.
Ils ont chanrn des territoires par·- Ils dégnge nl un e l'orle odeur, très
ti culi ers , m ais il s se m 61nnge nt de ca ra clé ri s ligu e, qui perm et ci e cléplu s en plu s ù l'é l6menl sé den- ce ler de loin leur prése nce.
taire le plu s pui ssnnl. ]ef; hot oko.
Qu oiqu e, pend a nl la sa iso n des
{\onl les S ultans onl imposé leur pluies . il s se r·e lirr nl dan:-. des villages
a utoril é nux chefs de clan s arabes . fi xes, en paill olef;, pour la plupar t
Si , il l' e n ~..:o ntre de le urs fr ères en r' uin es, o n peul co nsid érer que les
de l'Afriqu e min eure, les Arab es Arab es so nl de vrais nom ades . Dès
{lu Tclwd sont lrès noirs de peau , qu e rev ient ln sni so n sèc he . il s
ils ne s'e n rappro chent pas m oin s pa rlent avec ler11·s nombreux tr ollpar la fin esse de leurs lrnits cl de penu x de Zébu s el de Mo11lons à
leur ch r. vclurc li sse. pnr la g rftcr. ln rec herche des pâl uragef; . Il s s' in s-
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tallent auprès des points d'e<:w , bùtisse nt des bulles en herb e, à l'intéri eur de parcs en épin eux ou zôriba n, qui les protège nt pend ant
la nuit , ain si qu e leurs troupeaux,
des in cursions des fauv es et des
voleurs.
Ils so nt nussi, à l'occas ion, chasse urs et pêc heurs. Montés sm des
cheva ux rapid es , qu 'il s épui sent
d'ai lleut'!" très vile, ils force nt à la
co urse les Autruches et l<:s Girafes,
qu 'il s pa rvienu enl à aba ttre <l 'un
co up de saga ie dan s le poitrail.
J 'ai co nnu ain si un vieil arabe,
rendu infirm e par les multipl es !ra clures co nséc utiv es a ux chutes dt'
cheva l, qui me dit avoir lu ô par·
ce mo ye n plus de quatre-vingts Girafes . Da ns le Haut-Logo ne ils ont
ainsi détruit des qu antités de Hhinocé ros, dont la co rn e était lr ~s
app réc iée co mm erc ialement il y n
quelques ann ées. Les Arabes pêchen l
dans les flaq ues d'ea u d'inondation
ou sur les fl euves profonds , au mo yen
d' un e longue épui se lte, montés sur
des petits r·aclea ux en bois cl ' « am~
bach »,q u' ils ma nœuvrent avec leurs
jambes comm e des bou ées.
Les Choa , malgré leur origine
et leur aspect cavalier , so nt de
très habiles commerç ants, ùpres et
retors, surtout en ce qui co ncern e
leurs troupea ux. Musulm ans de foi ,
mais de peu d'observance, il s appartienn ent comme tous les indigènes elu Tchacl à la secte des Tidjani a. Ils refu sè rent de se mêler a u
mouveme nt sénou ss isle. Très superstiliP, ux , ils s'entoure nt de multipl es amulettes faites d' un verse t
du Coran engainé de cuir . mais ,
avec la plu s grande des ma uvni ses
foi s il s jurent et parjurent tour à
four , la main sur le livre sacré .
Leur langue, a ppauvrie par des
siècles d'indifférence et de stérilité
(<

littéraire, sc rapprocherait ee pendant des purs dialec tes de l'AsieMin eure et de l'Egypte.
Les 1\otoko qui co nstitu ent l'é lément sédentair e le plu s importan t
de la population de l'ex trême No rdCameroun so nl étab li s gé néral ement
en bordure des fl euves.
On trouve qu elques rares villages.
à l' i 11lérieur des l1 ~ rres, mai s c'est
tou_jours à proximité d' un marébahr» d'hiv ernage;
cag < ~ ou d' un
esse nti ellement pêc heur , le 1\ oloko.
ne pourrait se pa sse r d' un vo isinage dont il tir·e sa prin cipale subsis tan ce. Les villages on t un aspect
p:uticulie r: bùlis sur des bulles,
so uv ent arlifîcie lles, pour se trouver toujours au-d essus des hautes
ea ux, ce qui leur donne pencl nnl
la saiso n des plui es l'as pec t ct e véritabl es 'iles, il s so nt entour·és de
bau tes et épaisses murai Il es, percées d'é troites ouvertures el baignées.
par des fossés assez profond s. Ces
murailles, qui les · protégea ient autrefois des razzias, sont auj ourd'hui
en g rande partie écroul ées el réduites à l'état de vag ues dent ell es
de ler·re, sauf clan s les gr·os ce ntr·es :
Gou lféi, Zina , Logon e-Dirni , oü les
chefs les ont entretenu es et restauré es, da ns le dessein de maintenir leur pres ti ge per·sonn el, plutôt que pour des nécess it és guer ri è r·e ~. Ce tte ence int e fortifi ée élail
suffi sa mm ent étendu e pour permettre le repli sur le vill •1ge des population s et des troupeaux envir·o nnanls mena cés, assez élevée et esca rpée pour bri se r les assa ut s ; !es
portes étai ent ferm ées pae d'énormes van taux en boi s très épais,
bardées de fer et étayées par des
troncs d'arbres .
Autrefoi s, au ce ntre de lou s les
vi ll ages 1\ otoko d' un e ce rtain e impodan ce, s'élevait un e tour pyra(<
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midale de terre, atleignan t parfoi s
de di x à vingt mètres de haut et
qui se rvait de beffroi : le guetteur
donnait l'alarme s'il apercevait au
loin, clan s la brousse, les cavali ers Foulbé et Bornouan , ou, sur
le fl euve, les pirog ues des 13anana
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deu x t ypes : ou bi en du modèle
so udanai s, cubiques, à terrasse en
(( argamass », parfoi s à étages, ou
bien recouvert es d' un toit en chaum e à faibl e pente. Elles so nt en lourées de murettes en terre qu1
mettent leurs oecu pan ts à l'a bri des

?h alo. L . Li eura de .

Vue de Lo go n e-Birni .

chasseurs d'esclaves. Son regard s'étendait jusqu 'à un horizon éloigné, r,ar la tradition veut qu e les
abo rds des villages riverain s, aujourd'hui recouverts d'une végétation den se d'épin eux, n'é taien t jad is
peuplés que de qu elques arbres; les
caravanes de Chameaux et de Bœufs
porteurs. campés en dehors des
murailles, les auraient à la lon gue
ensemencés par les grain es con tenues clans leurs dé_j ection s.
Les cases so nt indifféremm ent de

regards indiscrets , co mm e le ve ut
la co utum e mu sulm ane, et forment
de vé rita bles ru es qui , dan s des
villes co mme Go ulféi, so nt relative ment bien tracées et propres. La
fàcheuse hab itude des 1\ otoko d'aban elon ner les cases qn i on t cessé
de plaire ou dan s lesqu elles ont
été ent en és des mor ts, remplit malheureuse ment les Yillages de ruines et de trou s embrou ssa ill és, où
pullulent toutes so d es de larv es e l
d'In sectes malfaisa nts.
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Ces ves ti ges d'un pa ssé tourm enté ayanl remarqu é qu e leurs Chiens
évoqu ent l' hi stoire de ces petites s'a bsentaie nt toutes les nuits et rere
bourgades des paJ'S de marc hes ou venR ient, a u malin , ron gea nt enco
l'idée
eurent
ns,
Poisso
de
arêtes
des
tremde routes cl 'in\ as ion, loujours
blant es entre deux pillHges, l'enva- de les suivre; il s tomb èrent ainsi
hi sse ur se flxanl parlois auprès des sur des campem enl s Banana où il s
vain cus, se mélangea nt même à eux · fur enl bi en acc ueillis. Il y eut J es
-e l, après des ann ées où s'élaicnl éc hanges Rmicaux de laitages el de
perdues les verlus guerri ères. se Poisson s. et les Banana leur donce
voyH nt à so n Lour asservi pa r un nèrent le surnom de,, Affen »,
raison
en
sent>>,
il
qu i veut elire''
nouvel assaill ant.
Les 1\ otoko ne co nstitu ent pa s, de leur mauvaise odeur, surn om et
-e n efl'el. un e enlilé elhniqu e; ils ode ur qui leur so nt cl ailleurs touso nt plutôt le rés ultat de multiples jours res Lés .
Les Banana se donnère nt un e
mélanges, de brassages des diverses
orga ni sa ti on politiqu e : chef
vague
races qui ont parco uru la région
à Houlouf et à 1\ ousseri, où
unique
e
domin
pendant des sièci es, mai s où
chefs pa-ï ens se succédèrent ,
pt
se
dixMousou
toutefois l' élément Banana
fédération famili ale à Lode
rte
so
go um.
, dan s laq uelle chaqu e faBimi
nego
à
el
orale,
Lradilion
la
D'a près
un e époque qu e l' on peul situ er a p- mille formRil une unité autonom e.
Pui s ce ful l' Islam : les di sc iples elu
proxima tivemen t dans les pr·emi ers
siècl es de l'ère chréti enn e des fn- Proph ète quittère nt le Yémen pour
milles Banana , venu es elu Ha ut- all u porter à l'U niv ers la nouvelle
Logo ne, desce ndirent ce neuve el relig ion. Houlouf fuL co nverti le
s' installèr ent clans son co urs inft'- premier. Trois frères arrivP,rent enrieur , aux points les plu s fertiles ou suite. qui se fir ent accepter co mm e
les plu s poi ssonn eux. Cepend ant , le chefs à h ousser-i, Logo ne- Birni et
village 1\ oloko le plu s an cien, Ll ou- 1\ oukao ua. dan s l'ac tu el Born ou,
louf, fut créé à un e assez grand e cli s avant de faire du prosélyti sme. Mais
tance du fl euve pHr un Bnnana '' qui les conv ersion s fur ent rapid es, les
ne voulait plu s vo ir le Logo ne » . premi ers adeptes imposa nt lem foi
Pui s ce fur ent, clau s l' ordre. h abé, par la for ce .
Afaclé el lVJai<Rry , qui étaient
h ousse r·i, Logo ne- Birni ; chaque décapitales du sullana l actuel de
les
en,
n
stallatio
in
n
so
dès
,
tacheme nt
voya it au pays nata l des émi ssaires Go uiJ~ i. fur ent islam isés plu s La rd
qui ramenai ent de nouveau x 6mi- par deux fr ères Bornouans dont
g rHnls. Les Banana prirent peu à le passage fut marqu é par· des propeu contact avec les peuplad es vo i- di ges : l' un d'e ux , qu e les ha bi·sin es : les Boudou ma et les h ouri. tHnts ava ient élu ehef. vainqu it au
riv erain s du la c, au i\'ord, les Choa co urs d'rrn co mbat fabul eux, ap rt'S
du cô té el u Bornou aclue l. Les Choa avo ir invoqu é Allah , un Serpent
el les émigrés Ban n.na vivai enl monslru eux qui terrori sa it la rédepui s long temps dans cl es pHrrtges gion de Makary. Tran sposition
voisins toul en s' ig nManl ; lcr1r ren- lchad ierm e de la. lége nd e de Sa int·conlre se fiL d'après la lrHd ili on, ,\1i chel el du Dragon.
Les sultans 1\ oto ko actuels font
·d'un e fa çon curi euse: les Choa de la
r , bien entendu, l'ancienne
remonte
Logo
Charient
nflu
co
du
IJ'égion
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Pêc he urs k otok os ,

n eté de leur famill e à ces ap ôtres
Yéménides . Le nom de « 1\otol,o ''
aut·ai t été donn é par eux au x nouveaux islami sés et signifi erait co nverti >>, dans un e lan gue aujou rd' hui di sparu e (?).
L'Eta t du Bornou , qui se form a
autou r de 1\ oukao ua el qui devint
rapid ement très puissa nt , fit acce pter san s comb at sa domin ation
au x group em ents l\otoko d'hum eut'
peu g u e rri ~ re et sé parés entre eux
pat' des inimiti és co nstantes. Une
foi s, cepen dant , les 1\otoko de 1\ ousseri voulurent se dégage t' de ce tte
souverain eté et y parvi nrent grâce
à l'appui du sultan du Onadaï .
Mais peu de temps après, trouvant
san s doute abu sives les ex ige nces
de leut' nouveau maUre el redoutant les r eprésa ill es du Bornou plu s
(<

peocb e, ils d e m a nd ~ r e nt leur pa r·don et rentrè rent sou s l' autori té du
sultan de 1\oukaoua, à qui ils versèrent un lribut annu el de deux
esclaves poue 1\ousseri et de cent
esclaves, tou s les se pt ans, pour
Logo ne-Bi rni. Leur tribut con sistait à l'orig in e en charges de Poisso ns et de Mil qui étaien t amenées à 1\ouk aou a, tou s les ans,
par des porteu rs. D' un e faço n lrès
réguli ère, et bien qu e cela ne fit
pas parli e du contra t passé enlre le
sultan Bornou an et ses vassa ux
repen tant s, les porteu rs retenu s
comm e esclaves ne reven aient jamais dan s leur pays. Les sultans
1\otoko jugè t'e nt plu s écon omiqu e
de faire modifi er le co ntra t dans
des condition s où leur bonne foi
ne serait plu s surpt·ise.
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d'autr e ca-La paix ne règna it pourt ant pas nudité, n'avait trouvé
avo ir qu e
able
misér
son
pour
sur les bords du Logon e et du chette
de ses.
Un
e.
bouch
sa
de
ieur
Chari et les razzie urs d'escl aves l'intér
nt
penda
vint
,
appris
t
l'ayan
s,
isin
(.Mo usgo um a u Sud , Dorn ouans et vo
n
so
avec
joue
la
uper
co
lui
nuit
la
Foulb é à l'Ou es t, Baguirmien s et
vicLa
mil.
le
rta
empo
et
uteau
co
cont
Ouaclaïe ns à l'Est) par(;o uraien
ut , de s'é tinuellement le pays, pillan t et tim e, réve illée en sursa
mil , mes
brùla nt. Les 1\.otoko eux-m êmes, cri er : « Mes grain s çle
ui va nt so n
pro fil ant de ce qu e leurs frères de grain s de mil ! » en pours pour ne
ure
race éta ient affaiblis par un raid voleu r , oubli ant sa bless
on de ses
i
sparit
di
la
qu'à
r
p~nse
s'ats,
voisin
ides
av
réce nt de ces
laqu aient entre eux et fini ssaient vtvres.
Pe ndant ces siècles de troubl es et
l'œ uvt·c de dévas tation des enva his virent l'introdu cse urs étrange rs. Logo ne-Bi rni pa- de pill ages, q ui sui
le pays kotoko
dans
l'islam
de
rü.ît s'être mieux défen du penda nt tion
ord des faSud-N
de
l'exo
el,
tu
ce lte périod e. Pr otégé par ses fortes ac
de la réum
usgo
a-Mo
Banan
milles
murnilles (Birni signifi e fo r teresse
a centinu
co
ne
Logo
Hautelu
gion
en h otoko ), il résist a à vin gt-se pt
Lode
t
a
sult:m
le
Tout
nt.
penda
du
attaques ve nant elu Bag uirmi et
upé. Chaqu e
occ
si
ain
fut
Birni
goneOuadaï.
nait faire sa
U y a deux cent cinquante ans gw upe d'é mi grant s ve
qui en échange·
env iro n , ses habita nts vo uluren t so umi ss ion au sulta n,
des esclaves,
do ubler leurs remp ar ts par un e se- donn ait des terres. en vahisse urs
Les
con de ence inte de mura ille, dont on des vê lements
par la r ichesse
vo it enco re les traces. Ils fur ent eux-m êmes, séd uits de joui r sur
ireux
dés
arrê tés au co urs de leur travail par elu pays ou
de leurs pill ages,
un e épidémie ex trêmement meur- place cln produ it
et fonda ient des
rfois
pa
trière de vo misse ments de sang, qui se fi xaient
Mand ara, Ouaulbé,
(Fo
anéan tit presqu e, égalem ent, les vil- villages
) qui s'intéouans
Born
ou
ns
lages de Houlo uf et de I\ abé et qui claïe
peupl es l\.oaux
peu
à
peu
nt
serait pe ut-être la fi èv re j aun e. Se ul grère
toko.
Logo ne-Bi rni re prit ensuite son imPenda nt la saiso n sèche de 1824,
po rt ance: Honlo uf et h abé restèr ent
voyage urs angla is. Clape rton
deux
mème
Jé ti niti ve ment ruin és . A la
de J\o uk ao ua,.
époq ue, une famin e affreuse sév issait et Denb am , ve nus
du lac Tc had et
sur les borels de l' El-B éïd e : les visit èrent le Suù
ne, depui s son
Fo ul bé el u So koto et les Born ouans remontèrent le Logo , ju=-qu'à LoChari
en profit èr ent pour redoublee leurs conflu ent avec le t bi en acc ueilli s,
furen
Ils
.
Birni
ne
go
ce
par
ées
facilit
t
razzias, qui étaien
pays en proie à
fa it que les Koloko ve ndaie nt pour mais trouvère nt le
es. Jl s signa guen
elles
une calebasse de mil leurs enfan ts de co ntinu
at, l'abonclim
du
é
rit
lub
à-demi mo rts de faim . Une lége nd e lèrent l'insa
Tsé lsé
des
et
es
iqu
Moust
des
I\otoko, qui mont re qu e ces indi- dance
co nsidéjà
t
étaien
tres
C
piq
les
gènes ne so nt pas dénués d' un dont
s
moin
au
P.res,
ri
meurt
e
comm
dérées
hum our assez subtil , se rappo rte à
lem·s
de
Un
ux.
anima
s
rtain
ce
pour
e
ce lle époqu e de dise tte. Un pauvr
d'aille urs; il
indigè ne, n 'aya nt plu s qu e trois co mpag non s mour ut
1\ousseri et
grain s de mil et réduit à sa stricte es t enco re enterr é ent re
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Case en o bus c hez les Banana.

Dikoa, à proximité de l'endroit où
la route automobile fran chit la fronti ère · de la Nigéria et du Cameroun.
Et un jour, les hord es de Rabbah
déferlèrent s ur le pays comm e un e
marée de fe u et de sang. L'es prit
hésite à croire les fait s atroces rapportés par les nombreux témoin s
oc ulaires, qu e l 'o n trouv e en core,
de cette périod e d 'épouvante . Il es t
donc permis de dire qu e sa ns l'a rrivée des Français à ce tt e époqu e,
lout ce qui form e le Born ou,
le pays 1\otoko et le Bag uirmi

ne

serait qu ' un désert inhabité.
Le s ultan de Logo nr. (gra nd-père
du s ulta n act uel) apprenant qu e
Rabbah , venant de dévaster· le Bag uirmi , a pprocha it de la vi ll e, envoya à sa rencontre des émi ssaires
porteurs de prése nts et de lettres,
l'assurant de son en ti ère so umission . Rabb ah n 'en fît pas moins
P,vac uer la ville par ses hab itants,
la pilla sans la brùler et y installa
ses troup es ; cepend ant que les
](oto ko bâtissaient un villa ge de
pa illottes en dehors des murailles.
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De là partiren t des colonn es c ha rgées d'aller répandr e dans le pays
le res pec t e t la crainte de son nouveau m aître : dix villages sur les
q uarante- trois qui dépend ent du
s ult a nat de Logon e, éc happ èrent
se ulem ent à la destru ction complèt e.
La tactiqu e était toujours la m êm e: s urv enant à l'improvis te autour d ' un village, les « Sofas »
m ett aient le feu a ux cases, et se
r épand a ient dans les ru elles ol1 ils
aba ttai ent les fu yard s . Ce ux qui
pou vaüm t éch a pper au x fl amm es
e t a u m assac re trou va ient a ux
a bords du village un co edon de
se nt inelles qui les fu sillai ent à bout
portant.. Les prisonni ers étai ent rasse mblés; un ce d ai n n o mbre d 'e ntre
e ux étai ent égo rgés ou s upplicié s .
les a utres, aprP.s avo ir été m a rqu és
a u fr ont. étaient am en és en esclavage à Dikoa.
Un so rt m eilleur n 'éta it pas rése rvé à ce ux qui , préve nu s à l'avan ce de l'a niv ée des Barbares,
avaient pu s'e nfu ir dan s la brou sse.
fls y étaient attendu s pas les Mou sgoum de Pou s ou les Ar a bes du
Mand a ra, qui profitaie nt de l'auba in e et bén éfi ciaient du co ncours
in es péré des m ass acr eurs fai sant offi ce de r aba lteurs.
Qu elqu es chiffres montren t l'impo dan ce de ces ca rn ages : à Garlé,
q ui ne compte a uj o urd' hui qu e trente
h abitants, se pt femmes en ce intes
fur ent éve r.trées, les fœ tu s et quatre
enfants furent empalés sur des bag uettes; douze a dultes furent égorgés , le res te emmené en esclavag e.
A Ma h é, o ù j 'ai rece nsé soi xant edix-sept h abitants, soi xa nt e h ommes
fur ent égorgés.
A Mo uh ouli . o ù ne vive nt m aintenant qu e huit h abitants , qua1a nte
perso nn es fure nt m assac rées, tre nte
emm enées en capti vité.

La s de ses atro cités dans la r égion, Rabb ah all a les continu er
da ns le Bornou . IL amen a a vec lui
le sultan de Logo n e et qu elqu es
a uxili aires 1\otoko. Mais en rout e,
sa ns le moindre prétex te, il fit
décapite r son allié in volont a ire.
Lorsque l'explor a teur Ge ntil arriva sur le Ch a ri , Ra bb ah partit
à sa re n contre avec 8.000 homm es.
JI trave rm e t r ava gea le Bag uirmi
dont le s ultan Gao ura ng éta it l'ami
des Fran çai s, an éa ntit la colonn e
Bretonn et à Tog bao s ur les Ro chers
de Niellim, le 18 juillet '1 899, m ais
perdit de nombre ux g uerri ers a u
co mbat de 1\ o uno , le 26 n ove mbre:
pend a nt ce temps, so n fil s Fa del
Allah l"a isait pendee à Dikoa le
Fra nçais de Béhag le.
Rentré à Di l<oa, apeès ces o p6r a tion s qui ava ient laissé ses forces
à p eu près inta ctes et l'avai ent v u
tenir e n éche c les Fra nça is . Rabb a h fit occ uper so lidem ent Go ulféi,
1\ou sse ri et Logci ne-Birn i. Les mi ssion s sah ari enn es (Fourea u-La m y) et
Ce ntre-Af1·iqu e (Joal and-~l ey ni e r ) fire nt leur j o nction le M février
'1 900 en fa ce de Go ulféi. Négligea nt
ce tt e pl ace, le co mm a nd a nt Lam y
fran chit le Ch a ri à Mara, et enlevait
l\ousse ri de h a ute lutte, le 3 m a rs.
Fa ddel Allah qui ten ait Logo n eBirni voulut venge r ce tte dé faite
et s urprit un e fort e reco nn aissan ce
fran çaise près de 1\abé, le 9 mars :
celle-ci put se dégage r el infliger
de g ro sses perles a ux Bornoua ns
qui durent b a llre en r etraite .
Rabbah comprit qu ' il allait jouer
sa s uprêm e parti e et vint lui-mêm e
avec toutes ses troupes . s'in s tall er
à qu elques kilom ètres de Hou sse ri
OLI la mission Co ngo-Tch a d (G entil )
avait enfin r ejoint les deux a utres .
Le 22 anil 1900 voyait la mort
de Rabbah et la fin de son empire
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d 'é pouvante. Le comm andant Lam y
était blessé lui-m ême mortell ement
et t1·anspod é ù hou sse ri , où il mourait le jour m ême. Son co rps fut
enterré ù proximité du débarcad ère
du poste admini s tratif actu el.
Sachant qu e, d'après les co nve ntions fran co-allem and es, il s devraie nt bi entôt abandonn er le pa ys,
les Fran çais firent con struire, en
fa ce de l\ousseri, un poste qui reçut
le nom de Fort-Lam y. Le sulta n
de 1\ou sse L'i qui rég nait alors SUl'
les rives tchadi enn es du co nflu ent
du Logon e el elu Chari , préféra rester dan s la ville de ses pères et ne
sui yü pas les Fran çais .
A l'aniv ~e des Allem ands , les
Fra nçai s quittèrent l(ou sseri. en
amenant à Fort-Lam y le co rps du
vainqueur de Rabbah
L'occ upation all ema nde fut marqu ée par de nombreuses tourn ées de
r eco nnaissance et de relevé topographique elu pays, ain si que par la
sévè re puniti on d' un e tent a ti ve de
diss idence des turbul ents habitants
de Zin a .
Au début de la grande guerre.
après l'assa ut infructu eux elu 25 aoCtt
19·JA . les troupes françaises de Fort ·
Lam y délogè rent le 20 se ptembre la
pe tite garnison allemande de 1\ ousse ri qui réuss it à s' écha pper et à rejoindre Mora .
ki s'arrde l'hi stoire du Ca meroun
tchad ien et des Kotoko qui, sou s
no tre tut elle, viv ent en paix entre eux
et avec leurs vassaux : Arabes Choas
et Bornou a ns, so umi s à l'autorité des
sullans pacifiqu es et adroits de Logo ne-Bimi , 1\ousse ri et Go ulféi. Dan s
le Sud de Logo ne, les Mou sgo umBa nan a co ntinu ent leur migration
séc ulaire et, venant de Pous el de
Ba ngor , occ upent chaqu e nnn ée de
no uveau x villages, apporta nt ain si
un a pp oint co ns tamment renou velé
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à cett e vieille tribu que leurs pères
ont créée.
Après les multiples in vasion s
qu 'ils ont subi es et les nombreux
m étissages avec les races voisin es qui
les ont peu à peu pénétrés, il es t
fac ile de comprendre co mm ent les
l(otoko ont perdu, en même lemps
qu e l' hum ent' fnrouche des habita nts
Ju Haut-Logo ne, ce t as pect spl endid ement animal qui caractér ise
ce ux-ci. On peut toutefois adm ett1·e
qu e le holoko es t un homme de haule
laille, vigo ureux, très noir de pea u,
la tête volumin euse, parfois j oufflu e,
au front étroit. Les femm es sont
encore enlaidies par leur m ode de
coiflure en « qu eues de rat )) et leur
ha bitude de se rou gir les dents avec
des feuilles de Tabac .
Il n'y a pas de lan gue 1\ otoko
pro prem ent dite. Chaqu e canton ,
parfois chaqu e village, a son dialecte
paeticuli er sans li ens avec les di alectes voisin s. Des villages situés à
qu elqu es kilomètres l' un de l' a utee
ne se comprenn ent pas ent re eux.
Le peupl e h otoko étant co nstitu é
d' un e base Mousgo um-Ban ana el
d'é léments étrangers d'ori gin es varinbl es, n ous penso ns qu e la langue
es t form ée elle-même de suevivan ees
des anciens idi omes du Ha ut-Logo ne
dénnturés par l'intru sion de mots et
de la sy ntax e Bom ouan , Foul bé ,
Barguirmi. A rabl~S, etc:. . Chaqu e
vill age ou chaqu e canton pa d e un e
langue fait e d' un fond ement Ban ana
et d'a pp orts elu s ù l'é mi gr::111l dominant. Ain si, ù Ngodéni , vill age fon dé
pa r des Foulb é il y a quelqu es
siècles, il nous fut ass uré par les
Anciens qu e leurs aïeux comprenaient la langue des Fo ulbé el u
So koto.
Les 1\otok o sont avant tout des
pêcheurs et tirent du Poisson non
se ul ement l'esse nti el de leur nourri-
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de vue de la qu antité et de la
densit é elu gibi er, qu e de la vari été des es pèces zoolog iqu es.
Si la chasse impito yable et ex termin atri ce qui leur a été fait e
a amené , au moin s mome nt anément, la raréfaction et l'éloi gnement de certain s animaux, en parti culier de l'E léphan t el du Rhinocéro s, la faun e tchadi enn e res le
ce pend an t un e des plus belles co llec tion s qu e pui sse rêver un natu rali ste ou un chasse ur .
No us avons vu toul à l'h eure
qu 0 le Came roun tchad ien pn' se ntc un relief' uniform ément plat.
mais un e végéta tion et un aspec t variés : les es pèces ·anim ales chang ent.
ju squ 'à un certain point, d'a près
ce t aspec t ct ce tte végé tation .
Da ns les imm enses plain es lour
à tour inond ées et desséc hées qui
se trouve nt au Sud et :tu Sud Ou es t
elu territo ire, nou s trouve rons en
quanti té parfoi s ex traordin aire de
belles An til opes : l e Cob de Buffon et
le Da mali squ e, dont il m 'es t arri vé
de vo il' des ll'oupeaux de plu sieurs
mi lli ers ci e têtes .
De loin en loin , rompa nt la m onotoni e de ln. vaste pl ain e, qu elqu es
bosq uets d'ar bres: Palmi ers-Roniers
el Tamat·iniers signal ent de légè res
ém in ences où nuraie nt 6té bâtis
auleefois des vill ages Banan a a u.iounl' hu i disparu s. Le gibi ee. fu yant
les inonda tion s, vient se réfu gier
sur ces butt es OLI il attend ra le retoue de la sécher esse. Les An til opes
que nou s veno n:,; de nomm er y retrou ve ront qu elqn es Buffl es isolés,
de l'es pèl:e pumilu s, el auss i des
fau ves, Liou s et Panth ères, qui se
so nt laissés enferm er cl ans ce gardemange r naturel. Il se rail alors facile
aux indi gènes de venie tu er ou
l:aplur er les anima ux bloqués par
sont
ue
Peu de régions d'Afriq
ea ux, mais nous avo ns vu qu e
les
point
au
tant
,
en effet aussi r iches

lure, mais enco re d'ab ondan ts profits par le co mm erce qu 'ils en font.
lls paraissent co nnaîtt·e depui s
des temps très rec ulés les multiples engins de pêc he qu'ils utilisent et , en dehors de leurs curi euses grandes barque s à filets
tria ngul aires, man œuv rés à l'aide
d' un levi er à co ntre-poids, nous
trouvo ns chez eux le harpon , le
havenea u, le carrele t, la senn e, le
trémail , la li gne de fond . la nasse
et jusqu 'à la class iqu e cann e à
pèc he.
Penda nt qu e les hommes pêchen t
s ur le fleuve, les femm es font sécher le Poiss on par des pro cédés
rudim entair es : sur un e claie. à la
fum ée ou a u soleil , après l'avoir
incisé dorsalement et aplati . Le
co mm ert:e elu Poisso n se fait surtout avec le Nord- Nigéria et le
march é de Maroua, vers OLI pal'ten t
de nombr euses camvan es d'Anes et
de Chamea ux à la fln de la saison
sèche.
En même lemps, le 1\ otoko fait
de belles plan tati ons sur les buttes
déco uve rtes aux hautes eaux (Mil
ro uge , Maïs) ou, en saison sèche,
dan s les terrain s fertilis6s par les
in ondati ons (Mil blanc, Coton . 1ndi go, Riz).
Il se nourl'il prin r: ipalem ent de
Poisson séc hé et de la boule de
Mi l, « l'ass idé >>, accompag né d' un e
sauce glu ante faite de lég um es et
d'huil e de Poisson. Il rése 1·ve pour
les fêles la viand e qu' il paraît négli ge r en temps normal, comm e le
laisse supposer l 'abond ance elu gibi er qui vit en paix cl ans la brouse, presqu e en contact avel: les
humain s.
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aa chasse n'intéresse pas les 1\otoko
ct qu e les Arabes n'o nt pas de pirog ues et craignent l' eau.
En a1·rivant vers l'O ues t et en
remontant le lon g de la fronti ère
de Nigéria, la steppe fait place à
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rares et il nous es t arrivé d'en rencontrer plusienrs petits troupea ux
dans la même journée. D'un nat urel farou che et douées d'un e vue
tres perçante, ell es se laissent diffi cilement approcher, aidées encore

Sorcier ban an a.

des futai es de Mimosas et d'Accacias, s6 parées par de vasles prairi es
basses où persistent qu elqu es fl aqu es
d'ea u bourbeu se. C'est le territoire
de la Girafe et de l'Autruche auxquelles, nous l'avo ns dit plu s haut.
les Arab es li naien t un e guerre acharnée . Bien qu e moin s nombreuses
,qu'autrefois, les Girafes ne so nt pas

par leur form e el leur co uleur qui
les font confondre, par un e sor te
de miméti sme, avec le milieu qui
les entoure.
Nous trou ve ron s aussi clans ce tte
région et de plu s en plu s, au Nord,
en remonta nt ve rs le lac, de très
nombreuses familles de la joli e Gazelle ?'ufi(rons et quelques trou-
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pea ux de la gra nd e Anlilope-eheval
(Hippotragus equinus ).
J e n 'ai jamais vu l'E la nd de Der by
(Taurotragus Derbianus), ni enten du
parler de sa prése nce . Il n 'es t pour ·
tant pas rare sur la m êm e latitude
du cô té de la colonie du Tch ad, dans
tout le Baghirmi.
Nous ar'rivons ainsi ju sq u'aux
abords dn la c que nou s n e pourrons alteindre qu 'e n descendant les
co urs d 'ea ux, en pirog ue, en raison dr. so n aem ure impén étrable
de végé ta ux enehevêtrés. Avant de
parve nir à cette barrière, nous traversons de nouveau des plain es d'inondation co mparables à celles du
territoire s ud e t où nou s retrouve ron s les mêmes animaux : Cob de
Buffon et Damalisque, toujours en
grand e quantité. Par contre le Buffle
que nous avuns vu trf. s rare et iso lé
dans le Sud devient de plus en plus
fréq u en t et vit e n petits teoup eaux
qui vienn ent pâ turer la nuit clans la
plaine, puis r entrent le m a lin clans
les Roseaux. Bien que de la variété
pumilus, ce Buffle es t b eauco up plu s
grand e t a des cornes plus fortes
que les autres Buffles classés so us
le m êm e nom que j'ai rencontrés en
Afriqu e Equatoriale.
Quels compag non s le Buffle vat- il retrouver clans les Papy ru s ?
D'abo rd des Hippopotames nombreux
et so uvent de taill e énorm e, fai sant
de gros dégâts dan s les plantations
r iverain es : il y a deux ans, le poste
de Bol sur les borels du lac, elut
organ iser un e véritable expédition
co ntre eux, tant il s étaient deve nu s
denses et entreprenants . Il y a
a ussi très vraisemblablement, des
Eléphants de la var iét6 Rothsclzi!di,
de grande taille et à petites pointes.
On en trou ve à l'Est elu côté du
Chari , où ils vivent d' un e façon
p resq ue amp hibi e, e t à l'Ouest s ur

les bords nigérien s du lac où paît
un troupeau de plusieurs ce ntaines
de têtes dont quelques détachements
traverse nt parfoi s le territoire au
Sud de Logo ne-Birni pour r ejoindre
les g rands troupe a ux elu Haut-Logo n e.
Quelques Rhino céros ont dù a ussi
se r éfu gier là , pour fuir le car nage
que firent d 'e ux les chasse urs arab es
jusqu'à ces derni èr es années. Un
de m es amis en tu a un, il y a quatre
ans, sur deux qu 'il r e nco ntra à un e
petite di sta n ce des eaux elu lac.
Pour m a part, j e les ai fait r ech erch er s ur toul le t erritoire de la
cieco nscription :je n'ai obtenu qu ' un
se ul renseignement précis, a u suj et
elu passage clans la région de Logo n e-Bimi , d'un individu de petite
ta ille dont les traces remontaient
à un moi s .
En dehors de ces g rand s Mammifères, la forêt de Roseaux et de
Papyrus doit a briter des spécim ens
zoologiques très intéressa nts, en
parti culi er en ce qui co n ce rn e les
Antilopes à m œ urs aquatiques. La
peésence du Situtunga (Limnotragus
gratus ) y es t certain e ; mon ami
Malbran t , do cte ur-vétérin aire à FortLam y, a reçu à diverses reprises
des massacres ou des pea ux de ce tte
belle et rare Antilope, apportés par
des pêc heurs dulac.
Malheureusement, il a été impossible jusqu 'à ce jour de procéclee à
l' ex plo mtion m é Lhodiq ue de ce secteur des bord s du Tchad, par suite
des diffi cultés matérielles jointes aux
diffi cultP.s naturelles.
No us r eve nons ainsi vers le Chari1
que nous remonterons au milieu de
sa borduee épaisse d' épineux.
Dans le fl euv e, nous rencon trons so uvent des Hippopotames ,.
en petits gro up es , ou isolés, rarem ent agress ifs.
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Ces eau x fourmill ent de Poisson s W aterbuck , le l\al ambourou des
apparten ant à de multiples espèces ; Arabes, cette belle Antilope, au
les plus g t·os so nt : le Capitaine, des port altier , aux cornes lon gues et
Silures , l'Hydrocy on et un Pois- fin ement annelées, à la longue toison élec triqu e ( Maloplem rus ). Les so n brun e. qui l'a fait appele•·
grandes Tortu es d'eau sont nom- [(obus unctuosus. Son odeur mu sbreuses . Les Crocod iles parfois gi- quée la décèle parfois au mili eu
gan tesques et cou chés les uns sur des Hon ces où elle se repose.

Ph oto. L . Lieurade.

Camp em ent de passage dans l' ex tr êm e Nord.

les autres, dorm ent béa tement par
bandes , sur les bancs de sabl e, où
les Si nges, Cercop ith èqu es rou ges
et verts, descendu s de leurs arbres,
viennent jou er effrontém ent toul
près d'eux. Avec beau coup de
chance, surtout aux haut es eaux ,
peut -ê tre verrons-nous émerge •· la.
tête d' un Lamantiu (T Fichec!tus sene_qalensis ).
Abordons maintena nt la riv e O LJ
se plait la Tsétsé . Nous rentron s
dans le fourr é d'arbustes à longues épin es. C'est le ro ya um e elu

Avec lui nous trouvons les hideux Phacochè res aux défenses énormes, l'élégante Bi che harnachée
(TrageLap lzus scriptus), le Reedbu c.: k
ou An til ope des Roseaux (Cervicapra
redunca), dont le mftle siffle pour
donn er l'alerte, le minusc ul e Céphaloph e. Le vé térinaire Pécaud a signalé co mme un e ex trême rareté
le Ch ev rotin aquatiqu e qu e j e n'ai
j amais r encontré pour ma part.
La nuit , la brousse es t inqui ète,
car les fauv es, Lions et Pan th ères,
y so nt nombreux et les petit s ani-
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maux redo utent autant qu 'e ux le eux et d'o ù, ni la prése nce de
Guépard à la faibl e mâc hoire et l'homme, ni parfois les coups de
le so uple Cerval. Les Hyè nes rayées feu, ne les décideron t à s'envo ler
ou tac hetées pou ssent leur cri si- dan s un vromb issement tempêtu eux.
cc No us sommes chez les Oiseaux
nistre, qu'accom pagne le hurleils nous prenn ent pour des inet
ment des bandes de Lycao ns. Le
>J, me disait un jour un admius
tr
Chacal et le Fenn ec rôdent autour
r colonial, M. Qu er , po ète
nisteateu
Ciles
des cases, pendant qu e
bêtes (c'est lui qui a
des
i
am
et
pillent
vell es, Ce nelles ou Zorilles
zoologiqu e de Logone parc
le
fondé
Pinde
nids
les
les po ul aillers ou
nous reposion s au
s
nou
:
Birni)
tades .
ée dans une case
tourn
e
un
d'
urs
co
lago,
Gn
le
rbres,
a
des
t
somme
Au
ce Lémuri en aux énorm es ye ux sail- de passage, sur les bord s d' un e
lan ts, s' n1Taire à de menu es beso - mare occ upée par· des m yriacles
sognes avec un e ngilit6 surpre- d'Oiseaux qui , en sc poursuiv a nt ,
nante, et, sous terre, le préhi sto- en vab issaienl constamrn en t notre
riqu e Or·yc t6rope foui sse ur , creuse demeure, nou s heurtant sa ns verses longues galeri es à la rec her- gogne , pendant qu e leurs cris aiche des Termites. préparan t le d6- gus nous interdi saient tout e co nses poir de l'ad ministrat eur chargé versation suivi e.
11 y a par co ntre peu de Heptidu se rvi ce des routes .
ou du moins ils se manifesles,
de
el
Que el ire de la mullilude
rarem ent , surtout les espèces
tent
monde
elu
aire
la va r·iété ex traord in
euses . En cinq ans de séjour
im
ven
s.
colin
Fran
des Oisea ux? Pintades,
je n'ai jamais été appelé
là-bas,
les
entent
équ
fr
Pi geo ns divers,
un e piqùr;e de sérum antifaire
à
clénge-mil
Ma
le
que
planta ti ons
vas te qu and le grain es t mùr. Dans ve nim eux aux indigè nes, ni d'a illes plain es, au loin , l'Outarde en leurs à donn er mes soins à un e
impose pour un e petite Autnt che. victim e des Crocodiles.
Sur les borel s des neuv es viv ent
Les bords des fl euves sont habit6s par des Oisea ux chanteur s, des toutefoi s des Python s en assez
Gendarmes aux cit6s curieuses et grande quantité. Leur peau , et
aux cris asso urdi ssa nts , des Martin- surtout celle des Varan s, ces grand s
pêc heurs aux co uleurs édatantes . Lézards inoflensifs. es t l'obj et d 'un
Et c'es t le peupl e imm ense des importan t co mm erce. J 'ai vu partir
Oiseaux aq uatiqu es, en perpétuelle pour la Nigéria des An es ehar·gés
migration , mais qu e l'o n retrouve uniqu ement de peaux de ces paitoujours sui vaut les saiso ns, so it sibl es Sauri ens, 8acri fl és par les masur le.;; ban cs de sa ble, soit au roquini ers sur l'autel de la mode.
Ils ne tarderont pas à disparait re
bord des mares d'in ond ati on. Péliment si on ne r ègleme nte
complète
dont
,
paisibles
et
s
ssant
pui
cans,
on vo it passe r les vols innombra - sévère ment leur ehasse .
Au co urs de ces derni ères années,
J,les; Canards. Flamants, Gr ues,
Jabirus , Aigr·ettes. Héron s, Ibis, de un grand pas a été fait pour la
toutes espèces, de tout es tailles et protection des es pèees an im ales rade tous plumages, g rouillent lilt é- res ou en voie d'ex tin ction . Parmi
ralem ent clau s des mat'es suffisan- les réserves de chasse institu ées nu
tes à pein e pour la moitié d'e ntre Camero un , l' un e d'elles se trouve
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dans la région de Logo ne-B imi.
l'administra tion a créé d'autre
part un parc zoologique qui se rvi ra vraisemblablement de remonte
a u Muséum d'Histoire Naturell e.
Un nouvea u code de la chasse ,
et en particu li er de la chasse indigè ne, très slrid , a élé prom ulgué
po ur tout le territoire
Il élail temps ! Le mal était déj à.
bien gt·and (nous l' avo ns vu a u suj et
des Hhino cé ros et des Girafes ) et
les go uve rn r,m en ls de nos coloni es
du Cenlre-:\friqu e ont compri s qu 'il s
po urrai ent attirer chez nous les
grands chasse urs qui allaient a utrefo is en Afriqu e anglaise.

·Ott

·Y.·
-: :-

·lE-

De plus en plus, en efl'el, af'flu ent
vers le Tchad , touristes, hommes
·{l'affaires , prospec teurs, in gé ni eurs ;

'1
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les éc hanges commerc taux s'accélèrent et se comp liqu ent. L'indigène ap prend à lire, à s' hab iller à
l' européenn e el à se fam iliariser
avec nos machines. Les au tos ont
mis le Tchad à qu elqu es j ours de
France ; bienl6t, par la vo ie des
airs, ce sera à quelqu es heures.
Déjà les musulmans ne se dérangent plu s de leur prière po m
vo ir passer le grand Oiseau qui les
intriguait tant nag uère. Le pilloresqu e de l'A fri que s'en ira un jour
co mme il s'en es t allé de la plupart
de nos vieilles provin ces.
L'ombre sangla nte du gra nd Rabbah, s ultan elu llomou, s'es t éva nouie à _jamais , le jour où clans un
bruit de ton nerre, s'est profilée cell e
du premier av ion fr ançais, s ur In.
place du marché de FMt-Lam~' ,
éc lata nte de blan chem .

VARIÉTÉS
LES LÉZARDS GÉANTS

Le,.; Re ptil e,; du so u::;- ordrc des Saur ie n:;
n' ont pa,.; , en gè ué ral, un e ta ill e r e mnxqu·a bl c : c'es t cl a n:; le ge nre Vw·ww8 , qui
form e, i1 lui seul , un e fam ill e. ::;pécial c, L[U e
l' on lrouYc les plus g ra nd;:; re prése nta nt,.;
de ce so us-o rdre .
Ce genre co mpre nd ac lu ell cme nl27 es pèces, réparti es e ntre l'Afriqu e, l'Inde, la
Malaisie e t l'Au s trali e . Ce sonl des Carnivore:;, qui préfè re nt, en i=jén éral, la proi e
viva nte . Lo r::;qu'ib :;o nt je un es, il,.; chassent les g ros In sec te,.;, le,.; Batracie n:; c l
mê me leur:; co ngén è re:; de pe tite lai ll e;
adulles, ib se nourri sse nt d'Oisea11 x, de
Poi sson:;, de pe tit::; Mammifèr es; le yoyage ur n<llnl·ali ,.;lc Lesc lte na ult a vu des Vaqui so nl parmi les plu,.;
ran :; de l' Ind e
grand s - - pour:; uirrc lon gue ment 1111 Pao n,
l' entraîn e r da ns l'eau, cl final e me nt Je dévo rer. Ce ::;o nt mèm e d'a::;sez désag réa bl e,.;
voisin s, car il s pé nè tre nt da n,.; les basse,.;cours e t e n man ge nt le,; hô le:-;, P o1il el,.; ou
autres YO!a liles .
Un des ca1·actè rc,.; le::; plu s rcmarqn a bl es
de,.; Varan:-;, outre le ur Laill e, es l le ur
la ngue, exl rrm cme nl longue, profondéme nt fOLLrcilu e, e l don li e,.; ex l.rémil(•::; soot
corné es : ell e le ur ,.;e rl uniqu e ment d' organe lac lile; au ::;;;i la dard e nt-il s contin uelleme nt e n marcltanl. Il,.; possèdc nl a ussi
tm co u de longue il l' re marquabl e, qui lCIII'
pe rm e t de proje lc r leur t<' te 011 aran l pour
se saisir de leur proie .
La plu ;; grand e e,.;p ècc <;O nnu c cs l le
Va ra n de Komodo , déc rit pa r Ouwcn,.; e n
Hl14 ; il a lle inl ju sq n' i1 3 mé tres de loog
e t pe 11l pese r 250 li vres c l pl11 s. On n e l'a
re nco ntn' q 11 e da ns l' il e de Komodo, ,.;ilu(· e
au f' ud des Célèbes, e ntre les îl e,.; de Ka mbawa e t de Flore:;, e t da ns la parli e o<;cide ntale de ce lle derni ère .

Le plu s gr a nd ri e sc::; con gé nères c,.;ll e·
Vara n de l'Ind e (Varruws salvato1· ), répandu dan s l'Asie o ri e ntal e e t les grand es
iles de la Malaisi e . Celui-ci pe ul alleindre,
au maximum , 2 m è tre::;, de m è me qu e Je
Va ran du Nil. QtHtnl a u Varan ~t gorge
bl a nche, dn sud de l 'Afriqu e, il no dé pas:-:t·
pa.,.; '1 m. 60 c l le Varan du ck scrt all.cinl
h pein e 1 mèlre, <;C qui , pour un Lt•zanl ~
e,.;t déjà un e assez jol ic lail le .
Tou te,.; ce:-; e:-;p è<;.c,.; pc ure nl sc r é parti 1·
n
e de ux groupes : les 11ns Yi1·e nl. dan,.; les
e ndroi ts dberls c l ,.;abl onn e ux, les a utre,;
au bord de,.; cau x. Les 1n·e mi er s po,.; séde nt
no e qu eue presque réguli ère meal co niqu e.
les <wtres l'oDl Ye rli<;a lr me nt co mprimée .
ct '-' OI 'lout surmonté e d ' noe crète fo rm(•e
d.' un e 01 1 de ux sé ri es d'écaill e,.; a.p lali e,.;.
Ce::; de r11 ie rs ,.;o nt ft'exc e ll e nl,.; nageurs c l
:-;e se rve11 t prrcisé me ot de ce lle qu e ue pour
sc mo u,·oir rapide me nl (la ns l' cau.
No us a1·o ns dil que les Varan s è lai c 11L
de:; Ca l·ni,·or c;; ils ne dt;tlaigne nl pas no 11
plus les œ uf,; de:; g·ros Oisea ux, qu 'ils saY e n l
vid e r fort habil e n1 e nl en humant le111'
conleou , san,.; hri ,;c r la co quille . Tel le
Varan varir, qui es t111J e espèce du Sud de
l'Australi e. c l qui pa:;,.;•• so n exis le n<;e
daiJ,.; le,.; ;trbre,.;, où il c hen hc les 11icls des
Oiseaux ; mai,; il 11 0 sc contente pa s d es
œ uf,.; : les pc lib, e l 1111\ m c le ur,; p;ue nh .
so nt :iO Lne nt <léYo rés par la mhll C occa:oio n.
D' autre::; es [)éccs re<; he rdl e nl le,.; cc ul',.;
des Tor lucs c l de Cr o<;odil es; 1111 Varan du
Nord d e l'Au,.;lraliL' el de la Malai ::;ie ::;ail
dé<..:OL LITir le::; pre mi er:; dans le !'ab le où
le,.; a e nte l'l'é,.; la m èr e Tortu e, le Varan du
Nil ch e rc he le::; ;.:eco nd s pour ,.;'e n re paître.
,.;i bi e n qn e les a 11 ô e n,.; Egy pti e ns le tenai e nt pour le plus grand e nn e mi du Cr ocodi le .
Mni s CLi x-mhncs ~o nl c hassh ;'1 lc 11r l011 r·
pour la. <;o nso mm ctlion . E n Birmani e. les.
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'BTall cls Varan s aquatiqu e ~ sont r ec he r ché s
J)O ur le ur c hair, e t le 11rs œ uf,;, qui se ve ode ut s ur les march és, so nt, pamit.-il , préf ér és i1 ce ux d e la P o ule . En Afriqu e, on
mange égale me nt le Vara n du Nil, dont,
s'il fa u Le u cro ir e le té moi gnage d e Livin gstone, la c hai r es t déli cie use. Toul bi e n
ré fl (•<.;hi , ilu 'y a pas de rai so n ndab lc pom
e n doute r sans a utre prc urc .
Et po ur ru lir , lill e aDecclote qui pro ul'e
.que le Vara11 po s~é cl e un e Gertain e inte ll ige nce. Un Va ra n vari é a1ait étr GapL11 r é et
·-é tait gard é e n ca pli1·ité il Brisb a n e; il é tait
d ' ai l l e u r~ , co rn m e tous ses co n.!. \·é 11 èr es mi s
e n <.;age, d ' un e hume ur intra ita bl e. Un j our,
i l pa 1ri ut ü s'éc ha ppe r e t Lou tes les r oc he r-

c h es 0 11 Lre pri ses po ur le r e trouver fur e nt
vain es. Qu el ne fut pas l'é tonn emen t de
so n propriétaire lorsqu'ill e découHit, uo e
dizaine de jours après, prés de sa cage, où
il fai sait des efTorts déses pé rés pour r entrer! Mais dan s quel é tatreve naitl e fu gitif!
ColiSid érabl e m e nt a maigri pa r les privatiou s qu'il avait supp ortées, il é tait en
outre amputé de sa lo ngu e que ue; saos
cloute i l l' ava it perdue da ns que lque poulaill er où i l s' é tait laissé surpre ndre, et le
co up destiné· ù le tuer n 'avai t ré ussi qu'à
le mutil e r . Momaut d e fa im et es tro pi é, il
s'é ta it so u venu elu lo gis o ù il avait a u moins
la tranquillité e t la nourriture, e t il avait
s u e n ret roure 1· le ch e min .
G.

POHTEV(i'(.

NOUVELLES
ET INFORMATIONS
Ephé mérid es du Muséum . - L t> 1/()ttvc ou
L aum·a toùe III LLI"ilim cdu Ill uséu;ll , à Di na)'({,
Les locau x appa rte nant
cl son uq uw ·i um.

h la ma r in e d e g uerre e l ~l J'in s criptio n

ma ri tim e , occup és par le La bo rato ire
maril im e d u .M uséum , ù SainL-Serm n ,
é ta nt sur le po inl d'f>t re n;cup ér (•s pa r
l' EtaL M. Je p r ofesse ur Grul' e l. direc te ur
d u Lab ur alo ire, p r o posa so n ll·a nsferl ;\
Dinètr d. Su r so n inili a l.il' e . le Mu sé um
d éc id a l'acha t i1 la ,·ill e d e la vi ll a" Bri c h
Brac )), 1·as te bùt im e n t. p lacé - d a ns un
g rand jardin . occ up a nlun e d es p lu s be ll es
rcadè 're
~ i l u al i ons d e Dinar d. e ntr e l'e mba
des« ,·ecl e lles b la1wh es ;; e l cc l1ti d es" ,·ed e ll es jallne s ». Les L1ava u ' de l' Ons lru cLio n du no u,·e l a qu:tri um e Ld u Labo r atoire .
o il tln e l'ingta in e d e lra ,·a ill e lll'S pourr ont
Lrou,· er p lace, so nt a~;L i,· e m e nL po u s:;és.
Un mu s('t' d e la m e r se ra a nn exÉ' au
Lab or a to ir e . L e no111·e l. é tab li sse me nt d1 1
i\Iuséu m ser a inau g un; en j11in . it l'occa s io n du trice nte na ire d 11 Mu sé um.

par ue da11 s le nuln ('l'<l d e mar s d e r ni e r. d e
ce lte r e vu e . s nr la pro tect ion d es Oisea ux
a ux Etats -U ni :; p. -138) a proro qué• u 11 t:
le llre assez s h ·è 1e d e la par i du Prin ce
.\lural . Yi ce -près id e nl d e la Ligue (mu Dans
çaisl' po1u· la Jl1'0/ec lion des Oiserllla: .
ce LLe le ttre , qui m 'es t l'O inmun i<[u é'e par
no tr e r rdacL e ur e n c l1ef. Ir p rin ce Mu r al
nou s r e p roc he d e p:<ra iLr e i g nor er ce qui
a é té ra iL en F 1ance p o ur la pro lecli o n d es Qigea u x . No us lui don n o ns bi e n
vo lontie rs, ~l ce s uj e l, qu elqu e::; i·c lairc is~e m e nl s .

Il nnu s se mbl e qu e la dite inform a li u11 a
d(• lue un peu ra pidem e nt. c l, parLa nt,
mal co mpri se . .\uu ::; n'avo ns jama is e u
lïn te nLi ua . e n e lre l. d ' r tab li r un pnrall (·le
en lr e l es E ta ls- Uni ,; e t la Fra 11 Ce . Aucun
d e no s lec le m s n' ig nor e J' cJl'o 1L co ns id (•rab lc ac~;omp li par ra L ig 11e pou r la P rotec tion d e,; Oisea ux. sous- sec ti o n d e la
SocirL(• Na ti ona le d 'Acc lim a ta ti on . Ce ll e-ci
a c r{•é e n F r ance 1.478 r e l'u gcs s'l>Len da nl
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res d'aspe~; ! ba na l en lu m ièr e b la nc he qui .
Mais n o us n' a Yo ns j ama is dit no n p lu s,
dan s l' ullra- l'io let. par Je j e 11 d'un e m in umm e se mbl e le cr oi 1·e not re l ec teur.
co
teri e, c ha nge nt d e ph ys io nomi e so us les
qu e l es deux r e l'uges amér icain s dont
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no us pal'ii ons é la i e nl les se ul s nrés a ux
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M. Or co l. so us-cli rec le ll l' d e labo rato ire
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a u l\l usrum . a r(•di gr un e p laq ue tte
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a1· o n ~ cu 11 s la lr pa r nous
mi·m e . Au cours d' un séj our d 'un moi s
<'! Pales tro, r anné e d erniér e. II OUS a \' 0 0 ~
vu c haqu e jour les e 11l'a 11Ls du pay~ se
promen er a vec de pe tits oisea ux qu 'il s
abattai e nt avP.c d es la 11 ce-pi err es . A un e
qu es ti on q11 e nou s a1·on s p o~ée il un
Français habitant le pays, il n o 11 ~ a étr
r r po 11du q11 'il n'y avait pas m oye n de I e ~
e n e mpr c he r. Cependant. il ex istr , dan s
Ja co mmun e, un e ge ndarm eri e el un
gard e- cl1am pl'> tr e.
Si les r e nse ig ne ment ::; qui nous ont ét{•
donn és sont exac ts. il e n es t d e mt' mc
partout dans l'intr ri eur . No us s i g n:~l o n s
le fait ù la Li gue pou1· la protec ti on d es
O i ~e au x . qui ::;aura, nou s n'e n doutons
pas . fair e cesse 1· ce s drplorabl e,; pratiqn e~.
G. POI1T iêVI\' .
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Biologie végétale
.Juli e n CosTA:\Tl i\ el Em il e !\l11~GE. L a co nservation en wvcs des t ubenules de
p omm e de tel'l'e druu; l'A.tlas maro ca it1
d :;es effets .
Les expéri e ncrs qui fo11l l'obj e t de
t.:ü lle nole a1'a ie nt surtout pour but
d'é tudi er la CO IJ Se rra li on d e~ tub ercul es
pou 1· les planla lio11s de l'an née ~ ui1· ante,
co nse nati o n di rf! ci il' a u Ma roc. E ll es
nnl . prou r é> qu' il s u !Til de les co nserver
da ns un e cave de montag ne pour pouro ir
t.: ulliver de ux fo i ~ la lll1., rn e rari é lé. e n
111 è me Le mp s qu e l' o 11 co ns ta te un e
a ugme nt a ti o n notabl e d11 re nd e ment.

2::!9

renco ntre e n pa rti culi er it l'oas is de Kourkour, da 11 · le déser t lybiqu c . L'existe nce de ces co uches r es lait co nll ·overs(' (',
\I. Jea n Curilli er é tab li t qu e la Mnominalion doit d re co nsen r e e t qu e ces terra in s r eprése nte nt probab lrme lil un raci(•s
littoral dn Dani('ll .
S~Ax c ~

nu 10 ntcEM BKE
Géologie

Rub erl LAF FITTE. - L es limit es slratitj1'aphique8 du S énon ien dan s l' A. ur i:~
Ul'iental (:l lgérie) .
A la limite inféri cm e. dan ~ la rall ée
moye nn e de l'Ou ed ci ' Arab , on peul
di stin guer qu a tr e eo uch es qu e l'aute ur
rapp orte a u Cn niacien ; iL la lim i te
supéri eu1·e, aux enviro ns de JJj ell al, on
trouv e éga le me nt quatre co uc hes. dont
les deux premiéres appartienn e nt au
.\ laes trichli en inféri e ur. Ja sui1·a nle a u
.\ laës lrichti e n ~ n p é ri e ur ella derni ér r au
J) ;lJ1i (' n.
Pédologie .
!iw· l'ill/luew e de la
}J';dulor;i que dr>s semeJu·,•s tlatl s
la cult w·e des cé1·éales.

ll e nri

E II H.\ HT.

/J' 'OVetl(utœ

La co n c lu ~ i o n des expéri e nt.:e" de M. Ehnui es t fort i nl é r es ~anl e ponr la cultur e. Il
a r eco nnu e n eifel qu ' un mili eu pédologiq ue favo rab le e m p(' che non se ul em ent l'app a riti on d e certain es maladi es
clan s le,; cultures qu ' il porte, ma is qu ' il
co nfèr ea ux se mences qui en pr ori e nnenl.
a u m oins po ur un certain Lemp s, la
m è me immunité.
Entomologie.

Géologie.
Gab ri el L uc A~. -- Su r L'âr;c des cu uc/ws
du Sidi el . t bed (Dépa rte me nt d 'O ran ).
CPs cou c he:; qu e l'o n attribuait depui s
Fl a ma nd (1911) a u Crélacr inféri cu1'. so nt
e n réalité plu s a ncie nn es. co mm e l'antiL
d rj ~ pr c~se nli Pouya nn e e n 1875.
,Ir a n CL·\-lLLI EIL - Res Kurknrslufe dano
le déoerl !y biq ue et leut' position.
Le no m de A-w·km·s tu(l' a dé app liqu é
pa r Bla ncke nh orn ù un nir eau qu e l'on

A. P.llLLOT. - · Jfod·i(icut ions cytologiq ues el Mganiqucs engendrées che;, les
P uce )'()ns par les Hy~~t énopl è res p w·asites .
Le dé velopp e me nt des la rves parasites
produit d'abord un e so rte d e cas tra ti on
pa rasitaire. par la di spariti on plu s ou
m oi n ~ co m pl èle des organes de reprodu ction . En m(' me Lemp s on obserr e la
form ati o n de ce llul es géa nt es déjà sig nalées chez plu sieurs In sec tes. ma is non
ê nco re chez les Puceron s; ces d erni è re
tirènl le ur üri gi11 e d e,.; cellul es sexu ell es.
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PARMI LES LIVRES
R. DIDIER et P. RonE. - Les Mammifères de France. Archives d'Histoire
Naturelle, publiées par la Société nationale d'Acclimatation de France.

D•

1 volume, 350 pages de texte , 200 figures,
XXVIII pl. hors texte. Prix: 100 francs.
Cet ouvrage, écrit p ar deu x auteurs spécialisés dans la Zoologie des Mammifères , co ntient
l'étude systématique , anatomique ct biologique
de tous l es Mammifères sauvages qui vtvent
dans les limites de notre pays.
Il n 'y avait pas jusqu'à présent de trait é
récent sur ce s uj et et les livres, déjà fort
anciens, qui existent, n 'offrent pas la valeur ct
la documentation scientifiques désirabl es.
L e traité d es « Mammifères de France » de
Didier ct Rode, s 'inspire des classifications e t
des travaux d 'histoire naturelle modernes .
C'est un ouvr,age complet et facile à lire , tout
en restant essentiellement précis.
Les auteurs ont utilisé pour l e ur documentation
bibliographique les travaux, notes et articles
parus jusqu'à cc jour. Les collections si impor· ·
tantes du Muséum d 'Histoire Naturelle ont se rvi
de base au travail matéri e l : tous les animaux
décrits ont été effectivement ét udi és sur d es

exemplaires vivants, sur des séries de spécimens
naturalisés et sur des pièces ostéologiques et
a natomiques des laboratoires de Mammalogie et
d 'Anatomie comparée . Les Arthropodes paras ites des Mammifères ont été étudiés, grâce à la
c ollaboration de M . E. Séguy, Assistant d'Entomologie au Muséum.
Une excellente préfac e d e M. le professeu r
Bourdelle présente l 'ouvrage au public.
La pr emière partie est consacrée à 1'ex p osé
trè< complet et fort utile des caractè res généraux des Mammifères . Dans la deuxième parti e,
pour chaque espèce ét udi ée, le plan suivi d a n s
la descr iptio n de l'a nimal est rig oureus ement
id entiqu e da ns tout l 'ouvrage . Il comporte : la
synony,mie, les caractères gén éraux de l'e>pè ce,
la description du crâne (dimension s ). des dents,
d es poil s. la r é partition géographique et la
biologie e t enfin la li<tc des Arthropodes parasites de la peau et du p elage .
Signalons troi s index alphabétiques , très bien
ét;t blis : index alphab étique des Ma mmifères de
F rance ; index alphabétique des Arthropodes
parasites ; index bibliographique disposé par
ordre systématique . .
En somme un bel ouvrage dont l'intérH est
évident tant p o ur les na turalistes profe ss ionnels
que pour les amateurs

Éditeurs: FÉ LI X ALCAN, PHis - NICO LA ZAN ICH ELLI. Bologn"
AKADEMI SC HE VE R LAGSGESE LLSCHAFT m. b. H. , Letpzig - DA VID NU TT , Lond on
G. E. STEC HERT & Co .. New-Yo rk - RUIZ HER MANOS. Madr id- F . MACHADO & C. ia , Po rto
THE MARUZEN COMPA}JY, T okyo .
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Directeur général honoraire de l'Enseignement technique.
PRÉSIDENT :
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La Société Nationale d'Acclimatation
est un groupement de savants et d'amateurs, tous amis désintéressés de la
Nature, dont le but est de concourir à
l'introduction, à l'acclimatation et au
perfectionnement des animaux et des
végoo'taux utiles ou d'ornement, d'étudier et
de protéger la faune et la flore indigènes
et exotiques.
Par ses conférences, ses séances
d'études ou de projections, ses excursions, ses publications, le déjeuner
annuel exclusivement réservé à ses
membres et les récompenses qu'elle décerne, elle contribue aux progrès de la
zoologie et de la botanique appliquées,
elle encourage les études qui s'y rapportent, elle en vulgarise les résultats;
elle s'efforce ainsi, d'apporter une contribution nouvelle au bien-être général.

DEMANDEZ

Le Gérant

G. PET IT.

qu 'elle a créée, vise à conserver dans son état naturel une des
régions de France les plus pittoresques,
ainsi que des plus intéressantes par
l'abondance, la variété et la rareté des
espèces animales et végétales qu'elle
contient.
Chaque membre a droit : aux cartes
d'entrée aux conférences, au service
gratuit du Bulletin contenant les travaux de la Société, à une réduction
sur les publications qu'elle édite, au
service de la bibliothèque (8 .000 volumes), aux voyages d'études et aux
excursions, aux graines ou aux œufs mis
gratuitement en distribution ou à des
cheptels d'animaux, à des autorisations de séjour dans la Réserve de

Camargue.
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