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LES GRANDS SAUR IENS EN CAPTIVITÉ
par
P.
Professeur de Zootechnie

HOUX

a l'Ecole

Dans la classe des Reptiles, l 'ordre
important des Sauriens groupe la plupart des animaux qu 'on appelle communément les Lézards.
L 'étrangeté de leurs formes et de
leurs m œurs, leurs belles couleurs souvent, leur sociabilité parfois, font que
b eaucouJJ d 'espèces de Lézards ont été
entretenues, avec plus ou moins de
succès, par de nombreux amateurs.
Cer taines espèces sont difficiles à conserver longtemps (les Caméléons par
exemple), d 'autres s'accommodent assez
bien de la captivité, au point de s'y
reproduire avec I:égularité et facilité
(Anolis, Anguis, LaoeTta , etc.).
Moins communém ent observées sont
les grandes espèces : peut- êtr e en raison
de la dimension des locaux qu'elles
exigent, de leur grand appétit, et aussi
parfois de la crainte qu'elles inspirent
et de la difficulté de leur m anipulation.
E lles n 'en sont pas moins très intéressantes, et parmi rlles, nous allons
nous occuper ici des Varans.
Ce n 'est point que ces animaux soient
rares 1 • Tous les jardins zo ologiques en
possèdent dans leur section des R eptiles .
"1. Exce pti on faite p our le g rand Varan de
Komodo, ou Drago n d e Komodo, pou va nt
atteindre 3 mètres de long ueur. Cette espèce,
aujourd"hui protégée , est étroitem ent ca nton née
dans Ill e de Komodo (!"il e aux Rats), au N. E.
d e !"archip el de la Sonde. Tou t dern ièreme nt,
no us avons pu en voir au Jardin zoologiqu e
de Londres un magn iGqu e exe mplaire, d epui s
pl usieurs années en Eur ope.

nationale d 'Agriculture de Rennes.

Ils y vivent plus ou moins longtemps, et
sont, en général, assimilés par le public,
à de petits Crocodiles 1 , bien que les
deux group es soient zoologiquement
fort cli:fférents.
En captivité, les Sauriens sont beaucoup plus intéressants à observer que
les Crocodiles, parce que beaucoup plus
actifs.
L a famille des Varaniclés (l'appellation de Varan, vient elu nom arabe
0 1tamn ) renferme les plus grand s de
nos Lézards actuels 2 • L eur taille est
comprise entre 1 et 3 mètres de longueur totale.
Certaines espèces sont strictement
terrestres " et ont la queue de section
circulaire, les autres, ont un e vie semiaquatique et leur queue, puissant organe
de natation, est de section triangulaire,
à arête supérieure.
On en connaît de nombreu ses espèces,
africaines, asiatiques et australiennes.
C'est une espèce africaine à queue
plate, le Varan du Nil", dont il va être
plus particulièrement question.
1. Hérod ote, lui aussi, les d és ignait pa r le
même nom qu e les Crocodiles.
2. Au ssi tôt derri ère eu x se clas se nt les Téjid és
(les Téjous) fam ille excl usivement am éd cain e
(ge nre Tupina mbis notamm ent, Qm,90 d e long u eur tota le, vi van t bien en captivité).
3. L. Jolcaud. Les Reptil es d e Berbéri e. Le Varan
du d ésert . (C. R . Soc. Biol. 193 0. )
4. l'amnus nilolicus L. r épa ndu dan s toute
l'Afriqu e, sauf le Nord.
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On profi te et on abuse , en génér al,
de ~ a facul té qu'on t los anim aux à sang
fro1d de suppo rter le jeü ne pend a nt très
longt emps, pour les faire voyag er da ns
des condi tions déplo rables et sans au cun
confo rt '.
Pour les Sauri ens, le m eilleu r procédé
consist e à utili. er des ca i s~es allon gées,
percées de trous sur los six faces , bourrées:! de mousse légèr emen t humi de ou
d 'herb e fraîch e, destin ées à entre tenir
un cer tain degré d 'hum idité au t our des
a.nim aux, ce qui es t impo rta nt , car ils
souff rent en core IJlus que de priva tion
d 'alim ents solides, de la déshy drata tion
qu 'ü s subissent à sec.
Il fau t toujo urs recom mand er de cloisonn er les ca.isses, afin de faire v oya <Yer
los anim aux isolém ent, ou de n e met~r e
ensem ble que clos suj et s sensi blem ent
de mêm e taille , pour éviter le m assac re
des plus petits par les plus gro s.
TJe v oyage est long; il peut durer des
sema ines, voire m ême des moi s ! L es
anim aux, cahot és, n 'ayan t recu au cune
nourr iture, solide ou liquid ; , arriv ent
toujo urs affaib lis, souve nt mour ants ·
parfo is mêm e on ne reçoi t qu e de~
cad avres .
Les a nima ux qui arriv ent viv ants et
vage
1. No us a vo n s assis t,j un e fois à un arri
en
de Rept1l es chez un 1mpor ta teur d' anima ux bi
co nnu . il co n sista it en des sacs ordina ir es fi celés
et
a pe u près ver s le mili eu d e le ur lon g u em
aqu1, posés su1· lo plan ch er , s'é ta l ~. i e nt im médi
t eme nt en épais gà tea ux circul a ires. C'éta ient
it
de g ran ds ser pents (P)· thon s, 13oas) . Jl y ava
cées
per
,
nsions
e
dim
toutes
de
sses
ca1
des
t
a u ss
es
de trou s au vilbreq uin ; ell es co nten aient d
de
Igua n es, des Tupin ambi s, cliiTér entes vari étés
cra pa u ds et de g r e nouill es.
On sen ti t seul emen t da n s les sacs « si ça bougea it "• on r etira qu elqu es cada vr es des cai sses
q ui fur en t au ss itôt r eclou ées, et les p au vres
s,
an1ma ux el ur ent a tte ndr e clans ces r.o ncliti on
d e tt·ou 1•e r acq u ére ur.
2. Nou s di so n s bi en : bow·t·!!es. Les a. nim aux
r.
duran t le voy:1g e auron t vite fait de t out ta sse
à
ière,
ss
pou
n
e
e
uir
d
ré
tout
ete
r·:
be
hàc
tout
de
nt
te l pOint qua 1 arr 1vée, o n ne retrou ve sou ve
pr'P.sq u e ri en.

qui sont livrés à eux -mêm es, refu sent
pres que toujo urs de m anger seuls et ne
résist ent l)as longt emps .
D ès la r écept ion, on doit comm en cer
par leur faire prend re un bon b ain tiède
et prolo ngé, qui les ranim e, les réhy drate
un peu , tout en les déb arras sant des
immo ndices dont ils peuv ent êtr e couv erts. On on profi te pour les exam iner
a ttent ivem ent , voir s'ils sont intac ts '
pour enlev er un la mbeau de vieill e peau
1
par ici, pour arrac h er un p arasi te p ar
là , pour décoller en les tamp onna nt
légèr em ent à l 'eau chaud e des paupière s closes sur un. œil blessé , ou m ême
'
'
]1ela.s
! IJOur achev er des suj ets trop endomm agés , et c ...
C'es t ensui te seulement , qu 'on les
dépose dans les t errar iums qu'on a
' agés pour eu x et qui'
d ' avan ce, amen
conti ennen t nourr iture et boiss on.
Alors, de ci e ux choses l'une ; ou bien
l 'anim al conse nt à s' alin enter , et tout
es t pour le mieu x.
Ou bien , assez souve nt, le. R eptiles
de captu re récen te, adult es ou déjà
âgés , farou ches et agressifs, refusent
pend ant longt emps toute espèce de
nourr iture solide:! et se laisse nt parfa it em ent mour ir de faim au milie u d 'une
grand e abon dance d 'alim ents bien
choisis et variés .
En p areil cas, si on sait les alime nter
pend ant les prem iers t emps , ils s' habituent p etit à petit à leur sort, et finissent par manger seuls .
La ques tion des prem iers r epas est trè s
impo rtant e.
Que donn er à m anger , et surt out,
comm ent le donn er '?
Tout dépen d évide mmen t de l 'espèce
et de son régim e habit uel.
1. Des Ix odes so u ve nt.
de
. 2. Il s co nse n te nt presqu e toujou rs à boire
la
1 eau. Com me les hum a in s, s' ils font p arfois
e
d
rève
g
la
m:1is
a
j
nt
fo
e
n
s
il
,
im
fa
la
e
d
g rève
ble
la. so1 f, . bea. ucoup plu s p énibl e, in suppo rta
m eme d1 se nt les JP. ùn eurs volont ail'es.
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En règle générale, il faut que les premiers repas, et surtout le premier, oient
à la fois très nutritifs en raison de l 'intensité des b esoins de l'animal, très digest ibles à ca,use de l 'état défavorable dans
lequ el un long jeûne a laissé son appareil
digestif et au ssi pour que l'effet revivifiant e fasse 8entir le plus tôt possible,
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Les repas suivants comporteront de
petits morceaux allongés de viande crue,
des souris, des lézards, etc., fraîchement
tués et trempés dans les œufs battus
ou dans l'eau t iède, ce qui les rend
plus faciles à déglutir et fo urnit du
liquide.
Comment administrer les premiers

F1G. 1. - l'm·anus niloticus clan s un terra l'ium .

d 'un v olume assez r éduit, pour qn'il n e
provoque pas le vornissernent, immédiat
ou presque, ce qui est fréquent, quand
on veu t donner trop à la fois.
Pour tous les Sauriens insectivores ou
carnassiers, nou s donnons la préférence
aux œufs battus da ns du lait légèrement
su cré 1 •

repas ~ Nous ne saurions trop recommander la m éthode qui nous réussit
très bien et qui est la suivante.
L'animal étant maintenu par le cou
solidemen t, mais sans compression et
sans brutalité, comme par un collier
fait de la main, il suffit de lui présenter
le doigt ou un obj et quelconque pour

1. Pour les .Sauri ens phytophages (I g uan es,
etc.) : Je i<J. banane, de la poi re bi e n n1ùre, elu
melon, etc .. co up és en petits m o1·ccau x ou réd uits
e n purée; des feuilles d e laitu e bien te ndre s
r oul ées e n c igare e t tre m pées Jans !"eau tiède.
Pour les Oph idiens : de pet its moreeaux do
viande cr ue, d es so uri s, clos léza rd s, des poi s-

son s, des g r eno uill es trempés clans !"ca u tiède.
et, mi eu x encore, clos œ ufs battus, mais sa ns
lait, ni su cr e, le la it é tant YOrni a u ss itôt par
bea u coup d"ospèces. N"oublions pas aussi que
cer ta in es ~spèccs de reptiles sont absolum ent
réfractaires à to11 t es les méthodes tl"alimentation forcée.
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l 'annea u et r entre dan s
qu'aussitôt il ouvre la bouch e toute sitôt, il lâch e
son refu ge (sous une pl an che, un t ron c,
grand e pour mordr e.
d 'arbre , etc.) .
On J)rofite cle cette attitu de pour lui une large écorce
Lorsq ue l'anim al arri ve, il est fafaire saisir un annea u m étalliq ue assez
able, irascib le à l 'excès ,
large pour n e pas bles. er le m âchoir es, rouche , intrait
blesser et de se bles er t .
et d 'un diamè tre perme ttant juste le risqua nt de vous
Petit à petit-, il se calme , devien t plu s
passao·e des alimen ts qu 'on lui destin e.
désord onné dans ses
Il n e faut pas exagér er le diamè tre de confi ant, rnoins
fuite, l 'anneau cesse
de
l' annea u, de façon à ne pas gêner la mouve men t!'
.
è
ire
écessa
n
déglut ition qui , chez les R ep tiles comm e d 'être
l consen t à m anger
'anima
l
t,
Bientô
ch ez les Ma mmifères, ne peu t avoir lieu
qu'on dépo se dans
ture
nourri
la
eul
que la bouch e ferm ée ou pres que ' .
.
sauvé
est
Il
cage".
Ces anima ux quand ils tiennen t quel- sa
que chose entre les mâcho ires n e lâch ent
LE LOGEJ\ IENT '•
p lus 2 • On aura donc toute facilit é pour
,
u
introd uire, par la lumièr e de l 'annea
Les Varan s n e sont pas t rès diffici les
clans l' œs ophag e, très large, un petit au point de v u e logem ent. Le t errariu m
t ube de caoutch ouc qui prolon ge le b ec sera propo rtionn é à la taille des h a bid 'un entonn oir cla.ns lequel on verser a, tants, qui devro nt pouvo ir y prend re
tout douce ment, le liquid e à consom mer , quelqu e exerci ce.
qui se rendra directe ment clans l'es Pour des anima ux dont la taille clétomac.
passe un mètre, il devra avoir au moins
C'est égalem ent par la lumièr e de 1 m ,50 de long sur 1 m ètre de large et
l 'annea u, qu'on introd uira la viande , 1 m ètre de hauteu r. La hauteu r perles insecte s, les gren ouilles, les poisso ns,
les souris, les lézard s, etc ...
-1. P ou r pre n d re ces anilllau x , le 111ie u .-.: es t de
men t d 'un sac: . .~u ss itô t , se
Il est prude nt d 'attach er à l'anne au les r eco u vrit· pr esstene
bougen t plu s. 11 c:s t a lor s
il
cachés,
ntant
se
une petite ficelle pour éviter quïl ne po ssibl e de les pr e n dre avec le sac da ns leq u e l
soit déglut i, et pour le ramen er à soi on p eut. le s c mm a illo lte r e n n e lai ssa n t passe r
te . CC llUi pro tege ra de leu rs gr i n·es qui
quand on en a obtenu la restitu tion . qu e la t t'ssa
ntes e t a cé rées.
pui
sont
la
t
Pour celà, il suffit, tou t en tenan
2. No s ani m a u .~, a u bout cie cl eu -.: Sû lllain es,
ficelle (assez longue ), de placer l'anim al al o rs qu'il s man ge nt déjà se ul s clan s lem tcl'l'anrl e la bou c he rlt's qu'i ls
en ayant l 'air de l 'aband onner , de façon ri u m, o un c nt touteillgra
apcrçoi cnl la boute e contena nt les œ u fs ba ttu s
possila
dans
à cc qu'il puisse se croire
qu e j e n 'a i plu s qu'à leur ve rse r direc te me nt.
bilité de s'enfu ir; le mieux est de le ct q u'il s amle nt avec un plai s ir visi ble , sc pouruc tnc nt ct vo lupt ueuse me nt
replacer clans son terrar ium; presqu 'au s- léc ha nt e nsuite lon g g ue bifide. (L es ph otog ra1. No us utili sons ha bitu ell e m e nt des r o nd ell es
cl e tub es meta lliqu es à pa t·oi min ce. cl c d ia mètres
va ri t's (10 à 15 mm.) ct d' un e large m d'un rl ernicen tim ètre e n vir o n po ur des Sauri e ns de la ta ill e
d es Varan s.
2. Mè mc si c'es t votre do igt. La morsure en
ell e-mè me, bien que sé ri eu se pa rfois, n 'est pas
dangere use, m a is cc qui l' es t d ava ntage, c'es t
q u e l'a nimal , si on n e le ma inti e n t pas, sc mol à
tourn er sur lui -m ê me r a pid e me nt sans litch er
pri se, cc qui finit par fa ir e un e plai e d'assez
mauvai s aspect. C'est de ce tte faço n qu e los
sauri en s (m è me les lézards de n os pa ys) p euvent déchiqu eter des proies vol u rnin ouses e n
e nleva nt des lamb eau x par torsio n.

a vec leur gra nde lan
phi es ci-d ess us illu str e nt la mé th ode que no us
Ycnons d'expos er.)
3. D'autan t plu s q ue . ses fo rces un e foi s re par écs, il es t poss ib le de le laisse r j eû n er un peu
po11r le m e ttre e n appetit .
4. Nous n o do nn er on s ici que qu elq ues indica tion s so mmair es ayant t rait a u loge me nt des
g rand s Sa uri e n . No u s rev iend ro ns d 'u ne façon
plu s détaill ée sur ec lte qu est ion de la constr u ction ct de l' a me nage m e nt d' un terrariu m i1
Rep til es , à l' occas ion d'un pro cha in a rti cle sur
la v ic e n ca pth·ité do la Vip ère aspic , dont nous
a vo ns u cs suj e ts . n és cie m ères capti,·e s, ;lgcs
mai nten an t de huit a n s, ct qui p ond e nt t·éguli èr e ment .. . des œ ufs.
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FI G. 2.

Pose
de J'an nea u .
Le léza rd ou v re
la bo uche
de lui-mème.

F IG. 3.

JI va sai sir
soli d e me nt
l'ann eau entre
ses m ac hoir es
écartées.

'r
m ettra d 'aménager l 'in térieur avec des
troncs d 'arbres , des bran ch ages. des
roch ers qui a ugmentent beau coup le
parcour · des prisonniers.
Néanmoins, il ne sera pas mauvais de
t emps en t emps, de les lâch er clans une
pièce, une couret te, un j)etit en clos,
bi en ensoleillés, pour qu 'ils prennen t
davantage d 'exercice. Vous pourrez en
profiter pour les pho t ogr ::tphier et parfaire leur apprivoisemen t .
Il s devront y être bien surveillés, car
ils disp araîtront dans le moindre t rou ,
ils élarg iront la plus petite fissure, ils
grimperont le long de murs ver t icaux
s'ils sont rugueux , et , si la t empéra ture
est chaude, ce sera vite fait.
Ce sont des foui sseurs ; le sol sera
formé d 'une épaisse couch e de terre

sableuse m êlée de mousse (au moins
om,20 ), qu 'ils retourneront con stamm en t de leurs membres an térieurs. Sur
le sol, on di posera un b assin ' plein
d 'eau de 0 111 ,60 à 0 111 ,80 de lon g, sur
0 111 ,30 à 0 01 ,40 de largeur et o m,J 5 de
profondeur, dans lequel les anim au x
aimeront à se mouv oir quand l' eau y
sera bien ch aude 2 •
Il y a intérêt à entourer les bords du
1. En fibro-cimo nt , de prél'é ren ce a u cime nt
(trop lou•·di et a u zin c, clans lequel les pla ntes
et les po issons ne vi,·e n t pas.
2. Pour év ite r q u e l' eau n e se corrompe, il
s u ffit cl' _,. main te n ir de s plantes su bmergées
C'es t a u \: Eiodea (B. mnadensis, B . densa ) q u e
n ou s do nn on s la p réfé r ence. p arce q u e r ust iq ues, à g ra n de s urfa~e d'oxygé na ti o n, e nti èreme nt su bmc•·gées, e t n e nécess itant a u cun
s upp ort de terre ou de vase.
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ba sin de grosses pierres pour empêch er
qu'en fou.illant le sol, les Varans ne le
r emplissent de terre.
1
A -côté, au point le plus chaud , nous
avons disposé une grande cuvett e à
photogr aphie, en faïence, remplie de
mous. e très humide , sur laquelle un de
no s Varans parmi les moins grands
(0 111 ,60) aimait à s'aplati r, et qui devait
lui ra ppelcr les bords fangeu x du m arigot
natal.
A part le elevant du terrariu m, dont
la plus grande surface sera formée par
une glace solide, les paro is seront pleines
2
jusqu 'à mi-haut eur environ et garnies
de toile métalliq ue sur le r este de leur
surface . r_,es porte (au moins deux)
doivent être larges et grillagées ; leur
meilleu re place sera en arrière, à l 'op posé de la glace . Le plafond , entièrement de toile mét allique sur traverse s,
support era. un radiateu r électriq ue qui
sera le soleil artificie l des mauvai s jours.
On dirigera la chaleur sur une plage
située au bord du bassin qui se trouver a
chauffé en même t emps.
A chaque extrémi té du terrariu m,
on pl acera, touchan t le sol, une longue
planche , large d 'au moins 0 111 ,30 qu 'on
fera reposer sur deux briques et qu 'on
pourra charger d 'un tronc d 'arbre. Ce
seron t les refuges pour la nuit ou en cas
d 'alerte et de mauvai s temps 3 •
J_,e terrariu m devra être orienté de
façon à ce que la glace soit bien éclairée,
sur un e table, elevant une fenêtre par
exempl e. Il n 'es t p as nécessaire qu'il
r eçoive le soleil t oute la journée ; il
faut veiller au cont raire à ce que, en
·1. Gntre le bass in e t la glace anté ri e ure . so u s
le raclialuur élec triqu e.
2. Les anima ux s· abitn c nt m o ins le_s gr iffes
q u e co ntre de la to ile m é ta lli q ue. e t o nt un e
plus g rande impre ss ion de l mnqui llilé.
~ - .èu début, ]avai s placé à chaq u e extr é mité
deu x caisses tr ès pl a les bourrees Je foi n . Les
\·a rans l ~s ont toujours déda ig n ées et se m etlaient n on pa s dedans , mais de sso us, en cr eusant leur place dans le sol.

raison de la Yitre, les animau x ne soient
pa.s comme ·ous une cloche à melons.
Il faut toujour s qu'ils aient un eoin
d 'ombre. J,a trop grande chaleur tue
sov.vent les Reptile.;; dans les terrariu ms
en plein soleil. C'est la vitre qui en est
la cause.
L' Al,Il\IEN TA TION

Les Varans sont carnass iers, m ais
non pas carnass iers exclusif s. Chez moi,
il s m angent des souris, de J) et its rats,
des lézards, des poisson s, des grenou illes,
des crapaud s, de l 'œuf, cuit ou cru,
m ais aussi de la b anane bien mûre, et
du miel délayé d 'un p eu d 'eau . Ils
accepte nt très bien les proies mortes.
Le fond de leur nourritu re a toujour s
été constitu é par de m enus morcea ux
de viande crue très fraîche, placés dans
un petit crista-llisoir 1)lein d 'eau.
C OMPORT EilfENT

1

Les Varans en terrariu m, comme
d 'ailleurs la plupart des Reptiles , ne
tapdent pas à adopter un genre de vie,
·u n J)eu conditio n né par les multipl es
insuffis:mces elu. milieu, et dont ils ne se
départi ssent guère.
Par ailleurs , la non néce ·si té de la
r echerch e et de la prise en chasse des
J)roies, touj ours placées à leur portée
immédi ate et condam nées d 'avance ,
incite les animau x au farnien te .
P endant tout l 'é t é, les Varans sortent
de leur refuge par b eau t emps, bien
avant que les premier s rayons elu soleil
ne viennen t. frapper la glace qui forme
la paroi a.ntérieu re de leur terrariu m .
Il · choisiss ent pour s'y 6tendre l 'endroit
L Ce ux qui désirerai ent d es r en se igneme nt s
s ur la vie des \' arans elu Nil dans la natur u les
trou,·e r o nt bie n c la ire m ent ex posés clans: Jow·nal of Enl omo l ogy and Zoology (~ ! arch 1g3Q)
The L ifo 1-l is tot· y or l'w·anus n;Loticus (Lin. ) a s
obse r vcd in 1'\atal Sou th Afri ca, pa r H. B.
Cowle s. Pu bi ie par l'omo na Colle ge depa l'lelll ent
of Zoology , Clat"emo nd, Ca li fornia U. ti. r\.
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le plus ensoleillé, r echerchent parfois
l'ombre aux heures les plus chaudes,
vont derrière le troncs d'arbre, se
baignent ', mangent, se promènent çà
et là,, reviennent au soleil vers le soir,
et rentrent clans leur refuge dès que le
soleil a disparu.
Ce sont des animaux à peu près
exclu sivement. diurnes.
En hiver, ils se réunissent au foyer
elu radiateur électrique, s ·entremêlant
les uns dans les autreE, quand règne la
bonne entente, ce qui est en général le
cas si les animaux sont à peu près de
même taille et hien nourris.
Au cours de la journée, on les voit
souvent en train de creuser le sol sableux
dan. lequel ils fo nt de grands trous, des
tunnels sons les troncs, sous leur bassin,
ce que leur permettent la longueur de
leurs griffes et la puissance de leurs bras .
Lorsqu'il pleut ou que le temps est
sombre, ils ne quittent pas leur refuge.
Lorsquïl fait beau , longtemps avant
que le soleil ne los visite, ils sont en
mouvement, inquiets, grattent à la
vitre, aux parois, semblent désirer aller
au plus vite chercher un coin hien
ensoleillé.
Dès que le soleil apparaît dans leur
terrarium , ils choisissent, comme nous
l 'avons elit, la place la ])lus chaude,
s'étalent, s'aplatissent, s'élargissent considérablement, pour présenter au soleil
le maximum de surface.
· Les Va~ans en captivité n 'éprouvent
guère la nécessité d 'hiverner. I ls restent
seulemen t cachés et engourdi s, les yenx
clos, pendant la nui t", quand il fait
froid, ou quand il fait trOJ) chaud, ce
qui est fréquent en été et leur est particulièrement désagréable.
1. Un d isposi tif pa 1'ti cu li cr lem permet cl" occlure à v31o nté le urs narin es.
2. Da ns un e pi èce r.ha u fftlc oü la tempér at ure
n o desce nd pas a u-dessous de ·JQ o o n peut
é l cinclrc le r ad iateur' la nuit. Il s ufnt de l" a llum e r de 9 he ur es à ·l ï heu res pa r e xemple . Dès
quï 1 cs l a li um e, los Vamns n e tard e nt pa s a sortir .

Tant qu'ils n 'ont pas suffisamment
chaud, les Varans ne mangent pas. Ils
restent parfois plus d 'une semaine sans
rion prendre, mais quand la températurc leur convient, ils font preuve d'un
très bon appétit, et semblent prendre
leurs aliments avec un réel plaisir, bion
qu'ils ne les mastiquent guère . Le ur
sons du goût se mble être surtout localisé à la langue, qui , long ue, bifid e, très
protractile et pouvant r ent rer dans une
sorte do fourreau, constitue au ssi pour
eux un très sensible organe elu tact.
Jls déglutissent des morceaux assez
gro s, en levant la t ête, à la manière
d 'un oiseau, et en aidant la cle cente de
la proie par des contractions de leur cou,
très extensible ct très long. Il arrivent
très bien aussi à déchiqueter une proie
trop gro se, en la, maintenant de lonrs
griffes antériem:es.
S'il arrive à mes Varans d 'avoir très
faim, ils viennent aussitôt à moi, la
gueule grande ouverte et saisissent avidement tout ce que je leur oJTre.
Ces animaux ont l'ouïe ass<'z fme, et
ils m 'entendent t oujours qmmcl j'avance
à pas de loup, vers leur cage. Dès que
j'arrive à proxiri1ité, je los trouve déjà
dressés sur leurs membres antclri eurs,
les yeux ch er cheurs, en do gracieux
mouvements de tête que p ermet leur
lon g cou, élégant et fl exible.
Quoi qu'on ait elit de l 'imperfection
des yeux chez les R eptiles', les Varans
ont très bonne vue. Ils sont toujours
très attentifs à ce qui sc passe antour
1. C"est pe ut- ê tre vra i pour les Se rp e n ts, m a is
e n cc qui eo nce rnc les i:ia ut·ic ns il y a ura it li eu
d e fa ire qu e lq ues ré sc n ·es. J 'a i vu un joui' da ns
un poLit chem in cail lo utc u ., de la ga1Tiguc Jli'Ovençale. un Léza rd des muraill es sais i1· un e sauter e lle g 1·isc un peu g rv sso po ur· lui. li seco u a it
vi ve tn e nt la t'' te ct l an~·ait la sau terelle à plu s
d' un m è tre c inqu a n te : mai s ell e n 'éta it pas p lutùt a u so l qu'il lui fo nça it Jcss u s à trav e rs les
gros ga lets d u c he min , let sa isissait a nou veau
c t r eco mm e n çait. La sautel-el le, e n raison de sa
co ul eur , était pe u vis ib le s ur le so l, cl il m·arri,·ait de la pe rch-e de vu e, mai s pa s a lui .
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Il serait vain de vouloir entrer ici
clans les controverses que pourrait faire
naître la question de savoir si les Varans
sont intelligents. C'est une ques tion de
définition. Ce que je puis dire, c'est que,
bien qu'appartenant à un groupe zoologique inférieur, leur activité psychiqu e
et ses manifestations évidentes ne permettent pas de les placer, sur l 'échelle
psychologique cles êtres, plus bas qu'un
b œuf par exemple 1 .
Les Varans vivent longtemps en captivité si on les traite avec égard s ; ils
peuvent même y pondre, parfoi s, cle
gros œufs quï ls enterrent.
La mue PSt souvent pénible. La peau
s'en va par plaques, et doit être le siège
d 'un prurit intense, car on voit l'animal
se frotter cont re toutes les aspérités,
se rouler sur lui-même, se mordre ct
m ême se ble sser_~ - Une mue qui se fait
mal est toujours d'un pronostic - défavorable quant à la bonne santé elu suj et.
Les bless ures simples guérissent bien
(excoriations elu museau, arrachement
cle griffes, elus à la toile m étallique de la
cage ; section accidentelle cle la queue,
qui ne r epousse pas ; morsures au cours
d 'une bataille, etc ... ). Il ne faut pas les
confondre avec les ulcères qui eux ne
guérissent jamais (ils siègent surtout aux
lèvres, à l 'intérieur cle la bouche, etc.) .
Il faudrait ,·ignaler aussi comme affections graves : cles pustules, des tumeurs
FtG. 10. - L'app!"i vo iseme nt est compl èl c m e ut
variées, ex ternes ou internes, des ab cès,
r éalisé.
des tubrrcules elu foie, du poumon, cles
un soufflem en t assez fort, s'éloignent rein s", Pte ...
tout doucement, et brusquement, s'ils
'1. Les oisea u x so nt dans le m ètn e ca s. li s o nt
le peuvent, se précipitent clans un abri . beau av o ir le ce rveau li sse , si vo u s avez d éj à.
co rb eau , vou s a vez
Si un Varan rst contraint h se dé- c u un perroquet, un e pi e,avun
ec des a nim a ux s up épu fa ir e la co mp araiso n
fendre, il s'aplatit sur les coudes, mu- ri e urs à. cc n ·eau très pli ss é, cotllme le nto u t on
seau à terre, relève son arrière-train sur par exom pic.
2. On pe ut so ul ag e r l"anim al e n e nl evant à. la
ses postérieurs, et fauche de la q11eue, main
les lambeau x do p ea u~ p rè ts à. s'exfo li er;
puissamment, à droite, à gauche, en il semble en éprouver beaucoup d e sati sfac tion .
c·os t sa n s g ra nd s ré sult ats qu e j'ai essayé d e
wufflant avec force'.

d' eux . Parfois, je les regarde par un
l)etit trou percé clans le panneau arrière
elu terrarium, mais leurs yeux ont vite
trouvé mon œil et ne le quittent plus.
Quand il s sont effrayés, ils fix ent le
point d 'où leur vient le danger, gonflent
leur cou qui se distend énormément,
font entendre un sifflement, ou plutôt

1. Ce sont e u>: qui mé rite nt le mi e ux le n o m

de FoucLte-que ue . q u' on do nn e parfois a ux Uromastix_

favo r iser la mu e pa r d ive r s m oyens : on cti o ns
d 'hu i le, de va se lin e, e tc .
3. La p a lh o logiû des Hopli10 s, très é pa rpi ll ée,
est à peu pr ès e nli è,·om ènt à. rai rr.
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D es do cuments écrits qui nous sont
parvenus de la :plu s h aute an tiquité, il
r ésulte que de tout temps, les anatomistes du cerveau de l'homm e et des
mammifères ont ét é for t intrigués p ar
la présence en t re les couches optiques et
le· tubercules quadrijumeaux, juste sur
le plan m édian, d 'un corpu ·cule de la
grosseur d 'un pois, rattaché à la m asse
cérébrale par un pédicul e fragile, ct don t
la forme habit uelle en cône, lui a fait
donner le nom de glande pinéale '.
A la suite de découvertes sensationnelles de divers morphologist es du siècle
d ernier, les Sauriens semblèrent devoir
apporter la plus inattendue des solut ions au problème de cet éni o·matique
p etit organe qu'on appelle am;si épiphyse.
Chez ces animau x, en effet, les deu x
os p ariét aux sont réunis en une pièce
impaire qui porte, sur la ligne m édian e,
vers son bord antérieur , un orifice, '' le
trou pariétal n, surtout très net chez les
grands Sauriens fo ssiles, mais existant
encore chez cer taines espèces contemporaines .
L a mieu x pourvu e sous ce rapport
serait, d 'abord, ce que les zo ologist es

Flc. ·12.-Scjuelcllcr.le la tèled' un \' a ran ( l .(ll'anus
nitoticus) mo ntr an t le tro u pa ri éta l a u m è me
e mpl ac0 me nt q ue l'écai l le q ui le r eco u vre
(fi g. 11 ).

F1G. 13. -

d e for me a llo ngée.

appellen t une espèce reli cte : l'Hattl'ria
pun ctata (Sp. ) ou Sphenodon 1mnctattts
(Gray) \ et, aussitôt après, se classent
les Varans.
Extérieurement, correspond
au trou pariétal, en le r ecouvran t, une écaille p ar ticulière,
tranchant toujours nettemen t

Tète de Vara n vi vant montrant l' écaill e
F1 c. 11. pari é tale, cir cul a ir e, sur le plan médi a n, un peu en
a rri ère de la lign e des ye u x ( Vamnus nitoticus) .
1. En form e de pomme de pin .

Squ e let te r.J e la tele d ' un 1-l a LLe l'i a

(Sp henodon punciatus) a vec Je trou par iéta l,

1. Le dernie r rep résen tant actu el de
l'imp or ta nte J'a m illc fossi le des Hhyn c hocé p hales, le Tu atera, en langage du
pa ys, étroitement cant o nn é da n s certa i nes l' les de l' arch ipel Néo-Zé landais
(Stephe n Island, Baie de Pl anty a u N.E.
de la Nou ve ll e-Z éla n de), es t 1 obj et
d' un e pro tect ion ri go u re u se. Il es t ma lhe ureu sement d e ve nu la proie habitu el le cl ·un Oisea u rapace (Circ us goutdi)
q ui e n dé tru i t bea uco up .
Cet intér essa n t a nim a l, s'app rivo isa nt bi en , supp orta nt bi en la ca pti vité,
n 'es t qu 'e xce pti o nn ell eme nt introd uit
e n E urope.
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sur les au tres pa.r sa forme bion circulaire et sa tf' in t e plu s vi ve, ct , de cc
fait, t r ès visible : c'est l 'écaill e pariétale.
Sous cett e écaille, en rapport immédiat avec le t rou p ariétal, on trouve
encor e chez l'Hatteri a, le Varan, le
Lézard ocell é, etc., un organe oculiforme présentant des élémen ts rappelan t r étine et cristallin , relié au cer veau
par un pédicule délicat, c'<>s t, l 'appareil
pariétal, ou œil pariétal.
Oc t roisième œil, don t la glande
pinéale ou épiphyse des mammifères
ue serait plus, pour certains, que l'ult im.e vestige (?) semble a-voir joué, chez

les R ep tiles fo ssiles, un rôle importan t,
mais qu 'il est m alai sé de préciser avec
sécurité.
Pour cer tains auteurs, m algré l'écran
apporté par l 'écaille et l'apparen ce fort
régressée de l 'appareil oculiform e, l' œil
p ariétal pourrait être encore fon ctionnel
chez nos Rep tiles actuels.
N ons exposons par ailleurs, après
clémomt ration expérim en tale ', que si
l 'œil pariétal présen te encore quelque
sensibilit é, ce n 'est ni à la chaleur ni à
la lumi ère.
1. Effec tuée sur q ua tre Va ran s. Deu x a dultes
(\ "',10) et deu x jeun es (Om,60 ).

LES JNSECrrES LUMINEUX
par
G. PORTEVJN

U n grand nombre d 'animaux , des H émiptères, aux Lépidop tères et aux
Ver tébrés au x Infusoires, possèden t Diptères .
P armi les premiers la grande famille
la faculté d 'émettre de la lumière, soit
L ampyrid es, très riche en espèces
des
d 'une façon cont inue, soi t moment as, a , chez nous, un représenexotique
ném ent, à certaines époques de leur
connu de tous, le L ampyr e
bien
ant
t
t
existence . L 'espace nous m anquerai
ou ver luisant . P ar les soictiluque
no
borpour les étudier t ous : aussi nous
d 'été, il n 'est pas rare de
chaudes
ées
r
cet
dans
nerons nous à rassembl er
et les bois semés de
friches
les
voir
possible
é
ét
a
ar t icle, t out ce qu'il nous
qui rayonnen t doux
lumineu
:;;oints
Insectes.
des
de savoir au suj et
: ce sont des
'ombre
l
dans
cement
x,
nombreu
t
for
sont
Ceux-ci, déjà ,
.
m ais il est possible de résumer notre femelles de L ampyre, ou leurs larves
à
ent
étude à quelques espèces typiques, Car la lar ve ressembl e étrangem
celles qui ont fait l 'obj et elu plus grand la forme parfaite ; elle est, comme
nombre d 'observa tions, et quelques elle, privée d 'ailes et n 'en diffère guère
Mais
au t res aussi, moins bien connues et que p ar la couleur et la t aille.
er,
particuli
caractère
un
tout aussi intéressa ntes . Ces espèces elle a aussi
faciletre
reconnaî
la
de
appartiennent aux Coléoptè res, aux qui permet
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men t : c'est qu 'ell e ét eint sa lumière
lorsqu 'on la saisit . Quant au m âle,
pourvu des deu x paires d 'ailes des
Coléoptères, il n e répand au cune lumière.
Les organ es lumineux de la fem elle
elu Lampyre sont placés dans les trois
derniers segments de l' abdomen. Ils
sont composés d 'un a mas de cellules
sphériqu es d 'apparen ce grai sense, l)arcouru en t ous sens par de fines t ranchées con ten ant des globules de matière
grasse et des granul a tions foncées et
par de nombreu x n erfs . On peut écra ·er ces organes, en détruire complèt ement l'organisation cellulaire, sans
arrêt er la production cle la lumière :
m ême la substance écrasée, délayée
clans de l'eau et filtrée, laisse écouler
un liquide lumineux .
Nous avons dit plus h au t que la
lar ve du L ampyre arrêtait à v olonté
sa production de lumière. Chez l 'insect e parfait la mort elle-même n e la
suspend pas, mais la clessication la
fait disparaître. Toutefois si on lui
restitue l'humidité n écessaire, on v oit
de nouveau la lumière se produire. Il
est donc évident qu 'un certain degré
h ygrométrique lui est n écessaire et le
P yrophore nous en donnera t out à.
l 'heure un nouvel exemple.
D 'où provient donc cet te lumière ~
D e la r éaction de deux m atières p ro-
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téiques, découver tes par R . Dubois,
qui les a nommées luciférase et luciférine. l\Iais cette réaction , fait extraordinaire, n e dégage qu 'une quan tité
de ch aleur tellem ent insignifiante qu e

FI G. 1. - Pyrophore.

l 'on peu t, pratiquement, la déclarer
nulle. L a lumière produite par les insectes es t une lumière jToicle.
Chez les Lampyricles, en gén éral,
la femelle seule est lumineuse, mais il
est des espèces oî1 les deux sexes ont
cet te faculté, par exemple les L u cioles,
et alors ce n e son t plus des étoiles tomb ées sur la terre, m ais des fe ux scintillan ts qui sillonnen t l'espace.
L es Lampyrides son t t rès n ombreux

Ft c. 2. - Lampyre m â le et fem ell e; extré mité de l'ab do men d e la feme ll e, vu pa r desso u s.
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en genres et espèces et répandus sur
la surface en tière elu globe : il n 'en
est pas de m ême des Pyrophores, qui
son t cant onnés dans l 'Amérique cen-

FI G.

semblable placée sur le m étasternum ,
m ais il ne m 'a pas été possible d 'en
trouver trace.
Les P y rophore répandent une vive

3. - lfotinus candelm·ius.

trale et méridiona le, depuis le sud des
États-U ni s ju. qu'au Chili : mais leurs
contrées de l)réclilectio n sont le Brésil
et le Antilles . L es indigènes le· connaissent de temp s immémori al, les
peuples de l'Ancien monde depuis la clécouverte de l 'Amérique . Oviedo (1 526)
en p arle déjà assez longuem en t et as. ez
exactem ent quoiqu 'il aitaccueilli comme
vérités quelques fables ,les concernan t ,
celle p ar exemple, qui les présente
comme des chasseurs de Moustiques
aussi actifs que les Hirondelles . En
1634, Moufetrep rocluitl'œu vre d 'Oviedo
et donne cl 'un P yrophore - vmisemblablemen t le P. noctiluqu e - une
fio·ure imparfaite .
Ce sont des insectes de taille assez
grande, de forme allongée, par allèle,
puis rétrécie en pointe en arrière, d 'un
brun sombre et densémen t pubescen ts
de gris jaunâtre. On remarque sur
leur corselet, clans les angles postérieurs deux taches jaunes ovales, lis es
et brillantes, qui sont les organes phot ogènes ; certains auteurs ont elit qu 'il
existait aussi en dessous une tache

lumière qui les a fait u t iliser depuis
longtemps clans des buts divers. L es
femmes les m élangent, bijoux vivants
et éclatants, à leurs t oilettes elu soir,
et ils ser vent à l'éclairage des cases
indigènes . Aussi ont -ils t rès recherch és p ar les Indiens, qui en font
le commerce . Ils les conserven t clans
de p etites cages en ftl de fer très fin
oü il. les nourrissen t de morceaux de
canne à sucre ; m ais il fau t avoir soin
« de les baigner t ous les jours deux
fois afin que le soir ils soien t à même
de m anifester clans t out son éclat leur
éclairage fan tastique » (Cf. Brehm. L es
I nsectes, p. 205, de la t raduction de
Kunckel cl'H erculais).
C'est que, précisémen t, un cer tain
degré d 'humidité leur es t n écessaire.
M. E. Séguy 1 a constaté que le P yrophore vivan t s'éteint lorsqu'il arrive
à m anquer de cett e humidité : si on
1. ~1. E. Ségu y a fa it de no 1nbreuses o bse r vali ons sur ces in sectes et a bien vo ulu m 'autoriser
à m'e n ser vir, ce do nt je le r em ercie in fi nim ent.
E n pa rticuli er tout ce q ui a tra it à l'acti on des
ra yo ns ultra-violets lui ap pa rti ent.
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la lui r estitue sa lumière se rallume.
En état d 'anorexie, il s'éteint de même,
mais redevient lumineux si on le secou e
brusquement, ou encore si on l'expose
au soleil ou à la lumière ultra-violette.
Nous donnerons plus loin l'explication
de ce dernier phénomène.
L e Fulgore porte-lanterne, à la tête
si ex traordina,ire, est-il, ou non, lumineux ~ on p enche de plus en plus vers
l'affirmative, cependant la question
n 'est pas encore résolue d 'une façon
irréfutable (Cf. La 'l'e?Te et la Vie,
août- septembre 1935, p. 90) .
Si on soumet cet H émiptère à une
exposition prolongée a ux rayons ultra violet s, sa t ête devient lumineuse, sa
<< lanterne " s'éclaire. Mais possède-t -il
la faculté de l'éclairer lui-mêm e ~ Il est
très probable que oui, a u moins à certaines phases de son existence.
Dans les autres ordres d 'insectes,
on n 'en connaît pas de vraiment lumineux, sauf certains papillons nocturnes
dont les yeux le sont pendant la nuit ;
mais la lumière qu 'il répandent est
bien faible en comparaison des espèces
dont on vient de parler.
Enfin, il n 'y a pas de Diptères lumin eux. Un curieu x et rare insecte de
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cette fam ille, le 'l'hyreo1Jhora cynophila
a ét é jadis gratifié d 'une tête phosphorescente : il a été reconnu depuis que
c'était une erreur.
Il nous res te maintenant à parler
d 'une autre propriété des insectes
lumineu x, qui existe ch ez eux con curremment avec le pouvoir photogène
et qui ne leur est pas spéciale : c'est
la fluorescen ce que met en évidence
leur exposition aux rayons ultra-violets .
Cette fluorescence est produite par
une substance spéciale - au moins
chez les Lampyres et les Pyrophores
- découverte par le Dr R. Dubois, qui
la nomma pyrophor·ine : il l'avait trouvée, non seulement chez le P y rophore,
mais encore chez divers Lampy rid es
exotiques du genre Photinus et <hez
la L~wio la italicc~ ; par contre, ni la
larve du Lampyris noctil~~ca, ni celle
du P yrophore, n 'en contenaient.
Quelques années plus tard, une
substance fluo rescen te - vraisemblablement la mêm e - était trouvée en
Amérique, par le Dr Mac D ermott,
chez des Photinus : mais, ignorant la
découverte de son confrère français,
celui- ci la nommait luciférescéine.

Fulgom taterno1·ia.
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Identiques ou distinctes, ces deux
sub stances sont entièrement indépendantes des deux composés protéiques
de la réaction des quels naît la lumière,
la l•ucifémse et la louC'ifé'r·i n e de Dubois.
Elles n 'agissen t que de manière complémentaire, en ce sens qu 'elles augmentent le pouvoir éclairan t de l'inecte. D ans l 'expérience citée plus
haut du P yrophore en état d 'anorexie,
qui redevient lumineux quand on l'expose aux rayons ultra-violets, c'est la
sub stance fluorescen te qui agit.
C'est encore elle qui fait briller la
tête du F ulgore, elle aussi qui donne à
certains insectes non lumineux un
éclat tout particulier lorsqu'ils ont
été soumis un certain temps à la lumière ultra -violette, ou encore à la
lumière des étincelles produites par
une machine de vVimshurst.
Plusieurs H émiptères, v msms du
Fulgore, présentent cette p art icularité.
Chez le Phenax auricorna les longs
filaments cireux de l 'abdomen deviennent lumineu x en vert et jaune et
gardent quelque temps cet éclat ; Hoti nus candelari~ts, plusieurs Cigales
deviennent également lumineuses, au
moins en partie.
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Chez les Lépidoptères un cas particulier est celui de la belle Phalène indigène connue sous le nom d 'Ou·r aptet·y x
sam b~tccaria : soumise aux rayons ultraviolets, elle devient lumineuse en
entier ; c'est le seul insecte qui, jusqu'à
présent, possède cette faculté.
Les larves des Moustiques, surtout
celles qui vivent dans le terreau des
arbres creux, celles des Mycétophiles,
ont la même propriété. P armi les premières, celles d 'Aecles geniculat~1-s, au
4e âge, deviennent lumineuses en bleu ,
rappelant ainsi la coloration que prend
l'œsculine dans les mêmes conditions :
mais peut être est-ce seulement à cause
des sub stances qu 'elles ont absorbées
et dont la fluorescence traverse leurs
tissus t ransparents.
Il y a, cer tainement, des observations analogues à faire sur d 'autres
Insectes :la matière n 'en est pas 'épuisée,
loin de là . Plus on pénètre avant
dans les secrets de la Nature, plus le .
ch amp s'élargit devant les chercheurs ;
c'es t une constatation qui peut paraître décevante à quelques-uns, qui
ne fait au contraire que stimuler l'ardeur des autres, et ce sont ceux-ci qui
ont raison.

Ou,.apteTy3: Sambuccaria .

A TRAVERS LES PARCS NATION ~I-\lJX
DE L'EUROPE CENTHALE
par
fAoN PARDÉ
Con:;erwteu1· ho1w1·aire des Eau ,?; et FoTêts.
A ncien Directeut de l'Eco le cles BaTres .

L e voyage organisé par l'agence
Cédok sous les auspices de la Sociét é
nationale d 'Acclimatation de France
pour la visite des parcs nationaux de
l 'Europe centrale fut très bien conçu.
P artis de B âle le 24 août, nous étions
de retour à Strasbourg le 12 septembre.
Ces parcs nationaux appartiennent
à deux catégories différentes . Tous ont
été créés en v ue de la protection de
la nature. Mais cette protection peut
être t otale ou seulement partielle.
D ans le parc suisse de l'Engadine,
elle es t absolue; elle s'applique non
seulement aux sites n aturels, mais
aussi à tous les êtres vivants, m ême à
ceux qui sont fran chem en t nuisibles .
L e but est de savoir ce que deviendra
la na ture, complèt em ent abandonnée
à elle-même. Ainsi posée, la question
est d 'ordre purement scientifique.
Dans les autres p arcs que nous avons
visités , la pro tection es t seulem en t partielle. Elle vise aussi, bien en tendu, à la
conser vation des sites ; mais, pour ce
qui concerne les espèces animales et
v égét ales, elle s'applique uniquemen t
à celles qui figuren t sur des listes ét a blies à cet effet ; ce choix, même confié
à des naturalist es de premier ordre
connaissant bien la r égion, a forcém en t
un caractère arbitraire.
Les parcs de cette deuxième catégorie constituent des réserves ou encore

cl es refuges, lorsqu 'il s'agit surtou t de
conser ver cles animaux ou cles plantes
devenus rares et dont on peut craindre
la disparit ion.
Il en es t ainsi pour les parcs autrichiens de K arwenclel et elu GrossGlo ckner, pour le parc y ougoslave elu
Triglaw, pour les parcs t chécoslovaques
des Ta tras et cle Pieniny, et pour les
p arcs polonais cles m êmes noms.
Le P arc n ational suisse de l'Engadine
es t cl û à l 'init iative de la Ligue suisse
l)Our la Protection de la Na ture . Le
premier règlement qui le concerne
dat e de décembre 1913 ; modi fié et complét é en 19 20, puis en 1922, ce règlem en t a été refait en 1932 .
Le parc est administré par une Commission de la Ligue, dont le secrétaire
le Dr Stefan Brunies, qui habite Bâle,
eut l 'am abilité cle venir nous saluer à
notre passage dan s cette ville. E t il
existe une Commission du P arc National, don t le président, M. P etit merm et,
inspect eur général cles Forêts, nous fi t
égalemen t l'honneur cle venir nous souhaiter la bienvenue à D av os, et dont le
secrétaire, le Dr N . Zimmerli, inspect eur
fédéral cles Forêts, voulut bien consacrer
t rois jours à nous guider.
Ce parc occupe, clans le can t on cles
Grison , en B asse-Engadine, un vaste
t erritoire montagneu x compris en t re
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la vallée de l 'Inn et la frontière italienne
qu 'il atteint en un endroi t .
Exception fait e de la petite enclave
que forment l'hôtel d 'Ill Fuorn et ses
dépendan ces, il est d 'un seul tenant. A
la suite des acqui sitions de t errain s
réalisée en 1913, il couvre environ
17.000 h ectares . D e plus, en 1933, le
Conseil Fédéral, d 'accord avec les communes cle Zernez et de Scanfs et le gouvernemen t des Grison s, a créé, entre la
rivière Inn et la limite ouest du parc,
une zone cle 2 .100 h ectares dans laquelle
le gibier est protégé.
L 'altitude du Parc national suisse
varie de 1.400 à plus de 3.100 mèt res.
Le sol est constitué par des format ions cristallines et cristalloph ylliennes,
représentées par des schistes cristallins,
des gneiss et des granits ; par des terrains permiens comprena nt des quartzites, des schistes verts et rouges, souvent m ême des conglomér ats, leur
ensemble constituan t le " verru cano » ;
par des grès bigarrés qui représente nt
l 'étage le plus a ncien du trias, et par
des calcaires dolomitiq ues triasiques .
Ceux- ci forment la plus grande partie
des montagnes du parc, les terrains
jurassiques comprena nt des calcaires
et schistes du lias, notammen t de l 'étage
rhétien, ont b eaucoup moins d 'importance.
A part l 'hôtel d 'Ill Fuorn, parfaitem ent aménagé, il n 'existe, à l'intérieur
du parc, d 'autre h abitation que l 'aub erge-refug e de Cluoza, tenue, durant
la b elle saison, par l'un des gardes
et oi.1 nous passâm es notre première
nuit de montagne .
Une seule rou te carrossabl e traverse
le parc, celle qui va cle Zernez à l'Ofenpass .
La surveillan ce est assurée, sous la
haute direction elu Dr S. Brunies, par
deu x gardes elu . p arc et trois gardesfrontière.
Le choix de l 'emplacem ent du parc a

été dicté par la considérat ion suivante :
da ns au cune a u tre r égion de la Suisse,
il n 'aura,it été possible de délimiter un
territoire a ussi étendu ne compren ant
aucun village ou h ameau. D e fait, il est
bi en difficile de protéger convenabl em ent la n ature contre son principal
ennemi, l'homme, lorsque celui-ci vit
au milieu d 'elle. On peut m êm e
regretter, à ce point de vu e, que l 'hôtel
d 'Ill Fuorn, situé au centre du parc,
n 'ait pas été acheté, quitte à le louer ,
en imposant toutes les conditions utiles .
Certes, les sites naturels sont beaux
dans le Parc n ational ; admirable la vu e
que nous avons eu e du col de Mürter
(2.516 mètres ) sur le val Spol et le mont
Sch era, le val Cluo za et le pic du
Diable, le val Sassa et son glacier mort,
la Crappa Mala et le pic Quaterval s
(3 .159 mètres), sur la Valetta, et, à des
di stances plus grandes, vers le Nord, sur
les pics Sarsura et Vadret, entourés d e
glacier s, enfin sur le pic Linard
(3.414 mètres) clans le massif de la Silvretta, le plus h au t sommet visible
dans cette partie du parc ; plus b elle
encore est la vu e que l 'on a, du mont
Schera (2.588 m ètres ) situé dans le parc,
sur les massifs de l 'Ortler , à l 'Est, et de
la Bernina, au Sud, avec, entre ces
deu x m assifs, la Cima di Piazzi, sur le
Pic Vadret et les glaciers de Sursura .
Mais, il n e manque pas en Suisse, de
sites en core plus grandioses .
La protection , nous l'avons elit, est
totale, absolue. L es site n aturels n e
peuvent recevoir au cune modificati on ;
seuls, les sentiers jugés n écessaires son t
ouverts et entretenu · ; au cun bâtiment
quelconqu e n e peut être construit.
Aucune coupe de bois n e se fait ; les
arbres morts sont laissés sur p ied, les
troncs et les branches gisant sur le sol
sont abandonn és, les souch es en décomposition n e sont pas extraites . Aucun
pâ turage n e peut être exercé. L a chasse
est complètem ent interdite. Tous les
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Tro u peau de Bo u qu e ti n s da ns la r éser ve sui sse d e l'i z Albr is .

anima ux sont pro tégés. Nous avon
au cune plante, cu eillir au cune fl eur,
ren contré plusieurs Vipères : on s'inter- récolter aucun fruit.
dit de les détruire.
L es bois sont, pour la plus grande
Un e ques tion très imJJOrtan te s'est partie, situés vers les limites supéposée : les 1nsectes dangereux pour les rieures de la végétation forestière. Ils
arbres, en particulier les Coléoptères sont com posés, pres que en t ièrement
xylophages sub corticaux, qui, en cas d' essen ces résineuses : Pin silvestre,
d 'invasion , peuven t a néantir des can- dont il existe une r ace locale à cim e
tons en t iers de forêt s, devaien t-ils aussi conique, étroite, donnant peu de prise
être respectés'? L e Dr Auguste B ar- à la n eige, le P ·i nus sylvestris en gctdi b ey, dont la compéten ce en la matière nensis H eer, l 'Epicéa, que l 'on ren contre
est universellement connue, fu t ch argé jusqu 'à 2.000 m ètres d 'altitude, le
de donner son avis. D ans les conclusions Mélèze qui s'élève jusqu' à 2.200 m ètres,
d 'un rapport d 'expertise sur l'extension le Pinus montanct avec ses formes naines,
de s dégâts d 'insectes au x. forêts limi- le Pim~s cmn brct, appelé Cembro ou
t ro phes du Parc n ational, rapport fi gu- Arole, qui montent jusqu 'à l'altitude
ra nt comme annexe clans son b el ou- de 2.300 mètres ; toutes ces essences se
vrage « L es In sectes jorestiers d~~ Petre r eproduisent naturellement. L e groupe
National Suisse », oü la question est des visiteurs dont je fa.isais partie a pu
égalem ent ét udiée, l'\1. Barbey a, écrit : voir, en bordure du parc, m ais en
« A vu es humaines et en me b asant
dehors de ses limites, la plus grande
sur l 'étude biologique des ravageurs forêt de Pin cembro à peu prè.· pur
des bois clans les Hautes -Alp es, le main- existant en Sui sse ; cette forêt, qui
tien , clans le Parc Nation al, d 'arbre es t communale, a été mise en réserve.
clépérissants, à terre ou debout, n e peut Les es errees feuillues ont peu d 'imporcon ti t u er un danger ... » Et le professeur tan ce ; les principales sont le Bouleau
II. Baclou x a souscrit entièrem ent à ces verru queux, le Peuplier tremble, le
con clusions. Toutes les espèces végétales Sorbier des oiseleurs, plusieurs espèces
sont protégées ; on n e peut arracher de Saules, l'Aune blanc, et, clans les
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par t ies hau tes, l 'Aune vert. P armi les
végétau x lign eu x secondaires, je citerai
l'É pine-vinett e, l 'Atragène des Alp es,
des Chèvrefeuill es, des Gro seillers, le
Cerisier à grappes, le Sorbier nain, des
Ro siers, des A irelle , des Gen évriers.
L es peuplement s fores tiers app art iennen t à deu x types princip au x : sur
les versants secs:exposés au Midi , notammen t dans la vallée du Spol et la région
de l'Ofe nb crg , dominent des peuplem en ts purs ou pres que, d 'aspect assez
régulier, de Pin de montagne sous ses
fo rmes diverses ; dans les par ties plus
fraîch es, en p ar t iculier sur les versants
t ournés vers le N ord, existen t des peuplemen ts m élangés à caract ère ja rdina t oire, d 'Épi céa, Mélèze, Pin Sj7lvestre,
Pin de m on tagne et Cembro.
Le reste de la flore dans les montagnes de la B asse-En gadine est t rès
rich e. U n certain nombre d 'espèces
végétales n 'exist ent pas ailleurs en
Suisse .
En ce qui concerne la faune, le dernier
Loup a ét é t u é en 1821 , le dernier Lyn x
en 1872, le dernier Ours en 1904 ; le
Ch a t et le Gyp aèt e b arbu n 'exist ent
plus. L e Bouquetin, disparu après le
XVl 0 siècle, a été réintroduit en 19 20 ;
le Cerf , qui quit t a la région vers 185 0 ,
est revenu ; le Ch evreuil est apparu
vers 185 0 ; le Ch a mois est abondan t ;
le Lièvre commun est devenu r are ; le
Li èvre des Alpes, lièvre vari able ou
lièvre blan c, l 'es t moins. La Marmotte
abonde. E x isten t en core cla ns le Parc,
le R en ard , la Mar tre, la Fouine, l'H ermine, la Belette, le Put ois, des Loirs,
de· Souris, des Camp agnols, des Musar aignes, des Ch auves -souris, des Vipères,
des Orvets, des L ézards, des Grenouilles,
des Crapauds ... P armi les Oiseau x, je
citerai le L agopède ou Poule des n eiges,
le grand et le petit Coq de bruyère, quelques exemplaires de B ar tavelle et de
Gelinotte, la P erdrix grise, la B écasse,
l e R âle d 'eau , plusieurs Canards et Sar-

celles ; l'Aigle royal, dont nous avons pu
v oir un nid , et plusieurs au t res rapaces
diurnes, le Grand-duc, assez rare, et
d 'au tres rapaces nocturnes plus communs, des Pic·, le Martin-p êch eur, le
Tichodrome éch elette ou Grimpereau
des murailles, plusieurs Corvidés , le
Choquarcl des Alpes, le Geai, le Casse noix; le B ec-croisé ; un grand nombre
d 'Oiseau x de petite taille.
Quels ont été, jusqu 'à présen t, les
résultat s obtenus grâce à la protection "?
Pour les bois, il es t enoore b eau coup tro p
tô t pour se prononcer. Ce n 'es t pas
avan t une cen taine d 'ann ées que se
reconstit u era la véritable forêt vierge .
Actuellemen t, on es t surtout frapp é
p ar le m aintien sur pied de nombreu x
arbres mor ts, cassés ou dépérissan ts,
par l'existen ce sur le sol, de t roncs et d e
bran ches dont beaucoup son t atteints
par la pourritüre : le sylviculteuT a quelque peine, m algré les avis rassura nts
que nous citions plus h aut, à n e pas
p enser au danger cl ïnvasion des Insectes
et des Ch a mpignons nui sibles aux végé tau x ligneux . Mais il semble bien que
. p artout, la régénération n a turelle s' opère
conven ablemen t et que les vides et
clairières qui se produisent se regarniron t sinon rapidemen t, elu moin s sûrem ent ' .
Les pelouses n 'ét a nt plus pâturées,
s'enrichissen t en plantes de très nombren ·es espèces croissan t librement .
N ou · avons pu , malgré la saison avancée, admirer des t apis ét endus d 'Edelweiss, des champs d 'Aconit, et const a t er
l 'existen ce, en grande quan t ité, de Gent ian es, de Dry c~s octO]J et cûc~, de Lin ar ù~
alpina, de la Violett e éperonnée, elu
Trolle, de nombreuses R enonculées .
L J\ Jll o H. 0 ' .\ N il ii\ AN a fait à la Socié té d' Aclimata li o n , le 16 ma rs 1U3li, un e n o uv e ll e co n feren ce s u r le pa rc na ti o na l i:i ui sse . Les ph o lognLphi cs an ck nn cs uc M. L. r oh! d o nn a ie nt un
ap e r çu de l' éta t d e ces m o ntag nes a vant le ur
11li se e n réser ve.
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Pour les animaux , le r ésultat de la
protection s' affirme dès m ainten ant.
Les recensements effectués ch aque
année, p ar les gardes , aidés de quelques
au xiliaires, ont permis de faire les constata tions suivantes . Le nombre des
Cerfs a constamment augmen té; on en
comptait 9 en 1918, 100 en 1926, 23 0 en
1934.
L es effectifs des Ch evreuils et des
Chamois, qui ét aient de 280 en 1930 et
1933 pour les Chevreuils, de 1.500 en
1927 pour les Chamois, sont redevenus
en 1934 ce qu 'ils étaient en 1926, savoir:
230 Ch evreuils et 1.410 Ch amois; les
Chevreuils surtout sont a tteints p ar
des m aladies et les forte s chûtes de
neige en font périr. Quant aux Bouquetins, dont 4 m âles et 3 femelles ont
ét é introduits en 1920, leur nombre
ét ait de 45 en 1934 . On sait que la
réintroduction de ce Caprin a eu lieu
égalem ent avec succès sur d 'autres
l)Oints de la Suisse.
Ce qui nous a le plus frapp és, c'est
que, n 'étant plus chassés, les animau x
sont devenus beau coup moins sauvages;
surtout dans l 'Alpe de JYiurter, la contrée la plus rich e en gibier, nous avons
pu voir souvent d 'assez près, des dizaines
de Cerfs, des centaines de Ch amois et un
très grand nombre de Marmottes qui
paraissaient aussi curieu ses de nous
observer que nous avions de plaisir à les
r egarder.
En Autriche, nous avons visité le
Parc de K arwenclel et le Parc du Gro ss Glo ckner.
Le P arc de Karwenclel a ét é créé p ar
une loi du 2 février 1928. Il est situé
au Nord de la ville d'Innsbrück, entre
la vallée de l 'Inn et la fronti ère de
B avière, clans le massif montagn eu x
dénommé, p ar les géographes, les Alp es
de B avière, les Alp es calcaires du Tyrol.
Il est limité au N ord par la lign e qui
sépare l 'Autriche de l 'Allemagn e ; à
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l'E st p ar la dépression du joli Ach enSec; au Sud p ar la N ordkette, et à
l 'Oues t par la dépression clans la quelle
se trouve la ville de Scharni tz .
Il comprend trois vallées princip ales
séparées par des montagnes au x arêtes
aigu ës et dont les p arois se dressent
p arfois verticalement sur 900 m ètres
de hauteur . Il s'ét end sur enYiron
25 kilomètres de longu eur. Sa conte·
n an ce es t de 55 .200 h ect ares.
L 'altitude Yarie de 900 mètres à
enYiron 2.800 mèt res .
Le sol est principalemen t de n ature
calcaire.
Les t errains app ar tiennent à peu
lH'ès en totalité à l 'É tat et aux Communes . Comme les par ticuliers, les
communes mett ent peu d 'empressement
à se priYer des ressources que peuYen t
leur pro curer les coupes de bois, le
p âturage, la ch asse.
Les principales essen ces qui cornposent les bois sont: le Sapin, peu abondant, cantonné dans les régions b asses;
le Pin de montagn e, qui , avec ses fo rmes
diYerses , s'élève jusqu 'aux limites supérieures de la Yégétation forestière; le P in
sylYestre, l'Épicea, très répandu et qui
se reproduit très facilement de semen ces
n a turelles , lorsque le p â turage des
v aches n 'y fait p as obstacle, le Mélèze,
le Pin cembro , ici t rès rare .
P armi les essen ces feuillues, je citerai
le H être, les Bouleau x verruqueux et
pub escen t, l 'Érable sycomore, qui for mait jadis des p euplemen ts très étendus
dont il n e res t e l)lus aujourd 'hui que
des lambeaux très protégés, l 'Érable
plan e, l'Aune yert, le Sorbier des oisel eurs; enfin, p armi les végét aux ligneux
secondaires, le Sureau à grappes, le
Ch èvre-feuille, le Sorbier n ain, deux
espèces de Rhododendron et leu r hy bride, les Airelles, le Saule à feuille de
serpolet, des D aphnés , des Globulaires .. .
L a flore es t extrêmement rich e, comme
d 'ordinaire sur les terrains calcaires .

F1 r.. 2. -

Le val S'carl dans le parc nati onal sui sse.
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Pour ce qui con cerne la fa une, on T yrol, et spécialement pour le parc de
estime d 'après les dénombrement s effec- K arwendel, une liste des espèces anit u és, qu 'il existe actu ellement dans le males protégées ; sur cette liste figurent
parc, environ 750 Cerfs, 3 .000 Ch amois, en particulier, la Martre, le Vison,
200 Ch evreuils, 60 Marmottes, 300 Re- t'Aigle et, d 'une façon générale, tous
nards, lOO grands Coqs de bruyère, et: les Oiseaux qui n e son t pas considérés
400 Lyrures, 30 Lagopèdes, 30 Vautours comme nuisibles.
ordinaixes ; le dernier Ours a été t u é en
On a dressé égalemen t, pour tou t le
1897. Le Lièvr e ordinaire et le Lièvre T yrol, u ne liste des plantes protégées ;
variable sont peu abondants, la Martre dans le parc de K arwendel, on n e peut
et le Vison très rares . On r en contre aussi arracher aucun spécimen de ces plantes,
plusieurs espèces de Corbeau x et de alors qu'il e t permis d'en enlever cinq
l'tapaces; l'Aigle royal est très rare : le dans le reste de la province. De plus,
garde-ch asse qui nous accompagnait certaines espèces comme l'Erable sycon 'en connaissait que 3 dans son triage. more sont protégées seulement à l 'intéOn trouve clan s le p arc, plusieurs ch â - rieur du parc; pour cet arbre, on a 1)révu
lets très bien aménagés, notamment des peines allant jusqu 'à 1.000 shilcelui de Karwendel (Karwendel-Ha us) lings d 'a mende et 1 mois d 'emprisonneconstruit avant la dernière gu erre, à ment. Sur la liste figurent, en t re autres,
1.790 mètre· d 'altitude, qui possède les espèces suivantes : Pinus cembrct, If,
130 lits et oü nous avons dîné et cou- Houx, Edelweiss (Leontopodi·u,m ctl1Jiché; celuidel<"'alken -Hütte, bâti enl9 28 num), Sabot de Vénus (Cy1Jri1Jeditt?n
à l'altitude de 1.856 m ètres, et d 'Eng, calceolus), Gentiana lutea, pu?'1Htrect,
à 1.216 m ètres .
1Htnctatct et 1JCtnnonica, Primttla au.rim1la
La surveillan ce elu parc est assurée et glutinosa, Hellebortts nigra, Pulsapar des volontaires et par les gardes ti lla vernalis, Valleriana celtica, Da1Jhne
elu lo cataire de la ch asse.
st?·iata, artemisia spicata et ?nutellina,
Les sites doivent être conservés dans Rhodothamntts Chamaecistus, Lilittm
leur état actuel ; on n e p eu t, sans au to- martctgon, Gymnctdenia nt br a et ni g1·a.
risation, construire une maison, ouvrir
Comme je l'ai déjà dit, les li stes de ce
un ch emin ou un sentier ; il est interdit genre son t forcémen t un peu arbitraires;
d 'apposer des affiches, de laisser traîner mais elles pré entent les p lu · grandes gaquoi que ce soit ... .
r a nt ies, lorsqu 'elles sont établies par des
L 'en trée du parc est libre, sauf pour botanistes aussi quali fié qu e le. baron
les voitures automobiles, qui ne peuven t Handel-J\Iazze tti, conseiller d'État, qui,
y pénétrer sans a u torisation .
avec le trè. aimable baron Fr. Bianchi,
Mais la protection est loin d 'être également conseiller d 'État, nous accomtotale. Les coupes de bois sont faites à pagna dans le parc.
peu près normalement. Si la Ch èvr e
Au cours de cette visite, notamment
est interdite et s'il n 'y a p as de Moutons, le 30 août, aux premières heures du
les Vaches sont admises dans les pâtu- jour, par temps de neige, nous avons
rages anciens et il y en a b eau coup ; pu voir, en plusieurs endroits, souvent
nous avons aussi rencontré des porcs.
de t rè près, des Cerfs et surtout des
La ch asse est louée sans r estrictions Chamois.
au Prince de Cobourg, qui l'exerce, du
reste, avec une grande modération et la
Le Parc du Gross-Glockne r a été créé
fait très bien garder.
sur l'init iative de la Société de ProtecOn a établi, pour toute la province du tion de la :Na ture de Salzbourg.
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Situé clans la province de ce nom
il s'ét end, dans sa partie haute, sur les
fl ancs Ouest elu m?,ssif montagneu x du
Gross -Glockner jusqu'à la fron t ière du
H aut-Tyrol, et comprend trois v allées .
Sa conten ance est de 9.000 h ect ares .
Le sol est constit u é principalem en t
par des roch es crist allines et cri sta~llo
phylliennes .
L es t errains appartiennent l)OlU
65 p. 100 à l'É tat, et p our 35 p. 100 à la
Sociét é de Pro tection de la Nature de
Salzbourg. Cette société n 'a effectué
ses ach ats que dans ces neuf dernières
années ; elle a l 'in ten tion de les cont inuer ; mais ses ress ources ont for te men t diminué depuis la grande gu erre.
Il n 'exist e, à l 'intérieur elu l)arc, ni forêt
par ticulière, ni forêt communale, ce qui
présente des avantages .
La Sociét é de Salzbourg a fait const ruire 2 ch âlets, l)Ouvant loger 40 personnes . Nous avons cléjeûné dans l 'un
d 'eu x, la Ruclolphshütte , situ é à 2. 242
m ètres d 'altit ude, au pied des glaciers
descendant du Gro ss -Glockner, et audessus elu vVeissee.
La surveilla nce est assurée par un
brigadier et par 9 gardes ou ch asseurs
(J ager ).
Les principales essences qui composent les bois sont : l 'Épicea, le Mélèze,
le Pin de montagne sous ses diverses
formes, le Pin cembro. L es espèces
feuillues prennent ici moins d 'imp or t ance ; les plus répandues sont le Bouleau, les Aunes, le Sorbier des oiseleurs,
et p armi les végétaux ligneu x secondaires, les Airelles, la Ronce-framboi sier.
D ans les bois appar tenan t à l 'État, il
y a lieu de distinguer la forêt de protection (Schu tzwa ld) et la forêt am én agée (Wù·tschaft wa l d) . D ans la forêt
de protection, qui occup e 90 p. 100 de la
surface boisée t otale, au cune coupe r égulière n e doit être faite; clans la forêt
aménagée, ont lieu des exploitations
normales à caractère j ardina toire ; mais

la possibilité annuelle n e doit pas
dépasser 3 p.100 elu v olume total, avec
précomptage; et depuis quelques années
la coupe rase est interdite .
Ver s la fin de l 'après -midi, après avoir
admiré la vue que l 'on a d 'un pavillon
de ch asse construit au-dessus elu t rès
joli Grünsee, sur les h autes montagn es
et·les glaciers qui fermen t la vallée, n ous
avons traversé, sur le ver sant E st une
par t ie très intéressante pour le forestier.
D ans le h aut, le Pin cembro y est t rès
bien représenté ; le plus souvent il est
en m éla nge avec l 'É picea, le Mélèze et
le Pin de montagn e ; mais, sur 40 h ectares environ, il forme un peuplement
pres que pur, qui est prob ablem en t le
plus gra nd d 'Europe. D ans t oute
cette région, il exi ste de nombreux
semis n aturels d 'Epicea, de Mélèze, de
Pin de montagn e et aussi de Pin cembw ;
nous avons vil des spécimens· de ce
dernier très bien conformés , en très bon
ét at de végétation, qui m esuraient jusqu'à 0,70 centimètres de diamètre et
25 m ètres de h auteur ; plus b as , en des cenda n t clans la v allée sur Schneiderh ans pour y prendre l'auto car jusqu'à
Zell-am-See, nous av ons trav er sé de
b eau x peuplements en core jeunes et
assez complet s, assez réguliers, cl 'Épicea.
On a dC1 conserver , sur les alp ages de
p acage, les toléra nces anciennement
concédées ; m ais il n 'en es t pas accordé
de nouvelles. On a le droit de limiter
celles qui exist ent, et la Société a
l 'intention d 'interdire tout p arcours en
forêt.
Afin de se pro curer les ress ources dont
elle a b esoin, elle a loué le droit
de chasse, m ais en imposant t outes les
restrictions qu 'elle juge utiles ; notam m ent elle fi xe, ch aque a nnée, pour ch acune des espèces qui peuvent être
ch assées, d 'après les résultats des recensements effectués par les gardes , le
nombre m aximum d 'animau x à tuer ;
il en est ainsi, en p articulier, pour le
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Cerf, le Ch amois, le Chevreuil, le grand
et le petit Coq de bruyère. Les espèces
r ares, comme la Marmotte, qui a été
introduite, le Lièvre variable, la Martre,
le Lagopède, deux Corbeaux, cer tains
R apaces , et plusieurs petits Oiseau x
n e peuvent être chassés.
On estime qu 'il existe actuellement,
dans le parc du Gross -Glockner , environ
300 Chamois, 180 Cerfs, 60 Chevreuils
et 100 Marmottes . Les Poissons man quen t dans les lacs les plus élevés, tels
que le W eissee; ils abondent, surtout
la Truite et la P erch e, da ns les au t res.
Pour les végétaux également, la
protection n 'est que p artielle. Un e loi
du 2 août 1921 , applicable à t oute la
province de Salzbourg, interdit l 'arra chage d 'un certain nombre de pla ntes
dont la liste a été établie et comprend ,
entre au tres espèces, l'Edelweiss, la
Nigritelle noire, l 'Aster d es Alpes,
toutes les Gentian es . E lle a, du reste,
ét é augmentée depuis 19 21.

Ajou tons que M. l'Ingénieur Podborsk y, de lVIorzg, fit à ceu x de no s compagnons qu 'il guida, les honn eurs d 'un
r ich e jardin alpin, créé par lui à
Scbn eiderhaus.
J e n 'ai pas visité personnellemen t le
Parc national yougoslave du Triglaw et
je préférai consacrer l 'après -midi à la
v isite de l 'intéressante forêt domaniale
de Pokljuka aux environs de Bled.
E lle s'étend au-dessus elu beau lac de
Bohinj e, en bordure du parc. Nous
déjeunâmes da ns le ch alet-auberge de
la Planina, à la limite sup érieure de
la végétation forestière, non loin de
la frontière d 'Italie.
Les renseignement s qui suiven t m'ont
été donné en partie par notre compagnon de voyage 1\i. le conservateur
l\Ielin, qui les tenait du Dr Petkovsek,
de l 'U niversité de Ljubljana, botaniste
remarquable ; en p artie par le professeur J éra -Josip, de l'Univers ité de
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Ljubj an a, qui avait également guidé
une partie d 'en t re nous.
Le parc du Triglaw a été créé en 19 ~3
sur l 'initiative elu Dr J en esko, profes seur à l 'Université cle L jublj a na, mort
acciden tellement, le 19 ju.illet 1931 , en
voula nt cueillir une p lante sur la muraille de Komar tch a, près des sourct>s
de la Save, a u cours d 'une excursion
botanique faite avec ses élèves .
Il est situé dans ra r égion elu mont
Triglaw (2.86± m ètres), sommet principal des Alpes Juliennes, et occupe
cla ns la partie supérieure du b assin cle
la Save de Bohinj e, la vallée dite des
Sept L acs, les quels, nous a -t-on elit,
sont de résurgences de la Save; il est
limité au N ord p ar le mont Kanjavek
(2.568 m ètres ) sur la frontière d 'Italie,
à l 'E st par la crêt e du mêm e nom, au
Sud par la muraille de Komartcha,
paroi ro ch euse s'élevant à l'alti tude de
1.300 mètres, à l 'Ouest, par la ligne de
crêtes sépa rant la Yougoslavie cle l'Italie.
Sa contenance est d 'environ 1.900 h ectares .
L e sol es t constitué par des calcaires
creusés de
jurassiques très fissurés,
lapiez » et cl ' « avens ».
Ce territoire appartient à l 'État
y ougoslave ; il a ét é concédé à la Sociét é
Alpine Slovène qui administre le parc ;
cette Société fait partie de la F édération
cl 'Alpini me Yougoslave.
Les ch âlets existant dans le parc,
notamment celui elu Triglaw, lui appartiennent ; et c'est elle qui fait construire actuellem en t un hôtel, non loin
de l 'aub erge cle la Planina .
Un architecte slo vè ne ancien boursier de l 'École des B eau x -Arts cle P a ris,
ren contré à la Planina, eut l'am abilité cle nous faire visiter les travaux
dont il a la direction ; cet endr-oi t,
d 'où l 'on jouit d 'une v ue magnifique
sur tout le pays, en p articulier sur
le lac de Bohinje, sit ué tout près,
mais environ 1.000 mètres plus bas,

c onvient excellemment a ux sports
d 'hiver.
La surveillance du parc est confiée à
des gardes de la Société ; les gardes frontière, les militaires, nombreux dans
la région prêtent leur concours.
Les principales essences qui composent les bois sont: l 'Épicea, le Mélèze,
le Pin de montagne, sous ses formes
diverses . Le Cembro n 'existe pas. L es
peuplements sont assez complet s vers
la limite inférieure du Parc, au-dessus
de la muraille de Komartcha, au Sud,
très clairs vers la limite supérieure de la
végétation forestière. La :flore est extrêm ement riche et comprend un certain
nombre d 'espèces lo cales, telles que la
Rose du Triglaw, etc ...
Parmi la faune, je citerai le Chamois,
le Chevreuil , le Lièvre variable, le
Renard, le Blaireau, le grand et le
petit Coq de bruyère, l 'Aigle, plusieurs
autres Rapaces . Ces animaux n 'ont
pas été dénombrés ; il n 'y a pas de
.M:armo tt es .
La protection clans le Parc elu Triglaw
es t plus complète que clans les Parcs
autrichiens. Il n 'es t p as fait de coupe
de boi régulière. Le pâturage es t interelit. La chasse et la pêch e n e sont pas
louées .
Tous les animau x sont protégés , à
l 'exception de ceux reconnus nuisibles
et dont une liste a été établie. Il en est
de m ême pour les plantes .
Parmi les sites, on m'a surtout vanté
la b eauté de la Vallée des Sept Lacs et
l 'immense panoram a que l'on embrasse
elu sommet elu Kanj avek.
L a forêt cle Pokljuka appartient à
l 'État; elle est gérée par l 'Administration des Eaux et Forêts.
D ans le bas, le H être est pres que pur;
bien tôt, le Sapin, a nnoncé par le Prénanthe pourpre, se m élange avec le
H être, et, comme ce dernier, donne naissance à de nombreu x semis naturels ;
puis, en montant, on trouve l 'Epicea,
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quelques Mélèzes, le P in de montagne,
et ses formes n aines qui s 'élèven t jusqu 'à
la limite supérieure de la végétation
forestière. Au nombre des essences
feuillues, signalons, en plus du H être, le
Ch arme, le Sorbier des oiseleurs, plusieurs Saules, et, p armi les végétaux
ligneu x secondaires, les Airelles, la
Bonce framboisier , la Bose des Alpes .
Cette forêt de protection ne faisan t
pas partie du P ar c n ational, le pâturage y est au torisé et la chasse louée.
Nous avons visité dans les Karpathes deux groupes de Parcs, compren ant ch acun un Parc Tchécoslovaqu e
et un Parc Polonais, le premier groupe
sit ué dans le massif des Tatras, le
second dans les Mon ts Pieniny, l 'un et
l'autre, sur la fronti ère des deux p ays .
On proj ette depuis de longues années
d e r éunir ces B éserves pour form er un
P arc polono-tchécoslovaque.
Par suitedumau vais temps, une demijournée seulement fut consacrée à la
visite de chacun des deu x groupes .
Par tant de Strb sk e-Ples o, station clim a tique située à 1.351 mètres d 'alti t ude, au bord d 'un joli lac de montagne, nous traversâmes les deux Parcs
des Tatras en au tocar. La pluie nous
obligea, le lendemain , à limiter l 'excursion prévue dans les deux P arcs des
P ieniny, à la descen te en radeaux de
la Dunaj ec, qui, dans cette r égion, délimite la Tchécoslovaquie et la Pologne.
Nous fûmes très bien guidés, sur le
territoire tchécoslovaque, par le D r Masek , attach é au ministère de l 'Hygièn e
publique à Prague, spécialiste en clim atologie médicale, et, sur le territoire
polonais, par le Dr vValer y Goetel, professem à l 'École supérieure des l\Iines
à Cracovie, et géologue éminent. C'est
grâce à lui et à quelques amis de la
n ature aussi actifs et quali fiés que plusieurs Parcs et Béserves ont été créés
ou sont en voie de l 'être en Pologne. J e
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citerai parm i eux , outre ceu x des Tatras et des P ieniny, celui de BabiaGora, cla ns les Beksicles occidentales,
et celui de ozarnobora, clans les Karpathes orientales; la célèbre forêt de
Bialowieza, en plaine, oü le Loup est
protégé et oü a été réin t rodui t le Bison
d 'Europe; enfin un parc Po lono-Boumano-Tchéco lovaque, clans les I\ arpa t hes orientales.
Les deux Parcs tchécoslovaque et
Polonais des Tatras comprenn en t à la
fois des ch aînes granitiques, a ux somm ets aigus, dont le plus élevé est le
Gerlachosk a (2.663 mètres), qui rappellen t les P yrén ées, et des montagnes
calcaires rappelan t les Préalpes de la
Ch artreuse .
D ans ce massif, existent environ
cen t jolis lacs, formés par d 'anciens
glaciers. Celui de .iVI'Orskie-Oko , situé
en territoire polon ais, à 1.300 m ètres
d 'altitude, avec les montagnes trè
pittores ques qui l 'entourent, et la cas cade que forment les eau x d 'un autr e
lac placé un peu au-dessus de lui , est
une m er veille de la n ature. Un h ôtel a
été construit sur ses borels, une route
carrossable permet d 'y accéder.
Selon l 'expression du professeur G œtel, le massif des Tatras avec son noyau
granitique, ses montagnes calcaires, ses
nappes de charriage, ses moraines, sa
faun e, sa flore, est une .« miniature des
Alpes ».
La contrée, au moins dans la partie
tchécoslovaque du Parc, est assez
habitée . D ans les villages an ciens comme
ceux de Zdiar et de Javorina, que nous
avons traversés, la plupart des maisons
sont en bois, et les habitants portent
en core des costumes lo caux au x couleurs
vives.
Beaucoup d 'h ôtels, très bien amé n agés, ont été bâtis clans la montagne,
tel celui de Strb ske-P leso. On a égalem ent créé de nombreux sanatoria,
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t el celui de Tatran ska-K-o tlina . L e clim at des T atras est, en effet , rem arquabl ement sain.
L a tempéra ture es t en moyen ne, de
6° pour l 'ann ée, de 12o en juillet , l 'biver
est relativ em en t doux, avec des neiges
abond antes qui p ersist en t longte mps
et favori sent beauc oup les sports
d 'biver.
Une belle route carrossable a ét é
constr uite sur la plus grand e partie du
pourt our montagneu x de ce Parc; elle
desser t de nomb reux villages, notam m ent Smoko vek , Tatran ska-K otlina ,
Zdiar, J avorin a, les hôtels, les sanato ria;
on proj ette de la contin uer au N ord-E st,
pour rejoin dre Strb sk e-Ples o, son point
de d épart actuel.
L a région des Tatras es t t rès boisée ;
les princi pales essences qui compo sent
les forêts sont : l'Epic ea, très nettem en t
domin an t, forma nt souven t des peuple m ents purs, t rop serrés, le Mélèze, le
Pin sylves tre, le Pin de monta gn e, le
Sapin , peu abond an t , le Pin cembr o .
P armi les esp èces feuillu e , citons le
H être, qui form e quelqu es peuplements
purs, le Frêne, le Boule au , l 'Érabl e
sycom ore et plane, le Sorbier des oiseleurs, souven t planté en bordu re des
routes, des Aunes, des Saules, le P euplier t rembl e, et parmi les végét aux
ligneu x second aires, le Sureau à grapp es,
la Bonce -framb oisier , et les Airelles .
D ans les P arcs des hôt els, j 'ai observ é
des exemp laires de quelqu es essences
exot iques : P icea ]JUngen s, Ab,ies N ordnu mnian a , et A . balsam ect , T su ga canctden sis, Cham aecy par'is L awsonian a; P i cea pu,ngen s es t r eprése nté p ar de nom.
breu x suj et s, t rès bien venan ts, de sa
variét é glctu,ca.
P ar endroi ts, de grand es étendu es de
forêt ont ét é parcou rues p ar des coupes
à blanc étoc, faites après la dernière
guerre p ar les grand s propri ét aires qui
se sen taient m enacés de dépossession
par les proj ets de lois agrair es, qui,

depuis, ont été, en effet , votées . La
r égénér ation est belle dans certain es
de ces coupes, défect ueuse dans d 'autres . Les exploi tation s à blanc ont
ét é moins impor tantes en Pologn e
qu 'en Tchéc oslova quie.
La flore des Tatras est très riche et
compr end quelqu es espèces lo cales qui
ne son t pas encore nomm ées .
Aux enviro ns du village de Zdiar
s'ét enden t de vastes prairies oü pâtur ent de nombr eux troupeaux de vaches .
N ous avons aussi vu des prés-bois
ét endus .
La faune compr end l 'Ours, rare, le
Chamois, le Cerf indigè ne, très b eau , le
Chevr euil, le Sanglier , le R énard , le
Blaireau , la Marm otte, qui habite les
prairies b asses, le Lyn x, le Chat sauvage,
le grand et le petit Coqs de bru yère,
la Gelino tte, la B écasse , l 'Aigle, très
rare, des Rapaces· diurnes, le Grand -Duc
et d 'au t res rapaces noctur nes. L e Prince
de Hohen lohe a introd uit avec succès
dans ses forêts de la région de J avorin a,
le Cerf du Cauca se, le Cerf \Vapit i du
Canad a et le Bouquetin, qlù se tient
d '<ndin aire au-dessus de la limite de
la forêt. Dans les rivières et les lacs
exist ent la Truite de rivière, la Truite des
lacs, la Truite des Alpes, de petite taille
et comm e dégén érée; on a introd uit la
Truite arc-en- ciel ; il n 'y a p as de Saumon dans les Tatras .
L e Parc Natio nal t chécoslovaqu e des
Tat ras n 'a encore ét é l'obj et d 'aucun e
loi v otée .
D 'après le premi er proj et, son étendu e
devait être de 10.000 hectar es ; elle
ser ait d 'enviro n 40.000 h ectares dans
le proj et actuel. Il est encou ragean t de
const at er que 15.000 à 16.000 hectar es
ont ét é déjà acheté s par l 'É tat, dans la
région de Strbsk e-Ples o. D es pourp arlers
sont en cours pour l 'acqui sition de
6.000 h ect ares dans la contrée de Javorina .
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Ph oto Feuerstein, Schuls·1'ar(tS p.

Dan s le pa r c nati o na l sui sse.

L 'altitud e v arie entre 800 m ètres et
2.500 m ètres .
L es t errains apparti ennent pour la plus
gr ande partie à l 'Éta t , et pour le r est e,

au x commu nes et au prince d e Hohenlohe, dont les bois constit u en t une
véritabl e forêt vierge. D es en claves subsisten t : on a l 'inten t ion de les ach eter.
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L a protec tion, dans le P arc Tch écoslovaque des Tatras, est seulemen t partielle.
D es coupes de bois régulière y sont
faites, sauf sur 10.000 h ect ares .
Le pâturage es t exercé, sauf sur ces
mêm es 10.000 h ectares .
Le droit de ch asse es t limité dans les
forêts de l'Éta t ; il es t loué clans celles
des communes . Le prince de Hohenloh e
a conservé son droit, mais l'exerce avec
b eau coup de modératio n ; il a ach et é
des prairies pour nourrir les Cerfs .
Les animaux sont protégés par une
loi qui s'applique à toute la Tchécoslo vaquie ; le t emps d 'ouverture de la
chas, e est limité ; la ch asse du Chamois es t interdite ; pour le Bouquetin , la
protection est a bsolue. D es licences sont
accordées par l 'État, moyennan t une
redevance fixée par tête de gibier tué .
On estime qu'il exist e actuellem ent
da ns le P arc Tch écoslovaq ue des Ta tras
une douz aine d 'Ours, de 1.300 à 1.500
Chamois, plus de 1.000 Cerfs, de la b elle
race des Karpathes, plus de 100 Cerfs
Wapiti et plus de 100 Bouquetin s .
Un e soixantain e d 'espèces v égétales
sont protégées .
L a surveillan ce es t assurée p ar les
gardes de l'État et p ar ceux du prince
de Hohenloh e.
Le Parc nation al polonais des Tatras
est situé sur la frontière polono-tch écoslova que, sur la rive gauch e de la rivière
Bialka .
Sa conten an ce est de 12 .000 h ectares,
dont 10.000 appartien nent à l 'É tat .
6.000 lui ont ét é donnés par le comte
Ladislas Zamowski et 1.000 h ect ares
ont été ach etés à des p ar ticuliers,
2.000 h ect ares ont ét é acquis par la
Société .A lpine polonaise avec des fonds
p roven an t de· cotisation s de ses m embres, de dons, de subventio n s allouées
par l'É tat. D es en claves existent ; la
Société a l'intention de les ach et er p etit

à petit , suivant les ress ources dont elle
pourra disposer et les propositio ns qui
seront faites par les propriét a,ires, les quels, ici, n e peuven t être expropriés .
_L es sites n a turels sont pro tégés ; il est
interdit de les moclifler : on n e peut
construire une maison, ouvrir un ch emin ,
sans une autorisati on délivrée par la
Sociét é. Il es t m êm e prévu que certaines
parties de chemin s pourront succe ssivem ent être ferm ées pendant quelques
années ; il es t défendu d 'apposer des
affiches, d 'allumer des feux sans autorisation.
On s' occupe actuellem ent de réglem enter le « camping ».
En principe, toutes les forêts sont
protégées ; aucune coup e n e p eut être
faite clans les bois appartena nt 'à l'État
ni clans ceu x qui sont la propriét é de
la Société Alp~n e Polonaise ; clans les
enclaves , les exploitati ons peuvent
être limitées san s indemnité s à !verser
a ux propriétai res.
L e pâ.turage n 'es t autori sé que dans
les prairies et non dans les bois ; on
ch erch e à le r estreindre ; en plusieurs
éndroits on est parv enu à le réglem enter
ou même à le supprimer soit par voie
d 'achat, soit en échangean t le droit de
parcours sur les t errains existant à l 'int érieur du P arc contre un droit de m ême
nature sur des pâtures situées en dehors
de ses limites.
Il a été ét abli une list e d 'environ
600 espèces v égét ales complèt em ent
protégées ; ces espèces sont à peu près
les m êm es que clans le Parc Tchécoslov aque ; p armi elles figurent le Cembro ,
le Pin de montagne, l 'Edelweiss . En
outre, sur la falai se existant au-dessus du post e-frontière, sur la rive gau ch e
de la Bialka, il a ét é créé une R éserve
oü le Sapin, qui y est en m éla nge avec
l 'Épicea, es t strictemen t pro tégé.
Quant aux animau x, à peu près les
mêm es :et , en nombre sensiblem en t
égaux que dans le P arc Tch écoslovaq ue,

P AR CS NATIONA UX DE L 'E UROPE CE N TR ALE
la pro tection n 'es t absolue que pour
l 'Ours ; l'É tat accorde des permission s
de chasser le Cerf, le Ch ~moi s, les Coqs
de bruyère .. . , moyennan t payemen t
d 'une t axe pour chaque animal tué,
animal qui rest e la propriét é du chas -

FI G.

L es list es de protection seraien t unifiées .
L a surveillan ce serait assurée p ar les
gardes des deux É tats , des Sociétés
et du prince de Hohenloh e.
Notre visite des P arcs polonais et

5. - Bl aireau x.

seur ; cette taxe est très élevée (1 00 zlotys
pour un Chamois).
L a surveillan ce est assurée par les
gardes de l 'État et ceux de la Sociét é
Alpine Polonaise .
Comme je l 'ai dit précédemm ent, il
es t t rès sérieusem ent ques tion de réunir
les den Parcs t chécoslova que et polonais des Tatras en un seul. L e proj et
remonte à 1925 . D eu x commissio ns t ravaillant en commun ont ét é instituées
pour l 'étudier et en préparer les règlem ents définitifs.
Le P arc internatio nal aurait une contenan ce de 60.000 hect ares dont 24 .000
enPologne et 36.000 en Tchécoslo vaquie.
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Photo Feuer stein, Schuls- Tarasp

t chécoslova que de Pieniny s'est bornée, par suite du mauvais t emps, à la
descen te en radeaux de la Dunajec,
entre les deu x r ares .
D ans cette par tie de son cours, la
ri vière t raverse des gorges étroites et
v raiment pit tores ques. L es r adeaux
utilisés pour la descen te son t formés
de quatre troncs d 'arbres creusés et
réunis, sur lesquels sont fixées des planches où les voyageurs viennen t s'asseoir. Ils sont conduits par deux hommes
qui, à l 'aide de longues perches, les dirigent en évitant les nombreu x r apides
et les ro chers.
L 'altitude maxim a de ces parcs es t
:: 3
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de 982 mètres, c'est celle du somme t le
plus élevé des Trois-Couronn es, montagnes très pittores ques qui se dressen t
en territoi re polona is sur la rive gau che
de la Duna jec.
Les monts Pienin y sont formés de
terrain s calcair es très plissés, en par tie
jurassi ques, en pa.rtic crétacé s, avec,
sur les bords dn massif, des schiste s et
des grès tertiair es.
La contrée est très boisée ; a utant
que j 'ai pu m'en rendre compte du
radeau , les princip ales es en ces qui
compo sent les forêts son t: l 'É picea, n on
spo ntané , très domin ant, souven t très
serré, le Sapin, le P in sylvest re, p eu
abonda nt, le Mélèze dont il existe quelques suj ets de la variété 1Jolonicct, et
parmi les espèces feuillues, le H être, le
Boulea u, des Érable s, des Tilleul s, des
Saules, le Sorbie r de oiseleu rs . J 'ai
noté l' e~ i sten ce d 'un assez grand nombre d 'arbres résineu x morts sur pied,
sans doute tués par le Bostry ches.
Comm e d 'ordina ire sur les terrain s
calcaires, la flore e t très rich e.
Co ntrairement à ce que l'on observ e
da ns tant d 'autres Réserv es de l'Europ e
Centra le, le Cerf est seulem ent de passage ; il y a de nombr eux Chevre uils,
des Renard s, et une grande quanti té
d'Oisea ux. Les Tétras ou Coqs de bruyèr e
n 'existe nt pas.
Le Parc Polona is des Pienin y a été
créé en 1928.
Sa conten ance est de 800 h ectares .
Les ]Jrome neurs sont admis à circuler
dan s le Parc, mais seulem ent sur les
sentier s ; l 'entrée des automo biles est
interdi te. Un ch âlet-hô tel a été construit en territoi re polonais- à l'entrée
ouest elu Parc, mais en dehors de ses
limites.
L es terrain s appart iennen t à !"État,
il existe des enclave s que l'on a l'intention d 'achete r.
D ans les bois il n 'est pas fait de coupes

régulières ; on se borne à exploit er les
suj ets attaqu és par les Bostry ches; les
arbres sont surveill és pied par pied. Le
pâtura ge est proh ib é.
En ce qui con cern e les végéta ux ct les
a nimaux , la protec tion est absolu e. La
p êch e est complè tement interdi te dan s
le Parc ; une réglem entatio n vise tout le
cours de la Dunaj ec, m ais n' est valable
encore que pour la Pologn e.
La surveillance dans le Parc polona is
des Pienin y est assurée par six gardes.
Le pa rc Tchéc oslovaq ue des Pienin y
a été créé en 1933 .
Sa conten ance est de 4YZO h ectares .
Les terrain s appart iennen t à l'État; du
radeau, j 'ai aperçu une grande place
vide : c'est une enclave qu 'on se propose d 'achete r.
Il existe sur les borels de la Dunaje e,
une ancien ne route qui a été en partie
détruit e par les inonda tions de ·la rivière.
La surveillance est assurée par trois
gardes.
Le proj et de réunio n des deux Parcs
de. P ieniny, qui formen t un ensemb le
d·e 1.200 h ect.ue ·,est en bonne voie de
réalisa tion ; une commi ssion mixte
s'occup e activem ent des dernièr es mesures à prendr e'.
Nous n e saurion s, pour termin er,
trop remerc ier les savant s et les hauts
fonctio nnaires qui, dans tous les pay s
visités, nous reçure nt avec une parfait e
bonne grâce, firent pour notre petit
groupe de dix-sep t tourist es des déplacement s et jusqu 'à des ascensi ons, prodiguan t le plus précieu x éclairci ssem ents sur l'origin e, l'organis tion et
l 'état actuel des Parcs.
1. Sur les parcs nati ona ux et les réserv es
d'Europe , on po urra consulte r le compte- r endu
d es travaux du l?• Congrès inl e•·naiion al pou/'
la p•·oteciio n de la Naiw·e, Par is, 1 V:H (Soc.
d'Edit. g éog r. mar. et co l. , 1932). Un autre
vo lu me sur la protectio n do la Nature es t en
pr éparatio n par le s so in s do la Société -de
Bi ogéogmp hie.

ANCIENS NIVEAUX MABJNS
DU LITTOHAL IN DOCEIINOIS
par
R AOU L

;l ss istant

SERÈNE

a l'Institut Océanographique de l' l nclorlâne.

Le long des côtes de l'Indo chine,
a u cours des nombreuses campagnes
du ch alutier-laboratoire cc de Lanessan )) '
les n aturalist es de l'Insti tu t océanographique · de l 'Indochine ont souvent
observé des traces d 'an ciens niveaux
m arins. Ce sont, principalement, des
plages soulevées et des érosions clans
les falaises roch euses .
D ès 1910 , à Phanrang, A. Krempf
avait reconnu, dans les récifs coralliens
subfossiles, toute un e faun e de Mollusques caractéristiques d 'un facies
franch emen t marin, m algré quelques
formes saumâ tres, sans cloute entraînées

elu voisinage sur le récif mêm e (Tellina,
Vem•s, Tap es, Arca, etc ... )
Sur la face N ord elu promontoire de
Chut t, près de N hatrang, à 4 mètres
au-d essus du niveau actuel, on retrouve
une plage caractérisée par son 1)rofil
d 'érosion et aussi par des débris coquilliers, coralliens et des galets roulés.
A l 'au t re extrémité de la baie de
Nh atrang, sur la face Nord du petit
promontoire de Dong D ê qui défend
l'entrée de la rivière d e Nhatrang, on
retrouve une plage identique.
A 50 kilomètres plus au Su d, en
quittant Banghoi pour aller sur Nh a-

............... ..

··············

Photo I ns tit ut Océanograph1"que de l'i ndochine.

FIG. 1. -

A gau ch e, tun ne l réce nt à marée hasse; à droite tunn el an cien, à marée basse.
Le pointillé indique l e ni veau do l'eau à marée haute.
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t r ang , au kilomètre 10, la Route Coloniale, longeant la b aie d e Cam-R anh,
coupe une dune oil l'on r etrouve une
couch e à huîtres demi-fossilisées .
Toutes ces observations semblent
correspondre à un m êm e niveau an cien.
P ar ailleurs, au G olfe du Siam, d an s
l'Ile de la Tortue, A . Krempf a r em arqué
q u ' un anneau de galets roulés ceinture
l 'île à 40 m ètres d e h au teur. Ce niveau
d e 40 m ètres se retrouve d ans d e nombreu ses îles qui présen tent, à cette
a ltitude, d es cornich es, m éplats, ruptures de p rofils ... , faciles à interpréter
lorsqu' on a vu la plage d e galets d e
l 'Ile d e la Tortue.
L 'examen des érosions d es ro ches
li t torales n 'est p as moins instructif.
A u Golfe de Siam , on t rouve à Hong
Chang, aux en virons de H a tien, un
facies calcaire an alog ue à celui d e la
b aie d 'Along .
D an s ce facies, en 1928, P. Chevey
avait r em arqué que les roches formant la
g rotte d es Sapèques présentaien t d e profondes érosions dues san s au cun doute
à un ancien niveau m arin , car on y
r etrouvait d es huîtres à d emi-fossilisées.
Parcourant la m êm e r égion en 1935,
j 'ai pu observer le m ême fait sur les
ro ch es du Cap de la Table situé à 10 kilomètres au Sud de la grotte d es Sapèques.
Ce sont les roches, m aintenant isolées
au milieu des t erres, qui m 'ontplus partiticulièrem en t intér essé : j 'eus fréq u emm ent l'occasion d 'en r en contrer, au
bord de la route, portant d es érosions
de 2 m,5o à 3 m ètres de h aut, les arroyos
tout pro ch es m 'aida nt à r etrouver le
niveau marin actuel.
L a baie d 'Along semble être le plus
b eau domaine pour d es observa tions
d e ce genre. L 'intér êt touristique d e la
r égion a fait connaître ses ro ches déchiquet ées . La mer devait graver fortem ent son histoire - ses niveaux d ans ses roch es tendres.

P ar contre, l 'importan ce d es érosions r écentes, la grande a mplitude d es
m arées, la complexité de leur r égime
d a ns ce déd ale d e ch en a u x , r endaient
difficile l 'interprét a tion que l'on pouv ait donner de ces érosions.
L 'éro sion ac tuelle dont l'importance
es t en rapport direct avec l'amplitude
de la m ar ée p eut a tteindre 3 à 4 m ètres
d e h au t. C'es t une voussure r égulièr e
oil l 'on distingu e diver s niveau x biologiques bien connus d es n avig ateurs qui
se servent d e leur couleur comme point
de r ep èr e pour connaître la h au teur de
la m ar ée. A un m ètre au-dessous de sa
limite supérieure court une ar êt e horizontale saillan te qui est une couch e
à huîtr es.
Pour effectuer d es m esures, on n e
pouvait se servir du niveau d e l' eau
qui v arie av ec la m arée ; on a donc
utilisé cette couch e à huîtres qui ·est
un niveau biologique sen siblem ent con stant.
L 'érosion a ncienne, trace d 'un ancien
niveau m arin , est rarement visible si
l 'on songe à la multitude d e ro ch er s
qui n 'en IJrésentent a ucune tra ce. C'est
près d 'Hong ay, au fond d e la Baie
d 'Along, et sans doute parce que les
roches y sont mieux à l 'abri d es facteurs
actuels d 'éro sions, que j 'ai trouvé les
plus b elles traces. Elles se présentent
sous la forme d 'une forte voussure d e
1 m ètre à 1 111 ,50 d e profondeur et d e
4 m ètres d e h aut environ.
Il y a enfin, en B aie d 'Along, des
éro sions qui m ériten t une a ttention particulière : ce sont les tunnels creu sés par
la mer et communiquant avec les criques intérieures d e certains îlots. Ces
tunnels sont de d eux sortes : les uns
entièr em ent immergés à marée haute
ser aient des érosions actuelles, les
autres toujours a ccessibles, m ême aux
plus hautes marées, portent nettem ent
inscrite, sur leur profil, la trace d e l 'ancien niveau marin.

ANCIENS NIVEAUX MARINS

G~~J·

359

f'h oto Jn st it u l V cé·n logr(tphÎIJU C de l' l ndoclune.

Érosion ancîonn c.

F1 G.

~

Émsion actu e ll e .

2.- Traces ct· él'o sin e s ur les llots de la baie d'A lon g.

Ces quelques observations n 'ont
d'autre ambition que d 'apporter le
concours des océanographes à l'étude

d 'ensemble des niveaux quatern aires
en Extrême-Orient, poursuivie par le
Service géologique de l'Indochine.

DANS LA BROUSSE GABONAISE
par

A. R. MA CLAT CHY
D ans les p ages qui suiven t nous n 'envisagerons que quelques grands m ammifères, la plupart anima ux de ch asse :
Hippopo tames, Siréniens et Singes.
Ces no tes n e sont que le résultat
d 'obser vations faites sur le terrain
au cours de divers séjours au Gabon.
J e m 'excuse d 'avance de ne signaler
rien qui n 'ait été déjà dit; je n e désire
qu'ajouter m a modeste contribution
de remarques personnelles, notées au
h asard des rencon t res .
Les régions que j 'ai p arcourues se
t rouven t t outes a u sud de l 'équateur ;
elles sont d 'ailleurs les seules vraiment
intéressantes l)OUr le ch asseur et l'observateur, en raison de la variété des
terrains qu 'elles offrent à leurs exploits
et r emarques. Divers t ypes de végétation y apparaissent : la savan e marécageuse et sableuse à h erbe rase, limitée à la r égion côtière; la savan e
à h erb es h a utes et galeries fores tières ,
prolongement de la savane congolaise,
se développant vers le Sud-E st de la
N 'Gounié, avec pour point de départ,
les environs du post e de Mouila ; enfin
la gra nde forêt hygrophile qui couvre
le reste du pays .
L es savanes de la N'Gounié se présentent sous un aspect doucement ondulé; elles corresponden t à un plateau
latéritique prenant n aissan ce sur les
contreforts des monts Tandous. Grâce
à leur co mmunication avec les plaines
congolaises, elles abriten t une faune
dont certains représentants n 'ont rien
de spécifiquement gabonnais, tel le
Wat erbuck (K obu s defassa) , le R eed buck ( R edunca redunca) , etc., variétés

que l'on ne retrouve nulle p ar t ailleurs
a,u Gabon.
Comme t ou t es les zones in termédi aires en t re deu x typ es de végét a tion ,
dont la fusion s'effectue in sensiblem ent et sans à -coups, la N'Gounié présente un intérêt par t iculier en raison
de sa fa une mi-gabonnaise mi- congolaise qui a cer tainem en t donné n aissance à des hybrides dont l 'étude n 'a
en core t enté au cun n aturalist e. J e suis
p ersu adé qu 'une exploration appr ofondie p ermettrait· des obser vations
morphologiques inédites .
HIPP OPOTAME
L 'Hippopotame (Hi ]J]J opotamtt.s ctm p hi bù ts) , " l 'hippo >> , suivant l 'abréviation rituelle des Européens, m 'a semblé assez lo calisé dans les lagunes du
F ernan-Vaz, d 'I guela , de Sett e-Kam a
et da ns les grands fleuves (Ogooué,
Nianga, etc.) . U n groupe avait élu
domicile à Mokab a, à environ 7 ou 8 kilomètres en amont du post e de Mouila,
les seuls à ma connaissan ce vivant sur
la N'Gounié.
Leur mauvais caract ère es t bien
connu des indigènes, qui les r edoutent
à bon droit. Il n 'est pas r are de voir
dans les villages avoisinant les eaux à
hipl)Opo tame, homme ou femm e ayan t
quelque m embre broyé p ar la mâchoire
de l 'irascible amphibie. L es petites pirogues semblent surtout exciter sa
fureur. Il les saisit dans sa vast e gu eule
et les brise. L a t actique de sauvegarde
consist e p araît-il à plonger et n ager
entre deu x eau x , a fin de disparaître
de la vue de l 'animal.
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Personnellement j 'ai gardé le souvenir d 'une ren contre no cturn e qui
aurait pu avoir des conséquen ces fun est es . J e ren t rais en pirogu e par une
nuit op aque en suivan t la rive de la
lagune de F ernan-Vaz . Soudain à la
t ête de l 'embarcation un Hippopotame !)lon gea clans un fracas de bran-

L 'un d 'eu x, ayan t élu domi cile dan · la
N 'Gounié, remon tait une petite rivière
et allait jusqu 'au village K eri , à 4 ou
5 kilomètres de son refuge h abitu el ;
m ais sa route était tellement uniform e
qu 'il fu t un ma tin obscurémen t assas sin é par un indigène qui l'attendit à
un e l)asse étranglée oü la victim e p as -

P hoto Ed. Declwm bre .

Fr r. . 1. -

lfippopo l amus amphibius, au Jardin des Pl a nt es .

ch es brisées et d 'eau éclaboussée . Un
renifl em ent puissan t ret entit aussitôt
et je pus aper cevoir une m asse confuse, rendue plus énorme par l 'obscuri té et si pro ch e que j 'aurais pu la touch er de la m ain. « Tire, il va ch arger ! »
m e souffl a mon boy t errifié. Au jugé,
je tirai une b alle qui suffit à m ettre
en fuite l 'animal. J 'ignore en core i
son a t titude était dict ée par l 'hostilité ou simplem ent par la surprise.
L es Hippopot ames von t parfois for t
loin clans le urs randonnées no cturnes .

sa,it régulièrem ent. L es points de pas sage ont d 'ailleurs faciles à déceler et
c'est alors jeu d 'enfant d ·attendre l 'a,nimal que l'on t ire à qu elques pas .
Un e au tre fois, à Mokaba, l 'un d 'eu x
fut surpris à n euf h eures du m atin dans
un marigot avoisinant le village. Il fu t
aussitôt entouré et occis propremen t .
Ces quelques exemples suffi sen t à
établir que sa méfi an ce n 'e t guèr e en
éveil, grâce à la t ranquillité don t il
jouit. En dépit de la présen ce d 'un
grand nombre d 'exploitati ons fores -
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ti ères cla ns di verses régions à hippopotames, je n· ai ja mais entendu parler
de m assacres comparables, par exemple,
à ceu x cités ici même p ar .M:. J_, . Bla n cou sur le Chari, oü un Européen sc
gloriftait elu meurtre de 800 b êt es ! Ce
chiffre me remet en mémoire une photo
parue cla ns cc l 'I llustration >> oü une
quinzaine cl" animaux étaient alignés
comme à la parade. L e Gabon a, par
b onheur, écha ppé jusqu 'ici à de semblables hécatombes .
S IRÉNIEN S

sacre doit av oir considérablement diminué p ar suite de la crise, sinon par
application des règlements.
Quoi quïl en soit il serait utile d 'y
mettre le holà si l 'on veut éviter la
disparition de l 'étra nge anim al.
L es indigènes elu F ernan-Vaz le eh asse nt à l" aicle d·un lon g harpon auquel
es t fi xé un e corde à flotteur permettant
de retrouver la bêt e harponnée. Cette
ch asse se déroule la nui t , à l'he ure oil
!"animal v a au gagnage dans les p ât urages flo t ta nts tou t au long des rives
des lagunes ou des fl euves .

Le L amantin ( 'L'richechus sen egalen sis ) , est lo calisé très étroitement à

S LNGES

l 'embou chure de l 'Ogooué et les la gunes côtières elu F ern a n-Vaz . J 'ignore
s' il exis tc clans les lag unes cl 'I guela et
Sette-Kama, oü sa présence n e m 'a
jamais été signalée .
D epuis 1916 cet animal, en v oie de
dispara tion paraî t-il, es t pro tégé de
façon absolue ; m ais comm e pour le
précéclen t cett e in tercliction m e parut
bien pla tonique. Il était d 'usage courant en 1929 de vendre des Lama ntin s
a u marché de P or t -Ge ntil, tout comm e
de v ulgaires buffl es ou sangliers. Leur
via nde était d ·aille urs fort prisée des
Europ éens ct des indigèn es, aussi es til inut ile cl 'a jouter que les pêcheurs
s'en donnaien t à cœur joie et pourch assaien t le malheure ux sirénien , d·un
commerce si rémunéra teur . En quelques
mois j 'en vis dé fi ler une dizaine au
marché. Oc m ass acre s'effectuait cl" ailleurs sur une grande échelle et t ous les
animaux capturés ne venaient p as,
t a n t s'en fau t à Port -Gen til. Un e bonn e
partie était détournée par les exploitants fores tiers qui payaient grassemen t la cc viande >> . 1Ha,intes fois, j 'ent endi s énoncer que le lam an tin con·stit uai t cc une des meilleures via.ndes de
bouch erie >> .
J e dois ajouter que ces fait s remont ent à ept ans et que depuis le m as -

L ém uriens . - D e ux variét és de P érodictique. existe n t au Gabon : l'Angwantibo ( P erodi ctic1 ~ s ccûab a r c~ns i s)
(Bapounou Ika nda ) et le P erodictiqu e
potto (P. potto) (B apounou :M'B aia ).
L ' un et l' autre viven t en gra nde forêt
et son t rarement cap turés par les in chgènes . Ils me l)Ortèrent cependan t un
angwa ntibo vivant que je n e pus conserver fau te de nourriture appropriée .
Le Ga lago a sensiblement le même
habitat et les mêm es h abi tudes no cturnes . L 'examen .de diverses peaux
m 'a fait croire à l'exist en ce de deu x
sous-espèces, bien pro ches l'un e de
l'autre : le Galago d 'Allen ( Gcû c~go
alleni g c~ b on ens1· s ; Bapounou Inclzanga) et le cc Dibobo » (en B apounou ) qui
se dif[éren cie du premier sur tou t par
la couleur bla nch e de l'extrémité de
la queu e. Mais peut être cette diffé ren ce n 'est-elle qu'accidentelle ct sans
v aleur .
S im iens . J e n· ai rencont ré le
Drill (P apio l e'!~ Coph ae ·n s) (Bapounou
- Assan go- Itsogo = Tsieyi) que clam
la gra nde forêt à h aute futaie elu n ord
de JUim ango, sur le t erritoire Ak elai.
Il y vit en grandes bandes bruyantes
et nomades , v agabondant . clans la
brous e sans point d 'attach e 1wécis,
et de ce fait rarement rencon trées .
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L es Drills vivent à terre et n e grimpent aux arbres que la nuit pour se
gîter. L 'absence de queue-balancier
doit expliquer cette répugn an ce à la
gymnastique aérienne où excellent Cercopithèques et Colobes. Les B abinga
(Pygmés) mettraient à profit cette
maladresse pour les surprendre bran-

363

1Jyga ce7Jhus; Bapouno u

I ssiemb a) .
Il n 'est gu ère de point de la zon e forestière où n ' appa,raisse le << Museau
bleu » bien connu des coloniaux ; il ne
doit êt re absen t que dans les régions
dépourvues de palmiers, dont il fait
du fruit sa nourrit ure essentielle. Aussi
se rappro ch e-t -il des an ciennes plan-

Pb oto Ed. D< chambre.

fi'r r.. 2. -

l lip popotame, au Jardi n cl os Plantes .

chés et les t uer à l 'aide de fl èch es
empoisonnées. J e n e connais cette
méthode de chasse que par ouï-dire,
les indigèn es utili sant surtout le filet
pour capturer les << tsieyi ». Ils m 'apportaient souvent des jeunes qui deven aient rapidement familiers ; mais leur
prodigieux in stinct cle destruction et
leur t enue imp udique les rendaient
insupportables à bref cléla,i.
Les Cercopithèqu es forment la t ribu
la plus importante de la gen t simies que
et parmi eu x le JVIoustac (La.syo -

tat ions et des vieux villages oü abonde
<< l'arbre à
huile '' · Hormis quelquEs
solitaires h ypo condriaques et aux dents
usées, il vit en grandes bandes étroitement cantonnées clans les territoires
d 'élection .
L 'agilité du J\Ioustac et la sûreté de
ses évolutions aériennes sont prodigieuses; il n 'h ésite pas, comme j 'en
fus t émoin plusieurs fois, à tenter un e
chute de 30 m ètres et plus, les pattes
et la queue étendues en parachute,
réussissant à se raccroch er à la végé -
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FIG.

3. -

L amanti n d'A friqu e (1', ·icheclws senegalensis). ca ptUI'é clans l e Nuoez.

tation avec une précision qui tien t du
prodige.
Le Hocheur (Rhinostictt1.s nictitans ;
Bapounou Ilobo ) est beau coup plu s conô.né en forêt à h aute futaie secon daire. Il
se rappro ch e parfois de.· lieux cultivés
pour manger les t iges term inales de Parasoli er (Mussanga) ou quelques noix de
palme. Mais là n 'est pas son h abitat, qui
n 'est pas conditionné par la présence du
palmi er, comme celui du l\Ioustac. Certains atteignent une gra nde tai lle, com parable à celle de gro s Colobes.
Beaucoup plus rare est le Cerco pithèqu e à pieds noirs ( C. ni gri pes ;
Bapounou = Poundi) qui vit exclusiyement en h au te fu taie, souven t en compagnie de variétés v oisines . Entre au tres
foi , je r encontrais une b ande, dans
la brousse de N 'Guingui (Mimango),
mélangée à des compagnies de l\Ioustacs

et de Ho cheurs dont la r éunion composait une troupe imm ense impossible
à chiffrer. Je n 'ai ja mais revu semblable
concer t de Cercopith èques, ni compris
le prétexte d 'une aussi étrange mobilisation.
Le « poundi '' pousse une sorte de
b êlem en t, un peu comparable à celui
du ch evr eau , et qui fut longtemp s
pour moi une énigme, parmi les nombreux bruits mystérieux de la forêt .
Le Talapoin (jV! iopith em~s tcûa7Join)
est, en captivité, un délicieux petit compagnon , gai et affectu eu x. Il est commun dans les brousses basses de vieilles
plan tations, oü il circule à fa.ible hauteur. Au cun au tre Cercopithèque n e
se t ient aussi près du sol qu e lui ; il est
vrai que la densité de la végétation lui
offre un refuge tou t aussi sûr que la
ramure des grands arbres.
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Il existe également une autre variété
de Cercopith èqu e, le " Camb a >> des Bapounou, que je n 'ai pu identifier. Il a sensiblem en t les m êm es h abit udes que le
" pieds-noirs n, et, comme lui, ém et une
sorte de b êlem en t . J e n e l 'ai vu qu' à
Mimango, en de rares occasion s.
Les Colobes ne sont représentés
que p ar deux variétés . Le Colobe fuligineu x ( Go lo bus fuligino sus ; Bapounou = Indoun goulou) est de loin le
plu s commun . Le trait le J)lus curieu x
de son caractère est sa h ain e aveugle
à l 'égard de l'Aigle couronné ( Stephanoet'us co1·onatus) , b aine explicable
par les rava.ges q ue commet l'oiseau
élans les ra ngs des compagnies, m ai,·
qui conduit ouven t les m âles à des
impruden ces fatales .
J e n 'ai jamais pu m 'expliquer leur
cléch aînemcn t de fureur aux sifflem ents elu rapace, d· au tant moins que
je n e vo is g uèr e de simien pouvan t
résister à un adversaire aussi formida blement armé et capable d 'éven trer
un Colobe d 'un coup de patte. Il est
facile d 'attirer les " indoungoulou n
en imitant le cri abhorré, jeu a uquel

Ft G. 4. -

Moustac (Lasyopyga ceplws).
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FIG. 5. -

Le Cercop ith èque à pi eds noirs
(Cercopiihecus nig,·ipes )

j 'avais atteint une certaine virtuosité, au point cle faire approch er les
J)lus enragés à quelqu es m ètres. D ès
les premières modulations, une ruée
se produisait clans la feuillée au milieu
d 'un concert cle bohon, bohon !!!, so nores et sauvages; les m âles se précipitaient cla ns ma direction la queu e
dressée en ch andelier, l" air provo qu an t
et féro ce . En cas d ' hésitation, il suffi sait
d'agiter cles branches à un e certaine cadence pour imiter le bruit cl es ailes
frappan t une victime qui se débat;
l 'émission d 'un siffl em en t aigu, cri h abit u el elu singe capturé, ét ait irrésistible.
Un e au tre h abitude bizarre de ce
curieu x simi en consiste à faire sa nourrit ure elu fruit elu « Moun ayi n, grosse
liane très rare, cle forêt secondaire,
qui donne naissance à une gousse elon t
la graine est utili sée, après écrasement,
par les Babinga pour empoisonner
leurs flèches . Or, une cl es principales
victimes cle ces fl èch es, est justement
l' " Incloun goulou n gros amateur cle
la graine qui eloi t servir à le t u er. J e
suppose que le " J\Ioun ayi n inoffensif
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à l 'ingestion, m ais mortel à la piqûre
en quelques minute , n 'es t qu 'une
v ariét é de Strophctntns , poison de
ch asse h abituel des primitifs.
Le Colobe fuligineu x vit ex clusivemen t en h au te futaie, à des h auteurs
parfois ina,ccessibles .
L a pro tection dont il jouit n e paraît
guère n écess aire; je ne crois pas que son

li'J G. 6. -

T a la 1)0 in (Miopithecas tatapoin ).

pelage rude et gro ssier, de t einte délavée, soit jamais obj et d 'élégan ce féminine. Sa peau t rop gra.sse est c1 ·a,illeurs
difficile à conserver , et n e t arde pas à
être la proie des insectes destru cteur, .
Beaucoup plu s timide E't sauvage
est le Colobe de Satan (O. satancts;
Bapounou = Ibonclji), dont j"ai t rouvé
de nombreuses b andes dans la r égion
montagn euse de Mim ango. Très sédentaires, elles resten t can t onn ées d ~n s
leurs lieu x d 'élection , à tel point que
je pourrais lo caliser p ar village les
compagnies ren contrées au h as ard de
m es r andonnées . Elles m 'ont paru
affectionner les h au tes montagn es

abruptes, dont la plupart, en rai son
de cette particularité, sont ordinairem ent désignées par les indi gène s sous
le v ocable vernaculaire « bibondji >>
(le b indiquant le pluriel).
L a v ogu e, justifi ée d 'ailleurs, dont
jouit n aguère et m êm e aujourd'hui,
cet te peau m agnifique, a été cause d 'un e
ch asse intensive et de des tructions regrettables . Pour avoir un chiffre d 'ar préciation , je ques tionnais un jour un
fourreur de mes amis sur l 'importance
des sto ck s; il m c donna le nombre de
30.000 peaux environ en entrepôt.
J 'admets que toute s ces dépouilles
avaient ét é réc oltées en divers points
de l'.A frique et en plusieurs ann ées ;
mais si l 'on son ge à l 'habitat r es treint
elu Colobe de Satan , il faut reconn aître
que l 'arrêt é édicta,nt sa protection
n 'était pas inutile.
Comme le précédent, il reste confin é
clans la gran de forêt et n e quitte guère
la cime des arbres les plus élev és, oü il
excelle à sc clissinnùer m algré l 'éviden ce
de sa couleur noire. Il est vrai aussi
que les h auteurs aux qu elle · il se t ien t
le rendent clifficilemen t vuln érable.
Anth?'opo-ïdes . ~ Le Chimpan zé (P an
scttynts ) est commun un peu p art out, au F ern an-Vaz, à :Thl ouila, à Mim ango, oü il vit en troupes im port antes et v agabond es . Loin de se cm:t onner en un coin de brou sse, comm e
les b andes de Simiens, elles nom adisent
sans arrêt à travers la forêt , aujourd 'hui là, dem ain ailleurs, IJarcourant
ain si d 'immenses espaces en p eu de
temp s. On con çoit combien leur rencontre e, t affaire de h asard. L e soir
venu, les fem elles font un niel gro ssier
en bran ch es feuillues, souvent sur des
P arasolier s. Les m âJes r est ent à t erre,
fi clèles en cela à la coutume des G milles
et prob ablem en t de tou s les .Anthr opoïdes .
J 'ai souven t entendu leur concert
ret entissant dans la forêt, parfois

DANS LA BROUSSE GABO:N AI SE
même la nuit. Ce sabbat no cturne
ét ait provoqué, m e dit un vieu x chas seur indigène, par les comb a ts que
livraient les Chimp an zés au x Gorilles .
J e ne sais la valeur de cette explication,
m ais, en deu x occasions, j 'en tendis la
cla meur sau vage dn grand a nthropo"lde dominer la cacophonie hurlan te
de ses prétendus attaquan ts .
Les Chimpa nzés estimen t beaucoup
le miel et excellent à piller les rnches de
bronsse ; ils recherchen t auss i les gros
vers blancs dn palmier-bambou , dont ils
savent fort bien décapiter la couronne
et déchiquet er les troncs übreu x pour
en tirer les lar ves dodues, ainsi que j 'ai
pu le constater à maintes r eprises .
P eu d 'animaux ont
Gorille.
donné naissance à des récits aussi
fa ntaisist es que le gorille (GoTillet
g o r i ll e~; B apounou :N 'Dziya) . Il a été
r eprésenté comme un adversaire féroce
et rnsé, un roi de la brousse que peu
de chasseurs osent attaquer. J e crois
plntôt que la difficulté d 'atteindre le
grand singe es t, plus que sa féro cité,
la cause principale pour laquelle l'Européen ne s'attaque qu'incidemment
à lui. Aucune autre ch asse n 'est aussi
décevante et fertile en fatigues inutiles . P ersonnellem ent, je ne compte
plns le nombre d 'échecs que j 'ai subis
en r egard de quelques succès au cours
de poursuites pourtant nombreuses, et
je crois pouvoir dire, sans crainte de
démenti, que le vrai chasseur de gorille
m érite l 'un des premiers prix de p ersévérance parmi ceu x qu'intéresse la
poursuite du gros gibier africain. J 'en
prends à témoin les sportifs dont le feu
sacré fut assez vivace pour résist er à la
douch e d 'innombrables insuccès .
Avant le décret de juin 1929, clas sant le Gorille parmi les espèces prot égées, j 'ai eu l'o ccasion d 'abattre
plusieurs spécimens. J 'ai pu ainsi
const at er combien était surfaite la
r éputation de férocité de l'anthropoïde
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ven tripo ten t . L 'énormité de ses dimensions, sa physionomie grimaçante, sa
couleur noirâtre, t ou t cont ribue à lui
donner un a. pect terrifi ant qui évidemm en t fait sur celui qui le r encon t re
dans le sombre décor de la forêt, une
impression pui sante et ineffaçable.
J\Iais sa grande vulnérabilité en fait
en somme un adversaire bien m oin s
dangereux que le Buffi e ou !"É léphant.

FI G. 7. -

Co lobe fuli g in eux (Co lo bus fuliginosus) .

L e Gorille appuie peu sa charge ;
il es quisse l 'attaque, mais la pousse
rarement à fond. Il se livre d 'ailleurs
parfois à une mimique d 'int imidation
qu 'un débutan t peu fort bien confondre avec une charge. Voici le fait
dont je fu s t émoin au village Lounalou : j 'avais réussi à approcher à une
dizaine de m ètres deux solitaires, bau gés ensemble dans un grand m assif
de Parasoliers par t iculièremen t dense,
mais don t l'accès m 'avait été facilité
par une coulée de Po tamo chère. J e
cherchais à apercevoir les deux compères que je sen tais plus que je ne
voyais, lorsque oudain éclat èren t des
mugissem en ts épouvantables accomp agnés d 'un grand bruit de feuillage
agité. Cela donn ait l'impression d 'une
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charge à t out rompre; mais en r éalité les deux b êt es n e bougeaient p as .
J 'attendis quelques minutes pensant
qu 'elles se découvriraient, mais en
vain ; elles finirent par décamper sans
que je puisse les tirer.
Les habi tu des du grand singe semblent
assez régulières . Il n e quitte guère son
gîte avant huit h eures et se met aussitôt à la recher ch e cl e sa pitance, pliant
les Parasoliers pour dévorer les tiges termin ales, déplaçant les branch es mortes
gên antes, cassant les autres, bref m enant
un bruit comparable à celui d 'une troupe
cle Potamoch ères. Mais que se fasse entendre un bruit suspect, ou qu 'arrive à
son odorat une effluve étrangère, au ssitôt il se faufile en silen ce et s'éloign e
sans plus cle bruit qu 'une an t ilope. Il
s 'immobilise vers 10 heures pour se r emettre en mouvement à 4 ou 5 h eures;
il ne se gîte qu 'au crépuscule, à l' endroit
mêm e ou il se trouve.
Assez souvent, la nuit, il se rem et
en mouvement. M. Lavauclen 1 a émis
ici l 'opinion que l 'anim al allait alors
visiter les plantations susceptibles cle
l'intéresser. Il est possible, et même
certain, que l 'attrait d 'une t ranquille
ripaille clans des ch amps trop fréquentés par les humain s penda n t le
jour, puisse le décider à interrompre
son rep os nocturne. Mais il semble
obéir égalem ent à d 'antres mobiles
plus m ystérieu x . Ainsi en 1934, recherchant un tracé cle route à Mounioungou (lVIimongo ), à deux jours cle tout
village, clans une région infes t ée de
Gorilles, je dus camper plusieurs
jours dans la brousse . Or il n e se passait pas de nuit que je n 'entendisse
le « homph » puissant et caverneux
que pousse, à in ter valles réguli ers, la
bête en mouvement ; cette forêt était
cependant vierge cle toute plantation
à plus de 50 kilomètres à la ronde.
1 . Lavaud e n. « Les Gorill es», La 1'e1'1'e et la
Vie, juill e t ~ 932.

C'est dans cette m ême région cle J'\Jounioungon que je vis une aprè.· -micli un
gorille solitaire traverser la lVfissassi sur
un arbre mort écroulé joignant les deux
rives de la rivière. Environ une h eure
après je fran chissais le m ême pont improvisé, avec m a suite, sans plus son ger
à celui qui nous avait précédés, lorsque
soudain, à 200 m ètres de là, il nous
chargea en mugissant, sem ant la déb andade parmi les indigèn es . J e n 'avais pas
en core saisi mon fusil qu 'il s'ét ait à
nouveau enfoncé clans le fourré et enfui
clans un silen ce tel que je n e pu s le
r ejoindre ni même l' entendre.
Sa nourriture es t très variée; j 'ai
noté en p articuli er : les tiges t ermin ales des parasoliers, l'oseille sau vage,
les cœurs de b ananiers, le chou-palmiste
elu palmier raphia, les fruits rou ges à
goût de framboise poussant en vieilles
plantation s, le m·anio c cloux, la fausse
kola ; cette liste est loin d 'être complète
et ne saurait valoir prob ablement pour
toutes les r égions, en raison des v aria tions d 'h abitat et de végétation.
L a taille elu Gorille, son poids et sa
corpulence n e lui perm ettent guère
les acrobaties aériennes et l'ascension
des arbre . Seule la femelle ct ses
jeunes y grimpent pour la nuit, sous
la surveillance elu mâle restant à terre .
Ce dernier est alors vraiment clan o·ereux et attaque à fond tou t agresseur.
Il ne serait pas prudent de tirer une
fem elle branch ée sans s'être assuré
d 'une retraite et d 'un champ suffisant
pour repousser la charge elu m âle.
En 1934, un indigèn e de Mimongo
ayant fait feu sur une fem elle, fut
attaqué p ar le conjoint qui lui fit une
profonde morsure au bras. Il réussit
cependant à repousser la b êt e furieuse
en la lardant de coups cle couteau. L e
Gorille serait d 'ailleurs, aux dires des
indigènes, assez maladroit en présen ce
d 'un homme debout, et ne s' acharnerait
vraiment que sur un adversaire à t erre .
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J e n 'ai jam ais p oussé assez loin mes
exp ériences avec lui pour pou voir
infirmer ou corroborer cette assertion ;
mais je dois reconnaître que presque
toujours il m arque un t emp s d 'arrêt,
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anthropoïdes ; il avance le corps légèr ement en oblique, l'arrière -train
déporté sur un côté, avec un balan cemen t des épaules qu 'a noté fort
justement Bruneau de Laborie, mais

P ltow l<..'cl . lJecn.am bre,
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J eun e Chimpan zé, au Jard in des Plantes.

se bloquant pile à quelques pas du
ch asseur. C'est du moins la m an œuvre
que j 'ai observée dans les quelques
cas où j 'étais témoin et acteur,
manœuvre qui me permit d 'arrêter
là les velléités b elliqueuses de l'attaquant. J e dois ajouter égalem ent que le
coup de feu le met facilement en fuite.
La marche du Gorille dans la brousse
présente ce curieux m élange de lourdeur et de souplesse féline propres aux

en hù donnant une explication erronée
à mon sens : il prétend que le Gorille
marche en posant les mains « les doigts
ét endus sur le sol ». Or, d 'après l'exam en des pistes, il p araît plutôt s'appuyer sur la deuxième phalange des
doigts, n e laissant m ême parfois
comme empreinte que la trace de l 'in dex et du maj eur, sur les quels il s'appuie à l 'exclusion des au tres lorsqu 'il
accélère la m arch e.

LE KOALA

Parmi les Mammifères bizarres que
ont les l\Iarsupiaux , se trouve la famille
des P halangers, composée d'espèces
essentiellem ent arboricoles . Beaucoup
de ces animaux sont gracieux et légers,
comme le Phalanger v ulpin , ou m ême
doués de la faculté de voler , comme le
Bélidé sciurin. Le Koala est simplement d 'aspect bouffon : il rappelle ces
ours en peluche que nous donnons,
pour jouer, à nos tou t-petits.
De petite taille, 65 à 80 centimètres
de long sur 33 de h aut, le Koala a un
corps lourdaud, sans queue apparente,
couvert d 'un long pelage épais, presque
crépu, mais fin et laineux. Cette fourrure
est gris cendré, lavé de roux, en dessus,
blanc jaunâtre en dessous ; les grandes
oreilles arrondies dont sa tête est pourv ue, également t rès velues, sont d 'un
gris-noir en dehors; le museau seul est
nu.
Le Koala ur in, seul représentan t du
genre PhascolaTctos, vit dans certains
Gommiers, dont il broute les feuilles et
les fleurs. Tr ~s sédentaire, il r e te parfois des semaines entières dans le m ême
arbre, ne se décidan t à le quitter , que
lorsqu 'il n'y trouve plus une nourriture
suffisante. Il descend alors à terre, avec
b eaucoup de précaution , et durant la
nuit, pour se mettre à la recherche d 'un
autre Gommier. Durant le jour, il dort
la plupar t du temps et prend alors une
position remarquabl e : au lieu de se
glisser dans un creux d'arbre, comme les
autres Phalangers, le Koala se colle
étroitement contre une branche, dis-

simulant si bien sa tête et ses membres
qu 'il s'apparente étroitemen.t, paT l 'aspect, aux excroissances ligneuses et aux
plantes parasites couvrant les Gommiers.
Absolument inoffensif, le « petit
Ours >> peut être facilement domestiqué ;
il s'attache vite à son maître et devient
l 'un des plus drôles des petits animaux
familiers. Ce n 'est clone pas, comme le
prétend Brehm, un être totalement
inintelligent. Il sait très bien reconnaître
ceux qui le soignent et le caressent et
aussi le coin cle l'habitation oi1 on lui
a disposé un p erchoir.
La femelle elu Koala n 'a qu'un petit
à la fois ; à sa naissance il ne mesure
guère plus de 3 cen timètres et est presque informe. Aussi ne quitte-t-il pas la
poche cle sa m ère, oi1 il reste environ
6 mois; c'est alors qu 'il l 'abandonne
pour aller se fixer sur les épaules maternelles, oü il r este encore 6 mois et
m ême davantage.
Autrefois commun , le Koala n e se
t rouve plus maintenant que clans les
États cle l'E st elu Continent australien,
depuis les parties m éridionales de Victoria jusqu 'au-dessus des régions tropicales elu Queensland. La ch asse active
dont il est l 'obj et, à cause cle sa fourrure douce et crépue, en a am ené une
diminution si considérable que sa disparition complète était à craindre.
Fort heureuseme nt des mesures de
protection ont été prises récemment
par le gouvernem ent australien, m esures
auxquelles s'est as. ocié le gouverneme nt
amen cain en interdisant l'importation
cle peaux de Koala.

INFORMATIONS

Muséum National d'Histoire Naturelle .

Le Pourquoi-Pas?

M. Louis Germain, professeur de
Zoologie (Malacologie) a été nommé
directeur du Muséum national d'Histoire naturelle à dater du 1er août 1936,
en remplacement de M. le professeur
P. Lemoine, démissionnaire et nommé
directeur-hono raire.
Toute la carrière scientifique de
M. L. Germain s'est passée au Muséum
d'Histoire naturelle, où il est entré dès
1903 dans le laboratoire du professeur
L. Joubin.
M. L. Germain a publié d'importantes
monographies sur les Mollusques terrestres et fluviales de la faune française
et leur a consacré deux gros volumes
dans la collection « Faune de France ».
L'étude des Mollusques fossiles du
Pliocène et du Quaternaire et celle des
espèces de divers dépôts préhistoriques
et archéologiques , lui ont fourni de
précieux documents pour des recherches
d'ordre général : problèmes de paléogéographie, origine et distribution de
diverses familles, migrations et acclimatements. Il faut signaler aussi dans
son œuvre des essais sur les climats des
temps quaternaires, sur la mer des
Sargasses, sur les animaux d'après les
textes et les monuments anciens, sur
la civilisation précolombienn e dans ses
rapports avec l'Ancien monde et divers
études touchant l'ethnographie et la
préhistoire.
La Terre et la Vie lui adresse ses sincères compliments.

Notre n° 5 était sous presse lorsque la
nouvelle du naufrage du Pourquoi-Pas?
vint brutalement semer le deuil dans le
monde scientifique. Le Dr J.-B. Charcot,
l'illustre explorateur des mers polaires et
les jeunes savants qui l'accompagnai ent
avaient été engloutis par la tempête sur
la côte ouest de l 'Islande.
Depuis plus de trente ans, Charcot
sillonnait les océans glacés, d'abord
de l'Antarctique, puis de l'Arctique,
accumulant les observations scientifiques, multipliant les découvertes,
sans jamais se lasser.
Cependant, il avait décidé que cette
campagne de 1936 serait la dernière. La
dernière, en effet : la mer n 'a pas voulu
le laisser repartir. Comme Amundsen et
Blosseville, et tant d'autres, Charcot et
ses compagnons sont morts en marins.
La Terre et la Vie se doit de les saluer
une dernière fois : le chef au glorieux
passé et ses excellents collaborateurs
du tragique voyage : Dr Parat, cytologiste de grande valeur; Jacquiert,
qui, en juillet dernier, avait passé en
Sorbonne une thèse, très remarquée,
de Doctorat ès Sciences naturelles ;
Devaux de l 'Observatoire du Pic du
Midi, Nemours Larronde, secrétaire de
la Société de Géographie de Paris.
Dans son prochain numéro, La Terre
et la Vie publiera, sous la signature de
M. L. Germain, directeur du Muséum,
un article sur le Dr Charcot et le Pourquoi-Pas?
24
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trouver nombr e d 'espèces suscep tibles
de les intéresser. Il faut consta ter
d'aille urs que le public s'y intéresse
vivem ent et que beauco up de visitem s,
un livre à la main, exami naient de près
les espèces exposées et prenai ent des
notes.
La derniè re salle était réservée aux
champ ignons parasi tes, auxqu els la
place avait été donné e plus largem ent
que les précéd entes années. J.Jes parasites des plante s d'abor d (Toma te,
Vigne, Pomm e de terre), puis ceux qui
déterm inent, chez l 'Homm e et les
anima ux, ces affecti ons pénibl es et
tenace s que sont les Mycoses et Acti nomycoses, l'Onyx is, le Favus , la
Tricho phytie , etc. .. On y t rouvai t
même le Cham pignon qui se dévelo ppe
dans les ruches et occasi onne, chez les
Abeill es, la diarrh ée jaune, et, enfin,
ceux qui s'attaq :uent aux bois de nos
constr uction s et les détrui sent, Mérule,
Coniophore, Trame tes, Phelli nus. C'est
Exposition de Champignons .
toute une série de malfai tems qu'il est
Le 9 octobr e s'est ouvert e, au JUuséum, utile de conna ître.
Signal ons encore, l)armi . les objets
l 'expos ition annuelle de Champ ignons .
s de Cham Celle-ci, install ée comm e l 'année der- exposés, des reprod uction
, vraim ent
colorié
plomb
nière dans la nouvelle galerie de Bota- pignon s, en
té, et
sincéri
leur
par
s
nique de la rue de Buffon, a été parti- remar quable
nt
rouve
t
se
où
vitrine
une
culière ment bien conçue, et ne mérite encore
et
ches
malga
ignons
champ
des
que des louanges pour son hemeu se réunis
.
s
chinoi
dispos ition.
Comme à l'habi tude, l'expo sition
Les nombr eux crypto games que compl étée par de nombr eux desétait
froide
malgré la saison précoc ement
peintm es et photog raphie s très
sins,
rasà
les organi sateur s avaien t réussi
ter. D 'admir ables
sembl er, étaien t présen tés de façon intére ssants à consul
ales de Bessin et de
ration nelle et pratiq ue, tout en restan t planch es origin
Bouclier, des reprod uction s parfai tes
scienti fique à souha it.
sont particu lièD'abo rd, en groupes sépar és, les trois de celles de Bullia rd,
champ ignons mortels, Aman ites phal- remen t à signal er.
C'est dire que cette expos ition ne le
loïde, l)rinta nière et vireuse, les toxiqu es
précéd entes, au conAman ites fausse oron~e, panthè re, céda en rien à ses
de Crypto gamie
toire
Entol ome livide. Puis venaie nt des traire. Le labora
l'ambi tion de
eu
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m
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sules, Lactai res, Cortin aires et autres , empre
.
parmi lesquels les amate urs pouva ient preuve

Parc Zoologique du Bois de Vincennes.
Le Parc zoologique s'est enrichi, de
juillet à septem bre 1936, d'un important contin gent de Mamm ifères .
Parmi ceux-ci, nous pouvo ns citer :
un Guépa rd, deux Lionc eaux et un
Guépa rd, offerts par JU. Pastea u, d'Addis -Abeb a; trois Ours bruns offerts par
S. A. S. le prince de JUonaco; un H ippopotam e nain du Libéri a; un Nilgau t, un
Cerf muntj ac, nés au Parc; trente -deux
Macaq ues Rhésu s, un Tamar in, trois
Ouisti tis, huit Sangli ers, nés au Parc.
Pom les Oiseau x, signalons qu'il est
né au Parc, vers le mois de juillet :
trois Oies d'Égy pte, un Cygne blanc,
un Goëlancl, dix Canar ds sauvages.
Le Parc a, en outre, reçu par achats
ou échang es : elix-sept Canar ds Carolins, une Berna che à ailes bleues, deux
Eiders , un Casarc a de Paradis, deux
Casoars.

INFORM ATIONS
L'Agricult ure
à l'Expositio n Internatio nale de Paris
(1937 ).

D epuis le premier jour où le Gouvernement a bien voulu faire appel à
M. Ed. Labbé pour organiser l'Exposition Internatio nale de 1937, consacrée
aux « Arts et Techniques dans la vie
moderne n, le Commissa ire général a
pensé que, malgré cette appellatio n qui
semble restrictive , l 'agricultur e devait
y avoir sa place.
«L'Art ne sera pas et ne doit pas être
seul à attendre des résultats de cette
grande manifesta tion n, disait-il dans
un de ses premiers discours ; l 'Art fait
partie de notre vie nationale, mais il
ne l'occupe pas toute. La France,
comme tous les pays du monde, est
d'abord vouée à l'économiq ue, à l'agricult~tre qtti l'a faite, au commerce et à
l 'industrie. Aussi ai-je toujours soutenu
que l'Expositi on de 1937 doit offrir
attx agr·iculteu1·s, aux industriels , aux
négociant s français, une magnifiqu e
occasion de donner cles rés~ûtats tangibles
cle la fécondité de notre terre, de la variété
de nos fabricatio ns, de l'évolution de
notre commerce et de montrer au
monde cette volonté de redressem ent
qui s'est toujours manifesté e dans les
tournants dangereux de notre histoire.
La force d'une nation ne réside pas
tout entière dans sa culture et dans son
art, elle réside d'abord dans sa st·ructure
économique. Cette structure économiqu e
il s'agit de la mettre en valeur sans
priver l 'Expositio n du caractère artist ique, en l'absence duquel elle se confondrait avec n'importe quelle exhibition purement commerci ale n.
En vérité, lorsqu'il s'est agi de réaliser
dans son intégralité le programm e tracé,
des difficultés ont surgi.
J_,a plus grande d'entre elles provenait
du fait que, par le jeu du calendrier
des Expositio ns internatio nales, l 'Expo-
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sition de 1937 est classée, conformément à la conventio n internatio nale
de 1928 à laquelle le Gouverne ment
français a adhéré, comme Exposition
spéciale cle cleuxième catégorie. Il en
résulte qu 'elle n'est pas universelle et
qu'elle doit se cantonner dans des
limites fixées par la classi.ftcation
annexée au règlement général. Or, il
n'était prévu primitivem ent, aucune
participat ion de l'Agricultu re, bien que
celle-ci pùt se justifier dans une manifestation consacrée à l'ensemble des
technique s dans la vie moderne.
1\L Ed. Labbé a cependant persévéré
dans son opinion. En effet, à l 'heure où
l 'agricultur e française subit une crise
pénible, il est particuliè rement opportun de développe r l'intérêt du public
pour les choses de la terre et de lui présenter les conditions spéciales et les
méthodes de la productio n agricole.
L'Exposit ion de 1937 va amener à
Paris un nombre considérab le de visiteurs étrangers auxquels nous sommes
appelés à faire connaître le plus possible
les beautés, les sites, les curiosités du
pays. Et parmi tout cela se place, en
première ligne, nos produits agricoles
dont la variété, la saveur, ont toujours
été réputés et provoque nt l 'étonneme nt
du visiteur. Si nos vins sont particulièrement renommés , nos autres produits agricoles sont loin d'être connus
par les étrangers, ni malheureu sement
par les Français eux-même s. L'étonnement est grand de savoir qu'il existe,
par exemple, quatre cents variétés de
fromages ; la surprise est totale lorsque
l'économis te, même avisé, apprend que
notre productio n fruitière ct légumière
dépasse annuellem ent douze milliards
de francs.
Toutes ces denrées, il était nécessaire
de les faire connaître par la vue et par
le goùt.
Pour les mêmes motifs, il semblait
indispensa ble de mettre en relief l 'im-
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man ifest ation s de l'Ag ricul ture franport ance de nos expl oitat ions foresçaise, prop agan de qui s'ajo utera , sans
tière s, de notr e horti cultu re, sans néfaire doub le empl oi, à celle que chaq ue
glige r les effor ts qui ont été faits pour
régio n vinic ole pour ra exer cer au cent re
appl ique r les tech niqu es les plus morégio nal.
dern es au déve lopp emen t de ces dive rses
Pour le bois, tous les grou pem ents de
.
bran ches de notr e activ ité natio nale
de Fran ce, prop riéta ires fores tiers ,
D'au tre part , plusi eurs État s étran - bois
y comp ris l'Éta t et les Com mun es,
gers proj etaie nt d'att ribu er dans leur
scieu rs de bois franç ais, impo rtate urs
expo sitio n natio nale une plac e impo rde bois colo niau x et étran gers , agen ts
tante à l'agr icult ure, envi sagé e à la
et repr ésen tants en bois, char pent iers
fois du poin t de vue socia l et du poin t
et menu isier s ont cons titué un orga de vue écon omiq ue. Il ne para issai t pas
nism e qui colla bore depu is long temp s
poss ible, dans ces cond ition s, que l'agr idéjà avec le Com miss ariat géné ral pour
cultu re ne trou ve pas dans la secti on
faire une dém onst ratio n viva nte des
franç aise la plac e qui lui est due, et que,
poss ibilit és d'ap plica tion du bois dans
dans notr e prop re pays , une com para ile dom aine des trav aux publ ics et des
son puiss e s'éta blir dans des cond ition s
cons truct ions indu strie lles. Un ense mble
défa vora bles pour notr e amo ur-p ropr e
cons idéra ble sera réali sé sous form e de
natio nal.
enta tion du bois, com port ant une
Dès lors, M. Ed. Labb é deva it rech er- prés
port e monumen~ale, des plate form es,
cher avec ses colla bora teurs , sous quel le
pass ages , etc ... , à l'ent rée princ ipale ,
form e il y aura it lieu d 'assu rer effecti- des
e de l'Alm a..
vem ent la parti cipa tion de l'agr icult ure. plac
rôle de l'hor ticul ture prop reme nt
Le
e
Centr
Il y a, en prem ier lieu, le
dite sera des plus impo rtant s. D'un e
régional, qui doit réali ser une imag e
part , des jardi ns et des emp lacem ents
vraie et viva nte de la vie spiri tuell e,
breu x sont prév us pour les prése nsocia le et écon omiq ue de nos prov inces . nom
ns perm anen tes sur l::t rive gauc he
Les Com ités régio naux , qui sont char - tatio
de la Sein e et sur les poin ts prin cipa ux
gés de l'org anise r, com pten t dans leur
de l'Exp ositi on. De plus, et pour la
sein des repr ésen tants quali fiés du
prem ière fois dans la prem ière sema ine
mon de rural . On peut donc avoi r la cerde juin 193 7, les Flor alies paris ienn es
titud e quel 'agri cultu re y sera prés enté e,
sero nt insta llées dans le Gran d Pala is
mais com me une parti e com posa nte,
sur une surfa ce de 10.0 00 mètr es carcom posa nte essen tielle , de la u géog rarés, et l'effe t spec tacu laire d'im men ses
phie hum aine >> de nos prov inces .
es coloriées laiss era aux spec tateu rs
D'au tre part , des secti ons parti cu- mass
impr essio n inou bliab le.
lières sero nt réser vées à certa ins gran ds une
Com miss ariat géné ral a égal eme nt
Le
nent
prod uits natio naux qui nous vien
u une fête des Frui ts. Il eût voul u
bien de l'agr icult ure, tels que le vin et prév
aller plus loin, mais il était dans l'obl ile bois.
n de tenir com pte des char ges très
Pour le vin, les pour parle rs entre pris gatio
es que caus ent au budg et de l'Ex avec le Synd icat natio nal des Vins ont lourd
tion les cons truct ions de cara ctère
abou ti à l'ado ption du proj et . d'un posi
itif que l'Exp ositi on est amen ée à
impo rtan t pavi llon, où l'on prés ente ra défin
uter, l'édi ficat ion des pavi llons des
la tech niqu e de la vitic ultur e et les prin- exéc
ons étran gère s qu'im pose le règle cipa ux crus, avec une gran de salle de secti
inter natio nal de l'Exp ositi on et
t
dégu stati on. Ce sera de la bonn e prop a- men
subv entio ns que les difficultés du
gand e pour l 'une des plus impo rtant es les

INFORJ.VLATIONS
moment ont amené à attribuer aux
artistes et artisans d'art dans une
mesure beaucoup plus large que lors
des Expositions précédentes.
Cet effort doit être complété par une
présentation synthétique de l'agriculture au Centre rural, édifié à la Porte
Maillot, qui permettra de donner à la
présentation de l'activité du Ministère
de l'Agriculture la part qui lui revient
et de montrer, dans un même ensemble,
l'Artisanat rural, les services publics
au village, les coopératives, les syndicats agricoles et il s'agissait, en l'espèce,
d'une dépense globale qui pouvait être
évaluée à une quinzaine de millions.
Les chambres d 'agriculture ont
trouvé que cet effort était insuffisant .et
qu'il ne représentait pas la participation directe qu 'ils souhaitaient. Elles
ont fait entendre leurs doléances auprès
des Pouvoirs publics, qui en ont
reconnu le bien fondé. Le Ministre de
l'Agriculture s'est efforcé de faire aboutir leurs revendications .
M. Georges Bonnet, qui détenait à
ce moment-là le portefeuille du Commerce et de l'Industrie, demanda au
Parlement des crédits nouveaux destinés à permettre la participation de
divers départements ministériels et
entre autres du Ministère de l'Agriculture.
La loi du 22 mars 1936 ouvrit ainsi
à l 'Exposition des crédits supplémentaires pour un montant de 22 millions,
sur lesquels 2 millions étaient affectés
à la participation cle l'Agriculture, en
vue de la présentation d'une ferme
modèle. Le Commissariat général y
ajouta une subvention de 1.200.000 frs
ce qui porta à 3.200.000 frs le crédit
attribué à l 'Agriculture.
Le Ministère de l'Agriculture trouva
cette somme absolument insuffisante
pour la réalisation des projets qu 'il
avait envisagés et affirma qu 'il ne pouvait rien faire à l'Exposition s'il ne dis-
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posait pas au minimum de 6 millions.
Les représentants de l 'Agriculture
firent entendre leurs voix autorisées.
MM. Néron et Joseph Fame intervinrent à la tribune du Sénat, lors de la
discussion du collectif de juin, pour
faire inscrire un crédit supplémentaire
de 6 millions. Il fut décidé que satisfaction leur serait donnée, au moment
où le Gouvernement déposerait le projet de loi, accordant à l 'Exposition les
crédits supplémentaire s que nécessitaient les circonstances économiques
nouvelles et le succès même de l 'Exposition. Le point de vue de l'Agriculture
fut défendu à la tribune de la Chambre
par l:II. Jaubert, et la Haute-Assemb lée
entendit les revendications de l\1M. Joseph Faure et Néron . Le Gouvernement
s'engagea à donner satisfaction à la
cause des agriculteurs et à faire inscrire
au budget des dépenses de l 'Exposition,
au titre des participations des administrations publiques, une somme de
6 millions, qui, s'ajoutant à celle de
3.200.000 frs précédemment attribué au
Ministère de l'Agriculture, représentait
le chiffre de 9.200.000 francs, jugé
indispensable pour permettre la présentation d 'une Maison forestière et d 'un
central rural, dans des conditions dignes
de notre Agriculture.
Les Chambres d'Agriculture ne sauraient dire qu'elles n 'ont pas trouvé le
Commissariat général prêt à défendre
leurs desiderata. Il a été le premier à
se réjouir d 'un résultat qu'il était le
premier à souhaiter et auquel il n'avait
pu parvenir, de lui-même, par suite
des circonstances d'ordre budgétaire,
indépendantes de sa volonté.
Ainsi seront apaisés les justes scrupules de ceux qui avaient soutenu avec
énergie les intérêts de l 'Agriculture à
l'Exposition de 1937 ; certains, mal
informés sans doute, s'en sont fait
l 'écho dans la presse, sous une forme
tout au moins sibylline.
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Le Bouq uetin elu Sinaï habit e les
mont agnes les plus sauva ges de l'Ara bie, la Pales tine, le Sinaï et la Haut e
Égyp te, mais chassé à outra nce comm e
ses congénères, il faillit bien dispa raître , au moin s de cette derni ère région. Ce fut l'initi ative du Princ e Kam el
el Din Huss ein, fils du roi d'Égy pte,
qui le sauva .
Il y a envir on trent e ans, ce princ e
s'aperçut que quelq ues Ibex femelles
fréqu entai ent, de temp s en temp s, un
certain wadi, ou vallée, située à peu
de distan ce au sud-e st du Caire . Cette
vallée conse rvait toujo urs une certaine humi dité, qui en renda it la végétatio n plus abon dante , et exerç ait par
suite une certaine attra ction sur le.
Bouq uetin s .
Le Princ e Kam el conçu t alors l 'idée
de créer en cet endro it, un e réserv e,
et, comm e il impo rtait surto ut de
proté ger les anim aux contr e les Bédolùn s, il y installa, comm e gardi ens,
cles Alb anais. Mesu re t rès sa.ge, car les
Arab es ont des idées très élasti que.
sur les devoi rs de gardi ens ; ils estim ent
qu'ils doive nt proté ger les bêtes , qui
leur sont confi ées, contr e les étran gers,
mais s'affr anchi ssent de cette obligation vis-à- vis d'eux -mêm es .
Protection de la Nature .
Donc les Ibex femelles du wadi en
EN ÉGYP TE.
quest ion furen t dès lors proté gées, et
sont
s'en aperç urent vite : elles s'inst allère nt
Les Ibex ou Bouq uetin s, qui
s
senté
dans la vallée , sans crain te des homm es
des Chèvres sauvages, sont repré
allées et venue s,
par plusie urs espèces, toute s appar te- proch es et de leurs
vint l'auto mne,
nant à l'Ancien Mond e, depui s les Alpes et y restè rent. Puis
rs, et les grand s
jusqu 'au x mont agnes cle l 'Asie cen- saiso n cle leurs amou
t des mont agnes voitrale, l'Ara bie, la Pales tine, le Sinaï , mâles , desce ndan
rendr e visite ; d'aula Haut e Égyp te et l 'Abys sinie. Re- sines, vinre nt leur
de très loin : un
nt
marq uable s par leurs longu es corne s cuns, même , vinre
à une patte renure
courb ées, pourv ues de plis trans verse s, mâle, qu 'une bless
naiss able, parrecon
ils le sont encor e plus par leur prodi - dait facile ment
s, près de
mille
300
de
gieuse agilit é et leur natur elle terre ur coura it plus
e.
rendr
s'y
pour
de l'hom me. A plusie urs centa ines de 5 kilom ètres,
sauvé,
était
Sinaï
du
uetin
Le Bouq
mètre s, ils saisissent l 'odeu r appo rtée
eurs
plusi
que
cela
en
x
eureu
h
tôt
plus
par le vent et disparaisse nt aussi
de
rues
dispa
t
tenan
main
es
espèc
s
autre
dans un galop éperd u.

L 'agric ultur e aura, en 1937, la place
qu'ell e peut reven dique r et à laquelle
elle a eu droit de tous temp s. Le Minis tre
Sully, ne procl amait -il pas, du temp s
du bon roi Henr i IV: «Le labou rage et
le pasto urage voilà les deux mame lles
dont la Franc e est alime ntée, les vraye s
mines et tréso rs du Pérou n.
Réce mme nt, M. Josep h Cailla ux,
l 'émin ent Prési dent de la Commission
sénat oriale cles Finan ces, s'exp rimai t
ainsi au banq uet du Conco urs dépar teme ntal agricole cle la Sarth e: « "otre
pays, est à prédo mina nce agricole, ne
l 'oublions pas, et le difficile, juste ment ,
est cle marie r cette vieille civili satio n
agrico le avec la civili satio n semi- indus trielle que nous subis sons en ce mom ent.
On peut y arriv er; et c'est par le conta ct
perm anen t elu comm erce, de l'indu strie
et de l'agri cultu re qu'on pouTTa réuss ir
cette conce ntrati on pour le plus grand
bien de l'hum anité >> .
L'Ex position cle 1937 sera une
magn ifique occasion cle réa.liscr le program me que préco nise l 'ancie n Prési dent du Conseil : le Comm issaire général de cette grand e mani festa tion n'aurait eu garde cle la laisse r échap per.

INFORM ATIONS
l 'Égypte, l'Addax, qui fut jadis nom breu x dans le Désert occident al, l'Oryx
qui fréquent ait à la fois l 'Ouest de
l 'Égypte et le Sinaï, l'Autruc he, enfin,
dont on trouve encore des œufs dénichés dans le Désert de Lybie.
En Égypte, de même, la petite Aigrette (Ar-dea garzetta), qui est un
acharné destructe ur d 'insectes, larves
et chenilles, était pratique ment disparue en 1912 ; on n'en voyait plus, ou
presque plus, là où, auparava nt, le sol
était souvent couvert de leurs vols
blancs.
Ce fut alors que le Gouvern ement
Égyptien rendit une loi protégea nt
l'Aigrett e, en même temps que le directeur du jardin zoologiqu e du Caire,
!\'L Flower, installai t dans ses jardins
quelques couples de cette espèce. Ceuxci prospérè rent rapidem ent, se répandirent en dehors du Zoo et, fmaleme nt,
s'établir ent à nouveau dans toute la
vallée du Nil, depuis le Sinaï jusqu'au x
Oasis de Kharga et cle Dakhla.
Aujourd 'hui, l 'Égypte ne connaît
plus guère les ravages cle certains
insectes, en particuli er ceux qui attaquent le coton ; par contre, l'Aigrett e
par la saleté des endroits où elle perche
en nombre et la destructi on des arbres
dont elle est cause, est quelque peu
désagréa ble, sinon nuisible. l\Iais, entre
deux maux, il faut savoir choisir le
moindre, et, somme toute, la balance
penche du bon côté, c'est-à-elire en
faveur cle l'Oiseau.
Ajou tons que les Aigrettes sont pro tégées clans nos Colonies d'Afriqu e et de
Madagas car.
Les Abeilles sans aiguillon .

Les Abeilles font partie des Hyménoptères porte-aig uillon ; il en existe
cependa nt qlù ne possèden t pas cet
accessoir e assez souvent désagréa ble.
T el est le cas d 'une petite espèce cle

377

la Rhodésie , dont le Zoo cle Londres a
reçu une colonie : cette Abeille, qui
n'est pas beaucou p plus grande que la
Mouche domestiq ue, fait son niel dans
le tronc des arbres creux. La question
la plus intéressa nte serait de savoir si
elle peut s'acclima ter clans nos régions
et y supplant er la précieuse productr ice
de miel que nous connaiss ons tous.
Mollusqu es venimeu x .
Le JMtrnal of Conchology elu 4 décembre dernier signalait un cas mortel
de piqûre par un mollusqu e elu genre
Conus, observé en Australie , dans le
Queensla nd.
Un jeune homme cle vingt ans venait
cle ramasser un Cône et le tenait dans
sa main, lorsqu 'il sentit à celle-ci une
vive piqûre : elle avait été produite par
une pointe que le mollusqu e avait brusquement projetée cle sa bouche. Le
blessé ne se plaignit pas, mais peu cle
temps après son accident , sa vue . e
troubla et il ressentit une sensation
cle brûlure autour cle la bouche. On
s'empres sa alors autour de lui, mais
son état s'aggrav ait rapidem ent ; il
mourut tandis qu 'on le transpor tait à
l'hôpital .
Si cet accident est le premier cas
mortel observé en Australie , il est loin
d 'être le seul connu. Déjà, en septemb re
1912, l'A~tstralasian M edical Gazette
en énuméra it cle nombreu x, constaté s
aux Moluque s, en Nouvelle -Bretagn e,
aux Iles Fidji, aux Nouvelle s-Hébrid es
aux Loyalty et en Nouvelle -Calédonie.
Ce sont, rappelon s-le pour mémoire ,
cles Mollusques Gastérop odes à coquille
longuem ent conique terminée par une
courte spire : ils sont très nom breux en
espèces et revêtus de couleurs riches et
variées. Leur aspect n 'a clone rien d 'effrayant ; mais ils sont munis cle dents
linguales longues et cornées, terminée s
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avec les extrait s fluides d'une plante
astring eante, d'une plante vulnéra ire,
d'une plante résolut ive, d'une plante
antihém orragiq ue. Toutes ces plantes
vivent en ]'rance . L'extra it fluide de la
Consoude est glaireu x à chaud. Il se
prend en gelée par refroid isseme nt. La
filtrati on de l'extra it est assez délicat e.
L'empl oi du vulnér aire prépar é par
M. Ch. Paul, vulnér aire économ ique et
de bonne conser vation, est simple.
cc Laver et aseptis er la plaie normal ement à l'alcool et l'éther. Rincer avec
le vulnér aire et mettre sur la plaie une
compre sse largem ent arrosée de ce
liquide . Par la suite, il suffira de laver
la plaie deux fois par jour avec le vulNos lecteur s nous écriven t .
néraire et de mainte nir entre les lavages ,
bout de
A la suit~? de l'articl e de R.-Ph. Doll- les compresses humide s. Au
uatre
vingt-q
en
parfois
temps,
de
fus (La Terre et la Vie, n° 4, p. 232), peu
acicatric
la
,
heures
te-huit
quaran
ou
.l\i. Ch. Paul, ehimiste~ à Écots, par
))
e.
avancé
très
est
tion
a
Saint-P ierre-sur-Dives (Calva dos)
bien voulu nous faire part d'intére sErratum.
santes expériences et observ ations per.
sonnelles dont voici un résumé
Dans le n° 5 (Septe mbre-O ctobre
M. Ch. Panl ne peut que confirm er
de La Terre et la Vie, la légend e
1935)
de.
Consou
la
de
la valeur thérap eutiqu e
(article de
Depuis quatre ans il a fait de nombr eux de la figure 7, page 298
accidenessais concer nant la cicatris ation des E. Fische r-Piette ), se trouve
pas de
non
plaies, sur le chepte l norma nd de la telleme nt erronée. Il s'agit
larves
·
de
mais
région. Tous ont été positifs . Il larves de Balane s,
Les
es).
isopod
cés
emploie i'extra it fluide de lr. Grande d'Epica rides (crusta
.
êmes
d'eux-m
rectifié
et de la Petite Consoude, en associa tion zoologistes auront

par un petit croche t en forme de hameçon, et c'est la piqûre de ces dents qui
est danger euse.
Les cas mortel s dont nous parlons
plus haut ne sont jusqu'à présen t,
imputa bles qu'à cinq espèces, mais il
est à présum er que beauco up d'autre s
Cônes, sinon tous, sont égalem ent
venime ux. Si l'on ne consta te pas plus
souven t d'accid ents dus à leur piqûre ,
c'est qu'ils sont généra lement assez
indolen ts et se laissen t manipu ler sans
faire usage de leurs armes redout ables.
Il import e, néanm oins, de signale r le
danger qu'ils peuven t présen ter.

NOUVELLES
DE NOS ORGANISATIONS

Musée de la Mer de Biarritz.
Malgré la crise qui, comme partout,
a fait sentir ses effets sur la côte basque,
le Musée de la mer de Biarritz a reçu,
du 1er janvier au 30 septembre 1936 :
54.000 visiteurs.
L'aquarium, qui constitue la principale attraction de ce Musée, est actuellement très bien peuplé et on peut
y voir près de 3 .000 représentants
qes nombreuses espèces de Cœlentérés,
Echinodermes, Crustacés et Poissons
qui se rencontrent habituellemen t dans
cette région du Golfe de Gascogne.
Quelques espèces, rares sous cette
latitude, y :figurent également, notamment une belle collection de Tortues
caouanes (Thalassochelys caretta), dont
plusieurs exemplaires ont été rapportés,
cet été, par les pêcheurs basques ; un
Baliste (Balistes cap1·isc1ts), bien cu rieux dans ses évolutions et une Ombrine de Lafont ( Umbrina Lafonti).
Ces deux poissons ont été capturés, il
y a quelques mois, dans la baie de
Saint-Jean-de- Luz.
r,e jeune Phoque (Phoca vitulina),
pris le 7 féVTier 1935, à quelques kilomètres de Biarritz, sur la plage de Capbreton, est en parfait état et s'est si
bien développé qu'il est nécessaire de
lui préparer un bassin plus vaste.
Très intelligent et très doux, il fait
la joie de tous les visiteurs.
Un jeune phoque de la même espèce,
capturé en novembre 1935, par un chalutier d'Arcachon, au large des côtes de
la Gironde, lui a été donné comme compagnon, mais, arrivé fatigué et très
maigre, ce joli animal n'a vécu que
quelques jours, malgré les soin s dont il
a été entouré.

Dans les deux étages de l'établissement consacrés à la Muséologie, quelques vitrines nouvelles ont pu être installées ou sont en voie de préparation
pour permettre d'exposer des collections d'Invertébrés, de Poissons et de
fossiles reçues en don ou recueillies par
le personnel du Musée.
Le stand de la Géologie s'est enrichi
notamment de nombreux Echinides et
d'un magnifique exemplaire de Céphalopode déroulé, du genre Hamites, de
près d'un mètre de longueur, trouvé
dans le Cénomanien des falaises de
Bidart.
Sont en cours d'exécution : les moulages de plusieurs grands Squales
pêchés dans les parages de la fosse de
Capbreton : Echinorhinus spinosus,
Getorhinus maximus, Gentrophorus granulosus, Hexanch~ts g1·iseus ; d'un bel
Espadon, espèce rare dans le Golfe,
pris au large de Saint-Jean-de- Luz,
d'une Tortue luth de 400 kilogrammes,
récemment capturée sur les côtes de
l'Ile d'Oléron. Cette dernière a été
naturalisée et s'ajoutera aux collections
exposées où a déjà pris place la plus
belle pièce actuelle du Musée : le squelette complet du Ziphius cavirost?·is
mâle, rejeté en décembre 1935, sur
la plage d'Hossegor (Landes), qui, a
pu être préparé et monté, dans un
temps record, par l'aide préparateur du
Musée de l\1. Dupérier.
Dans les laboratoires de l'Office
Scientifique et technique des Pêcb.es
et des Eaux et Forêts, les études en
cours ont été poursuivies sur la biologie des Clupéidés par M. P . .A.rné, chef
du Laboratoire de l 'Office des Pêches
et sur la biologie des Saumons du Bassin
de l'Adour, par M. Larrieu, inspecteur
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des Eaux et Forêts, aidé par M. le
garde général La Comly et 1\lî. A. Millarclet, ingénieu r agronom e.
D e plus, plusieurs savants sont venus
faire un stage dans ces laborato ires,
pour y effectuer des recherch es personnelles. C'est ainsi que le Musée de
la 1\ler a eu l'honneu r de recevoir : M. le
professe m Devaux, de la Faculté des
Sciences de Bordeau x, qui a étudié la
viscosité et l'écume de l'eau de mer ;
l\1. le Dr Gandolfi Hornyol d, qui a
examiné les civelles recueillies à son
intention ; 1\I. Pierre Urbain , 11 aître
de conféren ce à l'Institu t d 'Hydrolo gie,
qui a fait des recherch es sur la composition des vases du goufre de Capbreton.
lU. le Dr Ed. Bugnion , professeu r
honorair e de l'Univers ité de Lausann e,
a demandé enfin dernière ment l 'hospitalité des laborato ires du Mu sée pour
poursuiv re des études sur un curieu x
parasite vivipare des Chauve-S ouris des
grottes de Sare.
D 'autres savants ont annoncé leur
venue avant la fin de l 'année.
Le nombre de savants ou d 'étudiant s
qui demande nt à travaille r dans les
laborato ire de Biarritz démontr e de
plus en plus leur insuffisan ce .
Les locaux actuels sont devenus trop

petits, même pour les titulaires qui les
occupent , et la municipa lité de Biarritz
envi sage un proj et d 'extensio n qui
pourrait donner satisfact ion à tou s les
besoins.
Mais, naturelle ment, l 'édificati on de
nouveau x bâtimen ts est subordon née
à l 'octroi de subventi ons par les Institutions officielles intéressées.
La Société des Amis du Musée de la
Mer de Biarritz, affiliée à celle des Amis
du Muséum national , a r eçu de nouveaux adhérent s.
Son activité s'est manifest ée par des
conféren ces faites au Musée par ses
membres , sm des suj ets maritime s ou
scientifiq ues, et par un déjeuner amical,
exclusive ment composé des produits
de la m er, quia eu lieu le 27 juin dernier,
clans les beaux locaux du Yacht Club
de Socoa, mis gracieus ement à la disposition de la Société. On ne pouvait
souhaite r cadre maritime plus agréable
et mieux choisi. Ce déjeun er a réuni
plus de 70 convives qui, tous, ont
demandé que ces dégustations, aussi
instructi ves que ·savoureu ses, soient
renouvel ées.
C'est un excellent moyen de faire
conn aître au grand public bien des produits de la mer qui ne sont pas encore
apprécié s à leur juste valeur.

PARMI LES LIVRES
Jacq ues SouSTELLE. Mexique . Terre
indienne. Préface du D'Paul !liVET . 1 vol.,
268 pages, 42 figuees sut· 16 planches en hélio gravure, 1 planche en cou leurs, 2 carLe3.
13. Gt·assel, Paris.

d 'Indiens vivant au sommet de la montagne, en un lieu où les restes archéologiques abondent, VIII (Ceux d 'en bas).
Ce titre est celui d 'un beau roman de
Mariano Azuela, inspiré par la révolution mexicaine. Ce chapitre est préci<< Voici enfin un livre sincère sur le
sément destiné à faire saisir « le reflet
Mexique. J. Soutelle aime ce pays et ses de la politique clans le peuple des camhabitants, ou plutôt il a appris à les pagnes, l'attitude de l'Indien devant
aimer en les comprenan t; il est allé les grands problèmes que souvent il
vers eux sans préjugés, mais aussi sans sent, mais ne raisonne pas. »Il se ter mi ne
ces illusions sentimental es qu 'un voya- par trois pages excellentes sur l'abandon
geur jeune emporte trop souvent clans des particularité s ethniques et en quelses bagages lorsqu'il s'embarque pour que sorte nationales des Indiens (dispala première fois pour des rivages exo - rition des coutumes, oubli des langues
tiques ». Ainsi s'exprime le professeur indigènes). Le chapitre JX (Une expéP. Rivet au début de la substantielle rience) relate une expédition au pays
préface qu'il a écrite pour le livre de des Lacandons, derniers descendants
notre collaborateu r J. Soustelle. Et dès des Mayas qui vivent dans les forêts
le premier chapitre, on se rend compte vierges du Sud elu l\Iexique, et clans
que ce sont là- sineérité, vérité, clair- lesquelles J. Soustelle se trouva entraîné
voyance - les caractéristiq ues qui cons- aux côtés d'un singulier explorateur.
tituent la trame de l 'ouvrage.
Très captivant aussi les chapitres
Le récit des voyages entrepris par qui rapportent une nouvelle exploraJ. Soustelle, accompagné de Mme Sous- tion dans les forêts compactes où vivent
telle, est précis, mais alerte, riche de les Lacandons (x-xr) et aux rives du
détails pittoresques , parfois ironiques lac Metsaboc, lac sacré ... N ons sommes
sur les hommes et les choses. Voyages à la fin du voyage ... Il faut relever les
d 'enquête linguistique et ethnogra- réflexions et les angoisses de J. Sousphique, accomplis par les moyens les telle, sur le point de quitter la rude
plus divers et clans des conditions très vie de brousse, qui tourne ses regards
pénibles, à travers les ravins surchauffés, vers l 'Europe assombrie oü l 'attendent
le long des crêtes où les nuits sont gla- peut-être des luttes, encore, mais d'un
cées.
autre ordre.
Ainsi, le récit se pare à tout instant
La très grande majorité cles lecteurs
d 'observation s et de réflexions d 'une de ce livre auront acquis, grâce à lui,
grande variété qui donnent à chaque une idée neuve elu l\Iexique. Bien peu
itinéraire retracé, à chaque étape contée sans doute nesoupçonn aicntpoint « que
une valeur documentai re de premier le Mexique, comme l'écrit le professeur
ordre : villages, marchés, genres de vie P. Rivet dans sa préface, est avant
mœurs et mentalité des Indiens.
tout une terre indienne », que ce pays
Il faudrait signaler l 'essentiel de tous est le seul de l' « Amérique centrale ou
les chapitres, car il n'en est pas un seul de l'Amérique méridionale où un blanc,
qui soit banal. Nous mentionnero ns, à un métis, ne considèrent pas comme
titre d'exemple, les chapitres IV (Musi- un e insulte le qualificatif d 'Indien ».
ciens, poètes, adorateurs d 'idoles), VI
Un beau liVTe, accompagné d 'excel(Sur la montagne de Tezcatlipoca ), où lentes photographi es dont la plupart
l 'on trouve l 'émouvant récit d'une sont de l'auteur ; un livre, qui instruit
visite à un groupement d'une vingtaine sans effort, qui émeut, bien souvent,
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sans emphase et qui révèle les qualités,
unies chez J. Soustelle, du savant et de
G. PETIT.
l'homme .
Mammal ia. Morpholùg ie, Biologie, Systema-

tique des Mamrm(ère~. Journal publié sous
la direction de l\1. E. BounoELLE, professeur
au Muséum.

J

Le premier fascicule de cette revue
est daté de septemb re dernier. Son
directeur , le professe ur Bourdell e, se
charge de le présente r au public. Après
un coup d'œil d'ensemb le sur l'état
actuel des études relatives aux 1\'[ammifères, il nous dit ce que sera Mammal ia.
Tous ceux qui s'intéres sent à la zoologie des Mammifères, conviend ront que
cette publicati on était, en France, des
plus désirables.
Signalon s un excellen t article de
Oh. Benneje ant :la dentition de l'Australopithecus aj1·icamts ( Dart.) ; les
notes biologiques sur le Hamster (Dr
R. Didier et P. Mathias ); une note
du Dr Schwarz sur le Lemur macaco.
Dans la rubrique : revues et analyses ,
P. Rode établit une compara ison entre
les données de O. E. Brown et celles de
G. Jennison sur les durées de gestation
des animaux sauvages . Le fascicule se
termine par une rubrique bibliogra phique.
Ajoutons que les articles originau x
sont suivis d'un résumé en anglais et en
allemand .
Mammal ia paraîtra quatre fois par
an (mars, juin, septemb re, décembr e).
L'abonn ement est fixé à 40 francs. Le
premier abonnem ent (1936-1937) est
exceptio nnelleme nt de 50 francs. Le
Comité de rédactio n et d 'adminis tration
est composé des professeu rs E. Bourdelle et O. Bressou, du Dr Didier, de
P. Rode, secrétair e du journal. Les cor-

responda nces doivent lui être adressées, 55, rue de Buffon ; les abonnements sont envoyés à M. P. André,
244, boulevar d Raspail.
Souhaito ns à la nouvelle revue Mammalia tout le succès qu'elle mérite ; elle
doit être << l'organe de langue française
spécialisé dans l'étude des Mammif ères
pour l'Ancien Monde n.
Nomenclat ure des publications en laugue française du monde entier, 7° édilion. L'Argus
de la Presse. Paris, ·193ti.

Ce volume, très documen té, conçu
avec méthode , contient plus de 15.000
noms de périodiq ues différents en
langue française .
P. DossiER .- Introduc tion à la zoologie .
98 pages. Soc. i'i'ouv. d'Edit. el de Librairie.
Paris, 1935.

Ce petit livre est destiné à souligne r
l'importa nce, à extraire les idées directrices du Tmité de Zoologie biologique,
dû. à M. Et. Rabaud et paru en trois
fascicules chez Gauthier -Villars (19321934). De fait, un préambu le où se
trouvent énoncées les idées de l'auteur
du traité sur de grandes question s générales (transfor misme et zoologie ; systématique et zoologie ; biologie générale
et zoologie ; de la méthode dans l'étude
des animaux ) précède une fidèle analyse de la Zoologie biologique. Au terme
de quelques pages de conclusions,
P. Dossier souligne que les données
expérime ntales accumulé es par l\1. Et.
Rabaud s'élèvent << contre l'anthrop omorphism e témérair e du sens commun
et celui, à peine moins hardi, de la
quasi-to talité des naturalis tes depuis
Aristote jusqu'à nos jours n.
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