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L'ESTURGEON - POISSON DÉPÉRISSANT 

RÉSUMÉ EXTRAIT DE OCHRONA PRZYRODY 

Il y a cent ans. l'esturgeon occidental (Acipenser sturio L.) était le poisson vendu plus qu'aucun autre sur les marchés 
de Varsovie. Ses œufs étaient expédiés en grandes quantités à Petersbourg où on en faisait du caviar (WALECKI, 1864). 

Dans la littérature polonaise, nous trouvons de nombreuses notes relatant la présence de ce poisson. La plupart 
de ces informations n'ont plus actuellement qu'un intérêt purement historique. Dans l'Odra. l'esturgeon a pratiquement 
disparu quoiqu'il y abondait encore au cours du siècle dernier. Dans la Vistule, par contre, on le péchait systématiquement 
encore jusqu'en 1908. Ensuite, la pêche de l'esturgeon diminue fortement. Les vieux pêcheurs affirment d'un commun 
accord qu'on cesse alors de faire des pêches particulières à ce poisson qui devient un trophée de hasard pris lors de la pêch; 
d'autres poissons. Si le nombre d'esturgeons pris dans la Vistule dans ra période d'entre les deux guerres est évalué à un p:u 
plus de cent pièces, cette quantité diminue sensiblement pendant les vingt années d'après-guerre. 

Depuis 1932. l'esturgeon est mis sous protection partielle en Pologne. Il était interdit de le pêcher pendant sa migration, 
du 1 " juin au 31 juillet, sur le territoire de l'État polonais et jusqu'au 31 août, sur le territoire de l'ancienne ville libre de 
Gdansk. Jusqu'à ce qu'il eût 100 cm de longueur, il était sous protection totale. A partir du l" r octobre 1936. l'esturgeon est 
mis sous protection totale. De même après la guerre, l'esturgeon est placé sous protection totale par une disposition du 
5 septembre 1947, du Ministre d'économie forestière. 

L'auteur a eu l'occasion de recueillir un certain nombre d'informations auprès de vieux pêcheurs de la Basse-Vistu'e 
(entre Grudziadz et Nieszawa). Ces informations jettent une lumière sur la fréquence des pêches d'esturgeons après la Seconde 
Guerre Mondiale. 

Nous avons également réussi à avoir reconstitué des filets utilisés sur la Vistule vers la fin du siècle dernier pour la 
pêche normale de l'esturgeon. En aval de Torun, on utilisait des filets à piège sous forme de « nasses à esturgeon », une sorte 
spéciale, faites de filets. En amont de Toruiî, on se servait de filets à deux parois flottantes avec le courant du fleuve, du 
type dit « dryga » (secousse). Ces filets ressemblent à ceux utilisés actuellement pour la pêche du saumon, mais sont relativeme t 
plus solides. Les éléments reconstitués de ces filets, exécutés par les pêcheurs qui en utilisaient de semblables dans leur jeu: e 
temps, ont été déposés à la section de pêche du Musée ethnographique de Torun. 

Se basant sur les informations obtenues, l'auteur a établi que la migration de l'esturgeon pour le frai, en amont du 
fleuve, avait lieu en avril et mai et. à titre d'exception, en juin (au cours inférieur de la Vistule). Le retour des poissons après 
le frai avait généralement lieu en septembre. Le frai se faisait dans les rivières, affluents de la Vistule. au courant plus vif. 

Dans la seconde moitié du siècle dernier, le frai, sans nul doute, avait encore lieu dans la rivière San. en amont de 
Przemysl et peut-être même dans les affluents au pied des montagnes (Dunajec. Raba). D'anciennes notes le confirment signalant 
la présence de l'esturgeon à la hauteur de Cracovie. La Drweca est la dernière rivière où avait lieu le frai des esturgeons. Bien 
qu'appartenant au bassin de la basse Vistule. elle possède un courant varié grâce au terrain morainique du pays lacustre. De 
nombreux pêcheurs confirment le fait qu'en automne avant la Grande Guerre de jeunes esturgeons passaient de cette rivière dans 
les eaux de la Vistule. La construction d'un barrage à l'embouchure de la Drweca (les moulins d? Lubicz) a empêché l'esturgeon 
de passer vers le haut du fleuve. 

L'auteur donne la description détaillée d'un esturgeon pris récemment le 13 septembre 1965. dans la Vistule, aux 
environs de Chelmno. Il s'agit d'une femelle pesant 136 kg. d'une longueur de 281 cm. Elle portait 35 kg d'reufs en état de 
résorption partielle. Tout indique qu'elle n'a pas pu frayer et qu'elle nageait vers le bas du fleuve dans un état d'affaiblissemer.t 
prononcé. Nous ne pouvons exclure une intoxication avec les produits de résorption des œufs. La facilité avec laquelle ce poisson 
a été pris dans un filet léger destiné au vimba. ainsi que sa mort rapide après qu'il fut pris, confirment ce diagnostic. Dans 
l'intestin, près du duodénum, là où commence la valvule en spirale, se trouvait un gros tampon de tissus, à forme digitale, qui 
obstruait complètement l'intestin. La section n'a pas constaté des lésions qui. portées à l'esturgeon en question, lui auraient donné 
la mort. L'analyse détaillée de ce cas fera l'objet d'une autre étude. L'intestin était complètement vidé de substance. 

L'auteur donne aussi la description d'un jeune esturgeon (38 cm. 255 g) pris dans la Baltique aux environs de Jastarnia. 
le 7 avril 1965. Conformément à nos informations. les esturgeons sont pris de temps en temps dans les filets jetés dans la 



Baltique. Nous estimons que, durant les vingt dernières années, environ dix pièces se sont fait prendre de cette façon. L'auteur 
possède des renseignements précis sur la pêche d'un esturgeon de 18 kg pris en 1954, aux environs de Ustka. Un autre aussi, 
long de 260 cm et pesant 140 kg. a été pris, en 1961. aux environs de Katy (près d'Elblag). Excepté la côte atlantique près de 
l'embouchure de la Garonne et du Guadalquivir (MAGN1N. 1962). la Baltique et certains fleuves comme la Vistule sont, sans 
aucun doute, les seules régions où on trouve encore l'esturgeon occidental. Toutefois, durant ces dernières années, nous n'avons 
pas eu de données détaillées concernant les terrains de l'Europe septentrionale de l'U.R.S.S. 

La plupart des données recueillies dans divers travaux traitant de l'esturgeon occidental n'ont plus qu'un intérêt historique, 
mais beaucoup d'auteurs s'y réfèrent aveuglément. 

La régularisation des fleuves, les constructions fluviales, l'augmentation de la pollution des eaux sont des éléments 
limitant de plus en plus la possibilité de multiplication et de vie de ce poisson intéressant. Il se peut que l'espèce en question 
diminue brusquement en nombre par suite d'un affaiblissement biologique et que les conditions de vie qui détériorent de plus 
en plus aggravent encore cette crise. N'oublions pas que les esturgeons sont un relict de la faune et que l'espèce en question 
peut être particulièrement sensible vivant à la périphérie du domaine du groupe des Acipenseriformes ponto-caspien. 

Tous les efforts devraient être faits afin que cet espèce puisse se conserver le plus longtemps possible. Les organisations 
internationales pour la protection de la nature devraient surtout être les promoteurs de sa protection totale sur les terrains où 
elle se trouve encore. 

Centre de Recherches des maladies des poissons. — Ecole agricole supérieure, Olszlxn. Traduit en français par TEOFILA 
KWIATKOWSKA. 

CONFÉRENCE DU 2 3 NOVEMBRE 1968 
(RÉSERVES DES ÉTATS-UNIS) 

YELLOWSTONE ET GRAND TÉTON 

pa r M. P I E R R E CIVET 

M. CIVET remercie l'Association des Amis du Muséum, en la personne de ses responsables, de lui donner cette grande 
joie. Il les remercie également pour l'aide qu'ils lui ont apportée dans la réalisation de sa mission aux U.S.A. et pour leurs 
interventions bienveillantes qui lui ont été fort utiles. 

Il remercie aussi, et du fond du coeur — quelles que soient leurs fonctions — du Superintendent aux Rangers en passant 
par les Naturalistes qui, dans les Réserves des États-Unis, l'ont aidé par tous les moyens imaginables, qui l'ont transporté, 
guidé dans des lieux ou des paysages dont vous pourrez admirer tout à l'heure la beauté. 

M. CIVET remercie particulièrement en ce qui concerne les Parcs nationaux du Yellowstone et du Grand Téton, 
MM. DUNMIRE, 1UDGES, JAY, JACKSON. DILLEY et KELLER. 

Il remercie aujourd'hui publiquement sa femme pour la collaboration précieuse qu'elle lui a apportée, non seulement 
comme interprète mais aussi moralement. Sa femme découvrait l'Amérique, et c'était bien son tour, puisqu'elle est l'arrière 
petite-nièce du Père MARQUETTE qui, avec JOLLIET, découvrit le Mississipi en 1673. 

« Maintenant, nous allons passer à la partie historique si je puis dire. Mais avant, je voudrais ajouter encore ceci, j'étais 
petit enfant, lorsque j'ai vu en 1917. débarquer en France les troupes américaines du Corps Expéditionnaire (les soldats 
portaient le large chapeau que j'ai retrouvé chez les Rangers). Je n'oublierai jamais cela. Je n'oublierai jamais non plus que 
pendant la dernière guerre, les fils de ce grand peuple sont venus lutter et mourir aux côtés des nôtres pour que " Vive la 
Liberté " ». 

Un peu d'histoire 
Avant de parler des Parcs nationaux du Yellowstone et du Grand Téton, je pense qu'il faut les situer à la fois 

géographiquement et dans leur contexte historique. 
Ces deux Parcs sont situés dans le Wyoming. entièrement en ce qui concerne le Grand Téton et presque en entier en ce 

qui concerne le Yellowstone, qui déborde toutefois au Sud-Ouest sur l'état de I'Idaho et au Nord et à l'Ouest sur celui du 
Montana. 

Il y a plus d'un siècle, ces contrées excessivement giboyeuses étaient fréquentées par les trappeurs, les chasseurs, les 
traiteurs de peaux des grandes Compagnies de fourrures. Compagnies souvent rivales, et habitées par des tribus indiennes 
hostiles aux Blancs. 

Cette région est un des hauts-lieux du Far-West. C'est l'aventure avec un grand A. 
C'est dans cette région, Wyoming et Montana tout proche, que se sont déroulées certaines batailles des guerres indiennes. 

Des luttes farouches, des combats épiques se sont déroulés dans ces lieux opposant Blancs et Rouges. Ces épisodes sont 
inscrits en lettres de sang et de feu. 

En décembre 1866, c'est le massacre de la colonne FETTERMAN par les Sioux de RED CLOUD (Nuage Rouge) et 
CRAZY HORSE (Cheval fou). Nous en reparlerons tout à l'heure. 

En avril 1868, c'est l'incendie par les Indiens du Fort RENO. 
Le 17 juin 1876, c'est la bataille sur la Rosebud (la rivière des Boutons de Roses), nom trop poétique pour un sanglant 

massacre dont on ne sait qui en sortit victorieux, les Sioux et les Cheyennes de CRAZY HORSE ou la colonne CROOK. 
Enfin, le 25 juin 1876, c'est la bataille la plus connue, celle dont on a le plus parlé. Ce jour-là. en effet, pour avoir 

engagé inconsidérément le combat contre les Indiens, pour les avoir sous-estimés. et avoir voulu glaner des lauriers qu'il croyait 
faciles, le Général George, Armstrong CUSTER y fit écraser son régiment, le 7" de cavalerie. 

Cette bataille porte le nom de bataille du Little Big Horn, elle ne dura guère plus d'une heure, ce fut suffisant, lorsqu'elle 
fut terminée, la totalité des hommes de CUSTER étaient morts. 300 officiers et soldats jonchaient le champ de bataille 
horriblement mutilés par les Indiens victorieux. Parmi eux, CUSTER qui s'était vaillament défendu. Les Indiens étaient 
commandés par les Chefs GALL et CRAZY HORSE. Mais, surtout, ils étaient téléguidés par un homme dont le nom est 
passé à la postérité, parce qu'il représente la résistance indienne contre les Blancs, cet homme se nommait TO TANK YO 
TANKA. SITTING BULL, ou TAUREAU ASSIS. 

Cette région est illustrée également par les exploits d'un nommé WILLIAM CODY. plus connu en France sous le nom de 
BUFFALO BILL. Tour à tour, courrier du Pony Express, éclaireur de l'armée des U.S.A., tueur de bisons, guide. Cet homme, si 
l'on en croyait ses historiographes aurait vécu pour le moins une bonne vingtaine de vies d'aventures. Il avait un sens inné 
de la publicité et il disait, je cite JoÉ HAMMAN : « On me prête tellement d'aventures vraies ou fausses que je n'arrive plus à m'y 



reconnaître moi-même. ». Il est vrai qu'il ne faisait rien pour cela. Il avait constitué un numéro avec grande mise en scène, 
bataille avec les Indiens, attaque de diligences, e tc . . ; au cirque Barnum. Il est, à ce titre, un peu le précurseur des westerns dont 
tout de même JOE HARMAN sera le premier réalisateur. BUFFALO BILL vint montrer son spectacle par deux fois à Paris, au 
cours des expositions de 1889 et de 1906. 

Mais laissons l'histoire, pour la géographie et l'histoire naturelle. 

Le parc du Yellowstone 

Je vais vous faire une description très sommaire du Parc du Yellowstone, car il faudrait des heures et des heures pour 
en faire, ne serait-ce qu'un simple résumé. 

C'est le plus ancien Parc de ce genre, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde, et je suis heureux de rendre 
cet hommage bien mérité aux Américains, à avoir été les premiers à constituer des Parcs nationaux et des Réserves naturelles 
d'animaux sauvages et avoir donné ainsi le départ d'un mouvement suivi dans tous les pays du monde de façon malheureusement 
plus ou moins efficace. 

Il n'était que temps hélas, il était même trop tard comme nous le verrons tout à l'heure. 
Le Wyoming n'était pas encore entré dans la grande République (il n'y entra qu'en 1890), lorsque le 1"'' mars 1872, 

le Président des U.S.A., ULYSSES SIMPSON GRANT. signa l'acte qui faisait du Yellowstone un Parc national. 
Sans la guerre fratricide qui opposa le Nord au Sud. il est vraisemblable que cet honneur serait revenu à son illustre 

prédécesseur ABKAHAM LINCOLN. 
Depuis déjà fort longtemps, des voix autorisées s'étaient fait entendre à ce sujet. Des hommes de grand renom avaient 

demandé que des décisions énergiques soient prises pour arrêter le carnage inutile d'animaux sauvages et la destruction sans 
discernement de forêts et de sites. 

En effet, dès 1797, c'était un solennel avertissement de GEORGE WASHINGTON lui-même qui qualifiait de « Ruine, cette 
conquête de la nature ». 

Ensuite ce fut l'appel de WASHINGTON IRVING, l'auteur du bel ouvrage « Dans les Prairies du Far-West ». 
Le peintre des Indiens CATLIN. qui écrivit «Les Indiens de la Prairie» demandait en 1831 que la région entière du 

Yellowstone. alors pratiquement inconnue, fût respectée et demeurât à l'état naturel. 
Peut-être est-ce la voix de JAMES-JOHN AUDUBON. le célèbre naturaliste d'origine française, qui fut entendue, ou celle 

de ROBERT MARSHALL, ou d'autres encore ? 
CORNÉLIUS HEDGES fut le dernier maillon de cette chaîne et finit par faire triompher les idées de ses illustres devanciers. 
Entre 1804 et 1806, sur les directives du Président THOMAS JEFFERSON, une expédition conduite par CLARK et 

LEWIS fut lancée en direction du Pacifique avec départ de St-Louis. Cette expédition ne pénétra pas à proprement parler 
dans la région du Yellowstone, mais ne fit que l'effleurer. 

Les deux explorateurs se heurtèrent à ce sujet à leurs guides Indiens qui refusèrent systématiquement de s'engager dans 
une certaine partie de ce territoire qui était, disaient-ils. « possédé par des esprits qu'aucun homme ne pouvait approcher ». 

Nous savons à quoi nous en tenir à ce sujet à l'heure actuelle. Ces esprits nous sont parfaitement connus, pusqu'il s'agit 
de phénomènes naturels d'une grandiose et puissante beauté, qui devaient effectivement frapper singulièrement l'imagination 
simple des naturels. 

Malgré tout et quoique incomplètes, des découvertes remarquables avaient été faites. Cette partie des Montagnes 
Rocheuses offrait des particularités peu communes, alors même que l'essentiel restait dans l'obscurité la plus totale. 

Écoutez un grand romancier d'aventures, à la fois voyageur, naturaliste et historien, écoutez le capitaine MAYNE-
REID qui. sans citer le Yellowstone, faisait la description suivante de ces régions remarquables : « Des plaines dont quelques-
unes ont plus de cent milles d'étendue où l'on ne voit rien que du sable blanc, tantôt soulevé par le vent, tantôt étalé en larges 
sillons, semblable à de la neige accumulée par la tempête : là, d'autres plaines aussi vastes, où l'on ne rencontre de sable 
nulle part, mais partout une terre stérile, sans nulle végétation. Plus loin croissent des arbrisseaux rabougris aux feuilles 
blanchâtres. Dans certains endroits ils forment d'épais fourrés où un homme à cheval peut difficilement pénétrer, tant leurs 
branches noueuses sont enchevêtrées. Cet arbrisseau est l'artémisia. espèce de sauge sauvage. ». 

Et voici ce qu'il dit des montagnes de ces régions : « Il est des montagnes de grandes élévations dont quelques-unes 
présentent, dans leur forme et leur couleur, une frappante et singulière physionomie. Il y a des pics pointus qui sont élancés 
comme des aiguilles : d'autres qui sont en forme de dôme comme celui du Panthéon. Ces monts à quelques distances, paraissent 
noirs, vert foncé ou bleus... D'autres sur lesquels on n'aperçoit ni arbres, ni feuilles, paraissent fraîchement peints des couleurs 
les plus vives, par grandes raies rouges et vertes, jaunes et blanches... Enfin on en trouve qui brillent de l'éclat du mica et du 
sélénite. Quand le soleil fait étince!er leurs flancs, elles semblent des monts d'or ou d'argent. » 

Il parle maintenant des fleuves et des rivières de ces étranges régions : « Des fleuves aux bords escarpés roulent leurs 
eaux glacées entre d'âpres et rudes rochers qui s'élèvent à plus de mille pieds, et forment des précipices au fond desquels rugit 
l'onde emprisonnée. Souvent ces rives s'étendent à plus de cent milles, et sont si escarpées qu'il est impossible de descendre 
jusqu'au lit des eaux courantes. Plus d'un voyageur est mort de soif, tandis que le bruit des eaux retentissait à ses oreilles. Tels 
sont le Colorado et la Snake... La Snake dont nous aurons l'occasion de reparler. Cette description n'est nullement surfaite, vous 
pouvez m'en croire. » 

Toujours est-il que si CLARK et LEWIS réussirent à mener à bien leur mission, ils passèrent sans s'en douter à côté 
de phénomènes quasi uniques dans le monde. 

C'est à un membre de leur expédition, JOHN COLTER. que revint l'honneur de connaître ces merveilles naturelles et de 
découvrir une partie du Yellowstone en 1807. 

De retour à Saint-Louis, il fit à CLARK un rapport très détaillé et un récit complet et enthousiaste de ses découvertes. 
Ce dernier rectifia quelques points de détails sur ses cartes officielles mais ne voulut pas ajouter foi à certaines particularités 
du récit qui lui fut fait. Les descriptions de COLTER lui apparurent tellement extravagantes qu'il les considéra comme de la 
fiction et refusa de les mentionner. 

L'homme qui fit connaître le Yellowstone davantage que n'importe quelle personnalité officielle fut le virginien JAMES 
BRIDGER. Pittoresque et original, à la fois scout, trappeur, chasseur, guide tel se présente notre héros. Bon enfant, un tantinet 
vantard, mais authentique coureur de pistes, il est incontestablement un personnage qui. en raison de ses aventures surprenantes, 
est très populaire aux États-Unis. 

Destin hors série, il découvrit le Grand Lac Salé en 1824. la Passe du Sud en 1825. le lac Yellowstone en 1830. Pour 
réaliser cet exploit, il dut remonter le cours de la Snake par des canons certes admirables, mais presque infranchissables. Il 
sauva l'expédition FRÉMONT dans les Rocheuses en 1855. Pour avoir refuser d'écouter ses conseils. FETTERMAN fit massa
crer la colonne qu'il commandait en 1866. 



Il connaissait parfaitement toute la région du Yellowstone. Les sentiers les plus secrets lui étaient familiers. Pour échapper 
aux Indiens qui le poursuivaient, il eut l'idée, certain jour, de se réfugier dans cette partie de territoire que les hommes rouges 
considéraient comme hantées et où le Mauvais esprit régnait en maître. Cette astucieuse idée se révéla excellente puisque la 
i oursuite fut interrompue et que BRIDGER sauva non seulement son scalp, mais put, car devenu tabou aux yeux des naturels, 
continuer en toute sécurité son métier de trappeur. Toutes ses aventures n'eurent pas toujours cet heureux dénouement, car 
plusieurs fois dans des aventures similaires, il fut grièvement blessé. 

Véritable émule de DAVY CROCKETT. avec la même faconde intarissable, il aimait conter ses aventures avec une 
\erve étourdissante. 

C'est lui qui disait : « Lorsque je pêche dans le lac Yellowstone, je laisse ma ligne s'enfoncer profondément. Dès que 
le poisson est ferré, je le tire à moi en lui faisant traverser une nappe d'eau bouillante et lorsqu'il arrive à la surface, il est 
cuit et je suis prêt à me mettre à table. » C'est exagéré bien sûr, mais beaucoup moins qu'on peut le croire. 

Il y a effectivement dans le lac Yellowstone — dont les eaux sont en général glacées — des sources bouillantes où il 
est parfaitement possible de cuire des aliments. 

D'ailleurs, n'est-ce pas avec des contes et des légendes de ce genre que l'on fait l'histoire ? Le répertoire de JAMES 
BRIDGER était d'ailleurs beaucoup plus étendu. 

Mais ce personnage truculent et unique était un homme de grand bon sens, sûr, expérimenté. Chaque chef d'expédition 
dans les Montagnes Rocheuses voulait l'avoir comme guide, car il était un gage de sécurité. Il apporta une aide précieuse 
dans les découvertes faites dans cette région. 

La décision de faire de ce coin des U.S.A. un Parc national fut prise à la suite des expéditions du Général WASHBURN 
en 1870, et de DO ANE, LANGFORD et HAYDEN en 1871. 

Les sites furent pour la plupart dotés de noms à la suite de ces explorations. 
Énumérer les merveilles que l'on peut rencontrer dans un espace aussi restreint — lorsque je dis restreint c'est une 

façon de parler, le Parc Yellowstone est d'une superficie de 8.853 kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près la dimension 
de deux petits départements français — serait de ma part franchement illusoire. 

Je ne citerai donc que les plus marquantes et je vous prie de m'excuser si j'en oublie ce qui est d'ailleurs absolument 
certain car grandes ou petites, silencieuses ou bruyantes, l'on en compte plus de dix mille : lacs, canons, chutes d'eau, cascades, 
cataractes, sources chaudes, fumerolles, geysers, forêts pétrifiées, etc., e tc . . 

Le Parc du Yellowstone est situé sur la ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et le Pacifique. Les rivières qui 
y prennent leurs sources se dirigent donc soit à l'Est, soit à l'Ouest. A l'Est c'est le cas de la Yellowstone River qui rejoint 
le Missouri, alors qu'à l'Ouest la Snake River est un affluent de la Colombia qui se jette dans le Pacifique. 

Plus curieux encore, le petit lac Isa. situé à la Passe des Deux Océans, à une altitude de 2.717 mètres, a un déversoir 
côté Pacifique et l'autre côté Atlantique. 

Le trait marquant du Parc reste constitué par les geysers. Ils sont si nombreux que seuls un certain nombre, les plus 
grands ou les plus curieux, ont un nom ou une histoire. Dans certains endroits il en existe des centaines de petits. Leur 
nombre est d'une telle importance que même si on ne les distingue qu'assez peu les uns des autres, l'effet reste malgré tout des 
plus curieux. C'est ainsi que des vallées entières sont couvertes par des jaillissements et des fumerolles (nous les verrons 
u u t à l'heure). 

Les plus grands geysers, je l'ai dit plus haut, portent les noms les plus divers, mais qui les qualifient parfaitement. 
Parmi ceux-ci, il faut citer : le Château fort, le Géant, la Géante. l'Éventail, la Grotte, la Ruche, le Grand Geyser, etc., e tc . . 

Les jaillissements de ces nombreux geysers sont très variables en ce qui concerne l'intervalle, la durée et la puissance, 
L'intervalle varie entre 20 secondes et plusieurs années. Il en est de même pour la puissance, de quelques mètres à plus de 
cent. 

Le Vieux Fidèle comme son nom l'indique est toujours exact au rendez-vous. Toutes les 60 à 75 minutes, il entre en 
éruption, il pousse même la gentillesse jusqu'à en informer ses admirateurs, avant sa mise en action, car il annonce sa prochaine 
activité par un grondement sourd et prolongé. Son jet s'élève à une cinquantaine de mètres environ pour une durée de quatre 
minutes et cela depuis des temps immémoriaux. Le Vieux Fidèle est sans doute la vedette la plus photographiée des États-
Unis et peut-être même du monde. Il n'en tire aucune vanité, et fait son travail de geyser très honnêtement et sans caprice 
aucun, pourtant hommes d'état ou stars ne font pas le poids (ni au sens propre, ni au sens figuré) à côté de lui. 

La vallée où sont situés le Vieux Fidèle et ses nombreux compagnons est traversée par une rivière au nom prédestiné, la 
Fire Hole River (la rivière du Trou de feu). C'est un spectacle très curieux, presque hallucinant dirais-je. de voir ce cours d'eau 
glacée traverser une vallée d'où s'élèvent de partout des fumées et des vapeurs. 

Citons aussi les grandes sources thermales et tout naturellement la source Mammouth, la plus imposante. C'est une 
énorme colline construite par les eaux. Les dépôts calcaires ayant obligé ces eaux à s'élever toujours plus haut, cela ressemble 
à un coiossal escalier d'honneur à la mesure d'un palais de Titans. Les noms donnés à ces diverses terrasses le confirment, elles 
ont nom, Jupiter, Junon, Éléphant blanc, etc, e tc . . Les teintes les plus variées s'y mêlent, orange, rouge, violet, marron, jaune, 
blanc. Un peu en aval fume une autre curiosité, la Cuisine du Diable. 

Tout près des Grandes Terrasses, un cône formé par l'orifice d'un ancien cratère de geyser, d'une hauteur de plus de 
onze mètres, le Bonnet de la Liberté. 

L'on trouve également d'admirables bassins, sorte de vasques naturelles emplies d'eau d'une limpidité absolue et aux reflets 
toujours changeants par des jeux de lumière. La transparence de cette eau est telle que l'on voit les algues délicates qui 
s'accrochent au fond de ces bassins. 

De nombreuses sources chaudes se découvrent un peu partout, au bord et parfois dans le lac Yellowstone même. Il 
existe aussi des volcans de boue. 

Autre merveille ajoutée à tant d'autres : la forêt pétrifiée, des arbres transformés en pierre. Des recherches effectuées par 
les savants ont permis de constater qu'il s'agissait d'essences poussant actuellement sous des climats beaucoup plus chauds, par 
exemple le magnolia. 

Nombreux sont les lacs. Les plus connus sont le Yellowstone. 32 kilomètres de long, 25 dans sa plus grande largeur, le 
plus grand lac de l'Amérique du Nord à cette altitude (2.500 mètres), le lac Soshones. le lac Lewis. 

L'eau de ces lacs est. bien entendu, d'une pureté absolue, et les cadres dans lesquels ils se trouvent placés en font des 
merveilles, purs saphirs dans des écrins de velours. 

Les rivières du Parc coulent dans des décors incomparables. A travers des canons grandioses, leurs eaux se fraient un 
chemin parfois ardu vers la mer. Admirable canon que celui de la Snake. et que dire de celui de la Y'ellowstone, qui a près de 
-'0 kilomètres de long, sa largeur à la base est de 60 mètres et de 350 au sommet. 

Du Promontoire des Artistes, l'on peut voir le canon emprunté par cette rivière à 250 mètres en-dessous et de ce même 
endroit, on peut admirer les deux chutes d'eau. La première, la cascade supérieure, a une hauteur de 35 mètres. Au-dessous — 
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évidemment — la cascade inférieure a une hauteur de 94 mètres, moitié plus que les chutes du Niagara et, d'après les connais
seurs, les dépasse en beauté ? L'eau dans sa chute se transforme en une masse de poussière qui s'irise dans les rayons du soleil, 
présentant un tableau d'une majestueuse grandeur. 

RUDYARD KIPLING disait à ce sujet : « Sans avertissement, ni préparation, mes regards plongèrent dans un gouffre de 
600 mètres de profondeur, où des faucons et un aigle volaient à grande distance en-dessous. Les parois de ce gouffre étaient un 
éclaboussement de couleur écarlate. émeraude. bleu de cobalt, ocre, ambre parsemée de pourpre, de blanc, d'orange, de gris 
argent. Tout au fond, si loin qu'aucun bruit ne pouvait parvenir à nos oreilles, bondissait la Yellowstone. comme un mince 
ruban de jade vert. » 

D'autres cascades, celles de la rivière Lewis, les chutes de Kepler sur la Fire Hole River, et combien d'autres beautés 
passées ici sous silence, font de ce Parc une merveille pour les yeux. Visitez le Yellowstone, vous serez ravis, comblés, charmés, 
envoûtés, mais n'oubliez pas le Grand Téton, car lui aussi, vous apportera des joies immenses et profondes. J'aime bien le Grand 
Téton. Que l'on ne voie ici aucune allusion déplacée de ma part. Honni soit qui mal y pense. 

Le Grand Téton 

Le Parc national du Grand Téton est situé à 25 kilomètres au sud du Yellowstone. dont il est séparé par une forêt 
nationale (en France, nous dirions domaniale). Le Grand Téton a une superficie de 124.707 hectares, en aucun point, son altitude 
comme celle du Yellowstone n'est inférieure à 2.000 mètres. L'on pourrait supposer en comparant la superficie des deux réserves 
Yellowstone et Grand Téton que ce dernier n'est qu'un parent pauvre, un laissé pour compte. Ce serait une erreur fâcheuse, 
car il n'en est pas ainsi. Le Grand Téton est beaucoup plus qu'un brillant second. Il ne vit pas à l'ombre de son grand frère 
aîné. Il est le Grand Téton, et il est unique. Il est en bonne santé. Merci. 

Chaque Parc américain a sa propre personnalité. Le Grand Téton n'échappe pas à cette règle, il a sa personnalité. 
Au Mac Kinley en Alaska, l'on est écrasé par la dimension, par la grandeur de la nature sauvage, au Yellowstone, ce 

sont des images merveilleuses aux couleurs sans cesse renouvelées, avec grondements de geysers et vacarme assourdissant 
de cataiactes qui défilent continuellement, au Grand Téton, c'est le calme, la sérénité, le charme, la poésie, la félicité dans le 
cadre harmonieux des Montagnes Rocheuses. Ce sont l'exquise beauté des lacs, la nostalgie de ses forêts profondes, de ses 
sommets splendides et encapuchonnés d'une neige immaculée, qui en font la séduction. 

Ce Parc englobe une spectaculaire partie de la chaîne orientale des Tétons. C'est très certainement un des points de vue 
les plus beaux du monde en tant que panorama de montagne. 

Le point culminant en est évidemment le plus grand des Tétons (ils sont trois) qui a donné son nom au Parc, son altitude 
est de 4.170 mètres. 

Le point culminant en est évidemment le plus grand des Tétons (ils sont trois) qui a donné son nom au Parc, son altitude 
vallées au bord de la Snake River. 

Foute cette région était occupée p^r des Indiens de la famille des Sioux (les Tétons), cavaliers remarquables, ils 
comptaient parmi les guerriers les plus indomptables de la Prairie. 

Les premiers colons s'installèrent sur ces terres en 1885 seulement 
Ce sont des voyageurs français qui ont donné à ces montagnes le nom de Tétons, à cause de la ressemblance qu'ils leur 

trouvèrent avec une poitrine de femme (hum, une poitrine de femme à trois tétons, ce doit être très rare et réservé, semble-t-il, 
à BARNUM). 

Il faut, en effet, beaucoup d'imagination pour y voir une ressemblance quelconque et en les comparant à des dents de 
requins, le Docteur HAYDEN est beaucoup plus près de la vérité. 

Le sommet du Grand Téton fut atteint le 26 juillet 1872, par LANGFORD et ses compagnons après avoir couru des 
risques énormes. 

Réaliser l'ascension de cette montagne releve d'un véritable tour de force, si l'on songe que les alpinistes n'étaient en 
réalité que des amateurs en la matière, sans équipements spéciaux et que leur nourriture fut uniquement composée de sandwiches 
au lard. 

Cette région devint Parc National en 1929. Parmi les grands lacs de ce parc, le plus important est le lac Jackson d'une 
superficie de 40 milles carrés et qui atteinte une profondeur de 120 mètres. 

Il est traversé par la Snake River qui prend sa source dans le Yellowstone et dont les rives sont pittoresques et de toute 
beauté. Je veux ouvrir ici une parenthèse, beaucoup de personnes (dont je faisais partie) croient que cette rivière doit son nom 
Snake = Serpent, à ses nombreux méandres ou encore aux changements de son cours, or il n'en est rien. Les voyageurs 
français, ou leurs successeurs franco-canadiens, avaient p )ur habitude de donner des noms originaux, voire bizarres aux gens et 
aux choses qu'ils rencontraient au cours de leur vie aventureuse, c'est ainsi que certaines tribus Indiennes reçurent des noms qui 
paraissent curieux, mais qui le sont d'ailleurs beaucoup moins qu'on ne le croit généralement, surtout pour ceux qui ont quelques 
connaissances à ce sujet. C'est ainsi, que nous trouvons les Folles-Avoines, les Cœurs d'AIène. les Corbeaux, les Têtes Plates, 
les Nez-Percés. Une tribu des Sioux hérita du nom de Serpents en raison, semble-t-il. de leur totem qui représentait ce reptile. 

La Snake a d'ailleurs comme affluent la rivière des Gros Ventres, autre tribu Peau-Rouge. 
Cette belle réserve bénéficie d'installations des plus modernes et des mieux réussies. Une petite baie (Colter Bay) sur le 

lac Jackson sert de port aux bateaux utilisés par les amateurs de pêche à la truite, l'endroit a été choisi si judicieusement qu'à 
une centaine de mètres de là. ces bateaux sont absolument invisibles. 

Il en a été de même en ce qui concerne l'hébergement des visiteurs. Pas d'hôtels balourds ou de bâtisses colossales, mais 
des bungalows en bois, avec tout le confort moderne, électricité, eau froide et chaude, douches à des prix très abordables, sont 
nichés à même la forêt et se confondent avec elle. 

Les heures que j'ai passées dans ce Parc resteront pour toujours gravées dans ma mémoire, elles resteront parmi les plus 
belles de ma vie. 

Un simple coup d'ceil par la fenêtre du bungalow et la nature dans toute l'acception du terme apparaissait dans sa 
splendeur radieuse : vue admirable sur un lac couleur turquoise, couvert par endroit de plantes aquatiques aux feuilles d'un 
rouge éclatant, vert puissant de la forêt de pins, cimes de montagnes d'une blancheur immaculée, le tout sur un fond de ciel 
d'un bleu pâle. De quoi tenter la palette de l'artiste le plus raffiné. 

Et puis, à quelques pas de là. jouant ou se restaurant, des écureuils agiles et souples, aux réflexes rapides et imprévus, et, 
aussi des oiseaux de diverses espèces dont nous parlerons bientôt. 

Spectacle de rêve pour tous les amoureux de la flore et de la faune. C'est cela le Grand Téton. 
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Le pourquoi des Réserves 

Les premiers hommes se nourrissaient de fruits, de baies et de racines. Puis, ils se firent chasseurs. Tant que dura cet 
état de chose, l'équilibre de la nature ne fut pas rompu, loin de là. les hommes dans la dure bataille pour subsister étaient en 
état d'infériorité manifeste. Souvent, ils furent vaincus dans les combats qu'ils devaient livrer pour trouver à se nourrir. 

Ces hommes se firent ensuite pasteurs et déjà un changement intervint, il fallait de grandes surfaces pour nourrir des 
troupeaux en continuelle augmentation et ce fut le premier recul de la nature. 

Puis, les hommes se firent agriculteurs et un grand coup fut porté à la vie sauvage, défrichements, brûlis, cultures de 
plus en plus intensives amenèrent des transformations radicales dans le mode de vie des animaux et des plantes. S'adapter ou 
disparaître, tel était le sort réservé à de nombreuses espèces animales. Le mal était grand, catastrophique, mais non encore 
mortel. Le coup de grâce fut porté lorsque l'industrie prit l'essor que l'on sait au début du siècle dernier. 11 fallait absolument 
réagir. C'est alors que des hommes courageux, énergiques, désintéressés, élevèrent leurs voix, pas toujours entendues ou 
entendues trop tard. 

Combien d'espèces ont disparu depuis 1800 ? Mystère! 
Pour l'Amérique du Nord dont je parle aujourd'hui ? Oui, combien ? 
Pour certaines espèces hélas, nous avons des certitudes absolues. 
Disparu le grand pingouin, disparu le courlis esquimau ! Et combien d'autres ? Je ne continuerai pas cette énumération 

lugubre. Et pour d'autres espèces, où en sommes-nous ? Qu'est devenu le beau pic à bec d'ivoire ? 
Quelques espèces disparurent dans des conditions dramatiques. 
ALEXANDRE WILSON en 1 8 1 0 déclara avoir vu un vol de pigeons voyageurs (passenger pigeon) qu'il estima à deux 

milliards d'individus. AUDUBON trouva le chiffre exagéré et le ramena à un milliard. Même en admettant le second chiffre, 
cela paraît à peine croyable. Or, en septembre 1 9 1 4 , le dernier représentant de cette race périt, non libre, sous la voûte des 
cieux, dans les grands espaces, sous un ciel de joie et dans un débordement de soleil, mais prisonnier au zoo de Cincinnati. 

Moins d'un siècle pour l'extinction d'une espèce. Cette même année 1914, par une triste ironie du destin, disparaissait 
dans des conditions identiques la dernière perruche de Californie. 

Il faudrait dresser un véritable réquisitoire et pour les hommes il n'y a pas de quoi être fier. 
Ainsi nombre d'espèces d'oiseaux ne viendront plus nous éblouir de leur plumage, plus jamais, nous ne les verrons 

évoluer dans un ciel d'azur, plus jamais, ils ne viendront nous charmer de leurs chants. 
Tout cela est d'une infinie tristesse. Triste à en pleurer. 
Méditons ces paroles sévères, impitoyables, mais combien justes d'ALDO LEOPOLD en 1947. lorsque la Société 

d'Ornithologie du Wisconsin fit élever un monument au pigeon disparu. « Nous avons, a-t-il dit. érigé un monument pour 
commémorer les funérailles d'une espèce. Il atteste notre chagrin. Nous sommes en deuil parce qu'aucun homme ne reverra 
s'avancer la phalange mouvante des oiseaux victorieux, frayant leur passage en direction du printemps à travers le ciel de mars, 
chassant l'hiver vaincu de tous les bois et de toutes les prairies du Wisconsin. Pleurer la mort d'une espèce est pour une autre 
espèce une chose nouvelle sous le soleil. L'homme de Cro-Magnon qui a mis à mort le dernier mamouth ne rêvait que de 
tranches de viande. Le sportsman qui a tué le dernier pigeon ne songeait qu'à sa prouesse. Le marin qui a tué le dernier pingouin 
ne pensait à rien du tout. Mais nous qui avons perdu nos pigeons, nous nous lamentons sur leur perte. » 

Il n'y eut pas que les oiseaux, il y eut aussi le drame des mammifères. Le cas le plus typique est celui du bison. 
Le nombre des bisons a pu atteindre en Amérique du Nord le chiffre extraordinaire évalué de 45 à 60 millions de têtes. 

En 1865, ce chiffre était tombé à 15 millions, ce qui était encore énorme. 
En 1890, un quart de siècle plus tard, il restait 550 bisons, vous avez bien entendu 550. 
C'était l'époque où un général américain dont, par pudeur, je ne citerai pas le nom et qui est plus connu par ses exactions 

que par son humanité disait : « Qu'un bon Indien, était un Indien mort et que pour éliminer les Indiens, il fallait exterminer 
les bisons ». Ce fut presque fait. Ne croyez surtout pas qu'il y avait unanimité derrière cet homme, non la majorité des Améri
cains était contre. Ils le firent bien voir quand ils en eurent la possibilité. 

Toujours est-il que les bisons furent recensés au Parc du Yellowstone en 1900 et l'on en trouva 29. Des mesures énergiques 
furent prises immédiatement et leur nombre s'élève maintenant à plus d'un millier. Une certaine quantité d'animaux ont d'autre 
part été donnés à des Parcs zoologiques ou transportés dans d'autres réserves. Il est impossible d'en nourrir davantage, surtout 
l'hiver. Il faut, en effet, imaginer la nourriture nécessaire pour ces animaux dont certains peuvent atteindre jusqu'à 1.200 kilos. 

Flore et Faune 

Devenu réserve totale en 1892. le Parc national du Yellowstone devait jouer son rôle à plein. Le premier pas étant fait, 
il fut suivi de beaucoup d'autres et à l'heure actuelle (je ne veux pas toujours être pessimiste), je crois pouvoir dire que de nom
breuses espèces sont sauvées définitivement. Je dis également que dans ces Parcs, l'on peut retrouver la nature sauvage telle 
qu'elle était aux premiers jours de l'humanité. 

Les Américains ont le plus grand respect de cette nature et des animaux qui y vivent. Je n'ai vu. et cela malgré les 
nombreux kilomètres parcourus à travers diverses réserves que deux animaux écrasés, un écureuil et un petit porc-épic et cela 
pendant toute la durée de mon séjour aux États-Unis. 

Des jours de fêtes sont réservés aux animaux, la fête des marmottes par exemple est fixée au 2 février. 
Une autre preuve officielle, celle-ci. Devant la grande poussée du peuple américain pour 'a conservation de la nature, 

les autorités officielles ont pris des positions d'avant-garde. En 1941 (c'est-à-dire, pendant le deuxième conflit mondial). l'armée 
demanda l'autorisation d'installer un polygone de tir qui risquait dangereusement de mettre en péril une colonie de cygnes 
trompettes. 

Le Secrétariat à la Guerre reçut certain jour une note ainsi conçue : « Verdict favorable au cygne trompette et défavorable 
à l'armée. Que l'armée ail !e se nicher ailleurs ». et c'était signé FRANKLIN DEI.ANO ROOSEVELT. 

Et le cygne trompette, je le trompette bien haut, est maintenant sauvé. 
J'attends des décisions du même ordre chez nos édiles. Il semble que l'on ne prenne pas ce chemin, puisque récemment, 

le Gouvernement français a reçu de nombreuses protestations en provenance de neuf sociétés protectrices des oiseaux étrangères, 
au sujet de massac;es opérés chez nous sur de petits passereaux migrateurs. Par contre, l'accord, je devrais dire la communion 
totale entre l'administration et le peuple américain, a fait des réserves de véritables paradis où les animaux sont rois. 
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Après ce long, mais nécessaire intermède, je dois dire que je n'ai pas voulu dissocier les deux Parcs quant à la flore et la 
faune. 

Cette flore est dominée par les résineux. Pins de diverses espèces, sapin de Douglas qui n'atteint pas la taille gigantesque 
qui est la sienne sur les côtes du Pacifique, genévrier, épicéa. Arbre spécifique à ces régions, le lodgopole pin (pinus-contorta). 
Ces arbres fournissaient jadis la perche centrale qui était utilisée par les Indiens pour construire les tipies. Autre particularité 
surprenante, dans les pommes de ces pins, les graines sont enveloppées par une épaisse couche résineuse ; lorsqu'un incendie 
se déclare, le feu fait fondre cette résine et dégage l'amande, mais celle-ci conserve toute sa vigueur et germe après le passage 
du cataclysme, ce qui permet la pousse d'une nouvelle forêt. 

L'on rencontre également des sorbiers et dans les endroits plus humides, le peuplier tremble, le cotonnier et l'aune. 
Quelques bouleaux, de nombreux sureaux et des framboisiers font partie du paysage. La sauge pousse sur les plateaux 

dominant la Snake. 
Les fleurs sont nombreuses ainsi que vous pourrez les voir tout à l'heure et les paysages remarquables au moment de la 

floraison. 
On peut y admirer le salsifis sauvage, l'achillée. la campanule, la primevère, la balsamine, le phlox. l'onagre, la vergerette 

du Canada, l'arnica, l'immortelle, la potentille. la pédiculaire, la verge d'or du Missouri, l'aconit, l'ancolie. l'orchidée calypso, 
et sur les lacs le nénuphar jaune, dans les prairies de sauges, un cactus, l'opuntia fragile. A ne pas omettre la gentiane, fleur 
nationale du Yellowstone. 

A noter un grand nombre de champignons qui font fort souvent le régal des écurueils. 
Les insectes sont bien représentés, j'ai surtout remarqué une sorte de criquet, avec un chant strident qu'il émet en plein 

vol. 
Les reptiles sont répartis en diverses sortes, quelques serpents non venimeux (je n'ai pas tenté l'expérience) et le crapaud 

buffle ainsi nommé à cause de la puissance de sa voix. Vous le verrez tout à l'heure. 
C'est aussi le paradis des pêcheurs. Les lacs et les rivières regorgent de salmonidés. Parmi les nombreuses espèces de 

truites qui y foisonnent, il faut citer une espèce particulière qui. si ma traduction est bonne, signifie truite coupe-gorge. Ce 
poisson ne vit que dans la Snake. il doit son nom à un cordon rouge qui fait le tour de son corps à la hauteur des ouies. 

Si la chasse est interdite dans les Parcs, la pêche, par contre, est autorisée. Dans le lac Yellowstone, elle est même 
gratuite. 

Des passereaux aux rapaces, la gamme des oiseaux est magnifiquement représentée : oies du Canada ou bernaches. canards 
de diverses espèces dont le mallard que nous appelons col vert, cygnes-trompettes, hérons bleus, martin-pêcheur. cormorans, 
pélicans blancs d'Amérique et plongeon. 

Les passeraux foisonnent, mésanges, oiseaux noirs (variété de troupiale). oiseau bleu, robins, etc. 
Citons encore le geai canadien, la pie. diverses variétés de pics, le grand corbeau, le grand hibou gris, l'aigle pêcheur, 

plusieurs espèces de faucons et aussi autre oiseau remarquable le tétras ou poule des armoises à la chair d'une amertume 
poussée à un grand degré en raison de sa nourriture, faite de bourgeons et feuilles de l'armoise dans laquelle il vit. Les mâles 
possèdent des sacs aériens qu'ils arrivent à gonfler jusqu'à vingt-cinq fois leur taille normale. Cet exercice est pratiqué par ces 
curieux oiseaux au moment des amours. 

Quant aux mammifères, ils sont très variés, non seulement les grosses espèces, celles que recherchent le plus les visiteurs 
et c'est, je crois, une erreur. l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi, dans toutes les réserves rechercher uniquement le géant, en 
Afrique, le lion et l'éléphant, en Asie, le tigre, en Amérique du Nord, bien sûr, c'est le grizzly et le bison, cela m'apparaît nette
ment insuffisant, tant d'autres animaux remarquables s'y rencontrent à profusion. 

L'industrieux castor, avec ses barrages et ses maisons, le rat musqué. la martre, la belette, la loutre, le glouton, le lapin, 
la marmotte, le porc-épic et une quantité prodigieuse d'écureuils de toutes espèces et de toutes tailles y vivent. 

Les félins sont assez peu nombreux et vivent très dissimulés, citons le couguar. animal qui porte d'ailleurs une quantité 
de noms variés puma, lion des montagnes, ces noms divers sont dus a son aire de dissémination allant du Nord au Sud du 
continent américain, de la Terre de Feu au sud de l'Alaska. On y rencontre très exceptionnellement des lynx et des bobeats. 

Les canidés sont représentés par les coyotes, qui s'adaptent remarquablement à tous les milieux, et le renard rouge. 
Nous arrivons maintenant à des animaux de tailles plus élevées, les ruminants : le pronghorn. seule variété d'antilope 

américaine, le mouflon ou bighorn. hôtes des montagnes escarpées, puis des cerfs d'espèces diverses et enfin l'élan ou moose. nanti 
de bois énormes et qui se trouve dans ces deux réserves à l'extrême sud de son habitat. 

Ensuite le bison qui, cette année, a retrouvé ses instincts ancestraux. il a migré, quittant les prairies où il vivait en semi-
liberté, il a brisé les clôtures et erre depuis le printemps à travers la forêt. Nul doute que l'hiver venu, il ne revienne auprès des 
hommes. Enfin, je les ai gardés pour la bonne bouche, les ours noirs et grizzly qui sont nombreux. 

Les ours noirs sont assez familiers et il n'est pas rare de les rencontrer par familles entières sur ies routes, dans le but de 
récolter quelques friandises données généreusement par les touristes. Ces méthodes ne sont pas tellement prisées des natura
listes et des rangers, qui estiment fort justement que la nourriture dans les parcs ne manque pas et qu'elle est beaucoup plus 
adéquate que celle des visiteurs. Très justement, des mesures draconiennes doivent être prises à ce sujet. 

Maintenant, parlons un peu du grizzly : il est le roi de la forêt, aucun animal ne lui dispute cette suprématie. Un seul 
animal se permet des fantaisies avec le vieil « Ephraim », nom donné jadis par les chasseurs aux ours gris : le coyote. 
Lorsque l'ours est occupé à dévorer quelque proie, un coyote se glisse subrepticement derrière lui. le mord, et l'ours donne la 
chasse au coyote qui s'enfuit pendant que son compère (c'est en général le couple qui opère) s'empare de la proie enviée. 
Bravoure ne suffit, la ruse l'emporte sur la force. Il faut dire à ce sujet que le coyote est aussi rusé que notre GOL'PIL. 

Le grizzly fait la loi dans la forêt et les ours noirs, en aucun cas. ne s'avisent de lui disputer le canton dont il se considère 
comme le propriétaire. Ne croyez pas qu'il soit aux trois quarts domestiqué : très farouche, il reste en général au plus profond 
des fourrés, vit en solitaire et je n'en ai vu qu'un seul sur les routes. 

Pour dépeindre son caractère, je veux citer deux anecdotes. LEWIS et ses compagnons disaient préférer rencontrer 
deux Indiens sur le sentier de la guerre qu'un grizzly en colère, et si l'on en croit un orfèvre en la matière, c'est-à-dire, un 
ranger, « le grizzly est un animal d'un caractère égal, l'ennui, c'est qu'il est toujours de mauvaise humeur ». 

N'oublions pas que le grizzly. malgré ses cinq ou six cents kilos, peut atteindre au démarrage la vitesse d'un cheval au 
galop. C'est assez dire les dangers que l'on peut courir à la suite d'une imprudence. 

Après cet exposé, le conférencier passe au commentaire des diapositives couleurs, qui furent également très vivement 
appréciées. 



CONFÉRENCE DE MONSIEUR MICHEL DUMONT 

« Vie et Mœurs des tortues » 

Le 1 E R février 1 9 6 9 , MICHEL DUMONT, herpétologue amateur et collaborateur de Bêtes et Nature pour les Chéloniens. 
nous a fait l'amitié de venir nous présenter une conférence sur les tortues. 

Afin de donner une tournure plus vivante à cet exposé, il avait apporté avec lui deux tortues palustres en vivarium, 
et quelques objets se rapportant au sujet traité : en particulier, une carapace de tortue marine et des œufs de tortue grecque. 

Après avoir remercié M . PIERRE PELLERIN, rédacteur en chef de Bêtes et Nature, et l'agence Jacana pour l'aide qu'ils 
lui ont apportée en ce qui concerne la partie photographique, le conférencier débuta sa causerie par des généralités parfois 
très mal connues sur les tortues. 

C'est ainsi que l'on apprit qu'il existe quelques 2 3 0 espèces de tortues sur le globe, et que la plus grande longévité 
enregistrée à ce jour était celle de Touimalia, tortue géante, ayant vécu 1 8 9 ans en captivité. 

Afin de ne pas embrouiller ses auditeurs dans des listes de noms latins souvent rebutants, MICHEL DUMONT respecta 
l'ordonnance des trois grands groupes de Chéloniens : terrestres, palustres, marins. 

L'aspect des tortues terrestres, au nombre d'une cinquantaine d'espèces, est le plus familier à tout le monde, mais leur 
taille peut varier de 2 kilogrammes pour la tortue grecque à 2 5 0 kilogrammes pour la tortue géante. Elles sont toutes végéta
riennes et fréquentent des régions sèches, broussailleuses, parfois même franchement désertiques. 

Les tortues géantes des îles Seychelles. Aldabras et Mascareignes et Galapagos ont été décimées à l'époque de la marine 
à voile, pour servir de nourriture vivante, facile à stocker dans les cales des bateaux. En 1 7 5 9 , 3 0 . 0 0 0 tortues en 1 8 mois ont 
été importée dans ce but de l'île Rodrigue dans l'île Maurice. 

MICHEL DUMONT formula alors le vœu, que le groupe de tortues géantes, qui représente à l'heure actuelle, une des 
plus belles collections du monde, fasse l'objet d'une étude quant à la possibilité de reproduction de ces bêtes. 

Il souhaite également la protection de la tortue d'Hermann, seul chélonien terrestre de France, devenue rarissime. 
Les tortues palustres dont la carapace est plus plate pour faciliter la nage, sont carnassières. On les trouve dans les 

marécages ou dans les rivières des régions désertiques tels que les Oueds nord-africains. La Cistude d'Europe, seule tortue 
aquatique française, devrait faire l'objet d'un repeuplement à l'intérieur de certains parcs nationaux ou régionaux. 

Les tortues marines, et en particulier la tortue verte et la tortue à écailles font l'objet d'une pêche importante, la 
première pour la confection de la soupe à la tortue, la seconde pour son écaille utilisée dans la fabrication des objets de luxe 
(poudriers, éventails, e t c . ) . 

La projection d'une cinquantaine de diapositives contribua à fixer les idées de chacun, et la conférence se termina par 
l'énoncé des mesures à prendre pour éviter la disparition de certaines espèces. 

11 faudrait en particulier : 
1) protéger les biotopes les plus favorables à l'existence des tortues. 
2 ) faciliter la reproduction des individus maintenus en captivité. 
A l'issue de son exposé, l'auteur se vit questionner par de nombreuses personnes sur l'élevage des tortues en appartement 

ou dans les jardins, auxquelles il répondit très aimablement. 

A S S E M B L É E GÉNÉRALE 

Nous avons le plaisir de vous faire savoir que l'Assemblée générale de la Société des Amis du Muséum aura lieu 
le 22 mars 1969 à 15 h 30. 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES AVRIL-MAI 

Le samedi 5 avril : CONGÉS DE PAQUES. 
Le samedi 1 2 avril à 17 heures: AFRIQUE NOIRE, LES RÉSERVES, SAVANES et FORÊT ÉQUATORIALE, Flore et 

faune, avec projection couleurs par M . G. DUBOIS. 
Le samedi 1 9 avril à 15 heures : Visite du Parc Zoologique de Vincennes sous la conduite d'un représentant scientifique. 

Rendez-vous Porte principale du Parc. S'inscrire au Secrétariat. 
Le samedi 2 6 avril à 1 7 heures : LUCANIE ET CALABRE, avec diapositives couleurs, par M . MARIOTTE. 
Le samedi 3 mai : PONT DU 1 E R MAL 
Le samedi 1 0 mai à 1 7 h 15 : L 'EGYPTE ET LA GRÈCE, par M . ROBILLARD, avec films couleurs. 
Le samedi 17 mai 1 9 6 9 : L'AUSTRALIE, par M . ROBILLARD, avec films couleurs. 
Le samedi 2 4 mai : CONGÉS DE PENTECOTE. 
Le samedi 3 1 mai : SORTIE AU CHATEAU DE LA MOTTE-JOSSERAND. Voir conditions d'inscription dans ce bulletin. 
Le samedi 7 juin : SORTIE A SENS-MONTEREAU. Voir également les conditions d'inscription dans ce bulletin. 

NOS VOYAGES - EXCURSIONS - VISITES 

Excursion du samedi 31 mai 1969 
Paris - au château de La Motte-Josserand, près de Donzy (Nièvre) , château du XV e siècle 

Réunion des participants au 5 7 . rue Cuvier (angle de la rue Linné), à 7 h 15 très précises. 
Par Nemours, arrêt un quart d'heure, et par Gien. où il y aura la visite du Musée de la Chasse, vers 11 heures. 
Départ à 11 h 4 0 pour Donzy et le château de La Motte-Josserand (arrivée à 13 heures). 
Le repas, dans la grande salle des gardes, se fera à la mode nivernaise : avec les cochonnailles, les viandes rôties à la 

flamme de la grande cheminée, les fromages du pays, les vins de Bourgogne, les desserts de saison, le café et l'eau-de-vie. 
Prix : 6 0 francs. 
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EXCURSION DU SAMEDI 7 JUIN 1969 
à Sens et aux découvertes préhistoriques de Montereau 

Sous la direction de M. le Professeur LEROI-GOURHAN, membre de notre Conseil. 
Départ de Paris. 57. rue Cuvier (angle de la rue Linné), à 8 heures précises. 

Arrivée à Sens vers 10 heures et visite de la cathédrale, puis repas dont voici le menu : Jambon persillé, œufs 
Bourguignons, Kaiser Brandt (spécialité du pays), fromages, truffes glacées, café, vins (Sauvignon de Saint-Brie, Bourgogne 
sélection). 

Départ pour Montereau ; arrivée à 16 heures pour la visite des sablières. Retour vers 20 heures. 
Prix : 45 francs. 

BIBLIOGRAPHIE 

DELACHAUX et NIESTLÉ, Éditeurs, Paris 
Collection : « LES BEAUTÉS DE LA NATURE » 

1. HENZE ET ZIMMERMANN : LES OISEAUX DES JARDINS ET DES BOIS. Format 13,5 x 20.5. Nombre de 
pages : 192, 65 reproductions couleurs, 35 œufs. 43 dessins. 32 hors-textes. Relié toile sous jaquette couleurs laminée. 

Ce livre se propose de guider tous ceux qui souhaitent protéger les oiseaux efficacement. Us y trouveront des conseils 
pour la fabrication des nichoirs, des renseignements sur le rôle des oiseaux dans les forêts, les vergers et les jardins, sur la 
façon de les nourrir. Cet ouvrage intéressera les amis des oiseaux et de la nature, les éducateurs qui voient dans les oiseaux 
un centre d'intérêt de choix pour leurs élèves, les jardiniers et les forestiers qui pensent que les oiseaux sont des aides 
efficaces dans la lutte contre les insectes déprédateurs. 

BENT J. MUUS et PREBEN DAHLSTROM : GUIDE DES POISSONS D'EAU DOUCE ET PECHE. Format 13,5 x 20,5. 
Nombre de pages: 248 - 135 espèces décrites - 800 illustrations en couleurs - 105 cartes - Relié sous jaquette couleurs laminée. 

1) Généralités sur les poissons : organes, mode de vie, nourriture, milieu, et une clé de détermination. ; 2) Description 
systématique de 135 espèces: signes distinctifs, nourriture, biologie, les eaux qu'elles préfèrent, reproduction et méthodes de 
pêche : 3) Histoire de la pêche, pêche commerciale, ennemis des poissons, pisciculture ; 4) Quelques recettes culinaires. Le 
seul guide complet et moderne consacré aux poissons d'eau douce. 

MASSON et Compagnie, Éditeur, Paris-VI'. 
Demandez les catalogues de livres de sciences : physique - chimie - mathématiques - zoologie - botanique - biologie -

sciences de la terre. 

I N F O R M A T I O N 

Nous avons le plaisir d'informer nos Sociétaires que le CLUB JEUNESSE DES AMIS DU MUSÉUM coopère avec 
le « CLUB DES HÉRISSONS », nouvellement formé, dont la Présidence est assurée par M. HUBERT GILLET, Sous-Directeur 
au Muséum et la Vice-Présidence, par M. JEAN RINIARD. Sous-Directeur du Parc Zoologique. Ce club fonctionne sous la 
Direction de PASCAL-JACQUES PERRIN et de Mme HÉLÈNE PERRIN, Pavillon 72, Centre Résidentiel Bellevue à Brétigny-sur-
Orge, Tél. 490-01-20. La cotisation pour adhérer à ce club est fixée à la somme de 10 francs par an (6 F de cotisation, 2 F de 
carte et 2 F d'assurance). De nombreuses activités récréatives susceptibles de développer le goût de la protection et de la 
conservation de la nature et des êtres vivants chez les jeunes sociétaires (12 à 20 ans) sont prévues (philatélie, bibliothèque, 
discothèque, etc.). M. PATRICK ROBERT, 19, boulevard de l'Hôpital, Paris-13', continuera comme par le passé à recevoir les 
inscriptions aux AMIS DU MUSÉUM, 57, rue Cuvier, Paris-5 e. 

Découper suivant le pointillé 

CLUB DES HÉRISSONS 

Bulletin d'adhésion 
Nom 

Adresse 

Age: 

déclare adhérer au club des Hérissons 

ADHÉSION PAR POSTE : CHÈQUES POSTAUX (3 volets) 
CHÈQUES BANCAIRES 
MANDATS 

(Journal du Club : 1 2 F par an). 
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TAUX DES COTISATIONS. — Juniors (moins de quinze ans) 1 1 . 0 0 F 
2 2 , 0 0 F 

4 0 0 . 0 0 F 
8 0 , 0 0 F 

Titulaires . . . 
Membre à vie 
Donateurs . . . 

Abonnement à la revue Science et Nature : 15 F . 
Insigne de la Société 3 , 0 0 F 

AVANTAGES. — Nous rappelons les avantages qui se trouvent attachés à la carte des Amis du Muséum (carte à jour 
avec le millésime de l'année en cours) : 

1° Réduction de 5 0 % sur le prix des entrées dans les différents services du Muséum (Jardin des Plantes, Parc Zoologi
que du Bois de Vincennes, Musée de l'Homme, Harmas de Fabre à Sérignan, Musée de la Mer à Dinard), au Jardin Zoologique 
de Clères (en semaine seulement), au Musée de la Mer à Biarritz ; 

2° Réduction sur les abonnements contractés au Secrétariat des Amis du Muséum pour les revues Sciences et Avenir, 
Sciences et Voyages, Connaissance du Monde, Bêtes et Nature ; 

3° Avantages spéciaux pour les publications et livres achetés à la Librairie du Muséum, tenue par M. THOMAS (POR. 
38-05), 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire ; 

4 ° Service gratuit de la feuille d'information ; 
5 ° Invitation aux conférences ; 
6 ° Carnet d'achat permettant des réductions importantes chez différents fournisseurs sélectionnés. 

DONS ET LEGS. — La Société, reconnue d'utilité publique, est habilitée pour recevoir dons et legs de toute nature. 
Pour cette question, prendre contact avec notre Secrétariat, qui fournira toutes indications utiles sur ce point. 

La Secrétaire générale : 
S. ZABOROWSKA. 

I.F.Q.A.-CAHORS. — 9 0 . 1 3 2 . — Dépôt légal: 1 -1969 — Le Directeur de la publication: André MANOURY 
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