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L'Assemblée générale de la Société des Amis du Muséum national d'Histoire naturelle s'est tenue au grand amphithéâtre du Muséum, le samedi 30 mai 1970.
La séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence de M. le Professeur MAURICE F O N T A I N E , Directeur du
Muséum.
Le Professeur M. F O N T A I N E donne la parole à M " SUZANNE ZABOROWSKA, Secrétaire générale, qui présente les
excuses de MM. R. HEIM et J. ORCEL et expose le compte rendu moral pour la Société au cours de l'année 1969-1970.
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RAPPORT MORAL
Aujourd'hui, vous êtes en Assemblée générale, convoqués par voie du Journal Officiel en date du 30 avril 1970.
Une année s'est encore écoulée depuis notre dernière Assemblée, je ne voudrais pas cependant vous redire les mêmes
choses, mais ce rapport m'oblige à vous parler de nos activités de chaque semaine, remercier comme toujours nos conférenciers pour leurs connaissances si intéressantes, puisque leurs conférences nous amènent de nouveaux adhérents.
Les programmes dans l'ensemble sont les mêmes, c'est le but de la Société et nous terminons toujours le cycle de
l'année culturelle, par des excursions.
L'une d'elles, en particulier, a été fort appréciée, car elle était d'un spectacle rare ; ce fut une réception fort amicale et
généreuse de la part d'un de nos membres du Conseil, le Docteur M O N M I G N A U T , qui a eu lieu dans son château féodal du
début du xV siècle, amabilité qui a ému tellement nos participants, qu'ils m'en reparlent encore.
Le samedi suivant, nous avons été accueillis par M. le Professeur LEROI-GOURHAN, qui nous a fait visiter les
sablières de Montereau, aux souvenirs néolytiques, restes de pique-nique de nos lointains ancêtres, plus poétiques, si cela peut
être, que ne seront les nôtres. Nous adressons à M. le Professeur LEROI-GOURHAN nos sentiments reconnaissants.
N'oublions pas cependant notre rentrée d'octobre ; une conférence sur Buffon par M. LAISSUS, bibliothécaire au
Muséum, va nous conduire à Montbard, le mois prochain, en pèlerinage, à ce domaine du grand naturaliste, mais n'anticipons
pas.
Sur les eaux polluées, la marée noire, la destruction des haies, la lutte pour les castors, les séquoias de Californie, Java,
Sumatra, les Indes, l'Egypte, et j'en passe, nous ont apporté un éventail bien ouvert de ce que nous offrons chaque samedi.
Nous avons eu, à l'automne, quelques difficultés avec un opérateur qui nous a quittés à l'anglaise, nous laissant dans
un grand embarras, dont vous vous êtes aperçu, mais l'aimable obligeance de M. BELLORGEOT a sauvé la situation pour
deux ou trois conférences en prenant la place du manquant.
Nous avons cependant trouvé M. PREVOST, qui est spécialiste en la matière et que nous espérons garder.
Notre club des Hérissons prend naissance grâce à l'activité de PASCAL PERRIN et de M
PERRIN qui le dirigent
activement, mais il nous manque, pour ce club, une salle de réunion ; nous l'espérons pour le plus grand développement de cette
œuvre pour les jeunes.
M. MASSON, au terme de quarante années de collaboration, s'est démis de ses fonctions de trésorier ; d'après les
nouveaux statuts, un trésorier adjoint a été nommé, c'est M. PIERRE MALLET qui, maintenant, est promu trésorier avec
l'approbation du Conseil, ratifié par la Préfecture de Paris.
Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous, et d'avoir un collaborateur qualifié nous le remercions bien vivement.
La parution du bulletin a pu continuer malgré le changement d'imprimeur messager, ce qui nous a obligés à faire
refaire toutes les plaques de routage et nous avons dû, M™' G A V A R D notre nouvelle secrétaire et moi, faire exécuter cette
transformation difficile, avec une attention très soutenue pour la bonne marche de cette publication.
Je veux être brève, et ne pas terminer ce rapport sans souligner spécialement la bienveillante autorité de M. le Professeur F O N T A I N E . Directeur du Muséum, qui est pour nous un soutien, plein de bonté si efficace et qui se préoccupe
beaucoup de la Société.
m c

Et, au nom de tous les sociétaires, le prie de croire à notre reconnaissance et d'accepter nos respectueux remerciements.
Le Président remercie vivement M " ZABOROWSKA de son dévouement à la Société et demande à M. PIERRE MALLET, trésorier, de faire le compte rendu financier de l'exercice écoulé.
Le Président remercie chaleureusement M. MALLET, le félicite de sa gestion financière et prie M'"" GOUPIL et
M. LAISSUS — commissaires aux comptes — de donner le résultat de leur contrôle sur les comptes précités. Après l'entière
approbation des commissaires aux comptes, le Président demande à l'assemblée son quitus. Vote à main levée, quitus acquis
à l'unanimité.
Il est procédé ensuite au renouvellement du quart des membres du conseil — c'est-à-dire de six membres du conseil
dont le mandat est arrivé à expiration. Une liste est proposée par le conseil à la suite d'un vote à bulletin secret qui a eu lieu
au cours de la séance du ConseU d'administration du 28 avril 1970.
Cette liste est approuvée à une forte majorité à la suite d'un vote à bulletin secret.
Un second vote a lieu — également à bulletin secret — pour demander la ratification de cinq membres provisoirement
élus en 1969, par le Conseil à l'occasion de vacances. Les cinq membres proposés obtiennent une large majorité.
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Liste élue pour le quart renouvelable, par ordre alphabétique :
MM. ROBERT-DANIEL ETCHECOPAR, Directeur du Centre de Recherches sur les migrations des Mammifères et des
Oiseaux,
MAURICE GENEVOIX, Secrétaire perpétuel de l'Académie française,
A. LEROI-GOURHAN. Professeur au Collège de France,
JEAN ROCHE, Assistant au Muséum,
JEAN ROSTAND, de l'Académie française,
JEAN VASSEROT, Maître assistant à la Station biologique de Roscoff.
Liste des membres dont la ratification a été votée par l'assemblée :
MM. PIERRE CIVET, Explorateur et conférencier,
HUBERT GILLET, Maître de Conférences, Sous-Directeur de laboratoire au Muséum,
YVES LAISSUS, Bibliothécaire à la Bibliothèque centrale du Muséum,
PIERRE PFEFFER, Chargé de recherches au Centre national de la Recherche scientifique,
RAYMOND PUJOL, Maître de Conférences, Sous-Directeur de laboratoire au Muséum.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président demande si certains sociétaires ont des questions à poser : des suggestions sont
faites en ce qui concerne l'action de la Société en faveur de la Protection de la Nature.
Le Président remercie les membres de la Société d'être venus nombreux à cette Assemblée générale et lève la séance
à 16 h 30.
Ce même samedi 30 mai 1970 a lieu à 17 heures la dernière conférence de la saison 1969-1970.
M. le Directeur F O N T A I N E présente M. le Professeur CECCALDI, de la Faculté de Médecine de Paris, Directeur
des laboratoires de l'Identité judiciaire. M. F O N T A I N E dit son admiration pour un collègue et ami qui doit à la fois exercer
des fonctions d'enseignement si absorbantes, diriger des recherches très originales en son laboratoire et faire exécuter à son
service de la Préfecture de Police de si nombreux travaux orientés, très importants pour la recherche de la vérité et le bon
fonctionnement de l'appareil judiciaire. Aussi devons-nous être particulièrement reconnaissants au Professeur C E C C A L D I
d'avoir bien voulu accepter de nous donner une conférence qui suscitera certainement de la part de tous un vif intérêt.
Le conseil de la Société s'est réuni le 9 juin 1970 et a élu son bureau pour l'exercice
bureau est la suivante :

1969-1970 ; la composition du

Président: MAURICE GENEVOIX, Secrétaire perpétuel de l'Académie française.
Premier Vice-Président : MAURICE FONTAINE, Directeur du Muséum.
Deuxième Vice-Président : le Professeur Félix DEPLEDT.
Secrétaire générale : SUZANNE ZABOROWSKA.
Trésorier : PIERRE MALLET.
Trésorier-adjoint : ROBERT-DANIEL ETCHECOPAR, Directeur du Centre de Recherches sur les migrations des Mammifères et des Oiseaux.
Le Directeur MAURICE F O N T A I N E adresse de la part de tous les sociétaires de vifs remerciements à M. MAURICE
GENEVOIX. qui a bien voulu leur faire le très grand honneur d'accepter cette Présidence, et lui exprime leurs sentiments
de déférente admiration.
NOS CONFÉRENCES
Le samedi 18 avril 1970. M. RAYMOND PUJOL. Sous-Directeur au Muséum, a présenté les résultats de sa mission de
trois mois, particulièrement sur l'Altipiano boliviano, comme expert consultant de l'U.N.E.S.C.O. sous le titre : « PROTECTION DE LA FLORE E T DE LA F A U N E EN BOLIVIE ».
Cette réunion était placée sous la Présidence de Son Excellence ADOLPHO COSTA DU RELS, Ambassadeur permanent
de Bolivie auprès de l'U.N.E.S.C.O.. et de M. MAURICE F O N T A I N E . Membre de l'Académie des Sciences. Directeur du
Muséum National d'Histoire Naturelle.
La Société des Amis du Muséum et le Muséum de Paris ont été heureux d'accueillir un grand nombre de personnalités
boliviennes, leurs Excellences : M. EDGARDO CAMACHO-OMISTE. Sous-Secrétaire aux Affaires Étrangères, La Paz ; M. GUSTAVO CHACON. Ambassadeur de Bolivie en Allemagne fédérale : M. JULIO GARRET, Ambassadeur en Union Soviétique ;
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M. REMBERTO CAPRILES, Ambassadeur auprès des Institutions Internationales ayant leur siège à Genève ; M. ALBERTO
SALAMANCA-PRADO, Chargé d'Affaires de Bolivie en France ; M. CARLOS-VICTOR ARAMAVO, ancien Ambassadeur de
Bolivie à Londres.
Assistèrent aussi à cette conférence des personnalités scientifiques du Muséum et de la Faculté des Sciences, en particulier . MM. les Professeurs G. COUSIN, J. BERLIOZ, TH. M O N O D . Membre de l'Institut, J.-L. HAMEL, J.-F. LEROY.
M. M. FONTAINE, a accueilli Son Excellence A. COSTA DU RELS par une allocution très chaleureuse dont voici
quelques extraits :
« Permettez-moi de vous dire combien le Muséum se réjouit de vous voir ici et combien il est heureux de vous accueillir en tant qu'ambassadeur d'un pays que nous aimons et également comme représentant près de hautes instances internationales, de cette Amérique du Sud à laquelle nous attachent tant de liens. Nous sommes particulièrement heureux de vous
recevoir ici, non seulement en tant que délégué d'un grand Organisme d'une action efficace et bienfaisante, mais en tant
qu'homme d'une vaste culture entièrement dévoué aux causes qui sont les nôtres : celles de la protection de la nature et de
l'amélioration de la condition humaine.
Soyez sûr, Monsieur l'Ambassadeur, que le Muséum sera toujours prêt à vous aider dans cette belle tâche, comme je
suis sûr que vous continuerez à nous aider. »
Son Excellence A. COSTA DU RELS remercie M. le Directeur du Muséum, puis s'adresse ensuite à l'assistance. Voici
résumée l'idée centrale de son propos :
« ...Grâce à l'U.N.E.S.C.O. et au Muséum d'Histoire Naturelle, nous allons connaître nos richesses et la manière
scientifique de préserver et la Faune et la Flore, par des méthodes modernes. Depuis le xix' siècle, un homme qui demeure
le trait d'union vivant entre la Bolivie et la France est ALCIDE D ' O R B I G N Y dont une de nos localités porte le nom. Je me souviens, au temps déjà lointain de mon adolescence, être venu, quoique profane, parcourir les manuscrits de ce grand savant qui sut
illustrer ses textes de dessins dont la minutie et l'éclat ne se sont jamais effacés de la mémoire. C'est à ALCIDE D ' O R B I G N Y
que je dois d'avoir retrouvé une patrie que j'avais quittée, enfant.
Aujourd'hui, grâce aux moyens vertigineux de locomotion, M. RAYMOND P U J O L , à 150 ans de distance a complété
l'œuvre de D ' O R B I G N Y . NOUS l'en félicitons et l'en remercions. C'est une œuvre de savant et de missionnaire. »
Après avoir remercié les Personnalités, M. R. P U J O L entraîne son auditoire sur des généralités concernant la Bolivie
et présente de nombreux documents inédits qui intéressent la protection de la nature, le tourisme, l'éducation et la culture
en Bolivie.
Cette conférence très documentée se termine par la projection de diapositives en couleurs avec lesquelles le conférencier fait revivre par une moisson d'images les beautés naturelles de Bolivie :
Voici quelques extraits de cette conférence :
INTRODUCTION.
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La Bolivie est située au cœur de l'Amérique latine. D'une superficie de 1.092.581 km , elle est entourée de cinq E t a t s :
au Nord le Pérou, à l'Ouest le Chili, au Sud l'Argentine et le Paraguay, et à l'Est le Brésil.
Le pays s'étend sur 1.500 km du Nord au Sud, et 1.300 km d'Est en Ouest.
La population de 4.136.000 habitants en 1967 doit atteindre près de 5 millions en 1970. La densité est d'environ 4
habitants au k m pour un taux d'accroissement de 1,9 %. La population se répartit ainsi : 53 % d'Indiens, 32 % de Métis,
15 % de blancs, et comprend deux grands groupes linguistiques d'Indiens : les Aymarás et les Quetchuas. La Bolivie andine
qui sera surtout le thème de cette conférence est la région la plus indienne de toute l'Amérique andine.
Les villes principales sont La Paz (3.632 m), la capitale, avec 500.000 habitants, son aéroport est le plus haut du
monde, sur « l'alto » à 4.207 m ; Sucre (2.850 m), ancienne capitale, avec 60.000 habitants ; Cochabamba (2.558 m), avec
100.000 habitants ; Oruro, ville minière, avec 100.000 habitants.
Sur l'Altipiano boliviano (lac Titicaca, La Paz, Oruro), vivent 50 % de la population, 37 % dans les vallées orientales.
Depuis la réforme agraire de 1953, paysans et éleveurs sont groupés en communautés, collectivités de petits exploitants propriétaires.
Les ressources agro-pastorales de l'altipiano sont composées de cultures montagnardes : Pommes de terre, Quinoa
(Chenopodium quinoa), Oca (Oxalis tuberosa), l'Orge, et d'un élevage important de Lamas, Alpacas, Moutons.
L'aménagement des versants de la Cordillère orientale permet des productions agricoles très variées en particulier
dans les Yungas, vallées étroites et chaudes : Céréales. Maïs, Riz, Canne à Sucre, Café. Coca, Arachides. Cultures maraîchères
très diverses. On trouve en effet sur le marché de La Paz, tous les légumes d'Europe et de nombreux fruits : Pêches, Pommes, Poires. Raisins, Ananas, Avocats, Oranges. Citrons, Bananes, etc.
Les principaux produits miniers sont YÊtain, 14 % de la production mondiale, soit les 4 / 5 " des exportations, le
Zinc, Cuivre, Plomb. Nickel, Wolfram, Antimoine, Mercure, Or et Argent.
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De hautes Cordillères : occidentale et orientale, ferment de tous cotés le haut plateau dénommé altiplano boliviano
ou Corridor Inter-andln, d'une altitude moyenne de 4.200 mètres.
Au Nord, le massif de Vilnacota au Pérou, au Sud. le massif du Lipez entre la Bolivie et l'Argentine ; à l'Ouest,
la Cordillère occidentale ou littorale, en partie volcanique, descend brutalement vers l'Océan pacifique ; à l'Est, des séries
de cordillères puissantes : los Frailes. Quimsa Cruz. Royale.

La très belle Cordillère Royale développe une chaîne de 170 km avec des somments dépassant 6.000 m. L'Illimani
qui domine le grand canon où s'abrite la ville de La Paz, atteint 6.478 m.
L'altipiano forme un système hydrographique fermé qui s'étend sur plus de 1.000 km de long et une centaine en
moyenne de large (dans certaines parties 200 à 300 km).
Le lac Titicaca, au Nord, partagé entre la Bolivie et le Pérou,' à 3.812 m, couvre 8.800 k m ; long de 175 km et
d'une largeur maxima de 66 km, certains de ses fonds sont supérieurs à 200 m. Le trop-plein du lac se déverse par un
émissaire, le Rio Desaguadero, qui se termine 270 km plus au Sud, dans le lac Poopo, situé à 122 m au-dessous du lac
Titicaca. Ce lac de 2.500 k m , d'une longueur maxima de 88 km, et d'une largeur moyenne de 32 km, atteint une profondeur maxima de 3 m.
L'altipiano possède un climat de haute montagne, mais de montagne tropicale : sec et froid au Sud. Deux saisons
à l'inverse de celles d'Europe : la saison sèche de mars à novembre ou hiver astronomique austral et la saison pluvieuse
de novembre à mars.
y,—
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Aucune région d'altitude ne présente comme les Andes boliviennes une situation géographique remarquable, au cœur
de l'Amérique andine, des conditions tout à fait originales sur la répartition altitudinale des animaux et des plantes, et
une adaptation aussi poussée de la vie à très haute altitude.
Le profil du territoire présenté par l'auteur fait apparaître d'Ouest en Est, les zones froides avec leurs sommets :
Parinacota, 6.259 m ; Sajama, 6.532 m ; Illampu, près de 7.000 m ; Ulimani, 6.750 m ; etc. La chute de la Cordillère occidentale est brutale vers l'Océan pacifique (Arica), tandis que vers l'Est, la Cordillère orientale s'incline progressivement vers le bassin de l'Amazone : Santa-Cruz, 442 m ; Port Suarez, 145 m à proximité de la frontière du Brésil.
Les autres zones tempérées, subtropicales et tropicales sont également expliquées par le conférencier.
Une autre carte originale et didactique montre quelques exemples d'Animaux en fonction de l'altitude : le Condor
niche au-delà de 5.500 m, et vole à près de 7.000 m. Le Chinchilla vivait autrefois dans les Cordillères entre 3.000 et
6.000 m, le Cerf des Andes jusqu'à 5.000 m, la Vigogne habite la zone de la Puna entre 4.000 et 4.500 m ; le petit Tatou
velu Chaetophractus de 3.700 à près de 5.000 m, la Viscache jusqu'à 5.000-5.500 m. Une cohorte de Rongeurs: Neotomys,
Phyllotis, Akodon, Ctenomys, Abrocoma, Cavia, entre 4.000 et 4.750 m.
Les Carnivores comme le Renard des Andes, la Mouffette andine, le Grison, sont des prédateurs qui s'adaptent à
des altitudes dépassant 4.000-4.500 m.
Chez les Oiseaux, la liste des espèces d'altitude est fort impressionnante :
La Mouette andine est endémique sur les plus hauts lacs jusqu'à 5.000 m, le Nandou de Darwin habite les Pampas sèches, vers 4.500 m. Tinamou (Tinamotis), Nothoprocta, Tourterelle vers 5.000 m. Perruche des Andes, trois espèces
de Flamants, Colibri géant, Foulque géante, Oie des Andes, Avocette, Chouette des terriers, Pic (Colaptes), entre 4.000 et
4.500 m, e t c . .
Au point de vue botanique, R. PUJOL signale en particulier à son auditoire la présence en Bolivie de la plus
haute forêt du monde : les Polylepis, Rosacée du Mont Sajama entre 4.300 et 4.900 m, et d'une plante remarquable,
Broméliacée géante la Paya raimondi à Comanche entre 4.035 m et 4.120 m d'altitude ainsi qu'un bon nombre de Cactées
d'altitude.
PARCS

NATIONAUX,

RÉSERVES

RÉGIONALES

ET STATIONS

BIOLOGIQUES

PROTÉGÉES.

Avec son collègue H. JUNGIUS, R. PUJOL a pu découvrir l'extraordinaire richesse et la diversité des habitats
écologiques de la Bolivie, et proposer ou maintenir l'aménagement (en particulier sur les plans touristiques et scientifiques
et pour les programmes de développement de la culture et de l'éducation), de Parcs Nationaux, Réserves régionales et
stations biologiques protégées. Les aires suivantes ont été choisies dans un grand nombre d'écosystèmes, et une assez forte
proportion de Parcs sont proposés surtout sur l'Altiplano où les problèmes de la conservation de la nature sont les plus
urgents, où un « capital nature » risque de se perdre : Parcs nationaux d'Isiboro-Secure et de Chiquitos, Réserve de la
Vigogne à Ulla-Ulla, Parcs nationaux de Mont Sajama, du Tuni-Condoriri, du lac Poopo et Colorada. Les réserves régionales sont proposées à Comanche, Cité de Pierres (Général PEREZ), San Miserato (Santa Cruz) ; enfin les Stations biologiques protégées de Pongo, Vacas, Pomani, lac Titicaca.
QUELQUES

EXEMPLES

ORIGINAUX

DE LA FLORE

ET DE LA

FAUNE.

LA GIGANTESQUE PUYA RAIMONDI.

A environ 76 km du Sud-Ouest de La Paz, entre 4.035 et 4.120 m, dans un chaos de rocailles et de blocs rocheux
de granit à amphibole, vivent à Comanche environ 1.000 pieds de Puya raimondi.
C'est à notre avis, à cette altitude, la plante la plus remarquable, et la plus spectaculaire de la végétation andine
de toute l'Amérique du Sud. De plus, aucune station botanique aussi riche en exemplaires de cette Broméliacée géante
ne se retrouve sur l'ensemble de l'altiplano, pas même au Pérou où elle est signalée.
C'est ALCIDE d'ORBIGNY qui trouva le premier lors de son voyage en Bolivie en 1826-1829, dans la région de la
laguna de Vacas, cette extraordinaire Broméliacée appelée sous des noms génériques quechua « Kayara » et « Achupalla ».
Les hampes florales de ces gigantesques Broméliacées, uniques au monde, atteignent jusqu'à 16 mètres de haut pour
les plus grandes. 12 mètres en moyenne pour les autres.
—
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A partir des mois de juillet-août, pour des pieds dont l'âge est estimé entre 50 et 100 ans, pousse un énorme bourgeon
au milieu de feuilles linéaires à bords épineux, qui atteindra 6 à 8 mètres en un mois, pour donner une magnifique
inflorescence spiralée en épi multiflore. 8.000 fleurs blanches environ, de la grandeur d'une main, s'épanouissent au fur et
à mesure, de la base de l'inflorescence jusqu'au sommet.
En général, fin septembre, la dernière fleur du sommet fleurit et la plante meurt. Mais dans le décor du paysage,
la hampe florale sèche, reste dressée, se décomposant lentement pendant cinq ou six ans.
Un seul pied dissémine ses graines par centaines de milliers, mais dans l'environnement, une seule graine environ sur
un million germerait.
Les racines de la Puya mesurent jusqu'à 15 mètres de long, elles s'insèrent solidement sur le rocher et dans les
infractuosités.
Les fleurs accumulent l'eau, sécrètent du nectar et cet important fait biologique attire les Picaflor inféodés aux Puya.
Le « Picaflor cordillerano » (Oreotrochilus estella), et probablement d'autres Colibris nidifient dans les inflorescences au
moment des floraisons.
LA PLUS HAUTE FORÊT DU MONDE.

A 200 km au Sud-Sud-Ouest de La Paz, à proximité de la frontière du Chili, le Mont Sajama et ses alentours
constituent un des sites les plus spectaculaires de la cordillère occidentale des Andes. Son immense silhouette isolée, enneigée,
s'aperçoit à plus de 100 km à la ronde. Isolé au milieu des Pampas, culminant à 6.780 m, il est couvert de neiges perpétuelles, de névés et de glaciers. Le Sajama est un volcan pléistocène ancien, entouré de grandes Pampas ouvertes, arrosées
par les Rios alimentés par les torrents.
Sur ses pentes composées de dépôts coluvio-fluviaux s'est installée une forêt d'une rosacée remarquable, la « Kenua »
ou « Kehuina » en Aimara : Polylepis tarapacana var sajamensis.
Ce Polylepis s'accroche sur les pentes de la strate volcanique, et dans les ravins entre 4.300 et 4.900 m, et constitue
la plus haute forêt du monde.
Ce site botanique incomparable connu pour la première fois par le botaniste E. ASPLUND, en mai 1922, fut
sauvé grâce à l'intervention d'un grand botaniste bolivien, le Professeur M. CÂRDENAS. par la promulgation d'un décret
en 1939, sur la conservation des ressources naturelles, créant le Parc national du Mont Sajama.
Cet ensemble forestier le plus élevé du monde, attaqué en partie à la hache entre 1935 et 1945, servait à la fabrication de charbon de bois, dont la plus grande quantité était vendue sur les marchés d'Oruro. et de La Paz. Les bois de
Polylepis servaient aussi de haie pour les parcs à Lamas et Alpacas. Actuellement, le site protégé ne conserve que les mauvais souvenirs de l'action de l'homme.
On compte en Bolivie, huit espèces de Kenua qui poussent à des altitudes de 3.000 à 4.900 m, dans les deux Cordillères, l'espèce la plus répandue est Polylepis incana. Les troncs sont de forme irrégulière, tortueux, d'une très belle
couleur brun rougeâtre, et comme caractéristique principale, l'écorce s'exfolie en minces couches papyracées.
Au total 35 espèces de Polylepis, arbres et arbrisseaux, vivent dans la région des Andes d'Amérique du Sud.
L E SEIGNEUR DES ANDES.

Supérieurement adapté à l'altitude, Seigneur des plus hauts sommets des Cordillères, le Condor, Cuntur : Vultur
gryphus, est un Rapace géant atteignant un mètre de haut et 2,50 mètres d'envergure. II vole jusqu'à plus de 7.000 mètres
d'altitude, dépassant les plus hauts sommets boliviens.
L'observation de ces énormes oiseaux, voiliers géants, est fort impressionnante : sur le sommet d'un abrupt rocheux
du Massif du Mt Sajama, alors que nous nous trouvions, mes collaborateurs boliviens et moi, à 4.750 mètres, nous vîmes
5 Condors perchés ; visiblement curieux, l'un s'envola de la montagne pour venir majestueusement planer au-dessus de nos
têtes, à environ 5.000 mètres. Puis il s'éleva très haut, volant et planant en orbes ascendantes, jusqu'à une altitude voisine
de 5.500 mètres pour rejoindre ensuite son perchoir. Ce rocher abrupt avec ses corniches à guano semblait très fréquenté
par les Condors qui devaient avoir là leurs lieux de nidification.
Depuis l'époque des Incas, le Condor est un oiseau privilégié, respecté et admiré à cause de sa Majesté et de son
courage. Considéré comme sacré, il est interdit de lui faire du mal. Il orne les armoiries nationales boliviennes.
U N JOYAU BOLIVIEN : LE LAC COLORADA ET SES FLAMANTS.

A 650 km environ à vol d'oiseau de La Paz, direction Sud, dans la région
situé à 4.380 m, le lac Colorada.
En voiture tous-terrains, il faut compter 3 jours pour atteindre à proximité
le plus beau joyau ornithologique de tout l'Altiplano boliviano.
En dehors de très nombreux oiseaux endémiques : Mouette andine, Oie des
de Canards, etc., le lac Colorada, à notre avis, est absolument unique au monde en
hautes Andes sont présentes :

du Sud Lipez, département de Potosi, est
des frontières du Chili et de l'Argentine,
Andes, Avocette andine, nombreuses espèces
Flamants. Les trois espèces qui habitent les

— le Flamant commun ou Parihuana, Phoenicopterus chilensis,
— le Flamant andin, Phaenicoparrus andinus, le plus rrare dans le monde,
— le Parina, Phaenicoparrus jamesi.
Le lac est un merveilleux^ centre de reproduction et de dispersion des Flamants, position clef importante entre les lacs
et les salars du Nord de la chaîne andine. et ceux du Sud de la Bolivie, du Chili, et du Nord de l'Argentine.
Début mai. nous avons pu noter la présence de 1.000 Flamants. En septembre-octobre, le lac en héberge plus de 10.000.
— 5 —

Grandiose est le spectacle de ces grands oiseaux dans les eaux saumâtres, rosées, rehaussées des couleurs rougeâtres des
montagnes se reflétant dans l'eau.
La ponte a lieu en décembre (un seul œuf est déposé dans le nid). Malheureusement, pendant cette période, les Campesinos prélèvent, pour la consommation, de grosses quantités d'œufs, près de 5.000. Les petits Flamants naissent en janvier pour
s'envoler avec les parents quelques mois après, en mars-avril.
Le but à atteindre est maintenant la protection de ce site merveilleux, paradis ornithologique remarquable, relais pour les
espèces migratrices venant du Nord et du Sud, et dont la survie est liée à la protection intégrale du lac. Devant les intérêts
en particulier touristique et scientifique que représente le lac et son avifaune, nous sommes certains que le Gouvernement
bolivien fera le nécessaire pour préserver ce sanctuaire d'Oiseaux rares en déclarant d'ut'.lité publique la réserve intégrale du
lac Colorada.
U N COUSIN SUD-AMÉRICAIN DE L'AUTRUCHE : LE NANDOU DE DARWIN.

L'Avifaune de la Puna comprend le Nandou de Darwin. l'Avestruz des Cordillères encore appelé Suri en Aimara
et Quechua (Pterocnemia pennata d'ORBIGNY), qui vit sur l'Altipiano. Nous l'avons rencontré par surprise à 4.400 mètres
d'altitude, non loin du Mt-Sajama, et plus au Sud, près du lac Colorada.
Je reste encore rêveur et surpris d'avoir rencontré ce Rheidé à de telles altitudes. C'est un habile coureur possédant un
plumage dense et des tissus adipeux subépidermiques qui lui servent de protection contre le froid. Récemment disparu au
Pérou, il vit pourtant dans les Hautes Andes de Bolivie, du Nord-Est du Chili et du Nord-Ouest de l'Argentine. L'espèce qui
autrefois devait être commune dans toute la zone de la Puna de l'Altipiano devient rare en Bolivie.
Ces grands oiseaux viennent pondre dans les Pampas ouvertes entourant le Mt Sajama vers les mois d'août-septembreoctobre. Malheureusement, les lieux de ponte sont visités par les Indiens Aimaras qui collectent les œufs pour les consommer.
Il est donc urgent de protéger le Nandou dans ses habitats naturels avant qu'il ne se raréfie, et disparaisse comme dans le Sud
du Pérou.
Herbivore très spécialisé, bien adapté au milieu andin : Pampas sèches et climat froid, ce grand oiseau très curieux qui
est un des plus remarquables de tout l'Altipiano d'Amérique latine, ne mérite pas sa disparition de la surface de la terre.
L E QUIRQUINCHO CHICO, L'UN DES PLUS ÉTRANGES ANIMAUX DE L'AMÉRIQUE ANDINE.

Nous avons été excessivement surpris de trouver un Quirquincho chico, Amardillo, ou Tatou velu, à très haute altitude
(5.000 m), dans les éboulis rocheux du Mt Sajama, et des volcans Payachata. Ces animaux creusent, avec leurs puissantes griffes, des terriers très profonds qu'ils referment derrière eux soigneusement avec de la terre. Us se nourrissent de racines, de
petits tubercules, de petites proies et d'insectes. Ces petits Tatous sont assez mal connus, l'exemplaire d'altitude que nous
avons obtenu est proche de Chaetophractus nationi (capturé à Oruro, à 3.694 m), et de C. boliviensis (Uyuni, 3.659 m)
mais diffère notablement de ces deux espèces.
Ce Tatou velu de petite taille, mesure 42 cm de longueur totale, environ 15 cm de hauteur. Il est couvert d'une
carapace épaisse ornée de poils longs assez abondants. La tête est protégée par un bouclier céphalique écailleux. La carapace, formée de deux boucliers : l'un scapulaire, l'autre pelvien, est complétée et réunie au milieu par des bandes mobiles.
La peau du ventre et des membres est couverte de poils denses, et la queue petite et fine revêtue d'écaillés.
On sait que les Tatous Édentés sud-américains, font partie des Mammifères Xenarthres, dont trois familles vivantes
sont connues sous les noms de : Paresseux, Tatoux, Fourmiliers. Dans les Xenarthres cuirassés — Tatous et Glyptodondes —
le Neomylodon a été le contemporain de l'Homme qui l'aurait peut-être même domestiqué. Les types pliocènes et quaternaires sont énormes : le Glyptodon mesurait 2 m et le géant du groupe, découvert en Patagonie, atteignait 4 m. Des restes
de l'industrie humaine, silex, cendres..., retrouvés sous ces énormes carapaces laissent supposer que l'Homme s'en servit
comme abris.
L E PROBLÈME DU CHINCHILLA.

Un seul point noir : l'absence du Chinchilla ou Chinchilla Real (Chinchilla laniger) dans son milieu naturel alors qu'il
y vivait autrefois par milliers. Cette espèce largement répandue dans les Andes de Bolivie, Pérou, Chili, Argentine, s'est
éteinte à l'état sauvage. Exterminées par les chasseurs pour la très grande valeur de sa fourrure, les dernières petites colonies
réfugiées dans les lieux les plus inaccessibles ont dû disparaître par les Carnivores : Renard des Andes, Mouffette andine
et Grison ou Huron utilisé autrefois comme Furet par les Indiens pour chasser les Chinchillas de leur refuge.
En Bolivie, l'un des derniers îlots où survivait le Chinchilla, était le Mont Sajama. malgré nos prospections nous
n'avons rien retrouvé. Nous avons interrogé bon nombre de pasteurs qui fréquentent la montagne sans aucun résultat en ce qui
concerne le Chinchilla Real. Vu l'exactitude des renseignements donnés pour d'autres animaux, nous présumons qu'il a disparu
définitivement du Mt Sajama.
Le seul moyen de revoir cet animal, au moins dans un parc national, est de le réadapter progressivement dans son
milieu naturel à partir des spécimens domestiqués, sélectionnés, qui existent en captivité dans les élevages actuels.
Ces essais pourront être menés au départ par exemple, au parc national du Mt Sajama dans de grands enclos surveillés, protégés des Carnivores, dans lesquels des niches écologiques seront préparées à l'avance. L'adaptation peut être
longue. le Chinchilla aura à s'installer et à se rééquilibrer en fonction des différents facteurs naturels, il devra supporter en
particulier les parasites de son helmintho-faune originelle.
Le problème n'est pas facile, mais nous semble possible. C'est un grand espoir que je formule comme tous les Amis du
Muséum.
—
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U N ANIMAL EN DANGER : LA VIGOGNE.

La très belle et élégante Vigogne (Vicugna vicugna) est un Camélidé très adapté aux régions froides et pauvres de
l'Altiplano.
En voie de disparition, nous n'avons compté que quelques groupes sur l'Altiplano dans les régions d'Ulla-Ulla. Charana, Uyuni, Colorada, et nous évaluons la population bolivienne totale à environ 1.000 individus, peut-être 1.500, car les
troupeaux traqués très chassés sont difficiles à recenser.
Le gouvernement bolivien est conscient du problème actuel et des réserves seront créées pour protéger, sauver ce
magnifique animal qui représente un très haut intérêt cynégétique. A notre avis, la Vigogne doit redevenir une richesse nationale
inestimable pour la Bolivie à cause de son importance économique pour le pays.
Douée d'une souplesse écologique remarquable, elle peut vivre dans des pampas plus ou moins déshéritées qui ne
peuvent être utilisées pour le bétail : Alpaca, Lama, Mouton.
De tous les Camélidés andins, la Vigogne fournit la laine la plus fine, la plus riche, qui coûte très cher, raison pour
laquelle l'homme a voulu engendrer une véritable extermination de l'espèce.
Cet animal, que l'on domestique difficilement et qui perd son instinct génésique en captivité, particulièrement
en Zoo, atteint le poids de 35 à 50 kg. Timide, curieuse, méfiante, la Vigogne court en galopant. Plus rapide qu'un cheval, elle monte et descend les pentes avec une agilité et rapidité remarquables.
Vivant toujours au-delà de 3.600 mètres, les Vigognes préfèrent les zones entre 4.800 et 5.500 mètres, résistant aux
températures basses, aux diverses précipitations comme la grêle, la neige, la pluie, les vents et les orages. Elles recherchent
une alimentation succulente dans les « Bofédales », sorte de tourbières andines. mais se contentent généralement des pâturages pauvres composés de petites Graminées basses : Poa, Festucu, Bromus, Slipa, Agrostis et Calamagrostis
vicunarum.
Les troupeaux sociaux de Vigognes sont de deux catégories :
1. Bandes familiales composées d'un mâle adulte et de plusieurs femelles et leurs jeunes de l'année. Chaque troupeau
occupe un territoire de pâture que le mâle défend jalousement, il dirige et contrôle le groupe, veille à sa sécurité en se
tenant souvent à l'écart. Il dirige sa troupe, et donne le cri d'alerte et de fuite (sorte de coup de sifflet aigu) devant le danger,
protégeant toujours ses femelles et petits en courant derrière eux.
2. Les troupeaux composés uniquement de mâles qui se rassemblent sans chef et se déplacent beaucoup. De 20 à 30
mâles peuvent vivre ensemble, en société ouverte où chaque membre peut quitter, revenir ou arriver pour la première fois
dans le troupeau.
Les civilisations incaïques ont toujours favorisé la prot.ction des Vigognes, et à juste titre, nous recevons des Incas
une belle leçon de protection de la nature.
La Vigogne, appréciée pour sa laine, méritait soin et protection, grâce à un respect social et religieux. Personne ne
pouvait la chasser sans s'exposer à des peines sévères. Elle était la propriété exclusive des Souverains Incas.
Lors de manifestations de luxe et de splendeur, à époque fixe, environ une fois l'an, une chasse générale appelée
chacus = chaco était organisée sous la surveillance personnelle de l'Inca ou de ses principaux Officiers.
La chasse décidée, tous les habitants d'une Province, au nombre de 50 à 60.000, parfois davantage, s'armaient de
perches et de lances, et se disposaient en immense cordon entourant une vaste région. Alors tous les hommes marchaient
vers un centre commun, généralement une Pampa très grande. Pendant la chasse, certains animaux sauvages étaient tués,
des Carnivores, par exemple le Renard des Andes (Dusicyon culpaeus).
Quant aux Vigognes, dont le nombre s'élevait d'après les chroniqueurs de l'époque à 30 ou 40.000, on les tondait avec
soin, et on rendait la liberté aux très beaux mâles et à toutes les femelles. Les mâles indésirables, les animaux débiles étaient
tués, la chair distribuée aux chasseurs.
Les battues étaient choisies dans des districts différents, on revenait sur les mêmes lieux tous les quatre ans afin que
le peuplement d'une région se reconstitue. L'intervention Inc.i ne décimait pas la population, mais contrôlait, sélectionnait,
exploitait méthodiquement ce capital vivant inestimable que l'homme, depuis, n'a su que détruire.

LES OISEAUX FACE AUX INSECTICIDES
par LÉOPOLD POMARNACKI

Défendons la Nature :
En 1967, les territoires des pinèdes de JEDRZEJEW, dans le département de KIELCE, furent envahis par les chenilles
de Lymantria monacha. Cette prolifération prit de telles proportions qu'il s'est avéré indispensable de pulvériser des insecticides sur les territoires les plus menacés, soit 583 ha.
Sur le territoire attaqué par cette chenille, en plus des boîtes à nidification pour les oiseaux qui existaient déjà depuis
plusieurs années, on a disposé au début du printemps 1968, dans le but d'augmenter l'efficacité de la lutte biologique contre
les insectes nuisibles, une nouvelle série des boîtes des types suivants : D pour les oiseaux les plus gros. B pour les étourneaux
(sansonnets) et A pour les mésanges.
Voulant établir la proportion de nidification par les oiseaux et préciser les espèces qui s'y sont établies, on a effectué
le 7 juin 1968. le contrôle de toutes les boîtes disposées dans deux secteurs bien déterminés de la forêt envahie par la chenille,
soit au total 44 boîtes.
Les résultats de ce contrôle se sont révélés bien significatifs : Toutes les grandes boîtes du type D . au nombre de 6,

étaient vides. Ceci montrerait une absence totale de gros oiseaux dans ce territoire, absence occasionnée probablement par
l'empoisonnement des insectes et conséquemment par la difficulté pour ces oiseaux de se procurer de la nourriture en quantité
suffisante. Ce type de boîtes est utilisé d'habitude par les espèces suivantes :
Le Rollier d'Europe — Coracias garrulus, la Huppe, le Pigean colombin —• Colomba oenos, les choucas des tours —
Corvus monedula — la chevêche Athene noctua, et la chouette hulotte — Strix aluco — et pourtant on n'a constaté ni la présence de leurs nids, ni celle des oiseaux eux-mêmes sur ce territoire.
Les petites boîtes ont eu plus de succès. Dans l'une d'elles on a constaté la présence d'un couple de Muscardins —
Muscardines avellanarius — dans un nid fait et dans une autre le nid d'un moineau friquet. Passer moiuanus — avec 6 œufs.
Le reste des boîtes était occupé par le gobe-mouches noir — Ficidula hypolenca — qui nichait indéfféremment dans
des boîtes des types A et B. En majorité dans les 6 nids on a trouvé des poussins déjà gros, 6 à 7 par couvée. En plus dans
10 nids se trouvaient encore des œufs au stade d'incubation.
La deuxième espèce identifiée fut le Rouge-queue noir — Phoenicurus ochuros. — Il occupait des boîtes du type B.
Dans un des nids se trouvaient 7 poussins assez gros, dans deux autres seulement des œufs, mais en quantité particulièrement
considérable, 8 à 9 œufs par couvée. Le Rouge-queue noir est une espèce qui se plaît parmi les habitations humaines qui
niche sous les faîtes des toits, dans les greniers, dans les fent;s des murs, et sa présence en forêt était assez insolite.
Non moins intéressant était le fait de constater sur ce territoire 5 nids de torcol d'Europe — lynx torquilla — dans les
boîtes du type B. C'était la période de ponte et pour cette raison on n'a pas dénombré à part un cas des pontes normales de
9 - 1 0 œufs, mais seulement pour la plus grande part 5 à 7 œufs par nid. Les torcols étaient d'ailleurs bien visibles de loin
et ne semblaient pas craintifs à l'approche de l'homme.
Ils regardaient en dehors, le corps à moitié sorti par l'orifice d'entrée de la boîte. Les œufs étaient posés au fond, sans
litière. Dans un cas, ils se trouvaient mélangés par hasard avec 5 œufs de gobe-mouches, dans le nid de ce dernier, probablement chassé par le vainqueur. Le torcol se nourrit exclusivement de fourmis. Or sur le territoire étudié il n'y avait pas une
seule fourmilière, les oiseaux devaient donc aller se réinstaller plus loin ou profitaient d'une nourriture composée d'une
autre espèce d'insectes.
Le fait le plus frappant fut la très faible proportion de mésanges. On a trouvé à peine deux nids de mésanges noires —
Parus ater — contenant 5 et 9 œufs et à part cela il n'y avait pas d'autres espèces de mésanges.
Or la place pour la nidification ne manquait pas, puisque 1 0 boîtes du type A étaient suspendues aux arbres. On peut
donc se poser la question suivante : est-ce que ces oiseaux ne furent pas empoisonnés pendant la période de pulvérisation des
insecticides sur les arbres en consommant une nourriture contaminée par les produits chimiques ?
Ceci est tout à fait plausible, puisque le gobe-mouches. Rouge-queue et le torcol sont des espèces migratrices qui sont
arrivées sur ce territoire avec le printemps, donc en un moment où les insecticides ont déjà perdu leur action nocive pour les
organismes vivants. Par contre, les mésanges sont des espèces sédentaires qui habitent toute l'année le même territoire et parlà même sont directement menacées par l'action des poisons.
Cette affaire mérite d'être étudiée à fond ultérieurement.
Traduit du polonais par :
M""' DU C H ESN E.

NOS

CONFERENCES :

Le samedi 3 octobre 1 9 7 0 , à 1 7 heures: «Joyaux du Val-de-Loire». Présentation en couleurs Fondus-Enchaînés par PAUL
HÉRY (membre de la Société des Auteurs Dramatiques).
Le samedi 1 0 octobre, à 1 7 heures: «Pourquoi j'ai écrit " N a t u r e , attention: P o i s o n s " » , par PIERRE PELLERIN, Rédacteur
en Chef de « Bêtes & Nature », Président de l'Association des Journalistes et Ecrivains pour la protection de la Nature
(film).
Le samedi 17 octobre, à 1 7 heures : « Parc national du Niokolo Koba », par M. GILLET, Maître de conférences, SousDirecteur de Laboratoire au Muséum. Diapositives couleurs.
Le samedi 2 4 octobre, à 17 heures : « La faune des savanes & des forêts de la République Centre Africaine », par M"" GENEST, Assistante au Laboratoire des Mammifères et Oiseaux — avec film diapositives couleurs.
Le samedi 7 novembre, à 1 7 heures : « Iran et Swaziland et Mozambique ». par ALBERT ROBILLARD. avec film couleurs.
Le samedi 1 4 novembre, à 1 7 heures : « Les Merveilles de la nature, l'infiniment petit à l'infiniment grand », par FRANCIS BRUNEL. Président de la Fédération des Associations pour la sauvegarde de la vie — en fondu-enchaîné, couleurs.
Le samedi 2 1 novembre, à 1 7 heures : « Le Parc national français de la Vanoise », par PIERRE CIVET, diapositives couleurs.
Le samedi 2 8 novembre, à 17 heures : « Le Parc des everglades et la Faune de l'est des U.S.A. », par JEAN VASSEROT de la
Station Biologique de Roscoff, avec diapositives couleurs.
Le samedi 5 décembre, à 17 heures : « L'Œil et la Main, le Ciel et la Terre ». par PIERRE FLEURY de l'académie de Marine,
diapositives couleurs.
Le samedi 12 décembre, à 17 heures : « Sicile et Merveilles ». 2" partie de Raguse au Stromboli, la côte Orientale, les Iles
Eoliennes, par M. ALAIN M A R I O T T E , un enchantement en couleurs.
Le samedi 19 décembre, à 1 7 heures : par M. le Professeur NOUVEL. Directeur du Parc Zoologique de Paris, au bois de Vincennes, diapositives couleurs.
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RESULTATS 1969
Après la capitalisation statutaire de 10 % des revenus de notre Portefeuille, il apparaît un excédent de recettes
de F :
'.
557,05
qui ressort de la situation résumée suivante :
Recettes
36 622,40
Dépenses
34 710,68
Excédent de recettes
1911,72
à capitaliser :
10 % des revenus du Portefeuille
1 334,67
A ajouter au Capital disponible F :
577,05
Au 31 décembre 1969, notre Capital s'élevait à la somme de F :
256 966,23
qui se décomposait comme suit :
— Capital inaliénable
253 393,96
— Capital disponible
3 572,27
Total
F.
256 966,23
INFORMATION
Nous avons le plaisir d'informer nos Sociétaires que le CLUB JEUNESSE DES AMIS D U 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 RINJARD, 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. I -i r-niifntirm—POUR A D H F R F à rr nliih nnt fj;;éi* n la fi"m ""
j ? fmn™ par an (fi F dit rofinntinn;
2~~F~-DFC carte et -2—F " " a s s u r a n t De nombreuses activités récréactives susceptibles de développer le goût de la protection
et de la conservation de la nature des êtres vivants chez les jeunes sociétaires (12 à 20 ans) sont prévues (phibl'iln"»•UilrliilIlT^tTrr^. r!if"FTTHRN"'TR'^—r-tr ) Inscriptions, 57, rue Cuvier.
r
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TARIFS P O U R L'ANNEE 1 9 7 0
Cotisation au Club
Assurances

3 francs

Cartes d'adhérents
Abonnement au Journal

Réunion le. M B afc liJ"rtT jeudi lu, m n i
s'inscrire : Secrétariat des Amis du Muséum.

12 francs par an

5 francs
15 francs

des sorties sont à l'étude — participation à l'élaboration du journal du Club ;

Découpez 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 5 F par an).

TAUX D E S COTISATIONS. — Juniors (moins de quinze ans)
Titulaires
Membre à vie
Donateurs

12,50
25,00
400,00
80.00

Abonnement à la revue Science et Nature : 15 F .
Insigne de la société

F
F
F
F

3,00 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
Zoologiques du Bois de Vincennes, Musée de l'Homme, Harmars de Fabre à Sérignan, Musée de la Mer à Dinard), au
lardin 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
A venir, Bêtes et Nature ;
3" Avantages spéciaux pour les publications et livres achetés à la Librairie du Muséum, tenue par M.
(POR. 38-05), 36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire ;
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4" Service de la feuille d'information ;
5" Invitation aux conférences.
DONS E T 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.
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Conditions spéciales
Demandez un spécimen. 1 2 bis. place H.-Bergson
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