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Editorial

A partir du jour ou l'homme ces-

sa la vie nomade et sauvage pour se se-

dentariser et devenir industrieux, il

commence a deteriorer son environne-

ment; ce processus qui s'accelera avec

la revolution industrielle pourrait

aboutir, selon les experts, a un desastre

ecologique d'une dimension inimagi-

nable si des mesures d'urgence ne sont

pas prises.

Afin d'enrayer cette course a l'a-

pocalypse et de preserver les besoins

des generations futures, la Communau-
te internationale a elabore une strate-

gic Mondiale de la Conservation. Elle

a mis sur pied des plans d'action speci-

fiques
- Plan d'action pour les reserves

de la biosphere de l'UNESCO, Plan

d'action forestier de la FAO - et elle a

promulgue des Conventions interna-

tionales pour la protection des especes

et la sauvegarde du monde dans lequel

nous vivons. Pourtant, si tout effort de

conservation doit se concevoir a l'e-

chelle internationale pour avoir une

chance de succes, la sauvegarde de la

nature commence avant tout a la mai-

son et elle nous concerne tous avec un

seul et meme but de par le monde: pre-

server le bien commun.



La Gestion du Bien Commun

Pourquoi conserver la nature? La plu-

part d'entre nous ressentent instinctivement la

necessite de proteger la nature, mais peu sont en

mesure de donner une explication rationnelle.

Proteger la nature c'est en quelque sorte

conserver l'inconnu. Nous ne savons pas en ef-

fet ce que nous sommes en train de perdre, et si

I'humanite depuis quelques millenaires s'est de-

veloppee grace a quelques centaines ou milliers

d'especes, il en reste des millions, dont lutilite

reste a decouvrir.

Jusqu'en 1975 environ, la preoccupation
du public, nolammenl dans les pays riches, por-

tait surtout sur les mesures de protection de

Tenvironnement dans le sens d'une prevention
et d'une reduction de la pollution, plutot que
sur la sauvegarde de la nature.

Mais depuis lors, c'est ce dernier concept

qui est revenu au premier plan et une action

d'urgence a ete entreprise pour modifier les at-

titudes, notamment en ce qui concerne la sauve-

garde des especes menacees et la preservation
des regions naturelle.^.

Ce changement d'oplique est conseculif a

la degradation progressive des zones naturelles

el des habitudes, a la disparition de diverses es-

pi_ es vegciales et animales, ou aux menaces qui

pes :nt sur clles, et a Pexploitaiion, voire au pil-

lage des ressources naturelles, ce au mepris des

effels possibles sur I'hommc el la nature.

gation d'une legislation nalionale dans ce do-

maine, illustrent ce revirement conceptuel. Les

conventions enumerees ci-apres monlrent que la

communaute internationale est de jour en jour

plus sensibilisee a la protection de la nature :

Strategic Mondiale de la Conservation, Reserves

de la Biosphere, Convention de Washington, de

Ramsar, d'Alger, de Berne,... Tous les accords

reconnaissenl implicitement que les ressources

naturelles sont un bien que la collecliviie inter-

nationale se doit de gerer au niveau de la pla-

nete. Celte nouvelle prise de conscience te-

moigne dune nouvelle demarche inlellectuelle

vis-a-vis de la nature et trouve son origine dans

revolution socio-economique des pays et dans

les mutations - ou mutilations! -

grave du milieu

naturel. Ce sceau de supranationalite ne s'ap

plique pas aux seuls "nomades ecologiques" que
sont par exemple les oiseaux migraleurs el les

ceiaces, doni les deplacements interessenl plu-

sieurs elats; les especes sedentaires - tant ani-

males que vegetales -, surtout lorsque leur pre-

sence prend des formes endemiques, doivent

etre considerees comme une richesse universelle

et beneficier, a ce litre, de la plus grande atten-

tion des organismes nationaux qui ont la charge
des lerritoires oil elles viveni. Leur survie sup-

pose dc la pari de ces organismes qu'ils usent

des methodes de gesiion les plus approprids et

les meilent nolammenl a I'abri des multiples

dangers directs qui la menacent: exploitation

abusive (deliberee ou accidentelle), destruction

el degradation des ecosyslemes,...

Action iiucrnatiomm
Des Ressources renouvelables

Les multiples efforts deployes pour
conclure une serie d'accords internationaux,

multilaleraux el bilatcraux, ainsi que la promul-

Par tradition, l'homme voit dans les es-

peces sauvages une ressource qui peut etre ex-

ploitde comme une mine, un filon remplacant
lautre apres dpuisement. Mais nous commen-



cons a nous apercevoir que non seulement les

ressources minerales, mais toutes les ressources

de la planete sont limilees. Neanmoins, contrai-

rement aux mineraux -
Sexploitation des gise-

ments miniers, si mesuree soit-elle, se traduil

par une disparilion irremediable de la matiere -,

les animaux et les vegetaux peuvent, grace a une

gesiion bien comprise, constituer des ressources

regulieres el, de ce fait, reellemenl illimitees.

Rien ne s'oppose done en iheorie du moins, a

une exploitation reguliere de ces ressources na-

turelles, le polentiel de croissance seul devant

elre preserve.

Encore faut-il, pour que cette operation
soit correctement menee, tenir compte de cer-

tains principes fondamentaux de conservation et

bien comprendre les conditions de vie et devo-
lution des differenles especes interessees.

Dune maniere generale, toute gestion ration-

nelle doit en effet tendre a preserver, dans une

zone donnee, des milieux naturels aussi diversi-

fies et equilibres que possible. Chaque espece
est effect ivement partie integrante, sur le plan
structurel et fonclionnel, des ecosystemes; seule

la preservation de Tintegrite el de la stabilite de

ces biocenoses nous permettra de tirer pleine-
ment partie de leurs potentialites et d'assurer

leur maintien pour les generations futures.

II va de soi que cette exploitation doit

s'integrer harmonieusement aux autres activites

humaines comme l'agriculture, l'elevage el I'in-

dustrie mais egalement tenir compte d'une

d'unc espece humaine a demographie galopante
devoreuse d'espace.

II faul pour ce faire recourir a une plani-

fication attentive qui, sans deroger aux principes
de base susmentionnes, affectera au territoire

des usages multiples selon un ordre de priorile

arrete en fonction des caracteres naturels et so-

cio-demographiques de chaque region ou unite

de gesiion.

C'esl dans ce but que la Communaule In-

ternationale a developpe des strategies
- Strate-

gic Mondiale de la Conservation - et des plans
d'action - Reserves de la Biosphere, plans d'ac-

tion forcstier tropical
-

que nous presentons ci-

apres, et d'ainsi pallier la negligence d'une pla-

nification environnementale qui a deja coute

tres cher: deforestation, erosion des sols, avan-

cement des deserts,..

Conclusion

Depuis l'age de la pierre, l'homme est de-

venu de plus en plus destructeur, mais depuis la

fin du Moyen Age, il Test au-dela de tout

controle. La population europeenne qui se mul-

tipliait et dont l'economie etait en pleine expan-
sion a entrepris, apres avoir epuise ses propres
richesses nalurelles, d'exploiter celles du reste

du monde. Des populations entieres d'animaux
ont ete ainsi decimees jusqu'a disparition pres-

que complete et, encore aujourd'hui, ce massa-

cre n'a pas entierement pris fin bien que la plu-

part des pays aient accede a l'independance. On
pourrait citer un grand nombre d'exemples de-

plorables et celebres et dont le moindre n'est

pas le bison de l'Amerique du Nord. De l'im-

mense population de bisons du Nord de l'Ame-

rique, il ne reste que quelques petits troupeaux.
L'homme avail apparemment perdu tout

contact avec la nature et avec ses lois, mais deja
un cri d'alarme se faisait entendre. Le Chef in-

dien Seattle, en 1854, dans sa lettre maintenant

celebre au Gouvernement des Etats-Unis, sous

le mandat du President Pierce, ecrivait: "Je suis

un sauvage, el je ne comprends pas ce qui est au-

tre. J'ai vu un millier de buffles pourrir dans la

prairie, laisses par les Blancs qui les avaient

abattus d'un train en marche. Je suis un sauvage
et je ne comprends pas comment le cheval de fer

a vapeur peut etre plus important que le buffle

que nous ne tuons que pour pouvoir survivre...

Car ce qui arrive aux betes arrive bientot a

l'homme. Tout est lie...".

Bientot, certains ont commence a mesu-

rer les incidences lointaines de cette attitude

destructrice, mais cette nouvelle prise de

conscience n'a produit des effets que longtemps

apres; on pourrait meme aller jusqu'a dire

qu'elle n'a pas encore produit de veritables ef-

fets: la destruction de la faune sauvage conti-

nue, les oiseaux migrateurs sont pieges et abat-

tus en trop grand nombre, les cours d'eau et les

mers sont pollues et les chevres el les moulons

paissent sur des coteaux deja denudes.

Apres tant d'annees passecs a adapter la

Terre aux besoins de l'homme il est peut-etre

temps que les besoins de l'homme, s'accommo-

dent de ce que peut porter la Terre.



Strategic Mondiale de la Conservation

La Strategic mondiale de la conservation

vise a donner une orientation plus precise a la

gestion des ressources vivantes et a indiquer,

dans les grandes lignes, comment y parvenir.

Le but de la Strategie

La Strategie mondiale de la conservation

a pour but de contribuer a l'avenement du deve-

loppement durable fonde sur la conservation

des ressources vivantes.

La Strategie:

1.. explique la contribu-

tion apporiee par la conservation

des ressources vivantes a la survie

de l'humanile et la perennite du

developpemeni;

2. decrit les problemes de

conservation prioritaires et les

principals conditions a remplir

pour les resoudre;

3. propose des moyens el-

licaces d'atleindre le but de la Strategie.

La Stritegie vise a donner une orienta-

titn plus precise a la gestion des ressources vi-

vai- es et a indiquer, dans les grandes lignes,

mem y parvenir. Ellc se concentre sur les

prim ipaux problemes entravant directement la

realisation des objectifs de la conservation, ct

sur la maniere de les resoudre par la conserva-

tion. La Strategie determine en parliculier Tac-

tion neccssam- pour augmenter l'efficacite de la

conservation et associer la conservation au deve-

loppement.

Ses utilisateurs

La Strategie est destinee principalement

a trois groupes d'utilisateurs (dont aucun n'est

totalement separe des autres):

1. Les pouvoirs publics et leurs conseil-

lers. Rares sont les gouvernements qui ont les

moyens financiers et techniques de s'attaquer a

la fois a tous les problemes de conservation des

ressources vivantes. II leur faut done savoir ce

qui a besoin d'etre fait en premier lieu. La Stra-

tegie recommande des moyens de surmonter les

principaux obstacles a la conservation et indique

les mesures les plus importantes. La Strategie

eoncerne loute instance gouvernemenlale ayant

des responsabilites importantes

dans la planificalion et la gestion

de I'utilisation des ressources vi-

vantes.

2. Les conservationnistes

et autres personnes directement

concernees par les ressources vi-

vantes. A ce groupe, la Strategic

indique les domaines oil les me-

sures de conservation sont les plus

urgentes el oil elles peuvent don-

ner les resultats les meilleurs et

les plus durables. Elle indique egalement de

quelle maniere la conservation peut contribuer

plus efficacement au developpemeni el augmen-

ter par la meme ses chances d'etre accueillie fa-

vorablement par la communaute du developpe-

ment et de faire dudeveloppement un processus

durable.

3. Les praticiens du developpemeni, y

compris les organismes d'aide, I'industrie et le

commerce, et les syndicats. La Strategie demon-

tre a ce groupe d'utilisateurs que la conservation

ameliore les perspectives de developpemeni du-



rable cl propose des moyens d'integrer la

conservation au developpemeni. Elle-cherche

en outre a determiner les domaines oil' les inte-

rets de la conservation et ceux du developpe-
ment peuvent coincider et ou une etroile asso-

ciation des deux processus serail pariiculiere-

ment avantageuse.

La plupart de ces problemes sont com-

muns aux pays developpes et a ceux en develop-

pemeni. Cependant. plusieurs
- comme Pero-

sion, la desertification, la deforestation et Pab-

sence de developpemeni rural fonde sur la

conservation - sont bien plus aigus dans les pays

en developpemeni que dans les pays developpes.

Les questions prioritaires Resume de la Strategie

Les questions prioritaires presentees

dans la Strategie sont les suivantes: diminution

des terres agricoles en qualite et en quantite et

des terres a paturage; erosion des sols et degra-

dation des bassins versants et des bassins de re-

ception; desertification; disparition des systemes

dont dependent les peches; extinction des es-

peces, sous-especes et varietes; surexploitation

des poissons et autres especes animales; defore-

station, modification du climat et pollution at-

mospherique; conception etroitement secto-

rielle de la conservation; absence d'integration

de la conservation au developpemeni; planifica-

tion inadequate de l'environnement et choix in-

considdre de l'utilisation des ressources, legisla-

tion inadequate ou non respectee; mauvaise or-

ganisation, manque de personnel qualifie, man-

que d'informations, defaut de soutien a la

conservation.

1. La Strategic mondiale de la conserva-

tion a pour bul de realiser les trois principaux

objectifs de la conservation des ressources vi-

vantes:

a. maintenir les processus ecologiques

essentiels et les systemes entretenant la vie (re-

generation et protection des sols, recyclage des

nutriments, epuration naturelle des eaux) dont

dependent la survie et le developpement de Phu-

manite;

b. preserver la diversite genetique (la

gamme de materiel genetique existant dans tous

les organismes vivants) dont dependent le fonc-

tionnement de la plupart de ces processus et sys-

temes, les programmes de selection necessaires

a la protection et a Pamelioration des plantes

cultivees, des animaux domestiques et des

micro-organismes, ainsi qu'au progres cientifi-

1980 2000 2626



que et technique et a 1'avenir de nombreuses in-

dustries utilisant les ressources vivantes;

c. veiller a l'utilisation durable des es-

peces et des ecosystemes (notamment la faune.

dont les poissons, les forets et les paturages)

dont sont tributaires des millions de communau-

tes rurales aussi bien que des grandes industries.

2. Les objectifs doivent etre atteints sans

delai, parce que:

a. La capacite de la Terre de subvenir

aux besoins de l'humanite diminue irremedia-

blement dans les pays en developpement comme
dans les pays developpes:

- des milliards de tonnes de sol sont

perdus chaque annee par suite de la deforesta-

tion et de la mauvaise gestion des terres;

- 300 000 ha au moins de bonnes

terres disparaissent chaque annee a cause de la

construction de batiments et de routes dans les

seuls pays ddveloppds;

b. des centaines de millions d'homme et

de femmes dans les communautes rurales des

pays en developpement sont contraints de de-

truire les ressources qui leur permettraient de

se liberer de la famine et du denuement:

- defrichement des cercles toujours plus

larges autour de leurs villages, les paysans pau-

vres ont denude la terre de sorte que de nom-

breuses communautes n'ont maintenant plus as-

sez de bois pour cuire leurs aliments et se chauf-

fer;

- ils sont contraints de bruler chaque an-

nee 400 millions de tonnes de bouses de vaches

et de residus des recoltes alors qu'ils en ont be-

soins pour r£generer les sols;

c . les coQts de production des biens et

des services augmentent:

partout dans le monde, mais plus par-

ticulierement dans les pays en developpement,
l'envasement reduit souvent de moitie la duree

de vie des reservoirs fournissant de l'eau et de

relectricite;

-les inondations ravagent les etablisse-

ments humane et les cultures (en Inde seule-

ment le cout annuel des inondations va de 140

millions a 750 millions de dollars);

d. les ressources qui sont a la base de

grandes ndustries s'amenuisent:

- les forets tropicales diminuent si rapi-

dement que d'ici a la fin du siecle les dernieres

regions de forets productives non exploiters au-

ront diminue de moitie;
- les systemes c6tiers dont dependent de

nombreuses peches sont ddtruites ou pollues

(pour les seuls Etats-Unis, le cout annuel resul-

tant des pertes est estime a 86 millions de dol-

lars par an).

3. Les obstacles empechant la realisation

de la conservation sont:

a. la croyance selon laquelle la conserva-

tion des ressources vivantes est un secteur limiie

plutot qu'un processus qui recoupe tous les sec-

teurs et qui devrait etre pris en compte par tous

les secteurs;

b. la non-integration de la conservation

au developpement;

c. un developpement souvent rigide el

inutilement desiructeur du aux faiblesses de la

planificalion environnemenlale, a I'absence d'un

amenagement rationnel du territoire el a l'ac-

cent qui est indument mis sur des interets plus

vastes a long terme;

d. la carence de la capacite de conserver,

due a une legislation inadequate ou non appli-

quee, a une mauvaise organisation (surtoul dans

le cas d'organismes de droit public dont les

mandals sont insuffisants, et qui sont mal coor-

donnes), a un manque de personnel forme, au

manque d'informations de base sur les priorites,

sur la capacite de regeneration des ressources

vivantes el sur lesavaniages et desavantages des

diverses options de gestion;

e. I'absence de soutien a la conservation

par suite d'un manque de sensibilisation (sauf a

des niveaux trds superficiels) aux avantages de la

conservation et a la responsabilite de conserver

les ressources vivantes qui incombe a tous ceux

qui les utilisent ou qui ont un impact sur elle, y

compris certains gouvernements.
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La Conservation doit coninbuer au developpemeni (photo FAO)

f. I'absence d'un developpemeni fonde

sur la conservation la oil il est le plus necessaire,

en particulier dans les regions rurales des pays

en developpemeni.

4. En consequence, la Strategic mondiale

de la conservation:

a. definit la conservation des ressources

vivanles el explique ses objectit's, soulignant ain-

si sa contribution a la survie el au developpe-

meni des societes humaines, ainsi que les princi-

palis obstacles a sa realisation;

b. determine les conditions prioritaires

indispensables a la realisation de ces objectit's:

-maintien des processus ecologiques es-

seniiels el des systemes entreienant la vie:

-
prdservation de la diversite genetique;

- utilisation durable des ecosystemes el

des especes;

c. propose des strategies nationales el

subnalionales pour realiser ces conditions prio-

ritaires, en decrivant le cadre el les principes de

ces strategies;

d. recommande des politiques environne-

mentales a caractere anticipatif, une politique

de conservation multisectorielle el un systeme

plus large de compatibility nationale pour inl6-

grer la conservation au developpemeni au ni-

veau de l'elaboralion des politiques;

e. propose une methode globale devalua-

tion des terres (el des eaux), compldtee par des

eludes environnementales, pour amdliorer la

planification environnementales; et dnonce une

procedure de choix rationnel des modes d'utili-

sations;

f. recommande l'examen des legislations

sur les ressources vivanles et suggere des prin-

cipes generaux d'organisalions au sein du gou-

vernement, notamment en ce qui concerne la

conservation des sols el des ressources marines

vivanles;



g. suggere des moyens d'augmenter le

nombre de personnes formees; el propose une

recherche plus orientee sur la gestion orientee

sur la recherche, afin d'oblenir rapidement les

informalions de base indispensables;

h. recommande une plus grande partici-

pation du grand public a la planification et a la

prise des decisions concernant Putilisation des

ressources vivantes, et propose une education,

des campagnes et des programmes environne-

mentaux pour mettre en place un soutien a la

conservation;

i. suggere comment aider les communau-

tes rurales a cohserver leur ressources vivantes,

qui sont la base du developpement dont elles ont

besoin.

5. En outre, la Strategic recommande

Taction internationale pour promouvoir, soute-

nir et (le cas echeant) coordonner Taction me-

nee au plan national, en soulignant plus particu-

lierement la necessite:

a. d'un droit international de la conserva-

tion plus energique et global el d'une assistance

au developpement accrue pour la conservation

des ressources vivantes;

b. de programmes internalionaux destines

a promouvoir les mesures a prendre au niveau

international pour conserver les foreis tropi-

cales el les regions seches, proteger les regions

esseniielles a la preservation des ressources ge-

netiques\ et conserver le domaine public inter-

national - la haute mer, Tatmosphere et TAn-

larctique;

c. des strategies regionales pour faire

prCigresset la conservation des ressources vi-

vante: communes a plusieurs Eiats et plusparti-

culii retnent les mers et les bassins fluviaux in-

ternal ionaux.

6. La Strategic mondiale de la conserva-

tion se lermine parun resume des principals

conditions de conservation a realiser pour pro-

mouvoir le developpement durable, indiquanl

les prim lies de la conservation pour la Troi-

sieme D6cennie du developpement (el. enca-

dre).

(Extrait de Strategic Mondiale de la

Conservation. Publication U1CN).

Liste des conditions priori-

taires, et des mesures a prendre
au plan national et international.

1. Les conditions prioritaires

a. Taffectation des bonnes terres aux cul-

tures vivrieres

b. Tadaptation de pratiques de gestion vi-

sant a maintenir la productivite des terres ara-

bles, des terres a paturage et des forets

c. la prevention de la degradation des sols

et la restauration des terres la oil le sol est deja

degrade

d. la protection des bassins versants, et

plus particulierement des bassins de reception

e. le maintien des systemes dont depen-

dent les peches

I. la limitation de la pollution

g. la prevention de Textinction des es-

peces

h. la preservation d'autanl de varietes que

possible de plantes. d'animaux et de miero-orga-

nismes presentant un interet economique, ou

autrement utiles, et des varietes sauvages qui

leur sont apparentees

i la mise en place dun reseau complet de

regions protegees assurant la conservation des

habitats des especes menacees, uniques, ou au-

trement importantes, des ecosystemes uniques

et des echantillons represenlatifs des types d'e-

cosystemes

j. la reglementalion de l'utilisation des

ressources vivantes afin d'en assurer la perenni-

le

k. la reduction des prises incidentes
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1. le maintien des habitats des especes

ulilisees

m. l'affectation et la gestion soigneuses

des concessions d'exploitation forestiere

2. Les mesures prioritaires au plan na-

tional

a. la preparation et l'application de stra-

tegies de conservation nationales ou subnatio-

nales

b. l'adoption de politiques environnemen-

tales a caractere anticipatif

c. l'adaptation de politiques de conserva-

tion mullisectorielles

d. Pinclusion d'indicateurs non mone-

taires des resultats de la conservation dans les

comptes nationaux

e. la preparation devaluation des ecosys-

temes

f. revaluation preaiable des el'fets possi-

bles de toutes les mesures importantes sur l'en-

vironnement

g. I'amenagemenl du territoire fonde sur

revaluation des ecosystemes el 1'evaluation envi-

ronnementale

h. 1'examen et le renforcemenl de la legis-

lation sur les ressources vivanles pour s'assuier

qu'elle accorde une place suffisante a la conser-

vation, en s'attachant plus particulierement a

son application

i. I'examen et l'amelioration du statut, de

('organisation, du financement el du personnel

des organismes charges des ressources vivantes

j.
la creation d'un organisme charge de la

conservation du sol et de I'eau au niveau de l'ela-

boration des politiques

k. la creation de nouvelles organisations

ou des mesures pour coordonner celles deja en

place pour gerer globalement les ressources ma-

rines vivantes

1. I'examen el le renforcement des possibi-

lites de formation et d'information a tous les ni-

veaux

m. des travaux de recherche pour amelio-

rer la gestion des ressources vivantes

n. la participation accrue du public aux

decisions concernant les ressources vivantes

o. des campagnes et programmes d'edu-

cation environnementalev visant plus particulie-

remenl les utilisateurs des ressources vivantes,

les ecoliers el les dtudianls

p. le developpemenl rural associant des

mesures a court terme pour assurer la survie de

l'homme et a long terme pour sauvegarder les

ressources et amfliorer la qualite de la vie

3. Les mesures Internationales priori-

taires

a. I'examen de la portee el de l'efficacite

du droit international relatif aux ressources vi-

vantes et l'elaboration d'un droit nouveau pour

pallier les lacunes

b. l'application des conventions interna-

tionales de la conservation

c. l'assislance mullilaterale et bilaterale

pour le reboisemeni, la reslauration des envi-

ronnements degrades et la protection des sys-

temes dont dependent les peches et les res-

sources genetiques

d. l'assislance multilateral et bilaterale

pour la preparation el la mise en oeuvre de poli-

tiques ecologiquement appropriees et pour la

mise en place et le bon fonctionnement des pro-

cedures, lois et organisations de conservation

e. des programmes en commun pour la

conservation des forets tropicales

f. des programmes en commun pour la

conservation des regions seches

g. un programme en commun pour la

protection in situ des especes sauvages apparen-

tees aux especes economiques ou utiles, aux es-

peces menacees, et pour celle des ecosystemes

ayant une diversite exceptionnelle

h. la conservation des especes et des dco-

systemes de la haute mer
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i. Papplicalion de la Convention sur la

prevention de la pollution des mers resultant de

l'immersion de dechets el d'aulres matieres, de

la Convention sur la pollution almospherique
transfrontaliere a longue distance, et des

conventions regionales analogues

m.des strategies regionales pour la

conservation des ressources vivantes des bassins

fluviaux internationaux

n.des strategies regionales pour la conser-

vation des ressources vivantes des mers interna-

tionales

j. le controle de Sexploitation miniere des

fonds marins

k. le soutien au Programme climatique

mondial

1. la conservation des ressources vivantes

de l'Antarctique et de l'ocean Austral

Le texte complet
-
disponible en anglais,

lran^ais et espagnol - de la Strategie Mondiale

de la Conservation est en vente au prix de 5 dol-

lars US aupres du Service des Publications de

l'UICN, Avenue du Mont-Blanc, CH-1196
GLAND (Suisse).
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Reserves de la biosphere :

plan (Taction MAB

En 1983 s'est tenu a Minsk k premier

Congres international sur les Reserves de la

Biosphere a Pinilialive de I'UNESCO el du

PNl'E en collaboration avec la FAO. De nom-

breux specialistes mondiaux de la Conservation

ont ele invites a parliciper a ces travaux.

Sur la base de ees iravaux, un plan d'ac-

lion pour les Reserves de la Biosphere a etc

adople par le Conseil Inlernalional de Coordi-

nation du programme MAB (Man and the Bio-

sphere ) a Paris en decemhre 1984.

(_ e plan d'action idenlitie toule une senc

d'aclions visant a developper les functions multi-

ples que les Reserves de la Biosphere doivent

jouer dans le eontexte global du Programme
MAB. Toules ees actions tendent concrelement

a realisei la Strategic Mondiale de la Conserva-

tion.

En resume, les gouvernements et les or-

ganisations internationales sont invitees a enlre-

prendre des aetivites visant a ameliorer et a

etendrc le reseau des reserves de la Biosphe e

afin dc proteger les ecosyslemes el la diversile

biologique, et d'ainsi tendre a realiser les ob bc-

lifs beaucoup plus larges du programme MAB
en eoneiliant la conservation et le developpe-

meni.

Bien que chaque gouvernement ait ses

propres prioriies, du point de vue international,

il y a un minimum d'activites qui doivent eire

realisees dans chaque Reserve de la Biosphere

et pour lesquelles les organisations internatio-

nales pourraient apporter l'aide appropriee.

Ces aetivites sont: inventaires de base de la

faune et de la (lore el de leur utilisation, surveil-

lance continue, etablissement d'installations et

de programmes de recherche, etablissement

dun plan d'amenagement realisanl les multiples

fonctionsdes Reserves de la Biosphere.

L'homme et la Biosphere

Le programme sur l'Homme el la Bio-

sphere (MAB), lance en 1971, est un pro-

gramme mondial de cooperation scientifique in-

lernationale traitant des relations enlre

l'homme el I'environnement dans tous les types

d'ecosystemes de la biosphere
- des /ones po-

laires aux tropicales, des ties et regions cotieres

aux regions de hautes montagnes, des regions

densemenl peuplees aux regions desertiques.

Pour atteindre eel objectif ambilieux, le

Programme du MAB a adopte une approche

ecologique integree de I'analyse des interactions

de l'homme avec divers types d'ecosystemes ou

de systemes d'exploitation par l'homme. Cette

approche met I'acceni sur limportance d'elu-

dier la structure et le lonclionnement des eco-

svstemes, el leur maniere de reagir a l'interven-

tion de l'homme; elle souligne l'inlluence de

l'homme sur I'environnement mais aussi eelle de

I'environnement sur l'homme. Le MAB esi

avanl lout un programme de recherche el de

tormation. II est concu pour resoudre les pro-

blemes pratiques el concrets de gestion et de

conservation des ressources naturelles renouve-

lables.

Le programme est dirige el oriente par

un Conseil international de eoordinalion, qui est

inlergouvernemental et represenlatil. Les

"pierres angulaires" du Programme sont ses Co-
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4. Chaque reserve de la biosphere devrail

etre suffisamment vaste pour constiiuer une uni-

te de conservation efficace, et pour permettre la

coexistence sans conflit de plusieurs modes d'u-

tilisation.

5. Les reserves de la biosphere devraient

offrir des possibilites dans les domaines de la re-

cherche, de I'education et de la formation en

matiere d'ecologie. Elles presenteront une va-

leur particuliere en tant que bases de reference

ou de normes pour apprecier I'ampleur des mo-

difications a long lerme qui interviennent dans

lensemble de la biosphere. Leur existence

peut elrc vitale pour le succes d'autres projcts

inherits au Programme du MAB.

6. Une reserve de la biosphere doit dispo-

ser dune protection reglementaire adequate a

long lerme.

7. Dans certains cas, les reserves de la

biosphere engloberonl. ou coincideront pour
une part avec des aires protegees existantes ou

projetees, telles que pares nationaux, refuges ou

reserves de la nature.

4. Elle associe les objectifs majeurs de

conservation, de recherche, d'education et de

formation;

5. Elle joue un role d'unification des po-

pulations locales qui, dans leurs activites econo-

miques el sociales, ont une place importante a la

gestion;

6. Les efforts se portent essentiellement

sur les rapports entre l'homme et la biosphere.

La reserve de la biosphere a done un ca-

ractere bien determine qui justifie sa designa-
tion par un terme international consacre.

Fonctions des Reserves de la

Biosphere

1. Conservation des ecosystemes et des res-

sources genetiques.

Originalite des Reserves de la

Biosphere

L'originalite des Reserves de la Bio-

sphere reside dans six caracterisliques particu-

lieres qui introduisent un concept nouveau dans

les zones protegees:

1 . Elk a ele choisie en tant qu'echantillon

.tprcsentath d'un grand ecosysteme plutot que
p ui son caractere exceptionnel;

2. Elle fail parlie d'un reseau dont le ca-

rac ert international est assure grace aux

ecnanges d'informaiions et de personnel par
Pintermediaire du secretarial international du
MAB au siege de I'UNESCO (Paris) et des Co-
miles nationaux du MAB;

3. Elle offre des possibilites de recherche

experimcntale dans certaines de ses parties;

A mesure que le reseau des reserves de la

biosphere se forme, il contribue puissammenl a

la conservation des ecosystemes et des especes

qui en font partie.

Le reseau des reserves de la biosphere n'a

pas pour but de remplacer les autres efforts de

conservation; il doit, au contraire, les completer
el les appuyer. Une zone protegee qui existe de-

ja, qu'elle soit situee dans un pare national, une

reserve naturelle integrate ou dans toute autre

categorie de zones protegees par la loi, peut etre

englobee dans une reserve de la biosphere sans

pour auiant changer de statu! juridique. On es-

pere cependant que cetle incorporation lui don-

nera plus de valeur et rehaussera son prestige.

Le reseau des reserves de la biosphere
nest pas destine a repondre seul a tous les be-

soins de conservation des ecosystemes, des es-

peces et des ressources genetiques. En effel,

e'est un reseau international dont les visdes doi-

vent etre, en consequence, d'inclure les 6cosys-

temes les plus representatifs. Pour pouvoir re-

pondre pleinement aux besoins de la conserva-

tion, il laut le completer dun reseau plus serre

qui couvre plus en ddlail les variations des eco-

systemes. Un systeme de ce genre est proposd,
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miles nalionaux elablis dans 95 pays. Ce sont

ces Comites nalionaux qui sunt responsables au

premier chef de la planification, du financement
et de la mise en oeuvre des travaux du MAB sur

le terrain et des reserves de la biosphere qui, en

bref, constituent le but essentiel de tout le Pro-

gramme.

Les grands themes, ou domaines d'action

inlernationale, sont au nombre de 14 dans le

programme du MAB, et se repartissent en deux

categories principales. Les uns sont a base geo-

graphique et centres sur les interactions de
l'homme avec des ecosystemes ou des unites

physiographiques de types particuliers (p. ex. la

forel tropicale, la zone aride, les ecosystemes
montagneux); les autres traitent de certains im-

pacts ou processus d'importance majeure dans
le monde entier (p. ex. la conservation, la per-

ception de 1'environnement. ('utilisation des

pesticides, les consequences reciproques des

transformations de 1'environnement et de revo-
lution demographique).

Le projet 8 du MAB

Lors de sa premiere session, en 1971, le

Conseil international de coordination du MAB
a reconnu la necessite d'etablir un reseau inter-

national de zones protegees
- Reserves de la

Biosphere -
qui rempliraient un certain nombre

de functions imporlantes au sein du Programme
du MAB. noiamment pour la conservation des
ressources genetiques, la recherche et la surveil-

lance, Peducation et la formation. Cesi de la

qu'est ne le Projet 8 du MAB intitule "La
conservation des zones naturelles et des Res-
sources genetiques qu'elles contiennent".

La conservation des ressources naturelles,

pouvoir de renouvellement de l'eau et de fair

purs, fenilite du sol et stocks genetiques, est le

fondement meme du programme de reserves de
la biosphere, la conservation n'est pas tout.

Sans surveillance et sans recherche, le savoir ne
sera pas suffisant pour permettre de deceler ce

qui arrive a 1'homme et a son environnement, de
decider de la direction a prendre et d'adopter
les mesures appropriees au but qu'on se propose
d'atteindre. L'education et la formation sont
necessaires pour eveiller les esprits aux choix

qui s'imposent el (aire en sorte qu'il y ait un per-
sonnel qualilie de recherche et de surveillance
et des gens possedant les connaissances theori-

ques et pratiques et le bon sens qu'exige ('appli-
cation des politiques necessaires.

Caracteristiques des Reserves
de la Biosphere

Les caracteristiques principales des Reserves
de la Biosphere sont:

1. Les reserves de la Biosphere consistent
en aires protegees appartenant aux environne-
ments terrestre et cotier.

2. Leur ensemble constitue un reseau
mondial coordonne grace a un accord interna-

tional sur les objectifs, les normes et les

echanges d'information scientifique. Ce reseau

eomportera des exemples signiiicatifs de lous les

biomes naturels de l'ensemble du globe

3. Chaque reserve de la Biosphere eom-

portera une ou plusieurs des categories sui-

vanles:

- des exemples representatifs des biomes
naturels.

- des communaules ou des aires uniques
en leur genre, presentant des caracteres inhabi-

tuels et d'un interet exceptionnel. II est reconnu

que les aires representatives peuvent egalement
presenter des caracteres uniques, par exemple
une population d'une espeee rare du globe; leur

representativite et leur unicite peuvent toutes
deux constituer des caracteristiques d'une aire

donnee.

- des exemples de paysages harmonieux
resultant de l'applicalion de pratiques tradilion-

nelles d'utilisalion des terres.

- des exemple d'ecosystemes transformes
ou degrades, susceptibles d'etre restaures et ra-

menes a des conditions plus proches de 1'etat na-
ture!.
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Schema de repartition terriioriale des lorn i ions Jc-, reserves de la biosphere

///?//{ Conservation et surveillance continue (Aire centiale)

\vzV Tampon (Recherche, education, tounsme)

*«• Etablissements humains
jr

fft
Installations destinees a la recherche R. a l education E.

au tounsme: T, a la surveillance continue. M

par exemple, dans les Reserves biogendliques du

Conseil de I'Europe, ou dans les R6serves de la

loret trupicale primaire en Malaisie.

L'accent est mis sur la represenlalivile

pluioi que sur I'unicite uu la rarete parmi les

criieres de choix des reserves de la biosphere. II

est cerles impi)riant d'avoir des echantillons des

formal ions inlactes, climaciques ou zonales en-

core existanles, mais le choix ne doil pas s'v limi-

ler. Dans de nomhrcuses parties du monde, la

plupari des especes caracierisiiques d'un ecosys-

lenie sc trouvenl dans ceux qui onl ele depuis

longtcmps modifies par I'hommc (par exemple.
dans heaucoup de /ones herbeuses en region

sub-tropicale, dans le maquis el la garriguc des

pays medilerranccns). La sauvegarde de ces

echaniillons-la est cgalcmcni iraporlanie.

Le bul doil done eire de choisir, dan-.

chaque /one biogeographiquement dislinctc.

des reserves de la biosphere qui englobenl les

di\ers types d'ecosyslemes zonal (climaeique)

|ER/ Recherche experimental

(t*U| Utilisation traditionnelle

r??/?| Remise en etat

\-rA I Cooperation (Aire de transition)

avec leurs variations associees aux differences de

sols, de drainage, d'altitude etc.; des exemples

d'ecosysteme azonal (zones humides, plaines al-

luviales et zones de marec, nappes d'eau inter-

mitlentcs en regions arides etc.), el des exem-

ples de communaute modifiee et entretenue par

I'uiilisation humaine.

2. Surveillance continue ei recherche

Pour salislaire aux objeclils du pro-

gramme du MAB, les tescrves de la biosphere

doivenl se preter aux acliviles suivantes:

a. La surveillance continue el la re-

cherche d'observalion pure des ecosyslemes zo-

naux el azonaux, touches ou non touches par

I'hommc, permellant I elude des processus de-

volution en I'absence d'inlcrvcntionhumaine.

b Des observations continues des proces-

sus physiques: meieorologiques et action des

agents polluants, par exemple. II est recomman-

dc1 uninstaller dans les reserves de la biosphere
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les stations participant a la Veille meieorologi-

que mondiale; lcs observations dcs rubriqucs "a"

a "c" pcuvent conlribuer au programme GEMS
du PNUE.

c. La recherche sur les bases scienlifiques
de la conservation dcs ecosyslemes, par exemplc,
sur lesamenagemenis requis pour le mainlien de

populations specifiques viables el sur l'organisa-
tion spatiale el les dimensions optimales des re-

serves naturelles.

d. La recherche experimentale sur les ef-

fels des diverses actions et influences humaines
a des degres divers.

e. La recherche de restauration pour la

remise en etat

des ecosystemes degrades ou le retablisse-

ment d un climax disparu.

3. Eefaanges d'information

Un autre element capital du concept de
reserves de la biosphere est I'echange d'informa-
tions dans le.domaine de la recherche. En effet,
les etudes de sites a peu pres comparables, faites

dans differentes parties du monde, faciliteront

au maximum I'extrapolalion. C'est une excel-

lente raison de metlrc Paccenl sur les sites re-

presentalifs plutot que sur les sites uniques ou
exceptionnels. C'est pourquoi, aussi, il importe
de faire de la formation vegetale le principal cri-

lere de selection des reserves de la biosphere.

4. Education et Formation

L'education et la formation occupent une

place de lout premier plan dans loutes les par-

lies du programme du MAB; il faut toujours y

songer lorsqu'on choisit les aires qui devien-

dronl des reserves de la biosphere, qu'on trace

lcurs limites el qu'on decide de leur amenage-
ment.

Les reserves devraient devenir des lieux

de demonstration el de vulgarisation perma-
nenles de questions d'environnement. Le pro-

gramme devrait, par un enseignemenl visuel,

sensibiliser a ces questions non seulement les

ecoliers et les jeunes, mais aussi le grand public.
Pour que les activiles educatives puissent etre

menees a bien, il faudra ouvrir les reserves au

grand public et mettre en place quelques instal-

lations rudimentaires.

Ouire Teducalion du grand public, il nc
faut pas negliger les possibility de formation in-

lerdisciplinaire que peuvent offrir des semi-
naires bases sur la recherche en cours dans les

reserves de la biosphere.

II y aura le plus grand interct a promou-
voir une collaboration etroiie entre les sciences

exactes el naturelles el les sciences sociales qui
lerait mieux comprendre la necessite d'une ges-
lion equilibre de 1'environnemeni.

Plan d'action

Le plan d'action se compose de 3 grands
themes qui lous tendent a promouvoir les Re-
serves de la Biosphere el en faire de puissanls
lacleurs dc developpements durable.

Ces trois themes sont

1. Amelioration et extension du reseau:

Un des objectifs principaux du Plan d'ac-

tion tend a ameliorer el a elendre la "couver-

ture" du monde par les Reserves de la Biosphere
en incluant

a. des aires ecologiques representatives
de chaquc regions biogeographique's lerrestres a

Petal naturel ou modifie par 1'hommc a certains

degres;

b. des zones d'endcmisme et a richesse

genetiques;
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Localisation des Reserves de la Biosphere existames

c. dcs aires couvranl Pensemble des lonc-

lions dcs Reserves de la Biosphere.

2. Developpement de nos connaissances

Developpement de nos eonnaissance

pour la conservation des ecosystemes et la diver-

siie biologique. Les actions a prendre sonl, en

parliculier:

a. I'utilisation des Reserves de la bio-

sphere eonime base surveillance continue;

b. I'etude des processus ecologiques fon-

damenlaux;

c. la surveillance continue

d. la collecte des utilisations tradilion-

nelles des especes el des ecosystemes;

c l.i diffusion de loules ces connais-

sai :es(publication, formation, echange de per-

soanes,...).

3. Amelioration de refficacite:

tlicacitc des Reserves de la Bioshpere
dans linicgration de la Conservation au de\c-

loppemeni doit etre amelioree en;

- s'assurant qu'clles remplissent les cri

teres et les laches qui leur sonl assignees;

- reunissant les buis de la Conservation et

du developpement ameliorant la gestion;

-
integrant les habitudes traditionnelles

des populations locales a leur gestion;

- s'assurant la comprehension et la parti-

cipation des populations locales.

Bien que la perpetuite des Reserves de la

Biosphere est esperee, le Plan d'Action concen-

tre ses recommandations sur la periode 1985-

198^. Certains actions doivent etre entreprises

par les organisations des Nations Unies (UNES-
CO, PNUE, FAO, OMS) et par l'UICN. Toute-

fois, la realisation de la plupart des actions de-

pend des seuls pays en accord avec leurs propres

priorites Le succes du Plan depend done large-

ment de l'appui des gouvernements.

Chaque gouvernement etablit ses propres

priorites dans la realisation d'activites dans les

Reserves de la biosphere pour etendre le reseau

mondial et echanger les resultals oblenus.

Toutelois, du point de vuc international,

certaines activites minimales devraient etre as-

surees dans chaque Reserve de la Biosphere:

- inventaires des especes de laune et de

llorc el de leurs utilisations traditionnelles et ac-

luelles;
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- etablissement d'une procedure de sur-

veillance de parametre biologiques cles;

-
preparation de I'histoire de la re-

cherche;

- mise sur pied de facilites et de pro-

grammes de recherche;

- elaboration d'un programme de forma-

tion el d'education;

delaille.

preparation d'un plan d'amenagemenl

6. Planitlcation regionale:

mise en valeur du role des reserves de la

biosphere dans la planification regionale et le

developpement.

7. Populations locales:

promotion de la participation des popula-
tions locales a l'amenagement des reserves de la

Biosphere.

8. Education et Formation:

promotion de 1'education et de la forma-

tion a l'environnemenl en relation avec les re-

serves de la biosphere en utilisanl leurs poten-
tialites dans ces domaines.

Objectifs du Plan

1. Reseau international:

mise en valeur du role du reseau interna-

tional des reserves de la biosphere pour une

conservation globale des ecosystemes.

2. Amenagement:
amelioration de l'amenagement des Re-

serves act ue lies et futures pour corresponds a

leurs multiples objectifs.

3. Conservation in situ:

promotion de la conservation des especes
el de^ ecosystemes-cles dans les reserves dt la

Biosphere.

4. Recherche:

promotion de projets de recherche coor-

donnes sur 1'Ecologie dans les reserves de la bio-

sphere.

5. Surveillance:

developpement des activites de surveil-

lance dans les Reserves de la biosphere afin'de

fournir les bases d'une recherche scientifique et

des activites d'amenagement et de conlribuer a

la comprehension des changements environne-

mentaux.

9. Information:

utilisation complete du potenliel du re-

seau pour generer et diffuser les connaissances

sur la Conservation et l'amenagement de la bio-

sphere et pour promouvoir le concept des re-

serves de la biosphere par ['information et la de-

monstration.

Pour la bonne realisation de ces neuf ob-

jectifs, 35 actions concretes sont recommandeea
et precisees dans le plan qui se veul realiste et

pratique ( 1).

(exlraii de

- la reserve de la Biosphere el ses rapports a\ u
les autres zones protegees. L'ICN. 1979

-
plan (Taction pour les reserves de la biosphere

UNESCO. Nature et Ressources. vol. XX. n"4. oci.-dec.

1984.)

( 1) Le manque de place ne nous a pas

permis de detailler ici loutes les actions

recommandees par la Plan. Les

personnes interessees par le lexte

integral du Plan d'aclion peuvent
ecrire a: Mme Jane Robertson,

Division des Sciences Ecologiques,

UNESCO, 7 place de Fontenoy,
F-75700 Paris - France.
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PLAN D'ACTION FORESTIER
TROPICAL ET CONSERVATION DE LA

NATURE EN AFRIQUE

INTRODUCTION

Les forets

tropicales dispa-

raisseni a un ry-

thme inquielant.

Pourtant elles

sont essentielles

a la survie de la

terre. Elles

constituent une

richesse inesti-

mable pour les

hommes, un r6-

servoir de genes

qu'il faul absolu-

ment conserver

intact, une gigan-

tesque machine

de recyclage de

I'oxygene et du

carbone qui doi-

vent sc trouver

dans noire atmo-

sphere dans des

proportions adequates pour le reste de la vie sur

k planele, etc... Ce cri d'alarme, les hommes de

so nee, les philosophes et penseurs ne cessent

de e reptter depuis deja plusieurs ddcades. Des

Organisations Internationales commes la FAO,
l'Uf.EF, 1'UNESCO, I'UICN, le WRI (World
Resources Institute) pour ne citer que celles-la,

onl deja produit un grand nombre d'etudes, mis
en oeuvre un nombre tout aussi important de

programmes ayant tous pour but de mieux
connaitre le fonctionnement des ecosystemes et

elaborer des strategies pour les conserver et les

amenager afin qu'ils puissent conlinuer a pro-
duire pour le bien-etre des populations.

Le Plan d'Action Forestier Tropical de la

FAO est le r6sultat des dernieres intiatives de la

communaute in-

ternationale en

faveur de la

conservation et

de Pamenage-
ment des forets

tropicales. II a

pour origine une

recommanda-
tion du Comite

FAO de Mise

en Valeur des

Forets dans les

Tropiques (Ses-

sion d'Octobre

1983).

Le Comi-

te FAO de mise

en valeur des

Forets dans les

Tropiques est un

organe statu-

taire de 1'Organisation des Nations Unies pour
lAlimentation et l'Agriculture. II a pour objec-
tif fondamental "d'etudier et faire rapport sur

les programmes internationaux concernant la

foresterie tropicale el sur Taction concertee que
les gouvernements et les organisations interna-

tionales devraient prendre pour assurer la mise

en valeur et I'utilisation rationnelle des forets

tropicales et de leurs ressources".

A sa session d'octobre 1983, le comitd

avail reconnu la ndcessite' de deTmir des do-

maines hautement prioritaires afin de prdsenter
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a la communaule des Donateurs unc serie de

programmes de developpement bien precis. II a

done recommande a la FAO de reunir des

groupes ad-hoc d'experls charges d'elaborer les

propositions de programmes d'action.

Les domaines prioritaires du
P.A.F.T.

Les groupes ad-hoc d'experts designes

par le Directeur General de la FAO ont defini

ies cinq domaines d'action prioritaires suivants:

I. la foresterie dans 1'utilisation des

terres

II. le developpement des industries fo-

restieres

III. le bois de feu et Penergie

IV. la conservation des ecosysiemes tro-

picaux

V. les institutions.

Pour chaque domaine prioritaire, le Plan

donne une justification du choix du domaine
comme prioritaire, identifie les principaux types
de situations, geographique, ecologique, econo-

mique, et sociale ainsi que les principaux pro-
blemes et les solutions possibles. II elabore un

programme d'action aux niveaux mondial, regio-
nal et national. Enfin il determine les besoins

d'assistance au developpement egalement a ces

differents niveaux.

La conservation de la Nature est un des
domaines prioritaires specifiques du Plan d'Ac-
tion Forestier Tropical. Mais avanl de nous
etendre sur cette question qui fait I'objet du pre-
sent article, donnons quelques indications ra-

pides sur les autres domaines egalement retenus
comme prioritaires.

Le bois de feu et I'energie

Bien que le Plan

n'indique pas de fagon
formelle qu'un des do-

maines cites est plus

prioritaires qu'un autre,

rien que le niveau des

investissements prevus
dans le domaine bois de

feu et energie est une

indication suffisante de

la place qui lui est donnee dans la hierarchisa-

tion des priorites : 36% des investissements. On
peut considerer l'importance de ce domaine par
la dimension sociale et l'impact ecologique du

probleme.

- Environ 2 milliards de personnes sont

tributaires des combustibles ligneux comme
principale ou unique source d'energie pour
cuire leur nourriture et se chauffer et cela sans

solution de substitution meme a moyen terme.

- Cette population se trouve pourtant en

grande majorite dans la ceinture aride et semi-

aride des Tropiques. Le Programme d'Action

propose une serie d'activile tendant a restaurer

les stocks de bois de chauffe dans les pays affec-

tes par des deficits et developper des solutions

dans un contexte plus large donnant un role

multiple aux arbres dans I'economie pour une

plus grande slabilite de lenvironnement. Pour
ce faire un accent particulier est mis sur le deve-

loppement de I'Agroforesterie.

Le developpement des indus-

forestieres

Le plan recon-

nail qu'une "foret sans

industrie est a peu pres

depourvue de valeur fi-

nanciere pour un Etal,

bien qu'elle puisse avoir

une valeur sociale el
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dcologique considerable". II reconnait aussi que

c'est le developpement des industries forestieres

qui sera la meilleure garanlie d'un amenage-

ment rationnel de la foret. En effet, une inter-

action h.irmoniense entre le^ resources fnre<-

tieres el industries loreslieres est une des conse-

quences ineluctables du developpement indus-

triel; les industries ont plus de poids et de

moyens pour faire agir les gouvernements dans

le sens de leurs intereis qui tendent a assurer la

perennite de leur ravitaillement en matiere pre-

miere. Cette perennite ne pourra etre assuree

que par une conservation et un amenagement

rationnel des forets. Le programme d'aclion

prevoit la creation d'industries appropriees, cela

revienl a creer des syslemes integres de res-

sources el de leur utilisation qui associent la fo-

ret, l'industrie et les communautes afin de

constituer des poles de developpement.

La foresterie dans I'utilisation

des terres

Pour conserver une

productivity soutenue a

1'environnement, la terre

doit etre distribute judi-

cieusement entre les di-

verses productions n6ces-

saires a la vie des

hommes. Ceci est une des

conditions essentielles

pour la securite alimen-

taire. La foret garantit la

stabilite et la productivite de 1'environnement en

temperanl les effels des fluctuations climati-

ques, en assurant un micro-climat constant pro-

pice a la production animate et vegetale et en

conservant les ressources en terres et en eaux.

Le programme met un accent particulier

sur l'amenagement integre' des bassins versants,

le ddveloppemenl sylvo- pastoral des zones

arides et la lutte contre la decertification.

La conservation des ecosys-

temes forestiers tropicaux

Une politique

ralionnelle d'ulilisa-

tion des terres et un

amenagement conve-

nable des forets

constituent deja des

etapes importantes

vers la realisation des

trois objectifs de la

Strategie mondiale

de la Conservation

(UICN/PNUE/WWF):

- le maintien des processus ecologiques

essentiels et des svstemes entretenant la vie,

la preservation de la diversite gen£ti-

que,

- I'utilisation durable des especes et des

ecosystemes.

Mais un amenagement intensif de la foret

ne garantit pas forcement la conservation de la

diversite genetique, car un tel amenagement

peut conduire a une simplification excessive de

l'ecosyteme, mettant en peril I'existence de cer-

taines especes (ex. "enrichissement" par planta-

tion).

Le sentiment d'inquielude devant l'ex-

pansion sur Pensemble de la planete, des ecosys-

temes simplifies tels que les paturages, les

champs agricoles el les forets de plantations

monospecifiques, est a l'origine de la naissance

des courants de pensee conservationniste. A

juste litre, cette inquietude grandit face a l'acce-

leration de la destruction des ecosystemes fores-

tiers tropicaux. Ces ecosystemes, apparemment
doues d'une grande vitalite a en juger par les

architectures vegetales puissantes qu'ils engen-

drent, s'averent finalement fragiles et ne sup-

portent pas les grands coups de boutoirs des di-

verses formes d'exploitation dites modernes.

C'est pourquoi pour rdpondre aux trois

objectifs de la Slral6gie Mondiale de la Conser-

vation, il est essentiel d'6tablir des "aires protd-
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Le betail pait sur des coieaux denudes el erodes (phoio FAO)

gees" sur lesqueiles 1'homme se contentera de

recolter "la production exedentaire" des ecosys-

lemes, en intervenant le moins possible dans

leur fonctionnement. Tout ceci ne semble pas
nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la prise en

compte par le Plan des deux idees essentielles

suivantes:

- la premiere est que ces aires ne doivent

pas etre considerees comme soustraites de la

collecte des productions de 1'ensemble de l'envi-

ronnement. Ces productions doivent au

contraire etre integrees au developpement eco-

nomique general de la region;

- la seconde est que la production de ces

aires doil beneficier en premier lieu aux com-

rnunautes "riveraines" et que celles-ci doivent

etre les premiers acteurs de la conservation.

Le Programme d'action propose s'arti-

cule autour de quatre propositions :

- developpement de reseaux nationaux

d'aires protegees,

- assistance a la planification, a la gestion

et au developpement d'aires protegees,

- conservation in situ des ressources phy-

togenetiques,

- promotion active de la recherche sur

1'amenagemeni des forets en vue d'une

production soutenue.

La premiere periode quinquennale
( 1987-1991) du Plan prevoit des actions specifi-

ques de conservation des ecosystemes dans six

pays de la ceinture de foret dense en Afrique :

Cameroun, Cote d'lvoire, Liberia. Madagascar
et Zaire. Les actions proposees doivent consoli-

der les realisations deja existantes en maiiere de

conservation el d'amenagement d'aires dans la

A>ne de foret dense (Pares Nationaux, Reserves

de la Biosphere, Reserves Naturelles Integrates,

etc.)

Dans ces six pays, il y a deja 7,8 millions

d'hectares de foret dense sous regime de Pares

Nationaux dont la protection el la gestion doit
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s'ameliorer par l'elaboration de strategies natio-

nales de la conservation, l'adhesion de ces pays

aux conventions internationales relatives a la

protection des animaux en voie de disparition,

egalemenl par l'adhesion aux conventions rela-

tives a la protection d'aires ecologiques spe-

ciales commes les zones humides et enfin par la

creation de centres de donnees sur la conserva-

tion et les inventaires biologiques.

devaluation du montant des investisse-

ments exiges se monte a 129 millions de dollars

des Etats Unis, soil environ 12% du total des in-

vestissements prevus par le Plan pour l'Airique.

CONCLUSION

Certains pourront penser que la part de

la Conservation de la Nature dans le Plan d'Ac-

tion Forestier Tropical en Afrique est bien mo-

deste. Cependant, ce jugement doit etre tempo-
re par les 3 considerations suivantes :

- la premiere est que la realisation des

programmes dans les domaines de 1'utilisation

des terres, du bois de feu et energie et du deve-

loppement des industries forestieres fera pro-

gresser la cause de la Conservation de la Nature,

en particulier toute solution harmonieuse trou-

vee au probleme du bois de feu dans les zones

arides aura un impact important sur la conserva-

tion des ecosystemes dans ces zones;

- la seconde est qu'il est necessairt de

consolider, dans les 5 premieres annees du F an,

les actions deja entreprises par les pays dans an

domaine oil les nouvelles exigences de participa-

tion des populations exluent toute nouv;lle ac-

tion formulee et mise en oeuvre precipitam-

ment. C'est pourquoi l'accent est d'abord mis

sur la formulation d'une strategic nationale de

la conservation;

- enfin, le choix en faveur des seuls eco-

systemes de foret dense s'explique tant par l'in-

quietude grandissante inspiree par leur rythme
de destruction que par le doute de pouvoir un

jour les reconstituer une fois qu'ils seront de-

truits.
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CITES

"La lutte contre I'extinction des especes
menacees par un commerce international exces-

sif est aujourd'hui aussi difficile qu'il y a dix

ans". Tel etail le messige communique aux de-

legues des Parties Contractantes lors de la der-

niere Assemblee de la CITES a Buenos-Aires.

11 laut hien avouer que les nouvelles qui
nous parviennent dun peu partoul en Afrique
sur le braconnage intensif qui y sevit ne nous

permettent guere d'etre optimisles quant a l'u-

venir de la faune africaine. Ces dernieres an-

nees, nous assistons a une veritable envolee du

commerce de la faune et de ses produits, ce

commerce illicite se montant a des milliards de

dollars.

Des conven-

tions reglementant
le commerce inter-

national des etres vi-

vants et de leurs

produits existent

mais sont encore

trop peu connues, a

l'exception des spe-

cialistes, ou mal ap-

pliquees. La

Convention de Was-

hington (CITES) en

est certainement la

plus importante.

C e t t e

Convention s'appli-

que a toule per-

sonne physique et

pas seulement aux

commerc^anls, son

bon fonctionnemenl

repose done sur une

bonne information

du public.

La diffusion des objectifs de la CITES in-

combe aux autorites competences des Parlies

Contractantes et nous insistons fortement au-

pres d'elles pour qu'elles en assurent la publicite

et qu'elles conscientisent le public a 1'urgencc
du probleme et a son importance pour les popu-
lations africaines.

Pourquoi une Convention?

Depuis trois siecles, 400 especes d'oi-

seaux et de mammiferes ont deja disparu sur no-

ire planete. A
1'heure actuelle, il

cxiste plus de 13

000 especes de

mammiferes et

d'oiseaux, ainsi

que des milliers de

reptiles, de batra-

ciens et de pois-

sons, des millions

d'invertebres et

quelques 250 000

plantes a fieurs.

L'extinction d'une

espece fait partie

de revolution na-

lurelle. Mais, au

cours de l'epoque
la plus recente,

l'homme a ete a

I'origine de la

perte de la plupart
des animaux et des

plantes ayant dis-

paru pour tou-

jours, dont 17 es-

peces ou sous-es-

peces d'ours, cinq
de loups et de re-
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nards, quatre de felins, 10 de bovins, d'ovins, de

caprins ou d'antilopes, cinq de chevaux, de ze-

bres el d'anes et trois de cerfs.

Avec I'accroissement de la population hu-

maine, nombre d'espece ont vu leurs effectifs re-

duits par la destruction de l'habitat et une ex-

ploitation intensified. Le commerce est aussi

devenu un element majeur, car des moyens de

transport amelioree permettent, partout dans le

monde, I'envoi de plantes, d'animaux vivants et

de produits. Le commerce des especes sauvages

est tres lucratif et concerne un grand nombre

d'especes. Chaque annee, des millions de

plantes el d'animaux vivants sont expedies dans

le monde entier pour approvisionner le marche

des animaux de compagnie ou satisfaire la de-

mande de plantes ornementales. Les fourrures,

le cuir, I'ivoire, le bois et les articles que Ton en

tire sont commercialises en grandes quanlites.

CITES?

La Convention de Washington appelee

communemeni CITES (Convention on Interna-

tional Trade on Endangered Species ou, en

franc,ais. Convention sur le Commerce Interna-

tional des Especes Menacees) est un accord in-

ternational visant a empecher la dispantion dun

grand nombre d'especes de plantes et d'animaux

sauvages menacees J extinction notamment par

un commerce excessif sous forme de specimens
vivants ou de souvenirs.

Signee en L973 et entree en vigueur le ler

juillel 1975, la Convention de Washington re-

connait:

CflB
- que la faune et la flore sauvages consti-

tuent un clement irrcmpla^ublc des syslemes na-

turels que les generations presenies et futures

doivent sauvegarder;

-
qu'elles possedent une valeur impor-

tante sur les plans economique, scientifique et

culturel;

- que les Etats et les peuples sont et doi-

vent etre les meilleurs protecteurs de leur faune

et de leur flore sauvages;

-

que la cooperation internationale est es-

sentielle a la protection de certaines especes de

faune et de flore sauvages contre une surexploi-

tation du fait du commerce international.

Trois degres de protection

Grace a un reseau mondial de controle du

commerce international, la Convention regle-

mente les importations et les exportations de

certains animaux et de plantes menaces de dis-

parilion. Elle s'applique aux etres vivants et aux

parties ou produits qui en derivent.

Les moyens mis en oeuvre par la CITES
sont bases essentiellemeni sur la delivrance de

permis et le controle aux douanes.

Pour les especes les plus menacees (An-

nexe I de la Convention), toute importation ou

exportation a des fins non scientifiques est inler-

dile pour les specimens captures dans la nature.

Ceci s'applique tant aux specimens vivants

qu'aux produits realises a partir des animaux ou

des plantes. Seules des importations dans un but

scientifiques sont autorisees dans le cadre d'une

procedure tres stride: sur presentation dun

permis d'importation. l'administration compe-
tente du pays d'origine delivre un document

d'exportalion. La detention de specimens de

1'Annexe I est interdite sauf derogation.

Parmi ces especes les plus menacees, se

trouvent tous les grands singes et leurs lemurs,

le panda, les singes d'Amerique du Sud, les

grandes baleines, le guepard. les leopards, le ti-

gre, 1'elephanl d'Asie. lous les rhinoceros, de

nombreux oiscaux de proie, des grues, faisans et

perroquels, les tortues marines, certains croco-

diles et le/ards, les salamardres geanles et cer-

tains coquillages, des orchidees el des cactus.

Dans I'Anncxe II se trouvent les especes

courant une risque serieux et qui pourraient
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elre menacees d'extinction si leur commerce

n'etail ni controlc ni surveille dans le but "d'evi-

ler une exploitation incompatible avec leur ser-

vice".

Pour que des especes menacees ne soieni

pas commercialisms en tant qu'especes non me-

nacees leur ressemblant, des especes non mena-

cees soni aussi inscriies a celle annexe. Le com-

merce iniernaiional des especes de 1'Annexc 11

est aulorisee sous couvert de permis emis par le

gouvernemenl du pays d'exportation. Au vu de

ce document, le pays d'importation autorise

Ouanl au.x especes inscriies a la Iroisieme

annexe, elles ne leroni I objcl d'une protection

du l\pc de la seconde que pour aulant qu'cllcs

proferment dun pa\s qui en a fail la demande

expresse, par exemple I'hippopotame au (ihana.

Tout specimen ne el eleve en captivite esi

considere comme relevant du regime de prolec-

lion immedialemeni inferieur a celui donl bene-

licie son espece el pourra done toujours laire

lobjei dun commerce international. De plus.

les pays peuvent effectuer des controles plus

stncis que ceux prevus par le CITES s'ils desi-

f> _ t

Peau\ de telins cnnl'isijuecs (phoin WWF/A WRICiHTl

I'entree de ces especes protegees. Cette annexe

comprend, parmi d'auires, loules les especes des

groupes suivanls qui ne ligurenl pas deja a I'An-

nexe I:

primates, telins. louires, cetaces, oiseaux

de proie. tortues lerresires, crocodiles et orchi-

dees, ainsi que de nombreuses auires especes
telles que I'elephant d'Afrique, les olaries a

fourrure. la cigogne noire, les oiseaux de para-

dis, le coelacanthe, les papillons ornithopteres
et les coraux noirs.

rent conlercr une protection particuhcre a une

espece. lis peuvent meme mierdire lout com-
merce dc leurs especes sausages. Tous les deux

ans. lorsque les Etats memhres se reunissent en

session, ils examinent les activiles de la Conven-
tion el apportenl des changements aux lisles des

especes protegees, avec leur accord, des especes

peuvent passer d une annexe a I'autre, y elre

ajoutees ou en elre retirees. Les organisations
non gouvernemeniales. y compris celles de com-

mercanls. prennent une part active a ces ses-

sions, en lanl qu'observaleurs.
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Mise en vigueur Realisations

Les Etats Membres - 92 a I'heure actuelle

- sont rcsponsablcs de la mist en vigueur de la

CITES. A eel effel, ils designenl des organes de

geslion el des auloriles scieniifiques. Dans la

plupari des pays, les douaniers sunt charges de

la mise en vigueur des reglementalions. Les

gouvernements doiveni egalemeni soumetlre

des rapports au Secretarial CITES en Suisse,

nolamment sur le commerce enregistre. Pour

assurer une mise en vigueur effective de la

Convention, le Secretarial joue le role d'agent

de liaison sur les echanges d'inlormations entre

Elats membres et avec d'autres autorites et or-

ganisations. Mais comme la plupari des lois et

conventions, la CITES a besoin de l'appui el de

la collaboration du public. Elle n'a pas pour but

d'inlerdire lout le commerce de la faune el de la

flore sauvages, mais de faire en sorte qu'il ne

contribue jamais a la disparition d'une espece.

La cinquieme conference bisannuelle des Elats

Parties s'esl tenue a Buenos-Aires (Argentine)
du 22 avril au 3 mai 1985. Le Canada a ete choi-

si comme organisaleur de la sixieme conference

des Parties qui aura lieu a Ottawa du 12 au 23

juillet 1987.

Surveillance

Commerce
continue du

Les informations relatives au commerce

des especes sauvages sont rassemblees et analy-

sees, pour le compie du Secretarial CITES, par
PUnilc de surveillance continue du commerce
de la faune el de la flore sauvages (WTMU) a

Cambridge, en Anglcterre. Outre les stattsti-

ques des gouvernements, la WTMU recoil des

informations des bureaux Traffic ctablis par
I'UICN/WWF dans plusieurs pays. En surveil-

lant ciroiicmcnt le commerce, la WTMU et le

reseatl Traffic aident le Secretariat a mettre en

lumicre certains problcmcs el a proposer des

mesures correctives.

La CITES a instaure un controle du com-

merce des especes sauvages continuellement

ameliore par les mesures prises pour combler

les lacunes qui apparaissent et repondre aux di-

vergences revelees par Panalyse des exportations

et des importations. L'efficacite de la CITES
s'accroit grace a Pamelioration de la qualile des

rapports presentes par les Etats membres et a

l'afflux d'autres informations.

De nombreux pays exporlateurs renfor-

cent leur capacile de controle de l'exploitation

de leurs ressources naturelles et mellent au

point des legislations d'execution de la CITES
renforcees. De nombreux commer^ants, qui

consideraient la CITES avec suspicion, coope-
rent maintenant avec elle, car il ont realise

qu'un commerce bien controle allait dans le sens

de leurs interets. Certains participent meme au

financement d'etudes et de projets.

Les quotas

En dix ans, le massacre des elephants

d'Alrique a pris une ampleur formidable pour
alimenter un marche international de Pivoire va-

lanl au moins 100 millions de dollars par annee,

au pris de gros. La reunion de Buenos-Aires a

approuve un systeme nouveau de controle de Pi-

voire africain brut ou non grave.

Les pays africains souhaitant exporter de

Pivoire, devront a disposer d'un quota, marquer
el numeroter toutes les defenses et emettre des

permis d'exportation. Les importateurs respec-

teront la limite des quotas et refuseront Pivoire

en provenance de pays n'ayant pas d'elephants.

Un service de surveillance de Pivoire inslalle au

siege de la CITES controle ce commerce.

Des systcmes de quotas specifiques pour
les peaux de leopard el de crocodiles existent

egalemeni.
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Une aide aux pays en voie de

developpement

La reglcmentalion du commerce inlerna-

tional des especes menacees d'extinction

concerne des especes doni le commerce s'effec-

tue essenliellemenl dcpuis les pays du tiers-

monde vers les pays developpes. Elle constitue

un moyen d'aider les pays en voie de developpe-
ment a gerer leur faune el leur flore qui, exploi-

tees ralionnellement, peuvent contrihuer au de-

veloppemeni. La convention luite essenlielle-

ment contre la contrebande des especes prote-

gees, et, par voie de consequence, contre le bra-

connage qui l'alimente.

La difficulle majeure pour la CITES
consisle a equilibrer en permanence la protec-

tion de la laune et de la (lore par rapport aux

demandes d'utilisation el a lenir compte de cer-

taines particularities regionales dans les affecta-

tions des especes aux differentes Annexes sans

affaiblir le svsteme international.
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Le droit international

Diverses especes d'animaux se deplacent

naturellement - sur terre, dans les airs ou dans

les eaux - a iravers plusieurs pays. Les oiseaux

migraleurs par exemple n'ont besoin ni de carte,

ni de passeport pour franchir les frontieres.

Ceriains pays sont pour eux des lieux de sejour,

d'aulres de simples etapes. Ces oiseaux appar-
tiennenl a la faune commune a tous ces pays

(faune iniernationale). La protection des es-

peces necessite done des ententes entre les pays

concernes.

Ccl exemple des oiseaux migrateurs
- la

pollution de Pair en un autre - demontre a suffi-

sance que certaines ressources vivantes ne peu-
vent etre conservees que par Taction internatio-

nale. Le principe de la souverainete perma-
nente sur les ressources naturelles ainsi que Tex-

tension de la juridiction nationale impliquent

que la responsabilile de la conservation est assu-

mee en premier lieu au niveau national.

Pour encourager les Etats a cooperer et a

mettre en oeuvre individuellement leur propre

legislation dans ce domaine, un certain nombre

d'accords internalionaux, appeles traites ou

conventions, ont ete mis en place a l'initiative de

gouvernements, de groupes s'occupant de

conservation ou d'organismes des Nations Unies

s'inieressant particulierement a ces questions.

L'elaboralion du droit international de la

conservation et de ses instruments d'application

est peut-etre la forme la plus importante que

peut relenir Taction iniernationale. Les conven-

tions et accords internalionaux solides consti-

tuent des instruments juridiqucment contrai-

gnants permetlant d'assurer la conservation des

ressources vivantes qui ne peuvent pas etre

conservdes par la seule ldgislalion nationale. En

signant des conventions internationales, les

Etats s'imposcnt une restriction a leur liberie

d'aclion, c'esl pourquoi il leur est souvent diffi-

cile de parvenir a des accords suffisammeni

forts. Pourtant, les conventions "faibles" sont

dangereuses et doivent etre evitees, car elles

donnenl Tillusion que les problemes sont cor-

rectement traites alors qu'ils ne le sont pas.

Le droit international est un assemblage
heteroclite de normes coutumieres et de re^des

officielles visant a reglementer les relations en-

tre Etats. Des Etats peuvent passer des contrats

obligatoires avec d'autres Etats en "ralfiant"

une convention ou en y "adherant '. Pour qu'un
Elat devienne "partie" a un accord, le gouverne-
ment doit deposer un instrument diplomatique,

signe par le chef de l'Etat ou par le Ministre des

Affaires Etrangeres. aupres du "depositaire" de-

signe.

Aucun policier international n'est charge
de faire respecter les regies internationales. Ce
sont done la persuasion diplomatique et les

pressions du public qui poussent souvent les

gouvernements a s'y conformer. Dans le do-

maine de la conservation de la nature, les orga-

nisations non-gouvernementales (ONG) et les

citoyens concernes ont joue un role important
en encourageant les gouvernements a les respec-

ter. Les conventions les plus efficaces exigent

que les parties fournissent des rapports d'activi-

tes lors de reunions regulieres auxquelles assis-

tent egalement des observateurs de gouverne-
ments qui ne sont pas parties a ces conventions

ainsi que des observateurs d'organisations inte-

ressees. La mise en place d'un fonds special

aide a financer des mesures de conservation, en

particulier dans les pays en developpement, et

un secretariat permanent est charge de stimuler

et de coordonner les activites des gouverne-
ments. En obligeant les parties concernds a agir

dans le cadre d'une structure administrative (16-

finie, les conventions favorisent la mise en oeu-

vre des legislations.

Des dizaines de conventions ou accords

internalionaux - bilatcraux, ou multilatdraux -

28



concernent la gestion des ressources vivanles -

avec des lacunes plus ou moins importantes -,

mais si la plupart d'entre eux component des

elements relatifs a la conservation, rares sont

ceux qui ont la conservation comme objectit pre-

mier.

Nous presentons ci-apres les principales

conventions internationales concernant la faune

africaine en resumant la situation et les objectifs

de ces instruments juridiques qui interessent

tout particulieremeut les pays africains. Bien

que tous ces accords aient une importance indi-

viduelle indiscutable, une attention toute parti-

culiere sera toutefois accordee a la Convention

dite de Washington, ou CITES, qui fera l'objet

dun article particulier. En effet cette conven-

tion, et surtout sa bonne application, revet une

importance primordiale a l'heure actuelle ou

des nouvelles alarmanles nous viennent de

toutes parts, tant d'Afrique que du monde en-

tier, quant a un trafic illegal important, estime

au tiers du commerce total de la vie sauvage. Ce

commerce international de la vie sauvage est la

2eme cause de disparition des especes apres la

destruction de leur habitat

Ramsar

Convention relative aux zones

humides d'importance internatio-

nale (particulierement comme ha-

bitats de la sauvagine), dite

Convention de Ramsar (1971).

Cette Convention a ete ouverte a la signa-

ture le 2 fevrier 1971 et est entree en vigueur le

21 decembre 1975. Actuellement, 37 Etats sont

Parties a la Convention denommee d'apres le

lieu oil elle est nee, Ramsar en Iran.

La Convention de Ramsar est issue dun

programme de travail elabore par 1'Union Inter-

nationale pour la Conservation de la Nature et

de ses ressources (UICN) qui comprenait plu-

sieurs projets visant a gerer ce que l'on a cou-

tume d'appeler les 'zones humides'. La fameuse

Lisle des zones humides d'importance interna-

lionale' fut publiee des 1965 par I'UICN el ser-

vii de base a l'elaboration de la Convention.

La Convention de Ramsar a pour objet

d'enrayer la perte des habitats extremement di-

vers des zones humides, en particulier les man-

groves, les marais, les fagnes, les hauts-fonds de-

couverts a maree basse, les cours d'eau, les lacs

et le littoral marin. Les Parties ont classe plus

de 300 zones humides couvrant quelque 20 mil-

lions d'hectares pour leur importance interna-

lionale parce qu'elles accueillenl plus de 10.000

canards ou 20.000 oiseaux limicoles, offrent un

habitat a la sauvagine et a d'autres especes vul-

nerables pendant les periodes critiques de leur

cycle biologique ou constituent de bons exem-

ples regionaux de zones humides caracteristi-

ques.

Chaque pays qui ratifie la Convention de

Ramsar s'engage a ajouter quelques sites remar-

quables (au moins un) a la 'Liste des zones hu-

mides d'importance internationale'; de plus, il

accepte l'obligation de conserver activement, ge-

rer sagement et promouvoir l'utilisation raison-

nable de toutes les zones humides de son terri-

toire.

La Convention encourage egalement l'u-

tilisation raisonnable de toutes les zones hu-

mides, la creation de reserves naturelles et la co-

operation en matiere de recherche el de forma-

tion. Les Parties s'engagent a conserver leurs

sites nationaux, mais mieux encore, a ne pas en-

dommager les zones humides hors de leur terri-

toire par la pollution transfrontaliere ou par des

aides au developpement qui ne respectent pas
Penvironnemeni. Tous les projets d'am6nage-
ment doivent etre precedes el guides par des

etudes d'impacl sur l'environnemenl.

Des promesses d'inscriplions de sites sur

la liste des zones humides devraient porter leur
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nombre a 500 siles pour unc superficie environ

triplee. Si ces considerations encourageanles

peuvent laire croire a un succes complet, il faul

cependant souligner que la Convention de Ram-

sar presenie encore des faiblesses importanles.

Tout d'abord, elle impose tres peu d'obligations

legales a ses membres et ne prevoil pas de forme

de poursuite d'un pays qui n'honorerait pas ses

engagements. Ensuite. il y a encore beaucoup

trop peu de pays membres non-europeens en re-

gard de (importance des zones humides des au-

tres continents.

Enfin, I'organisalion financiere el admi-

nistrative (prise en charge jusqu'ici par

I'UICN!) de la Convention nest pas encore as-

suree a long lerme. Ceci dit. la Convention de

Ramsar est I'exemple d'un contral inlergouver-

nemental, qui engage les Elats a ameliorer et

harmoniser leur legislation sur les zones hu-

mides et a proleger activement les plus impor-
tanles. Si un pays decide de reduire la surface

ou retirer une /one humide inserite a Ramsar, il

doit compenser celte perte par la creation de

nouvelles reserves naturelles.

La lisle de Ramsar comporte done un re-

scau remarquable de marees. de lacs, d'es-

luaires. de tourbieres qui soni aulant de refuges

indispcnsables a la laune sauvage et aux oiseaux

aqualiques en parliculier. On y retrouve quel-

ques-uns des relais europeens oil se posent ces

oiseaux en periode de migration. Le nombre

d'oiseaux et le nombre d'autres especes rares

presents regulieremeni sur ces siles sont les cri-

leres pour leur classification dans Tune des trois

categories de la Convention.

Celte convenlion lail pendani a d'autres

instruments aflcclant les /ones humides el le

gent volatile, el les complete; parmi ces instru-

ments, on peut citer la Convenlion Internatio-

nale pour la protection des oiseaux, la Conven-

tion internationale pour la prevention de la pol-

lution des eaux de la mer par les hydrocarbures
el la Convention africaine pour la conservation

de la nature el des ressources naturelles.

La liste des /ones humides d'importancc
internationale est disponible aupres de I'UICN,

qui sen de "Bureau" a la Convenlion doni I'U-

NESCO est le "deposilaire" (Direcleur General

UNESCO, 7 place de Fonlenoy. F- 75700 Paris

Secretaire de I'UICN, avenue du Mont Blanc,

CH-1 196 GLAND)

Patrimoine Mondial

Convention pour la protection du

Patrimoine Mondial culturel et

naturel, dite Convention de TU-

NESCO relative au Patrimoine

Mondial (1972).

Celle Conven-

tion a ete ouverte a

signature le 23 novem

bre 1972 et est enlreel

en vigueur le 17 de-

cembre 1975. Actuel-

lemenl. S3 Elats sonll

parties de celiej

Convention doni I'U

NESCO est a lori--

gine. II s'agissail d'attirer lattention sur les

siles nalurels ou cullurels "dune valeur univer-

selle reconnue". C est le premier accord inter-

national qui a prevu une administration peima-
nenie el un fonds pour aider les pays en deve-

loppemenl el qui a fixe les obligations legales

des Elals participants.

La Convention considere comme Patri-

moine culturel les monuments, ensembles et

siles d'une valeur universelle exceptionnelle du

point de vue de l'hisloire, de l'arl ou de la

science. Quant au patrimoine naturel, il est

eonstitue des monuments et sites naturels, des

formations geologiques et physiologiques, a va-

leur exceptionnelle du point de vue de la beaute

naturelle, de la science el de la conservation.

Des /ones striclement delimiter constituent

I'habitat d'especes animaL el vegetale mena-

cees. qui ont une valeur exceptionnelle du point

de \ue de la science el de la conservation, peu-

vent egalement etre reconnue patrimoine natu-

rel.
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Un Comite du Pairimoine naturel" com-

pose de 21 membres elus par les parlies en As-

semble (jenerale est charge du bon lonctionne-

menl de la Convention: inventaire des biens du

pairimoine culturel et naturel, mise a jour et dif-

fusion de la "liste du Pairimoine Mondial", eta-

blissement d'une liste du pairimoine mondial en

peril
- avec estimation du cout de la restaura-

tion, definition des criteres description sur lcs

differentes lisles, coordination des eludes et re-

cherches necessaires a la constitution des

listes,...

Un "Fonds du pairimoine Mondial" a ega-

lement ete cree et est approvisionne par des

contributions obligatoires et volonlaires des

Parties, de dons, de collecles,... C'est le Comite

du Patrimoine Mondial qui gere ce fonds. La

creation de fondations ou d'associations natio-

nals publiques et privees ayant pour but la pro-

motion de la Convention sont egalement encou-

ragees.

Les Etats contraclants sont tenus de pro-

teger leur sites vises par la Convention. Par dela

les frontieres nationales, la Convention oblige

les Etats conlractants a ne prendre aucune me-

sure risquanl de nuire aux sites du patrimoine

naturel et culturel d'autres pays. On peut inter-

preter ces dispositions comme interdisant la

pollution transfrontaliere ou des subventions ou

aides financieres el techniques a des projets de

developpement comme les barrages hydroelec-

iriques pourront menacer des sanctuaires d'oi-

seaux ou des pares nalionaux. Dans cette inter-

pretation, les parlies ne doiveni pas non plus

autoriser une chasse excessive des oiseaux mi-

graieurs qui se rendent vers leurs sites de repro-

duction ou d'hivernage figurant sur la liste du

patrimoine mondial.

Pour pouvoir iransmeilre son pairimoine

aux generations futures, chaque Etat partie a la

Conveniion est lenu de lout meilre en oeuvre

par ses propres moyens el avec Paide iniernatio-

nale dont il dispose. II doil s'efforcer de mettre

en place des services el du personnel, une re-

cherche scientifique, des centres de formation et

de prendre des mesures legislatives, administra-

tes el financieres integrant la politique de pro-

tection du patrimoine dans I'amenagement.
Une assistance de forme ires diverse peul eire

sollicitee par les Parlies aupres du Comite du

Pairimoine Mondial pour les aider a mettre en

oeuvre la Conveniion dans leur pays.

Les zones classees "pairimoine mondial"

peuvent etre des Pares Nalionaux, des Reserves

de la Biosphere, des sites hisloriques ou archeo-

logiques. et done relever d'autres conventions.

Les differentes lisles du Pairimoine Mon-

dial peuvent etre oblenues aupres du Directeur

General de IUNESCO qui est le depositaire de

la Conveniion (Secretarial du Comite du Patri-

moine Mondial, UNESCO, 7 Place de Fontenoy
F-75700 Paris- France).

CITES

Convention sur le Commeree in-

ternational des especes sauvages

de faune et de (lore menaeees d'ex-

tinction (CITES), dite Convention

de Washington (1973).

Cj$
U ne des fa-

c,ons de preserver la

vie sauvage consiste

a reglemenler le

commerce des es-

peces menaeees. La

Convention vise a etablir des controles sur le

commerce des specimens el des produits de la

vie sauvage. Les autorites nationales conlrolenl

lexploitaiion el ('importation des especes cilees

dans les Irois annexes, avec I'aide du Secretariat

de la CITES qui surveille les echanges, diffuse

des informations et organise des conferences en-

ire les Etals parlies a la Conveniion. Pour les

especes menaeees d'extinction qui sont done ins-

criles a I'Annexe 1 a la Convention, aucun com-

merce n'est aulorise. Pour les especes de I'An-

nexe II, qui soni "vulnerables" ou qui risquent

d'etre menaeees, et pour les especes "rares" fai-

sani I'objet d'une reglementation locale et ins-

crites a I'Annexe III, des permis d'exporter ou

d'imporier peuvent etre delivres par les autori-
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tes naiionalcs responsables, mais seulemeni

dans la mesure oil les populations des especes

concernees n'en souffrent pas.

Cede Convention a ete ouverte a la signa-

ture le 3 mars 1973 a Washington et est entree

en vigueur le ler juillel 1975. Le Departement
des Affaires Etrangeres de la Confederation

suisse a Berne en est le depositaire. Actuelle-

ment, 92 Etats sonl parties de la Convention vi-

sanl a stopper le trafie de la vie sauvage. (pour

plus de details, cf. notre article page de ce nu-

mero).

Bonn

Convention sur la Conservation

des especes migratrices apparte-

nant a la faune sauvage (CMS),

elite Convention de Bonn (1979).

Les oiseaux

migrateurs fuient

les hivers de V Eu-

rope du nord en

descendant vers le

sud, les phoques et

les lortues marines

retournenl a leurs

plages d'origine

pour se repro-

duce, tandis que les antilopes, les gorilles et les

/ebres se deplacent sur d'enormes territoires.

En chemin, les especes migratrices sonl mena-

cees par de multiples dangers, depuis les chas-

seurs et les ouragans jusqu'aux pesticides et aux

pylones electriques, quand ce n'esl pas leur ha-

hitat qui a ete envahi par les dunes du desert ou

detruit par I'edification de barrages. Puisque

ces especes migratrices de faune sauvage fran-

chissent regulicrement des frontieres, leur

conservation neccssite une action Internationale

commune.

Cetle action a pcrmis la mise sur pied de

la Convention susmentionnee.

La Convention sur les especes migratrices

a ete ouverte a la signature le 23 juin 1979 a

Bonn et est entree en vigueur le ler novembre

1983. Le Ministere des Affaires Etrangeres de

la Republique Federale d'Allemagne a Bonn en

est le depositaire.

La Convention de Bonn a pour objet de

faciliter Taction concertee des pays en faveur de

cerlaines especes migratrices sur toute leur aire

de distribution.

Elle s'efforce de proteger completement
les especes migratrices cilees a FAnnexe I a la

Convention qui sonl jugees "menacees", comme
le pygargue a queue blanche, le phoque moine

de la Mediterranee, la population des phoques

qui frequentent les ports de la Baltique et les

populations palearctiques de cigognes blanches

el de pelicans blancs. Les Etats parties a la

Convention doivenl inlerdire leur chasse et leur

capture et s'efforcer de limiter les menaces

comme la perte des habitats.

Le second objectif important de la

Convention est d'inciter les parties a conclure

des accords de conservation officiels regionaux

ou bilateraux concernant les especes de l'An-

nexe II qui ont besoin d'etre conservees et ge-

rees, qu'elles soient ou non menacees. La

Convention donnent des lignes directrices rela-

tive a la conclusion de tels accords. Ces accords

sont egalement ouverts a I'adhesion d'autres

Etats qui ne sont pas parties a la CMS.

Cetle Convention est particulieremenl in-

teressante pour plusieurs raisons. Elle couvre

une gamme exceptionnellement large de me-

naces concernant la survie des especes de l'an-

nexe I; ces mesures sont tres rigoureuses dans

leurs restrictions sur la prise des especes de lan-

nexe I et il n'y a pas de precedent dans la legisla-

tion international sur la vie sauvage en ce qui

concerne le systeme d'accords bi- ou rnullilate-

raux mis sur pied. Pour que la Convention de-

Bonn ait un effet concret, il est essentiel qu'un

grand nombre d'clals y adherent.

Un Conseil scientifique donne des avis a

la Conference des parlies, recommande el coor-

donne des travaux de recherche sur les especes

migraloires, fail des recommandalions quant a

inscription des especes migratrices aux diffe-
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rentes Annexes de la Convention, et surtoul re-

commande des mesures parliculieres de conser-

vation et de gestion.

Cette convention est evidemment forte-

ment liee a d'autres trailes bilateraux et multila-

teraux sur les oiseaux migrateurs (tels que la

Convention Ramsar et la Convention internatio-

nale pour la protection des oiseaux), sur les ours

polaires, les phoques el les poissons. Elle traite-

ra egalement de questions analogues a celles

dont traite la Convention alricaine pour la

conservation de la nature et des ressources natu-

re lies.

flore. Des amendements recenls garantissenl

une cooperation future efficace lorsque tous les

Etats membres auront ratifie la Convention.

D'apres le texte de la Convention, les Par-

ties contractantes sont conscientes que le sol,

l'eau, la flore et la faune constituent un capital

essentiel meritant protection.

La Convention definit les notions de res-

sources naturelles, specimen, trophee, reserve

naturelle, pare national, reserve speciale, re-

serve partielle ou sanctuaire ainsi que reserve

des sols, des eaux el des forets.

Le secretariat charge de la coordination a

Bonn est a charge du PNL'E (Programme des

Nations Unies pour l'Environnement) (Secreta-

riat PNUE/CMS, Ahrstrasse 45 D-5300 Bonn 2.

Republique Federalc d'Allemagne).

Le long des iimeraires de migration entre

I'Afnque et I'Europe, des accords regionanx vien-

nenl completer les quatre conventions Internatio-

nales precitees.

Alger

Convention africaine pour la

Conservation de la Nature et des

Ressources naturelles, dite

Convention d'Alger (1978).

C '

e s l une
Convention reellement

africaine qui a ete lan-

cee par reorganisation

de I'Unite Africaine

pour assurer la conser-

vation, lulilisalion rai-

sonnable et le develop-

pemeni des ressources

de la faune el de la

La protection du sol et de l'eau fait I'objel

d'articles parliculiers el les Etats sont invites a

elaborer a eel effel des plans d'amenagemenl
nalionaux.

Les notions relatives a la protection du

gibier sont precisees el les Elats sont invites a

edicter une legislation sur la chasse et la peche.

Les especes protegees constituent Tene-

ment central de la Convention. Elle enumere

dans les classes A et B de I'annexe les especes

spdcialement menacees qu'il incombe aux Etats

de proteger. La classe A comprend les especes
a proteger totalemenl. La classe B comprend
des especes protegees, susceptibles d'etre chas-

sees ou caplurees dans des cas exceplionnels

avec autorisation de I'office national competent.
Les Etats sont invites en outre a dresser des

lisles nationales d'especes a proteger en fonc-

tion de leurs conditions parliculieres.

Tous les Elals alricains sont en outre in-

vites a controler lefficacite de leurs reserves et a

proteger leurs biolopes, de maniere a promou-
voir la protection des especes. La Convention

africaine mentionne egalement cette comple-
mentarity de la protection des biotopes et des

especes.

Finalement les Elals soni invites a pro-

mouvoir ['education a la protection de Penviron-

nement et a s'inspirer de l'espril de la Conven-

tion dans leur legislation sur l'amenagement du

territoire. lis soni pries de creer des services de

protection de la nature. La Convention prevoit

egalement la faculte d'une revision de son conle-

nu.
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Le secretariat de 1'Organisalion de l'Uni-

t£ Africaine (OUA) est responsable de son ap-

plication. (Secretariat General, Organisation de

l'Unite Africaine, B.P. 3243, Addis Ababa,

Ethiopie).

Berne

Convention relative a la Conser-

vation de la vie sauvage et du mi-

lieu naturel de T Europe dite

Convention de Heme (1979)

'Empt.
et'.'AMque
QCeCnOCn
la mature: ,

-he

Cetle Conven-

tion a ete ouverte a la

signature le 19 sep-

tembre 1979 et est

entree en vigueur le

31 juillet 1985.

Cetle Conven-

tion est complemen-
taire de la Conven-

tion d'Alger et bien

qu'iniliee par le

Conseil de 1' Europe,

elle est aussi ouverte

a la signature d'Etats non membres du Conseil

el d'Elats africains. Une participation elargie

devrail garanlir la protection complete des es-

peces d'oiseaux migrateurs le long de leurs itine-

raires de migration. A I'instar de la Convention

d'Alger la Convention de Berne en couvranl

tous les aspects possibles de la conservation, as-

sure une protection complete de l'ensemble du

patrimoine naturel.

La Convention poursuil quatre objectifs

principaux:

1. assurer une meilleure prise en consi-

deration des interets ecologiques dans la politi-

que d'amdnagemenl du territoire;

2. instituer une protection minimale de

la grande majorite des especes sauvages vege-

tales et animales ainsi qu'une protection stricte

dun certain nombre de plantes et d'animaux

specialement menaces, et en particulier des es-

peces migratrices tout au long des voies migra-

toires et sur les aires d'hivernage notamment;

3. proteger, amenager et restaurer les

habitats naturels, avec une attention particuliere

portee aux zones humides;

4. renforcer la cooperation des Partie

con,lractantes dans le domaine de la conserva-

tion de la nature.

La Convention enumere les especes pro-

tegees.

LAnnexe I contient les especes sauvages

strictement protegees, qui sont en general spe-

cialement menacees. Sont desormais interdits la

cueillette, le ramassage, la coupe ou le deraci-

nage intentionnels des plantes visees.

LAnnexe II enumere par analogie les es-

peces de faune strictement protegees dont la

capture, la mise a morl. l'exploitation ainsi que

certaines formes de perturbation intentionnelles

sont interdites.

LAnnexe III regroupe les especes de

laune protegees.

LAnnexe IV enumere les moyens et me-

thodes de chassc et autres formes d'exploilation

interdits pour les oiseaux et les mammiferes.

Par ailleurs. la Convention present aux

Parlies de prendre les mesures utiles pour pro-

teger efficacemenl les habitats de ces especes;

en particulier celles des Annexes I et II.

Pour atteindre cet objectif prioritaire, les

Parlies contraclantes s'engagent a 6dicter dans

!eur pays les mesures reglementaires et 16gales

appropries et a cooperer au niveau international

au sein du comitd permanent institue a cet effet.

Ce comite est investi de pouvoirs qui lui

permettent d'assurer une mise en oeuvre effi-

cace de la Convention el de l'adapter a revolu-

tion des besoins de la vie sauvage.
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(Secretariat General, Conseil de l'Eu-

rope, B.P. 431RS, F-67006 Strasbourg, France).

Perspectives

Comme pour tous les instruments juridi-

ques internationaux, c'est seulement grace a des

actions positives des parties que l'on pourra at-

teindre les objectifs des conventions sur la

conservation. En l'absence de sanctions, les

clauses des conventions servent de documents
d'information extremement precis. Par exem-

ple, la Convention sur les especes migratrices in-

vitent les parties a entreprendre un travail prati-

que et efficace dans le cadre d'accords regio-
naux plus precis. Puisque la Convention elle-

meme n'a pas de regies applicables, ni de

moyens internes pour atteindre les objectifs

qu'elle s'est fixds, sa mise en oeuvre dependra de

la cooperation des Etats appartenanl a l'aire de

distribution des especes qui ont besoin d'etre

protegees, etudiees et sauvegardees. Les

conventions rdcentes devraient compter rapide-
ment de nombreux Etats membres qui souhaite-

ront garantir I'efficacite de leur action par une

approche approprige et concert6e.

Dans un avenir que Ton espere proche,
on pourra mesurer le succes des efforts de

conservation au moyen d'instruments internatio-

naux en fonction de la realisation des objectifs

suivants:

a. un tres grand nombre d'Etats concer-

nes parties aux conventions;

b. une s6rie d'accords prdcis couvrant

toutes les regions biogdographiques;

c. un r6seau de responsableS nationaux

de la gestion de la vie sauvage travaillant ecoo-

peration;

d. des plans de conservation globaux 6ta-

blis sur une base scientifique et des programmes
d'action concernant les principales especes mi-

gratrices;

e. une vaste prise de conscience du pu-
blic et des responsables politiques.
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Ethologie

Les gazelles de Thompson
bondissantes.

Les gazelles ne s'enfuient pas tou-

jours pour sauver leurs vies quand s'approche

un predateur; de temps en temps, elles s'arre-

tent et bondissent sur place toutes pattes ten-

dues selon un comportement bien connu des

ethologistes.

Quelle raison peut pousser la gazelle

en fuite a s'arreter pour bondir sur place alors

que la preoccupation de tout autre animal se-

rait de mettre la plus grande distance possible

entre lui et le predateur?

Celle action soudaine pourrait sur-

prendre le predateur ou avertir le reste du

troupeau du danger? Dans son etude sur la ga-

zelle de Thompson, Tim f'ARO suggere que la

justification principale dc ces bonds est d'infor-

mer le predateur qu'il a 6te repere et ainsi le

dissuadcr dc continuer son approchc et d'aug-

menter les chances de fuite dc la gazelle (Ani-

mal Behaviour, Vol. 34, pp. 649-684).

Un guepard par exemple traque fur-

tivement les gazelles, n'avan^ant que lorsque sa

victime potentielle a la tete baissee et se figeant

des que la gazelle la releve. Pour avoir une

chance reelle de succes, le guepard doit s'ap-

procher a pres de 30 metres de sa proie avant

de lancer son attaque.

Lorsqu'elle repere le predateur avant

la distance critique d'approche, la gazelle s'e-

loigne de 15-20 metres et bondit alors sur place

decouvrant ainsi sa croupe blanche.

GARO observa que cela entraine

normalement l'arrel de l'approche du guepard,

sans doute parce que la gazelle est alertee et de

plus trop eloignee pour etre capturee.

Une gazelle nouvellement nee quant

a elle semble bondir pour une raison differente

: altirer l'attention de sa mere lorsqu'elle est

menacee par un prddateur. D'autre part, CA-

RO observa que lorsque la mere bondit sur

place entre son petit et le guepard menacant,

celui-ci relache son attention sur le petit lui

permettant ainsi de s'enfuir.

(source: Animal Behaviour, vol.34)

Les otages des antilopes

amoureuses

Lorsqu'il s'agit de faire des "sales

coups", il semble que les animaux - tout comme
I'homme d'ailleurs -

apprennent tres vite. De

nombreuses especes sont capables d'une extra-

ordinaire ingeniosite pour assurer les deux

choses les plus importantes pour leur survie :

nourriture et reproduction. Le topi Damalis-

cus korrigum, une antilope des plaines afri-

caines, a dernierement ete observe utilisanl des

strategies sournoises.

Morris GOSLING, Marion PETRIE

et Michael RAINY etudierent le topi en de-

cembre 1984 dans la reserve de Mara au Kenya.

De grandes elendues y sont couvertes par une

mosaique de territoires de topis, lous deTendus

par un male. Generalement, ces males comp-

tent sur une parcelle d'herbe bien grasse pour

altirer les femclles sur leur territoire et ensuile
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essaient de les empecher d'en soriir en les in-

tercepianl el en les menacanl.

Ce "gregarisme" n'est reellement im-

portant que lorsque les femelles sont en cha-

leur; toutefois, des femelles determinees sont

normalement capables de s'echapper et de

continuer a se promener sur les territoires

d'autres males en quete d'une nourriture plus

allechanle. Par deux fois, GOSLING et ses col-

laborateurs virent des males utiliser des strata-

gemes pour atlirer les femelles sur leurs terri-

toires, slratagemes tres eloignes d'une cour as-

sidue en bonne et due forme (Animal Beha-

viour, Vol. 34, nl).

A celte epoque, beaucoup de fe-

melles ont des jeunes ages de six semaines et

l'une d'entre elles attira latlention des males.

Cette femelle a d'abord vagabonde sur le terri-

toire d'un premier male (MTl)abandonnant
son petit sur le territoire d'un second male

(MT2).

De temps en temps, elle essayait de

s'echapper de MT1 mais etail constamment ra-

menee en arriere. Mais quand son petit realisa

qu'il etait separe de sa mere et tenta de la re-

joindre, MT2 s'empressa de lui couper la re-

traite et de le pourchasser.

Le petit essayant de s'echapper pous-
sait des cris de detresse caracteristiques. L'at-

tention de la mere fut bientot attiree et elle s'en

alia le rejoindre sur le territoire de MT2 qui, a

ce Inoment, stoppa de poursuivre le petit et

s'encourut aupres d'elle le nez en l'air dans ('al-

titude caracteristique du topi male avant accou-

plement.

Toutefois avant d'etre rejointe par

MT2, la femelle fut "recuperet" par MTf.

MT2 recommence a pourchasser le petit jus-

qu'a attirer a nouveau l'attention de la mere.

C ette seance se repeta 5 ou 6 fois en une heure.

Seule l'intervention d'une hyene tachetee, dis-

trayant MT2, permit au petit de s'echapper et

rejoindre sa mere. Sans quoi il semble bien que
MT2 aurait finalement reussi a attirer la fe-

melle par la persecution soutenue de son petit.

Quelques jours plus tard, il fut

confirme que ce n'etait pas un cas isole. Dans

ce second cas, la femelle fut attiree avec succ&s

sur le territoire du male ayant malmend son pe-

tit et qui s'approcha d'elle dans la meme atti-

tude typique
- nez en l'air, oreilles couchdes, et

d'un pas rapide en se pavanant.

A nouveau, le male vit ses projets de-

joues, et la femelle s'en alia dans un troisieme

territoire avant de s'accoupler.

Toutefois, GOSLING pense que ces

deux observations suggerent que certains topis

males peuvent attirer avec succes et s'accoupler

avec des femelles en chaleur en manipulant
leur instinct maternel de protection.

II se pourrait bien sur que les males

pourchassaient simplement les petits pour
d'autres raisons, mais le fait qu'ils les empe-
chaient de quitter leur territoire et l'interet

porte a leur mere, laisse supposer que c'etait

bien un stratageme sournois pour s'accoupler.

(Animal Behaviour, vol. 34)

Les guepards souffrent de

consanguinite.

Marco Polo, ayant rendu visile a Ku-

blai Khan dans sa residence d'ete de I'Hima-

Iaya, il y a 700 ans, rapporta que le souverain

mongol possedait 1000 guepards pour la

chasse. L'emploi du guepard, le mammifere le

plus rapide du monde, comme auxiliaire des

chasses royales remonte aux Sumeriens, 3000

ans avant J.C., el a ete poursuivi par les pha-
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raons egyptiens, les rois de France, les princes
indiens et les empereurs autrichiens. Au cours
des derniers siecles, les scientifiques onl

constate avec surprise qu'apres la capture de
milliers de guepards pour les cours royales sur

trois continents, il n'y a eu, jusqu'en 1956, au-

cun cas connu de reproduction de ces animaux
en captivite.

D'apres les resultats preliminaires
d'une etude, entreprise il y a cinq ans par l'lns-

titut americain du cancer, sur les guepards vi-

vant en captivite aux Etats-Unis et en Afrique
du Sud. ces animaux se reproduiseni difficile-

meni parce que leurs genes ne presenteni pas
une diversite suffisante. Les chercheurs. ayanl
maintenant lermine letude, esiiment que s'ils

ne decouvrent pas des genes de guepard diver-

sities, 1'espece pourrail bientot etre vouee a

I'extinction.

Les guepards ont disparu de 1'Ameri-

que du Nord, de l'Europe et de I'Asie el ne

vient plus a l'ctat sauvage qu'en Afrique aus-

trale el orieniale. Les chercheurs esperent que
ceux d'Afrique oricntale om une structure ge-

neTique differente. Depuis 1070. nous appren
neni-iK dans la revue Science, de 10 a 15% des

guepaids captures parviennent a se reproduire.
Le taux de mortalile est de 29,1% dans les pol-
ices oblcnues en captivite.

La populalion mondiale de guepards

comptcrait, scion les estimations, de 1500 a

20000 individus.

Ecologie

Le desert reverdit au Kenya!

L'exploitation a ciel ouvert de chaux
tossile coralienne pour la production de ciment
a enlraine la creation par l'homme d'un desert
de pierres a Bamburi pres de Mombasa. Un
programme de remise en valeur a debute en
1971 par la plantalion d'arbres et par la pisci-
culture dans des excavations de ces carrieres.

La production d'humus a ete favorisee par ['in-

troduction imporlanle de myriapodes (mille-

pattes), ce qui a rapidement permis la planta-
tion d'autres arbres et la creation d'une foret.

Simultanement, l'elevage intensif de Tilapia en
bassin a remplace les anciennes methodes jus-

qu'a atteindre une echelle commerciale. Un pe-
tit pare nature! a ete cree avec tortues, hippo-

potames, crocodiles, cobes del'assa, antilopes,

plusieurs autres animaux sauvages et de Ires

nombreux oiseaux. Un petit troupeau d'oryx et

d'elands est eleve avec succes et la production

d'escargots et de vers de terre est en cours.

Les principes adoptes ici constituent

un exemple Ires impressionnanl de la maniere
dont rhomme peut corriger les degals qu'il

commet. Cela prouve aussi que des pro-

grammes de reforestation el de remise en va-

leur sont realisables dans des conditions quasi

deseriiques.

(resume d'un article du Professeur J. HAR-
DOUIN dans la revue Tropicultura 3(2) : 65-67 )

i source : WWF-Belgique).

Desaccord

tropicaux.

sur les bois

1 1 'nasvhu, vol.38, n 152)
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A la mi-mars de eelte annee, l'Acccrd

International sur les Bois Tropicaux n'a ete ra-

lilie que par 14 pays
'

consommateurs" - France,



Allemagne Federate, Royaume-Uni, Italie, Bel-

gique, Pays-Bas, Grece, Irlande, Danemark,

Norvege, Suede, Finlande, Japon et Egypte - el

12 pays producteurs" - Gabon, Indonesie, Ma-

laisie, Liberia, Equateur, Perou, Honduras,

Bresil, Zaire, Philippines, Cote d'lvoire, Thai-

lande -, sur un total de 60 pays qui s'etaient en-

gages a le faire. II s'agissait d'etablir un cadre

de cooperation entre producteurs et consom-
mateurs de bois tropicaux. Les modalites

avaient ete arretees lors de la Conference des

Nations Unies sur hs bois tropicaux organisee
a Geneve en noveribre 1983.

Ecologies el negociants de 20 pays
se sont recemment reunis a Londres pour un

Seminaire organise par Plnstitut International

de I'Environnement et du Developpement afin

de Irouver un moyen de sortir de l'impasse.

Chose surprenante, les interels commerciaux et

ecologiques semblent converger! Wehiong Ma-
kon du Cameroun estime que "la commerciali-

sation d'essences moins connues permettrail de

conserver les essences surexploitees el d'inten-

sifier les echanges". On prevoit deja une serie

de projels d'un cout de 104 millions de dollars

americains mais l'Organisation Internationale

des Bois Tropicaux n'a pas besoin d'etre vaste

pour etre efficace. Les obstacles a la conserva-

tion en general et des forets tropicales en parti-

culier, sont plus souvent humains que finan-

ciers ou techniques.

Restauration des pares
nationaux en Ouganda.

La Communaule economique euro-

peenne (C.E.E.) s'est engagee a faire don a

POuganda de 2,2 millions de dollars US pour
l'aider a remeitre en etat trois des plus celebres

pares nationaux d'Afrique orientale. C'est la un

des montants les plus importants consacres ces

dernieres annees a la faune sauvage dans la re-

gion.

Le don de la C.E.E. servira a restau-

rer les pares nationaux Queen Elizabeth, Kaba-

lega et Kidepo, qui etaient autrefois classes

parmi les plus beaux et les plus riches en faune

de tout l'Est africain. lis avaient ete amenages
vers la fin des annees 60 et dotes de gites d'e-

tape pour attirer les touristes et procurer des

devises au pays, mais 10 ans plus tard ils etaient

completement deteriores.

Le projet vise a instaurer un equilibre
durable entre les besoins de Phomme et la pro-
lection des ressources naturelles. II comporte
des mesures sociales en faveur des populations
vivant dans les zones concernees. Une assi-

stance directe sera apportee a Plnstitut ougan-
dais d'ecologie pour l'aider dans cette tache.

fUnasylva, vol.38, n 152)
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Livres

1. African Wildlife Laws

EPLP 3, UICN Publications. 172 pp.,

ISBN 2-88032-091-7, 1986.

Cetle publication est divisee en qua-

tre parties. La premiere rassemble des rap-

ports couvrant la legislation sur la vie sauvage

dans 45 elats africains. Chaque rapport donne

une vue d'ensemble des lois nationales exi-

Stantes el resume ce que la legislation prevoit

en ce qui concerne le commerce national el in-

ternational.

La seconde partie en revue les diffe-

rents outils legaux
- ainsi qu'une liste des es-

peces protegees
-
disponibles pour proteger la

vie sauvage. Les differentes especes visees par

les legislateurs africains sont presentees dans la

troisieme partie en se referant aux textes natio-

naux concernes permeltant ainsi au lecteur de

se faire une idee rapide du statut legal de cha-

que espece en Afrique.

Une lisle alphabetique des especes

etudiees dans la troisieme partie fait I'objet de

la 4eme partie.

N.B. un ouvrage plus general el

plus volumineux - pour specialisles ou adminis-

trations nationales concernees -
analyse lous les

traitcs internalionaux visant la vie sauvage el

I'environnemenl mondiaux. Les lexles inle-

graux de tous ces trailes y sont repris :

International Midlife Law

de S. Lyster EPLP 22 UICN Publications.

2. State of the World 19S6.

de Lester R. BROWN
WW Norton, 282 pp.

ISBN 393 30255 5 (pb).

3eme rapport de l'lnstitut Mondial

de Surveillance insistant sur les consequences

economiques, sociales et politiques des degra-

dations politiques pour sauvegarder l'eau, ban-

nir le tabac et inverser le declin de l'Afrique.

3. Dian FOSSEY 1932 - 1985

'International Primate Protection

League Newsletter'. 25 p.

Un recueil des hommages de per-

sonnes privees et de nombreuses nations. II

coniient quelques leltres de Dian FOSSEY et

le rapport special qu'elle redigea apres que Di-

git ait ete lue par des braconniers. (photos Noir

et Blanc).

Disponible graluitement aupres de

IPPL, 19-25 Argyll Street, London

W1V2DU.

4. Far from Paradise

de John SEYMOUR et Herbert GI-

RANDET
BBC Publications, 216 pp.

ISBN 563 20357 9 (hb)

Comme les evenements recents en

Afrique font montre, les progresen agriculture

onl cree de graves problemes environnemen-

laux : deforestation, erosion des sols, progres-

sion du desert, pollution du sol, de l'eau el de

lair.

Dans "Far from Paradise", les au-

leurs, eux-memes agriculteurs, nous font voya-

ger au Kenya, Irak, Grece, Italic, Autriche,

Elals-Unis et Angleterre en soulignant l'impact

de rhomme-agriculteur sur les forels, le sol el

les rivieres.
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Ce livre lucide ct derangeant devrait

etre lu et mediter par tous ceux qui se sentent

concernes par I'avenir de la planete et surioui

par tous ceux qui ont un pouvoir de decision

en matiere d'environnement.

5. Algae as Ecological Indicators

taire et sont essentielles aux ecosystemes ma-
rins et d'eau douce comme elements nutrilifs.

6. Les Sables Kolicns : Modeles

ct Dvnamiquc; Ic menace eolienne

ct son co nt role

edite par L. ELLIOT SCHUBERT
Academic Press, Orlando, Florida

32887, USA, 1984,434 pp.

USA. 1984, 434 pp.

L'utilisalion des algues permet de

fixer une melhodologie pour determiner les

facteurs limitanls ou toxiques pour la crois-

sance ou la productivite.

L'utilisalion des algues comme indi-

caleurs biologiques. tant pour les types d'habi-

tats que les parametres ecologiques, est ires di-

verse et les differenls chapitres de ce livre ex-

plorent ces aspects varies : ecosytemes d'eau

douce, ecosystemes marins, ecosytemes terres-

tres. substances loxiques, metaux lourds et vita-

mines, applications induslrielles, modelling.

Les algues occupent une place uni-

que parmi les producteurs primaires : elles

sont un chainon important de la chaine alimen-

de D. BUSCHE, M. DRAGA et H.

HACiEDORN, 1985, 770 pp.

Deutsche Gesselschaft fur Tech-

nische. Zusammenarbeit (GTZ)
Dag Hammerskjold Weg 1 & 2

D-6236 Eschborn 1, R.F.A.

1985, 770pp.

Cetle bibliographic annotee sur la dy-

namique des dunes de sable el les processus eo-

liens a ete prepare par un groupe de I'lnslitut

de Geographic' de I'Universile de Wiirzburg.
La version originale a ete publiee en anglais

mais une version franchise a ete editee a la de-

mande du GTZ -

agence de cooperation alle-

mande - et s'interesse plus specialement a la re-

gion sahelienne. Ouelque 2101) tilres sont ana-

lyses, concernanl tant la nature des sables mou-
\ants et stables, que les succes et les echecs

dans la lutte contre les forces eoliennes. A la

fin du livre se trouve un index thematique et

geographiquc precede d'une liste alphabetique
de toutes les references citees.

Phoio de couverlure: dodo

Symbole mondial de I'extinction de la nature, le dodovivan en grand
nombre autrefois sur les iles des Mascareignes. au large de Madagascar jusque
1598 environ, et jusqu'a la decouvene des iles par 1 homme
Des chiens et des chasseurs ont trouve en ce gros oiseau. qui ne volait pas, une proie
tacile et une bonne source de viande. Moms dun Steele plus tard le dodo n'emstaii

plus, (source: PANDA/WWF).

Photo au dos de la couverlure: rhinoceros noir
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