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INSTITUT DES PARCS Nil..TIONAUX DU CONGO BELGE 

COM MIS S ION 

LVIeme seance 

Samedi 15 juin 1957, a 10 heures 30, 21 rue lVIontoyer, a Bruxelles 

PROCES-VERBAL 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du Proces~Verbal de la LVeme seance. 
2. Approbation du Rapport Annuel. 
3. Previsio~s Budgetaires pour l'exercice 1957. 
4. Activite de l'Institut depuis la derniere seance. 
5. Divers. 

PRESENTS 

MM. 	 V.VAN STRAELEN President 
J.-P.HARROY 	 Vice-Gouverneur General, Gouverneur 

du Ruanda-Urundi. 
W.ROBYNS 	 Secretaire de la Commission. 
lliI.MAQUET 
Ir.F.J.APPELMAN 
R.BOUILLENNE 
A.DUBOIS 
A.DUMON 
L.GEURDEN 
E.GORLIA 
M.HOMES 
P.MARTENS 
Th.MONOD 
E.VAN Cl~ENHOUT 
Ch.VANDER ELST 
R.P. J. VAN VilING 	 Membres. 

Assistent a la seance 

MM. H.DE SAEGER Secretaire du Comite de Direction. 
, G.NUYTEN Chef du Secretariat Administratif. 

ABSENTS OU EXCUSES 

~1. 	M.VANDEN ABEELE Delegue du Ministre des Colonies 
The Hon.Sir Evelyn BARING lliIembre 
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MM. 	 A.BECQUET 
Harold J.COOLIDGE 
ls Vicomte Obert de THIEUSIES 
L.de WAERSEGGER 
J.FIRKET 
J.FRAGA DE AZEVEDO 
L.HAlTMAN 
R.HEIM 
R.MAYNE 
F.OLBRECHTS 
Fairfield OSBORN 
Lord William PERCY 
J.-L.TROCHAIN 
P. VAN OYE 

The Marquess of WILLINGDON Membres 


La seance est ouverte sous la presiden,ce de M. V. VIlli STRllELEN. 

Le President salue M. Th.MONOD, Directeur de l'Institut Frangais d'Afriqoo 
Noire, qui assiste pour In premiere fois a une seance de la Commission, 
ainsi que M. J.-P.}U~RROY, Vice-Gouverneur General, Gouverneur du Ruanda
Urundi, ancien Secretaire du Comite de Direction de l'Institut. 

1. APPROBATION DU PHOCES-VERBAL DE LA LVeme SEM~CE. 

Le Proces-Verbal de la LVeme Assemblee Generale de la Commission, 

tenue le 15 decembre 1956, est approuve. 


2. APPROBATION DU RAPPORT l~~NUEL. 

Le projet de Rapport Annuel tel qu'il figurait en annexe a l'Ordre du 
Jour est presentee A cette occasion, Ie President informe la Commission 
de l'etat d'avancement des pourparlers entrepris en vue de la constitu
tion d' un Parc National dans la cuvette centrale congolaise et evoque 
la possibilite de creer un sixieme Parc National destine a assurer la 
protection de l'Okapi. 

M. 10 Vice-Gouverneur General expose la position dans laquelle se 
trouve l'Institut, a l'egard de la repression des delits, par suite 
de l'imprecision du Decrot du 26 novembre 1934 en son article 4. Avec 
les magistrats de son Administration, M. J.-P.HAHROY, s'est efforce de 
rechercher une procedure mieux adaptee aux circonstances actuelles. 
II ajouto qu'en ce qui concerno Ie Parc National de la Kagera et les 
parties du Parc National il.lbert se trouvant dans Ie Territoire sous 
Tutelle, 10 seule solution de nature a affermir les droits de l'Insti 
tut est de maintonir les droits politiques indigenes et de suspendre 
tous autros droits d'usage sur les terres placees sous l'administra
tion de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo BeIge. M. J.-P.HARROY 
considere 10 minimum de la sanction pecuniere prevu a l'article 10 du 
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Decret , fixe a 5.000,--frs, comme etant beaucoup trop eleve pour son 
application aux delinquants indigenes. II estime indispensable d'abais
ser ce minimum a un taux plus conforme aux ressources des autochtones. 

Un texte est en preparation et M. Ie Vice-Gouverneur General, qui s'est 
particulierement attache a resoudrG Ie probleme a la satisfaction des 
parties en cause, espere qu'il sera approuve a breve echeance. 

M.HiillROY suggere quelques modificutions au texto du rapport annuel, 
moyennant lesquelles celui-ci est approuve. 

3. BILlili ET COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECElVIBRE 1926. 

Le Bilan et Ie Compte de Pertes et Profits arretes au 31 decembre 1-956, 
tels qu'ils figuraient en annexe a l'Ordre du Jour de la seance, sont 
approuves. 

4. AOTIVITE DE L'INSTITUT DEPUIS LA DERNIERE SEIlliOE. 

VOYAGE D' INSPECTION DU PRESIDEN'T 

M. V • VAN STRL..ELEN, President de 1 I Institut, a visi te les Parcs Natio
naux Albert et de la Kagera au cours d'un voyage qu'il entreprit du 
25 janvier au 13 mars. 

A cette occasion il accomplit un vol de reconnaissance au-dessus de la 
region de 10. Salonga qui a 6te choisie en vuo de la creation d'un nou
veau parc national. 

En 1 I absence de M. V. VAN S'I'RAELEN, M. M.MA.QUET a assume la presidence 
et a mene en cette qualite les debo.ts des 29geme et 300eme seances. 

VISITE DU ROI LEOPOLD III AU PARO NATION1U, ALBERT. 

Au cours de son recent voyage au Congo BeIge, Ie Roi Leopold III a 
visite Ie Parc National Albert. Toutes dispOSitions avaient ete prises 
pour fo.cili ter son sej our. lvIlVI. C. DONIS, Administrateur-Conservateur des 
Parcs Nationaux du Congo BeIge, et G.F.de WITTE, Charge de mission per- I 

mo.nent, avaient ete designes pour accompagner le roi Leopold dans ses 
deplo.cements. 

La roi Leopold se rendit ulterieurGment dans la region ou 10. creation 
d'un nouveau parc national est enviso.gee. 

PERSONNEL DE L'INSTITUT 

a) Personnel administratif 

M. H.DE SAEGER, Secretaire du Oomite de Direction, a assure 10. gestion 
des services administratifs pendant 10. peri ode sous revue. 

I 
, 
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b) Personnel seientifiquo 

M. G.F.de WITTE, Charge de mission permanent, a poursuivi l'explora
tion des secteurs Sud du Pare National Albert, .M. P. ViJ\fSCHUYTBROECK 
etant affecte a la base de Mutsora pour l'exploration des secteurs 
Nord. 

c) Personnel d'Afrigue 

M. A.PONCELET, Chef de Poste, a ete mute de la Station de Rumangabo a 
celIe de IJlutsora Ie 8 fevrier, pour remplacer M. R. JOURD.L..IN, qui a ete 
affecte au Pare National de l'Upemba Ie 27 avril. La titulaire de ce 
poste au Pare National de l'Upemba, M. D.PHILIPPET, a rejoint 1a Sta
tion de la Rwindi Ie 24 avril d'ou il est ensuite passe a Mutsora •. 

M. M.MICHA est retourne au Pare National de 1a Garamba, a la fin de 
son conge regulier, Ie 16 janvier. 

M. A.BOURY a ete engage en qualite de Consorvateur-adjoint au Pare 
National de l'Upemba, ou il est arrive 10 22 janvier. Le titulaire 
M. lVI.HEINE est rE.;ntre on conge regulier Ie 13 mars. 

Apres son conge passe en Europe M. P.IvIARLIER a rejoint la Station de 
Lusinga Ie 2 janvier. 

A co jout, la situation du personnel d'Afrique so presente comme suit: 

PllRC NATIONAL ALBERT - Station de Rumangabo 

MM. 	 C.DONIS, Administrateur-Conservateur des Pares NationallX 
du Congo BeIge

G.ROUSSEAU, Conservatour-adjoint
P.BOUGKAERT, Chef de Poste 

- Station do la Rwindi 

MiL. 	 J. de vVILDE, Conservateur 

P.BAERT, Delegue aux Visites 

D.PHILIPPET, Chef de Poste 


- Station de Mutsora 

MM. 	 O.KINT, Conservateur-adjoint (en conge)
A.PONCELET, Chef de Poste 

PARC NATIONAL DE LA KAGERA 

MM. 	 J.HAEZAERT, Conservateur-adjoint 

F.MIESSE, Chef de Poste 
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ThEil. 	 lvI. MICRA , Conservateur 
A.ORY, Cons0rvateur-adjoint (en conge) 

P~:\.RC N..1.TIONAL DE L'UPEtVIBA 
NlM. P.MARLIER, Conservateur 

A. HOURY" ConservateLlr-adj oint 
M.REINE, Conservateur-adjoint (en conge)
R.JOURDLIN, Chef de Poste 

d) Missions scientifigues 

La principG de l'etablissoment d'un laboro.toiro de haute-montagne ~m 
Ruvvenzori, destine a efi' oct uer des observati ons mete orologiques, hydro
logiques et glaciologiquos, a ete admis. 

Un prograIDrne d'etude ecologique des mammiferes sociaux sera realise 
avec la collaboro.tion de lVI. Ie: Docteur F.BOURLIERE, Professeur agrege 
a 10. Facul te de IJledecine do Paris. Cc programme d' observations s' eta
lera sur plusieurs annees avec l'assistance du personnel permanent de 
l'Institut. 

Une station d'observation s'integrant dans 10 roseau prevu par la 
Commission de l'Energie Atomique, en vue du controle de la contamina
tion de l'atmosphero par les retombees radioactives, sera installe au 
Ruwunzori, a 4.300 m. 

La formation du personnel necessaire et l'installation de l'instrumen
tation de mesure seront effoctLJ.ees par M. R.BOULENGER, Chef du Departe-
ment Physique du Centro d'Etudes pour les Applications de l'Energie 
Nucleaire. 

En collaboration aVGC IVI. D.ALLElVLL.GNE, Professeur en Pharmacodynamique 
a l'Universite de Liege, M. G.TROUPIN, Docteur en sciences botaniques,
attache temporairo a l'Institut pour 10. Recherche Scientifique en 
Afrique Centrale, et M. J .H1\.EZAERT, Conservateur-adj oint au Parc :Na
tional de 10. Kagera, l'etude du poison utilise par les Banyambo pour
olllpoisonner leurs fleches sera entreprise. 

ACTIVITE GENERALE 

Creation d'un nouveau Parc National 

M. Ie Ministre des Colonies a marque son accord de principe a la cre
ation d'un Parc National dans la region de In Tshuapa, sous reserve & 
l'accord des populations interessees a la cession dos droits d'usage 
qu'elles d6tiennent dans la region choisie. Les Gnqu~tes necessaires 
ont ete proscrites. Tout porto a croire qu'ellos pourront ~tre ache
vees au cours de l'annee 1958. 
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Statut du corps des gardes indigenes. 

La contestation des pouvoirs des gardes indigenes de l'Institut en 
matiere de surveillance a amenu a revoir 10. position prise a ce sujet 
et tenue en suspens depuis plusieurs annees. A l'epoque, les contre
propositions du Gouvernement General n'avaient pas ete acceptees etant 
donne 10. subordination a 1 I A,dministrat ion qu I elles comportaient, sans 
octroyer les pouvoirs indispensables. 

Ce probleme 0. done ete reaborde. Une commission restreinte a ete char
gee de 1 I etude duo dossier at d' en c onferer avec Ie Conseiller j uridi
que do l'Institut. Ses conclusions militent en favour de l'acceptation 
de 10. subordination du Corps des go.rdes aux Gouverneurs de Province. 

En ('!onsequence, M. Ie iUnistre des Colonies a ete informe de cet'te 
acceptation en insistant sur 10. necessite de nantir les garde.s _de
pouvoirs analogues a ceux do la police territoriale, sans lesquels
leur mission ne peut etre ni legalement, ni convenablement remplie. 

II sera, en outre, onvisage de fairo accorder la qualite d'Officier 
de polica judiciaire a competence rostreinte a certains chefs-garde 
et sous-chefs gardo. Cotte qualite pourrait 6tre egalement accordee a 
des auxiliairos 8volues, dont l'engagement est envisage en vue d'as
sister Ie personnel europeen dans Ie cadro de 10. surveillance. 

Parc National Albert - Station do Rumangabo. 

Les dorniers rapports au sujet do 10. situation dans Ie secteur du Mike
no signalent que, suite a l'intervention de 1 'Administration, les in
trusions des pasteurs Banyaruandais, avec leur betail, se sont rare
fiees. 

Le Comite de Direction s'est rallie aux considerations de M. Ie Vice
Gouverneur General, Gouverneur du Ruanda-Urundi, et a 10. solution 
qu'il propose pour eviter a l'avonir c es infractions. Cette proposi
tion envisage 10. retrocession de quelque 4.000 hs ctares en Territoire 
de Kisenyi et de Ruhongeri et l'etalllissemont d'une piste carrossable, 
a 10. limite du Parc National, destinee a des deplacements rapides de 
surveillance. 

En vue de suivre les 8ffets des prelevements d'eau envisages dans 10. 
riviere Rutshuru pour irriguer les terres mises a 10. disposition d'in
digenes deplaces du Dj omba, Ie Bureau d' Etudes Techniql18s, charge des 
etudes en vue de 10. realisation de ce projet, a obtenu l'o.utorisation 
d'installer un limnigraphe. Cot appareil sera place on aval de l'em
bouchure de la riviera May-yo.-Kw0nda dans la Rutshuru afin de suivre 
Ie regime des eaux de cetto derniere riviere avant et au cours des 
prelev~ments qui y soront effectues. ., 

D'autre part, M. Ie Ministre des Colonies a ~t~ sollicite en vue de 
sanctionner par un li.rr@te Royal les dispositions envisagees en ce qui 
concerne les prelevements d'eau dans la Rutshuru et l'installation des 

mailto:li.rr@te
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prises d'eau, dans l'eventualite ou cos operations s'offectuoraient 
dans les limites du Parc National ~lbert. 

Consecutivement a la multiplication des faits de braconnage, l'atten
ti on de M. 1 e IVlinis tre des Colonies a ete a ttiree sur 10. f aiblesse des 
sanctions appliquees aces delits par les Services judiciaires, qui 
rend impossible uno repression efficace. 

Bien qU0 consic1erent cette repression comme inherente aux fonctions 
de garde, il a ete decide, sur proposition de M. l'Administrateur~Con
servateur C.DONIS, de tenter un essai d'attribution de primes aux gar
des indigenes. 

Le montant de la prime sera determine a raison de 2ry~ des peines in
~ 	 fligees aux delinquents condamnes suite a leur intervention, les jours 

de servitude penale etant valorises solon le salaire journalier d'un 
garde de 2eme classe. Des primes de saisie pourront Gtro accordees 
suivant 10. valeur de l'objet delictueux saisi. L'ampleur de ces primes 
est laissee a l'appreciation des conservatours. Ceux-ci fourniront, en 
fin d'anneo, un rapport sur les resultats obtenus et Ie montant des 
primes accordees dans 10 cadre do cette disposition. 

L'attention de M. l'Administrateur-Conservateur a ete attiree sur Ie 
decret 	dll 10 janvier 1957, ouvrant a la prospection publique Ie domai
ne du Comite National du Kivu. Cotte mesure impose la necessite d'une 
materio.lisation des limitos du Parc National Albert ou cette operation 
n'a pas encore ete realis8o. 

L'ab~rnage des limites, tel qu'il est pratique par l'Institut depuis 
1948, n'a qu'un caractero provisoire. Le mesurage officiel de ces 
limites devrait etre effectu8 pour leur donner un caractere legal.
L'attention des autorites a ete attiree sur cette Situation, a laquel
10 jusqu'a present il n'a pas ete possible de remedier par defaut de 
personnel qualifie. 

Parc National Albert - Station de 13 Rwindi-
L'attention de M. Ie Ministre dos Colonios a ete attiree sur l'oppor
tunite 	de creer une reservo de chasso dans Ie torritoire de Rutshuru, 
comprenant l'onglet constitue par les rivieres Ishasha et Kasozo, afin 
de proteger la region contiguo du Parc National l:..lbert menacee par 
l'etablissement de la route Rutshuru-Katwe. 

L'etablissement au Camp de la Rwindi d'un buroau de poste et telegra
pho a ete admis. Les mesures d'installation sont en cours. 

La gerance de la cantinG de la Rwindi sora confiee, pour une periode 
d'un an, a un commerc;ant prive, avec la;:s reserves necessaires en co 
qui concerne l'occupation des locaux et la vente de certains ~rticles~ 
tels que boissons alcooliqueso 
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Trois nouveaux projets concernant la construction d'un nouveau camp a 
la Rwi'ndi ont ete presentes. Un complement d'information a ete demande 
aux auteurs de ces projets. ' 

Une proposition tondant a hlajorer 18s prix des repas et des logemonts 
pratiqu8s au Camp de la Rwindi a ete introduite aupres de M. Ie Gouver
neur de la Province du Kivu. Sous reserve de l'obtention de cette ma
joration, une reduction de 12% serait accordee aux agences de voyage. 

La campagne de denigreI.1ont, en matiere de tourisme, dont l'Institut 
est actuelloment en butte dans 1a presse, ne fera pas l'objet de re
ponses dir0ctes afin d'eviter des poleffiiques, mais certaines disposi
tions a'eront prises a ce suj et .. 

Parc National Albert - Station de Mutsora 

Dos dispositions ont ete prises par l'Administration on vue de l'etude 
au trace d'une route d'evacuation de la pacherio do Kiavinyongo. 
L'etablissement do cetto route dans Ie Parc National Albert, suivant 
Ie projot actuel, n'est pas souhaitable etant donne son incidence sur 
la flore et la fauna du Parc National. II y a lieu de notor la forte 
disproportion entre 10 cout de cette realisation et son opportunite. 

Considerant les perturbationsapportees a In faune au deversoir du 
lac Edouard, a Ishango, pa~ les activites monsuellos de 1,Uganda Hy
clrological Survey, actuolloment "Water Development", autorisees ante
rieur0ment, co Service sera invite a proceder aces mesures en un 
point plus en oval de la Somliki. 

Dos cartos sont 3ctuelloment etablies pour etro mises a In disposition 
des differentes stations. LGS Conservateurs, sinsi que Ie personnel 
scientifique de l' Institut, j oindront a leurs rapports d' activit'e une 
carte sur laquollo seront indiques les itineraires de leurs differents 
deplacements ayant trait a la sUl~eillanco ou aux explorations. II a 
ete rappole aux Consorvateurs at Consorvateur-adjoints toute l'impor
tance qu'il leur incombo d'accorder, a la forBation des gardes indi
genes do l'Institut. 

Parc National do la Kagera 

Etant donnG l'importo.ncu que revet 10 deplacement dus Banyambo pour la 
conservation du Parc National de In ,~I..agera, l'inscription d' une somme 
do 780~OOO;--frs au budget du Ruanda-Urundi, pour l'exercice 1957, a 
ete proposee a M. Ie Ministru des Colonies, pour frais d'expropriation 
dans los torritoiros reserves aux buts de l'Institut. 

Une maison pour chef de poste et un batiment administratif sont en 
construction a la Station de Gabiro. CBS travaux seront effoctues si
multan6ment avec l'omnegeDent d'un guest-house, a l'emplacement de 
l'ancienne station de Gabiro, par Ie Gouvernement du Ruanda-Urundi. 
Jieur mcecuti on ost entreprisG en collaborati on avec Ie Service des 
1ravaux Publics ot Ie personnel de l'Institut. 
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Parc National de In Gara~ba 

Le soin est laisse au Conservateur de rechercher 1a solution la plus
economique et 1a plus rationne11e pour la construction de petits abris 
pour 1es gardes en tournees de surveillance, en tenant compte d'une 
dissi~u1ation totale de ces abris dans Ie paysage. 

La proposition du Conservateur du Parc National de 1a Garamba d'utili 
ser des "Thunder Flash" pour provoquer l'arr@t des ani~aux sauvages en 
cas de charge n'a pas ete retenue. Les stations seront pourvues, dans 
ce but, de pisto1ets lance-fusees ou de pistolets d'alarme. 

Parc National de l'Upemba 

,-. 	 La Commission de delimitation du Parc National de l'Upemba a termine 
1a premiere partie de ses travaux sur 1e terrain, au cours de 1aquelle 
ont ete fixees les 1imites definitives du Parc National. L'Institut 
s'est incline, avec les reserves indispens.ables, devant les amputa
tions territoriales qu'entratnera Ie reg1ement de ce probleme delicate 

Les pluies ont empSche la Commission de proceder a 1a determination 
des limites dans la region Nord; elle terminera ce travail au cours 
des mois de juillet at aout. 

Sauf pour la chefferie MulQrnbi, 1es indigenes des autres chefferies 
int6ressees refusant d'accepter une indemnisation pour 1es droits 
qu'ils 	possedaient sur les terres englobees. lIs admettent l'existence 
du Parc National, dont les buts leur ont ete clairement exp1iques,
mais leurs conceptions coutumieres ne leur permettent pas de monnayer
la terre de leurs anc@tres. 

L'Institut a ete informe des intentions de la Societe d'Elevage
SELKIRABA d'etendre Sa concession au voisinage des limites du Parc 
National de l'Upemba. Un cas de rage venant d'@tre signale parmi Ie 
betail 	de cette Societe, provoque semble-t-il par la ~orsure d'un 
chacal, cet exemple a ete signale a Monsieur 1e Ministre des Colonies 
pour attirer son attention sur l'inopportunite d'accorder l'autorisa
tion d'instal1er des elevages de betail a proximite d'un Parc National. 

Missions scientifiques 

La Mission d'exploration des secteurs Nord du Parc National Albert a 
poursuivi son programme de recoltes scientifiques, sous la conduite 
de M. P. VAllfSCHUYTBROECK. 

I

M. G.F.de WITTE a explore 1es secteurs Sud du Parc National Albert et 
a adresse un envoi de 44 colis, qui· est arrive a destination. 

Etude des collections sci€utifiques. 

La section entomo1ogique s'est attachee principalement a l'etiquetage 
et au rangement des collections d'insectes provenant de la Mission 
d'exploration du Parc National de la Garamba. 
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Quatre membres du personnel ont ete adjoints a differentes sections 
de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique pour la pre
paration des materiaux recoltes par les charges de mission de l'Insti 
tut. 

Le travail de M. R.TOURNAY, Botaniste, a ete ralenti par suite de 
l'inaccessibilite temporaire des locaux d'herbiers du Jardin Botani
que de n'Etat pour mesure d'hygiene. 

Poursuivant ses travaux de micromorphologie, M. J.LARUELLE s'est oc
cupe de la preparation des echantillons de sols du Parc National de la 
Garamba. II a , d'autre part, acheve Ie texte d'une note sur "Quelques 
aspects de microstructure des sols du Nord-Est du Congo BeIge" qui 
sera publie dans Ie nouveau bulletin de l'Association BeIge de Pedo
logie. 

Public at ions 

Les publications suivantes sont sorties de presse depuis la derniere 
seance : 

Exploratio~ du Parc National Alb£E1 
Mission G.F.de WITTE (1933-1935) 

Fasc. 88.- P.L.G.BENOIT (Tervuren) Bethylidae (Hymenoptera Apocrita)
Fasc. 89.- H.HAUPT (Halle,Saale) Pompilidae II (Hymenoptera Sphecoi

dea) 

Mission J. de HEINZELIN de BRbUCOURT (-1950) 

Fasc. 2.- J. de HEINZELIN de BRil.uCOURT (Bruxelles) Les fouilles 
d'Ishango. 

Exploration du Parc National Albert (deuxieme serie) 

Fasc. 3.- J. de HEINZELIN de BRAUCOURT (Bruxelles) et H.lVlOLLARET 
(Paris) Biotopes de Haute Altitude : Ruwenzori I. 

Exploration du Parc National do la Garamba 

Mission R.DE SAEGER, en colla~oratior; a~Gc P"B.AERiNt , G.DEMOULIN, I. 

DENISOFF, J • MARTIN9zi:M.MICHb., 11.. NOIRF1JtIDE, P.SCHO rAKER, G.TROUPIN 

et J.VERSCHUREN (1 · 9-j952). 


Fasc. 7.- J.VERSCHUREN (Bruxelles) Etude ecologiquo, biologique 
et systematique des Cheiropteres. 

Exploration du Parc National de l'UEemba 

Mission G.F.de WITTEtNen col1aborab.on avec W.ADMJI, A. JANSSENS , L. 

VAN MEEt et R.VERHEY__ (1946-1949). 

Fasc. 46 .- 1. Coleoptera Clavicornia : Coccinollidae, von L.MADER 
(Wien); Coleoptera Lamellicornia : 2. Lucanidae; 3. 
Hybosorinae; 4. Dynastinao, von S.ENDRODI (Budapest);
5. Hymenoptera Evanoidea : Gasteruptionidae, par J.J. 
PASTEELS (Bruxelles). 

http:col1aborab.on
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Fasc. 47.- Z.KASZAB (Budapest) Meloidae. 

Iconographie 

Un film de long ~etrQge sur le Ruwenzori, axe sur los travaux de la 
Mission J.de HEINZELIN - H.MOLLARET, est en cours de realisation par
la fir:w.e PRODUCTION GERARD DE BOE, avec 1 I assistance de M. J .de HEINZE-, 
LIN, qui slest rendu a cette fin au Parc National Albert. 

Une nouvelle serie de 8 cartes post ales representant des aniraaux du 
Parc National Albert, est sortie de presse. 

Propagande 

La classe des Sciences naturelles de llExposition universelle de Bru
xelles en 1958 a ete autoris~e a faire proceder a des recoltes de 
vegetaux au Ruwenzori en vue de realiser un dioraraa. A cette fin ~1. 
F. DEIJLBET, Directeur de Laboratoire au Jardin Botanique de l' Etat, et 
L .• STURBOIS, preparateur-technicien a. l' Insti tut royal des Sciences 
naturelles de Belgique se rendirent sur les lieux et re~urent l'aide 
des services locaux. 

Des docuoents photographiques ont ete fournis aux differents organis
mes qui en ont fait la de~ande en vue de l'illustration d'articles sur 
la faune et 10 flore du Congo Belge. 

Les films de l'Institut furent remis en pr~t a differentes reprises 
pour des seances organisecs par des associations s'interessant a la 
protoction de la Nature. 

M. T9PHILIPPS, Secretaire General de l'Union Internationale pour la 
Protection de la Nature, et M. J.VERSCHUREN, Docteur en sciences zoo
logiques ont donne des conferences consacrees aux Parcs Nationaux du 
Congo BeIge en les illustrant par des films appartenant a l'Institut. 

lVl. H.DE SAEGER, Socretaire du Comito de Direction, publia dans In revu:: 
"Ardenne et GEmme" un article intitule "Les Pares Nationo.ux du Congo
BeIge ou la Nature est menacee". Des tires a part de ce texte furent 
imprimes pour assurer sa diffusion dans les railieux interesses. 

La naison ELSEVIER 0. sorti l'6dition fran~Qise du livre "Derniers 
refuges" consacre aux reserves naturelles dans 10 Donde, dans lequel 
un chapitre traite des Po.rcs Nationaux du Congo BeIge. 

La firme d' edition des images publici taires iiRTIS vient de publier un 
livre sur les Pares Nationaux du Congo BeIge destine aux enfants. La 
collo.boration de l'Institut a ete apporteo a 10. preparation de cet 
ouvrage de vulgo.risation. 

A l'initL1tive de M. l'Adninistrateur-Consorvateur C.DONIS, une Asso
ciation Sans but lucro.tif, denOllJIilee "Les ALlis des Parcs Nationaux" a 
ete creee a Gona, Ie 23 fevrier 1957, ayant pour but de faire :w.ieux 
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connaitre et co:uprondre les Parcs Nationaux du Congo Belge et leurs 
buts. 

Le Grand Chef coutu~ior NDEZE Daniel en assume la presidence. 

Considerant l'importanco du role de propagando que cetto Association 
pout jouor aupres de l'opinion publique, l'Institut interviondra, pour 
l'assister dans son oeuvre, au moyen de documentation, insignes, cli 
ches. Ce derniers serviront a illustrer une revue que l'Association 
coopto editor. Des facilites de visite sont accordees aux oembres 
fondateurs et effectifs. 

5. 	ENQUETE SUR L' OPPORTUNITE DE REDgIRE LE NOMBRE D'HIPPOPOTIJVIES AU QUEEN 
ELIZABETH NATIONAL PiiliK. 

A l'occasion d'une enquSte menee par les Autorites de 1 'Uganda, sur 
l'opportunite de reduire Ie nombre d'hippopotaoes au Queen Elizabeth 
National Park, l'Institut a ete sollicite de donner son avis. 

Apres avoir consulte des personnalites qualifiees a ce sujet, la 
reponse suivante a ete adressee au Trustees of Uganda National Parks. 

Llopinion que l'on peut emettre au sujet de la proposition de reduire 
Ie nombre d'hippopotaBes dans le Queen Elizabeth National Park, depend
essentiellement du point de vue avec lequel on y envisage la conser
vation de la Nature. 

Si lion entend maintenir un etat Domentane de la faune et de la flore 
et preserver certaines ospeces dont la presence ou l'abondance sont 
liees a cet etat particulier, on peut eviderument concevoir une inter
vention artificielle, on vue d'emp~cher des desequilibres temporaires 
ou definitifs entr~ les differents composants de la biocenoso. 

En d'autres termes, si Ie Queen Elizabeth National Park a ete cree en 
vue 	de proteger un milieu particulierement interessant, il convient 
de se ranger a l'avis de MM. PETRIDES et WENDELL. Une biocenose (bio
tic 	community) est toujours en equilibre instable et des qu'ureespece 
y deviont predominante, la structure de l'ensemblo de l'edifice est 
compromis. En ce cas, il y a incontestablement lieu de maintonir arti 
ficiellement les especes dominantes au niveau d'abondance souhaite de 
fagon a eviter l'overgrazing, la disparition de stations de plantes 
rares, l'elimitation d'especes anioalos competitives a faible taux de 
reproduction. Des biocenoses peuvent ~tre ainsi maintenues artificiel 
lement dans un etat qui n'aurait normalement ete qu'un stade de leur 
evolution naturelle. 

Si l'on envisage, au contraire, de suivre l'evolution d'un terroir 
naturel, avec ses constituants biotiques, il est clair qu'une mesure 
comue celle qui est proposee est inopportune. Elle troublerait comple
tement la biodynamique locale, laquollo procede d'ailleurs, surtout 
en ce qui concerne les animaux, par des oscillations successives. Ces 
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oscillations peuvent 8tre momentan e marquees conoe cela a deja 
ete observe au Parc National Albort., 

Si Ie but est d'emp~cher l'extinction d'un certain nODbre de grands 
llanniferes (dont l'hippopotame) directement menaces par l'homme, il y 
a plutot lieu de se rejouir de voir leur nOEbre se multiplier. Cette 
"croissance" de la population finira par freiner d'elle-ill~me l'augmen
tation de la densite des individus et la diDinution concomitante de 
leurs ressources aliDentaires entra1neront fataleDent une augEentation 
de la illortalite et une diminution do la fecondite. II faut de plus
s'attendre, des quo la capacite liDite du Eiliou (carrying capacity
of the environment) sera atteinte, a des emigrations hors du parc 
national de nOEbreux individus qui se feront ainsi massacrer d'eux
m@mes par les chasseurs. Co cote du probleme fait apparaftre Ie role 
d'un parc national on tant quo foyer de repeuplement vis-a-vis des 
regions avoisinantes. 

Notre opinion plus particuliere est que los connaissances sur 10. struc
ture et la dynamique dos grands mammiferos africains nous est trap peu 
connue pour nous permettre do sacrifier delibereLlent des individus dont, 
Ie surnombre appara1t CODDe une consideration purement sUbjective. Il 
est cortain, en offot, qu'aucun renseignement n'existe sur la densite 
de la population d'hippopotanes avant la constitution du Queen Eliza
beth National Park et de 10. reserve qui lla precedee. Dans ces condi
tions, il est difficile de determiner les fluctuations subies par cos 
populations sous le regime de 10. protoction ot avant, ainsi que la 
part revenant a l'hoLlDo en tant que predateur naturel. 

Une intervention supprimant 50% des individus pout entra1ner la dispa
rition totale de llespece si aIle se produit precisement au moment ou 
celle-ci so trouve au stade decroissant dlune oscillation de son equi
libre. Ce stade peut so lllanifester sous la formo dlune epizootie, com
me le charbon symptomatique, d'uno diminution de 10. fecondite, ou de 
tout autre facteur. 

""-"" Si, malgre tout, l' AdDinistration du Queen Elizabeth N3tional Park, 
prend la responsabilite d'eliDiner des hippopotames, cette operation
Qevrait en tous c~s otre faite a titre experimental, sur une zone tres 
limiteedu Parc National et permettro dlacquerir des notions qui man=-
quent pour resoudro definitivement Ie problene pose. Nous ontendons 
qu'il faudrait en profiter pour etablir la nature exacte (en qualite 
et surtout on quantite) du regiEe de l'hippopotame. Les animaux de
vraiont otro tues 10 matin et les contenus stomacaux peses, les vic
times mesurees. Cos renseignements fourniraient sur 10. quantite d'herbo 
necessaire pour entretenir un cheptel d'hippopotames des donnees plus 
precises que celles du Service veterinaire. Au surplus, il aonviendrait 
de recueillir, a cette occasion, tous elements d'ordre anatomique et 
physiologique de nature a contribuer a la connaissance de ces non-ru
minants. 

La seance est levee a 12 heures 30. 

LE1:. PRE.S.IDENT' .lkullw 
V.VAN STRAELEN. 
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