
Lembeke,le 17 d~cembre 1974. 

Cher Docteur Verschuren, 

Je Vous remercie de tout coeur pour Votre aimable mot du 

6 decembre et ~~ l'envoi de la documentat i on fort interessante qui y etait jointe. 

J'ai appris entretemps que Jean-Pierre d 'Huart vient d 'observer a Katanda 10 grands 

flamants roses(Phoenicopterus ruber roseus)le ~ decembre passe: l a premiere observation 

au ZaYre!Ici,le livre sur "Les oiseaux du Za!re",qui contiendra pres de 600 documents 

inedits en photos-couleurs et plus de 500 pages de texte,se poursuit de fagon satis

faisante:nous esperons toujours ~tre pr~ts pour septembre 1975 mais ce sera difficile. 

Quelle est l a date exacte du Congres a Kinshasa?Ce serait evidemment la bonne occasion 

Quant ames projets d ' avenir pour apres cette date ,tout dependra du succes de ce livre 

et des perspectives futures de recherche ornithologique au ZaIre ••• 

Dans une lettre que le Comte Lippens a eu la gentillesse de 

me montrer j'ai toutefois appris que Ie Dr.Verschuren s ' occupe actuellement de projets 

en vue de l'instal l at ion au Senegal d'une station de baguement!J'ai eu l'occas ion de 

suivre Jean-Pierre d'Huart a Lulimbi et je sais qu'il sera de retour en Beleique au 

mois de mars prochain•• ea mon avis voila l'homme qu 'il faudrait et avec qui j'aimerais 

bien travailler sur le terrainoLa situation du Senegal est d'importance capitale pour 

les hivernants d'Europe(beaucoup plus que Ie Za!re!)mais le choix du site pour la Sta

tion est tres delicat!Et puis,a mon avis il faudrait viser plus loin:la recherche or

nithologique,l'organisation du tourisme ornithologique(visites guidees,cours,expoaiti

ons,etc.)et la creation d'un Centre d'etudes(musee,bibliotheque scientifique,etcQ)de

vrai~t~tre envisageS'n m~me temps pour que l'operation entreprise ait un sens et une 

justification durable a l'echelle de ce pays!J'aimerais m'occuper de cet aspect fonda

mental de l a question et ~'envisage~7~~i£entabilite financiere de cette realisation! 

Si Lulimbi avait p~ disposer d'une partie des collections de Lwiro,ainsi que d'un cen

tre d'accueil pour visiteurs et eleves,a~~ d'une plus grande mobil ite des ba

gueurs et chercheurs(des sejours reguliers a Ishango,Mont Hoyo,Ruwenzori,et~.par exem

ple)le rayonnement de cette Station e'O.t et e beaucoup plus grand!Je saisque les moyens 

et la comprehension ne furent jamais su~fisants a cet effet l a -bas, et que sa creation 

fut deja une merveille,mais avant de commencer a illeurs il me semble qu'il faut surtou 

eviter l es imperfections d'un premier essai et profiter pleinement de l'experience 

aqqui se .J' espere auss i que notre beau livre contribuera a susciter un plus grand inte

r~t pour la recherche ornithologique,-m~me populaire ,que jusqu'a present! 

Peut~re estimeriez-Vous utile d'avoir une conversation plus 

pOUGSCC a ce sujet:je reste a Votre entiere disposition . 

Dans l'espoir de Vous lire bientpt 

Cher Docteur Verschuren,l'expression de mes meilleurs sentime 


