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OONFERENCE - AI'lIS j)~ PARGS NATIOl'1AUX, Goma , Ie 7 fevrier 1959 

l-iesda/nes, ~!esdemoiselles, i'lessieurs, 

Vous avez devant vous quelqu'un de bien ennuye•••ll y a un an et demie 
environ, en Belgique, on m' avait demande 'frtXllxmurxgriRXlllIIQ parler des grands 
animaux du Congo et ma tdche , alors , etait bien facile.Pour ces Betropalitains, -ignorant 
tout du Congo - tout etai t neuf, a. priori tout que je leur raeontais pouvait leur interesser. 

lilais , aujourd 'hui , quelle audaee. J'ai intitule ce petit expose " les 
lilammiferes, ces inconnus " et , en realite, j 'ai devant moJ.. un auditoire de oonnaisseurs, 
allis des Pares Nationaux.Tous , sans doute, vous avez observe ces grands mammiferes du Congo 
lxvwocsxAtesxamxgQug••t, vous avez passe de journees entieres a. la Rwindi, au bord de la 
RutshurJi.. bxttclnJxC'est done avec une eertaine inquietude que ae m'ad.resse a. vous ••• dois-je 
craindre de vous parler d'animaux que vo~s connaissez tous ? 

Les Hammiferes ? ~ ais , au fait, quelle est leur caracteristique essentiell 
qui les differencie des autres groupes d'a~aux? Leur particularite est d'allaiter leurs 
petits et de posseder des oaracteres morphologiques en rapport .lndependamment de oe fait, i1s 
peuvent marcher, 'Voler, nager - et nous avons la banale antilope,la chauve-souris, Ie 
achalot.On les trouvera reeouvert de poils, reeouverts dlecailles, - Ie pangolin, la tatou 
avoir la peau nue - les cetaces, les cochons, avoir des plumes ••• ah•• non , ceci est la 
caracteristique des Oiseaux. 

Les I'lammiferes sont ar", s tras tard. ~:?M l~ci de es 
viYants, petites formes naines a. la fin du secondaire, a. cette periode du ragne inconteste 
-temporzirement - des grands Reptiles.Et l'tiomme est apparu lui-m~e bien tard parmi les 

'lamihiferes. L IHollUlle , bien sOx, bien catalogue dans les listes systematiques par les 

biologistes.LlhollUlle u une caracteristique exceptionnelle parmi les Mammiferes, clest sa 

longevite qui l'emporte largement.Faut-il vous rappeler que ces deux ou trois cents ans de 

vie chez llElephant ou la Baleine , ne sont que legende ••• 


BSJdItx uiseaLLX et l'lammiferes sont ce qulon appelle des Vertebres 

homeothermes.Cela signifie quia. quelques exceptions pres , ils conservent toujours la 

m&1e temperd.ture, independante du milieu exterieur.QIlthJcxgm. Au Kam;achatka ou dans Ie 

Hoggar, vous gardez vos 37 C. L'activite du Reptile, de l'Amphibien est conditionne par la 

temperature exterieure. 


Nais , je m' imagine que certains d Ientre vous munnurent II l'laiS, pas de 
cours d'Histoire Naturelle "•••parlez nous plutet de nos hammiferes , des meurs des 
animaux du Congo, de leur comportement.Rassurez-vous: clest bien mon intention mais j%, 
crois preferable d'entre~ ~s ~eur intimite.en les observant sur l'ecran.C'est pour~se 
que ces quelques mots prel~~res seront b~en courts , pour passer rapidement a. ] 
des cliches. 

artout des 
LIAfrique - sans aueun doute - est Ie paradis des Mamrnife~ Ie 


grandes espaces.Les autres continents ne peuvent offrir unr pareille variete.~~ d' 

J aguar d " t'~" . . .....ang. es tAmer~que ne son qu une pcu.e rephque de nos grands Fel~dae.L 'Orang> 
. . . ~ FapU esiles de la Sonde ne vaut pas notre Gorille"Qui , srule grande forme typ.iqui1 . I t 
. . t t Af' E la~s 1 au re~neJO.s an cBlI"'ttXliWIX en r~que. t encore , dois-je en @tre cert in: je , . t 

j~~ Ie comte-rendu d'un voyage touristique passant par la Rwindi et •• n a~n~~ence. 

f1erement de nombreuxt troupeaux de tapirs. iapiers et topis •••il y a o~lque dif 
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Voioi plusieurs annees que je suis charge par 1 I Institut des Pares 
Nationaux de 11 etude des Hammiferes dans les Reserves natl,trelles integrales Parc 
NA - PNK , P G , depuis I~47 .Nous orientons prilncipalement nos travaux dans un sens 
ethologique - les moeurs- et ecologique - les rapports avec le milieu.Un probleme 
particulierement passionnant est celui du denombrement des grands Nammiferes: combien 
dlanimaux des principales especes vivent dans nos Parcs Nationaux.Des recherches de 
ce type, comme celles effectuees egalement au Parc National de la Garamba , par 

/ '\ \, Nonsieur HICHA, et au PNA , par Ivlonsieur CORNET, sont indispensables pour toute base 
}'-Iv pour les travaux ulterieurs./ I -f Indonesie , grottes, 

~ llvv ~ ,... --- L' :I,.,~ A t cha So i " , l' 't ' --;; ~ons , rUJ.noct:ros e uves- ur So ••m~s Je De v~s pas me JJnl. er a 
()~ ces trois mammiferes.Vous allez mlaccompagner chez la plupart des grands mammiferes 

? I • P de m:tu DOS Parcs ~ ationaux - ces Parcs Nationaux "ou. la nature est protegee II , III 

<- ~;/ mais , oU. , a vrai dire, comme on l'a ecrit recemment , la " Nature" est plus souven 
~ 	helas menacee ••• , et de plus en plus.La plupart des cliches proviennent de nos 

reserves naturelles - clest tres simple: voit-on encore des Mammiferes en dehors 
d I entre elles? - pas toutes cependant .Hammiferes et oiseaux ont beaucoup de caracteri 
stiques communes, je vous l'ai mit: tout specialiste des mammiferes est un peu ornith 
clest pour cela que jlai joint quelques cliches d'oiseaux. 

Passons donc direetement a. la projection , en souhaitant ardemrnent qu 
dans une generation, 11 subsiste de ces animaux autre chose que ces cliches et qu'il 
puissent ~tre preserves detinitivement•••• 
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