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Ainsi que l'année dernière et pour les mêmes raisons,
la Cam mission Générale des Héserves n'a pu être réunie
pendant les années 1940 et 1941 et le Bureau du Conseil
de la Société a eu la charge de veiller sur le fonclionne
ment des Réserves.

Tâche fort lourde, en vérité, que de maintenir le con
tact, pendant les jours cl'incertitude 'el d'angoisse que
nous avons si tristement Yécus, entre le Siège social et
nos Réserves des Alpes, des Pyrénées et de Camargue,
que d'assurer la régularité de leur fonctionnement et le
respect de leur intégrité territoriale.

A l'exception de notre malheureuse Réserve du Lau
zanier, que sa situation géographique rendait dilIicile
ment défendable, notre persévérance et nos efforts ont
été couronnés de succès. Si nos grandes Bésen-es ont
leur activité présente réduite à l'essentiel ainsi que l'im
posent les circonstances, leur armature est intacte etleurs
principes directeurs respectés. La paix venue, la Société
d'Acclimatation, qui aura réussi à sauvegarder quelques
unes de nos plus sûres richesses naturelles, pourra ainsi
contribuer utilement à la restauration de notre belle et
chère Patrie.

Outre la gestion courante ,de chaque Réserve, le Bu
reau de la Société a eu à s'occuper de quelques affaires
particulièremen t im portan tes.

C'est ainsi qu'à plusieurs reprises la Réserve de Ca
margile a été menacée. Dès le mois de janvier 1941, nous
étions informés que l'autorité militaire envisageait d'éta
blir un champ de tir aérien sur le Yaccarès et les étangs
du littoral. Un avis officie!, paru sous la forme d'une in
formation du Maire des Saintes-Marie de-la-Mer à ses ad
ministrés, confirmait la réalisation de ce projet.
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Cette décision, prise en méconnaissance de l'intérêt
scientifique de la Réserye, sans information, ni enquête
préalables, risquait d'être fatale à l'existence même de la
Réserve, des exercices de tir répétés devant entraîner la
disparition immédiate, totale et définitive de l'avifaune
originale de Camargue. Aussi le Bureau décida-t-il d'en
treprendre une action rapide et énergique pour sauver la
Réserve de Camargue.

Une requête fut d'abord adressée au Président du Con
seil, Ministre ùe la Défense Nationale_et copie de celle·ci
envoyée en même temps aux Ministres de l'Ail' et de
l'Education Nationale. Une autl'e était remise au Préfet
des Bouches-du-Rhône et au Général commandant la ré
gion aér'ienne d'Aix-!\larseille. Enfin, une démarche était
faite auprès des Secretaires perpétuels de l'Académie des
Sciences et du Directeur du Muséum National d'Histoire
Naturelle pour leur demander de seconder notre effort.
De son côté, la Compagnie Alais, Froges et Camargue
intervenait auprès des pouvoirs publics alors que, locale
ment, M. le Doyen de la Faculté des Sciences de Marseille
et M. le Conservateur des Eaux et Forêts d'Aix, alertés
par nos soins, réagissaient sur place et défendaient au
près des autorités régionales la cause de la Réserve,

Parallèlement, du reste, le Maire des Saintes-Marie
de-la -Mer, di verses associations profession nelles de Ca
margue et quelques organisations de Chasseurs faisaien t
entendre des protestations analogues aux nôtres.

Il nous est agréable de constater l'empressement mis
par tous ceux à qui nous nous sommes adl'essés à louer
l'œuvre entl'eprise en Camargue par notre Société, à rendre
hommage aux. efforts qu'elle a demandés, aux. résultats
qui y ont été obtenus et à demander le maintien inté
gral d'une organisation sc:entifique d'intérêt national.

Plus particulièrement, nous devons signaler la requête
à NI. le Président du Conseil des Secrét.aires perpétuels
de l'Académie des Sciences, -'nI. les professeurs E. Pi
card et A. Lacroix, qui (1 au nom de l'Académie des
Sciences ont apporté son témoignage sur les conséquences
désastreuses qu'aurait une telle entreprise, désastreuse
pour la science et aussi pour le bon renom de notre
Pays», affirmant solennellement que la Réserve (( est une
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richesse nationale, utilisée à un point de vue strictement
scientifique, non seulement par nous, mais encore par
des savants étrangers, qui n'en igriorent ni l'intérêt ni
l'importance )) et pour laquelle l'établissemeHt d'un
champ de tir aérien (( constituerait. un arrêt de mort pour
une entreprise intellec.tuelle désintéressée qui, à tant
d'égards, est d'une grande nécessité pour la science n.

De même, nous devons m.entionner le vœu pris à
l'unanimité, par l'Assem.blée des Professeurs du Muséum,
dans sa séance du 15 février 1941 :

L'Assemblée des Professeurs du Muséum, considérant:
Que la Basse Camargue est la plus importante des très

rQl'es réserves naturelles de notre pays, réserve insl,ituée au
prix de lourds sacrifices;

Que des points de vue zoologique et bolanique, celle ré
serve abrite des espèces - notammenl de nombreux Oiseuux
- uniques en France;

Que la Basse Camarglle est un centre actif de recherches
scientifiques, très fréquen-lé pur les naturalistes ji'ançais et
étrangers;

Que l'établissement d'un champ de tir aérien aurait pour
e.Uet immédiat la destruction tolale de la jaune et de ta .flore,
actuellement striclement protégées;

Qu'il importe de conserver intégralement celle Ré.serve,
parlie de notre palrimoine national;

Demande instamment:
Que, sans préjudice des impérieuses nécessités de la Dé

fense nationale, le projet de champ lir aétien en- [)asse Ca
margue, soit abandonné.

A tous ceux qui nous ont donné généreusement leur
appui nous adressons nos bien vifs remerciements; l'ap
préciation qu'ils ont apporté. sur la valeur de notre œuvre
et sur les tourds sacrificf's que notre--6ociété s'est impo
sée pour la maintenir sont pour nous la meilleure des
récompenses et le plus précieux des encouragements.

Il est regrettable qu'en cette malheureuse circonstance
les yoix des plus hautes autorités scientifiques du pays
n'aient pas été mieux entendues. Du moins, les mesures
prises olliciellement pour éviter au maximum les incon
vénients signalés ont-elles permis de limiter les préju
dices causés à la Réserve. Celle-ci a franchi sans trop de
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dommages une situation dangereuse, qui fut de courte
durée.

A la fin de la même année, à l'occasion de l'élabora
tion <il'un vaste programme de mise en valeur du terri
toire national, réapparaissait le danger déjà combattu de
l'assèchement du Vaccarès.

Celui -ci, compris dans les travaux d'aménagement du
Rhône, risquait, comme jadis, d'anéantir la flore et la
faune de Basse-Camargue.

Une nouvelle action de défense fut entreprise par le
Bureau de la Société sur la base de celle déjà menée avec
vigueur par le regretté président Mangin, en 1931. Il nous
est agréable d'enregistrer, sur ce point, un nouveau et
complet succès.

Nous avons, en cette circonstance, retrouvés les mêmes
appuis qu'au début de l'année. Une démarche auprès de
M. Colomb, Directeur Général des Eaux et Forêts
ot de M. de Pampelonne, Directeur Général du Génie
1\ural nous permit d'acquérir la certitude que l'Ad
ministration de l'Agriculture était favorable à notre am
vre ; cette opinion était confirmée par un rapport re
marquablement motivé, adressé par M. Salvat, Inspecteur
Général des Eaux et Forêts à NI. Caziot, Ministre de L'AgTi
culture. Celui-ci, dès le début de 1942, décidait que
« l'œuvre de la R~serve naturelle de Camargue devait être
main tenue et développée)).

C'est avec Le même sentiment de gratitude que nous
exprimons à nouveau notre reconnaissance à tous ceux
qui nous ont aidé La cause des Héserves paraît enfin avoir
été comprise; elle a aujourd'hui des défenseurs qui per
mettent d'envisager l'avenir avec confiance.

Nos collègues et lecteurs ne seront pas surpris d'ap
prendre que tous les projets d'aménagements destinés à
augmenter le patrimoine scientifique de nos Réserves
aient été momentanément ajournés. Dès que les circons
tances le permettront, nous reprendrons l'exécution du
programme déjà examiné et approuvé par La Commis
sion des Réserves.

C. BUESSOU,

Dit'ccleur général des Réserves.
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