
1 Sur que ques aniniaux éxotiques susceptibles 

Conférence donnée a I'Ecole Strpérietire 
J'Agriciilttire de Barcdonc, par M ,  J .  -Y.  
Pissare.ivsLy, Doctetir-8s-Sciences, Ingé- 
nieor d'Agronoiuie 1.  A. U .  N ;  de l a  So- 
ciété Nntionale J'Acclirilntation de Frunce. 

Mesdames. Messieurs : 

EST avec une émotion profonde que je remercie Mr. le Directeur C ' de I E c o e  Cupérieure d~r\griculture de Catalogne de m'avoir 
présenté a mes auditeurs: Je  suis grandement honoré de faire ma 
premiere conference devant le public barcelonais sur un sujet qui me 
tient particulierement a cceur, qui m'a toujours passionné, celui de  
iil'acclimatation des especes animales nouvelles; son utilité; ses 
conditions,). L'acclimatation est en réalité une question extremement 
vaste et complexe, comportant de multiples aspects d'ordre général 
ou spécial, et qui mériterait a elle seule de constituer une branche 
autonome de I'enseignement universitaire. 

J'espere, cependant, dan; le laps de  temps relativement court. dont 
ie dispose ce soir, pouvoir déja intéresser mon auditoire a quelques uns 
d e s  problemes que cette question soulive et pouvoir envisager quels 
animaux me paraissent le mieux susceptibles d'etre élevés avec profit 
sous le climat méditerranéen de votre chere Catalogne. 

Les origin~s de I'acclimatation se confondent avec les origines de 
l'humanité elle-meme. En effet, des que I'Homme, qui était apparu 
en un point mystérieux de la terre, se mit a ce déplacer a la surface 
du globe, il fallut qu'il commensat d'abord a s'acclimater lui-meme, dans 
¡es nouvelles régions ou il étendait sa domination. Vint ensuite la domes- 
tication des premiers animaux, vint la culture des premieres plantes. 
Cesanimaux et ces plantes Suivirent leurs maitres dans toutes les mi- 
grations qui'les porterent du cceur de i'Asie vers I'Occident et vers le 
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Pacifique. Signalons, pour nous en tenir aux animaux seulement, I'appa- 
rition du Chien en Europe, des I'époque de la prehistoire o& les civili- 
sation du Bronze vinrent se meler a celles du Néolithique. 

D'abord, on emploie 'le chien pour la chasse, mais bientot, lorsque 
des étrangers enseignent aux hommes des Cités Lacustres, I'élevage des , ,, 

/,' 

troupeaux, c'est lui désormais qui garde.fid&lement les moutons, les :, 
chevres, les cochons importés d'Asie, et plus tard les boeufs et les che- 
vaux domestiques qui appartiennent eux aussi i des races venues de  
pays lointains, tres différentes des races sauvagec autochtones que I'on 
voit représentées déja bien auparavant sur les fresques admirables des 
grottes de Solutré et d'Altamira. 

11 faut attendre l'arrivée des Celtes et des premiers Germains pour 
voir se répandre vers l'Armonque et vers l'lberie ce volatile, dont les 
ceufs nous sont aujourd'hui si précieux: je veux parler de notre Poule 
vulgaire. Ses congéneres sauvages vivent encore de nos jours, dans la 
jungle des des de la Sonde. En meme temps, les conquérants de 1'Euro- 
pe domestiquaient le Canard, I'Oie cendrée, le Cygne, le Pigeon de 
roche qu'ils avaient trouvés indigenes en ce continent. Quant a 1'Ane. 
ce disgracié de la Nature, dont nous avons fait le symbole de tous les 
vices, alors que nous aurions díi en faire celui de toutes les vertus, il 
était déja bien connu des Latins, mais c'est la conquete musulmane qui 
contribua surtout a multiplier et a perfectionner son élevage. Ceci, 
peut-&e, vaut aujourd'hui a la Catalogne et au Poitou-limite extreme 
de I'avance des Arabes en France-de partager I'honneur de posséder 
les plus beaux anes du monde. Les Arabes ont eu en'core le mérite 
d'introduire en Europe une magnifique race de chevaux que longtemps 
leurs Princes sélectionnerent en Andalousie avec un soin jaloux: deux 
nouveaux oiseaux de basse-cour d'origine africaine: la Pintade et 
!'Autruche, enfin, le Chameau (redevenu sauvage dans les <iMarismasi~). 

Ces deux derniers animaux n'eurent d'ailleurs qu'une vague éphé- 
mere. Le Chameau, évidemment, ne présente guere d'utilité que pour 
la traversée des déserts, mais, on ne peut que regretter la disparition de 
I:Aututruche, pour ]aquelle certainement les conditions de climat du lit- 
toral méditerranéen de la péninsule ilbérique auraient parfaitement 
convenu. Encore avant la guerre on pratiquait, avec succks, l'élevage 
de cette gigantesque volaille en Aigérie, et meme aux environs de 
Marseille; si on l'a abandonné par la suite, c'est que fe prii de la 
plume a beaucoup baissé et qu'il est devenu difficile de concurrencer 
les immenses fermes d'autruches de 1'Afrique australe et de Madagas- 
car: Mais n'est-il pas permis de supposer que si I'Autruche s'était 
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maintenue en Catalogne depuis les Sarrazins, il se serait formé avec le 
temps une orientation de I'élevage vers la production de la viande, et 
que le roti du jeune autruchon figurerait aujourd'hui, aussi souvent, sur 
le menu familial que celui de veau ou d'agneau? Et avec chaque oeuf 
de cette volaille on pourrait faire une omelette suffisante pour rassasier 
une bonne moitié de mes auditeurs. 

Pour en reveuir aux acquisihons réelles du patrimoine zoologique 
de I'Europe au cours de I'Histoire, notons encore, I'envoi fait par 1'Asie 
du 1%. au 14e. siecles, d'un ruminant, semi-domestique, de la famille 
des Cervidae: le Daim; de deux piseaux d'ornement: le Paon 
que les Romains avaient précédemment connu, puis oublié, et le Fai- 
san,: de quelques poissons tels que le Cyprin doré de nos aquaria et 
la Carpe. 

Mais ciest naturellement des siicles suivants qui connurent tant 
d'expeditions coloniales vers les terres lointaines qu'on était en droit 
d'attendre le plus grand nombre d'acclimatations d'animaux utiles. Et 
cependant, on est tres surpris de constater que l'Europe ne s'eurichit 
presque d'aucune espice animale domestique nouvelle, tandis qu'elle 
accepte une multitude de plantes des Indes Orientales et de 
l'Amérique. 

Le courant est changé: le Nouveau Monde recoit avec les peuples 
blancs toutes les races d'animaux'que ceux-ci élivent, mais, la vieille 
Europe ne recoit du continent rouge que le Cobaye-futur martyr de 
nos laboratoire-et cet oiseau, tlop orgueilleux, a la chair délicate, 
le Dindon. 

Et cependant, combien d'animaux utiles l'Amérique aurait pu nous 
donner, si nous savions utiliser toutes :es ressources C'est d'abord le 
Nandou (Rhea americana), cousin de notre Autruche africaine de tout- 
2-l'heure, qui en possede toutes les qualités sous un format plus réduit, 
et qui s'acclimaterait d'autant mieux en Catalogne qu'il supporte des 

conditions assez rudes dans la Pampa de son Argentine natale On I'a 
vu d'ailleurs se reproduire fort bien meme dans les parcs d'Angleterre, 
de Belgique et de France, te1 que celui de Cleres, prés de Rouen. 

Les nandous viveut par groupes ou parquets composés d'un male 
et de 5 a 6 femelles Celles-ci creusent un nid collectif dans la terre et 
déposent conjointement une trentaine d'ceufs que le male seul est char- 
gé de couver; il s'en acquitte avec une grande application d'ailleurs. 
11 y a plusieurs nichées par an ; les autruchons sout tris précoces et se 
suffisent aussitot i eux memes. Cet élevage aurait d'ailleurs, tout e+ 

gagner de la pratique des incubations artificielles, comme on le fait 



déja en Floride. La question de  la nourriture est assez facile a résoudre, 
puisque ces oiseaux trouvent facilement au paturage l'herbe et les pe- 
tits animalcules nécessaires pour leur subsistence, et qu'il suffit de  
compléter le soir cette ration naturellr avic un peu de  grain ou de patée 
de  farine, ou de  tout autre alirnent concentré qu'ils acceptent indiffé- 
remment étant omnivores au sens le plus laige du  mot. De meme qn'on 
voit la domestique picorer des petits cailloux qui serviront dans 
ion gésier a triturer les graines, et dont le calcaire formera la coquille 
de ses ceufs, on peut constater que le Nandou américain comme I'Autru- 
che africaine avalent volontiers de tres grosses pierres et que meme ils 
arrivent A digérer irnpunement des vieux clous et des débris de 
bouteille ! 

Pour ne pas quitter les oiseaux, je veux vous dire égalernent quel- 
ques mots d'un autre volatile américain qui est pour le moins curieux, 
rnais pourrait aussi avoir une utilité certaine dans nos basses~cours. 
C'est le Hocco (Crax aiecior, Linné) ainsi appelé a cause de son cri, 
gros gallinacé noir de  la taille d'un dindon. Au Guatemala et en Colom- 
bie, le Hocco joue aupres des volailles le role d'un chien de berger. 
II les mene au paturage tres loin dans la savane, les garde, .et par ses 
cris les avertit de l'approche d'un danger, et 'comme i1 connait tres 
bien le chemin de  la maison s'est lui qui les ramene le soir au poulail- 
ler, ne les laissant jamais-parait-il-percher dehors. 

Toujours en Amérique, nous allons trouver un certain nombre de 
mamrniferes domestiques, dont l'introduction me parait nettement dési- 
rable dans plusieurs endroits de votre région. 

Deux rongeurs attirent d ' a b ~ r d  mon attention a cet égard. C'est en 
premier lieu le Cabiai, qui est un énorme cousin du petit cobaye que 
nous citions a I'instant. Figurez-vous en effet un cochon d'inde de la 
taille d'un tris gros chien. dont la chair soit aussi délicate que celle du 
lapin le plus tendre d'Europe. ¿es peuplades du Chaco de 1'Argentine 
et du Paraguay I'élevent et le nuurrissent avec autant de  facilité que 
nous le faisons pour le porc ordinaire. La supériorité du Cabiai par rap- 
port du  Porc réside dans le fait que comme tous les autres rongeurs, le 
premier est d'une prolificité extraordinaire, car sa femelle donne théori- 
quernent tous les deux mois une dizaine de petits. En comrnencant 
l'élevage avec un seul couple, on peut facilement avoir une cinquantai- 
ne d'individus A fin de I'année. 

Sous le climat froid du  Nord de la France, l a  fécondité originelle de  
ces animaux se ralentit d'ailleurs sérieusement, mais, malgré ce fait, 
Monsieur Delacour, directeur du Parc Zoulogique de Cleres, est presque 
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effrayé du succés de son élevage, commencé il y a trois ans a peine. 
11 vante la douceur extreme de  ces betes. Le premier male qu'il avait 
importé s'est tellement attaché a sa personne, qu'il I'accompagne par- 
tout dans ses promenades, comme un chien fidele. 

D'une chair non moins estimée et d'une prolificité non moins grande 
q u e  le cabiai est le Ragondin ou Myopotamos, qui est une sorte de 
Castor du Chili. 

La fourrure de cet animal est tres estimée, ces dernieres anuées son 
élevage a pris une extension extraordinaire dans toute la France sous 
l'impulsion de  la revue riLaVie a la Campagnen et du  Syndicat Général 
des Fourreurs. On éleve deja des ragondins a Puentedeume (Coruña). 

Le Ragondin étant de  moeurs semi-aquatiques, il est nécessaire d e  
mettre dans sa cage un bassin pour son bain yotidien. On peut aussi 
associer I'élevage des Ragondins avec la pisciculture en  les Iachant en 
liberté dans un étang soigneusement enclos par un grillage profonde- 
ment enfoncé et recpurbé dans la terre ; l'expérience a montré que non 
seulement les Ragondins n'attaquent pas 12s poissons lorsqu'ils sont con- 
venablement nourris, mais qu'encore ils en favorisent la multiplication 
en débarrassant la surface de l'eau des roseaux et des herbes qui 
l'encombrent. 

Le Gs to r  du  Chili présente une particularité anatomique absolu- 
ment e~ce~ t ionne l l e  dans toute la série des mammiferes: il possede 
en effet des mamelles dorsales, grace a quoi, tandis que la mere nage 
dans l'eau, les petits perchés sur son dos, peuvent tranquillement pren-- 
dre leur tetée. 

En cherchant bien, on pourrait trouver encore d'autres rongecrs 
intéressants acclimater en Catalogne, mais le temps presse, et nous 
allons passer aux ruminants. Voici, toujours en Amérique, une sorte 
de  petit chameau sans bosse, appellé le Lama, et qui depuis les pre- 
mieri siecles de  notre Are, encore avant 1'Empire Incai'que, a été do- 
mestiqué par les 'lndiens en Ecuador, au Perou et en  Bolivie, o& 
il rendles plus grands services. Cet ?nimal comprend plusieurs variétés, 
telles que l'alpaca qui fournit une laine de  réputation mondiale, ou 
encore le guanaco, a la viande estimée (qui est plus proche de la 
vigogrie, c'est-a-dire, du  lama sauvage). 

Mais, c'est certainement le 'Lama ordinaire qui serait le plus intéres- 
sant a acclimater dans les Pyrenées, car tout comme le mulet, c:est 
une excellente bete de somme dont la síireté de pied est proverhiale 
dans les Montagnes des Andes; en meme temps cette variété fournit 
une laine qui, sans Stre de  luxe, est fort acceptable et une viande, a u  
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moins aussi bonne que celle du mouton; enfin, la femelle du Lama 
ordinaire donne facilement en paturage de montagne cinq litres par 
jour d'un lait excellent. 

La Iégende raconte que, lorsque le grand aventurier Pizarro débar- 
qua sur la c6te de 1'Ecuador dans un petit port voisin de Guayaquil, 
d'ou il alliit partir a la conquete du Pérou, le chef indien local vint a 
sa rencontre monté sur un lama. Tandis que le conquistador admirait 
la beauté et la douceur du regard de cette bete, le chef lnca s'étonnait 
grandement et meme s'effayait des cris que poussait un coq que Rzano 
avait amené avec lui..G.énéralement les Lamas sont tres confiants en- 
vers leurs Maitres et meme caressants, il en est ainsi, par exemple, pour 
ceux qni menent promener les enfants, dans des petits voitures, au 
Jardin des Plantes de Paris. Cependant, comme pour tous les anirnaux, 
il arrive des aberrations individuelles de caractere. 

11 y a quatre ans la Station expérimentale zootechniquz de Monte- 
rotondo, en Italie, avait fait venir trois lamas dont un mile et deux femel- 
les. A I'époque de mon séjour a Monterotondo il ne restait plus que 
les deux femelles, car le mile, pris d'une crise de nostalgie, de miso- 
gynie, peut-etre, s'était suicidé en se frappant la tete i coups répétés 
contre le tronc d'un arbre. L'une de deux veuves supporta tres allegre- 
ment la perte de son époux, mais la seconde devint peu a peu si mé- 
chante qu'elle se mit a mordre et a piétiner avec se5 pattes de devant 
tous les gens qui tentaient de I'approcher. C'est ainsi qu'elle blessa tres 
grievement une jeune fille, et il fallut enfermer cette bete dans un 

enclos spécial oU l'on ne peut désormais pénetrer qu' i  cheval. 
On n'a jamais tenté Islevage du Lama en Europe, sur une grande 

échelle. La faculté des Sciences de Nancy, oA j'ai fait mes études, con- 
serve dans ses annales du siecle dernier, le souvenir de cinq lamas, qui 
furent introduits dans une propriété de Montagne, dans les Voaaes ; on 
éleva ces animaux pendant quatre ans et ils eurent quelques deacen- 
dants, mais tous, les uns apres les autres, et a des saisons diffkents, 
moururent d'une maladie des voies respiratoires non déterminée. et a 
I'époque, on attribua cet insucces ;u climat humide et brumeux de la 
Lorraine. 11 s'agissait sans doute de la tuberculose pulmonaira. 

En revanche, les Lamas se sont tres bien acclimatés au Nord de 
I:Australie,.oh ils ne cessent de se multiplier depuis 1890, époque a la- 
quelle un éleveur anglais du Pérou eut i'idée de se transporter Ii-bas, 
avec tout son troupeau au nombre de plusieurs centaines de tetes. 
L'histoire de cette véritable migration, d'abord i pied, i travers les 
montagnes du Pérou jusqu'au port d'embarquement, ensuite en bateau 
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a travers I'Océan Pacifique, enfin de nouveau a pied a travers le conti- 

nent australien depuis Brisbane jusqu'kux lieux d'élevage, constitue 
une extraordinaire odyssée qui est contée avec braucoup d'humour par 

son auteur lui-meme, dans I'un des anciens Bulletins de la Société 
d'Acclimation de France. 

J'ai dit toút-a-l'heure que le Lama pourrait peut-Stre, etre acclirnaté 
dans les Pyrénées. Sans descendre dn haut de ces belles montagnes, 
il peut également etre conseillé dV&ssayer d'y introduire le Poephagus 
Grunniens, ou plus vulgairement le Yack, qui est une sorte de Beuf a 
longs poils,originaire des régions hautes de 1'Asie Centrale, et plus parti- 
culiirement du Thibet, o& il est tres apprécié comme animal laitier et 
de portage. En 1854, il en existait un troupeau assez important dans les 
Alpes, pres de Grenoble, rnais l'élevage en fnt bientot abandonné, car, 
d'une part, ces bovins n e  se montraient pas tris résistants a la fievre 
aphteuse, et, d'autre part. ils ne pouvaient concurrencer natnrellement 
au point de vue de la production du lait, les excellektes vaches qu'on 
éleve dans les Alpes. 

Aussi n'oserai-je pas proposer la femelle Yack comme animal Iaitier 
dans les Pyrénées o& les patnrages verdoyants permettent de fort 

bonnes vaches de race locale ou Schwyz de prospérer. J'envisage. 
plutot, d'utiliser le male Yack comme reproducteur avec les vaches 
locales afin d'obtenir de beaux hybrides de croissance plus précoce et 

atteiinant plus tot leur poids comrnercial, ainsi qu'on le fait couram- 
ment dans les exploitations soviétiques de la Province de I'Altai, en 
Siberie. 

Les exemples d'animaux utiles acclimatables en Catalogne que j'ai 
cités jusqu'a présent, je suis aliés les chercher tres loin: en Amérique 

du Sud, au Thibet, dans I'Altai, que sais-je encore? Je veux, mainte- 
nant, vnus montrer que nous n'avons meme pas épuisé toutes les possi- 
bilités d'especes nouvelles a introduire, qui s'offrent 2 nous beaucoup 
plus p r h ,  dans les autres pays du Bassin de la Méditerrannée Et il ne 

s'agit pas de miniscules bestioles, mais, si étrange que cela puisse pa- 
raitre, du gros bétail laitier des plaines littorales Permettez-moi, a ce 
propos, de vous poser une question: vous-etes vous jamais démandé 
pourquoi I'on voit de belles vaches laitiires paltre 2 Sair libre, sur les 
alpages des Pyrénées, comme dans les plaines des pays nordiques, tan- 
dis que dans les plaines méditerranéennes de la France et de la Pénin- 
sule Ibérique, on tient touiours soigneusement les vaches laitieres a 
I'étable, C'est que chez les Bovins de I'Europe Occidentale qui appar- 
tiennent tous a l'espece zoologique Bos taurus, la production laitiere 
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est exactement en raison inverse de la rusticité physiologique. Les 

races laitieres telles que la Hollandaise, la Schwyz, la Simenthal, ou la 
Normande ont un appareil digestif délicat qui ne leur permet pas d'assi- 
miler la pature grossiere des garrigues méridionales et elles ne peuvent 
non plus braver impunément les rayons du soleil du Midi. A défaut de 
I'herbe tendre et de la fraicheur de leurs prairies natales il faut a ces 
races le bon foin de luzerne et la semi-obscurité d'une étable. 

Au contraire, chez les races de Bos Taurus qui sont assez rustiques 
pour supporter les conditions de nourriture coriace des paturages méfi- 
dionaux, calcinés par le soleil, l'aptitude a la prodUction du lait devient 

nuiíe, il en reste A peine assez pour nourrir le veau. 11 en arrive ainsi, 
chez la vache du Taureau-de-Courses andalou ou provencal, ou chez 
la vache indigene du littoral marocain. 

11 existe; cependant, dans toutes les contrées chaudes de I'Asie, et 
plus prks de nous, en Europe Orientale, en Asie Mineure, en Afrique 
du Nord, deux bovins. zoologiquement différents (comme le Yack que 

nous citions tout-a-l'heure) de notre Bos Tourus, qui présentent I'avanta; 
ge de pouvoir &re élevés comme bétail laitier sur des paturages absolu- 
ment défectueux A raison de 2 ha. par animal, environ. 

II s'agit en la occurrence de Bos Indicus et de Buffalus Asiaticus, 
c'est-A-dire, du Zébu et du Buffle domestique. 

Le zébu est fort semblable a notre bceuf ordinaire, avec lequel d'ail- 
leurs il donne des métis féconds, mais dont il se distingue par la pré- 
sence d'une bosse graisseuse qui, comme celle du chameau, est une 
réserve alimentaire pour les périodes de disette. Le zébu semble pro- 
venir de différents Bovidés sauvages d'~xtr&me-0;ient tels que le Gaur, 
le Gyal, le Banteng, etc. Actuellement ses différentes races sont répan- 
dues dans toutes les régions seches de I'lnde, de Madagascar, de 
I'Abyssinie, du Soudan, de Turquie, du Caucase. On a aussi introduit 
des zébus avec succés au Texas et en Arizona, aux Etats-Unis. 

Les statistiques affirment I'existence de plusieurs dizaines de mil- 
lions de zébus dans le monde. Depuis 1910, la France s'est efforcée, 
sous I'impulsion d'un fonctionnaire intelligent, Mr. Paul Boulineau, 
d'améliorer le bétail algérien, notamment celui de la plaine de la Med- 
jerda. par croisement des vaches indigenes avec des zébus de Mada- 
gascar et de I'lnde. C e  sont ceux de ce dernier pays qui ont donné 
les meilleurs résultats. Les vaches métisses se montrent résistentes A la 
piroplasmose, i la fievre aphteuse et A la peste bovine. Elles donnent 
facilement dans les conditions pastorales extensives, six a huit litres 
de lait par jour. Le prix de revient du litre de lait se révele bien inférieur, 
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des paturages affectés aux Buffles. Pour répondre aux besoins des fro- 
mageries en lait de Bufflesse, on a taché d'adapter les bufflesses, en 
certaines régions, A un régime d'étable agrémenté de douches a la 
pompe d'arrosage (pour remplacer le bain naturel dans les mares), et 
on y est parvenu avec un grand succes, qui laisse prévoir une toute 
nouvelle orientation de l'élevage buffalin. 

Enfin, il me reste a vous apprendre que la viande de Buffle adulte 
est aussi couramment consommée en Italie que celle de Bceuf, dont 
elle n'a cependant pas toujours la finesse. En revanche, la chair du 
jeune Bufflon de I an (annutolo) rallie les suffrages de tous les consom- 
mateurs par la délicatesse de son arome ; ils la considerent supérieure 
a celle du veau ordinaire et la paient volontiers plus cher. 

Outre l'ltalie, plusieurs autres pays européens élevent le Buffle do- 
mestique: Yougoslavie, Hongrie, Albanie, Tchéco-Slovaquie, Rouma- 
nie, UkrEine, Crece, Bulgarie. Cette derniere, seule, possede 500,000 
buffles, soit la moitié du troupeau européen. Ceux qui ont visité IsEgypte 
savent quels services rendent ces animaux aux fellahs de la vallée du 
Ni1 et ils ne seront pas étonnés d'apprendre que le troupeau egyptien 
compte 800.000 tetes. En Asie, les buffles sont répandus d e p i s  les 
nves de la Méditerranée et de la Mer Noire jusqu'aux Eles de I'lndonésie 
et du Japon Cet immense continrnt récele de nombreuses races buffa- 
lines sauvages, dont sont issues d'innombrables races domestiques. 
Qu'il me suffise de mentionner que d'apres les statistiques de I'lnstitut 
International d'Agriculture de Rome. l'lnde Britanique, a elle seule, 
é!&ve le chiffre fantastique de 40 millions de buffl-s. 

En Afrique Centrale vivent d'immenses hordes de Buffles complete- 
ment sauvages qu'il importerait de domestiquer avant qu'ils soient dé- 
truits par les chasseurs européens qui en font de véritables massacres. 

A part quelques timides essais d'apprivoisement et de dressage au 
travail effectués A Api, au Congo Belge, il n'a pas été fait grand chose 
dans ce sens, et ce n'est que tout récemment queje me suis mis d'acord 
avec M. le Prof. Achille Urbain pour commencer au Jardin Zoologique 
de Vincennes des expériences de métissages d'un Buffle male de Rou- 
manie avec des Bufflesses sauvages du Carneroun. Plus tard, ces métis- 
sages pourront etre repris sur une farge échelle en Afrique Equatoriale 
Frangaise, afin d'obtenir une race de buffles domestiques aussi resis- 
tants que les Buffles sauvages A la maladie du sommeil animale (Trypa- 
nosomiase <rNagana>,), a laquelle succombent toujours inévitablement 
les Bovins ordinaires qu'on a tenté d'introduire dans les régions o& 
sévit la redoutable mouche Tzé-Tzé. La domestication du Buffle serait 



un grand bienfait pour la population noire, vouée depuis des millénaires 
aux horreurs du iiportage humains. 

Je m'apercois qu'il se fait tard, qu'ii est grand temps de quitter les 
redoutables sylves de I'Afrique, et de refranchir en sens inverse le 
détroit de Gibraltar. Avant de ramener mes auditeurs a Barcelone, qu'on 
me permette cependant de les arréter un instant aux bords du.Guada1- 
quivir, et de leur faire remarquer combien le Delta de ce fleuve serait 
propice a I'élevage extensif -des Bufflesses en vue de la production du 
lait ... qu'on me permette aussi d'insister sur l'intéret exceptionnet que 

'présenterait le Buffle pour remplacer le cheval delabour dans les régions 
de 1'Espagne et de la Catalogne, oh la culture du riz est a I'honneur, 
comme par exemple, a Tortosa. 

Les personnes qui s'intéressent plus particulierement aux Buffles et 
a leur élevage trouveront tous les renseignements désirés, ainsi que la 
bibliographie complete, dans l'ouvrage spécialisé que j'ai consacré a 
cette question. Cet ouvrage pourra etre consulté a la Bibliotheque de 
l'Ecole. 

Avant de terminer le présent exposé, je veux siulement vous dire 
encore quelques mots concernant ma contribution personnelle aux pro- 
jets de réacclimatation du Buffle en France, Jadis, par deux fois, des buf- 
fles ont été introduits en France. sans succec: la premiere tentative date 
du xile siecle et le iouvenir s'en est perdu ; la seconde est toute récente 
puisqu'elle a été faite en 1807, sur l'ordre de Napoleón ier., qui fit don 
d'un troupeau de Bufflesses italiennes a un riche propriétaire du départe- 
ment des Landes. Celui-ci les éleva pendant plusieurs années avec suc- 
ces; mais, obligé de fuir a l'étranger apres la chute de 1'Empire. ce 
fermier dut abandonner les animaux a leur propre sort, et ils furent tous 
capturés par les paysans affamés qui les conduisirent a I'abattoir. 

Depuis trois ans je rpene une campagne incessante aupres des enti- 
tés compétentes et des pouvoirs publics pour recommencer une expé- 
rience d'acclimatation du Buffle en France sur des bases Zootechniques 
sérieuses. 

Le ler. juin dernier, j'ai reussi a faire figurer différents fromages 
de Bufflesse sur le menu de I'annuel srand déjeuner de la Société Na- 
tionale d'Acclimatation de France. manifestation A laouelle assistaient 
plus de deux-cents personnes, parmi lesquelles il s'est trouvé des gens 
actifs et décidés. A la suite de cet événement, un comité, a été consti- 
tué pour importer de l'ltalie un certain nombre de Bufflesses laitieres 
sélectionnés, afin Ten  tenter l'élevagí, en Camargue (Delta du Rhone), 
région marécageuse convenant parfaitement par ses ressources naturel- 



les et par sa situation a proximité du grand centre de consommation 
de Marseille. 

Malheureusement, la rupture des relations économiques avec I'ltalie 
vient de suspendre pour le moment la mise a exécution de nos projets. 
J'espere. toutefois. avoir I'occasion un jour, de vous apporter la confir- 
mation dz quelques résultats positifs. et sur ce voeu, il ne me reste plus 

exprimer toute ma reconnaissance a Mrs. Corominas et Rierola de 
la collaboration qu'ils m'ont apportée si bénévolemment ; et e remer- 
cier encore une fois. Mr. le Directeur Angel Genís. pour l'honneur qu'il 
a fait i un si modeste conférencier, en convocant un si brillant 
auditoire. J'ai dit. 

B~ifols emprats en els freballs d'un orrossor a í'lndo-Xlna francesa 


