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Fondée en 1997, l'association ARCO-Nepal
(Amphibien and Reptile Conservation of
Nepal, soit conservation des reptiles et
amphibiens du Nepal) a pour vocation
d'encourager le savoir en matière
d'herpétologie. Plus précisément, sa
principale activité vise à améliorer les
connaissances sur la biologie des tortues
menacées d'extinction.Le nom et le
symbole de cette jeune association de
conservation utilisent l'abréviation anglaise,
pour d'une part employer la langue officielle
du Népal, et d'autre part illustrer la
nécessité d'une collaboration internationale
en la matière. Arco signifie aussi „Arc-enciel"; que ce symbol de nature,
d'environnement et d'écologie accompagne
et protège nos efforts.La tache principale
de notre association est de promouvoier le
projet de conservation des tortues
(systématique, biologie et conservation des
tortues d'eau douce du Népal), qui a recu
l'approbation du gouvernement Népalais en
Janvier 1997. En plus du besoin urgent de
concrétisation de ce projet, il devient
nécessaire de répertorier la faune
reptilienne et amphibienne du Népal,
encore mal connue de nos jours.
L'association ARCO-Nepal veut susciter
l'intéret du public pour ces problèmes
essentiels et les mesures planifiées. Les
membres de l'association, ainsi que tout

autre personne intéressée, sont tenus
informés régulièrement des activités de
l'association.
ARCO-Nepal
propose
régulièrement des discussions et d'autres
événemnets (conférences, expositions).
ARCONepal publie régulièrement des
informations relatives a ses projets de
développement, aux progrès scientifiques
en matière d'herpétologie au Népal.En
outre, ARCO-Nepal encadre des travaux de
recherches effectués dans le cadre de
thèses de doctorat ou d'autres diplomes
universitaires, dont certains ont déjà été
achevés avec succès. Néanmoins, cette
dynamique de recherche devrait 'etre
intensifiée et élargie aux domaines
mentionnés précédemment.
ARCO-Nepal souhaite la bienvenue a toute
personne intéressée et bien entendu a de
nouveaux membres. Le prix d'une simple
cotisation permet d'acheter et de poser
plusieurs mètres de cloture pour le centre
d'observation et de repruduction pour
tortues que nous projetons d'implanter dans
une Réserve nationale Népalaise. Pour
devenir membre d'ARCONepal ou pour tout
autre forme de collaboration, adressezvous a l'accueil ou contactez le Professeur
Dr. H. Schleich (Espagne).
Ce projet de conservation des tortues d'eau
douce necessite beaucoup d'idéa-lisme,
d'engagement, et le recrutement de
nouveaux membres. C'est une entreprise
de long terme, dotée d'un but noble.
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