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PREFACE
NF1N,

voici un livre sur la Mer,

nalura/iste

peu soucieux

qui n'esf ni /'ceuvre seche d'un

des questions

d'art,

ni /'reuvre fanfaisisfe

d'un artiste ignorant de la Biologie ! Ce livre n'est ni ceci, ni
eela, parce qu' ii est a la fois eela et ceci et peut satisfaire aussi
bien /'artiste que le savant. 11 faut fe/iciter l''Editeur d'avoir su
meflre de c6/t /es prtoccupafions commerciales pour pub/ier un livre
qui, vu /es frais enormes d'etab/issement de ces ouvrages de grand
luxe, /ui rapporlera plus de gloire que de benefice.
Lorsque

Mtheuf,

le principal

n'esf-ce pas, /'illusfrafion

auteur de ce travail,

car ici,

es! foul, a enfrepris cefle CEuvre formi-

ii a pris le seul moyen de la mener (I bien : ii est venu
demander /'hospita/ite a une station biologique qui put lui fournir
a la fois /es moyens d' observer vivanls et dans leur cadre nature/

dable,

les animaux
ntcessaires

qu'il voulaif
pour

peindre,

el Jes indications

/es bien comprendre.

Ainsi,

son

scienlifiques

alfenfion

a pu

etre aftirte sur Jes parficu/arifts de structure inffressanfes pour /es biologisfes el qui
auraienf

eu loufe chance d'tchapper

mfrife de savoir

a

un artiste

non pre'Venu. 11 a eu le frts grand

en fenir compfe sans que cela nuisif en aucune manitre Q la sobriete de

la construe/ion des formes et aux effets d'ensemble qu'il fal/ait faire ressorlir.
C'est la ce qui conslilue le caractere le plus interessant du travail de Meheu/. Le

nafuralisfe y rencon!rera, sur l'ana!omie des formes, des notions assez precises pour lui
permeflre d'al/er jusqu'il la determination de /'espece; le dfrorafeur y verra des structures
si neflemenf exprimees, des connexions, des agencemenfs si solidemenf etablis, qu'il aura
foufe faci/ite pour /es sfyliser el en firer des decorations originates, sans risquer de perdre
pied el de fomber dans la divagafion; enfin, le peinfre y saisira une expression d'art
pur, irreprochable el bien faife pour exciter J'interet par /'exfraordinaire impre'Vu des
formes el des couleurs.
Done, Meheuf a eu en main /es moyens indispensables pour mener a bien son enfreprise, el j'ai ete heureux d'y confribuer en Jui ouvranf Jargemenf /es porfes de la station
biologique de "R_oscoff ou, pendant plus de deux annees, ii a vecu de noire vie de
Jaborafoire, qui n' es! pas sans rapport avec cel/e des ateliers, participant aux excursions,
couranf /es greves, depouil/anf avec nous /es produifs des dragages el des peches pelagiques, se me/ant a nous comme s'il etif ete des n6fres. Et ce n'esf pas donner une idee
sujfisanfe du labeur formidable qu'i/ a fourni el du courage don/ ii a fail preuve que
de comparer sa vie a cel/e des nafuralisfes, car ceux-ci ne fravail/enf a la station que
pendant I' ete el ne vonf a la mer que pour recueillir Jes animaux necessaires a leurs
recherches, ayanf le loisir de se mellre a couverf pour /es etudier dans des conditions
parfai/es de conforl. Meheul, au conlraire, a du faire au dehors la presque folalife de
son travail et cela duranf deux ans, pendant /es douze mois de l'annee, hiver comme ete,
sans souci des infempfries. Que de fois je l'ai vu parfir
par un temps a ne pas mellre un chien dehors, par un
vent qui faisaif recu/er /es marins eux-memes, pour a/ler
prendre sur le vif Jes ejfefs de tons el Jes croquis innombrables qui on/ forme /es cartons
de ses compositions magisfrales.
Mais foul cela n'auraif pas
suffi s'il n'avaif eu en lui ce don
foul personnel qui consfifue I' artiste de race : la critique saine el
penefranfe, le sens arfisfique, el
surfou/ ceffe qualife indispensable
entre loutes, la sensibilite, !'emotion, ce quelque chose qui fail
vibrer /'artiste /orsque brusquemenf la nature Jui met sous /es
yeux ces exfraordinaires agencements de formes el de cou/eurs
qui ne se renconfrenf nul/e
part aussi riches qu'CIla mer.
J'ai surpris en Jui des
traces de ceffe emotion /orsque,
pour la premiere fois, ii fut

mis en presence de ces merveil/es dans cefle
grolle de Duon d' oU ii a tire quelques-uns de ses
plus efonnanls ejfels.
Let, dans Jes profondes cavernes recouverfes,
Cl mer haute, par des vagues !oujours hou/euses
el que chaque fempefe fransforme en infranchissables brisanfs, se frouvenf rassemb/ees, avec
une profusion inoute, des legions d'etres qui
viennent demander a ces grolles I' aeration puissanfe d'une eau foujours ballue el la
protection con/re une JumiJre frop crue
el con/re la violence du ressac.
Sous Jes pieds, s'etend un tapis
ininterrompu d''i.ponges encroU!anfes el
de Botrylles cons/el/es d'Efoiles, des Ascidies, oufres sang/antes ou amphores eris/a/lines;
a la voU!e, Jes Gorgones, buissons suspendus d'un
rouge orange, el leurs frJres, /es A/cyans, roses
el jaunes, gros, courts et tumejies comme des
Mains de Morts don/ /'imagination des pecheurs
Jeur a donne le nom, el, comme /es Gorgones,
givres de polypes blancs; par/out eparses /es
Anemones, fleurs animees don! /es pefa/es son!
d'eJeganfs fenfacu/es qui s'agifenl, gracieux, el parmi el/es, ces bijoux ciseles, Jes Corynactis, plus verfes que des emeraudes, plus rouges que le corail ou plus blanches que
des /is. Sur /es parois s' accrochent encore /es M oules don! la coquille disparaif sous un
manfeau d'incrusfafions animees el /es Oursins qui creusenf la roche par le travail incessant de Jeurs piquanls aceres el fan! d' aufres don! on ne soupronneraif pas la gracieuse
dtlicalesse sous /es noms barbares don! la science Jes a affub/ts. Dans /es lacs minuscules
qui occupenf le fond, grouil/e foufe une poplllafion que la mer en se retiranf a laissee IQ
prisonniire: Mtduses d'un crisfal soup/e el co/ore des teinfes /es plus dt/icafes, poissons de
fous aspects et de foufes nuances, Crusfaces et Anni/ides, et, foul au fond, au milieu
d'un cimeliire de carapaces el de coquilles videes, celle apparition de rtue, le Poulpe, a
la fois hideux el splendide, fouillis de bras parsemes de su,oirs, qui, tel un figre ou un
brigand embusque, se dissimule, pref a bondir sur la proie qui passe a sa porfee.
El foul cela associe aux formes /es plus efranges, relevant a la fois de la geomefrie
la plus severe el de la fanfaisie la plus deconcerfanle, des couleurs douces ou violenles,
harmonieuses el impre'Vues qui son! a .chaque instant pour le peinfre des re'Vtlafions
feeriques.
11 y a dans ce spectacle de quoi decider une vocation chez foul artiste sachanl
manier un crayon et un pinceau. Qu'esf-ce done pour celui qui a deja la maifrise de son art
lorsque s'offre a Jui ceffe profusion inoule de materiaux el de richesses inappreciables?

J

N'esf-ce pas pour Jui la realisation de ce rive, auquel ii n'est personne qui ne se
soil abandonne quelque jour, d'etre conduit au fond des mers par une sirfne a fonne
feminine pour visifer /es fonnidab/es fcrins de granit oU e//e a amasse fous /es joyaux
crffs par le vieux Neptume dans la /ente elaboration des formes vivantes, au fond des
oceans, depuis /'origine des sifc/es.
Voi/CI ce qu'a vu Mfheut, voi/CI ce qu'i/ a traduit en aquarelles lumineuses, voi/'1 ce
que frouveront dans ce livre ceux qui auronf la bonne fortune de le rencontrer sur /eur
chemin.
Y.
ROSCOFF,

DELAGE,

de l'lnstitut.

Se:pte:mbre: 1913.

Gros temps

l NTRODUCTJON
E qu'il convient de faire observer,
dts l'abord, c'est que
Des artistes ont
ce livre n'a aucune pretention scientifique.
vu la mer, l'ont aimie, l'ont patiemment
observee;
et le
travail qui suit ces lignes est resulte de ces dudes. Ce sent
done uniquement Jes formes exterieures
de la flore et de
la faune marines clans leurs aspects Jes plus caracteristiques
qui ont volontairement ete seules noties; et nulle preoccupation
de constitution interne ne trouve place clans ces itudes.
Nous avons de surpris que, parmi Jes innombrables
beautes qu'offre l'inipuisable
nature a notre imerveillement et
a notre dude, celles que renferme la mer demeurent en dehors
du champ de nos observations.
Nous connaissons Jes fleurs
et Jes plantes; les insectes, Jes oiseaux, Jes animaux terrestres
nous sent familiers; mais nous ne connaissons rien, ou presque,
de la fl ore et de la faune marines. Je ne par le naturellement
pas ici des naturaJistes qui se sont specialisis dans cette itude, et y ont fait tant
d'observations
du plus haut interet scientifique. Je ne veux penser qu'au simple
promeneur, et mieux encore, a !'artiste et au decorateur.
On ne peut expliquer semblable indifference que par !'ignorance absolue des
fastueuses richesses de formes et de couleurs que renferment Jes oceans, en
mime temps que des moyens que nous avons a notre disposition pour Jes etudier
fructueusement.
Or, ces moyens sent nombreux et divers, et Jes ressources
ornementales que renferme le sein des mers sent infinies.

Jle de Batz (.Maisons de picheurs.)

Ce n'est done pas ici un livre sci~ntifique; mais bien plut6t un aper~u
et )'artiste trouveront en fouillant
general de ce que le promeneur,
l'observateur
un peu la mer, qu'il connaissent si mal et si exlerieuremenf. Or, pour la bien
ii faut l'aimer profondiment,
vivre avec elle, la suivre pas a pas
connaitre,
lorsqu'elle se retire, puiser en son sein, en extraire les richesses que jalousement
elle cache a nos regards sous Jes pierres de ses fonds et de ses c6tes, clans Jes
crevasses et Jes herbiers, dans Jes grottes qui ne sont accessibles qu'aux maries
d'equinoxe.
Mais quelles joies l'on se reserve a la fouiller ainsi, a violer ses retraites
secretes, a scruter son sein profond ! QueJles couleurs somptueuses ! Quelles
harmonies insoup\'.onnees ! Quels etres etranges fastueusement revttus de robes
magnifiques ! C'est tout un monde nouveau qui s'ouvre a nos yeux eblouis, toute
une flore, toute une faune qui se rive.lent a l'artiste, et dent le decorateur peut
sans peine tirer un parti exceJlent. C'est tout un monde ignore, peut-on dire,
qui s'offre a notre itude et a nos analyses; qui nous suggtre sans peine Jes
fantaisies les plus brillantes, Jes harmonies Jes plus imprevues, Jes plus rares et
Jes plus raffinees.
Pour peu qu'il sache choisir une c6te propice, J'artiste pourra deja, par ses
ricoltes.
Les c6tes bretonnes
seuls soins, faire de fructueuses et interessantes
sent riches et bien fournies. En fouillant leurs dicoupures granitiques, il trouvera
des crustaces, des
sans peine des algues, des poissons de roches au d'herbiers,
mollusques; sans compter Jes oiseaux de mer qui peuvent aussi grossir son bagage
d'etudes : cormorans, goddes, mouettes et goelands.
Chacun connait la mer, plus ou moins; mais combien se sent avises de la
mieux connaitre qu'on ne le fait d'ordinaire?
Que.lies merveilles elle contient,
quels emerveillements,
quelles joies pures
cependant ! Quels eblouissements,
elle menage a ses fidtles, a ceux qui cherchent
a la comprendre
et qui
s'efforcent de penetrer ses mysteres !
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11 ne faut pas croire, comme on serait facilement tente de le faire, que ces
etudes, si attrayantes et si attachantes, sent difficiles a entreprendre.
Cela depend,
naturellement, du developpement que l'on entend leur donner. Mais sans moyens
speciaux autres que ceux de l'habituel baigneur qui traque la Crevette ou le
Crabe, piche Ja Vieille ou le Mulet pendant ses vacances, on peut deja s'approvides mois d'un travail fructueux de
sionner tres Jargement et se reserver
documentation.
A ceux, plus avides de savoir ou plus curieux, qui ne peuvent se contenter
de moyens aussi simples, et qui pritendent
se livrer a des recherches
plus
completes,
plus speciales ou plus methodiques,
Jes Laboratoires
maritimes
peuvent ouvrir leurs portes. L'accueil qui y est reserve aux artistes est des plus
cordiaux;
et avec une inlassable patience, Jes professeurs
et Jes priparateurs
s'emploient ginereusement
a Jes guider dans ces recherches, un peu ardues aux
dibutants et aux novices. Mais on a t6t fait de s'y reconnaitre.
Peut-ttre ne sera-t-il pas inutile de dire queiques mots de ces Jaboratoires,
ou tout au moins de Jes nommer. Et ce ne sera que justice si nous mentionnons
plus specialement le Laboratoire maritime de Roscoff, que dirige M. Yves Delage,
et oil ont ete faits Jes travaux constituant le livre que nous presentons aujourd'hui.
Roscoff est une petite ville du Finistere, situee a une vingtaine de kilometres
de Morlaix. Sa situation sur la c6te granitique,
en face a l'ile de Batz, en
fait Je pays reve pour celui qui veut connaitre et fouiller la mer. La faune et la
flore de la Manche et de ]'Ocean s'y trouvent abondamment reunies, offrant a
)'artiste Ja presque totaliti des vegitaux et des animaux marins des c6tes de
France. Car ce que J'on trouve dans la Miditerranee
de special a cette mer est
relativement
bien peu de chose et de peu d'intiri.t.
On ne decouvre que
rarem.ent Ja Rascasse a Roscoff, sans doute; mais le Cottus, encore appele
crapaud de mer, est un poisson bien voisin d'elle, et qui presente dans ses
formes un caractere d'une rudesse et d'une beautt plus grandes assuriment.

Et puis, Ce qui fail )'immense superiorite de la Manche et surt~ul de r.Ocean
sur la Miditerranie
pour Jes itudes sur Ja flore et la faune marines,
c est Ia
maree. Quelle difference entre la Mediterranee,
cette mer immobile qui semble
morte, et J'Ocian a la respiration large et puissante, dicouvrant Iargement chaque
jour ses c0tes, mettant a nu Jes mysteres de ses fonds, Jes joyaux de son icrin.
Quelles trouvailles, lorsqu'aux grandes marees d'equinoxe l'on va fouiller dans
Jes iles du large Jes fonds qui se decouvrent une ou deux fois par an! C'est la que,
dans des flaques, dans des crevasses, dans des grottes, sous des rochers,
J'on
surprend
)'animal marin chez Jui, clans ses conditions particulieres
de vie; et
combien different des tristes depouilles que rapporte le pecheur et que nous
voyons s'entasser dans Jes marches oU dans Jes bocaux des collections
de nos
musies ! C'est la Pieuvre a l'affUt sous sa pierre, entourie comme d'un rempart
par Jes depouilles de ses victimes: carapaces de crabes, coquilles de mollusques;
ce sont Jes Oursins creusant lentement leur cupule dans le granit; ce sent Jes
au mi1ieu des
poissons a l'afftit, Jes grosses Crevettes cheminant prudemment
Etoiles de mer et des Actinies, tout un monde ignore, a la vie intense, qui
grouille et se revele a nos yeux eblouis. Ce sont Jes grottes revetues de Botrylles,
d'Ascidies
aux couleurs eclatantes, carmin, violet, orange, encroUtees d'algues
calcafres d'un rose immateriel et que parsement Jes notes plus sombres des Moules
et des Anemones. Ce sont Jes fonds couvertS de grandes Laminaires, vues dans la
transparence des eaux ou s'agitent mollement leurs longues lanitres de cuir, entre
lesquelles passent des poissons aux livries fastueuses : Jes Vieilles aux coloris invraisemblables, outremer, orange, carmin, vert pomme; ou bien encore Jes prafries de
Zosteres, ou se trouvent la Seiche etrange, l'Hippocampe
ou le Syngnathe.
Vraiment, pour semblable peche, Roscoff est un lieu d'election.
A basse
retiree,
le rivage roscovite
prisente
une grtve
lorsque
l'eau s'est
mer,
immense, s'etendant
a perte de vue, toute parsemee d'ilots rocheux
et de
recifs, pour le moment asseches, en meme temps que trouie de flaques innombrables. Un etroit chenal separe l'ile de Batz du continent. Parmi ces roes, sous
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ces recifs, clans ces grottes, au fond de ces flaques, on voit alors toutes Jes richesses
marines clans leurs formes bizarres et leurs tons eclatants. Et quelle surprise
imerveillie
nous attend, lors de notre premiere visite, lorsque nous apercevons,
tapissant littiralement le roe, souvent sans y laisser libre le moindre espace, ces
innombrables
colonies d'Ascidies, d'Actinies et de Bryozoaires,
aux tons oranges, jaunes, pourpres, luttant entre eux de splendeur et d'intensiti.
Nulle part, sur cette grtve, un endroit stirile. Si Jes animaux abondent, !es
algues ne sont pas mains nombreuses.
La mer semble avoir pris plaisir a
accumuler a Roscoff ses richesses Jes plus variies. C'est bien la le veritable
paradis du fouilleur de roches. Que de trouvailles a faire dans ces flaques, dans
ces vastes herbiers, sous ces masses de granit que recouvre une ipaisse chevelure
d'algues marines, ou grouille une vie intense que l'on ne peut soupc;onner tout
d'abord et qui se manifeste a chaque pas. Chaque rocher est un petit monde; ce
sont Jes poissons de roche clans Jes trous d'eau, Jes Cottus feroces, Jes Blennies
etranges; ce sont Jes Crabes, Jes Araignees de mer, Jes Pieuvres blotties dans Jes
crevasses; ce sont Jes Anemones aux couleurs profondes et rares, Jes 1:.toiles, Jes
Haliotides ou Orme.aux, Jes coquilles si variies, Jes Bernard-l'ermite
si comiques;
a capturer et a
et bien d'autres animaux que l'on apprendra
vite a decouvrir,
connaitre.
Les grandes maries nous donneront
dans Jes ilots du large des spectacles
plus rares. Tisaoson, Duon, Beclem, Sieck, Triagoz nous prodiguent Jes enchantements. Nous y trouvons en place des Groseilles de mer ou Ascidies aux couleurs
violentes, Jes Actinies, Jes Astiries, Jes Oursins, Jes grandes Laminaires, Jes algues
rouges qui y ferment des ensembles merveilleux, dont on ne peut auparavant
Et vraiment, devant ces
concevoir la splendeur,
la magnificence et J'itrangeti.
merveilles qui semblent avoir iti jusqu'ici invioJies, sur Jesquelles la mer jalouse
ne permet de jeter un regard rapide que rarement chaque annie, un etrange
vous saisit, religieux, presque;
sentiment de recueillement
et l'on a honte de
troubler
par une presence
grossitre
cette solitude;
de contempler
ces rares

1/e de Baiz (La neigt.)

tresors, de fouler ces rochers couverts de velours et de pierres precieuses, d'oU sans nul doute notre
approche a fait fuir une sirene.
A Ouon, nous trouvons des
grottes entitrement tapissies d' Ascidies rouges, sertissant des Corynactis de couleurs merveilleuses :
opale, jaune d'or, rose eclatant.
Dans le fond, des fissures debordant de Te.alias, ces belles Anemones d'un
rouge
glissant sur ce fond

Paysan roscovite

pro fond;
feerique,

et
Jes

coquilles des Troques blancs, des Pourpres et des Murex; la grande Laminaire, la Saccoriza
bulbosa,
l'Himanthalia
flottent dans Jes fonds, pendent
des rochers, en lourdes draperies brunes. A Prime], ce sont des Asteries rouges
et bleues, en nombre considerable,
et qui voisinent avec Jes Moules noires. Et
dans Jes Zosteres couches a maree basse, que de trouvailles a faire ! Les poissons plats, Jes Seiches, Jes Syngnathes, Jes si curieux Spirographes
y abondent
pour qui veut Jes decouvrir et sail Jes chercher.
Sur ces c6tes, la mer est prodigieusement
peuplee. Sans parler des infiniments petits dont nous ne soup~onnons pas la presence,
car Jeurs corps
transparents
sont invisibles dans l'eau, que de vies y foisonnent et se combattent furieusement ! Et ii est etrange de penser que c'est de nos jours seulement que l'on s'est rendu compte du nombre formidable des habitants des
le nombre des especes connues
mers; Pline l'ancien fixait a cent-soixante-seize
d'animaux marins; quel en peut etre le chiffre aujourd'hui?
Sans nous fixer
a ce sujet, M. L.
Joubin, dans son intiressant
livre sur
<l La vie dans
les
Ocians », nous en
donne cependant une
idee assez precise.
(I Mais,
Jes animaux marins sont-ils
plus nombreux que
Jes autres? La encore
nous pouvons
ripondre sans hesiter:
oui; et la raison en
.llttente de la basse mer pour la coupe des goimons
6

est simple. Sur tern~.. Jes animaux
n'occupent que la region de !'atmosphere qui s'eleve de quelques metres
au-dessus du sol; bien rares sont Jes
oiseaux ou les insectes qui la depassent.
Tous ces animaux sont ripartis sur
une surface; or cette surface terrestre
est beaucoup moindre que celle de la
mer et ii faut encore en dtfalquer Jes
azo1calottes polaires, pratiquement
ques. Dans la mer, au contra ire, Jes
animaux sont disperses a tous les niveaux de son ipaisseur
qui est en
moyenne de quatre mille metres: ils sont
Paysa11nes roscovites
done ripartis clans tout son volume.
Des myriades de petits ttres microscopiques nagent incessament a tous les etages
de ces eaux. Les unites comparables sont done la surface pour la terre et le
volume pour la mer. Sans qu'il soil besoin d'insister davantage, on voit combien
la quantiti d'ttres vivants est plus grande dans la mer que sur la terre. 11
Nous ne occuperons pas, dans cet ouvrage, de tous les vegitaux ni de tous
les animaux marins. En de.hors de leur trop grand nombre, une autre idie nous
guide en cela. Nous ne voulons etudier ici que la flare et la faune facilement
accessibles et visibles a l'cxil nu, en un mot la flore et la faune de nos c6tes.
Nous
laisserons
volontairement
de
cote Jes animaux qui
peuplent Jes grands
fonds, les abysses.
Aussi bien ces £.tres
sont-ils plus i.tranges
qu'intiressants
pour
les artistes.
La lumit re ne pinttre
jamais dans ces regions;
la press ion
y est considerable;
cela di.termine chez
ks etres qui y vivent une constitution
bizarre
dont
nous
sommes
surpris,
mais ou la beaut£ ne
Le l·hargement du goemon aprts la coupe

tient

que peu de place.
Toute une autre cate-

gorie d'etres vivant dans
Ja mer est encore delaissee
par nous : c'est celle qui
constitue le Plane/on des
naturalistes. Mais qu'est ce

que le plancton? Lorsque
nous regardons
clans la
mer, clans Jes belles eaux
transparentes
de !'Ocean
OU de la Mediterranee,
par
exemple, nous sommes frappes par l'extreme
purete, la limpidite de ces eaux en meme temps
Cormoran
que par leurs couleurs profondes. Nous ne pouvons soup~onner a]ors que cette eau contient en suspens des myriades d'animaux
divers qui nagent, se combattent, vivent et meurent sans que rien ne deceJe a
nos yeux Jeur presence. Mais dans un recipient de cristaJ, sous un rayon de
lumiere favorable, regardons avec attention un peu de cette eau. Nous y voyons
flatter et circuler une multitude de petits corps transparents qui constituent a eux
seuls tout un monde, et qui sent le plancton. Au microscope, ou seulement a la
loupe, )'examen nous revele des formes etranges que la transparence absolue de
ces animaux nous empechait de decouvrjr. C'est un peu comme Jes poussieres qui
flottent invisibles clans l'air, mais qu'un rayon de soleil tombant clans une chambre
obscure vient nous reveler. Certes, tout ce monde nouveau est interessant; mais
comme il se trouve en dehors de notre vision directe, nous le Jaisserons voJontairement de c6te. Aussi bien les algues et les animaux de nos c6tes nous fourniront-ils d'assez amples sujets d'etude, auxquels la Jogique nous conseille de
nous limiter.
Et puis, cette elude des infiniments petits est beaucoup plus ceuvre de
savant que d'artiste, et c'est a cette seuJe derniere tiche que nous avons resoJu
de limiter noire effort.
Mais ii convient
Roscoff en particulier.

de revenir

a

nos Laboratoires

maritimes,

et

Au bord de la mer, en face de l'ile de Batz, est )'emplacement
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a

celui

de

qu'a choisi

le professeur
De Lacaze-Duthiers
pour fonder en , 872 son Laboratoire
de
Zoologie expirimentale. Peu a peu cet etablissement a vu s'accroitre son importance; et sous la direction actuelle du professeur Yves Delage, ii a pris tout son
developpement.
Ce n'est pas ici qu'il convient de dicrire toutes Jes ressources qu'il offre au
travailleur scientifique. Nous nous faisons un plaisir, cependant de dire avec
quelle bonne grace Jes artistes y sent accueillis, et quelles facilites leur sont
donnies. Nous en avons trts Jargement profiti pour l'itablissement de ce livre.
C'est un plaisir pour nous d'en remercier trts vivement ici M. le Professeur
Yves Delage, membre de l'lnstitut, professeur a la Sorbonne, directeur de la
Station biologique de Roscoff, qui avec une entit?.re bonne grace nous a donni
libre acces clans le Laboratoire, et nous a permis d'user de la fa~on la plus large
et ]a plus complete des ressources qu'il donne au travailleur curieux des choses
de la mer.
Nous de.vans aussi la plus grande reconnaissance a M. Marais de Beauchamp,
priparateur a la Sorbonne, dent la connaissance trts profonde de toute la region
et des gisements intiressants n'est igalie que par une inlassable complaisance.
Et nous ne saurians oublier ni M. Le Danois, attachi au Service scientifique des
Peches, ni M. J. Bourcart qui nous ont fourni de multiples renseignements, l'un
sur Jes poissons et l'autre sur Jes algues.
D'ailleurs, outre le Laboratoire
de Roscoff, d'autres
etablissements
du
me.me genre s'ichelonnent sur
Jes c6tes de France, qui sent
d'importance
diverse.
Nous
citerons ceux de Wimereux ;
de Dieppe; ·du Portel, pres
de Boulogne-sur-Mer;
celui
de Boulogne - sur - Mer,
et
celui de Tatihou, petit ilot en
face de Saint-Waast, qui depend du Museum d'Histoire
naturelle; al ors que celui de
Luc depend de la Faculte des
Sciences de Caen. Vient ensuite le Laboratoire de Roscoff
dependant de la Sorbonne;
puis ceux de Concarneau et
d'Arcachon, celui-ci avec une
annexe a Guethary.
Sur la
Miditerranie, nous citerons le
Laboratoire de Banyuls, qui
Cormorans
depend Jui aussi de la Sor9

bonne; celui de Villefranche, qui est un etablissement russe, et celui de Monaco.
Mais encore une fois, et je crois utiJe d'y insister, ii n'est pas besoin de
itudes; et nous nous attalaboratoire pour faire de nombreuses et intiressantes
cherons a donner ici, et le plus qu'il nous sera possible, Jes indications permettant
de trouver Jes plantes et Jes animaux figures et decrits.
a soi seul
N'est-il pas infiniment plus intiressant pour ]'artiste de dicouvrir
J'animal, Ja plante qu'il se propose ensuite d'etudier? On part a la decouverte,
on se promtne, on explore, on fouille; peu a peu J'expirience
nous vient, et
facilement J'on trouve ce que J'on cherchait en vain au dibut. A cette chasse,
si attrayante en elle-mtme, on apprend a mieux connaitre Jes itres que l'on veut
3. saisir
etudier. Pour Jes capturer, il est nicessaire de Jes observer, d'apprendre
Jeur genre de vie, leur caractere mime; Jes lieux 01.J ils se plaisent de preference;
leurs moyens de difense ou de fuite. Je me souviens toujours d'un
assez grand trou d'eau dicouvert
parmi des rochers dans une partie sauvage
de Belle-lie.
Mon arrivee, cependant furtive, en effrayait d'abord
Jes habitants, qui fuyaient epouvantis.
je voyais ensuite
Blotti dans une anfractuositi,
peu a peu la vie reprendre.
Au fond de l'eau limpide, une grosse Crevette
transparente
passait, ivitant avec soin Jes Anemones
largement ipanouies;
une autre suivait, d'autres encore, qu'un Cottus glouton poursuivait tout a
coup. La vie reprenait,
et dans ce coin de nature rude et sauvage, c'etaient
d'inoubliabJes
journies
passies
a observer ces Juttes farouches, ces travaux
incessants auxquels se livrent Jes habitants de nos cotes: l'affut patient du Crabe
feroce; la marche comique du Bernard-l'Ermite
trainant la coquille don! ii fait
sa demeure;
la fuite eperdue de la coquille Saint-Jacques
a l'approche d'une
Etoile de mer. Quelles belles heures passees !
Rien qu'en utilisant Jes matiriaux qu'il I peut ramasser avec une faciliti
extreme, et qui abondent, !'artiste peut observer et travailler des mois entiers, et

Plongeons
JO

Godde

se crier ainsi une documentation
extremement intiressante et prec1euse, aussi
bien par Jes formes nouvelles que par Jes harmonies colories, souvent inattendues,
mais toujours riches et belles, qui s'offrent a ses yeux.
Quelle source inepuisable de beaute que la mer! Si elle renferme des merveilles, ses abords ne sont pas moins intiressants pour nous que ses profondeurs. La
vie des c6tes, en Bretagne surtout, est des plus pittoresques, avec ses ports, ses
ptcheurs, ses brUleurs de goemons, tous ceux qui vivent de la mer Jui arrachent
chaque jour ce qui leur est necessaire, dans une Jutte incessante et toujours
renouvelee. Mais cela, chacun le connait et chacun !'admire. Ce qu'il faut
Et si cela
apprendre a connaitre, c'est ce que la mer cache en elle-mtme.

Goiland5
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.Marsoui11s

nous cofrte quelque peine, nous en serons rapidement tres largement payes.
Ce Jivre n'a done d'autre but que de chercher a renseigner un peu !'artiste
sur Jes richesses trop peu connues de la mer. Sur Jes algues et Jes poissons, Jes
crustaces et les coquillages, sur ces animaux et ces plantes itranges que nous ne
soup~onnons souvent pas, alors que nous voisinons avec eux. En apprenant a
mieux connaitre la mer, on apprendra a la mieux aimer, d'une fa~on plus compkte, plus profonde et plus absolue; a la mieux comprendre,
et par la meme a
la mieux ex primer.
Et de toutes ces ttudes, !'artiste, et le dicorateur
surtout, feront aisiment
dicouler nombre de stylisations savoureuses, d'ornementations
qui paraitront peutttre ttranges,
au premier abord; mais ce sera cependant une source nouvelle
d'inspiration qui aidera a renouveler Jes motifs de notre art ornemental, qui trap
souvent se contente d'user de formes, beJJes sans doute, mais que leur emploi
trop frequent et trop exclusif arrive peu a peu a rendre banales, et qu'il serait,
pour un temps, utile de delaisser.

1f iro11dellesde mer

Poisson /,we

GENERALJTES
E livre que nous publions aujourd'hui n'a, nous ne saurians
assez le rtptter,
Cependant,
aucune prttention
scientifique.
ii nous a fallu, en ttudiant la mer et les ttres vivants qui
J'habitent, nous faire un plan, grouper ces ttres de fa~on
seule aurait pu risulter d'une
mithodique.
La confusion
autre methode,
ou plut6t de !'absence totale de methode,
Mais la classification que nous avons dll itablir pour
1nener a bien nos itudes est baste sur d 'autres
principes
que la classification scientifique;
au lieu de prendre pour
point de depart les caractiristiques
constitutives des poissons,
par exemple, nous avons bast nos groupements sur la difference des lieux qu'ils habitent. Cela nous servira beaucoup,
d'ailleurs, pour guider nos recherches lors de nos ptches;
et c'est ainsi qu'il nous a paru plus logique d'itudier a la
fois tous Jes poissons vivant a la c6te sur fonds de sable, ou sous
!es cailloux, ou clans !es herbiers; puis, ceux qui vivent au large sur fonds rocheux,
ou fonds de sable, ou encore toute autre localisation nettenunt determinie.
D'autres fois, lorsque la classification scientifique ttait d'accord avec les
besoins de nos itudes artistiques, nous n'avions aucune raison d'en adopter une
nouvelle; ii est certain que la classification des algues d'aprts leur couleur pouvait
parfaitement servir de base a la classification de nos itudes documentaires.
11
no,is a paru preferable, cependant, et plus logique a noire point de vue, de Jes
IJ

grouper, elks aussi, suivant ks fonds et aussi ks profondeurs auxquelks elles
vivent. Nous supposons le chercheur partant du bord a maree basse; et nous
Jui nommons Jes algues qu'il rencontre en descendant vers la mer, suivant Jes fonds
qu'il rencontre. Les algues, comme Jes animaux, nous le verrons plus loin, sont

tres nettement localisees suivant Jes conditions de vie et d'habitabilite qu'un milieu
presente. II importait de tenir compte de cette particularite interessante.
Nous allons donner ici une classification ginirale des animaux que nous
etudierons par la suite dans ce livre. Et la ferons suivre de la classification speciale que nous avons cru devoir adopter pour notre travail.

Osseux .....

La presque

Procordes

.

Poissons.

.

.

[ Cartilagmeux.
Cyclostomes .
[
Mammiferes . ( . . . . . . . .

Articules .

[ Crum,<,

copique,
ressantes

:

Murex. - Pourpre. - Nasse.
[ Opistho( Bulle - Aplysie. - Doris. - Eolis.
Mollusques.
branches
Elysie. - Polycera.
Lamellibranches bivalves.
. Moule. - Cardi um. - Pecten.
Poulpe. - Seiche. - Sepiole. Cephalopodes.
Calmar.
·(
Amphineures
Chiton.
Planaires ..
Prosthecerdeus.
. ( T erebelle. - S_pirographe.
Vers . . . . Annelid es ..
[
Ophelie. - Arenicole.
Gephyriens .
Siponcle.
Comatule.
Asterie.
EchinoOphiures .
Ophiures.
dermes · ·

~:::;,•!~s:
.
[
Oursins.

. .

Oursin.

Holothunes.
H ydrozoaires.

Ccelenteres.

Cucumaria. - Synapte.
Tubulaire.
. ( Med use - Lucernaire.
Gorgone. - Actinies.
Cydippe.
Eponges.

Scyphozoaires
[

Ctenophores .
Spongiaires. ( . . . . . . .
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l'ceil

malgre

Jes formes

- Langouste.
- Crabes.

[ Hal~o::~:i~e~ _r;:uc~~- - _ p~:::~:.

Gasteropodes

nous

nu, dilaissant de
parti pris toute
la faune micros-

- Botrylles.

.

Prosobranches.

visibles

Marsouin .

( Crevette. - Homard.
Gebie. - Pagure.
·
· [ Stomatopodes
Squille.
Cirrhipedes .
Anatifes. - Balanes.
Decapodes.

ne

sommes occupis
que des animaux

des poissons.

Squales. - Raies.
Lamproie.
Simples.
· ( Composees

. ( Ascidies ..

on

volontairement,

nous

totalite

(Voir plus loin la clauificafion).

Vertebres.

Comme

le voit, nous passons en revue
une trts grande
partie des animaux vivant dans
la mer. Mais,

inti-

qu'elle

eUt pu nous donner.
De mtme,
dans le choix
des animaux et

des algues

que

nous avons fait,
nous nous sommes attaches a

n'etudier q~e Jes
espe'.ces caractiristiques ; et caractiristiques non
au point de vue
scientifique, mais
bien seulement a

celui de leurs formes extirieures,

et

de

l'interet

artistique et ornemental qu'ils
pouvaient
presenter pour nous.
Nous avons

,5

a revenir malntenant sur la classification des polssons,
homes

a

ranger

en trois groupes : Jes cyclostomes,

que

nous nous etions

Jes poissons cartilagineux

et Jes poissons osseux. Cela suffirait pour nous, sans doute ; mais il convient
cependant d'indiquer, pour ceux a qui cela pourrait ttre utHe, en vue de recherches particulitres et plus speciales que Jes nOtres, comment sont classes Jes poissons dont nous allons f_aire J'etude.

Cyclostomes

.

Selaciens

(cartilagineux).

Teleosteens
OU

Osseux

. . Petromyzontides.- Petromyzon (Lamproie)
Scylliides. - Scyllium.
. Spinacidis. - Acanthias.
Squaks .. .
[ Squatinides. - Rhina (Ange).
Raiides. - Raia (Raie).
[
Raies . ......
. (
· Torpedinides. - Torpedo (Torpille).
Syngnathides. - Syngnathe - Nerophis.
Entelurus.
Lophobranches . .
· [ Hippocampides. - Hippocampus (Hippocampe).
. ( Orthagoriscus (Poisson lune).
Pkctognathes ...
Labrides. - Labrus (Vieilk).
Percides. - Labrax (Bar).
Sparides. - Sparus (Daurade).
Mullides. - Mullus (Surmukt).
Scombrides. - Scomber (Maquereau).
Mugilides. - Mugil (Mukt).
Atherinides. - Atherina (Pretre).
Zeides - Zeus (St-Pierre).
Bknniides. - Blennius (Bknnie).
Acanthopterygiens ..
Trachinides. - Trachinus (Vive).
Triglides. - Trigla (Trigle). - Cottus (Chabot de mer). - Agonus.
Gobiides. - Gobius (Gobie).
Gobiesocides, - Lepadogaster.
Cyclopterides. - Cycloptere.
Gastrosteides. - Gastrosteus (Epinoche).
Callionymides. - Callionyme.
Lophiides. - Lophius (Baudroie)
Ciupeides. - Clupea pilchardus (Sardine).
Pleuronectides. - Platessa (Plie). Rhombus (Turbot).
Malacopterygiens .
· Gadides. - Gadus (Morue) - Motelle.
[ Scombresocides. - Belone (Orphie).
Ammodytides. - Ammodytes (Lan~on).
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a

/'ajfUI da11s !es rochers

C'est 13., pour Jes seuJs poissons etudiis en ce Jivre, la classification scientifique. Nous en avons adopt£ une diffirente.
l l peut paraitre logique de croire que Jes poissons de mer jouissent dans
celle-ci d'une liberti complete; ils vivent au sein des oceans immenses, et rien
ne doit pouvoir Jes arrtter dans Jes diplacements les plus lointains qu'ils peuvent
entreprendre. 11 en est tout autrement cependant. JJ est vrai que certaines esptces
sont ripandues dans Jes differentes mers qui baignent nos c6tes : la Manche,

)'Ocean

et la Mediterranee

; tels sont

ks

Raies, Jes Syngnathes,

etc. Mais

d'autres sont trts nettement localisees clans telle mer; tel poisson de la Miditeret vice versa. Et mtme, ces espE:.ces
ranie n'est jamais vu dans l'Ocian,
sont cantonnies dans tel endroit prtcis de J'une de ces mers, entre Jes
leurs
embouchures de telle et telJe riviE:.re, par exemple. Leur conformation,
besoins, leurs instincts, la tempirature, Jes poussent :i se fixer ainsi. D'autres,
au contraire, parcourent de grands espaces.

C'est d'apres

)'habitat choisi

par eux, autant qu'il

nous

que nous avons classe
nos poissons. Pour n'ttre
pas purement scientifique,
ne
cette
classification
nous en sera pas moins

commode. Elle est en
tout cas plus pratique
pour le profane.
Nous avons considiri trois classes principales.
Les poissons

Collus au repos
I7

le fut possible,

c6tiers ; 2° Jes poissons du large ; 3° Jes poissons migrateurs; ~ux~~els deux
classes secondaires sont adjointes pour des animaux a mceurs particulieres~ Ces
classes sont divisies en groupes, suivant Jes fonds preferes par les poissons
considiris.

CLASS1F1CAT10N

Poissons

vivanf

sous

parmi

tparses

/'herbier.

leurs ceufs. Les sexes prisentent
Poissons vivanf

COTIERS

/es cailloux,

Baudroie

B. -

LEU~ JfAB1T .l/T

POISSONS

I.

A. -

D. - II convient de mettre a part le Cyclopterus
lumpus, qui est un
poisson de fond, mais qui remonte pour pondre dans la zone des laminaires. On
l'y trouve avec sa ponte 3. sec.

DES P01SS0NS ETUD1ES D.l/NS CE L1V~E
D'.l/P~ES

dans

C. - Fonds sableux da11s la zone des mart~s.
( Plie). Lorsqu'elle
Trachinus vipera (Petite vive).
Agonus cataphractus. (Dans Jes eaux
Gobius minutus.
saum:itres}.
Trigla pceciloptera (Petit Trigle papillon). C'est le jeune du Trigle corax qui vit
3. cet age dans Jes herbiers et Jes fonds vaseux,
Platessa vulgaris
est jeune.

/es fucus,

11.

et

sous

/es

A. -

pierres

Blennius pholis(Blennie}.
Blennius gattorugine
(Blennie Gattorugine}.
Pholis gunellus
(Gonnelle}.
Coitus bubalis (Cotte,
Chabot, Diable}.
Gobius paganellus.
Lepadogaster Gouanii.
Lepadogaster
Candollii.
Onos quinquecirrhata
(Motelle}.
Tous ces animaux
pendent sous Jes pierres
de la greve et garden!
le plus souvent des colorations diffirentes.

Conger vulgaris
grande taille.

(Congre

-

POISSONS

DU

LARGE

Fond-' rocheux ou Q Bryozoaires.

noir).

B. Raia punctata (Raie blanche).
Raia batis (Raie commune}.
Raia circularis (Raie mosai'que}.
Raia miraletus (Raie fleurie}.
Rhumbus maxim us (Turbot}.
Platessa vulgaris (Plie).
Torpedo marmorata (Torpille}.

De

Raia clavata (Raie bouclee).
Lophius piscatorius (Baudroie).

Fonds sableux.

Zeus faber (Saint-Pierre).
Mullus barbatus (Rouget).
Trigla lineata (Grondin).
Labrus mixtus (Vieille melee}.
Gadus luscus (Tacaud).
Gadus pollachius (Lieu}.

Les deux derniers mordent 3. la ligne un peu sur tous Jes fonds, de mime
que la Rousselle.
Scyllum canicula (Roussette).
111.

-

POISSONS

MIGRATEURS

Scomber scomber (Maquereau}.
Ammodytes tobianus (Equille}.
Belone vulgaris (Orphie}.
Ce sont 13. trois poissons saisonniers.

dans /es herbiers de zoslfres, parmi /es feuilles.

Hippocampus guttulatus (Hippocampe
Spinachia vulgaris (Epinoche de mer}.
mouchete}.
Labrus bergylta (Yieille}.
Syngnathus acus (Syngnathe}.
Crenilabrus melops (Vieille crenilabre}.
Les Hippocampes
et Jes Syngnathes garden! leurs petits dans une poche
situee sous le ventre du male. Les Epinoches et Jes Yieilles font un nid el y
deposent leurs ceufs.
Conger vulgaris (Congre}. Vit dans l'herbier etant jeune.
Zeus faber (St-Pierre}. Dans Jes herbiers profonds.
Gadus pollachius (Lieu}. Lorsqu'il est petit.
18

1v. POISSONS
RESTANT
Orthagoriscus mola (Poisson lune).
Se balance a demi couchi sur l'eau.

A LA SURFACE

POISSON ANADROME
v. Petromyzon marinus (Lamproie).
Remonte Jes rivitres au moment de la reproduction.
[!I

[!I
[!I

[!I
[!I
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Baudroie -

'E1uJ~ dt p/11111.

11 existe dans
Jes mers des milieux de vie extrtmement
differents,
dont Jes
modifications
dependent de causes
diverses et assez
nombreuses. Nous
indiquerons
Jes
principales
ici,
puisant
souvent
nos renseignements dans l'interessant livre de M.
Joubin : 1< La vie
dans Jes Oceans >J.
D'abord,
la surface ou la profondeur de la mer
offrent a la vie
des plantes ou des
animaux des conditions tres differentes, aussi bien
penetra comme
tion de la lumiere
a travers l'eau que
comme temperature du milieu habitable.
D'autres
differences
sur gissent, et parmi
elles ii faut considerer
le calme
ou l 'agitation des
eaux, tres importantes au point de
vue de la vie des
ttres marins. Certains rivages proteges sont baignts

d'eaux tranquilles ; d'autres, au
contraire,
sent habituellement
violemment battus par Jes vagues.
D'autres fois, des courants se
font sentir, qui eux aussi apportent avec eux des particularites; Jes uns sont chauds, Jes
autres froids; Jes uns sont lents,
d'autres sont rapides; et chaque
fois changent Jes conditions d'habitabilite. La salinite des eaux
de la mer varie, elle aussi, clans
des proportions
tres grandes.
Et Jes ttres marins sont d'une
sensibilite
remarquable
a la
plus ou mains grandes salinitt
des eaux qu'ils habitent. D'autre
part, la nature des fonds change
beaucoup, faisant varier en mtme
temps Jes conditions d'existence;
Jes uns sont rocheux; d'autres
sont sableux, ou encore vaseux.
Toutes
ce~ conditions
diterminent des milieux de vie tres
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Pelile 1{011sulle

differents Jes uns des autres, et cela itablit des zones d'habitat particulier tres
nettement delimitees, ayant leur /lore et leur faune spfriales.
Car Jes habitants
des mers sont extrtmement sensibles a ces differences qui peuvent nous paraitre,
a premiere vue, de minime importance.
Certains poissons se dtplacent suivant Jes variations de temperature
des
eaux, recherchant celles qui se trouvent a une temperature
voisine de celJe
qui est la plus favorable a leur existence. Mais taus Jes etres marins n'ont
pas a un igal degri cdte sensibilitt extreme aux tltvations ou abaissements
de
temperature.
Et si certains l'ont a ce point de vue tres fortement deveJoppie,
d'autres l'ont beaucoup moins. II en resulte que Jes premiers recherchent
un
habitat presentant une grande egalite de temperature, alors que Jes autres ont un
habitat beaucoup plus itendu. Pour certains, peu nombreux a vrai dire, cet
cependant Jes
habitat s'etend a toutes Jes mers du globe, mers qui prisentent
temperatures Jes plus diverses.

Les Balanes, ces petits crustacis qui couvrent de leurs petits c6nes tronquis
Jes rochers battus par la mer, font partie intigrante du roe, semble-t-il, et ii est
impossible de Jes en ditacher sans briser leur enveloppe. Ces enveloppes coniques
sont percies d'un trou au sommet, trou fermi exactement par un couvercle a la
volonti de !'animal, qui se met ainsi complttement
a l'abri. Les Moules, qui
recherchent elles aussi Jes eaux tumultueuses, se fixent aux rochers par Jes fils
de leur byssus, lesquels sont d'une extreme solidite. Les Patelles appliquent
exactement contre le roe leur coquille conique au moyen de la ventouse puissante de leur pied. Et Jes algues qui croissent dans Jes endroits oti la mer est
agitie se fixent au sol par des crampons puissants et tre'.s diveloppis.
Nous avons encore a considirer la nature des diffirents fonds marins. Mais
nous ne nous occuperons ici que des fonds pratiquement accessibles, dilaissant
volontairement Jes grands fonds et Jes abysses, ou se developpe une faune speciale,
que nous ne voulons pas itudier ici comme itant en dehors du programme que
nous nous sommes traci. Les fonds rocheux entourent Jes continents et Jes iles,
qu'ils continuent. I ls sont de nature diverse, naturellement,
suivant la nature
giologique
de la cote considiree : calcaire, granitique,
basaltique.
Les fonds
meubles sont, eux aussi, de constitutions diverses, et par 13 mime re~oivent une
faune et une flare d'une variiti tre'.s grande. ]ls sont surtout vaseux ou sableux;
mais des differences sensibles existent entre Jes vases et Jes sables qui forment
ces fonds. Les matiriaux constituant Jes fonds meubles proviennent surtout de
l'usure des continents ; usure qui est due a des causes diverses: par suite de

Baucoup d'animaux et de vtgttaux marins exigent, pour vivre et pour prosptrer,
une eau tres calme. Les chocs des vagues sur Jes rochers Jes briseraient a coup
stir, et ils s'iJoignent des endroits dangereux pour eux. D'autres, au contraire, se
fixent uniquement dans Jes endroits tries battus par Jes eaux. Mais alors Ja nature
Jes a pourvus de moyens de fixation tres puissants, leur permettant d'adhirer
fortement, de faire_ corps avec le rocher, en quelque sorte. I Is s'y cramponnent
e~ro1teme_nt pour res1~ter aux assauts des vagues, qui sont, dans Jes fortes mers,
dune pu,ssance formidable. ]Is emploient pour se fi
· · d
d'
•
xer amsi, es moyens
1vers.
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Comme nous l'avons vu, Jes
dibris rocheux se classent suivant
leur grosseur en galets, en graviers,
en sables et en vases. Mais d'autres iliments que Jes rochers c6tiers
entrent dans leur constitution,
et
font varier la nature et aussi la
couleur des fonds qu'iJs constituent.
C'est ainsi que Jes debris des coquilles de mollusques, si nombreux
dans la mer, forment des sables
Tri"gles marcha11/

l'ecroulement des falaises rocheuses, Jes blocs et Jes debris, roules par Jes vagues,
en
s'arrondissent peu a peu en s'usant Jes uns sur Jes autres; iJs se transforment
galets qui, pour la meme cause, diminuent de plus en plus de volume pour
devenir des graviers, qui se transforment eux aussi en sables plus ou mains fins,
et enfin en poussieres impalpables.
Mais d'autres causes existent, dont on peut ttre surpris tout d'abord, mais
dont !'action est cependant Ires considerable. C'est l'usure des falaises des cotes
par Jes animaux qui s'y creusent des loges, y forent des galeries sans interruption, avec une constance prodigieuse. Les roches calcaires, exceptionnellement
Jes
roches granitiques, sont ainsi attaquies, minies, et ce travail incessant, ces perforations lentes mais continues, ame'.nent peu :i peu l'icroulement et la destruction des
roches Jes plus dures. Les matiriaux provenant de cette usure et des autres produisent une vase grise, telJe que celfe qui se rencontre sur la c6te de J'Ocian,
entre Jes embouchures de la Loire et celle de la Gironde. Les Pholades, qui sont des
mollusques bivalves, se creusent ainsi des galeries clans Jes rochers, et usent ceux-ci
en tournant sur elJes-mtmes; Jes dentelures, Jes aspiritis qui garnissent une des
extrimitis des valves de la coquille r3pent peu :i peu le roe, le riduisant en une
poudre impalpable. De meme, Jes Oursins se creusent dans ks rochers des alveoles
a leur taille, en tournant sur eux-mlmes, et usant lentement la pierre avec Jes
aiguillons qui Jes entourent. Ainsi peu a peu, avec Jes annies et Jes sitcles, ce travail
d'abord imperceptible devient immense, et le patient labeur de ces etres infirieurs
riduit Jes continents en une menue poussie'.re qui va s'ipandre au fond des Ocians.
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coquilliers souvent trE:s particuliers par leurs colorations,
dues aussi parfois 3.
d'autres elements. La ou Jes Moules abondent, on rencontre des fonds de sable
d'un bleu intense, qui provient de la pulverisation de kurs coquilles;
d'autres
coquilles sont blanches, le Cardium, par exemple, et produisent des sables d'une
blancheur absolue. Des sables d'un rouge vif, que l'on rencontre
en certains
points de la Miditerranie,
sont formes de dibris d'algues calcaires vivant sur Jes
zostE:res. De mime, le Maerl breton est formi d'algues calcaires, d'une extraordinaire couleur rose quand elles ont vivantes, et de kurs debris; ii est d'ailleurs
extrtmement interessant a etudier, par la faune toute spiciale, et aux colorations
extraordinaires, que l'on y rencontre. Les paysans bretons, a un tout autre point
de vue, en font eux-mtmes grand cas, et l'extraient pour en amender leurs terres
de culture. Enfin, la vase noire des ports et des estuaires est formee par ks
apports des cours d'eau, melanges a des debris organiques en putrefaction
qui
Jui communiquent l'odeur nausiabonde que l'on connait bien.
Done, pres des cotes, Jes fonds sont formes par Jes debris de ces cotes
amenis a un degre plus ou moins avance d'usure, et par l'apport des fleuves qui
se jettent dans la mer. Ces materiaux constituent ks plages. Ces plages sont
formees de deux parties bien distinctes, aussi bien par kur aspect que par Jes
materiaux qui ks composent. La partie superieure de la pl age est a pente raide,
et est formee des gros materiaux. La partie inferieure est a pente beaucoup plus
deuce, et est composie de matiriaux beaucoup plus fins, plus ou moins melanges
de vase. Cela est important 3. connaitre pour ne pas egarer nos recherches.
Dans la partie

supirieure,

on ne rencontre

pas toujours

d'animaux.

] Is y

seraient broyis par le choc des matiriaux roulant sous Jes vagues, gale.ts ou gros
sables, et qui sont d'autant plus gros qu'ils occupent sur la plage une position
plus ilevie. Mais la partie infirieure de la plage est riche pour nous en animaux
qui y vivent dans des trous, ou dans des galeries qu'ils y creusent. Nous y
reviendrons tout a l'heure.
Done, com me nous le disions plus haut, en dehors de !'action de la tempirature,
la constitution d'un milieu dipend surtout de la nature du fond, de
)'action des vagues plus ou moins violentes, et enfin de l'action des courants
plus ou rnoins rapides. Nous aliens maintenant prendre des exemples..
.
Partant du bord, et nous avanc;ant vers la mer, nous aliens exammer rap1dement quelles ressources peuvent offrir a nos recherches et a nos ttudes Jes
fonds divers.
Comrne exemple de fond rocheux, nous pouvons prendre Roscoff, oU la c6te
est a cet igard parfaite. Nous trouvons d'abord, en descendant vers la mer, une
premiere zone, recouverte par le flot seulement aux grandes maries; c'_est la zone
dite des Balanes. Ces animaux y pullulent en effet. Dans cet<e zone, s1 le flot recouvre exceptionnellement le roe, et seulement aux grandes mare.es, par centre Jes
embruns rejaillissent fortement et l'aspergent presque chaque jour. 11 ne faut pas
confondre la zone des Balanes avec celle qui Jui est suptrieure,
et qui est, elle
aussi, mouillie par Jes ernbruns, mais qui n'est jamais submergte par le flot. Sur cette
partie, le fenouil et Jes lichens poussent, rnais Jes animaux marins ne se fixent pas.
La zone des Balanes n'est pas trE:s riche en animaux; on y trouve naturelrecouvrent
lement, et en abondance, la Balane, dont Jes petits c6ncs tronquis
'7

nous trouvons des Crevettes, des Crabes divers, et parmi eux le Crabe enrage,
qui pullule; puis encore des Galathees, des Bernard-l'Ermite,
des Ascidies aux
couleurs puissantes.
Pieuvre el Langousfe

Jitteralement Jes rochers, au grand dommage de l'epiderme de ceux qui s'y
aventurent pieds nus. Les Balanes sont des crustacis cirrhiptdes, dont Jes larves
nagent librement dans la mer et se fixent ensuite aux rochers, sur lesquels elles
se diveloppent ensuite. Mais outre Jes Balanes, d'autres animaux vivent sur cette
zone. Dans Jes fentes humides, sous Jes roes, on trouve en abondance la Patelle,
avec sa coquille conique itroitement fixie au rocher a la moindre ale rte; puis
des Littorines, des Ligies, des Purpura lapillus; des Bernard-l'Ermite
de
petite taille se blotissent dans Jes fentes, sous Jes cailloux; et une actinie, l'Actinia
equina est la se'.ule qui se rencontre a un niveau aussi ilevi.
La zone qui vient au-dessous de celle des Balanes est la zone des Fucus. Ce
nom Jui est donne d'apres la grande quantile d'algues de ce nom qui vivent a ce
niveau. Cette zone est bordie a son niveau infirieur par une autre plus itroite,
qui est la zone des Himanthalias, algues aux longs filets jaunes, et qui la separe
de la grande zone des Laminaires, qui est Ires etendue. Dans Jes endroits tres
battus, Jes Fucus disparaissent et sont remplacis par Jes Moules, qui se fixent
aux rochers au moyens de leur byssus; et dans Jes endroits oU, sans battre trts
violemment, la mer est cependant assez agitie, on voit Jes Fucus croitre plus courts
et plus rabougris pour donner moins de prise aux vagues.
La zone des Fucus est trts riche en animaux trts divers, vivant sur la roche,
sous Jes pierres, <\ans Jes fentes, au milieu des algues, et dans Jes crevasses qui
se trouvent a ce niveau. On y trouve des mollusques en abondance et trts variis;
et parmi eux des Littorines ou Bigorneaux, et des Trochus aux coquilles coniques.
Sur Jes tiges des algues et sous Jes pierres sont des colonies de Bryozoaires,
puis plus loin des Hydraires, des Etoiles de mer, des Actinies; dans Jes mares,
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Dans l'itroite zone des Himanthalias qui, nous J'avons vu, fait comme un
lisiri a la partie infirieure de la zone des F ucus, nous pouvons faire dans Jes fentes
de rochers et Jes grottes d'intiressantes captures: un grand nombre d'Ascidies s'y
rencontre, en meme temps que des Ve.rs, des Bryozoaires, des Mollusques, des
Crustacis et des Etoiles de mer. Des Algues calcaires s'y trouvent aussi.
Sous la zone etroite des
H imanthalias est la zone des
Laminaires, qui marque
la limite de la basse mer
lors des grandes maries, et qui s 'it end
j usq u 'a environ
trente metres de
profondeur.
Les
Laminaires sent
parmi Jes plus
belles des al-

gues, aussi bien par Jeurs belles formes larges et fortes, que par leurs grandes
dimensions. Les Laminaria digitata et saccharina sont souvent rejetees a la c6te
Jars des fortes mers, ainsi que la Saccorhiza bulbosa au large pied verruqueux
et d'un si beau caract£.re. 1S ur Jes Laminaires mtme toute une faune se diveloppe:
Mollusques, Ascidies composees, Bryozoaires et Hydraires s'y rencontrent;
et
sur Jes rochers se trouvent Jes Huitres et Jes Gorgones. Dans Jes trous se cachent
Jes gros crustacis : Langoustes, Homards, Tourteaux; alors que dans Jes souches
meme des Saccorhiza bulbosa se blottit un etrange Lepadogaster. C'est a ce meme
niveau que se rencontrent Jes plus belles Algues rouges.
A toutes Jes hauteurs, dans Jes flaques qui se ferment clans Jes rochers, se
cachent des poissons bien spiciaux, surtout Jes Blennies, Jes Cottus ou Chabots,
et aussi Jes Congres.
Ceci nous donne a peu pres la physionomie d'une c6te rocheuse a maree
basse, et en mime temps un aperc;u des ressources qu'y peut trouver le chercheur.
Dans Jes pays aux plages de sable, le caractere et Jes ressources changent
beaucoup, et Jes zones ne sont plus Jes memes. Sur la bordure de la plage, hors
d'atteinte de la mer, poussent Jes Glaucies, ou pavots des sables, aux joJies fleurs
soufrees et au feuillage bleuatre. Puis vient la zone couverte par Jes embruns, oU
sautent en si grand nombre Jes Talitres ou Puces de mer. Comme pour Jes c6tes
rocheuses, ii faut distinguer entre ks plages battues par de fortes lames, et Jes
plages baignees par des eaux calmes. Sur Jes premieres, la au le ressac se fait
fortement sentir, nul animal ni nul vegetal ne se rencontrent. ] ls n'y pourraient
subsister ni resister aux chocs des lames. Sur Jes plages calmes, au contraire, on
trouve ace niveau des Ulves, algues vertes, des Vers, des Planaires et le Cardium,
coquille bivalve comestible tres connue sous le nom de Coque. Plus bas, la au
la plage est plus humide et plus vaseuse, la faune est beaucoup plus riche. Les
petits Turbots, Jes jeunes Plies abondent; on rencontre, enfouis dans le sable, la
Vive, a la piqure douloureuse, et le Lan,on dont on fait de delicieuses fritures.
Puis des mollusques varies, et parmi eux Jes Palourdes, les Solen ou Couteaux,
et Jes Nasses. Dans ks flaques, nagent des Sepioks et meme Jes Seiches, au
ventre d'opale et au manteau brode; puis des Crabes, beaucoup de crabes, et
surtout le Crabe enrage, qui pullule partout. Des Crevettes grises y nagent, fuyant a
reculons a brusques coups de queue, et des Bernard-l'Ermite comiques y courent
maladroitement. Puis encore certaines Actinies, et des Vers, surtout J'Arenicole,
si utile aux pecheurs, et qui peupk Jes plages vaseuses.
Plus bas encore, vers 25 au 3o metres de fond, on trouve beaucoup de
Coquillages et de Bryozoaires. Puis de gros Oursins, des Ophiures, des Etoiles
de mer. Enfin des poissons interessants, parmi lesquels nous citerons Je Turbot,
la Sole et la Limande, la Raie et le Congre.
Dans Jes Herbiers de Zosttres, de nombreuses et intiressantes
captures
peuvent etre faites. Beaucoup d'animaux y vivent et beaucoup y font Jeurs pontes.
La peche y est tres facile, et c'est un excellent terrain d'exploration
pour Jes
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etudes qui nous occupent. On y rencontre le singulier Syngnathe, ou poisson
aiguille, et l'Hippocampe encore appele Cheval Marin. Tous deux se sechent
parfaitement a l'air libre et peuvent etre ainsi conserves. Puis, voici encore Jes
Cottus voraces, herisses d'aiguillons et a la large gueule; Jes Vives et Jes Blennies;
les Seiches, dont on trouve souvent Jes ceufs, semblables a des grappes de raisins
noirs pendant aux tiges des zosttres; Jes Pieuvres, aux bras souples garnis de
ventouses; et des Yers, Sabelles, Spirographes, Aphrodites, Myxicoks et des
Mollusques.
Les Homards et Jes Congres y vivent aussi dans des terriers;
et sur Jes zosttres,
sont fixctes Jes gracieuses Lucernaires, des Ascidies
et des Actinies minuscules.
Les Herbie.rs
mctditerraniens renferment aussi la Rascasse,
indispensable a toute bonne bouillabaisse,
et des CriniJabres aux couleurs encore plus
brillantes.
Nous

avons

encore

a considerer

Jes
fleuves, dont le
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un chenal demeure, ou entre deux berges de vase coule le cours d'eau. Ces talus
sont habites par des animaux divers: le Crabe enrage, que l'on rencontre partout, Jes Myes et Jes Nereis. Plus Join vers la mer, parmi Jes Zosteres qui
de forte taille; et la coquille
poussent sur Ja vase, voici Jes Bernard-l'Ermite
de Buccin, qui Jeur sert de demeure et qu'ils trainent a leur suite, est ornie
d'une belle actinie, la Sagartia au large panache blanc qui s'y attache fortement.
et
Voici aussi la Maia, ou araignie de mer, a la carapace couverte d'aJgues;
d'autres Actinies, ou Animones de mer, avec des Eo1is, etc.
On voit combien varie la faune avec Jes miJieux que l'on considtre. Nous ne
parlerons pas ici de Ja faune abyssale, elle aussi absolument particuliere,
et fort
intiressante,
certes, mais en dehors du programme que nous nous sommes traci.
D'ailleurs, Jes ressources que nous trouvons sur Jes c6tes nous peuvent tres
largement suffire. Aussi bien la variiti est-elle grande entre Jes animaux marins,
de constitution,
de formes, de couleurs, de mceurs variant presque a J'infini.
Avant d'en entreprendre
l'etude detaillee, nous allons tacher de donner ici un
rapide aper~u des ressources que la mer nous offre avec tant de Jibiraliti.
Les classifications donnies plus haut montrent dij3. la diversiti des animaux
marins. Nous voyons que nous trouvons dans la mer huit embranchements
diffirents d'animaux auxquels nos dudes vent s'intiresser : Jes Vertibris
(Mammiftres
et Poissons), Jes Procordes, Jes (Crustaces), Jes Mollusques, Jes Yers, Jes Echinodermes, Jes Ccelentiris
Articulis et Jes Spongiaires. Sans doute, ces classes nous
intiresseront tres inigalement; Jes Spongiaires et les Procordis,
par exemple, nous

Seicbes

3'

Seicbe

fourniront infiniment moins de matitre que Jes Poissons, Jes Crustacis et Jes
Mollusques.
Nous allons maintenant examiner successivement
ce que chaque classe
apportera a notre documentation.
Parmi Jes mammiftres marins, un surtout peut ttre itudii avec une faciliti
relative, le Marsouin; car assez souvent on en apporte des exemplaires sur Jes
marchis. Mais ii est de peu d'intirtt pour nous.
Les poissons proprement dits nous offrent des ressources autrementnombreuses.
L'ordre des Cyclostomes que nous trouvons en premier dans notre classification de la
page 1 6 ne nous fournit qu'une famille, celle des Petromyzontides, dans laquelle une
seule esptce nous intiresse, le Petromyzon marinus ou Lamproie. Encore la Lamproie, avec sa bouche ventouse, n'est-eJle pour le dicorateur que d'un intirtt relatif.
L'ordre des Silaciens, par centre, nous fournit des familles dont l'itude nous
sera profitable. Dans le premier sous ordre, celui des Squales, Jes trois families
des Scylliides, des Spinacides et des Squatinides nous donnent:
la premiere le
ou Aiguillat;
la troisieme
Scyllium ou Rousselle ; la seconde I' Acanthias,
le Rhina ou Squatina, qui est !'Ange.
Les SquaJes pourront nous donner des itudes intiressantes,
aussi bien que
le second sous-ordre,
ceJui des Raies, ou deux families nous arrttent: celle des
Raiidis et celle des Torpidinidis.
Cette dernitre ne nous fournira qu'une esptce,
la Torpille (Torpedo); mais Jes Raies proprement dites (Raia) sont beaucoup plus
ginireuses
pour nous. Leur corps aplati en forme de carri dont une des diagonaJes
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se prolonge en une queue; Jeurs gracieux mouvements de nage; et surtout Jes
decors qui ornent Jeur surface dorsale et Jes colorations tres harmonieuses dont
elks se parent, en font pour !'artiste un excellent sujet d'dudes.
Que ce soit la
Raie bouclee ou la Raie batis, la Raie blanche ou la Raie miraillet, toutes sont
interessantes et faciles a se procurer.
Mais avec J'ordre des Teleostiens,
nous abordons la grande masse des
poissons, ,et nous y trouvons Jes formes et Jes colorations Jes plus diverses. Quatre
sous-ordres groupent Jes families dont nous aurons a nous occuper : Jes Lophobranches, Jes Plectognathes,
ks Acanthopterygiens
et ks Malacopterygiens.
Les Lophobranches nous amenent 3 deux familles de poissons singuliers, et
dont le decorateur
peut faire un excellent emploi : ks Syngnathides
et ks
Hippocampides.
Quoi de plus curieux que Jes Syngnathides, parmi lesquels nous
remarquons ks Syngnathes ou Poissons aiguilles, Jes Nerophis et ks Entelures,
avec leur corps long et prismatique formi d'anneaux, leur long museau et leurs
yeux vifs et mobiles. )Is habitent Jes herbiers de Zosteres, de meme que ks
Hippocampes
ou Chevaux marins qui ferment la famille des Hippocampides.
Dans le sous-ordre des Plectognathes, nous ne citerons, pour sa singulariti
surtout, que l'Orthagoriscus mola, ou Poisson lune, au corps en disque, sans
queue, et qui se balance a moitii couche sur Jes James.
Avec le sous-ordre des Acanthopterygiens,
viennent Jes families innombrables
des poissons qui nous sont plus connus, et qui se rapprochent davantage de ce que
nous pouvons considerer comme le poisson type, par la forme de son corps et
la disposition de ses nageoires. La premiere famille qui s'offre a nous est celle des
Labrides. C'est une de ceJles qui nous montrent, pour Jes poissons qui Jes composent, Jes livrees Jes plus somptueuses et Jes couleurs Jes plus i.clatantes. L'outremer et le noir, le jaune et !'orange, le vert le plus vif, le rouge le plus eclatant s'y
opposent en des harmonies tres vives et du plus brillant effet. Rien de plus beau,
dans Jes fonds rocheux garnis de plantes marines, que de voir passer Jes Labres entre
ks algues ou ils se refugient.
Nous trouverons
ainsi le Labrus bergylta,
ou
Vieille, ou encore Tanche de mer, rouge, vert ou bleu avec des taches ocelli.es;
et le Labrus mixtus, d'un brun rougeiltre ou verdiltre avec des bandes longitudinales bleu:itres ou violaci.es. Ces poissons sont parmi Jes plus coloris de ceux ·
qui fri.quentent nos c6tes.
La famille des Percides nous offre des poissons moins somptueusement
vetus, et le Labrax lupus, ou Bar, (encore appele Lubine ou Loup) est proche
le
parent des Perches de nos rivieres. Parmi Jes Sparides, nous etudierons
Sparus, ou Daurade;
et parmi ks Mullides, le Mull us ou Surmulet, aux longs
barbillons, et 3 l'iclatante livrie, rouge sur le dos, et rose strie de jaune sur Jes
flancs. C'est en outre un des poissons au gout le plus delicat.
a le dessus de
Parmi ks Scombrides,
le Scomber scomber, ou Maquereau,
la tete noir, le dos strie de bleu sombre et de vert, et Jes flancs d'un blanc
op3.Jisi. Sa forme est assez regulitre, et ses nageoires d'un caracttre particulier.
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Le Thon appartient a la mime famille, mais nous ne l'itudierons pas, car ii ferait
presque double emploi avec le Maquereau.
Le Mugil, ou Mulet, representera
ici Jes Mugilides; et l'Atherina presbyter,
ou Pretre, Jes Atherinides.
modeste,
mais de
Tous deux sont d'habillement
f6rmes intiressantes.
Leur caracttre est loin, cependant, d'igaler en etrangeti celui du Zeus
faber, ou Poisson Saint-Pierre, de la famille des Zeidis. Avec son corps aplati,
sa ttte inorme, Jes longs filaments noirs qui prolongent son arrite dorsale, la
tache noire de son flanc et Jes ipines qui hirissent son dos, it a vraiment une
physionomie des plus itranges et un caracttre trts accentui.
Les Blenniidis nous fourniront sans grandes recherches des proies intiressantes, et parmi elles la Blennie pholis, la Blennie gattorugine, si curie.use, et
la Gonnelle, Gunnellus vulgaris, au dos tache, qui se trouvent dans Jes flaques et
Jes cuvettes a marie basse, blotties sous les piures.
La petite Vive, ou Trachinus vipera, reprisente ici la famille des Trachinidis;
ses formes sont d'un beau caracttre, mais dangereuses Jes piqUres que fait
]'animal avec ses piquants aciris.
La famille des Triglidis sera pour nous pleine de ressources. Tout est
intiressant chez Jes
animaux
qui la
composent: ks formes si particulitres,
la coloration et ks
mocurs. Nous y
trouverons sujet a
nombreuses etudes.
Nous
avons dfr

nous horner ici a etudier le Trigla corax, ou Trigle corbeau, le Trigla pini et le
Trigla Jineata, ou Jmbriago. Tous sont designes d'ordinaire sous le nom de Grondins.
Mais les Triglidis comprennent aussi des animaux qui different par leurs formes
et leurs couleurs des Grondins; ce sont les Cottus, encore appele Chaboisseaux. C'est le Cottus bubaJis que nous itudierons ici, avec ses fortes nageoires
ipineuses curieusement tachies, sa large bouche, et son allure itrange et firoce
qui Jui fait donner le nom de Crapaud ou de Oiable de mer. A cote de Jui,
l'Agonus cataphractus, ou Souris de mer, est comme cuirasse de larges plaques et
parait etre recouvert d'une armure.
Les Gobiides sont pour nous moins interessants que les Triglides. Nous

que ceux-ci : le Callionyme
lyre et la Baudroie. De formes
assez molles, le Callionyme est
curieux par ses nageoires tres
diveloppies
et assez particuJien~s, en mtme temps que par
ses colorations

jaunes et oran-

gees tachees de lilas, de bleu

Cytheea chione

et de violet. 11 porte une livrie
magnifique. Ce n'est certes pas
le cas de la Baudroie, qui

etudierons cependant le Gobius paganellus, et parmi Jes Gobiesocides les deux
Lepadogaster candollei et gouanii, qui sont des petits poissons extremement
curieux, et dont le dicorateur pourra facilement tirer parti.
C'est un poisson etrange que le Cycloptere lompe, qui representera pour
nous la famille des Cyclopterides ; avec sa large ventouse ventrale, sa peau
verruqueuse et son alJure massive, ii n'est pas sans caractt.re. Autant le Cycloptere est lourd de formes, autant l'Epinoche de mer, ou Spinachia vulgaris, est
de formes elancees et seches. Celle-ci represente, avec l'Epinoche d'eau douce,
la famille des Gasterosteides.
Deux families restent encore a etudier pour nous parmi Jes Acanthopterygiens: les Callionymides et Jes Lophiides. Ce sont encore d'etranges poissons
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sembJe n'ttre qu'une
bouche inorme que
continue une courte
queue.
La taille
qu'elle atteint, jus qu'a deux metres,
accentue encore J'aspect itrange et vraiment firoce de cet
animal tout a fait
extraordinaire.
Les Malacop tirygiens nous offriront moins de ressources qu~ Jes Acanthopterygiens.
Nous
trouverons cependant
parmi eux matitre a
de bonnes et inti.res'f{hizosfome inferprete en bois
Chryzaora ornemanisie
santes dudes. La famille des Clupeides, par exemple, si elle ne nous offre aucun poisson de formes
extraordinaires,
nous donne cependant l'Anchois, le Hareng, l'Alose et la Sardine. Avec Jes Pleuronectides,
ce sont Jes poissons plats que nous allons trouver:
Limanda vulgaris, ou Limande; Platessa vulgaris, encore appelee Plie franche
ou Carrel et, avec ses belles !aches orangees; Solea vulgaris ou Sole, aux formes
hirtus,
plus arrondies et plus molles, mais a la chair plus delicate; Pleuronectes
ou Targeur;
enfin, Rhombus maximus, ou Turbot, au corps en lozange.
Les Gadidis ne nous seront pas non plus indiffirents;
nous y trouverons
le Tacaud, ou Gadus luscus; le Merlangus pollachius, ou Lieu; et la Motelle,
ou Mustele (Onos musbresocidis
nous donneou Orphie, au long bee
allonge, d'un caracttre
chez Jes Ammod ytides
modytes lanceolatus, ou
ordre des Apodes nous
Conger vulgaris, parmi
L'etude des Poisdes Algues, la matiere
livre. Dans le second
Jes Mollusques, Jes Vers,
Ccelenteres,
Jes Sp~n-
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Mais

Jes Scorn-

ront la Belone vulgaris,
d'oiseau
et au corps
bien
particulier;
et
nous etudierons
l'AmLan,;on. Le dernier sous
donnera
le Congre,
les Anguillides.
sons formera, avec celle
du premier volume de ce
viendront Jes Crustacis,
Jes Echinodermes,
Jes
giaires et Jes Procordes.

Les deux pre.mitres de
ces classes seront pour
nous Jes plus importantes, avec Ja quatritme
ou nous trouverons
a
itudier des ttres itranges
et qui se prtteront
a
merveiJle a d'intires santes ornementations.
Nous avons vu, dans
notre classification de la
page 14, que la classe
des Crustacis comprend
pour nous trois ordres:
Jes Decapodes, Jes Stomatopodes et Jes Cirrhipedes. 11 va sans dire
qu'ici,
comme
nous
l'avons fait a propos des
Poissons, nous ne considirons et ne nommons
Ponte du B11cci11- Tran,partnl.
umblt11/ dtJ
1111
f"'II p_yram,JJlr, IJl.n:, dt
que ceux de ces sous4 o rt11limdrt1 ti m~m,. - 1.-i,ci ou,1r ro,:bu dt la u;lt tn bivrr
ordres oll nous trouverons ma titre a itudes, laissant volontairement Jes autres de cOti.
Les Dicapodes nous fourniront Jes Crustacis Jes plus intiressants
de nos
JIIUllt,

<J'IJtl

dudes; et parmi eux nous choisirons la Langouste, ou Palinurus
vulgaris, le Scyllarus arctus, ou
Scyllare arque, et le Homarus
vulgaris ou Homard. D'autres, de
taille moindre, mais non de moindre
interet, suivront: le Palaemon serratus, ou Palemon porte scie, qui
est la grosse Crevette; Jes Galathees diverses : numida bouffiana,
squammifera, strigosa; le Porcellana platycheles, ou Porcellane a
larges pinces; la Gebie, (Gebia
stellata);
l'Axius
stirrhynchus.
Nous n'aurons garde d'oublier le
Pagurus
Bernhardus,
l'amusant
Teribe/le
Bernard l'Ermite, qui fail d'une
coquille vide de Buccin la maison
qu'il traine a sa suite; pas plus que la grande Araignee de mer, la Maia squinado,
a la carapace feutree d'algues. Nous y joindrons Pisa Tetraodon, et aussi Stenorhynchus longirostris, qui est le Stenorhynque longirostre aux formes si amusantes.
Puis viendra J'armee des Crabes, si nombreux et si varies, avec, en ttte,
Carcinus mornas, le Crabe enrage qui pullule partout, ffroce et batailleur.
Viendront ensuite Jes Etrilles diverses: Portunus puber, qui est l'Etrille ordinaire;

Ophelie, onltrru

dant It 1a/tlt fin. Gril violacj
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11nt carapact
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Portunus
depurator,
ou Etrille
Epurateur; Portunus Holsatus, ou
H oJsatien; Portunus corrugatus ou
Rid£; et Portunus
arcuatus ou
arque.
Apr;s le gros Cancer Pagurus, qui est le Tourteau ou Dormeur, Jes crabes nous donneront
encore: Ebalia, Xantho, Atelecycus, et enfin Corystes cassivelaunus, aux formes grtles.
Pour terminer Jes Crustacis,
!es Stomatopodes nous donneront
Squilla Desmaresti, la Squille de
Desmaret; et Jes Cirrhip;des,
Jes
Anatifes : Lepas Anatifera, Conchoderma virgata, Scapellum vulgare; et en fin Jes Balanes: Chtamalus stellatus et Balanus tintinnabulum, qui est la Balane clochette.
II est certain que Jes Mollusques, Jes Gasteropodes et Jes Lamellibranches
nous fourniront des etres plus simples, et peut-ttre pour nous de mains de ressources que Jes Crustaces; mais avec Jes Cephalopodes, le Poulpe, ou Octopus vulgaris, la Seiche, ou Sepia officinalis, la Sepiole de Rondelet ou Sepiola Rondeletii,
et enfin le Calmar ou Loligo vulgaris nous amenent a la faune la plus itrange
peut-ttre
qui vive au sein des Oceans; itrange par ses formes, par ses colora-
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tions et parses mocurs. Nous ne dedaignerons cependant pas Jes coquillages. Chez
Jes Gasteropodes, nous choisirons parmi Jes Prosobranches: l'Haliotis tuberculata,
ou Ormeau, dont J'interieur de la coquille est si joliment nacre; la Patella vulgata ou
Patelle; le Trochus magus et le Trochus conuloides, ou Troques; la Scalaria communis, ou Scalaire; et la Purpura lapillus, ou Pourpre; enfin, la Nassa reticulata
ou Nasse, le Buccinum undatum ou Buccin, et le Murex erinaceus ou Rocher.
Les Opisthobranches
sont des animaux absolument differents des precedents,
et nulle coquille ne Jes prottge; ils seront de peu d'intirtt pour nous, sans
doute, au point de vue ornemental. Nous avons itudii cependant quelques-uns
d'entre eux: l'Elysia viridis ou Elysie; l'Aeolis papillosa, ou a papilles; le
Polycera quadrilineata ou Polycere;
la Doris tuberculata; et enfin ]' Aplysia
depilans ou Vache de mer, qui tous vivent dans J'herbier.
Les coquilles des Lamellibranches bivalves ont un tout autre caracttre que
celles des Prosobranches.
On peut diviser ces animaux en fouisseurs et non
fouisseurs. Parmi Jes premiers, qui vivent enfouis dans le sable, nous etudierons:
la Mya arenaria ou Bee de Jars; puis la Venus verrucosa ou Praire; le Pectunculus glycymeris ou Amande de mer; la Dosinia exolata et le Tapes edulis,
qui sont des formes voisines. Le Solen, ou Manche de couteau, est par centre
d'une forme absolument particulitre.
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Parmi Jes non fouisseurs, nous n'ttudierons que le Pecten maximus, ou
Coquille Saint-Jacques, et la Moule ou Mytilus edulis.
Un mollusque nous reste, classe parmi les Amphineures, le Chiton. l l est
d'ailleurs de peu d'interet.
Les Yers, chez lesquels nous ferons une visite rapide, nous donneront
quelques types interessants : Jes
Planaires (Prostheceraeus vittatus);
puis, parmi Jes Annelides, l'Arenicole des Pecheurs (Arenicola marina), l'Ophelie (Ophelia neglecta), la
T erebelle (Terebella nebulosa), la
Serpule, auxquels nous ajouterons
Jes Myxicoles (Myxicola infundibulum) et Jes Spirographes (Spirographis spallanzanii). Enfin, parmi
Jes Gephyriens, le Siponcle (Sipunculus nudus).
Avec ks Echinodermes et Jes
Coclenteres, nous rentrons dans les
ttres bizarres et les formes itranges.
C'est d'abord, parmi ks premiers, fAntedon
rosaceus, l'iligante Comatule rosacie; puis la
sirie des EtoHes de mer, aux couleurs rares et aux harmonies delicates: I' Asterie glaciale ou Asterias
Tialia
glacialis, aux col0ris trts variables;

l'Astirie
rouge, ou Asterias rubens; la Cribella oculata, d'une teinte violette
uniforme et intense; enfin, le Solaster a aigrette, ou Solaster papposus,
aux
rayons nombreux et d'un beau vermilion et l' Astropecten
irrigularis
qui vit sur
le sable. Viennent ensuite Jes Ophiures aux bras dilicats et grCJes, Ophiotrix
fragilis et Ophiocoma nigra. Voici maintenant des animaux d'un aspect tout
diffirent: Jes Oursins (Paracentrot'us
lividus et autres), Jes Holothuries (Cucumaria montagui, et enfin Synapta Galliennei ou Synapte).
Parmi Jes Ccelenteres, nous choisirons Jes animaux suivants: deux Miduses,
la Chrysaora oculata et le Rhizotoma cuvieri, qui est la Miduse la plus connue
sur nos c6tes. Puis, la gracieuse
Lucernaire,
Haliclystus octoradiatus, qui vit sur Jes Zoste.res;
et la Gorgone verruqueuse,
ou
Gorgonia
verrucosa,
aux bras
ramifiis.
Viennent
ensuite Jes
fleurs maActinies, viritables
rines. Parmi Jeurs nombreuses
variitis,
nous avons choisi Jes
suivantes:
la Tealia felina, au
coloris variable; la Sagartia parasitica, qui vi,t le plus souvent sur
les coquilles de Buccin, et la
Sagartia eJegans qui vit sur Jes
rochers; le Bunodes gemmaceus,
I' Aiptasia Couchei et l'Anemonia
sulcata; l'Actinia equina et l'Edwardsia beautempsi; et enfin Jes
Corynactis viridis, aux colonies
nombreuses,
aux couleurs
Jes
plus vives, et le Cerianthus membranaceus qui vit clans Ja vase.
Tea/ia
Dans cette me.me classe des
Ccelentiris
nous avons pris un animal pelagique, le seul que nous etudions ici,
la Cydippe, ou Pleurobrachia
pileus, aux formes dilicates. Les deux embranchements des Spongiaires et des Procordes nous donneront quelques Eponges,
Jes Ascidies simples, Styelopsis
grossularia
au moins, et Jes Botrylles
ou
Ascidies composees.
On voit que Jes ressources que nous trouvons clans la mer sont tre.s grandes,
en vi rite; et que le nombre des etudes interessantes que nous pouvons y faire
est considerable.
Encore, n'avons nous pris souvent que des espe.ces typiques,
nigligeant volontairement J'etude d'autres espe.ces non mains interessantes.
On peut nous demander de quelle utiliti ces etudes ser~nt pour nous. A nous
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faire connaitre la mer et Jes etres qui l'habitent. Nous voudrions que le promeneur
et le touriste qui viennent a la mer apprennent a la connaitre et a la comprendre.
Mais not.is voudrions surtout que Jes artistes, et surtout Jes decorateurs,
sachent
quelJe mine documentaire Ja mer peut etre pour eux. Les etudes qu'ils feront
de sa faune et de Sa flore Jes me.neront a d'interessantes
interpretations,
auxquelles Jes etres marins se pre.tent a merveilie. Et peut-etre ne sera-t-il pas inutile

Asferie rouge

de dire ici quelques mots de l'interpritation
decorative que l'on peut faire
decouler des etudes faites sur la nature.
On sait en quoi consiste J'interpretation.
C'est prendre un e1ement natur.e
La
et !'amener, sous !'influence de conditions speciaJes, a l'itat ornemental.
principale de ces conditions est la nicessite, pour )'artiste, de traduire sa vision
par un procede matiriel quelconque: dessin ou peinture pour le peintre; modelage, bronze, bois sculpte pour le sculpteur; fer forge, dentelle, broderie, vitrail,
etc., pour le dicorateur.
Ceci necessite, de la part de l'artiste, une simplification,
une modification des formes naturelles, modification qui sera plus ou moins
grande et plus ou moins sensible, suivant le proctde ornemental choisi.
Une autre consideration s'impose. La premitre, celle dont nous venons de
nous occuper, est une consideration avant tout mateTielle et technique; la seconde
sera esthitique surtout, et nous la nommerons l'ornemanisation.
Nous definirons l'ornemanisation
la volonti, chez !'artiste, de modifier Jes
formes nature.Iles, soit par des simplifications, soit au contraire, par J'adjonction
d'iliments purement ornementaux, destines a enrichir, ou a rendre plus decoratif,
l'iliment nature) choisi et interprtte. S'il simplifie, !'artiste gardera soigneusement
le caracttre distinctif de )'animal ou de la plante interprtte, son principe constructif,
ses dispositions ginirales. 11 iliminera seulement Jes details peu importants et qui
ne constituent pas le caracttre propre de l'iltment choisi. S 'ii ajoute des ditails
ornementaux,
ceux-ci seront, autant que possible,
inspiris par J'etude de la
diveloppie,
transformee
en
nature. Telle tache sera ornemanisee, regularisie,
une figure giomitrique,
en un fleuron, en une rosace. La, dans l'ornemanisation 1
la fantaisie de )'artiste devient maitresse; tandis que, dans l'interpritation
en vue
seulement de l'exicution
matirielle,
c'est la technique propre au moyen de
rialisation choisi par )'artiste qui guidait celui-ci.
C'est pourquoi dans Jes etudes que nous ferons, non seulement nous nous
attacherons a bien analyser la plante ou !'animal choisi dans ses caractiristiques
extirieures;
mais encore nous devrons nous attacher a J'itude des details qui
peuvent paraitre de peu d'importance, car ceux-ci pourront devenir une ressource
precieuse pour le dicorateur
lors de la composition d'un motif dicoratif,
et en
vue de !'accentuation de son caracttre ornemental.

LES

ALGUES

0 UTE la flore de la mer, que nous allons itudier ici dans ses
(sauf
manifestations Jes plus caractiristiques,
est reprisentie
!es Zosttres et quelques formes voisines) par Jes Algues. Mais
sans doute convient-il, avant de passer a l'etude des principales
quelques apen;us generaux
esptces, de donner rapidement
sur Jes algues et Jeur constitution.
a J'embrancheBotaniquement,
les Algues appartiennent
ment des Thallophytes;
c'est-a-dire que Jes Algues, plantes
sans fleurs, ne prisentent qu'un appareil vegetatif trts simple,
dans lequel on ne distingue ni tige ni feuilles, lequel prend
le nom de Thalle. Mais Jes Thallophytes se divisent a leur tour
en deux classes, celle des Champignons et celle des Algues.
Rien n'est plus variable que la constitution des algues,
ce qui en rend la classification botanique assez difficile. Aussi
a-t-on dU: se horner a Jes grouper en quatre ordres principaux, d'aprts Jes pigments qui Jes colorent. Dans Jes .Jllgues verles, c'est Ia
chlorophylle que l'on rencontre; dans Jes .lllgues brunes, on rencontre a la fois de
la chlorophylle et un pigment brun qui est la phycophiine;
dans Jes Algues rouges,
on trouve a la fois de la chlorophylle et un pigment rouge ou phycoirythrine;
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enfin dans Jes Algues
bleues, peu inttressantes pour nous, la
phycocyanine
et la
chlorophyll<
sont
miJangtes. En termes
plus scientifiques, Jes
algues vertes sont Jes
Chlorophycees;
Jes
algues brunes sont
Jes Phiophycees; Jes
algues rouges sent
Jes l{hodophycees OU
Floridies;
et Jes
algues
bleues
Jes
Cyanophycies.
Les dimensions
des algues sont aussi
variables que leur
aspect,
d
peuvent
all<r de quelques
millii'.mes de milJi mttres, comme chez
les Dialomies, a plusieurs centaines de
metres, comme chez
le Macrocystis, flottant dans Jes me.rs de
Pe/velia canaliculala
l'himisphtre austral,
sur Jes c6tes de la
Delessaria sang11inea ,,. b,u.; 1.,w~bt)
Terr< de Feu. Et
alors que Jes grandes esptces d'algues sont immobiles et le plus souvent fixies,
certaines des algues microscopiques,
Jes Dialomtes, par exemple, se dtplacent
lentement vers la lumitre. Enfin, le phinomtne. de la reproduction
est, chez Jes
des spores
Algues, essentiellement variable. On observe que Jes unes imettent
{germes se diveloppant sans ficondation), dont certaines sont immobiles et d'autres,
ou zoospores,
sont mobiles; chez d'autres, ce sont des reufs, dont l'iclos!on a
lieu soit de suite, soit aprts un temps de repos plus ou moins prolonge; d'autt·es
enfin emettent a la fois des reufs et des spores.
Notre but n'est d'ailleurs pas d'etudier en detail ces phenomtnes,
mais bien
des Algues et leurs caracteristiques.
Mais
seulement Jes formes exterieures
auparavant, ii sera bon de dire quelques mots de la recherche et de la preparation
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Fucus vesiculosus avec detail des concepfac/es
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des Algues.
Aussi
bien est-ce Ja, meme
pour le simple promeneur, un agreable
passe-temps, car Jes
formes et Jes couleurs des algues sent
delicates
et charmantes, et leur recolte facile, de meme
que Jeur preparation.
Mais
encore
faut-il savoir, pour
faire de bonnes r!tcoltes , oil diriger
ses recherches et ses
explorations.
Le
professeur
Flahaut,
dans sa plaquette sur
« la Recolte et la Preparation des Algues
en voyage >) nous
donne une in.dication
(< Les
generale:
c6tes rocheuses, accidentees,
voisines
de la mer profonde,
mais abritees centre
. Fucus vesiculosus
Jes grands coups de
mer par une ceinture
d'ilots au de recifs sous-marins sont de beaucoup Jes plus riches; ell es le sont
d'autant plus que Jes roches sont mains friabJes et offrent aux algues un point de
fixation plus resistant. Les quais des ports, Jes rades, et surtout quand leur fond
est tapisse de prairies de plantes aquatiques, ont aussi Jeurs esptces. Seules, Jes
plages sablonneuses ou formees de galets, que deplacent incessamment Jes flats,
sent depourvues de vegetation fixe. Toutdois,
la aussi, apre'.s Jes tempetes, sont
parfois rejetees des plantes du large. >>
En France, Jes points oll la recolte sera facile et fructueu~e sent assez
nombreux; mais c'est surtout vers la Bretagne, et aussi vers la Normandie, que
l'amateur d'algues devra se diriger. Roscoff, dans le Finisttre, est le pays reve
du chercheur d'aJgues. La grtve y decouvre tre'.s largement, laissant a sec
beaucoup d'ilots, d'innombrables
rochers granitiques et dioritiques extrtmement

Fucus serralus
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favorabJes a la fixation
et au diveloppement des
algues. Les ricoJtes y
sont abondantes et variies. Mais Concarneau,
Saint-Malo, Brest, BelleIle et le Croisic, SaintVaast la Hougue, BarAeur, Cherbourg, Arromanche, Etretat,
Boulogne, F auras ne sont
pas a didaigner,
non
plus que Biarritz. Dans
la Miditerranie,
Jes algues sont mains abondantes, moins belles, et
!'absence de marie en
rend la ricolte peu facile.
Cependant,
Jes iles de
Lirin, la pointe d'Antibes, et aussi Marseille
sont a visiter.
Mais le chercheur
d'algues ne devra pas
hisiter
a se mouiller
assez largement. lJ attenles
dra nature.Jlement
Fucus serrafus
grandes
maries,
pour
explorer Jes fonds et Jes cuvettes qui ne sont accessibles que lorsque la mer
Jes plus fortes, sont
dicouvre trt.s Jargement; et Jes grandes mantes d'iquinoxe,
celles qui Jui permettront
d'atteindre
certaines especes assez profondes,
mais
qui n'asst.chent jamais. 11 devra done, pour fouilJer Jes flaques et Jes trous d'eau,
entre.r parfois dans la mer jusqu'3 la ceinture. Mais de belles algues rouges, aux
colon~s. le paieront largement de ses
thalles larges, dtlicats et superbement
peines. Que.lies qu'elles soient, Jes prises sont mises clans un seau de toile pie.in
d'eau de mer, que l'on choisira assez portatif, car Jes recherches sont souvent
longues, et long le chem in parcouru. De re.tour, Jes algues sont dtp0sies
dans
si
un ricipient pie.in d'eau de mer fraiche. II reste maintenant a Jes priparer,
J'on en veut faire un herbier.
Mais J'artiste ne devra pas horner ses itudes ace que cet herbier lui montrera.
Sans doute, ii est utile, pricieux mtme, d'en constituer un. Ce sont des renseignements complimentaires
que J'on aura en riserve ; mais rfen ne vaudra pour Jui de
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se pencher sur un
trou d'eau, une cuvette, un fond oU la
Jui
mer tranquille
permettra de dessiner la plante dans
I' eau et dans sa position naturelle, avec
Jes courbes harmonieuses que Jui donnent Jes courants et
les remous.
Dij3,
dans
un
plongee
aquarium, la plante
n'a plus la mtme
allure, le meme intirtt. Qu'en reste-til lorsqu'elle est dessichie sur un feuillet
d'herbier !
Nous allons cependant indiquer comment ii faut preparer
Jes algues pour en
constituer un. Pour
obtenir un bon risultat ii importe d'agir
assez rapidement; et
surtout, erreur souJ{hodymenia palmafa
vent commise, ne pas
laver Jes sujets ricoltis a l'eau deuce. Dans une cuvette plate assez grande, cuvette
dont se servent Jes photographes, par exemple, et pleine d'eau de mer, on introduit
l'algue que l'on veut preparer. On commence par l'italer avec Jes doigts; puis, sous
la plante, et clans l'eau par consequent, on glisse la feuille de papier sur laqueJle
on y dispose l'algue teJle
elle doit etre fixee. Avec un aiguillon de porc-ipic,
qu'elle doit demeurer, et tout doucement on retire de l'eau la feuille de papier supportant Je'rameau que l'on pripare. On iponge alors Jes bords de cette feuille de
papier, diposie sur une planche de bois formant igouttoir, et on la met a sicher.
Pour cela, on prend un cahier de papier gris non coili, sur lequel on di.pose
la feuille mouillte; sur celle-ci on met un morceau de calicot; au-dessus, nouveau
cahier de papier gris, nouvelle feuille supportant une algue, et ainsi de suite.
Sur Je dernier cahier, on met un carton et un poids.

Une. he.ure. apres, on
change. Jes papiers gris,
et on re.met en pile de la
mime fa~on, mais avec
des papiers gris secs, et
en rempla~ant Jes morceaux de calicot par des
feuilles de papier paraffint ou suiffi. On comprime ltgtrement
et on
renouveJle Jes papie.rs de
temps en temps jusqu'3
dessiccation
complete.
Ainsi prtparies
avec
soin, Jes algues conservent leurs coul eurs viritables.
Nous ne nous occuperons pas, en ttudiant
Jes algues, des classifications botaniques. Notre
mithode sera plus simple.
Nous suivrons le cherche.ur qui s'avance dans
la mer et Jui nomme.Jlscophyllum nodosum
netrons Jes especes
tement localistes aux difftrentes profondeurs
qu'il atteindra successivement.
Comme nous l'avons dtj3 dit, la Bretagne est, en France, le paradis des
chercheurs d'algues. La c6te, rocheuse, offre a celles-ci Jes meilleures condiJI ne faudrait pas croire, cepe.ndant, que le fond
tions de vie et d'habitabilitt.
de la mer soit tapisst d'algues; au del3 d'une profondeur de deux cents metres,
la lumiere n'arrive plus en quantiti suffisante pour leur permettre de vivre. Pratiquement, Jes algues ne sont vraiment abondantes que dans l'espace compris entre
le niveau des plus hautes mers et Jes fonds de trente metres. Presque partout en
Bretagne. on rencontre. des algues, sauf sur Jes fonds de sable. La nature des
roches, granitique ou schisteuse, est extremement
favorable a leur dtveloppement, beaucoup plus que Jes roches crayeuses ou calcaires, facilement rongies
par Jes flots, et pres desqueJJes la pureti de J'eau est moindre. La c6te
granitique, dichiquette,
dicoupie,
offre aux algues quantitt de refuges, en mime
temps qu'une grande varitti de milieux, ou different Jes courants, la temperature, la saliniti, etc. Or, chacun de ces points, sous ces differentes influences,

.Jlscophyllum nodosum
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riunit une somme de
conditions
de vie
constituant
un milieu propre au diveloppement de telles
ou telles esptces
ou anivigitales
males exigeant des
conditions
de vie
analogues.
Si l'on parcourt
et itudie
la c6te
Codium fomenlosum
a basse
bretonne
mer, on re.marque la parfaite similitude des vigitations recouvrant
Jes rochers a taus Jes points se
trouvant a la mtme profondeur, pourvu que Jes conditions de vie du milieu soient a peu pres identiques.
Les algues y forment de larges bandes horizontales,
clans
chacune
desquelles, nettement, pridomine une esptce.
D'apres les maries, la gr£.ve que nous
aurons a itudier peut se diviser en plusieurs
zones tres distinctes, comportant
chacune
leur vigitation
spiciale.
La pre.mitre de
est
ces zones, celle de la gr£.ve supirieure,
comprise
entre
le
niveau de la pleine
mer de syzygie et
celui des basses mers
ordinaires.
C'est la
zone des F ucus. La
seconde, situie audessous du niveau
des basses mers ordinaires, ne dicouvre
qu'en
partie
aux
basses mers d'iquinoxe. C'est la zone
Laminaires.
des
Dans la zone des
Fucus
vivent
Jes
Codium fomenfosum
algues • e.rtes utilis2nt
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le:s mtme:s radiations
que Je:s plante:s te:rrestre:s, ou de:s algue:s brunes qui peuvent se contente:r de:
rayons
dtja beaucoup plus pauvre:s.
Dans la zone des
Laminaire:s, on ne
retrouve
plus que
des algues brunes
ou, plus bas encore,
de:s algues rouge:s,
qui peuvent utiliser
Jes de:rniers rayons
trave:rsant J'eau de:
la me:r.
Partant
pour
itudier
le:s algue:s,
et desce:ndant de la
c6te ve:rs le large:,
nous re:marquerons
une premiere bande
tres itroite:, formie
par une algue re:ssemblant a un petit
Fucus,
le: Pelvelia
cana/icu/a/a (fig. page 48), brun, quand
elle est humide:,

I

I

Chondrus crispus

pre:sque noire quand e:Jle: est dissichie,
et jaune: lorsque le: flot la recouvre.
Cette algue: est tres nette:ment dilimit(e et forme comme un Ctroit JisCrC qui horde
la zone des Fucus. Mais ii Jui faut, pour se dCve:lopper e:t subsister, une eau
calme, si bie:n qu'e:Jle manque clans le:s endroits battus par un flot trop violent.
C'est l'algue: qui vit le plus haut, et ce:tte position la soume:t a des dessiccations
prolongCes
que ne: pourraient
le:s Fucus, qui vienne:nt au
pas supporter
dessous.
Le Pelv(tia est remplac£, dans Jes endroits battus et rres CventCs, par un
lichen noir, Fait de filaments fris(s et mtJCs, localisi en plaques sur le:s rochers, le
Lichina pygmaa, qui de:scend d'aiJleurs jusqu'au milieu de la zone: des Fucus. 11
permet ainsi a ceux-ci de se: fixer pJus facileme:nt, au milieu de ces filaments
embrouill(s, que sur le roe nu.

J mmidiatement en dessous des PeJvitia nous trouvons Jes premiers F ucus.
Ce sont en gtniral des Fucus sans flotteurs, Jes Fucus p/alycarpus, et surtout,
constituant, avec Jes Ascophyllums mentionnis plus loin, la vigitation de la partie
supirieure de la zone, Jes Fucus vesicu/osus ou Fucus visiculeux; en breton: Bizin
Trouc'h ou goimon de coup< (fig. pages 49, 5o et planch< l).
Examinons d'abord le Fucus visiculeux. JI est d'un beau jaune d'or, mais
d'aspect variable suivant l'endroit oU ii est fixt. Dans Jes regions battues, ce Fucus
est rabougri et couvert d'algues parasites; lorsqu'il pend des roches surplombantes, il est large, trts diveloppe et charge d'hydraires. JI est fixe en general
sur la roche mtme, ou sur des pierres mobiles risultant de la destruction des
pointes rocheuses.
Le pied, comprimi, donne naissance a une fronde aplatie, ramifiee, <lure, a
c6te midiane, et parsemee de vesicules ou poches ovoi'des, pleines d'un gaz, et
formant flotteurs. La plante peut atteindre un mttre de hauteur clans Jes endroits
abritis et met plusieUrs annies a se developper.
A l'extrimiti des rameaux on remarque des renflements remplis d'une sorte
de g<ii<. Ce sont ks conceptacl,s (fig. page 49), oir s, form<nt Jes organ,s de
la reproduction.
Chez le Fucus visiculeux, Jes pieds males sont distincts des
pieds femelles. En effet, !es conceptacles se recouvrent
a certains moments
d'un enduit orange ou oliv:itre, suivant Jes individus. Examinie au microscope,
cette matitre, milangie
a de l'eau de mer, rivtle clans le premier cas des
anthirozoi'des ou iliments males, et clans le second des oosphtres ou iliments
femelles. JI y a done clans le Fucus visiculeux des pieds males et des pieds
femelles siparis.
Riaumur l'avait autrefois remarqui, et Thuret a pu observer
le phenomtne
de la ficondation.
Sous le microscope, le Jiquide orange que
nous avons obtenu en !avant des conceptacles m:iles et mUrs nous rivtle
la
prise.nee d'innombrables anthirozoi'des que nous voyons nager a J'aide de leurs
cils vibratiles, l'un faisant office de rame, l'autre celui de gouvernail. Le liquide
oliv:itre provenant d'un pied femelle nous montre de nombreuses oosphtres, beaucoup plus grosses et immobiles. Si )'on r:iunit Jes deux. liquides, on voit Jes
anthirozo·ides se pricipiter en foule sur Jes oosphtres, s'appliquer contre elles, et
au moyen de leurs cils vibratiles, leur communiquer un mouvement de rotation
trts rapide, pendant une demi-heure environ. Puis la rotation cesse; l'oosphtre,
un peu contractie, s'entoure d'une membrane et est transformie en ceuf. Formi,
J'ceuf se fixe et se cloisonne en deux. cellules. L'une donne naissance. au crampon
fixateur, J'autre a la pl ante nouvelle.
Toutes Jes fucacies se reproduisent
de fa<;on analogue; mais certaines
esptces sont hermaphrodites,
comme le Pelvitia que nous avons dtja citi plus
haut, et le Fucus platycarpus, ou Fucus sans tlotteurs, qui vit avec le Fucus
visiculeux., avec lequeJ ii fut trts longtemps confondu. 11 s'en distingue d'abord
pas !'absence de visicules, et ensuite par ses conceptacles, entouris d'un rebord,
visiculeux. et craquant sous Jes pieds lorsque l'on marche dessus. 11 est moins
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abondant en
generalque
le Fucus vesiculeux, et occupe
une position un peu
plus ilevie que la sienne
sur Jes rochers. Sa fructification ne s'arrtte jamais.
La coupe de ces F ucus est presque
libre et a lieu surtout en Mai. C'est
une fumure pricieuse pour Jes cultivateurs bretons,
avec d'autres
esptces
que nous dicrirons par la suite.
Sans doute ces quelques mots sur
chez
le phinomtne
de la reproduction
Jes Fucus sortent-ils un peu du programme que nous nous sommes trace ;
nous nous attacherons surtout a !'observation des formes extirieures de la faune
et de la flare marines.
II nous a paru
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intiressant,
cependant de noter ici ces
particularitis.
Dans la partie
infirieure de la zone
partie
des Fucus,
qui dicouvre forciment moins longtemps que la partie
supirieure,
nous
le 'Fucus
trouvons
serralus ou 'Fucus a
denls de scie (fig. pag<s 51 <t 52), r<mpla,;ant p<u a p<u
le Fucus visiculeux.
D'un jaune plus brun
que ce dernier, le
F ucus serratus
va
mi.me jusqu'au brun
rouge en automne.
11 est aussi moins
dev<loppe
que le
V isiculeux, car ii ne
dipasse gutre 5o ou
de
60 centimttres
hauteur; mais ii prisente avec Jui une
grande analogi< d<
1falidry1 siliquosa (Jd,,o/,J
constitution.
) J est
cependant privi de visicules, et ses conceptacles sent plus aplatis. Comme son
en dents de scie. Comme le Fucus
nom J'indique, ses bords sont dicoupis
visiculeux, le Fucus serratus est trts abondant sur Jes rochers 3 basse mer et
mi.me 3 mi-marie. JI fructifie en hiver et on en fait, comme du !)rictdent,
des
coupes qui servent a la fumure des terres.
Dans la partie infirieure de la zone, le Fucus serratus est associt 3. une
algue rouge fonct trl?.s abondante et trl?.s intiressante, la R,hodymenia pa/ma/a ou
"J?.hodyminiapalmie (fig. pag< 53 et planche 6). D'un beau rouge violace, cett< algue
se dicolore et verdit quand elle pousse trop prts de la surface de J'eau; de mt.me,
passe au violet lilas. Au-dessus d'une
en vieillissant, sa couleur pourprie
racine en disque adhirant fortement au rocher se dresse une lame mince, en
sur
tventail, membrane.use, portant de nombreuses lames secondaires s'instrant
Furcellaria

Pl. 3

Padina

fasligiala
pavcnra

(rn liaut) .

c'l ha l

Jes bords de la premitre
par des parties extrtmement ritricies. La forme
en est particulitrement
variable, et la hauteur de
!'ensemble
ne depasse
gutre trente centimttres.
Comme nous le dicette algue est
sions,
trts commune
et trts
abondante,
et est friq ue mm en t rejetie
en
£.pave en grande quantiti. Souvent,
elle est
marbrie de plaques roses
ou violacees, qui sont
des algues parasites, ou
des bryozoaires.
A la mime hauteur
encore
nous trouvons
plusieurs algues trts diffirentes
Jes unes des
autres,
et parmi elles
une belle fucacee, l'Ascophyllum nodosum ou .llscophyllum noueux. (fig. paPadina pavonia
ges 54 et 5 5). Cette
algue brune est d'un beau jaune vert, passant au vert olive et au noir en se
Elle atteint une assez belle dimension, un mttre et plus, sur une
dissichant.
largeur d'un centimetre environ. Son aspect est assez touffu, Jes ramifications
£.tant nombreuses
et interrompues
de place en place par des visicules ou
flotteurs elJiptiques et coriaces, qu'il ne faut pas confondre avec Jes conceptacles, et qui sent de la grosseur d'une noisette ou d'une noix. Ces visicules
donnent a la plante son aspect particulier et noueux. Les ramifications superieures sont nombreuses et renflies a Jeur extrimiti
par de- petits conceptacles
qui tombent en ete, en laissant une 1£.gtre cicatrice, et modifiant l'aspect de
la plante. Dans la figure de la page 54, Jes ramifications supirieures de l'Ascoen haut a droite et en bas a gauche avec leurs
phyllum sont reprisenties
conceptacles;
alors que ceux-ci ont disparu dans le reste de la planche. Comme
Jes autres fucus cette algue est extrtmement abondante a mi-marie.
Nous devons mentionner aussi une algue verte, le Codium lomenlosum ou
Codium lomenleux (fig. page 56), de forme cylindrique,
rameuse et de couleur
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vert bouteiJJe. On trouve
cette algue clans Jes flaques, souvent couverte
d'algues parasites.
Vers la mCme hauteur, on trouve sur Jes
ilots rocheux deux algues
extrCmement voisines de
formes, le Chondrus crispus, et Gigarlina mami/losa. Ce Chondrus crispus, ou Chondrus crispe,
(fig. page 57 et planche 2),
nom qui Jui vient de Ja forme
tourmentie
de ses frondes, se trouve JocaJise du
niveau du Fucus serratus
a ceJui des H imanthaJia
que nous verrons tout a
l'heure. C'est une petite
algue rouge, pourpre fence avec des reflets bJeu
lumineux aux extrimitis.
C'est Ja sa couleur normale; mais elJe ne la
Himanthalia lorea
possede
viritablement
qu'aux zones Jes plus profondes de sa station; mais lorsque la plante vit pJus
haut, elJe se dicolore et devient d'un jaune brun verdatre. La forme de cette
algue est assez variabJe, de mlme que sa coloration, Jes frondes itant ou
tre'.s itroites dans Jes endroits trts battus, ou plus ilargies sur Jes plages vase.uses
et calmes. c·est 13. encore une algue trts abondante sur Jes rochers et Jes
pierres. Les Bretons la nomment Tiles, et la ricoltent toute J'annie, mais surtout
aux grandes maries. Jls la sichent ensuite sur les gre'.ves et Jes falaises, et la
vendent alors, pour servir de base a des gelies pharmaceutiques,
sous le nom
de Carragahen ou de Fucus crispus.
Nous ne dicrirons pas ici, pas plus que nous ne la reprisentons,
J'algue si
voisine du Chondrus et qui vit avec Jui, Gigartina mamiJJosa, et qui est elle aussi
de couleur pourpre.
Pas plus que plusieurs autres algues rouges, vertes,
lorsqu'eJJes sent fixies pre'.s de Ja zone supfaieure, et qui couvrent Jes pierres 3
ce mlme niveau: Lomen/aria arficu/a/a et Laurencia pinnalifida. Sur tout le Jittoral
breton, la zone des Fucus est constante et trts nettement JocaJisie, tri'.s visible
partout oll ii y a des pierres, des quais ou des cales pour Jes bateaux. Nous
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l'avons di.ja dit, Jes Fucus deviennent
rares
lorsque
l'endroit
est trts
trts
battu par la mer; par centre, ils foisonnent dans Jes endroits abritis comme
)'embouchure des petites rivitres, le long
desqm~lles ils remontent parfois fort loin,
auss1 loin que la marie se fait sentir.
Dans ce milieu spicial, une esptce de
F ucus est particulihement
abondante, le
Fucus ceranoides, qui ne prisente pas de
visii.:ule:s, est plus mince, plus ti.nu, plus
ramifii
et dipasse
rarement 25 ou
Cette zone si caractiJo centimttres.
ristique des Fucus n'est interrompue
I< long de la c6t< qu< par l<s plag<s
sable.uses ou Jes dip6ts
vaseux des
estuaire:s des rivitres. On ne trouve Ja, s'il
y a des apports d'eau douc< ou chargi<
de matitres
comme clans
organiques,
l<s ports, qu< l'Ulva /acluca <I l'E11leromorpha compre,sa. L'U/ve /ailue {fig.
pl. 2), pris<nl< des frond<s att<ignant
60 centimttres
de longueur, a contours
arrondis, ondult.s, plissis, allant du vert
pale lorsqu'elles
sont jeunes au vert
en, lorsqu'elles sont plus a.gees. L'Enteromorpha
comprimi est au contraire
d'un vert sombre, ne dipassant gutre
40 a 5 o centimttres,
et toutes deux sont
abondantes route. l'annie.
Outre ces algues, de grandes itendu<s d< plages, ainsi qu< la plus grand<
partie des alluvions vase.uses di.posies
3. J'embouchure des rivitres sont occupies par des prairies de Zos/eres (fig. pag<
59 <t planch< , ). Mais qu< J'on n< s'y
trompe pas, le Zoslera marina n'est pas
une algue, quoique vivant dans la mer.
C'est au contraire une plante voisine
des gramini<s, du bli, d< !'herb<. C<s
prairies d'un beau vert ferment Jes herbiers oll nous pourrons faire maintes
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J'avons deja dit, Jes Fucus deviennent
J'endroit
est trts
trts
rares
lorsque
battu par la mer; par contre, ils foisonnent dans Jes endroits abrites comme
!'embouchure des petites rivitres, le long
desquelles ils remontent parfois fort loin,
aussi loin que la maree se fait sentir.
Dans ce milieu special, une esptce de
Fucus est particulil?:rement abondante, le
F ucus ceranoides, qui ne presente pas de
visicules, est plus mince, plus tenu, plus
ramifii
et dipasse
rarement
25 ou
Jo centimetres.
Cette zone si caractiristique des Fucus n'est interrompue
le Jong de la cote que par Jes plages
sableuses
ou Jes dip6ts
vaseux des
estuaires des rivil?:res. On ne trouve la, s'il
y a des apports d'eau deuce ou chargee
organiques,
de matitres
comme dans
Jes ports, que J'U/va /acluca et J'Enferomorpha compressa. L'Ulve laifue (fig.
des frondes atteignant
pl. 2), prisente
60 centimetres de longueur, a contours
arrondis, ondules, plissis, allant du vert
pale lorsqu'elles
sont jeunes au vert
cru lorsqu'elles sont plus a.gees. L'Enteromorpha
comprimi est au contraire
d'un vert sombre, ne dipassant
gutre
40 a 5o centimttres,
et toutes deux sent
abondantes toute l'annie.
Outre ces algues, de grandes itendues de plages, ainsi que la plus grande
partie des alluvions vaseuses diposies
a )'embouchure des rivitres sent occupies par des prairies de Zosleres (fig. page
59 et planche 1 ). Mais que !'on ne s'y
trompe pas, le Zoslera marina n'est pas
une algue, quoique vivant dans la mer.
C'est au contraire
une plante voisine
des graminies, du bli, de l'herbe. Ces
prairies d'un beau vert ferment Jes herbiers oll nous pourrons
faire maintes
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captures
inti.ressantes.
Mais suivant le fond, des
diffirences tres sensibles
se pri.sentent; si le fond
est de vase, la faune y
est tres varii.e, mais aucune algue ne voisine
avec Jes Zosttres.
Au
contraire, sur ceux qui
croissent sur le sable pur,
poussent
souvent
des
algues parasites
faisant
aux Zosttres une frange
sur le bord et une houppe
a J'extrimiti..
Le Zosttre est done
une pl ante verte, a racine,
a feuilles en rubans verts;
une gaine transparente et
verte entoure un i.pi et
laisse voir des fleurs d'un
blanc jaun.itre.
Cette
floraison a lieu en juin
et en juillet.
C'est cette plante,
qui forme Jes vastes herbiers que l'on voit se
coucher a basse mer,
que Jes Bretons appellent
B,furcaria f11berculala
Varek, et que l'on trouve,
dessichi.e, sous le nom de varech, chez Jes emballeurs et dans la literie commune.
Les herbiers sont coupes, comme du reste la plage semi.e de blocs couverts
de Fucus, de petits ruisseaux par lesquels s'icoule, a mari.e basse, J'eau qui est
resti.e dans Jes cuvettes et Jes flaques du niveau supirieur, a la haute mer pricidente.
Par suite de ce ruisselJement, ces ruisseaux n'assechent jamais, et une flore spi.ciale
s'y diveloppe, formi.e surtout d'Ulves, de Cystosires, de Chorda filum, et autres
algues vertes, brunes, ou mtme algues rouges dicolori.es.
Les Chorda filum (fig. page 60 et pl. 2) sont des algues brunes, de soixante a
quatre-vingts centimetres de longueur, en longs lace.ts cylindriques et minces, souvent couverts de poils qui sont d'ailleurs des algues parasites.
Les Cyslosires fibreuses ( Cyslosira fibrosa) deviennent beaucoup plus nombreuses
lorsque descend le niveau. Elles peuvent atteindre un metre, et leurs jeunes
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rameaux sont striis
de telle sorte que
sous l'eau ils paraissent d'un bleu vert
lumineux, contrastant
avec
Jes parties
brunes, qui sont plus
agees, de la plante.
On trouve Jes
Cystosires
clans
toutes Jes cuvettes
oU:le diveloppement
exclusif des Laminaires ne Jes emptche
pas de s'installer; on
Jes trouve
encore
dans Jes chenaux de
faible profondeur,
mais n'assichant Ce.pendant jamais, et
oU: elles sont associi.es a une algue
brune, une autre fucacie, d'un brun trts
fonci, 1falidrys siliquosa.
L'lfalidrys a siliques (fig. pages 61
et 62) est une algue
Coralli11a squamafa
pouvant
atteindre
deux metres de longueur et plus, aux frondes nombreuses, plates, trts ramifii.es,
et garnies de flotteurs cloisonnis, aux sillons tres visibles. Les conceptacles sent
places au sommet des ramifications (fig. page 62) et rappellent Jes vi.sicules
flotteurs par leurs formes; mais ils ne sent pas cloisonnes. L'Halidrys fructifie
l'hiver et peut ttre recueillie sur Jes rochers a trts basse mer.
Dans le haut des ruisseaux ou vivent Jes Cystosires, on rencontre une algue
curie.use, de petite taille, de cinq a quinze centimttre.s environ, et de forme bien
speciale, la Padina pavonia, ou Padina queue de paan (fig. pages 63 et pl. 3). Tres
friquente sur Jes c6tes normandes, elle est pl'.Js rare en Bretagne, mais commune
clans la Mi.diterranie.
Classie parmi Jes algues brunes, elle est d'un vert olive
clair strii de zones grises; sa forme est unique clans Jes algues : aplatie, elle
s'i.tale en un i.ventail parfois divisi, d'atitres fois entier, et que des zones diverse-

ment coJortes ornent
Un
curieusement.
pied mince l'attache
sur Jes pierres, dans
Jes flaques
d'eau
vaseuse de peu de
profondeur.
On la
rencontre surtout en
ttt et en automne.
Au bas de la
zone des F ucus est
une bande ttroite,
d'un beau jaune et
trts nettement dtlimitte; c'est la zone
des 1fimanlha/ia.
L' Himan/ha/ia
lorea, ou 1fimanlhalia
en laniere (fig. pages
64, 65 et pl. 4),
appelee Fili/ par Jes
Bretons,
est pour
ceux-ci
une algue
prtcieuse, ainsi que
"Eludes de plissemenls
nous le verrons plus
A/aria esculenla ,,. g;iMc~J- - Laminaria saccharina (;i J,,,,t,J
Join. L'algue en elkmtme est minuscule, rtduite a un petit champignon en entonnoir de 2 ou 3 centimetres, cramponne par groupes trts nombreux aux rochers. Elle n'offre ainsi qu'un
du centre de l'entonnoir,
interet des plus mtdiocres;
mais au printemps,
on
voit saillir deux pointes, de couleur plus claire, qui peu a peu grandissent,
s'allongent en deux filaments qui se divisent a leur tour, pour arriver, par des
divisions successives, a former des lanitres longues de trois a cinq mttres et
plus, plates, jaunes, extrtmement glissantes, verticales ou contourntes en spires a
maree haute, couchtes en paquets a marte basse. Ce sont Jes conceptacles, infinique l'algue mtme.
ment plus dtveloppts
Deux fois par an aux grandes mantes d'iquinoxe, la coupe en est autoriste.
Ces algues, dont la decomposition est trl?.s rapide, ferment un excellent engrais,
et Jes agriculteurs bretons en font un grand usage. Ces coupes, qui se font
naturellement a basse mer, sont curieuses a observer et forment des scenes d'un
grand pittoresque. Les paysans y vi~nnent des alentours et, dans J'eau jusqu'aux
aisselles, arrachent Jes algues, Jes nunissent
en forts paquets que Bent des
cordes. Ces paquets flottants, souve1 1 t ,. s volumineux, sont Jes « dr6mes n; ces
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dr6mes sont ramenies au port a la
marie montante, soit
par des chevaux que
J'on y attelle et qui
le.s trainent, soit par
des bateaux qui Jes
prennent
en remorque.
11 convient maintenant, avant de descendre plus bas, de
jeter un coup d'C£.il
sur la
d'ensemble.
premiere greve que
nous venons de parcourir, la gre'..vesuptrieure. Ceci est possible en certaines
c6tes; a Roscoff, la
greve qui s'itend
devant le Laboratoire
en est un excellent
exemple. On y peut
apercevoir d'ensemble la plage et !es
ilots granitiques couverts d'herbes a leur
partie suptrieure;
puis des lichens
gris, qui plus bas
deviennent
noirs;
plus bas encore, la
bande brun fonct
des Pelvitia bordant
d'un lisiri la bande
plus large et d'un
beau jaune d'or des
Fucus. Ceux-ci descendent sur Jes parties de greve semtes
d'tboulis,
oil ils al-
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ternent avec Jes algues
vertes qui Jes separent
des banes sableux oil ne
pousse
aucune
algue.
Dans Jes depressions, Jes
Zosttres ont forme, entre
Jes iles et la c6te, de
vastes herbiers vert sombre. Quelques roches couvertes de Fucus s'avancent
vers le grand chenal qui
ne decouvre jamais, et
dont Jes bords paraissent
calmes, et comme huileux.
Ceci est dU a la presence
des Himanthalia,
qui
s'allient, a la partie superieure de leur zone, aux
Fucus serratus
et aux
Rhodymenia, alors qu'.i la
partie inferieure elles voisinentavec Jes Laminaires.
La grtve que nous
venons de decrire
est
baignte par une mer assez
cal me; si nous itudions
maintenant une grtve trts
battue par Jes flats, )'aspect change aussit6t. Les
Saccorhiza bulbosa f~1a,1 J., pirJJ
Fucus y sont petits, rabougris, couverts d'algues parasites, de Porphyres (Porphyra laciniata) semblables
3. des Ulves brunatres.
Les lichens noirs descendent trts bas parmi Jes Fucus,
auxquels Jes Moules se mtlent et font concurrence, avec quelques algues rouges.
Mais si la roche est trts dure, granitique, comme dans la baie de Morlaix
par exemple, ou schisteuse, il se forme clans cette roche des cavitis, des marmites,
qui posstdent une flare variable suivant la hauteur oU Jes cuvettes se trouvent; mais
ks bards de ces cavitis sent incrusties d'algues calcaires roses, dun~s comme
la roche meme, et formant un encroUtement continu. Ces cuvettes, qui sent hors
de l'atteinte de la mer, ne renferment gutre que quelques algues vertes, 'Enltromorphes
ou Ulves, et de trts fines algues rouges; Jes cuvettes placees a hauteur moyenne
contiennent une fucacee jaune cl air, la Bijurcaria
luberculala (figure page 66),
qui voisine clans Jes endroits battus avec Jes Oursins et Jes Movies. Ce sont des
De,ei aria angumea
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touffes de frondes
filamenteuses, de 1 5
a 10 centimetres de
haut, sans visicules
et surmonties
des
conceptacJes. A cOti
des Bifurcaria nous
trouvons des touffes
de petites
algues
rouges, Jes Cora/lines.
La Coralline squameuse (fig. page 67)
ou Coral/ina squamala, forme comme
une bordure veloutie auteur des cuvettes creustes clans
Jes roches. DecouJeur pourpre
plus
ou moins foncie,
cette algue est formie de petites pitces
successives,
cylindriques clans le bas
de la plante
et
aplaties dans le haut,
pieces
qui s'imJes unes
briquent
sur Jes autres et
sent incrusties
de
calcaire, ce qui leur
donne une consistance spiciale. Ce
Sdcchorhiza bulbosa
calcaire, ce carbonate de chaux leur donne la soliditt nicessaire pour risister au choc violent
des vagues ; les algues de cette familJe, mais encrotitantes et mamelonnies, qui
existent dans les mimes cuvettes ferment dans la Mtditerranie
le lrolloir qui
rtgne, a la hauteur de J'eau, au bas des falaises rocheuses. Les formes de cette
algue sent d'ailleurs extremement delicates et ornementales.
Les cuvettes qui se ferment au-dessous du niveau de celles que nous venons
d'examiner, de mime que Jes grottes et Jes couloirs, appartiennent
au groupe
de la greve infirieure que nous itudierons ensuite.
7'

Cette greve infirieure comprend la
zone des Laminaires;
cette zone s'itend
de celle des H imanthalia jusqu'a une
profondeur de trente
ou quarante metres
sur Jes fonds rocheux.
J l va sans dire qu'a
la partie infirieure
de cette zone, Jes
algues deviennent de
plus en plus rares.
Mais la zone des
est la
Laminaires
plus belle et la plus
intiressante pour le
dicorateur,
aussi
bien par sa flore
et aux
puissante
formes si dicorat iv es, que par sa
faune, trts riche et
trts
variie.
C'est
dans cette zone que
l'on trouve, outre
Jes algues qui lui
donnent Jeur nom,
Jes plus belles algues
rouges,
dent
on
compte plus de deux
cents espi?:ces, d'une
Sacchorhiza bulbosa
variiti
de formes
vrairnent extraordinaires.
Mais, de par la profondeur
du lieu oU elles vivent,
ell es sent d'une observation difficile sur place; en outre, leurs dimensions souvent minuscules Jes rendent pour nous d'un inttret tout relatif. Nous nous
bornerons a nommer cell es qui prisentent pour nous un intirit suffisant.
Les quatre belles algues brunes que nous itudierons
dans la zone des
Laminaires sent: Laminaria saccharina, Saccorhiza bulbosa, Laminaria fiexicaulis et
enfin A/aria escu/enla.
La Laminaria sacchari11a~ ou Laminaire saccharine (fig. pages 68, 69, pl. 5),
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est commune sur le bord
des herbiers ou sur Jes
pierres
dissiminies
sur
Jes plages sable.uses, a un
niveau tout a fait infirieur.
C'est la Laminaire qui se
tient au niveau le plus
ileve, et par 13. mt.me,
c·est celle que l'on trouve
le plus friquemment et le
plus communiment sur Jes
c6tes. Elle se prisente
sous l 'aspect d'une longue
fronde
brune,
plate,
oblongue, aux bords gaufrts et godronnes, faisant
suite a un mince pidoncule
coriace
couvert
d'hydraires.
La longueur
de cette algue peut atteindre dix a quinze mttres,
et la largeur de la fronde
vingt cinq et trente centimetres. Elle est extrtmement flexible, et sous feau
ses formes sont de toute
beaute. Tres jeune, la
fronde est seulement gaufrie, comme le montre la
Sacchorhiza bulbosa
partie droite du dessin de
la page 69. Les plissements, Jes ondulations des bords s'accentuent peu a peu,
a me.sure que la plante s'accroit et vieillit. Ces plissements se font de fa\'.on assez
difinie, et suivant le systeme que montre la figure droite de la page 68. L'algue
ayant atteint son plein diveloppement prisente !'aspect de la partie gauche clans
la figure de la page 69. Comme toutes Jes Laminaires, celle-ci est tres employee
par Jes cultivateurs bretons pour amender Jeurs terres.
Les Saccorhiza bulbosa et Jes Lami11aria flexicau/is viennent ensuite. A Roscoff, elles font aux c6tes et aux ilots rocheux une immense ceinture qui peut
atteindre une Jargeur d'un kilometre. Ce sont de viritables champs sous-marins,
mis en coupe riglie, et dont profitent Jes brfrleurs de goimons et Jes cultivateurs.
Rien n'est beau, clans Jes cuvettes d'eau claire et limpide, comme ces fort.ts de
Laminaires, entre les frondes desquelles passent Jes poissons. La transparence
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des eaux en permet parfaitement l'itude
en barque.
Ces deux algues different assez sensiblement l'une de J'autre, encore qu'au
premier moment on Jes puisse confondre.
T outes deux se fixent solidement
au
rocher mt.me: la Laminaria flexicaulis
(fig. page 75 et pl. 7), par un fort
crampon ramifie, itroitement attache a la
roche; la Saccorhiza bulbosa par un
large bulbe jaune, couvert de venues et
bizarrement contournt souvent. Ce bulbe,
chez l'algue jeune, n'est qu'un mince
anneau place au-dessus du crampon; cet
anneau peu a peu s'tlargit,
retombe,
forme cloche et recouvre complttement
Jes crampons.
La Saccorhiza bulbosa
(fig. pages 70 a 74, planche 9), audessus du bulbe, a une tige large et plate,,
tres fortement contournte sur Jes bords,
et comme tuyautie. Cette tige s'tpanouit
ensuite en une large Jame divisie en'.
Janieres, de telle sorte que dans son ensemble on peut rapprocher sa forme de
celle d'une feuille de palmier. La couleur
du tout est brun jaunatre.
La Laminaria flexicaulis posstde
une tige relativement grt.le au-dessus du
crampon, moins aplatie, et surtout ne
prisentant pas Jes bords contournes de
celle de la Saccorhiza.
Mais, comme
celle-ci, elle est d'un brun oliv:1tre, et
peut atteindre de grandes dimensions.
11 n' est pas rare d 'en rencontrer mesurant de 2 mttres a 2 mttres 5 o de
hauteur. Ce sont 13. deux aJgues d'un
puissant effet ornemental, et Jes fonds oU:
elles poussent en viritables fort.ts prisentent un aspect des plus itranges et
des plus intiressants pour le dicorateur.
Une autre Laminaire, de formes non
moins intiressantes, est fort rare sur nos

Laminaria flexicaulis

cOtes de France. On
la trouve cependant en
abondance a Roscoff,
dans Jes cuvettes et Jes
couloirs des rochers de
Duon. De mtme en
Belgique on la trouve
a l'itat d'ipave et on
)'utilise comme comestible ~n la faisant bouillir clans l'eau. L'Alaria
esculenla (fig. pages 7677, pl. 8) peut presenter une certaine analogie avec la Laminaria
saccharina.
Comme
elle, elle est fixee au
rocher par des crampons
sur
lesquels
s'iltve une tige grtle,
laquelle
se continue
ensuite par une lame
presentant une nervure
midiane tres sailJante.
Cette Jame est plissie,
mais suivant un autre
principe que dans la
saccharine
Laminaire
(fig. page 68), ou
ces plissements
s'acde gaucompagnent
frages plus ou moins
accentuis. Mais I' Al aria se distingue
de
l'autre Laminaire par
Jes feuilles charnues,
.A/aria esculenfa
epaisses et coriaces qui
poussent sous la fronde
principale et de chaque cOti de la tige, oll elles s'italent en iventail. Ces feuilles
sont aussi plus jaunes que la fronde, qui est plus brune Celle-ci est souvent
dichiquetee sur les bords.
Les Laminaires seules poussent sur Jes fonds rocheux; mais sur Jeurs pieds
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peuvent se fixer quelques algues
rouges,
Delesseria
ou autres.
Lorsque l'on veut trouver seules celles-ci, ii
faut le chercher clans Jes
fonds de petits graviers,
ou encore sur Jes rochers
des ilots granitiques de
la baie de Morlaix, a
Duon par exemple. On
en peut faire d'amples recoltes. Dans Jes cuvettes
abritees de la trop grande
lumihe,
on trouve Jes
Delesseria, Callophyllis,
Calliblepharis,
Rhodymenia, Sarcophyllis (I ridea), Laurencia, Corallines, etc. Nous aliens en
itudier quelques-unes.
La Delesseria sanguinea (fig. page 48, pl. 61,
est parmi celles qui prisentent Jes formes Jes
plus belles et Jes plus
dilicates.
Elle se tient
Furcellaria fasfigiafa
clans de petites cuvettes,
au fond constitui le plus souvent par des debris de moules, en compagnie d'une
tres belle Actinie, Tealia felina. Dans cette algue, des feuilles pitiolies naissent
d'une tige relativement assez forte. Ces feuilles sont d'un rose vif charmant; elles
prisentent des nervures opposees
et sont ondulies sur Jes bords. C'est la une
de nos plus belles algues, sinon par ses dimensions,
qui sont modestes, mais
bien par ses formes et son coloris. D'autres prisentent des caracteristiques
un
peu differentes : Delesseria ruscifoJia, etc.
Une autre algue d'un rouge sombre, Ca/liblepharis jubala, (fig. page 79), se
presente a nous en paquets. Ses formes sont un peu greles, mais etegantes.
Ses racines sont fibreuses et sa couleur d'un beau rouge carmine.
La Callophyllis /aciniafa (fig. planche 6), est une algue rouge tres frequemment
rejetie sur Jes plages. Elle est aussi d'une couleur carminee, ainsi que la Sarcophyllis edulis (fig. planche 6.)
Enfin, la Laurencia pinnalifida (fig. page 80), prisente
un aspect assez

Cal/iblepharis jubata
79

Laurencia pinnafi/ida

particulier, et des rameaux al tern is, italis, se dinudant peu
a peu avec 1'3.ge.
La couleur est d'un
pourpre
plus ou
moins livide.
On voit combien sont riches et
variies
Jes formes
que nous prisente
le monde
vigital
marin. Le dicorateur
y trouvera pritexte
a maintes itudes,
ainsi qu':i des applications ornementales
d'un grand intirit.
Le monde animal,
que nous allons itudier maintenant, est
plus riche encore,
et ses ressources
semblent infinies.
11 ne faut pas
croire,d'ailleurs, que
Jes Algues dont nous
venons
de parler
sont Jes seules que
nous trouverons au

cours de nos recherches. Sans doute, nous nous sommes attachis a itudier celles
qui prisentent Jes formes Jes plus caractiristiques;
mais d'autres existent, qui
pourront itendre notre documentation et nous apporter des variations de ditails
dont nous pourrons tirer grand profit.
De mtme, lorsque nous aliens itudier Jes poissons, nous nous attacherons
3 considirer un certain nombre de types pris parmi Jes plus caractiristiques.
Mais 13, beaucoup plus encore qu'avec Jes algues, nous ne parlerons pas des
esptces multiples qui se prisentent
a nous et dont l'itude nous entrainerait
beaucoup trop loin, et tout a fait en de.hors des limites assignies a cet ouvrage.

LA

PECHE

A ricolte des algues est, nous venons de le voir, extr£mement facile, surtout lorsque, comme nous, on se borne a en
Mais
rechercher seulement Jes types Jes plus caractiristiques.
quand on aborde l'itude des animaux marins, la recherche se
complique singulitrement;
et il n'est pas hors de propos ici
d'itudier Jes moyens de capturer Jes poissons, Jes crustacis,
et autres habitants des c6tes et des profondeurs de la mer.
Les moyens de ptche sont nombreux, et naturellement
adaptis aux mreurs des animaux qui doivent ttre capturis.
Nous Jes grouperons en deux catigories distinctes : 1 ° les
ptches qui se font sur Jes plages et Jes rochers c6tiers; 1°
Jes ptches qui se font en bate.au, plus ou moins loin de
la c6te.
Certaines de ces ptches sont extrtmement faciles, et Jes
plus novices y riussissent
du premier coup, sans qu'un
matiriel important y soit nicessaire.
D'autres, au contraire,
exigent de la part de ceux qui s'y livrent une certaine habileti professionnelle,
en
Nous aliens itudier rapidement Jes unes
mtme temps que des engins appropriis.
et Jes autres. Mais nous pouvons dts maintenant affirmer que le chercheur curieux
des animaux marins pourra faire d'abondantes
captures sans trop de difficultis;
l'intirtt qu'il trouvera, aussi bien a la recherche qu':i l'itude de ces ttres itranges
le payera trts largement de ses peines.
l. - Piches de plages. - La plus simple des ptches est celle qui se fait a
la main. Et ce ne sera pas pour nous la moins intiressante ni la moins productive.
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A basse mer, surtout )ors des grandes mantes, que d'emerveillements
elle nous
reserve! Jes grottes, Jes crevasses tapissees d'ascidies, d'anemones de mer, d'oursins,
d'ttoiles,
de moules, qui s'y melangent en mosai"ques somptueusement
colories,
sont de pures merveilles dont on ne peut imaginer la splendeur lorsqu'on n'a pas
eu le bonheur de Jes contempler.
Une cuvette que la mer laisse pleine en se
retirant est tout un monde; et sur le sable, sous Jes pierres, parmi Jes algues, les
animaux Jes plus divers et Jes plus interessants se meuvent et sont faciles a observer.
Entre Jes rochers encroU:tes d'algues calcaires roses, parmi Jes grandes Laminaires,
des Crabes se ha.tent maladroitement;
de grosses Crevettes gagnent l'abri sombre
d'un rocher surplombant;
des Cortes, des Blennies passent ... Aux grandes mare.es
d'tquinoxe,
le spectacle est merveilleux clans Jes zones qui decouvrent rarement,
clans Jes cuvettes des ilots du large, par exemple, peu accessibles et par la meme
peu ravage.es. D'ailleurs, la mer est bonne pourvoyeuse
et ne menage pas ses
tresors qu'elle prodigue largement. Mais il est sage cependant, clans ces excursions,
de remettre en place chaque pierre que l'on retourne, sous peine de voir· peu a
peu s'appauvrir le terrain de peche que l'on a decouvert.
Explorons
done Jes creux des rochers,
fouillons Jes crevasses, parcourons
aussi Jes herbiers, souvent si riches en animaux intiressants.

Pour cela Jes seuls accessoires qui nous soient utiles sont le havenef et un
levier quelconque qui nous servira a soulever Jes pierres trop lourdes pour nos
bras. On sait ce qu'est le havenet; c'est le filet a crevettes.
ll s'en fait de
plusieurs modtles, suivant la nature du sol et la ptche que l'on veut pratiquer.
Le plus simple ressemble singuliefement
a une epuisette; Jes seules differences
consistent en ceci : le cercle de metal auquel est fixe le filet en est plus fort et
plus resistant, et le plus souvent se trouve allonge en ovale au lieu d'etre circulaire,
ce qui Jui perm et plus facilement le passage entre Jes pierres; et le filet Jui-mime
est a mailles serrees, en me.me temps que la poche est plus longue et plus profonde.
Ce mode.le de havenet est tres bon pour la ptche des grosses crevettes <lites
bouquet; et en outre son emploi nous sera pricieux clans les recherches que nous
aurons a faire clans Jes flaques, sous Jes rochers et au fond des crevasses, pour
capturer Cottes, Blennies, etc.
Ufl autre modele est destine aux plages sableuses. l I consiste en une piece
d'un manche assez. long
de bois coupante, taillie en biseau et fixie a l'extrimiti
avec lequel elle forme un T. Un demi-cercle de bois flexible est attachi par ses
de la piece de bois et par son milieu au manche.
deux bouts aux deux extrimitis
Un filet est fixi au demi-cercle et a la <lite piece de bois. Cet engin est poussi

par le pecheur, dans J'eau jusqu'a la ceinture, la partie coupante entrant de quelques
centimetres dans le sable. Les animaux ensables sont ainsi jetes dans le filet. On
fait aussi dans Jes prairies de zosttres de bonnes captures.
Voici enfin le troisitme modtle, compose de deux barres de bois croisees
en X. Aux deux branches superieures est fixe le filet, soutenu par ime corde entre
les deux extremites des perches; Jes deux branches infirieures de l'X servent de
manches. On se sert de ce filet comme du precedent, raclant avec la corde tendue
entre Jes barres la couche de sable, en poussant le filet devant soi, et le relevant
de temps a autre pour s'assurer des captures.
Les crevettes ne sont pas les seuls animaux que l'on ptche au moyen de ces
filets; souvent des poissons plats, des Turbots, des Soles, sont surpris lorsqu'ils
sont ensables; et clans Jes herbiers, on peut faire maintes prises intiressantes
:
Seiches, etc.
Syngnathes,
Epinoches,
Les banes de sable nous offrent un autre genre de ptche, oll Jes prises sont
mais qui nous donne en abondance un petit poisson
moins variees peut-ttre,
savoureux : l'Equille, encore appelie lanc;:on ou anguille de sable. Les banes de
sable a choisir pour cette ptche sont !es plus iloignis du rivage a marie basse,
ceux qui sont composes d'un sable fin que la mer laisse en se retirant tout strii
d'ondulations
rapprochees.
C'est clans ce sable humide que, lors des passages,
viennent s'enfouir a quelques centimetres de profondeur Jes Lanc;:ons enroules sur
eux-mtmes.
Les engins de ptche sont varies, mais tendent taus au mtme but :
retourner le sable. L'Equille apparait, et l'on doit se hater de la saisir, si l'on ne
veut la voir rapidement disparaitre a nouveau clans un fretillement rapide.

Les casiers
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Au moyen de faucilles, de pelles, de fourches, le sable est remui, triture,
et Jes prises nombreuses.
Pour plus de rapiditi, on se sert aussi de raclettes,
voire mtme de charrues a bras. C'est la une ptche amusante, certes, mais qui
fournira peu de documents a celui qui cherche a se procurer des animaux varies.
La ptche aux file.ts nous apportera plus de ressources, et nous y ferons des
prises intiressantes.
Les file.ts sont nombreux que nous pourrons employer; nous
decrirons ici quatre d'entre eux qui peuvent nous servir a la ptche de plage, a
savoir : le cercle, le carrelel, la flollte et la senne.
La ptche au cercle est la plus simple, mais aussi la moins productive. Sur un
cercle de mital ou de bois, on a fixe un filet a mailles assez fines, filet formant
bourse par sa forme un peu conique. Au fond du filet, on a attachi un morceau
de viande avariie, une Ute de thon, un crabe dont on a icrasi la carapace. Puis,
a J'aide d'une corde, on descend le cercle sur le fond, on attend un peu, quelques
minutes, et on le releve rapidement. Crabes et Crevettes sont pris ainsi en abondance le long des jetees et des estacades.
Le carrelet, ou £:chiquier repose sur le mtme principe. C'est un filet carre,
plus ou moins grand, un metre ou deux de cote, tendu entre Jes quatre extremites de
deux perches flexibles placees en croix et courbies en anses de panier. L'ensemble
est suspendu, au croisement des deux perches, a l'extrimite d'une autre perche
plus forte; et a cette mtme extremiti une corde est fixee, destinee a baisser et
relever l'engin, la forte perche, appuyee sur le fond ou suspendue le long d'un
quai ou d'une berge, etant destinee, en faisant bras de levier, a iloigner le filet
lorsqu'on le met a J'eau.
On le voit, le carrel et est un filet analogue au precedent; ii est de plus grande
taille, et permet ainsi des captures plus nombreuses et des ptches plus abondantes.
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Avec la flottie, nous arrivons a la peche veritable, amusante et productive
a la fois. Mais son emploi exige un fond de sable fin et uni.
La flottee est un filet a mailles assez serrees, plus ou moins long, vingt,
cinquante ml?.tres, ou plus si l'on veut, mais etroit, un metre a un metre cinquante
environ. Le filet est plombe en bas, et garni de lieges en haut. De plus, des
nous verrons tout a
cordelettes sont fixees sur la ralingue du bord supirieur;
l'heure leur emploi.

tout

La flottie se pose a marie basse, et au plus bas du flot, autant que possible
en travers d'un de ces petits ruisseaux traces par la mer, et que suivent l'eau et
le poisson. On plante solidement deux piquets, entre lesquels on creuse une
petite tranchie de 20 a Jo centimetres de profondeur.
Aux piquets on attache
Jes extremites du filet, dont on ensable le bas plombl? clans la tranchee, en tassant
bien le sable. Aux cordelettes,
on noue des bouchons de paille que )'on ensable
de telle sorte que la corde maintienne le bord du filet lorsque la mer descendra,
et l'empeche d'etre rabattu par le courant. Le filet, ainsi retenu, forme poche.
On a eu soin de placer ce filet de telle sorte, en Jui faisant au besoin faire un
arc de cercle, que Jes deux extremitCs assechent avant le milieu. Ceci est tres
important, sous peine de voir rester vains tant d'efforts. Voici notre flottee en
place; et nous avons dU nous hater, car le moment de la marie basse <lure peu.

Maiso11 de pecheur

L'eau monte maintenant, faisant flatter nos lieges, puis recouvrant le filer. Mais
Jorsqu'elle descend, notre filet dresse est une barriere qui arrete et retient le
poisson. Celui-ci longe l'obstacle; mais comme nos extrimitis sont sur des points
plus Clevis, qui assechent dij3., la poche du filet retient tout ce qui n'a pu passer
au-dessus a made haute; et Jes captures sont souvent tres nombreuses.
Un novice
visitant sa flottie sera de~u au prime abord, car ii ne peut rien decouvrir;
mais
qu'il ratisse le sable le Jong du filet, et ii rejettera a foison Jes poissons ensablis:
Soles, Turbots,
Raies, Limandes,
Grondins,
Seiches, etc. Le filet nettoye est
prtt

En consfrncfion
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a servir

pour une autre ptche.
La ptche a la senne est plus pinible que celle a la flottie, vraie piche
d'amateur. Le filet est d'ailleurs identique comme forme, vaste nappe rectangulaire
de 2 mdres de large environ sur une longueur indifinie, pouvant atteindre 500
metres. Les sennes ont en general de 5o a I oo metres de long. Elles portent
comme la flottie des plombs et des lieges, mais Jes cordelettes y sont inutiles.
Enfin Jes deux ralingues qui bordent le filet s'attachent
a leurs extrimitis a
deux batons assez forts, de mime longueur que la largeur de celui-ci. Et chacun
de ces batons porte nouie a ses deux extremitis une corde ou bricole. Ces bricoles
qui se passent sur le dos serviront a tirer la senne que Jes batons des extrimitis
tiendront icartie.
On peut senner a pied ou en canot, mais toujours sur fond de sable, ce
Comme la senne traine sur le fond par sa partie
qui est facile a comprendre.
infe.Tieure, toute pierre ou tout rocher l'accrocherait
et emptcherait la mancxuvre;
ou dichirerait
le filer, et par le trou s'enfuirait tout le poisson.
La senne de.Toulie est mise en place. Pour cela, un homme s'eloigne,
se
passant la bricole sur le dos, et marche a reculons, la bricole Jui passant entre
Jes jambes. 11 s'iloigne du bord, puis le second le suit. Le premier revient ensuite
vers le bard, ayant dicrit, et la senne a sa suite, une demi-circonfe.Tence.
Revenu
a la hauteur du premier, tous deux tirent la senne a terre. Raies, Plies, Barbues,

Alla11f re/ever /es lignes

Limandes, Soles, Mule.ts, Grondins, Bars, etc. se prennent ainsi abondamment.
On peut encore senner en pleine eau et en bateau.
La ptche de plage peut aussi se pratiquer avec des lignes parmi lesquelles
on distingue plusieurs esptces. Sur Jes estacades, dans Jes rochers, la ptche a la
arinicoles,
ligne se fait comme en eau douce, avec des app.its divers : niriis,
moules, crevettes, crabes mous, sardines ou ventre de than. Vieilles, Congres,
Bars se prennent ainsi, Jes lignes itant tenues a la main ou au moyen d'une gaule.
Mais on place aussi des lignes de fond, grandes ou petites, armies d'un ou
de plusieurs hamec;ons. Les lignes sont attachies a une pierre que l'on ensable
a basse mer, et amorcies de niriis, d'arnicoles ou de crabes mous. On prend
ainsi quelquefois des Soles et des Bars; plus souvent des Vives, des Plies, des
Limandes ou des Congres.
On le voit, la ptche de plage peut nous procurer une trts grande variiti
de sujets d'itude, et peut, pendant longtemps, nous satisfaire a elle seule. Nous
notre documenaliens maintenant parler de ptches c6titres, qui compltteront
tation.
l l. - Peche c6fi£Te. Pour la ptche c6tihe on use d'engins divers tout
comme pour la ptche de plage; lignes et filets de diffirents modeles sont Jes
principaux engins.
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Les lignes sont surtout des lignes de fond, ou cordes, que vont poser Jes
bateaux cordiers. Le Congre, Jes poissons plats: Limandes, Turbots,
Soles,
Flitans; la Roussette, la Raie, le Bar, le Rouget sont Jes principales victimes de
la ptche aux cordes.
Une corde est un filin de chanvre, sur lequel sont fixes, toutes Jes brasses
environ, Jes avanc;ons, cordelettes plus fines, longues d'un metre a peu pres et
armies a leur extrimiti d'un hamec;on. La corde est lestie de place en place par
des plombs enroulis auteur d'elle, et mesure environ 500 metres de longueur.
Un bateau cordier est souvent charge de vingt de ces cordes, ce qui reprisente
un fort total d'hamec;ons, cinq ou six mille, qu'il faut boetter de morceaux de
pieuvres ou de harengs et enrouler soigneusement clans des paniers. Arrives sur
le lieu de piche, Jes cordes sont immergies et re.levies deux heures aprts. 1I y
a des cordiers a voiles et des cordiers a vapeur.
Outre Jes lignes de fond, on emploie aussi, pour la ptche du Maquereau
ou de l'Orphie, des lignes trainantes. Mais Jes bate.aux a voile peuvent seuls se
livrer a cette piche, car le bruit du moteur et de l'hilice iloignerait le poisson
si l'on se servait de bateaux a vapeur ou a pitrole. Le bate.au marchant, une ou
deux Jignes sont immergies, d'une vingtaine de brasses de longueur, et trainees
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a l'arrie.fe de telle sorte qu'e.lles se maintiennent entre deux eaux. Lestie d'un
plomb, chacune d'elles porte deux ou trois fils de soie de deux metres se termipar un hame\on.
L'appat consiste en un objet brillant,
nant a leur extrimitt
langue.tte. de. pe.au de. maq~ereau le plus souvent, et que la marche du bate.au fait
ondule.r. Les prises sont nombreuse.s.
Les file.ts employis pour la ptche c6titre. peuvent se ranger en deux categories bien distincte.s : Jes file.ts flottants et Jes file.ts trait1ants. Nous allons
examiner le.s principaux d'entre eux.
Les file.ts flottants, encore. appe.lis file.ts dtrivants, car )'action des courants
se fait se.ntir sur e.ux et le.s diplace., se.rve.nt surtout a la ptche. des Sardines,
Anchois, Harengs et Maque.re.aux. lls consistent en une. grande nappe rectangulaire;
a la ralingue. supirieure. sont fixts des litge.s, alors que la ralingue. infirie.ure est
plombie.. Quant a la dimension des mailles du filet, elle. varie ave.c la grosse.ur
du poisson a capturer. En effet, ici, le. poisson doit tenter de. passer a trave.rs le.
file.t. Mais la maille est choisie de te.lle sorte que la tete seuk passe. Le poisson
voulant se retirer est retenu par Jes oules; ii est mailli. A cet effet, et pour Jes
rendre aussi peu visibles que. possible, Jes file.ts sont teints en bleu, et se
confondent de fai;on presque parfaite avec la couleur de J'eau oll ils sont tendus.

Maree basse

Les file.ts sont Jestis de plomb de fa\ons diffirentes,
suivant qu'on ks
destine a la ptche en surface ou a la ptche de fond. Pour la ptche au filet
flottant, celui-ci est embarqui
sur un canot. Arrivi
de nuit sur It. lieu de
ptche,
au moment de la haute mer, on mouille une bouie a laquelle est
attachte l'extrtmitt du filet. Puis, laissant diriver le canot, on diroule le filet qui
a celui-ci. On laisse en place trois
demeure. attach£ par son autre extrimiti
ou quatre heures et l'on relive le filet charge de Maqueraux,
de Muleys et
d'Orphies.
JI va sans dire que pour la ptche de fond, le filet est plus fortement
lest£. Cette ptche se fait comme la pricide.nte., de nuit et a haute mer. Au
lieu d'attacher a une. bouie le file.t, on le fixe a une ancre. que l'on mouille.
Puis on diroule
le filet a me.sure que. le canot s'iloigne;
on fixe a l'autre.
e.xtrimiti une grosse. pie.rre. et une corde terminie par une. bouie.. On attend
la basse mer pour re.lever le file.t. On pre.nd ainsi Jes Vie.ille.s, Merlans, Soles,
Limandes, Plies, Gades, Surmulets,
etc.
Avec Jes file.ts trainants, Ia ptche est plus active; soit que )'on senne. en
bate.au, soit que. l'on emploie le. gangui, le. chalut ou la drague. Ce.s trois
derniers sont des file.ts que l'on traine. au fond des e.aux, a Ja re.marque. d'un
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bateau, et avec lesquels on racle le fond de la mer. Taus trois presentent
d' ailleurs des traits communs.
C'est seulement clans la Mediterranee
que l'on emploie le gangui. Celui-ci
est constitue
par une vaste poche conique
en filet, munie de deux ail es
qu'une vergue tient ecartees, et auxquelles s'attachent deux cables de traine.
Ceux-ci sont fixes soit a deux bateaux marchant ensemble, soit aux deux cotes
d'une tartane. On piche au gangui soit entre deux eaux, soit au fond.
Le chalut est formi par une poche conique en filet maintenue ouverte
par une forte vergue en bois, de 5 a 3o metres de long, aux extremites de
laquelle sont deux lourds etriers ou patins en fer, auxquels se fixent Jes cables
de halage. Enfin le cote inferieur de l'ouverture
du chalut est muni d'une
chaine qui le renforce et gratte le fond. Ce sont naturellement
Jes fonds de
sable qui sont choisis pour cette piche. Les prises sont nombreuses et variies:
Plies, Raies, Barbues,
Soles, Vives, Baudroies
et Callionymes,
Grondins,
Pieuvres, Calmars, Seiches, etc.
La drague est une sorte de chalut presque entitrement
metallique, de
un ou deux metres d'ouverture.
Le cadre de l'ouverture a sa partie infefieure
qui racle la mer en fer plat et tranchant, ce qui lui permet de detacher Jes
etc.
animaux fixes sur le fond : H uitres, Coquilles Saint-Jacques,
A c6te des lignes et des fiJets dont nous venons de nous 0ccuper, le
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picheur dispose d'autres
casiers. On connait les
Quant aux seconds, ils
Langoustes. Ce sont des
et que )'on appate avec

engins encore, parmi lesquels sent Jes harpons et !es
premiers et leur utiliti pour la peche aux cetaces.
servent a la piche des crustacts, surtout Homards et
sortes de nasses en osier, soit simples, soit doubles,
des morceaux de poissons ou de viande avariee. On

les pose sur Jes fonds rocheux.
Dans la categorie des casiers, on peut ranger Jes Dezures
nasses en filet utilisies en Normandie,
et au moyen desquelles
poissons divers.
Voici, d'apres

M. Le Danois,

Jes engins divers.
Lignes a main

a

quels sont Jes poissons

l'ancre : Bremes,

Bars, Vieilles,

et Jes Tonne.lies,
on capture des

comestibles

Lieux, Tacauds,

pris avec
Serrans,

Carangues, Trigles, Vives.
Lignes de fond : Congres, Raies, Turbots, Barbues, Squales, Baudroies.
Lignes a main en derive : Maquereaux.
Chalut: Pleuronectes,
Raies, Trigles, Zeus faber, Vives.
Filets de barrages:
Mulets.
Sennes : Lam;ons, Harengs, Sardines, Orphies, Lieux, Zeus faber, Mulets.
Carrelets : Pretres.
Tonne.lies, Dezures: Jeunes Clupes, Pleuronectes,
Mulets.

Havenets : Loches, Vieilles,
Faucilles : Larn;ons.

jeunes Pleuronectes.

Jl n'est question ici que des seuls poissons comestibles;
le nombre des
captures est certainement beaucoup plus considtrable
lorsque l'on compte Jes
esptces non comestibles, qui sent d'un igal intfrtt pour nous. Et ce ne sont pas
seulement des poissons ~ue nous trouverons alors: crustacis, ciphalopodes,
de.,
viendront s'ajouter,
qui nous fourniront
miti£.re a maintes etudes intefessantes.
Comme on peut le voir par cette inumiration
rapide, Jes moyens sent
nombreux
de traquer
k poisson.
lls nous permettent
de nous procurer
d'innombrables
iliments
d'itudes,
soit par nos propres moyens, soit avec la
collaboration
de ptcheurs
dont ii convient de faire !'education
speciale a ce
sujet,
entraines qu'iJs sont a ne conser\!er de leur ptche que Jes elements
comestibles.
Mais ii est facile d'arriver assez vite a un resultat excellent.
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POJSSONS

A classification que nous avons
que nous aliens suivre dans
est pour nous a la fois plus
avant d'aborder
J'itude
des
donner quelques geniralitis

COTJERS
indiquee page 1 8 est done celle
notre etude des Poissons.
Elle
commode et plus logique. Mais
Poissons cOtiers, ii convient de
sur Jes poissons de mer et sur

leur constitution
extirieure.
Parmi Jes differentes
classes qui divisent les animaux
vertibris,
celle des Poissons est une des plus nombreuses;
elle
comprend
et parmi celles-ci
Jes
environ dix mille esptces,
trois quarts d'entre elles vivent dans la mer. Nous ne nous
occuperons
ici que des caracttres
extirieurs
de ces animaux.
En general,
le corps des Poissons
est admirablement
construit
selon Jes formes Jes plus propres a assurer une
progression
rapide dans J'eau, tout en diminuant la resistance
opposie par celle-ci. Le corps est le plus souvent fusiforme,
comprimi
latiralement
et tout d'une venue; c'est-a-dire
que la ttte n'est pas
siparie du tronc et que celui-ci continue celle-Ja. Done, pas de cou; mais, a
l'arritre de la ttte et latiralement.
deux fentes operculaires
en vole.ts, permettant
l'ivacuation
de l'eau qui a baigni Jes branchies.
Ce sont Jes ou'ies.
Mais le corps d~s poissons
n'est pas toujours
fusiforme;
ii y a de nombreuses et intiressantes
exceptions
a cette rtgle,
et Jes variations
dans Jes
formes ginirales
des diffirentes esptces de ces animaux sont grandes. Certains
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sont taillis pour la course rapide et ont le corps tre'..s allongi : tdle est la forme
du Maquereau, par exemple, et celle du corps de la plupart des poissons migrateurs. Chez d'autres, des formes plus tpaisses indiquent des mcrurs plus stdentaires, comme chez la Daurade, la Blennie. Voici maintenant des poissons dont

Ble1mi11sgatlorugine

(u

haw1J

Blennius "ho/is

(en b.nJ

Pl.

10

B/enme pholrs (au centre. ct au bas, a gauche)
Blennie gaflorugine (en haut et en bas, a droitc)

Blennie galforugine

(B/~,.,.;.,, ga11,,r11gin~J

le corps est apJati pour s'appliquer itroitement sur Jes fonds, comme chez Jes
Raies et Jes Torpilles; chez d'autres, appelts poissons plats, la compression, au
lieu d'avoir lieu de haut en bas comme chez la Raie, qui sur le fond repose sur
le ventre, est latirale, comme chez la Sole, le Turbot, etc. Dans ce cas, lorsque
le poisson est appliqui sur le fond, ii est couchi sur le c6ti. Et c'est par une
torsion de la face que les deux yeux sont ramenis du mime c6ti de celle-ci. Mais
la bouche, Jes nageoires, etc., indiquent bien, mtme extirieurement, la conformation interne de ce poisson. D'autres ont un corps serpentiforme,
comme Jes
Congres, et bien d'autres modifications curie.uses seront a signaler lorsque nous
itudierons sipariment
chacune des esptces.
La peau des poissons est giniralement
couverte d'icailles, qui sont de petites

Ble,wie gaffor11gine
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lame.lies dures, protegeant la peau, et le plus souvent imbriqutes a la fa~on des
tuiles d'un toit. Ces ecailles sont de tailles et de formes diverses, souvent trl?s
ornementales, et il est intiressant de noter cette forme Jorsque l'on etudie !'animal.
Mais des exceptions se pri.sentent : chez Jes Anguilles, les ecailles, trts petites,
sont placees sous la peau et, chez certains poissons, des protuberances,
des granulations Jes accompagnent,
qui leur donnent un caracthe particulier (Raie bouclee).
Ce sont 13. de petits details a observer, sans doute, mais le decorateur verra
bien vite tout le parti qu'il en peut tirer dans ses ornementations.
La coloration

Ble,mie pholis

(1lttnn,w1

pl,cli1)

chez les poissons est trl?s variable et parcourt J'echelle chromatique
entil?re,
depuis Jes gris Jes plus ternes jusqu'aux tons Jes plus forts et Jes plus puissants. Nous verrons chez certaines espl?ces briller Jes outremers Jes plus purs,
Jes oranges les plus chauds, Jes verts Jes plus brillants et Jes rouges Jes plus
soutenus. Mais ce qui nous parait plus etrange, C'est la faculte qu'ont certains animaux marins de changer a leur gre de coloration. C'est le phenomtne du mimifisme1', c'est-3.-dire la faculti. qu'ont ces animaux de rapprocher leur coloration de
pour ticher de se
celle du milieu otl ii se trouvent. ] ls le font, naturellement,
(,' Plus (.Jtactcmcnt la foncfion chromafique car mimitismc

sc prend dans un seu

plus Ctendu.

dissimuler de la fa~on la plus parfaite aux yeux de leurs ennemis et, comme dit
Darwin : « Mains la couleur d'un animal se distingue de son milieu, plus ii a
chance d'i.chapper a ses ennemis; plus il Jui est facile de s'approcher de sa proie
sans ttre aper~u. mieux enfin il est protege et favorise dans la Jutte pour )'existence )). Aussi Jes poissons usent-ils largement de cette faculti..
Une expfrience est classique. On prend un Turbot vivant et on le met dans
un bac dont le fond
est compose
de
menus graviers. Au
bout de quelques
instants, le Turbot
se confond avec le
fond, tellement ks
deux colorations
sont identiques.
F aisons passer le
poisson clans une
cuvette de porceet
lain e blanche
exposons cette cuvette 3. une lumihe
vive. Nous voyons
le Turbot se di.colorer rapidement et
blanchir
3. vue
d'c,.il. En quelques
minutes, la di.coloration estcompltte.
A la cuvette
de
porcelaine
substituons un bac dont
le fond est noir et
plac;ons-y le Turbot
dans un endroit peu
Blennie gaflorugirie (Bltffniw• gallorwgituJ
i.clairi; sa couleur
change encore et fonce au point de Jui permettre encore une fois de se dissimuler
3. nos yeux. C'est 13.,en vi.rite, un phi.nomtne remarquable; mais nous le verrons
plus di.veloppi. encore lorsque nous nous occuperons des Cephalopodes.
11 est
dtl a la presence, dans la peau des poissons, de petites cellules dites chromalophores,
place.es sous la di.pendance du systl?me nerveux et remplies d'un pigment colori.,
noir, brun, rouge, etc. Ces cellules sont contractiles
et peuvent trl?s rapidement
s'aplatir en plaques minces en envoyant des ramifications qui s'etalent en rayons,
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ou se contracter en une boule presque invisible. Suivant done que !'animal contracte ou dilate ses chromatophores,
sa couleur pfllit ou fonce considtrablement;
la lumitre, d'ailleurs, exerce une action trts vive sur ce systtme, et il est a remarquer que ce phinomtne
est en relation directe avec l'organe visuel de )'animal.
Si celui-ci est rendu aveugle, Jes changements de couleurs ne se produisent pas
chez lui et Jes chromatophores
cessent de fonctionner.
On voit done que, clans ce phtnomtne
du mimttisme, la quantiti de pigment
colon~ ne change pas, mais que seule la repartition de ce pigment varie. D'ailleurs,
sous la peau d'un mime animal se trouvent des chromatophores
contenant des
pigments de couleurs diffirentes d, suivant Jes degrts d~fftrents d'expansion ou de
,oo
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contraction de ces divers chromatophores,
une grande variitt de tons peuvent
a des parapluies de couleurs
ttre produits. Paul Bert comparait Jes chromatophores
diffirentes, et qui seraient tant6t ouverts et tant6t fermis. L'animal ouvre-t-il ses
parapluies rouges, il parait rouge; ses parapluies noirs, ii brunit, et ainsi de suite.

C'est !'expansion des chromatophores
qui donne la parure de noces a de
des amours, et qu'ils revttent a
nombreux poissons
lorsque vient l'epoque
cette occasion une livree plus brillante.
Un autre produit nacre, place a la face postirieure
des ecailles de certains
poissons sous forme de lames microscopiques,
donne a ceux-ci. l'iclat argente
que l'on observe chez de nombreuses espe'.ces, tel le hareng.
Chez Jes Poissons, Jes appareils locomoteurs sent naturellement
adaptis au
milieu clans lequel vivent ces animaux; Jes membres se trouvent· transformis
en
nageoires. Les nageoires sont de deux sortes, paires et impaires. Quatre nageoires
placees par paires correspondant
aux quatre membres des animaux. La premiere
paire, situie de chaque cote du tronc, en arriere de la ttte, porte le nom de
nageoires peclorales; la seconde, placie a la face inffrieure du corps et plus ou
moins en arrihe, porte celui de nagPoires venlrales. Viennent ensuite les nageoires
impaires; ce sent : la nageoire dorsale qui surmonte le dos et est tantOt unique,
tant6t sectionnie;
puis, sur la ligne mediane du ventre et en arrie'.re de !'anus,
du corps, se trouve la nageoire
c'est la nageoire anale; enfin, a l'extrimite
caudale. (Voir la figure du poisson type, page 96.)
Naturellement,
suivant Jes espe.ces, ces diffirentes nageoires se diveloppent
de fa~ons diverses ou, au contraire, peuvent manquer totalement. C'est ce que
nous verrons en itudiant Jes differents types.
Le r6Je de chacune de ces nageoires est parfaitement ditermini.
C'est la
caudale qui est l'organe principal de propulsion,
en battant l'eau alternativement
de chaque c6t(; Jes nageoires latirales, qui sent Jes pectorales et Jes ventrales,
sent surtout destinies
a maintenir l'iquilibre, alors que la dorsale et l'anale
serv~nt a gouverner.
ll ne sera pas sans intin~t de citer ici ce que dit sur la natation E. Moreau
clans son Jlisloire Nalurelle des Poissons de la F ranee. I( Chez la plupart des
la
poissons a corps fusiforme, a dos et a ventre plus ou moins tranchants,
natation se fait au moyen de la queue, rame puissante qui, pourvue de muscles
diveloppis,
execute des mouvements alternatifs a droite et a gauche. Quand la
queue est portie d'un cOti de l'axe du corps, la rtte, suivant Borelli, serait
portie du cote oppose.
Ce n'est pas !'opinion de Bell Pettigrew. D'apre.s le
physiologiste
anglais, il a raison dans la plupart des cas, la queue et la ttte sont
toujours parties du mtme c6ti; le corps entier forme un arc de cercle plus ou
moins prononce et la locomotion se fait suivant la concavite de l'arc; c'est en
effet ce qui a lieu quand l'animal execute de grands mouvements; mais quand ii
fait des mouvements peu Cnergiques et assez lents, la queue seule est portie a
droite, a gauche, et la partie antfrieure
du tronc reste, ainsi que la ttte, clans
l'axe du corps. Certains Poisson.s, Jes Coffres, par exemple, sont enfermis clans
une carapace plus ou moins complete et n'ont de libre, except( Jes nageoires,
que l'extrimiti postfrieure
du corps; ils se servent de leur queue comme d'une
godille. Les Poissons tre'.s allongis et tres flexibles, Jes _Congres, Jes Anguilles,
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Jes Protopthes,
la plupart des Squales, ferment avec leur corps plusieurs courbes,
deux au moins, figurant un S, que Pettigrew appelle (( courbes ciphaliques
et
)l
caudales l) a cause de leurs positions respectives.
ff Chez
Jes Poissons plats, Jes Pleuronectes,
qui, par suite d'une torsion
singulihe,
ont le dos et le ventre clans un meme plan horizontal, la natation se
fait au moyen de mouvements ondulatoires;
la queue ne frappe jamais l'eau de
droite a gauche, mais de bas en haut ou de haut en bas; Jes courbes ne sont
plus latirales, elles sont verticales. >)
<( Le r6le des pectorales
est tres variable; ces nageoires, qui servent pour
le recul principalement,
ne sont pas souvent employies
pour la progression
par Jes Poissons qui jouissent d'une grande vitesse; ainsi Jes Muges nagent,
quant ils sont poursuivis,
en appliquant
leurs pectorales
centre le corps.
Qudques
Poissons de nos eaux deuces, Jes Epinoches, se servent
quelquefois uniquement de leurs
pectorales qui exicutent
des
mouvements
de
torsion
tres faciles
a
suivre.
(( Chez Jes Poissons
qui ont le corps relativement court et trts large,
la queue a peu pres nulle
ou excessivement
grele,
comme Jes Raies,
les
Ciphaloptiriens,
ce sont
Jes pectorales
qui extcutent Jes mouvements de
locomotion ; mais alors
M die gardar1t la ponfe

il n'y a plus

une viritable

natation,

c'est

a /'aff,it
plut6t

milieu plus dense que l'air.
(I
L' Ange parait avoir un mode de locomotion

une esptce
mixte;

de vol clans un

ii a des pectorales

diveloppies
et une queue grosse et vigoureuse.
(( Le vol peut encore s'exicuter hors de J'eau, grace a l'inorme itendue
Jes Exocets, et a fait
des pectorales qui se remarquent
chez Jes Dactylopttres,
donner a ces Poissons le nom de Poissons volanfs. Comment agissent les pectorales de ces animaux? Sont-elles de simples parachutes, des appareils de soutien
immobiles, ou bien exercent-elles
des mouvements plus ou moins renouvelis
comme les ailes de J'Oiseau? D'aprts
Pettigrew,
le vol du Poisson volant est
un vol glissant : (I le Poisson transportant
clans l'air la vitesse acquise par de
vigoureux coups de queue dans l'eau, disposition
qui le dispense,
en grande
partie, de battre Jes ailes, agissant ainsi par une action combinie de parachute et
de coin. J) La plupart des auteurs, Pettigrew,
etc.,
croient que Jes nageoires pectorales ne sont pas
des organes passifs, mais qu'elles agissent comme
de viritables
ailes. M. de Tessan a constati
le battement
des ailes chez ces animaux.
Swainson rapporte
ce fait important
que
volant peut changer
le Poisson
son
parcours apres avoir abandonni l'eau,
ce qui prouve d'une manitre satisfaisante
que Jes nageoires
ne
sont pas simplement
des organes
passifs.
(( Les Lophobranches,
emprisonnis clans une cuirasse peu moMdle gardanf la ponle
,o5
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biJe latfralement, ayant une queue trt.s grele, souvent depourvus de caudale, ne
peuvent se mouvoir qu'au moyen des nageoires ou mime d'une nageoire, la dorsale,
qui reste seule aux Nerophiniens.
La dorsale a des rayons nombreux et independants; elle execute des mouvements ondulatoires en ginfral trts rapides, assez difficiles a suivre; elle peut suffire seule a la locomotion; quelquefois Jes Hippocampes,
Jes Syngnathes se servent des pectorales pour modifier, changer leur direction, pour
tourner par exemple en montant. Pendant la locomotion, la queue est enroulee
chez Jes Hippocampes,
droite chez Jes autres espt.ces, mais toujours immobile.
La locomotion se fait dans le sens vertical, ce qui a toujours ou presque toujours
lieu chez Jes Hippocampes,
dans un sens oblique ou vertical chez Jes autres
esptces. La natation ne peut gut.re s'executer dans un plan horizontal, surtout
chez Jes Hippocampiniens et Jes Ni.rophiniens.
<< Les Trigles
peuvent non seulement nager comme Jes poissons Jes plus
agiles, mais ils peuvent encore marcher au moyen des rayons ditaches des pectorales. Ces rayons sont munis d'un appareil musculaire particulier qui permet a
!'animal d'executer en toute liberte divers mouvements, de se porter en avant, en
arrihe, en dehors, en dedans; ils sont arrondis a leur exttimite et servent tout
a la fois aux Trigles d'appareil de locomotion et d'organe de tact.
<c Certains
poissons, arrttis dans leurs parcours par des barritres plus ou
,06
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mains hautes, sent obliges pour ]es franchir de faire parfois des sauts relativeLes saumons, par exemple, s'ilancent par-dessus Jes barrages
ment considirables.
qui se trouvent dans Jes rivitres.
« Quelques esptces ont le moyen de se faire transporter en se fixant a des
corps flottants, les Gobies, Jes Echeneis, Jes Lophobranches
a queue prenante.
Enfin nous ajouterons que parmi Jes Gymnodontes,
]es Lagocephales peuvent
remplir une poche communiquant avec J'cesophage et flatter comme un ballon ,i.
La forme des nageoires est assez differente suivant Jes diverses esptces de
poissons considirtes,
et nous en verrons Jes variations en faisant nos etudes.
Nous verrons en outre que Jes rayons des nageoires, qui en ferment l'ossature,
ne sont pas toujours identiques. Parfois ils sont mous et ramifies; d'autres fois
mime en armes, qui peuvent etre dangedurs et non ramifies, se transformant
reuses, comme chez le Cottus et surtout la Vive. Les yeux sont peu mobiles,
souvent sans paupihes, et presque toujours trts grands. La bouche est parfois
accompagnee de barbillons tactiles s'inserant sur Jes Jtvres.
On re.marque le plus souvent, de chaque c6tt du corps des poissons, une
ligne partant de la tete et allant jusqu'a la queue, suivant un tract nettement

difini. c·e.st la Jigne /afirale, et Jes icailles qui la composent presentent
une
lighe
dipression
reliie au systtme nerveux. Cette ligne latirale est l'organe
d'un sens tactile renseignant Jes poissons sur Jes mouvements, Jes courants, Jes
remous de l'eau qui J'entoure, et sur sa vitesse. Pour nous qui ne faisons que
des itudes extirieures, nous ne voyons dans la ligne latirale que le changement
de coloration ou le relief qu'elle peut prisenter lorsque nous considirons
le
poisson itudii.
Mais en dehors des animaux eux-mimes, nous pourrons aussi observer leurs
Les ocufs sont libres, ou
pontes dans Jes cas oU celles-ci sent intiressantes.
adhhent aux corps environnants par un mucus qui !es fixe. Chez Jes Poissons
osseux, les ocufs sont sans coques, comme. le.s reufs de. grenouille:s que l'on pe.ut
observe.r clans Jes mares; mais chez !es Poissons cartilagineux, la forme de.s
reufs est parfois itrange, due a la coque cartilagineuse qui Jes entoure. Nous
les voyons terminis par quatre cornes dans Jes reufs de Raie, ou par des filaments entortillis aux algues, comme chez la Roussette. Les Hippocampes
et Jes
Syngnathes nous rivileront des mreurs singulihes Jars de la ponte. Nous verrons
le male re.cevoir Jes reufs dans une poche spiciale et Jes y garder jusqu'3 leur
iclos1on.
d'aborder l'itude
Mais ii convient maintenant, aprts ce.s quelques giniralitis,
des esptces que nous avons cru devoir choisir comme itant plus caractiristiques
ou plus faciles a se procurer et, suivant la classification que nous avons itablie,
nous explorerons la c6te. avant de considerer les poissons du large.
Comme nous l'indiquions clans notre classification, c'est d'aprts leur habitat
que nous groupons Jes Poissons, pour en faire nos itudes, et non d'aprts leurs
caracttres scientifiques dont nous n'avons que peu a nous occuper.
A. Poissons vivanf sous les cail/oux, parmi !es Fucus el sous Jes pierres
tparses dans l'herbier.
Les poissons les plus communs, et sans doute Jes plus faciles
sont Jes Blennies, dont ii existe plusieurs esptces. Nous i.tudierons
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capturer,
seulement

deux d'entre elles,
la Bl<nnie pholis et
la Blennie
gattorugine.
Les Blennies
sont des poissons
de petite taille, a la
peau nue, mais trts
visqueuse.
C'est
mime de cette particulariti.
que ces
animaux
tiennent
leur nom, tiri. du
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grec Blenna, qui veut dire mucus. La ttte a un profil assez caractiristique,
a
museau court, busqui,
rappelant
un peu le profil du mouton. Chez certaines
especes, des panaches sent plantis au-dessus des yeux. Ceux-ci sent indipendants, ce qui donne a !'animal une expression
assez particulitre.
La nageoire
dorsale est tres longue, puisqu'elle rejoint presque la nageoire caudale et occupe
ainsi toute la ligne du dos. L'anale est, elle aussi, assez volumineuse;
par centre,
Jes ventrales sent assez rudimentaires.
Les Blennies vivent le plus souvent en troupes
et sent des
essentiellement
littoraux. On Jes trouve tres souvent dans Jes flaques
la mer en se retirant, parmi Jes rochers et Jes cailloux. Elles y attendent
montante, fuyant a Ia moindre alerte, et se cachant sous Jes pierres et
qui peuvent Jes dissimuler. Elles ont d'ailleurs la faculti de pouvoir
hors de J'eau assez longtemps, itant tres risistantes.
On Jes conserve
en aquarium,
dans une quantiti
d'eau assez faible,
et on y peut
leurs mreurs, qui sent assez particulitres.

poissons
que laisse
la marie
Jes algues
demeurer
facilement
observer

Guitel, qui a fait une excellente itude des Blennies, nous renseigne sur la
ponte de celles-ci. ll a pu !'observer au Laboratoire
maritime de Banyuls-surMer sur le Clinus argente, poisson de la mime famille que Jes Blennies,
et
tres voisin comme mreurs de ces animaux. << Quand une femelle se dispose a
pondre, elle pinetre
parmi Jes branches d'un rameau d'algue touffu;
1.1., elle
fritille sur place pendant quelques secondes, s'arrtte,
puis recommence quelques
secondes apre:s pour s'arreter
de nouveau et ainsi de suite. Apre:s un quart

d'heure ou vingt minutes d'dforts ainsi riitfris,
Jes premiers <Xufs apparaissent
a l'extirieur;
la femelle continue a ripeter Jes mimes efforts jusqu'a l'expulsion
complete de la totaliti des <Xufs mllrs renfermis dans ses ovaires, ce qui demande
environ une demi-heure,
quelquefois
plus. S'il n'y a pas de male dans le bac,
la femelle acheve tout de mime sa ponte, mais ses ocufs ne se diveloppent
pas; si, au contraire, un mile se trouve dans le voisinage, ii arrive des que la
femelle commence a s'agiter dans l'algue et il entre aussit6t dans une tres grande
ii tourne
surexcitation. Tant que !'expulsion des ceufs n'est pas commencie,
auteur de la femelle, s'insinue dans J'algue pour la quitter aussit6t et chasse
s'ils ne fuient pas assez vite, Jes
furieusement
en Jes mordant cruellement,
indiscrets qui tentent de s'approcher.
En mime temps toutes Jes parties noires
de son corps, surtout sa tite, deviennent extrimement foncies, et ii est constamment
agiti de forts tremblements convulsifs ripetes a intervalles tres rapproches ...
(( La masse des <Xufs pondus est solidement fixee aux branches de l'algue,
gr.ice a une
particularite de
structure
que
j'expliquerai
plus loin. Le
male, devenu
pere de famille,
demeure constamment
aupres
de ses
<Xufs. Souvent
ii pratique un
canal au milieu
de la masse
qu'ils forment
et, commodiment installi au
Chabot de me,, femelle pondanl
milieu de sa
proginiture,
ii agite a chaque instant sa queue, de manihe a crier dans l'eau
II poursuit
ambiante des courants qui assurent son constant renouvellement.
tous Jes Clinus, aussi bien miles que femelles, qui passent a proximite de son
nid et les mord avec acharnement
s'ils ne s'ecartent pas suffisamment. Mais
une femelle cherchant a pondre, il est alors tout disposi
lorsque s'approche
a la recevoir. 11 n'est mime pas rare de le voir provoquer Jes femelles gravides
et Jes inviter a venir deposer leurs <Xufs a cote de ceux qu'il garde deja ...
(( Si l'on chasse un m.ile gardien de ses <Xufs et qu'on transporte son nid
a l'autre extrimiti du bac, au bout de quelques minutes ii est rentre en possession
de son bien. Si, pour le tromper, on dispose exactement a la- place oll itait

son nid une algue ne renfermant pas d'ocufs, il va d'abord en prendre possession,
mais s'apercevant
bientOt de )'absence de son nid, ii la quitte et ne tarde pas
a retrouver sa famille.
<< La coque de l'<Xuf du Clinus argentafus portt
un grand nombre de filaments
fixis sur une zone peu itendue auteur du micropyle. Ces filaments sont bifurquis
tout pres de leur point d'insertion et leurs tres longues branches disposies
en
faisceaux onduleux, aplatis, regulierement enreules auteur de l'<Xuf ovarien mllr.
Au moment de la ponte, Jes faisceaux se direulent
et !'ensemble des filaments
qui Jes constituent ferment a l'<Xuf une longue chevelure dont Jes brins extremement fins, gluants et ilastiques,
se collent avec ceux des autres ocufs et s'enchevetrent d'une fa~on inextricable parmi Jes branches de l'algue dans laquelle la
ponte est diposie;
de telle sorte qu'il est absolument impossible d'extraire une
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de ces pontes sans couper Jes filaments qui la fixent et les nombreuses branches
auxquelles ceux-ci sent fixes.. »
Mais ii cenvient maintenant de consigner Jes differentes especes de Blennies
que nous aliens itudier.
La Blennie commune (fig. pages 96, 98, pl. 1 o), ou Blennius pholis, est encore
appelie Save.use en Picardie, Sirene sur le_s cOtes du Poiteu, Mordocet ou Pesk
ar-vil en Bretagne, et Shanny en Angleterre.
C'est un petit poisson, de Io 3.
15 centimetres de long, tres commun dans la Manche, commun sur Jes c6tes de
J'Ocean, mais qui n'existe pas dans la Miditerranie.
II vit clans la zone des Fucus
oll ii se cache sous Jes pierres et aussi dans les herbiers.
La tite de la Blennie pholis est nue, sans aucun des grands panaches qui
distinguent
d'autres especes;
cependant,
pres des narines, on distingue deux
petites papilles frangees. Le profil est busqui
et Jes yeux, qui se meuvent
independamment
l'un de l'autre, sent vifs et tres mobiles. La dentition est relati-
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Le corps est sans icailles, nu et couvert d'un mucus ipais. Quant a la
elle est extrtmement
variable,
d'autant plus que !'animal posse.de
coloration,
certaines facultis mimitiques qui la rendent plus variable encore. Ce mim(tisme,
dont nous avons itudii le micanisme lorsque nous avons parle des poissons en
general, lui permet un changement relatif de coloration, et surtout d'iclaircir ou
de fencer plus ou moins la teinte de son corps. Mais en general, le corps de
la Blennie pholis est roussatre ou verdatre, marbri de vert sombre ou de noir.
Les nageoires sont jaunes ou vertes, nuance.es de brun, et J'iris de ]'C£il est d'un
beau rouge dori. Dans son ensemble, cette livrie est assez terne.
D'ailJeurs, ce n'est pas un poisson bien brillant que cette Blennie. Tres
mauvais nageur, il se tient surtout sous Jes pierres, au fond des crevasses des
rochers de la c6te. ll reste souvent, lorsque la mer descend, dans Jes cuvettes
et, lorsque celles-ci asstchent, ii regagne Jes crevasses humides en se trainant sur
le ventre au moyen de ses deux ventrales, un peu a la fa~on des phoques et
des otaries. II y attend le retour de la marie. D'ailleurs,
ce poisson n'est
nullement incommode par une station assez longue hors de J'eau et peut rester
complttement
3. sec plusieurs heures. Souvent, d'ailleurs, c'est volontairement
qu'il sort de son element et, dressi sur ses ventrales, ii prisente
un aspect
assez particulier.
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La ponte des Blennies pholis a lieu d'avril 3. septembre.
Cette ponte se
fair dans un creux de rocher,
et Jes C£ufs, himispheTiques
et d'une belle
couleur ambree, sont deposes en couche au plafond d'une petite cavite qui n'a
qu'une seule et etroite ouverture.
Le male et la femelle gardent jalousement
leurs C£ufs, et nous avons vu
plus haut avec quelle energie farouche le male Jes defend centre Jes approches
et !es appitits des autres poissons. D'ailleurs,
pendant la ponte, c'est lui qui
approvisionne sa femelle, qu'il nourrit avec sollicitude.
Etant tres commune et tres mauvaise nageuse, habitant Jes flaques d'un
acces facile oU elle se laisse enfermer et sous Jes pierres desquelles elle se
blottit, la Blennie pholis est une proie facile 3. capturer. La main y suffit le plus
"3
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souvent; mais on peut aussi s'aider d'un havenet, car le mucus qui recouvre Je
corps de ce poisson Jui permet de gJisser facilement entre Jes doigts de celui
qui cherche a le saisir.

I

La Blennie gaflorugine (fig. pages 97, 98, 99, pl. ,o), Blennius gaflorugine,
est de plus de ressources pour )'artiste et le dicorateur,
par ses formes plus
Ctrang_es et p_lus ornementales.
Sa taille est un peu plus ~rande que celJe de Ja
Blenrne pholis, et va de J 5 3. 20 centimetres.
Son nom breton est Je mime que
Pesk an vii; mais Jes Anglais Ja
celui que donnent Jes pfcheurs a la pricidente:
nomment Tompot.

'
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L'habitat de la Blennie gattorugine
est place plus profondiment
que celui
de la Pholis. C'est clans la zone des Laminaires, et sur fonds rocheux, que J'on
trouve cet animal, lequel, quoique habitant toutes nos c6tes, est plut6t mtridional.
Commun dans la Mediterranie,
il se rarefie en montant vers le nord, pour devenir
rare en Manche.

II
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D'assez grande taille, la Blennie gattorugine
est de coloration tres variable
suivant Jes localitts.
Mais deux types j)rincipaux peuvent etre di.gages. Dans
l'un le dos est gris brun roux, tacht de noir violact ou de bleu fence entoure
de gris. Le ventre est gris roux a bandes noires. Dans l'autre, !'ensemble est
rouge3.tre tacht de brun, et Jes nageoires sont rouges. On voit que la coloration, aidant aux formes si curieuses
de cet animal, en permet
d'interessantes
stylisations.

'

I

I,

Rien n'est plus curieux en effet que l'aspect de la Gattorugine,
lorsque
dressie sur ses deux nageoires ventrales rudimentaires,
Jes pectorales
ecartees,
ses deux tentacules en panaches dresses au-dessus
de ses yeux mobiles, elle
repose sur un fond rocheux.
Son profil, modifie par Jes panaches etranges,
noirs, rouges ou gris fonct qui ornent ses sourcils, est moins moutonnier
que
d'un etrange
caractere.
Et ce caracttre
est
celui de la Pholis et vraiment
encore accentue par Jes belles marbrures,
Jes belles taches qui parsement Ja
tite et le corps de l'animal, la grande nageoire dorsale all ant de la ttte a la
queue, l'anale, elle aussi d'un beau dtveloppement,
et Jes pectorales largement
ouvertes.
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se tient dans la zone des Fucus, sur Jes fonds de graviers et de coquilles brisies,
sous Jes pierres ou encore dans Jes herbiers. On la rencontre souvent dans Jes
flaques a maree basse, tapie sous Jes cailloux, et la grande rapiditi de ses mouvements dans l'eau la rend difficile a saisir, d'autant plus qu'un mucus abondant
recouvre sa peau couverte d'icailles tres petites.
Les Gonnelles sont de charmants petits poissons au corps allongt, mince et
plat, extrtmement
flexible et aux mouvements gracieux. La ttte est trts petite par
rapport au volume du corps; le museau est bref et Jes dents petites. Les yeux
sont jaun3.tres et arrondis.
La nageoire dorsale est ipineuse
et extrtmement
longue, partant peu aprts le cou pour aller rejoindre la caudale. La nageoire

La Blennie
havenet.
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a
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La Gonnelle, ou Pho/is gunel/us(fig. pages 100 et 101), encore appelte Papillon
de mer, sans doute a cause des belles taches qui parstment son corps, est par
Jes Bretons nommee Palen, et Butterfish par Jes Anglais. C'est un petit poisson
de 15 a 20 centimetres, d'un aspect absolument
different de celui des Blennies
que nous venons d'etudier. Autant leur tete itait forte, autant la sienne est petite;
elle a le corps long, plat, flexible, alors que celui des Blennies est plus court et

I!
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plus trapu.
La GonnelJe
elle est commune

habite surtout Jes c6tes bretonnes
clans le Finisttre.
pour se rarifier
"4
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car, assez rare en Manche,
ensuite dans l'Octan.
Elle
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anale n'a guhe que la moitie de la longueur du corps, alors que Jes pectorales
sont petites, et Jes ventrales trts rudimentaires
et riduites a un seul petit rayon.
La coloration de la GonnelJe est d'un beau brun roux et chaud. Le long
du corps, et a cheval par moitii sur le dos et sur la nageoire dorsale, sont une
dizaines de belles taches noires, cernies d'un trait net d'un beau blanc jaun3.tre. Le ventre est gris clair et, souvent, la teinte brune est tachetee de gris.
La Gonnelle pond ses ozufs en un tas de la grosseur d'une noix, sans
former de nid. Les ceufs sont d'un beau blanc de neige, irises et opaques. Le
male et la femelle Jes soignent et Jes surveillent
a tour de r6le, s'enroulant
itroitement auteur de la ponte, qui est placie souvent dans des coquilles vides ou
sous des pierres, dans la zone des Fucus. Cette ponte a lieu en janvier et fivrier.

,,5

Comme Jes Blennies, la Gonnelle se
a la main ou au havenet.
Le Chabot, que nous allons etudier
maintenant,
est pour nous un seigneur
d'assez grande importance,
sinon par sa
tailJe, tout au moins par le beau caract£re
de ses formes et l 'heureux
parti qu'un
artiste en peut tirer.
Le Chabot. de mer, Colfus bubalis, est
encore appele Di able ou Crapaud de mer;
et Jes Anglais Father-lasher
ou Bullhead
!es Bretons le nomment Tousek,
(fig. pages 1 o3 a 1 1 1, pl. 1 1 ). Chez ce poisson la taille se differencie tr£s
nettement avec le sexe, car, alors que le male n 'atteint gut re que huit a dix
centimetres, la femelle arrive souvent a vingt-cinq centimetres de longueur.
Le Chabot de mer habite de
preference Jes herbiers de Zosthes,
mais on le rencontre souvent aussi
sous Jes pierres, oU ii se cache. 1I
est trts abondant en Manche, frequent en Bretagne,
mais inconnu
11 est tres
dans la Mediterranee.
rare dans le golfe de Gascogne.
L'epoque favorable pour etudier
le Chabot est le mois de fivrier qui
est celui oU a lieu la ponte et oU
le male revet sa robe de noce aux
couleur vives et chatoyantes.
Le Chabot, le m:ile surtout, est
Lepadogaster Go11anii
tout en tete, avec un corps bref et
grele, ce qui Jui donne un aspect des plus etranges;
!'aspect de ferocite froide
qu'il presente, et qui est dU a1.1ssi bien a ses yeux trts rapproches qu'aux epines
qui herissent sa tete, augmente encore le caracthe
de ce poisson extremement
inttressant et d'une stylisation facile.
La tete du Chabot de mer est volumineuse,
deprimee,
her-issee
d'epines fortes et longues. Les yeux sont grands et trts rapprochis l'un de l'autre; les preopercules
sont munis d'tpines
extremement fortes, qui se hfrissent lorsque l 'animal
furieux gonfle ceux-ci. Son caracthe de ferocite
est alors extreme. C'est d'ailleurs un excellent moyen de defense pour !'animal
lorsqu'il est attaqui, car ces epines
sont venimeuses. La bouche est largeprend
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ment fendue. Le corps, a la peau molle et secretant une tpaisse mucositt, est
vers la queue. La tete occupe
epais derritre
la tite et s'amincit brusquement
d'ailleurs a elle seule environ le tiers de la longueur totale du corps.
La nageoire dorsale est diviste en deux parties distinctes,
aux rayons
tpineux; l'anale est relativement peu dtveloppee,
mais Jes pectorales sont fortes,
puissantes et largement etalees. Par centre les ventrales sont de peu d'importance.
La ligne laterale qui va de la tete a la queue est nettement tpineuse.
du Cottus bubalis, elk. est extremement
variable,
Quant a la coloration
pouvant aller des teintes les plus iclatantes aux tons Jes plus neutres et Jes plus
gris. Les types Jes plus frequents sont: brun fence, lie de vin, carmin pur, vert
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fence ou vert jaune; le corps, Jes nageoires et les rayons de celles-ci sont maet de taches blanches annelies.
cules de taches sombres, sans aucune rigulariti,
Chez Jes males !'abdomen est d'un beau jaune d'or et de petites taches
blanches perlies parstment le ventre, les ventrales et aussi Jes pectorales.
Chez Jes femelles )'abdomen est d'un beau bleu turquoise. Notons en mime
temps qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les males.
La ponte, chez Jes Chabots, se fait du milieu de janvier au mois d'avril.
Pour pondre, !'animal remonte des herbiers de Zost£res, oU ii se tient de preference, clans la zone des Fucus, et Jes ocufs sont places en tas, sous des
pierres, clans des crevasses de rochers. Ces tas ont une grosseur variant de celle
d'un ocuf a celle du poing. Les ocufs, au moment de la ponte, sont d'un be.I
II]

orange clair, mais peu a peu cette couleur se transforme, passant au brun, puis
au gris. La figure de la page
1 1o
reprisente
une femelle en train de
Les nageoires
sont repliies
pondre.
et la queue relevie
facilite la sortie
des ceufs.
Apres !'expulsion de ceux-ci le mile prend la garde de la ponte, et il s'en
acquitte en gardien vigilant et ffroce. Les figures du bas des pages 1 04 et I o5,
ainsi que celle de la page 1 1 1, le reprisentent
dans l'exercice de ses fonctions
paternelles.
Le Cottus bubalis, tres abondant dans la Manche, nous l'avons vu, est
inconnu dans la Miditerranie.
11 habite Jes herbiers de Zosttres,
mais on
le trouve aussi friquemment sous Jes pierres et dans des crevasses de rochers
oll l'on cherche des crevettes. Rien n'est curieux comme d'observer un Chabot
a l'afftit sous une pierre ou clans une crevasse. JI a l'air d'un brigand clans son
antre, guettant le moment de faire un mauvais coup. Et en effet, que passe a sa
portie une proie, mime plus grosse que Jui, le voila qui se pricipite,
attaque
furieusement, diconcertant
son adversaire surpris par la brutaliti et Ja soudaineti
de son attaque. Sa voraciti tres grande le pousse a vouloir engloutir des proies
inormes pour Jui et dent il a souvent, n'y pouvant parvenir, beaucoup de
ma] a se dibarrasser.
On ptche

le Chabot

de mer

a

la main ou au have.net, mime

a

la senne
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avec d'autres poissons. A la main, ii faut se garder des ipines
,1:animal
dresse pour sa difense, car Jes piqllres en sont douloureuses, surtout a l epoque
de la reproduction oll un venin est sicriti qui Jes rend plus pinibles encore.
Le Cottus se garde facilement en aquarium, et ii est intiressant d'y observer
ses mceurs et ses brigandages. Tout Jui est bon et, pressi par la faim, ii n'est
pas rare de le voir essayer d'engloutir un de ses semblables, de_ mime ~ai~le que
Jui, presque. Les Crevettes Jui sont bonnes aussi; mais leurs defens~s epineuses
en rendent !'absorption laborieuse et difficile. Les combats que se livrent entre
eux Jes Chabots sont aussi des plus intiressants a observer.
Le Cottus bubalis est extremement proche du Cottus scorpius, encore appeJi
Cotte scorpion, Chaboisseau et Sea-scorpion par Jes Anglais. Mais ii est plus
plus au nord,
sur la cOte bretonne et vit de prifirence
rare que· le pricident
sur Jes cOtes anglaises ou norvigiennes.
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La Scorpene Rascasse, ou Scorparna
porcus, et la Scorpene Truie, ou
Scorpocna scrofa, sent deux poissons voisins des Chabots, mais qui vivent surtout
dans la Miditerranie.
]ls sont rares dans l'Ocian,
quoique l'on en ptche parfois
sur Jes c6tes de Bretagne. Ce sont Jes Rascasses qui ferment la base de toute
ces poissons sont d'un
bonne bouillabaise. Quoique de formes tres intiressantes,
mains beau caracttre que le Cottus bubalis que nous venons d'itudier.
Le Gobie paga11el, Gobius paga11el/us, le Rock goby des Anglais, est un
que le Chabot de
poisson aux formes mains itranges et mains caractiristiques
mer (fig. pages I J 2, 1 1 3 et 1 15). Ce.pendant il est loin de manquer d'intirtt et son
itude nous sera utile. C'est d'ailleurs un poisson de petite taille, puisqu'il ne
de long. C'est aussi un poisson plut6t
dipasse
gueTe 10 a J 2 centimetres
miridional, commun dans la Miditerranie,
mais que l'on rencontre tres communiment aussi dans l'Ocian et la Manche. II vit dans la zone des Fucus, cache
sous Jes pierres, sur Jes fonds de sable, pres de la c6te.
L'une des particularitis
caractiristiques
des Gobius est que Jes nageoires
ventrales, en se riunissant par une membrane, ferment une sorte de ventouse au
moyen de laquelle l'animal peut se fixer aux rochers et risister aux courants
violents qui pourraient
!'entrainer.
La tete du Gabie pagane.J est sans grand
caractere particulier. La nageoire dorsale, assez diveloppie,
est divisie en deux
lobes siparis.
La coloration ginirale,
assez change.ante, mtme chez le mtme
individu, est la suivante : le dos est brun bistri avec des marbrures brunes;
le ventre est jaunatre, avec des taches brunes latirales; les nageoires sont brunes,
partie et tachie de points
la dorsale bordie de jaune citron dans sa premihe
bleu pale; Jes aufTes nageoires sont tachies de bleu, de brun ou de jaune. Les
teintes sont d'ailleurs plus fancies chez k male que chez la feme.Jle.
Les ocufs du Gobius paganellus sont de forme ovo'ide, mais le.s bouts, au lieu
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d'ttre arrondis, se terminent en pointe. I ls sont d'une couleur orangie qui passe
Ces
au gris peu a peu, lorsque l'ceuf vieillit et que l'embryon s'y diveloppe.
ceufs sont diposis
en couche sous Jes pierres 1 dans la zone des Fucus. Jls
pendent done sous l'abri choisi par la femelle. Le m.ile garde la ponte une fois
celle-ci terminie. Cette ponte a lieu d'avril a aout environ.
Facile a capturer, le Gobius paganeJlus se ptche a la main ou au have.net.
Avec Jes Lipadogasthes,
nous revenons a des poissons plus curieux et de
formes plus intiressantes.
De petite taille, on Jes rencontre clans toutes Jes me.rs
d'Europe.
Parmi Jes quatre ou cinq especes que l'on connait, nous en itudierons
deux : le Lipadogastere de Candolle et le Lipadogastere de Gouan.
Le Lepadogastere de Candol/e, ou Lepadogasler Cando/ii, est nommi par Jes
Anglais Sucker (fig. pages 116 a 119). C'est un petit poisson de 6 a 10 centimetres
J l vit a la
de longueur, commun clans la Manche, l'Ocian et la Miditerranie.
c6te, dont il ne s'iloigne jamais, clans la zone des Fucus,
des Himanthalia
et des Laminaires. Jl se tient de preference clans Jes endroits peu profonds, clans
Jes trous sombres des rochers, adhirant a la face infirieure de ceux-ci au moyen
de la ventouse qu'il posstde.
On le trouve aussi clans Jes petites flaques que
laisse la mer en se retirant, sous Jes pierres. A Roscoff, c'est surtout a Rolaas et
a Bistarz que l'on doit le chercher.
La forme du Lipadogasttre
de Candolle est assez curieuse et particulihe.
La ttte est volumineuse mais plate, en coin, et terminie par un museau assez
'2 I

effilt. Le corps est allongi, mais aplati en dessous et muni de deux ventouses
ventrales, l'une formie par Jes deux nageoires du mime nom, et l'autre postefieure.
Le dos est arrondi, en opposition a la partie inftrieure que nous venons de voir
plate, ce qui permet a l'animal de s'appliquer
plus itroitement
sur Jes pierres
auxquelles ii se fixe. La nageoire dorsale, placie assez en arritre, est d'une seule
venue et va voisiner avec la caudale.
Le corps a la peau nue, trts lisse; Jes yeux sent indipendants
et d'une
mobiliti extraordinaire.
La pupille est noire ou bleue, alors que !'iris est strie de
rayons jaunes et violets.
La coloration de ce poisson est extrtmement variable; nous nous bornerons
a donner un type qui se rencontre frequemment. Le corps est brun fonci, avec
des taches rouge3.tres ou gris jaunatre. Entre Jes yeux, et au-dessus, se remarque

d'etre

pondus

et deviennent

de plus en plus gris,

a

mesure

que l'embryon

qu'ils

renferment se developpe.
(t
Leur mode de fixation est assez curieux : la coque dans laquelle ils sent
enfermes porte sur sa face inferieure un nombre considerable
de petits filaments
qui sent mous et gluants au moment de la ponte; ces filaments adhtrent
aux
surfaces Jes plus unies puis se solidifient dans l'eau peu de temps aprts le dipOt
des cxufs. De cette fa~on, ceux-ci se trouvent solidement fixes a la pierre que la
mere a cho!sie pour Jes deposer.
<( Quand
on souleve la pierre sous laquelle il y a une ponte, on trouve
gentralement
sous cette pierre deux Lepadogasttres
qui sont probablement
la
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une tache gris:itre et, le long du corps, des taches grises aussi. Enfin, sur l'opercule,
une tache d'un beau rouge orange. Les nageoires sont rouges.
Les Lepadogasttres
s'apprivoisent
trts bien et se conservent facilement en
aquarium, oil ils sent curieux a observer,
car leur agilite est grande lorsqu'ils
s'elancent brusquement sur Jes annelides ou Jes crustaces qu'ils guettent patiemment.
<< J'ai conserve
pendant longtemps, dit M. Guitel, au laboratoire de Roscoff,
un certain nombre de Lipadogasthes
bimaculatus qui, chaque matin, aussitOt que
je m'approchais de ma table de travail, sortaient de dessous Jes coquilles qui leur
servaient de refuge pour venir qutter la nourriture que j'avais l'habitude de leur
distribuer journellement.
<( On sait que les ocufs d'un grand nombre de poissons marins sont pelagiques;
ceux des Lepadogasthes
font exception a cette regle; ils sent diposes sur Jes
pierres voisines du rivage et fixes fortement a la face infirieure de ces pierres;
leur volume est relativement considirable,
etant donnie la faible taille des animaux
auxquels ils appartiennent.
Ces ocufs sont d'un beau jaune d'or quand ils viennent

femelle qui J'a diposee
et le male qui l'a fecondte;
ils semblent prendre soin
de Jeur ponte et emptcher que Jes crustacis ou d'autres poissons ne viennent la
manger, comme cela arrive souvent dans Jes aquariums.
))
Etant trts hons nageurs, Jes Lipadogasteres
se laissent difficilement capturer.
On Jes prend cependant a la main ou au havenet.
Le L€padogaslire de Gouan, ou Lepadogasler gouanii, porte des noms communs
bizarres : c'est le Porte-icuelle
et le Barbier; c'est encore le Pei puorc, a Nice,
et le Marchand d'esca (amadou), a Cette (fig. pages 116 a 119). II est un peu plus
petit que le pricident,
ne dipassant guhe Jo centimetres. On le rencontre sur
toutes nos c6tes, mais ii est assez rare dans la Miditerranee
et assez commun
dans !'Ocean et dans la Manche. II y vit sous Jes pierres, dans la zone des Fucus
et des Laminaires.
Le corps de ce Lepadogasthe,
comme celui du precedent,
est cunfiforme;
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comme chez Jui aussi , la bouche
est grande,
la tite aplatie; Jes yeux
placis trts haut sent extrtmement 'mobiles et indipendants
l'un de l'autre. L'iris
est verd.itre. Les narines sent accompagnies
chacune d'un appendice bifurqui
et la nageoire caudale est riunie a la fois a la dorsale et a l'anale.
Quant a la coloration, elle est assez variable; en voici deux types friquents:

Hippocampe mouche/e

le corps est d'un noir
est mosai·quie sur le
noir. Ou encore, le
nageoires sont roses;
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bleuatre, avec des taches ponctuies brun rouge.itre. La ttte
dessus, avec deux taches ocellies vert vironise entouri de
corps est gris rouille tacheti de brun; Jes ventouses et Jes
et sur la ttte, deux taches bleu clair en arritre des yeux.
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ll va sans dire quei ce Lepadogasthe
se ptche comme le precedent. Ces
admirablepoissons sent relativement peu connus des artistes, et se prtteraient
ment a l'etude et a !'interpretation.
Leur grande risbtance
a J'asphyxie permet
de les garde.r facilement en aquarium; et ii est curieux de Jes y observer, se
collant sous Jes pierre clans Jes trous sombres, ell ils restent a l'affiit avec une
patience admirable, pour s'ilancer brusquement lorsqu'une proie passe a leur portee.
Nous avons encore a etudier la Mote.lie pour en avoir fini avec ceux des
petits poissons vivant sous Jes pierres et sous Jes cailloux epars clans l'herbier a
la c6te.
La Mole/le mus/tie, Ones quinquecirrhala, est encore appelie Mt.:$t£1e a cinq
barbillons, et Loche de mer; Jes Bretons Jui donnent Jes noms de Lochen et de
Gaslaer, et Jes Anglais celui de Rockling (fig. pages 120 ; , 22). C'est un
poisson dont la tail le varie entre 15 et Jo centimetres, vivant dans Jes her biers et
sous Jes pierres dans la zone des Fucus;
if est commun sur Jes c6tes de
)'Ocean et tres abondant dans la Manche.
La Mote.lie must£le est un poisson au corps allonge, arrondi en avant et
comprime a l'arrihe,
a la ttte petite et ornee de cinq barbillons tachetis
brun fence; deux sont places sur Jes narines, deux sur la Jevre supe.Tieure,
'26

et un sur la mandibule inferieure;
ce dernier rouge.itre.
La nageoire dorsale est assez
chez ces animaux.
remarquable
Elle est divisie en deux parties
La partie
inegales et distinctes.
anterieure, commem;ant derri£re la
ttte, est tres basse, continueJJement vibratile, le premier rayon en
est heaucoup plus long que Jes suivants. Cette premiere partie de la
nageoire peut se cacher dans un
sill on en se rabattant. La seconde
partie de la dorsale commence ensuite, est beaucoup plus haute, et
se continue jusque pres de la caudale. Les autres nageoires n'ont
rien de particulier.
La coloration de la Motelle est
assez terne: le dos brun rouge, le
ventre gris jaunitre. Des marbrures
noirfl.tres se remarquent, ainsi qu'un
pointille longitudinal gris.
Ce poisson se ptche a la main
et au have.net.
Une autre Mote.lie, qui vit
plus au large, est l'Onos lricirrhala,
(fig. page , 23), qui n'a que trois
barbillons au muse.au. La, le dos est
gris, avec des taches rondes nombreuses, et Jes nageoires impaires
sont horde.es de rose vif.
B. - Poissons vivanl dans !es
herbieq de Zosftres, parmi /es feuilles.
Les animaux que nous recolterons dans Jes herbiers de Zost£res
sont nombreux et particuli£rement
interessants;
parmi
eux,
les
poissons
figurent
avec quelques
types bien particuliers.
Parmi ces derniers, la famille
des Syngnathides
nous reserve

I
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queJques types remarquahles et dont nous pourrons tirer grand profit. Le corps
de ces poissons est recouvert de plaques dun~s, unies entre elles, et formant un
squelette dermique qui est une sorte de cuirasse articulie.
Le corps en prend
une forme particulitre
et prismatique.
La ttte prisente un caracttre bien spicial, avec un muse.au trts allonge
que termine une bouche trts petite. Les yeux sont latiraux et, en giniral, ces
animaux ont des couleurs peu brillantes.
Etant donnie la petitesse de Jeur bouche, Jes Syngnathidis ne se nourrissent
que d'animaux peu volumineux : reufs de poissons ou invertibris.
Leur mode
de progression clans l'eau est assez particulier.
Alers que chez Jes poissons en
cette proginiral ce sont des mouvements late.Taux de la queue qui diterminent
gression, chez Jes poissons qui nous occupent, la queue reste immobile et ce
sont Jes vibrations ondulatoires de la n~geoire dorsale qui Jes remplacent.
Mais une des particularitis
des poissons de cette famille riside dans leur
si curieux a observer. Ces animaux ne font pas de nids,
mode de reproduction,
et c'est le male qui est charge d'tlever Jes petits; a cet effet, ii re~oit Jes ceufs

Syngnalhe ai'guille (S_yngna1b11,am)
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de la femelle dans une poche incubatrice qu'il posse'.de, et dans laquelle ces ce.ufs
tclosent et Jes petits se diveloppent. Aristote avait observe cette poche incubatrice;
mais ii n'avait pas su discerner qu'elle itait portie par le male. C'est en 183 J que
le naturaHste Ekstron l'observa.
Chez Jes Syngnathes,
la poche est longue et fe.rmie par deux Jtvres. Au
moment de la ponte de la femeJle, ces ltvres s'icartent
et laissent ptnitrer
J'oviducte de la femelle qui y diverse ses ce.ufs. Lorsque ceux-ci sont iclos, Jes
Jtvres de la poche s'entr'ouvrent
pour Jes laisser sortir. Chez Jes Hippocampes,
la poche est large et courte, fermte par un sphincter.
Lorsque Jes petits sont
iclos, !'animal courbe son corps par mouvements saccadis ; ces mouvements
entr'ouvrent
la poche, et par l'ouverture sortent peu a peu Jes petits, qui se
mettent immtdiatement
a nager et s'iloignent du ptre. Nous allons maintenant
itudier quelques reprisentants
de cette famille intiressante.
L'1tippocampus guflulalus, encore appeli 1fippocampe mouchelt, ou Cheval marin
(fig. pages 1 24 a 1 26, pl. 1 2), est un petit animal de formes bien particulihes,
mesurant 1 o a 16 centimetres de long. 11 vit dans Jes herbins
de Zoste'.res;
mais il est rare sur nos c6tes de l'Ouest, alors qu'il est commun clans le bassin
d'Arcachon et la Miditerranie.
La ttte de ce petit poisson rappelle de loin la ttte du cheval, ce qui lui a
valu son nom. Elle est longue, diprimie et pourvue de trois tubercules en crtte
"9

sur l'occiput. En plus, chaque sourcil est orni d'une ipine. La ttte,
contrairement
a ce qui existe chez
Jes autres poissons,
ne continue
pas la direction du corps; celui-ci
se tenant verticalement clans l'eau,
la ttte forme un angle aigu avec
elle et est inclinie en avant.
Les yeux sont relativement
assez grands; Jes iris en sont argentis. De plus, ils sont indipendants
l'un de l'autre. Le museau est long, rtgulier et se termine par une petite bouche.
Le corps est a section heptagonale
et en anneaux. Des tubercules siparent
ces anneaux et en soulignent la forme heptagonale.
La queue, annelie igalement,
La poche incubatrice, dent nous avons parli dija,
est a section quadrangulaire.
est situie en avant, sous le terse et dans le premier tiers de la queue. Chez la
femelle, a la place de la poche, ii y a une petite nageoire.
est dipourvue
de nageoire caudale; Jes venLa queue, tre'.s prthensile,

Neroph;s lombricoi'df:
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130

ISJ"l""'hll• ..~ ..,)

trales
Cette
et Jui
sible,

(l','~ropbi, l11mbriciformi,)

n'existent pas non plus et Jes pectorales
sent situies derriefe la tete.
queue forme a peu prts la moitii de la longueur du corps de· l'Hippocampe
est d'une remarquable
utiJiti. Etant, nous l'avons dija dit, trts prihen)'animal l'enroule auteur des objets auxquels il veut se fixer : pierres,

zosttres, algues. II y adhere ainsi fortement, et souvent plusieurs Hippocampes
s'enroulent en paquet auteur du mime support. De mime les petits s'enroulent
autour de la queue ou du cou de leurs parents.
D'ordinaire, clans la nage, la queue est pendante, plus ou moins arquie en
avant ou en arrihe.
Mais toujours le torse reste dans la position verticale.
Blotti clans Jes Zosttres, )'animal guette Jes menues proies dont il fait sa nourriture et sur lesquelles ii s'ilance avec assez de rapiditi.
La coloration de l'Hippocampe
moucheti est assez variable, mais toujours
neutre
brun fonci, gris:itre, jauncltre, avec de petites macules d'un blanc plus
Epinoche de mer
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ou moins jauncltre. La dorsale est gris bleu fonci, avec une bande bleu vert plus
fonct et un lisfri jaune clair.
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beaucoup plus allonge que celui de l'Hippocampe,
et la tete est dans le meme
axe que le corps, contrairement
a ce qui se passe chez celui-ci. Ce corps a un
tronc heptagonal, qui devient hexagonal ensuite, pour se terminer par une queue
quadrangulaire,
trts longue et effilee. Le corps est recouvert d'anneaux durs
formant un squelette dermique.
La ttte forme a peu pres le septitme de la longueur totale du corps. Elle
est longue et a la nuque re.levee en crtte; le muse.au est trts allongt. Les yeux
sont grands et mobiles. La dorsale est assez importante, bien dtveloppte;
nous
avons vu son r6le important pour la nage; Jes pectorales sont petites, l'anale
trts peu developpte
et la caudale, elle aussi, trts petite. La poche a reufs est
trts longue et atteint environ le tiers de la longueur totale du corps. La queue
n'est pas prehensile.
La coloration du Syngnathe aiguille n'est pas trts brillante. En gtnfral, le
dos est gris jauncltre ou verd.itre, avec des bandes transversales plus fonctes,
brun3tres ou noircltres. Le ventre est blanc ou jaunatre.
Ces poissons se tiennent surtout clans Jes prairies de Zostl?,res, o\J ils sont
et
parfois en trts grand nombre. )ls y vivent de petits mollusques, d'anntlides
d'ornfs d'autres poissons. Leur nage est assez particulitre et lente, itant donnes
leurs faibles moyens de natation.
On Jes prend a la main et au have.net clans l'herbier, ou avec d'autres poissons,
a la senne, au chalut ou au carrelet .

. L'Hippocampe se plche a la main, au have.net, ou a la senne avec d'autres
po1ssons. Son corps dessl!chl! au soleil peut se conserver parfaitement
A c6ti d< I' H ippocamp< d< fo
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rmes s1 cuneuses et si particulie.Tes, les Syngnathes pre.sen.tent un mterit non moins vif et des formes non moins bizarres.
Nous en ment1onnerons trois difffrents.
Le Syngnalhe aiguille, Syngnalhus acus est aussi appel, y· ,
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Le Syngnathe se conserve tres bien en aquarium, oU il est curieux a observer
surtout lorsqu'on le met avec des Crevettes chargies d'oz.ufs. On voit alors
Syngnathe guetter celles-ci, se pricipiter soudain sur celle qui passe pres de Jui
et, d'un. seul c_oup, la_ di~ouiller de tous Jes cxufs qu'elle porte. Comme J'Hippocampe, tl se seche tres b1en au soleil et se conserve ainsi indifiniment.
A c6ti du Syngnathe aiguilJe, on rencontre souvent un autre poisson offrant avec
lui certains points de ressemblance:
c'est l'Entelurus cequoreus, ou Ente/ure de mer
(fig. page 1 32). Ce poisson atteint de Jo a 5o centimetres de longueur. JI est assez
commun en Manche et sur Jes c6tes bretonnes, oU il vit dans Jes herbiers de Zostefes.
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Le tronc est ici octagonal et le corps ressemble sensiblement a celui du
S,yn~nathe, quoique ayant un caractere different. Les nageoires pectorales
n existent pas et la nageoire caudale est absolument rudimentaire.
L'iris des yeux est rouge.itre et la coloration du corps, gtis oliv.itre sur le
dos et Jes flancs, est gris jaune sur le ventre. Sur Jes c6tis, des bandes transverde noir s'attinuent
peu a peu vers la rigion
sales vert arge~te et hardies
caudale pour disparaitre ensuite complttement.
L'Entilure n'a pas, comme ie Syngnathe, de poche incubatrice. Le male
pourtant a le soin de porter la ponte de la femelle, mais ici Jes oz.ufs sent simplement collis sous son ventre.
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L'Entilure
se ptche de la meme fai;:on que le Syngnathe et que le Nirophis que nous allons voir maintenant.
Le Nerophis lombricoide, Nerophis lumbriciformis, (fig. page i3,) est de
formes voisines de celles des deux pricidents,
mais de taille beaucoup plus
riduite. ll a d'ordinaire de 10 a 15 centimetres seulement de longueur; ii est
commun en Manche, sur les c6tes bretonnes, mais inconnu en Miditerranie.
ll se tient, Jui aussi, clans Jes herbiers de ZosteTes et surtout sur Jes pierres.
C'est le poisson le plus petit de la famille. Le corps a le tronc cylindrique chez
la femelle, mais est aplati sous le ventre chez Jes m:iles. La queue est tres effilie
et le museau tres court. Les nageoires pectorales font ddaut, ainsi que la caudale. La coloration est gris3.tre : brun fonci, vert olive, gris verd3.tre, avec des
stries plus claires.
L'Epinoche de mer, Gasferosfeus spinachia, (fig. pages 133 et 134) est encore
nommie Gastri, Quinze-ipines
ou Etrangle-chat;
en Bretagne, Aer mor, et en
Angleterre: Sea adder ou Sea stickleback. C'est un poisson de 1 o a 15 centimetres de longueur, qui se tient de prdirence
clans Jes herbiers de Zosteres ou
coupres des roches
vertes de F ucus, pres de
la c6te.
L'Epinoche de mer
a des formes stches et
anguleuse qui Jui donnent un caractere assez
particulier. Le tronc est
a section pentagonale et,
Epi11oched'eaux saumdlres (G,,,1,rolf,w• <rcNl,,./w•J
a partir de l'anus, le corps
devient tetragonal. Le ventre est aplati et Jes bards Jatfraux des plans limitant
les formes du corps sont d'une grande sicheresse, presque tranchants.
La tete est aplatie par-dessus et le front bombi. Le museau est assez fort,
mais allongi. La nageoire dorsale est divisie en deux parties, mais la premiere
se trouve riduite a une suite d'ipines lihres et aciries.
Les ventrales sont riduites, elles aussi, a une ipine. Par centre, Jes pectorales, la caudale et l'anale
sont normalement diveloppies.
La peau est nue, sans icailles; la coloration est assez brillante ; le dos est
ver.t sombre, vert olive, vert gris; la gorge et le ventre sont argentis
variable
ou doris.
Les Epinoches de mer font leur ponte dans un nid viritable. Nous empruntons a un intfressant ouvrage de M. Le Danois la description de la fabrication
de ce nid.
<< Lis cxufs ont un diamttre
de Im m 75 a 2 millimetres, avec de nombreux globules huileux; leur couleur est jaune paille. lls sont pond us dans
un nid construit de la fa~on suivante : le male, au moment de la reproduction,

s'approche
d'une touffe d'Halidrys
siliquosa, d'Ascophyllum
nodosum ou de
Fucus vesiculosus; a ce moment, sort de son orifice urinaire un filament de
mucine sicriti par l'ipithilium
de la vessie, et qui se solidifie au contact de
l'eau de mer; il se met alors a tourner d'une fai;on trts complexe autour de la
branche d'algue, de telle sorte qu'il accroche avec son filament et attache solidement Jes rameaux qui doivent constituer la charpente principale; puis ii emprunte
a de plus petites algues, telles que Ceramium, Enteromorpha, Ulva, des dibris
qu'il apporte pour contribuer a la soliditi du nid, et qu'il enfonce a coups de
muse.au. Quand le nid est bien clos, la femelle .vient alors y pondre sous forme
d'un petit tas d'reufs de la grosseur d'une noix. Le m:ile entoure a nouveau de
filaments muqueux le nid contenant Jes reufs et reste Jes veiller jusqu'3. leur
iclosion >l.
L'Epinoche de mer se ptche au have.net et est prise avec d'autres poissons
senne ou au carrel et.
On rencontre aussi clans Jes eaux saum:itres des baies sable.uses une Epinoche
d'eau douce qui s'est adaptie a ce milieu : c'est le Gasterosteus aculeatus (fig.
page 1 35) dont la pre.mitre partie de la dorsale est remplacie par deux fortes
ipines; le corps est fusiforme, d'un tout autTe caracttre que celui de l'Epinoche
de mer que nous avons dicrit ci-dessus.
Avec Jes Labres, nous arrivons aux poissons qui ont la livrie la plus iclatante et la plus somptueuse parmi ceux de nos c6tes. On peut regretter toutefois
que Jes formes de leur corps n'aient pas un plus beau caracttre; car, al ors, ils

a la

1.Abre vieille
I

(L,1,~.,, buvll•J

J6

Labre vieille

(L..br.,, Hrgy11..J

seraient au nombre des plus beaux habitants des mers. I ls ont cependant de quoi
nous inttresser.
Les Labres sent revttus de robes aux couleurs tclatantes, mais ces coloraclans chaque espe'..ce sous l'influence de causes
tions varient considtrablement
multiples : age, sexe, tpoque de l'annte,
rtgion, etc. Mais cette richesse de
coloration leur a valu Jes noms singuliers que leur donnent Jes habitants de nos
c6tes
Perroquets ou Merles de mer, etc. Leur corps est oblong, comprimi de
chaque c6tt et couvert d'tcailles Jisses. La bouche est garnie de dents extrtmement pointues et porte des le'..vres extensibles. Ces poissons se tiennent de preference clans Jes endroits rocheux, clans Jes herbiers et Jes fonds de Laminaires.
Parmi les Labres, nous itudierons
surtout le Labre vieille, Labrus bergylla
(fig. pages 136 et 137, pl. 13); ce poisson se nomme encore plus simplement
Vieille; on Jui donne en outre de nombreux noms, suivant Jes contrtes : Vieille
tachetie,
Taupe de mer, Tanche de mer, Perroquet
de mer, Crahotte, etc.
Les Bretons le nomment Groac'h et Jes Anglais Ballan wrass. Voil3 bien des
noms pour un seul poisson, certes, mais celui-ci par ses belles colorations est
digne de frapper !'imagination des habitants des c6tes.
est un poisson
La Vieille, pour prendre son appellation la plus ginirale,
qui mesure de Jo a 60 centime'..tres. On la trouve aussi bien dans l'Octan que
all elle vit clans les herbiers,
Jes endroits rocheux et Jes
clans la Miditerrante,

fonds de Laminaires. EIJe est trts commune en Bretagne, oti on en trouve une
extreme variite.
La Vieille prisente Jes formes classiques et ginirales du poisson, encore que
ces formes soient un peu lourdes et ipaisses, surtout vers la queue. La nageoire
dorsale est unique, assez diveloppie.
Les autres nageoires ne prisentent rien
que d'ordinaire. Mais les colorations sont du plus grand intirtt
en mime temps
que de la variiti la plus compltte. Nous allons en donner quelques types.
Voici d'abord l'un d'eux, habitant la zone des Laminaires : le dos est
orange ou d'un rouge puissant, alors que le ventre est dori. Voici maintenant
quelques types d'herbiers : dos vert fonce, ventre blanc dori, sur chaque icaille
une zone centrale blanche; ou bien dos rouge brique, ventre blanc dori, taches
blanches sur Jes icailles; d'auttes sont bruns ou jaune bistri marbri de noir.
D'autres encore sont d'un rouge puissant, d'un vert cru, d'un bleu profond, avec
des taches ocellies ou en rise.aux. Et suivant Jes individus Jes nageoires sont
rouges, vertes ou bleues. Bref, on rencontTe dans la coloration de ces poissons la
variiti la plus grande. Ces couleurs, d'ailleurs, s'exaltent encore au moment de la
ponte. D'aprts M. Le Danois, voici comment se produit celle-ci vers Jes mois
d'avril et de mai.
<< Les owfs sont blanc creme, trts petits, d'un diamttre de om m 7 a om/ m 8.
Pendant le mois de mai, on voit, quand la surface de l'eau est trts calme, Jes
Yieilles s'approcher des touffes de Cystosira et en enlever des fragments dans
leur gueule, puis aller a une crevasse de rocher oti elles enfoncent ces rameaux.
Au bout d'un certain temps, quand la crevasse est bien tapissie d'algues enchevetries, la femelle y pond, puis le nid est couvert a nouveau de dibris d'algues.
Les ceufs, tres nombreux, sont fixis sur Jes rameaux des Cystosira, auxquels ils
adherent par une sorte de mucus sicriti pendant la ponte; ils sont surtout
places a l'aisselle des branches )). Le mile veille ensuite avec sollicitude sur la
ponte tant que dure )'incubation des aufs.
La ptche des Vieilles est des plus faciles et constitue un amusement au
bord de la mer. Elle se pratique avec des lignes tenues a la \main, au have.net,
au carrelet et a la senne.
Le Labrus mix/us <SI appele comm, le precedent, Yieil/e (fig. pl. , 3), OU
encore Labre varie; Coquette a Brest, ou G6gez en breton et Striped wrass,
Cook wrass, Cook en anglais. JI est moins grand que le Labrus bergylta que
nous venons d'itudier, ne dipassant gue:Te de 15 a 25 centimetres. Le fond de
la coloration, en giniral tres brillante, est jaune ou orange. Voici, par exemple,
deux colorations de sujets males : clans l'un, le dos est orange, avec bandes
longitudinales interrompues bleu outremer. La ttte est mosalquie d'orangi et
d'outremer' et Jes nageoires sont, elles aussi, diffiremment tachies. Le ventre et
le fond des nageoires sont oranges. Dans l'autre type, le dos est noir violaci et
le ventre orange; la dorsale est orangie avec tache bleue, ainsi que Jes autres
nageoires qui sont bordies de la mime couleur.

Voici une coloration de Ferne.lie: le:corps
vermilion ou orange, ainsi
est entitrement
que Jes nageoires; a cheval sur le dos et la
dorsale, sont trois ou quatre taches noires.
L'iris de l'ail est rouge, cercli de noir.
La Labre varii vit, comme le bergylta,
clans Jes profondeurs de la rigion des Laminaires, prts des endroits rocheux. ] l se ptche
au moyen de lignes tenues a la main. La
ponte a lieu comme celle du Labre bergylta.
(<Autant en temps ordinaire, dit Brahm,
le Labre varii est un animal pacifique, autant
au moment du frai ii devient batailleur; lorsqu'il a remarqut une femelle, ii resplendit
des plus brillantes couleurs, l'accompagne
partout oti elle va et ne souffre pas qu'un
autre male s'approche d'elle; ii se rue alors
sur Jui et se bat jusqu'a la mort. A )'inverse
d'autres poissons que la Jutte embellit, le
Labre varii devient gris presque uniforme
aussit6t qu'il apen;oit un compititeur ou un
adversaire;
ii se dipouille al ors de sa brillante parure.
<c Gessner
raconte que ce Labre a une
affection toute particulitre pour ses petits,
que la femelle fraie dans un trou, a l'entrie
duquel se place le mile qui reste assez longtemps sans prendre de nourriture, tout occupi
qu'il est de veiller sur sa famille. ))
La Yiei/le crlnilabre, Crenilabrus me/ops,
(fig. planch< 1 3) s'app,11< encore Crenilabr<
mil ope; en breton, T arvic, Gourlazen; en
anglais, Gilt head. Ce poisson me.sure de 15
a 20 centimttres de longueur; habitant Jes
herbiers de Zosttres, on le rencontre clans
l'Ocian et la Miditerranie.
11 ne difftre que
par la taille et de petits details de constitution
des deux autres Labres itudiis plus haut.
La coloration est variable, mais une tache
de couleur sombre, bleue, rouge ou verte se
trouve derrie:Te l'ceil, ainsi qu'une tache noire
qui se trouve sur la queue, en avant de la
I
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nageoire
caudale.
Certains
individus
sont
verts avec un
rise.au
rouge
sur la te.te; des
bandes longitudinales du mtme
rouge se trouvent sur le corps.
D'autres
sont
rouge cl air, avec
des
dessins
bruns; d'autres
encore
jaune
verd;itre,
avec
des bandes longitudinales plus
foncies et des
points bleus.
On trouve
le Crinilabre
aussi bien dans
Jes herbiers que
sur Jes fonds
sableux. On le
ptche au hav,
net ou a la senne
Mais voici
un poisson d'un
caracttre
bien
different.
Sa
robe est neutre
et sans aucune
Co11gres devoranl une Pie11vre
ornementation,
et au lieu de compter parmi Jes plus brillants habitants des mers, comme Jes
poissons que nous venons d'itudier,
ii peut ttre range parmi Jes plus humbles,
sinon Jes plus inoffensifs.
Le Congre commun, Conger conger ou Conger vulgaril, (fig. pages 1 39 a 1 41 ,
pl. 14) est encore appei<e Anguille de Mer, Coungr<, Grouch,
Mussole,
cu
encore Sili-M6r en Bretagne et Sea eel en Angleterre. Sa taille varie de o m. 5o
3 l me'.tres d m(me l m. Jo.

p,
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Congre commun 1 C,nger vulgaris)

Congre commun

(Ccngrr v11lg~ri•)

Le Congre habite toutes nos mers, et est tres commun sur !es c6tes
hretonnes et celles de la Manche. On en trouve en Bretagne qui sont de viritables
monstres. Les jeunes se tiennent clans Jes herbiers, clans les trous et sous !es
pierres; Jes adultes, au contraire, habitent les profondeurs, sur fonds de sable ou
de roche. Ce poisson a le corps allongi, serpentiforme et cylindrique;
la tete
est, elle aussi, allongie; la peau est gluante et nue. Les nageoires ventrales
n'existent pas et Jes trois nageoires impaires, c'est-3.-dire la dorsale, la caudale
et l'anale, sont riunies en une seule qui entoure la partie postirieure du corps.
La coloration est la suivante : le dos est gris brun.itre, noir.itre ou violaci,
plus ou moins fonci. Le ventre est gris cendri ou blanch.itre et les nageoires
impaires, riunies en une seule, sont gris blanch.itre bordi de noir violaci, alors
que Jes deux pectorales sont gris.itres.
On croit souvent que deux esptces
Ce.la n'est pas, en rialiti, et est dU a
Congres blancs sont ceux qui habitent
de roche. JI sera facile, en aquarium, de
en modifiant la nature du fond; ils se
qu'ils soient abondamment

nourris.

de Congres existent, le blanc et le noir.
un simple phinomtne de mimitisme. Les
un fond de sable et les noirs les fonds
changer a volonti la couleur des Congres
conservent en vie trts longtemps, pourvu

Le Congre est extrimement vorace et, itant donnie sa taille, sa morsure
peut itre dangereuse pour l'homme. l l s'attaque a tout : poissons, crustacis,
mollusques; Jes Congres plus petits que Jui ne trouvent pas gr.ice a ses yeux.
« Yarrel retira trois Soles et un jeune Congre de l'estomac d'un Congre
pesant J 2 kilogrammes, dit Broz.hm. La force des m.ichoires du Congre est si
considirable que cet animal brise facilement les coquillages. Le Congre recherche
non seulement Jes animaux vivants, mais divore encore Jes cadavres. On dit qu'il
s'empare de gros poissons en Jes entourant et Jes comprimant avec son corps, a
la manitre des Serpents, d'oti, dit-on, Jui est venu le nom de FHat sous lequel
on disigne le Congre sur plusieurs points de la Miditerranie.
)J
<< Les
naturalistes connaissent sous le nom de Leptociphale
de Morris,
Leplocephalus Morrisii, un petit poisson complttement transparent comme du verre,
au corps trt.s aplati, attinui a !'avant et a l'arritre; Jes nageoires pectorales sont
petites; Jes nageoires dorsale et an ale, qui se riunissent a la caudale, commencent
loin en arritre. La longueur atteint prts de o m. 1 o. Les visct.res ne ferment
qu'une poche itroite, rectiJigne, qui s'itend de la ttte a !'abdomen sans s'ilargir.
Si l'on place ]'animal sur une plaque de verre et qu'on le regarde a contre-jour,
de son corps est telle qu'on peut voir tout le trajet du tube
la transparence
digestif.
« Jusqu'a ces derniers temps Jes Leptociphales
ont iti regardis comme
formant une famille distincte, dont la place dans la sirie itait, du reste, fort
incertaine.
<( C'est en 1860 que V. Carus imit !'opinion que Jes Leptociphales
ne sont
que des larves d'autres animaux; en 1866, R. Owen icrivait igalement que les
Leptociphales
ne sont probablement
que l'itat larvaire de quelques grands
Poissons. En , 864, Th. Gill considera le Leptocephale de Morris comme etant
trts probablement la larve du Congre commun; Jes ricentes recherches d'Emile
Moreau ont absolument confirmi cette opinion. J)
Nous ajouterons que c'est en 1887 que M. Delage, au Laboratoire maritime
de Roscoff, prouva la chose en ilevant en aquarium Jes larves du Congre, qui
peu a peu ivoluent vers la forme normale et complt.te de celui-ci. C'est un
poisson des plus prolifiques, puisque l'on a compti jusqu':i huit millions d'a:ufs
sur une femelle de , m. 70 de long.

Sortant de l'a:uf, le jeune Congre se prisente done sous la forme d'une
larve transparente,
de forme rubanie, qui, environ en un mois, se transforme
en un jeune Congre.
Sur Jes c6tes ~re.tonnes,
peche du Congre.

voici, d'aprts

(< On
se sert de grands bate.aux qui
hommes. Les Congres se prennent entre
lignes; ell es sont longues de 1 5o brasses
elles sont
des pecheurs de Terre-Neuve;

Baudrillart,

comment se pratique

la

ne sont alors montis que par quatre
Jes rochers; chaque matelot a trois
chacune, et de la grosseur des lignes
chargees par le bout d'un plomb du

Saini-Pierre

(Ztw• T'ab,r)

poids de 1 o livres pour ]es faire cal er; depuis le plomb jusqu'a 5o brasse-,s, il y
a 2.5 a 3o piles d'une brasse de long, iloignies chacune d'une brasse et demie,
garnies d'un claveau, amorcies d'un morceau de la chair du premier poisson que
Jes pecheurs prennent, soit Seiche, Orphie, Maquereau, etc. 11 faut, pour opirer
avec succts, une mer basse et sans agitation, et que le bateau soit a l'ancre ...
Quand ils font leur peche, Jes marins rele'.vent leurs lignes de deux heures en deux
heures, pour en 6ter le poisson qui s'y trouve arreti. l)
Quant aux jeunes Congres, on Jes ptche clans Jes creux de rochers et sous
Jes pierres de l'herbier en s'aidant d'un levier.
Les formes du poisson Saint-Pierre,
que nous allons itudier
sont plus curie.uses que celles du Congre.

maintenant,

C'est un poisson bizarre que le Zeusfaber, Zeeforgero11 (fig. page 143, pl. 15)
Comme tout ce qui frappe !'esprit des ptcheurs, il a re\'.u des noms nombreux et
variis suivant Jes pays; c'est le Saint-Pierre
ou le Jean Dori, ou seulement Dorie;
Peis de Nostre-Segne,
ou bien encore Paule de mer, poisson Saint-Christ0phe,
etc. Les Bretons le nomment Yar-m6r, qui signifie Paule de mer, et Jes Anglais
John Dory.
C'est un poisson de 3o a 60 centimetres,
qui friquente
toutes nos c6tes.
Tres commun clans la Miditerranie,
commun en Bretagne,
ii vit clans les
herbiers profonds et sur Jes fonds sableux.
L'aspect du Saint- Pierre est curieux, bizarre, et doit nous le faire reconnaitre entre taus Jes poissons au premier coup d'ceil. Le corps est de forme
comprime lateralement et, par consequent,
tres haut et
ovale, extremement
tres etroit vu de face. JI est couvert d'ecailles tres petites. La ttte est tres
grosse par rapport au volume du corps. Les yeux sont hauts, fort rapproches l'un de l'autre, a l'iris dore et a la pupille large et noire. La bouche
et peut s'allonger en avant en forme de tube. Les
est fendue obliquement
La dorsale se divise en deux parties
fentes branchiales sont fort considerables.
tres distinctes. Dans la premiere, Jes rayons sont formes par de longs et forts
aiguillons. La membrane constituant la nageoire se prolonge a chaque aiguillon
en de longs filaments noirs et flottants. La seconde dorsale est de forme toute
differente, plus basse, et Jes rayons en sont mous. Elle est bordee, de chaque
cote du dos du poisson, par une serie d'ecussons osseux et epineux.
Les
pectorales n'ont rien de remarquable, mais Jes ventrales sont fortement diveloppees. De mtme que la dorsale, l'anale est divisee en deux parties distinctes,
l'une aux rayons durs et epineux, l'autre aux rayons mous. Et comme la dorosseux et
sale, l'anale est bordee de chaque cote par une seTie d'icussson
armes de fortes ipines.
Les couleurs du corps du Saint-Pierre
ne sont pas d'une richesse extreme.
Le dos est gris brun fence, passant au gris bistre sur Jes flancs. Le ventre
et les flancs sont argentes, et sur ceux-ci, de chaque cote, J'on remarque une
large tache arrondie et noire. Au sujet de ces taches, voici ce qu'ecrivait a
leur sujet Rondelet au xvi• sie'.cle:
(< Le Doree
s'appelle poisson Saint-Pierre,
come si c'etoit le poisson que
Saint- Pierre print par le commandement de Jesus-Christ,
pour trouver en sa
bouche l'argent pour paier le tribut, dont encores l'on voit la marque de deux
dois, par oU ii fut pris par le milieu du corps. Les Grecs de ce temps disent
que saint Christophle
passant la mer e portant Jesus-Christ,
print ce poisson
dent en restent encore Jes merques aux costis par oU ii fut pris )).
Le Saint-Pierre
est extrtmement
vorace : petits poissons,
crustacis,
mollusques, seiches, tout Jui est bon.
N'itant que tres mauvais nageur, le Zeus pour capturer ses proies a recours
Et
a la ruse. II s'avance lentement au milieu des bandes de petits poissons.
1 44

par la simple projection en avant de sa bouche extensible, ii capture ceux qui
passent a sa portie sans iveiller !'attention des voisins.
La chair du Saint-Pierre
est extrimement delicate. On le ptche au chalut,
au tramail, a la senne, sur la cOte, et aux lignes a main clans l'herbier.
Le Gadus pollachius, ou Lieu (fig. page 145), appartient a la famille des
Gadidis, laquelle est des plus importantes au point de vue de J'alimentation.
Nous y trouvons en effet la Morue, l'Eglefin, le Tacaud, le Capelan, le Merlan
et le Colin. Pour nous, elle est de moins de ressources. Non pas que Jes poissons qui la composent manquent d'inteTtt, certes, mais rien de vraiment particulier ne Jes distingue.
Le Lieu est encore appeli

Merlan jaune. Les Bretons le nomment Leone.ck

Jeune Lieu

(Godu, pollacbi~•)

ou Lebourch,
et Jes Anglais Pollack. C'est un poisson de 3o a 80 centimetres
mais
de longueur,
commun sur nos cOtes de la Manche et de l'Ocian,
inconnu dans la Miditerranie.
JI se tient sur Jes fonds sableux, ou encore dans
Jes herbiers.
Ce poisson ressemble beaucoup au Merlan, bien que sa coloration soit plus
sombre et plus jaune. Comme Jui il a sa dorsale divisee en trois parties distinctes, et l'anale en deux; Je corps est oblong, comprimi, couvert de petites
icailles molJes. La coloration est assez terne : le dos est d'un gris brun, et le
ventre est argenti a reflets plus ou moins cuivres.
Tre'.s vorace, ce poisson Fait une chasse active aux harengs et aux morues
jeunes. On le ptche aussi bien a la senne qu'a la ligne a la main, clans l'herbier
et les fonds de Laminaires.

Pelife Vive

(Tracbinu, ,,,·paa)

C. - Fonds sableux dans la zone des marees.
On y trouve dij3. un poisson plat, la Plie, Plalessa vulgaris, mais seulement

a l'itat

jeune. C'est pourquoi

nous

l'itudierons

plus loin seulement,

13. oll l'on

rencontre Jes sujets adultes.
Le Gobius minutus, trf.s voisin du Gobius paganellus et que l'on y rencontre
aussi, est pour nous de peu d'intiret.
)I n'en va pas de meme pour la Petite Vive, Trachinus vipera (fig. page 146).
On la nomme encore Monmartin en Normandie, Broaklano bihan en Bretagne,
et Weever en Angleterre.
La petite Vive est un poisson de 1 5 a 10 centimttres de longueur, commune

Petite Vive

(Tra~hinu, 1!ipm,)

Callionyme lyre

(CalliDnymu, lyra).
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sur toutes nos c6tes, oil elle se tient sur Jes fonds sableux, a trts faible profondeur, enfouie sous le sable, la ttte dtpassant seule.
Les formes de la Vive sont d'un caractere extrtmement
inttressant.
Le
corps est allongt, comprimt lattralement, couvert de petites icailles; le museau
est court et la bouche fendue tres obliquement. L'opercule est armt d'une ipine
aceree.
Les yeux sont places tout a fait au sommet de la ttte, et tout cela donne
a ]'animal une physionomie des plus particulieres. La nageoire dorsale est divisie
en deux parties distinctes; la premiere a des rayons ipineux, et nous y reviendrons tOut a l'heure; la seconde a des rayons mous et rejoint presque la caudale.
L'anale est tres longue aussi.
La coloration est gris jaunatre sur le dos, avec un pointillt brun, lequel,
en suivant en ligne lattrale, fait comme un listrt. Les flancs sont d'un gris d'argent, passant au jaune pale sous le ventre, et la gorge blanche. La premiere
nageoire dorsale prisente une tache d'un beau noir, alors que la seconde est
gris pale. Les autres sont jaune pale, sauf Jes ventraJes qui sont blanches.
Nous avons vu que Jes opercules et la premiere nageoire dorsale de Ia
Vive £.taient armis d'aiguillons actres. Ce sont ta des armes viritablement
dangereuses que porte )'animal, car Jes piqU:res en sont venimeuses et extrtmement
douloureuses.
« L'Araignie de mer ou la Vive est nommie Dragon, icrit Ronde.let, comme tres bien dist CEillan, a cause de sa teste, des ieux, des tguillons
venimeux.....
nature n'ha point desprouve Jes homes de remede centre le
venin de ce poisson : car ii est lui mesme re.me.de a son venin; la chair du
prouficte autant. J'ai veu autrdois
Surmulet appliquie
partie piquie de ce
poisson devenir fort enfle et enflammie, avec grandissimes doleurs, que si l'on
n'en tient conte, la partie se gangrene >).
Parmi Jes Vives, la Petite Vive est celle dont J'appareil venimeux est le plus
diveloppi.
Et entre Jes piquants, c'est celui qui arme l'opercule qui fait Jes
blessures Jes plus redoutables. Les ipines sont cannelies et entouries
d'une
gaine; le long du sillon, le venin s'tcoule clans la plaie que fait la piqU:re.
La Vive capturie cherche par tous Jes moyens a se difendre. Elle ~saute,
s'agite, bat des opercules, dresse ses aiguillons avec fureur.
<( II me souvient, dit Couch, d'avoir
observi une Vive commune que )'on
venait de ptcher, et qui gisait au fond d'une barque. De temps en temps je
l'arrosais d'un peu d'eau pour l'entretenir vivante et je l'irritais en la poussant
avec le bout de ma canne. En quelque endroit du corps que je la touchasse,
avec une rapiditi extreme et une sfrreti de coups surprenantes, elle savait, en se
contournant, venir frapper ma canne de son £.pine operculaire >>.
Laciptde icrit, sur le mtme : <( Les accidents causis par ces dards ont iti
regardis comme assez graves pour que, clans le temps, l'autoriti
publique ait
cru, en France, devoir donner a ce sujet des ordres tres stveres. Les ptcheurs
s'attachent surtout a briser ou arracher Jes aiguillons des Vives qu'ils tirent de
148
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l'eau. Lorsque malgri toute leur attention, ils ne peuvent pas parvenir a iviter
Jes blessures qu'ils redoutent, ceux de leurs membres qui sont piquis prisentent une tumeur accompagnie
de douleurs trl?.s cuisantes et queJqudois
de
fil?.vre. La violence de ces sympt6mes dun. ordinairement pendant douze heures,
et comme cet intervalle de temps est celui qui sipare l'intervalle d'une haute
marie de celle qui la suit, Jes ptcheurs de l'Ocian n'ont pas manqui de dire
que la durie des accidents occasionnis par Jes piquants des Vives avait un
rapport trl?.s marque avec Jes phinoml?.nes de flux et de reflux, auxquels ils
sont forcis de faire une attention continuelle, a cause de l'influence des mouvements de la mer sur toutes leurs opt.rations. Au reste, Jes moyens dont Jes
marins se servent pour calmer leurs souffrances, Jorsqu'ils ont ete piquis par
des Trachines vives, ne sont pas trl?.s nombreux, et plusieurs de ces reml?.des
sent trl?.s anciennement connus. Les uns se contentent d'appliquer sur la partie
malade le foie ou le cerveau encore frais du poisson; les autres, aprl?.s avoir
lavi la plaie avec beaucoup de soin, emploient une dicoction de lentisque, ou
la feuille de ce vigital,
ou du jonc de marais >). Mais des cataplasmes arrosis de laudanum sent un traitement certainement plus efficace.
Ajoutons que mime aprl?.s la mort de ]'animal Jes piqtires restent dangereuses et peuvent provoquer de graves accidents. On ptche la Vive au have.net, on la prend aussi a la senne.
Le Callionyme, que nous a lions etudier maintenant, est un poisson moins
dangereux; mais il est revttu d'une robe plus somptueuse.
Le Cal/ionymus lyra ou Ca//ionyme lyre (fig. pages 147 et 149), est encore
appeli Chiqueur a Dieppe, Lavandie.Te a Ficamp,
Cornard en Bretagne, et
Skulpin en Angleterre.
C'est un poisson de 25 a 3o centimttres de long, trts
commun en Manche et sur les c6tes bretonnes, devenant rare plus au sud,
pour ttre enfin trl?.s rare en Miditerranie.
Les Callionymes sont des poissons
de fonds sableux.
D'assez grandes diffirences distinguent le male de la femelle. C'est pourquoi nous allons itudier successivement
!es deux types. Chez tous deux cependant le corps est trl?.s allongi,
la ttte et la partie antirieure
du corps
diprimies,
aplaties trl?.s sensiblement;
la ttte est oblongue,
triangulaire,
au
muse.au pointu et a la bouche horizontale. Les yeux sont hauts et rapprochis;
Jes opercules sont ornes d'epines en eperons a
la peau lisse et sans icailles;
quatre pointes.
Les m:iles sont plus grands que Jes femelles et sont aussi moins nombreux, mais combien plus richement habillis !
La nageoire dorsale est divisie en deux parties bien distinctes. Dans la
pre.mitre dorsale, de grandes diffirences de longueur des rayons se presentent,
suivant le sexe et suivant que le male a ou n'a pas revttu sa parure de noces.
Voyons done la coloration du male. Elle est de toute beaut€, surtout au
moment des amours. Le dessus du corps est jaune orange, a taches lilas,

Aspidophore anne
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catapltraclMs)

horde d'outremer.
Le dessous du corps est gris trts clair ou blanc. La prelong, developpi
d'une fai;on
mitre dorsale a le premier rayon extrtmement
et, replie, ii atteint facilement la base du dernier rayon de la
extraordinaire,
qu'il est long comme la moitii de la longueur
seconde dorsale, c'est-3-dire
totale de )'animal. La premiere dorsale est jaune orange, a taches lilas a la
15I

base, a bordure violette. Des bandes longitudinales violettes courent entre Jes
rayons. D'autres fois, cette premitre dorsale est jaune marquett de blanc.
La seconde dorsale est orangie
ou gris jaunitre,
avec trois ou quatre
bandes longitudinales lilas a bordures violette; ou bien, elle est barrie de jaune
et de bleu turquoise.
L'anale est grisitre plus ou moins fonci et la caudale
noiritre marqute de taches. Les pectorales sont gris pile aux rayons jaunes,
et Jes pectorales noiritres
avec des taches Jilas plus ou mains fonci.
C'est la, on en conviendra,
un habit d'une rare richesse.
Celui des femelles est plus sabre, en mtme temps que leur taille est
gutre de 20 a 25 centimetres.
plus petite. Elles ne dipassent
La ttte est
plus courte que chez le mile, et Jes yeux sont plus grands.
La premitre

Aspidophore arme

(Agon~, cat ..phr .. c/Jlj

dorsale est aussi infiniment mains diveloppie.
d'un brun lilace ou bleu clair.

La coloration

est jaun3.tre

a taches

La livrie du Callionyme est d'une richesse plus harmonieuse
que celle
des Labres. Chez ceux-ci, Jes tons sont plus opposes, alors que chez le
Jes formes de
CalJionyme ils sont moins crus et mains violents. D'ailleurs,
celui-ci sont aussi plus belles et plus iligantes,
et la dorsale est un ornement
bizarre en mtme temps que d'une grande richesse.
Mais voici un autre poisson
intiressante.

eXtrtmement

curieux,

et qui sera d'une itude

L'.Jlgonus calaphraclus est aussi nommi .llspidophore armt et Souris de mer.
Les Anglais le nomment Pogge ou Armed Bullhead (fig. pages , 5, a 153,
de long
bizarre, de Io a 15 centimttres
pl. 16). C'est un poisson itrange,
seulement.
11 est assez rare sur nos c6tes, ml ii ne dipasse pas le golfe de

,5,
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Gascogne. On le rencontre sur les fonds vaseux de l'estuaire de la Penz£,
ou clans Jes herbiers de la baie de Pempoul, en Bretagne.
L'aspect de l'Agonus est bien particulier. Le corps est entitrement cuirassi de grandes icailles, dont Jes angles font, le long du corps de !'animal, des
art.res longitudinales, ce qui Jui donne une forme pyramidale allongie. La tt.te est
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trts large, nettement triangulaire,
aplatie, aux yeux trts saillants et placis
trts en avant. Le museau est armi de deux petites ipines nasales planties
verticalement.
En outre, sous la tfte et la gorge, on re.marque de trts nombreux barbillons, ce qui augmente encore la bizarrerie de !'aspect.
Les nageoires pectorales sont largement diveloppies,
et la dorsale divisie
en deux parties se touchant, mais cependant trl?.s distinctes.
La coloration
de I' Agonus est assez va~iable. Le corps est parfois de
couleur uniforme
noir bleu, sipia, gris bleu, rouge3.tre; ou bien strii ou
anneli de taches jaune cl air, blanches ou jaune rougeitre.
Certains ont la tfte
presque violette. Le dessous du corps est gris.
Les nageoires pectorales sont violettes, ou d'un rouge brun, et les autres
souvent blanches marbries de brun.
Les reufs de l'Agonus sont oranges, et fixis, en tas atteignant la grosseur
d'une noisette, clans Jes crampons des Laminaires. Ajoutons que ce poisson
est fort mauvais nageur.
On le ptche surtout, avec d'autres, a la senne.
Le Trigle que nous rencontrons sur les fonds sableux dans la zone des
maries n'est que le jeune d'un autre, qui vit plus au large lorsqu'il est adulte.
Le Peli/ Trigle Papil/on, Trig/a pa,ci/oplera (fig. pages 154 et 155, pl. , 7), n'est
done autre que le Trig/a corax a l'itat
jeune. Quoique
l'individu adulte
ne vive pas dans les mtmes parages, nous allons cependant Jes itudier tous
deux a la fois.

Trig le corax

'

Le Trigle corax est encore appeli Grondin ou Perlon; Jes Bretons disent
Grundin et Jes Anglais Tubfish ou Gurnard.
C'est un poisson de 40 a 60
centimetres de longueur,
commun sur routes nos c6tes. Lorsqu'il est jeune, il
vit clans les herbiers et sur Jes fonds vaseux;
lorsqu'il
est adulte, il vit au
large sur Jes fonds sableux. Ce Grondin, puisque souvent on disigne Jes Trigles
sous ce nom, est celui qui, sur nos c6tes, atteint la plus grande taille. Les
Grondins sont, parmi Jes poissons disignis
sous le nom de Joues cuirasstes,
ceux qui ont la cuirasse la plus compltte.
La forme de leur corps est bien
spiciale. La ttte est trts forte, taillie en coin, couverte de fortes plaques
striies et de puissantes ipines osseuses. Les sourcils sent ipineux. Les opercules sont relativement
peu armis et a pointes mousses. Le corps va en
s'effilant de la t£.te vers la queue, prise:ntant une: section triangulaire,
le ventre:
itant l'un des c6tis de ce triangle:. ll est couve:rt de petites icailles. La nageoire:
dorsale:, divisie en de:ux parties, pe:ut se: replier dans une: gouttitn;
la pre:mihe:
est plus forte et plus haute que. la seconde:. Les pe:ctorale:s sent trts forteme:nt
diveloppie:s,
et re:marquables en ce: sens que Jes trois premiers rayons en
sont compltte:ment libre:s et apparaisse:nt sous forme de doigts remplissant a
la fois le r6le: d'organe:s tactile:s trts sensibles et de pattes.
La coloration de ce Grondin est asse:z variable. Yoyons d'abord ce:lle du
Trigle: papillon. La coule:ur ginirale: est sipia ou gris vert tachi de rouille:.
Le ve:ntre est blanchatre, sipari de la rigion dorsale par une bande jaun.itre.
La premiere: dorsale: est a membrane noire, alors que: la se:conde et la caudale
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sont gris3.tres et harries de noir. Les pectorales sont dive.loppies
et italie:s e:n
aile:s de papillon. Le fond e:n est brun noiratre,
et elles portent
une: marge
bleue a rdlets change:ants; une forte: tache noire est e:lle:-mtme parse:mie de
ce mtme bleu.
Chez l'adulte:, la coloration change. La ttte: est rougeatre:.; le dos rose
jaun3.tre ou gris avec de:s tache:s blanchatres;
Jes tlancs sont doris ou roses,
ainsi que la gorge et le ventre; Jes dorsal es et l'anale sont roses avec souvent
une:. tache noire; la dorsale postirieure
est transparente
avec des bandes trans-

versales brunes; la caudale est rougeatre,
et Jes pectorales
violettes, avec la
face interne verte et bordie de bleu sombre. Les doigts sont roses et blancs
a leur extrimiti.
L'allut:e d~s Trigles est assez caractiristique.
<( Les Trigles
sont des' animaux
qui se tiennent toujours au fond de l'eau, dit Brrehm, surtout dans les endroits
sablonneux ou un peu rocheux, a la poursuite des mollusques,
de:s crustacis
dent ils font leur principale nourriture.
I ls nagent d'une manitre extrtmement
gracie:.use, peu rapide, employant leurs larges nageoires pectorales a la manitre
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d'ailes, qu'ils diploient
et rderment
alternativement.
Lorsque,
la nuit, ils se
meuvent dans Jes endroits oi1 l'eau a peu de profondeur,
ils imettent des Jueurs
phosphorescentes,
tant6t sous la forme de points, tant6t de bandes Jumineuses. ,,
<( Lorsqu'on
peut Jes observer clans Jes aquariums, on voit qu'ils marchent
riellement sur le sol, a l'aide des trois doigts ditachis de la nageoire pectorale,
soulevi au-dessus du fond; ils font mouvoir alors rapidement
le corps lighement
ces doigts indipendamment
Jes uns des autres, tout en aidant la progression par
de faibles mouvements latiraux de la nageoire caudale. Comme Jes rayons de la
pectorale sont relativement courts, la marche est assez lente; elle suffit cependant
aux Trigles pour atteindre leur proie. Les doigts re.;oivent des nerfs trts volumineux qui en font des organes de tactiliti des plus sensibles. ))

Trigle marchanl
« La forme du corps des Trigles
sans se blesser, au milieu des pierres,
travers des plantes marines ...

indique que ces animaux peuvent glisser,
et passer avec la plus grande faciliti au

(< Les Trigles
vivent giniralement

qui ne se trouvent

sont des poissons
solitaires.

jamais en troupe;

ils

<< Lorsque
Jes Trigles sont retiris de l'eau ils font entendre un bruit plus
ou moins fort qui leur a fait donner le nom de Grondin; ce bruit est occasionni
par le passage du gaz venant de la vessie natatoire, que l'animal peut comprimer
a sa volonti ...
<< Parmi Jes poissons
bavards et chanteurs se placent en pre.mitre ligne Jes
Grondins que J'on appelh~ a Marseille des Gournaou, Galinefles, et Belugans. L'un
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d'eux est connu des pecheurs sous le nom de Pilai"re. nom significatif ! Le Saurel,
/'eslranglo belle mero, grogne avec inergie, et ii n'est pas un pecheur a la ligne sur
_ Jes c6tes de Provence qui n'ait eu )'occasion de s'en apercevoir. Un autre poisson
►1
de nos c6tes produit aussi des sons assez forts: c'est la Dorie ou San-Piarri,
On ptche le petit Trigle papillon a la main a marie basse, ou a la senne
dans Jes herbiers. Quant au Trigle corax, on le prend au tramail ou au chalut.
C'est encore un poisson grogneur que nous allons itudier: le Cyclop/ere lompe,
Cycloplerus /umpus, (fig. pages 156 et 157, pl. 1 8) encore appek Lievre de mer, GrosSeigneur, Gros-Mollet,
ou Mtl mean en Bretagne, et Lumpsucker par Jes Anglais.
C'est un poisson dont le male a de 35 a 45 centimetres de long, et la femelle,
et la Manche, en Bretagne,
de 60 a 70. On le rencontre clans le Pas-de-Calais
et aussi dans J'Ocian,
oil ii devient plus rare. ll quitte Jes fonds en mars-avril
et se rapproche des c6tes pour pondre sous Jes rochers. On ne le voit qu'a ce
seul moment.
Le Cyclopte'.re est un poisson d'un aspect tres spicial. <( JI a le corps trapu,
<lit Brce.hm, tre'.s ipais, aplati en dessous, lige'.rement convexe sur Jes c0tis, anguleux sur le dos, qui est pourvu d'une crl?.te qui part de la nuque. La peau est
coniques; on voit de
tre'.s rude, parsemie
de nombreuses
petites granulations
chaque c6ti des Hanes trois rangies de gros tubercules.
La ttte est large, volumineuse, trts rugueuse, le muse.au large et court, la bouche transversalement
fendue. Les individus jeunes ont la peau complC.tement nue; Jes tubercules et Jes
granulations apparaissent avec l'age. Chez Jes jeunes animaux ii existe une dorsale antirieure,
nageoire
qui disparait chez Jes adultes; ceux-ci n'ont qu'une
seule nageoire tre'.s reculie, opposie
a J'anale, composie de 9 a 16 rayons; la
caudale est arrondie. Ainsi que nous l'avons <lit. Jes ventrales se riunissent
de
manitre a former un disque large, couvert d'une peau trts risistante dans laquelle
sont caches Jes rayons. 1>
La coloration est variable : gris brun ou ble.u.itre sur le dos; chez le mile,
!'abdomen est d'un rouge assez puissant, ou rose; et chez la femelle, ii est gris
jaunatre. Du reste la coloration de celle-ci est de couleur plus sombre que chez
le male, de. me.me que ses formes sont plus allongies.
(( Le Cyclopte:Te, dit encore Brce.hm, par la forme me.me de son corps est
un tre'.s mauvais nageur; ii se diplace rarement,
ses nageoires itant faibles, en
comparaison de la masse et du poids de son corps; au moyen de son disque
ventral, il adhtre le plus souvent aux rochers: ii attend alors qu'une proie convenable passe a sa portie.
(< La force
avec laquelle le Lampe s'attache
aux objets est tres grande.
Hannox a calculi qu'il fallait un poids de 36 kilogrammes
pour faire Jacher
prise a un Cyclopte:Te de 0"'20 de long. Pennant a fait cette expirience
qu'on
pouvait soulever un seau pie.in d'eau en prenant un Cyclopttre
fixi au fond.
,c Le mtme observateur a vu un Cyclopttre.
sur le front duquel avait poussi
une algue. longue de 0•15, d'oU l'on peut conclure que le Lompe doit rester
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longtemps immobile a la mime place, que c'est un animal knt et paresseux,
se diplac;ant rarement, attendant que la proie passe tout a portie de sa bouche.
<( En captiviti,
Jes Cyclopte'.res se fixent de suite en un point quelconque
de leur bassin, mime sur ks plaques de_ verre Jes plus lisses; ils passent ainsi
des heures entie'.res, ne faisant d'autres mouvements
que ceux qui sont nicessaires a l'entrie
et a la sortie de l'eau destinie
a la respiration. lls ne se
diplacent que lorsqu'on leur jette de la nourriture et recherchent tout particulitrement Jes Annelides et Jes petits mollusques.
(( Vers la fin du mois de mars Jes couleurs du Lampe se modifient et ii
change d'habitat.
11 se colore en rougeatre
en quittant Jes profondeur~
clans
et se rapproche des c6tes, cherchant un endroit
lesquelles ii se tient d'habitude
pour faire sa ponte.
<< Fabricius
rapporte que le Cyclopthe
s'approche des anses rocheuses du
Greenland vers le mois d'avril ou dans Jes premiers jours de mai; Jes femelles
marchent Jes premieres,
immidiatement
suivies par Jes males. Les ceufs sont
pond us entre Jes fentes des rochers dans le voisinage des grandes algues; Jes
males se fixent a c6ti et Jes gardent.
<( La masse des ceufs est considirable;
chez une femelle du poids de 3 kilogrammes, on peut l'estimer a 1 kilogramme. Fabricius dit que le male surveille
attentivement l'iclosion des ceufs et qu'il sait les difendre mime contre le terrible
Loup de mer.
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Cycloplirt lompt (Cyclopleru, lumpus/

1(
Johnston, sur Jes cOtes d'Angletern,
a verifit l'observation
de Fabricius;
il a vu les males veiller sur Jes orufs jusqu'au moment de l'eclosion; Jes jeunes,
au moyen de leurs ventouses, s'attachent alors a Jui et celui-ci, charge de son
precieux fardeau, gagne des bas-fonds oll ii est plus en stirete que dans le voisinage
des cOtes ii.
Lorsqu'il est proche du rivage, le Cyclopte'.re se laisse parfois surprendre
par Jes grandes marees; on le trouve alors a sec et on le decouvre grace aux
grognements assez forts qu'il pousse.
La chair de ce poisson est molle, peu appetissante et a odeur fade. On le
ptche a la main.
Voici un resume tres succinct des esptces des Poissons
que l'on peut
trouver pres des cOtes de notre pays. Nous n'y avons fair figurer qu'un certain
nombre de ces espe'.ces, prises parmi Jes plus interessantes,
sans doute. II ne
faudrait pas croire, cependant, qu'il n'y a rien a trouver ni a etudier en de.hors
d'elJes. Devant forcement nous limiter, nous avons dll en eliminer beaucoup de
fort inteTessantes, mais nous nous sommes attaches cependant a ne pas nigliger
de types vraiment particuliers;
ii sera facile d'etudier Jes esptces voisines; le
decorateur y trouvera a erablir une bonne documentation.

POJSSONS
OlCI,
nous
plats,

DU

LARGE

avec Jes poissons du large, de nouvelles formes que
n'avons pas vues encore; ce sont cell es des Poissons
qui prisentent pour le dessinateur un intirl!t tout parti-

culier.
Dans Jes esptces itudiies
jusqu'ici,
l'une d'entre
elles
nous a cependant
montri
deja un poisson au corps trts
aplati, mais latiralement:
le Saint-Pierre;
de plus le corps de
celui-ci est absolument
symitrique,
c'est-3.-dire
que )'animal
itant suppose divisi par un plan vertical, passant par la queue
et la tl!te en suivant la ligne du dos, de chaque c6ti de ce
plan se trouvent Jes mimes ikments
places symitriquement
:
yeux, nageoires paires, etc. Ceci ne se retrouve pas chez
taus Jes poissons au corps aplati, ainsi que nous le verrons
tout a J'heure. Nous allons maintenant itudier d'autres pois: Jes Raies. Mais ici, le
sons au corps aplati et symdrique
corps, au lieu d'etre comprimi
latiralement,
)'est de haut en
bas de telle sorte que, pose sur le fond, l'animal repose sur le ventre.
Mais voici ensuite d'autres poissons plats, que nous allons itudier igalement,
qui sont tout difffrents
d'aspect
et dont le corps, chose curieuse,
est asyml?trique. JI convient
Les poissons
naissance,

que nous insistions un peu sur leur constitution.
plats, Jes Pleuronectes,
subissent,
quelque temps

de profondes

modifications

dans
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leurs
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apres

lem:,

) I est bizarre. de cons.:.

tater que, nis poissons a formes symitriques, ils passent peu a peu de cette forme
qu'il~ gardent ensuite definitivement. Dans cette
regulitre a la forme asymitrique,
forme nouvelle, ils prisentent un c6te colori et un c6ti blanc. A J'itat de repos
c'est sur le c6ti blanc qu'ils sont poses sur le fond de la mer. Or, a !'inverse
de ce que l'on pourrait croire, le poisson est ainsi non pas couchi sur le ventre,
comme le serait la Raie, mais bien sur le c6ti. C'est d'ailleurs dans cette meme
position que se fait la nage, et ces poissons tirent Jeur nom de Pleuronectes de
du grec pleuron, c6ti; nekles, nageur.
cette particulariti;
Le jeune Pleuronecte
sortant de l'reuf ne diffhe pas des autres poissons.
Comme eux, il est de corps symitrique,
comme eux aussi il nage dans une position verticale, le dos en haut, le ventre en bas. Ce petit poisson nage au milieu des
eaux et ml?.ne une vie pelagique. Mais peu a peu, Jui qui d'abord itait transparent
se colore, et en mime temps sa physionomie change. Un de ses yeux se diplace
et, par une torsion de la face, vient se placer a c6ti de l'autre, qui n'a pas bougi.
Les deux yeux se trouvent done du mime c6ti du profil. D'ailleurs, suivant Jes
especes, ce n'est pas toujours le mime reil qui se diplace.
Giniralement,
c'est
l'reil gauche qui va se placer aupres du droit; mais chez Jes Turbots, par exemple,
c'est !'inverse, et aupres de l'reil gauche vient se placer l'reil droit. En mime
temps, la bouche change de forme, le corps s'aplatit latiralement,
le poisson se
couche sur le c6ti devenu aveugle et change sa position de nage. A partir de ce
moment aussi la coloration des deux c6tis se diffirencie;
le c6ti devenu infirieur
reste d'un blanc opaque, alors que le supirieur se colore normalement.
La vie
pilagique est alors terminie et ce poisson gagne Jes fonds sablonneux des c6tes;
ii vit disormais sur Jes fonds de 20 a 40 metres et, chose curieuse, l'alimentation
de l'animal change en mime temps que s'opere sa transformation : a J'itat jeune
ii chassait Jes alevins, maintenant ce sont principalement
Jes vers qui l'attirent.
Poissons peu rapides, vivant sur le sable et par consiquent
sur un sol ne
prisentant pas d'abris, Jes Poissons plats, pour se dissimuler aux yeux de leurs
ennemis, ont deux moyens diffirents : J'ensablement et le mimitisme. Lorsque l'un
d'eux, Turbot, Sole, ou autre, se pose sur le sable, en agitant ses nageoires ii
en soull?.ve un liger nuage qui, en se diposant ensuite, recouvre Je corps de !'animal et le dissimule parfaitement;
d'autant plus parfaitement que le mimitisme,
dont nous avons parli dija, Jui permet de faire prendre a son corps exactement la
teinte mime du sol sur lequel ii repose. JJ n'est done pas itonnant qu'un poisson
plat au repos sur le sable soit completement
invisible pour le picheur.
Nous
reviendrons tout a l'heure sur Jes Poissons plats et sur Jeurs mreurs.
I·
Nous aliens maintenant suivre la classification indiquie page 19, et commencer notre itude des Poissons du large en explorant Jes fonds rocheux ou a
Bryozoaires.

A. - Fonds rocheux ou a Bryozoaires.
L'un des poissons !es plus communs sur ces fonds est le Congre, que nous
avons itudii deja, pages 140 a 143. Nous n'aurons done pas a y revenir. Nous

Bar comm1m (t.,1,,.," lwpw•J
noterons
rocheux,

cependant que nous le trouvons maintenant a l'itat adulte, sur Jes fonds
tandis que pricidemment
nous J'avoins trouvi a l'itat jeune. On le

.
.
sur ces fonds, a la Jigne et dans Jes casiers a homards:
De mtme c'est ici que nous ptcherons une Raie, la 'R,a,e bouclee, ('R_a,a clavafa); mais nous remettrons son itude a plus tard, en mtme temps que celle des
autres Raies qui, en presque totaliti, habitent les fonds sableux.
.
Le Bar commun (Labrax lupus) habite Jui aussi Jes fonds rocheux. On lw
donne des noms divers, dirivant pour la plupart du nom de Loup que Jui
Loubine,
donnaient Jes Remains et qu'il porte encore en Provence : Louparrou,
Loubineau, etc. Les Bretons le nomment Broack, Dreneck, et Jes Anglais See
piche,

Perch, ou Perche de mer (fig. ci-dessus.).
C\~.st un poisson de o,35 a I mttre de Jong, commun dans la Miditerranie,
l'Ocian,
e.t que J'on rencontre
souvent dans la Manche. Jl vit surtout d_an~ Jes
eaux rres agities, auprts des rochers trts battus, prts des fonds de Lamma1~es.
Le Bar, ou Perche de mer, prtsente a peu pres !'aspect de la Perched eau
douce, en plus allongi, cependant.
Les ou·ies sont vastes, Jes oper~u-le_s armis de
deux ipines apiaries, et Jes priopercules
crinelis. La dorsale est d1v1see en deux
parties. La coloration est assez neutre : le dos est d'un gris bleu mitallique, et le
ventre argenti. Les nageoires sont gris jaun.itre et l'opercule porte une tache
d'un brun fonci.
Le Bar fut de tout temps en faveur aupres des gourmets. D'aprts
Cuvier et
Valenciennes,
((. on attribuait au Loup beaucoup de prudence
et de souci de
conservation.
Aristote l'appelait le plus fin de tous Jes poissons;
selon Ovide,
selon Pline, quand il est e11touri de filers, ii ere.use le sable avec sa queue pour
se frayer une issue; lorsqu'il est pris a l'hame\Oll ii sait, en s'agitant, ilargir sa
plaie et se digager; cependant on disait qu'un crustaci petit et faible, la Crevette,
Jui donnait la mort en dichirant
son palais avec la scie dont elle est armie, et
mime cette vengeance de la Creve.rte centre le Loup a formi le sujet d'un be!
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ipisode a Oppien. C'ttait une suite de la voracitt de ce Poisson, qualitt qu'il
portait, disait-on, au plus haut degre, et d'oi.c Jui venait son nom de Labrax, aussi
bien que celui de Loup. >J
Le Bar pond a la fin de fitt et depose, pres de la c6te, de nombreux ciufs,
petits, qui flottent sur l'eau. Jl se ptche a la Jigne clans Jes brisants tres battus
de la mer.
L'autre poisson que nous avons a ttudier, parmi ceux qui vivent sur Jes fonds
rocheux, est pour nous d'un grand inttret,
car ses formes sent bizarres et tres
ornementales.
La Baudroie (Lophius piscalorius) est l'un des plus curieux poissons de nos
c6tes. On la nomme encore Diable de mer, Poisson ptcheur;
Crapaud a Arcachon, Cabot-vorage
Marmoraine
en Vendie;
Marie Morgan en Bretagne;
a
Cancale; Grenouille ptcheuse, Pescheteau;
et enfin Fisching Frog en Angleterre.
Ceci parmi beaucoup d'autres noms qu'inspirent aux ptcheurs Jes formes un peu
fantastiqu,s de l'animal (fig. pages 1 66, , 67, 1 69 et pl. 1 9).
Celui-ci est aussi remarquable par ses dimensions qui peuvent atteindre deux
metres. JI se trouve clans toutes nos me.rs, jusque clans Jes grandes profondeurs
et Jes herbiers immergts.
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cules port.e a son extrimitt une membrane. N ous Y reviendrons tout a l'heure.
La bouche est enorme, tres largement fen d ue, occupan t toute Ja partie antirieure
r· f. plus courte q~e
du corps. le muse.au est court' la mftchoire suptrieure
i~ :
rieure le~ machoires et le palais sent garnis de dents crochues,Ldon:
\pcm:
'
.,
M
s renseigne a ce suJet : <t es en s sou
est tournie en arnere.
oreau no~- , .
he· aussit6t que ]'effort
une faible pression se renversent a I mteneur de la bouc .'
. I . II
d'
.
.
sme
extremement
cesse elles se redressent
au moyen
un me.cam
.
.s1mp e' .e f es.t
portent' a la partie interne de leur base, une espece de ligament elast1que qw a1
,
,
• fait au-dessus
de la ttte.
!'office d'un ressort. >l
Les yeux sont assez rapproches et places tout a
..
Jls sent dans un plan presque horizontal et ont des sourcils ipi~eu_x: Les ou;es
sont placies au-dessous des nageoires pectorales.
La m.ichoire mfeneure e~. es•
c6tis de la tite sont garnis de barbillons plats et dtcoupts
figurant assez
ien

Nous J'avons dtja dit, la Baudroie est un poisson aux formes extrtmement
bizarres, tout en tete et en queue., semble-t-il.
La tite, aplatie, est extrimement
large; elle porte au-dessus des tpines et trois tentacules allongts, tres mobiles,
qui sont des rayons detaches de la premiere dorsale. Le premier de ces tenta-

des algues.
a elk, est minuscule; Jes naGiinther
Faisant suite a la ttte, le corps, par rapport
et les autres normales. A.
1
geoires pectorales sent trts dtvelopptes
parle ainsi des Baudroies : « Leur bouche est tnorme, et s'itend sur toute a
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circonference
antirieure
de la tete; chaque m:ichoire est armee de bandes de
longues dents crochues qui sont dirigies en dedans et disposees de telle sorte
qu'elles laissent parfaitement
entrer Jes animaux qui cheminent vers l'estomac,
mais s'opposent
absolument a leur sortie. Les nageoires pectorales et ventrales
sont disposees de telle sorte qu'elles viennent en aide au r6le des dents; grace
a elles le Poisson peut marcher, plut6t qu'il ne nage, au fond de la mer, car ii
se tient de preference a demi cache clans le sable ou enfoui parmi Jes herbes
marines. Tout auteur de la tete, comme partout sur le corps, sent des appendices
franges qui ressemblent a de j,etites feuilles de plantes marines; cette particularite est jointe a la faculte extraordinaire
qu'a le poisson de s'accommoder
a la
couleur du milieu clans lequel ii vit et qui fait qu'il peut plus facilement s'emparer de sa proie. Pour que Jes Baudroies soient encore plus sUrement des animaux
pecheurs, ils ont taus trois longs filaments attaches sur le milieu de la longueur
de la tete, filaments qui sont, en realite, des £pines detachees de la premitre
nageoire dorsale. Le filament le plus important au point de vue de la ptche est
le premier, le plus long, termini par une Jani he dichiquetl?e et mobile clans toutes
Jes directions.
marine, comme d'autres
(( JI n'est nullement
douteux que la Grenouille
poissons qui ont des filaments semblables, ne se serve de ce filament comme d'un
appat qui attire la proie, qui est facilement engloutie gr.ice a l'amplitude de la
bouche. L'estomac de la Baudroie est extrardinairement
dilatable, et on a plusieurs
fois retiri des animaux de taille £gale a celle du Poisson. )>
A propos des filaments pecheurs de la Baudroie, Aristote dit
(( La Grenouille marine a, au devant des yeux, des appendices qui s'allongent comme des
poils et arrondis a l'extrimiti
c'est comme un double app:it qu'elle porte avec
elle. Aprts avoir trouble soit la vase, soit le sable, elle s'y cache et eJtve ses
appendices.
Les petits poissons venant Jes saisir elle Jes retire et Jes rapproche
jusqu'a sa bouche..
Quand on prend une grenouille qui n'a plus de membrane a
l'extremite des appendices,
on la trouve plus maigre. ))
Laciptde,
sur le mtme sujet, nous renseigne longuement:
<< La Baudroie
a
souvent fait naitre une sorte de curiosite inquitte dans J'ame des observateurs
peu instruits qui l'ont vue pour la premiere
fois..
Elle est appelie Viable de
mer, et sa depouille, preparie de manihe a itre transparente
et rendue lumineuse
par une lampe allumee dans son intirieur, a servi plusieurs fois a faire croire des
esprits faibles a de fantastiques apparitions.
<( La peau de la Baudroie
est molle et flasque dans beaucoup d'endroits;
ses muscles paraissent faibles; sa queue, qui n'est ni trts souple ni trE'.s diliie, ne
·peut pas etre agitie avec assez de vitesse pour imprimer une grande rapiditi a
ses mouvements. N'ayant done ni armes defensives clans ses teguments, ni force
clans ses membres, ni celerite dans ses mouvements, la Baudroie, malgre sa grandeur, est obligee d'employer la ressource de ceux qui n'ont re~u qu'une puissance
trts Hmitee, elle est contrainte, pour ainsi dire, d'avoir recours a la ruse et de
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riduire sa chasse a des embuscades, auxquelles d'ailleurs sa conformation la rend
trts propre. Elle s'enfonce clans la vase, elle se couvre de plantes marines, elle
se cache sous Jes pierres et Jes saillies de rochers. Se tenant avec patience
clans son riduit, elle ne laisse apercevoir que ses filaments qu'elle agite en difftrents sens, auxquels elle donne toutes Jes fluctuactions qui peuvent !es faire
ressembler davantage a des vers ou a d'autres app:its et par le moyen desqueJs
elle attire les Poissons qui nagent au-dessus d'elle, et que la position de ses yeux
Jui permet de distinguer facilement. Lorsque la proie est descendue assez prtt
et Jes
de son tnorme gueule, eJle se jette sur Jes animaux qu'elle veut dtvorer
engloutit clans cette grande bouche, oU une multitude de dents fortes et crochues
Jes dtchirent et Jes emptchent de s'ichapper.
(< Cette
manitre adroite et constante de se procurer Jes aliments dont elle
a besoin et de ptcher en quelque sorte Jes Poissons a la ligne, Jui a fait donner
l'tpithtte
de Picheuse, et voil3 pourquoi on l'a nommi Grenouil/e Picheuse et
Marlin Picheur, en riunissant Jes idtes que ses habitudes on fait naitre avec
celles que revtle sa conformation. >>
Malheureusement,
Jes observations
faites depuis tendent a combattre Jes
affirmations des vieux zooJogistes et Jes qualitis de la Baudroie comme Poisson
ptcheur sont maintenant rangies au nombre des ligendes. On doit avouer que
la conformation et Jes mreurs de J'animal rendaient cette ligende extrtmement
vraisemblable.

La Baudroie est extrtmement
vorace et toutes proies sont bonnes pour
elle. Conch parle d'une Baudroie dans l'estomac de laquelle 21 Flets ont itt
retrouvts, et 75 Harengs dans l'estomac d'une autre.
La coloration de la Baudroie est assez neutre; le dos est d'un brun oliv3.tre
plus ou moins fonct et le dessous du corps est blanc ou gris3.tre.
On ptche ce poisson au filet, au chalut, a la Bgne. Et ii arrive souvent
qu'en relevant une ligne, a laquelle un poisson s'est pris, on voie en mtme
temps paraitre une Baudroie ayant avale ce poisson deja capture. Comme la
Rascasse, la Baudroie entre dans la composition de la bouillabaisse.
B. - Fonds sab/eux.
Les fonds sableux sont le domaine des Poissons plats et des Raies. Nous
en trouvons de trts nombreuses esptces, parmi lesquelles nous allons ttudier
quelques types.
Les ]{aies sont des poissons prisentant des formes qui leurs sont absolument sptciales. Le corps est rhombo'idal, fortement aplati de haut en bas, large,
par constquent.
Ce qui l'tlargit encore, ce sont Jes nageoires pectorales extrtmement dtvelopptes,
qui s'avancent de chaque c6tt de la ttte et se prolongent en
arritre jusqu'aux ventrales. Ces dernitres sont divistes en deux Jobes. Derritre,
vient la queue, grtle, portant deux dorsales et une caudale trts peu dtveloppte.
L'ensemble donne un corps en losange, termini par une queue mince.
Les Raies sont des Poissons de dimensions trts variables, pouvant atteindre,
suivant Jes esptces, jusqu'3. 2. metres de long sur I m. 60 de large. Elles vivent
sur les fonds sableux, a demi recouvertes, et attendent Jes proies qui passent a
leur portte;
car leur nage peu rapide leur interdit de s'attaquer
aux poissons
trap agiles. C'est done plut6t par surprise qu'elles s'en emparent, et leurs proies
ordinaires sont plut6t des mollusques, des vers et des crustacts; d'ailleurs, leurs
la bouche qui est placee a la face inftrieure du corps, leur
formes sptciales,
donnent des allures particulitres.
« A !'inverse des autres Poissons plats, dit Brochm, Jes Raies ne s'appHquent
pas complttement centre le sol; elles se soultvent en partie sur leurs nageoires
pectorales, de telle sorte qu.il reste toujours un espace entre le ventre et le sol.
Pour respirer elles font entrer l'eau par la bouche, et la chassent ensuite par Jes
branchies, ce que l'on voit bien aux mouvements du sable qui ]es entoure. Pendant la journte, la Raie reste immobile, le dessus du corps en partie recouvert de
sable ou de gravier, et paraissant ttre a peu prts indifftrente a tout ce qui l'entoure, a ce point que d'autres animaux peuvent s'approcher d'elle sans qu'elJe se
qerange. Mais vienne la nuit, elle semble recouvrir toute son activitt. Elle nage
la face ventrale semble ttre trts
alors tout prts du fond, en qutte de nourriture;
sensible et Jui sert a reconnaitre Jes objets qu'elle veut saisir. Lorqu'elle touche
une proie, elle s'applique de suite sur elle, se glisse, tout en la maintenant et la
saisit par de brusques mouvements. On la voit assez souvent s'tlever du fond de
l'eau, et cela par Jes mouvements des larges nageoires pectorales qui frappent
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l'eau a la manie.Te d'une aile, de telle sorte qu'elle vole. en rialitt au sein du
liquide plut6t qu'elle ne nage; clans ce mouvement la queue ne sert gutre que de
gouvernail. )J
La fai;on dont Jes Raies se saisissent de leur proie est assez particulit.re.
Comme la bouche est situie sur la face ventrale, la Raie est done obligie de surmonter sa victime pour la saisir dans sa large bouche. Autre particularitt
: Jes ceufs
sont extrtmement volumineux, peu nombreux, enveloppis d'une coque <lure, cornie. 1
rectangulaire. Les angles de ces ceufs se terminent par quatre cornes plus ou mains
diveloppies. On trouve d'ailleurs friquemment des coques vides d'ocufs de Raies,

I
I

J{aies diverses

de couleur noire, rejeties sur Jes plages, oll on Jes disigne sous le nom de
Ch:itaignes de mer.
Les Raies se ptchent sur Jes fonds de sable du large. a la ligne ou au chalut.
Mais il convient maintenant d'itudier sipariment quelques-unes des esptces
Jes plus caractiristiques.
La "R,aie bouc/ee {"R,aiac/avata) est l'une des plus connues. Elle 'est encore
nommie Clouee ou Clave.lade; Jes Bretons la nomment Rea griz et Jes Anglais
Thornback ray. Ce poisson atteint de o m. 5o a 1 mttre de long et habite Jes
fonds sableux et mtme vaseux. sur toutes nos c0tes.
La caractiristique
de cette Raie est. comme J'indique son nom. d'avoir le
corps couvert en dessus d'aspefitts au centre desquelles sont des boucles, ou
ipines recourbies, plus ou moins dtveloppies. Pourtant, parfois celles-ci manquent
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car elles tombent a certaines ipoques;
et ii se trouve que Jes boucles anciennes
sont tombees et Jes nouvelles pas encore poussees. De plus, la Raie bouclee
porte, sur la ligne mediane du dos et de la queue, une rangee d'aiguillons.
D'ailleurs la position des boucles sur le corps n'a rien de rigulier et elles y sont
semees comme au hasard.
Le muse.au de cette Raie est court et relativement peu pointu. Le disque qui
forme le corps est large et onduli sur Jes bords. Pres des sourcils sont placies
des ipines. Enfin la coloration est assez variable. Le dos est gris verdatre ou jaunatre, parseme de taches brunes et blanches, de forme plus ou moins arrondie.
Quelquefois sur Jes pectorales est une tache blanche bordie de noir. Enfin Jes
boucles sent en general accompagnies de taches blanches.
Comme Jes autres Raies, la Bouclee se piche aux lignes de fond, au chalut,
au tramail ou au filet a Raies.
Nous allons encore decrin. quelques-uns des autres types principaux.
La 'R,aie blanche ('R_aia puncfala) est encore appelee Raie douce ou Raiton;
Jes Bretons la nomment Rea gwen bihan, et Jes Anglais Homelyn. Cette esptce
est de plus petite taille que la prectdente, car elle ne dipasse guere 60 centimetres
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de longueur. Elle est commune dans la Manche en ete, mais plus rare dans )'Ocean
et la Miditerranie.
La Raie blanche n'a pas de boucles, mais porte une ligne d'aiguillons sur la
queue. Le museau est pointu et Jong. La coloration ginirale du corps est gr~s
jaun.itre, et de nombreux petits points noirs, de 2 millimetres de diametre environ, y font un semis assez rigulier ne s'itendant
cependant ~as aux bords
extremes du disque. Le milieu de chaque pectorale est marqui d une tache gris
blanch.itre entourie d'autres taches foncies. Le dessous du corps est d'un beau
blanc laiteux.
La 'R_aie hafis ('R,aia ha/is) est la Raie commune, la Raie cendrie, le Coliart,
Je Guillaume, le Flat. C'est encore le Travank des Bretons et le Common skate
des Anglais.
Cette Raie est tres connue sur nos c6tes, et elle atteint des dimensions
considirables,
jusqu'a 2 metres de long. Dans cette espece le disque est a peu
pres lisse, plus large que long; le muse.au est allongi, pointu, quelques ipines
se remarquent pres des yeux. La coloration du dos est grise, d'un gris jaun.itre ou brun.itre; sur le disque est un semis d'assez larges taches arrondies et
d'un blanc gris.itre. Le ventre est d'un blanc sale tacheti de gris.
La 'R_aie mosai·que ("R_aia circu/aris) habite toutes nos c6tes, elle aussi (fig.
page 171). Sa taille varie de om. 5o a Im.♦ 5o. Le dos de cette raie est jaune
rouge3.tre.

La 7?..aiemirai/lef ou 7?..aiefteurie (7?..aiamiralelus) est encore appelte Raie
etoilee. Les Anglais Jui donnent Jes noms de Cuckoo Ray, de Sandy Ray, et
Jes Bretons celui d' Amiral. Elle est d'assez petite taille, ne dtpassant guhe
om. 80, et se trouve sur toutes nos c6tes. Elle a le dessus du corps brun
cannelk, avec de petites taches brunes. En outre, deux larges taches ocelltes,
d'un ton purpurin tachl? de noir, et cercltes de jaunatre, s'etalent sur chaque
pectorale.
Dans cette esptce, on ne remarque ni boucles ni aiguillons, mais seulement quelques ipines sur le dos.
encore deux esptces intiressantes,
Enfin, nous mentionnerons
reproduites
pl. 20 : la 1/_aie ondulee (R_aia undulala) encore appelee Brunet a Cherbourg,
Razza a Nice, et Rea roannes en Bretagne, et la 7?..aieClpetits yeux (7?..aiamicroce/lala) que l'on nomme aussi Rat, alors que Jes Anglais la disignent sous le
nom de Painted Ray.
La Raie ondulee mesure de o m. 5o a 1 m. 20 environ et se trouve sur
toutes Jes c6tes de France. Elle n'a pas de boucles, mais une ligne d'aiguillons
sur la queue. D'autres aiguillons sont plantes sur le sourcil. La coloration est
que
remarquable, moins par Jes couleurs mimes que par Jes ornementations
tracent Jes taches. Le dessus de tout le corps est jaune rougeatre,
parfois
acajou. Des bandes ondultes y sont inscrites, capricieusement tracees et cernies
par des lignes de petits points blancs. Des taches blanches plus itendues
se
remarquent dans Jes espaces laisses libres entre Jes ondes brunes, ainsi que
deux taches blanches plus importantes sur Jes pectorales.
La Raie a petits yeux est de moindre tame que la precedente.
Elle varie
entre om. 60 et om. 80 environ. On la rencontre sur toutes nos c6tes. Le
disque est largement etale, sans boucles, mais parfois couvert d'asptrites
en
rape. La queue est courte et des aiguillons se remarquent sur son milieu.
La coloration est variable avec l':1ge. Chez Jes jeunes, le disque est jaune
brun:itre, avec des raies blanches arquees et des lignes de taches arrondies de
mime couleur, alors que le fond est tachete de brun. Chez Jes adultes, Jes raies
ont disparu et la teinte est de.venue uniforme.
D'autres esptces interessantes seraient a citer encore ; mais nous allons
maintenant jeter un coup d'reil sur Jes Pleuronectes,
qui forment, eux aussi,
un ensemble bien caracttristique par I es formes spiciales des Poissons plats qui
le composent. Nous en avons d'ailleurs dij3 dit quelques mots.
Le premier d'entre eux que nous allons itudier est le Turbot (7?..hombus
maximus), encore appele Faisan d'eau, Cailleteau ou Rhombou Clavelat; ou
dans le Finistere et Eturbo en Poitou. Les Bretons et Jes
encore Trtboutet
Anglais Jui conservent par contre son nom de Turbot (fig. page 1 78, pl. 21 ). On
le rencontre sur tous les fonds sableux de nos c6tes, et sa taille varie de om. 40
a om. 80 de long.
Le Turbot a le corps en forme de losange et la peau couverte de petits
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tubercules coniques plus ou moins rugueux. La tl!te elle-ml!me en est cciuverte.
Le museau est court et la bouche extensible. La ligne latirale prisente une forte
courbure au-dessus de la nageoire pectorale.
La dorsale part du museau et va
mourir a la caudale; de mime l'anale est extrl!mement dive.Joppie.
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Le c6ti gauche est colori, et est celui oil sont places Jes deux yeux, le
droit itant venu se placer a c6ti du gauche, Jors de la torsion faciale. Le c6ti
droit est alors le c6ti blanc et aveugle.
La coloration du c6ti des yeux va du brun clair au brun fonci, avec petites
1 79

taches noires et blanchatres. Ce poisson est d'ailleurs doui de qualiti mimitiques diveloppies
qui lui permettent
de se confondre avec le milieu qui
l'entoure.
Le Turbot jeune se prend a la c6te, en sennant; le grand Turbot se ptche
a la ligne de fond ou au chalut, au large.
La Plie (Platessa vulgaris) est connue le plus souvent sous le nom de Carre/et. Les Bretons la nomment Lizen et les Angla is Plaice (fig. pages 179 et 181,
pl. 21).
La Plie est facilement reconnaissable entre Jes diffirents poissons plats. Son
corps est trts nettement en forme de losange, couvert de petites icailles lisses.
La ttte est grande et porte quelques tubercules osseux.
Le c6ti droit, qui est le c6ti colori, porte Jes deux yeux. L'ceil gauche est
done venu se placer a cote de Jui. Quant a la coloration de ce c6ti du corps,
elle est d'un gris brun3.tre uniforme, mais de larges taches ovales d'un bel orangi
y sont disposies en siries longitudinales.
Ce seul Pleuronectc porte dans nos
contries des taches de cette couleur; quant au c6ti aveugle, ii est blanc.
La Plie est connue sur toutes nos c6tes. Elle atteint une longueur de 3o a 60
centimetres. On la ptche soit au havenet, a la senne, au tramail ou au chalut,
sur fond de sable, ou mtme de vase, oU elle se nourrit surtout d'Arinicoles.
11 nous reste a parler du T argeur (Zeugopterus puncfatus) que Jes Anglais
nomment Topknot et Jes Bretons Liz en mean (fig. page 180). Sur nos c6tes, on
le nomme aussi Grosse Plie ou Plie de roche. I neon nu dans la Miditerranie,
on
ptche parfois le Targeur en Manche et dans l'Ocian. II se tient de prifirence
dans la zone des Laminaires, parmi Jes rochers couverts d'algues calcaires. Sa
longueur varie de 15 a 40 centimttres.
Le corps de ce poisson est ovale et sa peau semble un velours rude. Quant
a la coloration du c6ti des yeux, qui est ici le c6ti gauche, elle est d'un brun
lie de vin, avec des taches ovales ou rondes, de couleur noire. Sur la ttte sont
des bandes noires dibordant
sur le corps. Des taches noires se rencontrent
aussi sur les nageoires.
On ptche ce poisson a la main, dans le voisinage des roches, ou sous les
roches oU il adhtre trts fortement.
La Torpille marbrfe (Torpedo marmorata) est appelie Tremblant en Vendie,
Trimoulina
a Nice, Arounce-Bras a Biarritz, Rea Krentres en Bretagne et
Cramb fish en Angleterre (fig. pages 1 83 et 1 85). La Torpille est un poisson
dont la taille varie entre 3o a 75 centimetres; elle est rare dans la Manche,
commune dans l'Ocian, surtout sur Jes c6tes bretonnes, d trts commune dans
la Miditerranie.
Cet animal est trts remarquable, moins par ses formes qui rappellent un peu
celle des Raies, que par la faculti qu'il a d'imettre
de l'ilectriciti
et de faire
subir a ses ennemis d'assez fortes dicharges ilectriques.
Ce.la a, de tout temps,
sembli remarquable aux ptcheurs et aux habitants des c6tes.
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(( Les icrits
des
anciens
mentionnent
souvent Ja Torpille, dit Bnxhm;
son image a souvent ete reprod u i te sur Jes
vases, on peut
mime
affirmer
que Jes Grecs
et Jes Remains

itaient plus ren-

seignts

sur son

genre
de vie
que nous ne le
sommes actuellement; ils connai ssaient
Jes
dfets de l'appareil ilectrique,
bien qu'ils fussent absolument

incapables
de
Jes expliquer.
«A l'epoque
de la Renaissance on n'itait
gut re plus avance. Ronde.let
Targeur

nous
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pas des ixufs, mais des petits vifs des C£ufs qu'elle esclost en dedans, lesquels
quand ils ont peur Jes rei;;oit dedans soi, puis les met de.hors. Elle est de mauvais sue, malplaisante au gout, de chair humide et molle, parce on n'en tient
compte en Languedoc, a Venise on n'en oserait vendre au marcht. 1>
<1 Les Torpilles,
tcrit Gesner, habitent seulement !es lieux vaseux, fangeux
et les marais de la mer; ell es nagent lentement a )'aide de leurs larges nageoires
et se cachent dans la vase a l'approche
de l'hiver; elles mettent au monde des
petits vivants et lorsqu'un danger Jes menace, peuvent Jes recevoir dans la bouche.
Bien que la Torpille soit de sa nature lente, paresseuse, et qu'elle nage mal, la
nature Jui a donnt une telle puissance qu'elle peut dompter Jes poissons Jes plus
agiles dans le but d'en faire sa nourriture;
tout ce qu'elle touche est aussit6t
endormi, tpuist, paralyse, puis mort. La Torpille est couchte au fond de la mer
et immobile. Les poissons qui s'approchent
d'elle et nagent dans son voisinage
en ressentent Jes effets; elle ne produit pas toute sa force contre Jes poissons et
contre Jes animaux qui habitent dans l'eau, mais encore contre !es pecheurs qui
la prennent dans leurs file.ts, car leur action se transmet par !es cordes et jus-

11

qu'aux mains des ptcheurs
qui, centre leur volonti, sont obliges de 13.cher Jeur
engin de ptche. La chose est bien connm: des ptcheurs et aucun d'eux ne touche
la Torpille;
lorsque, par une imprudence,
ils la prennent.
leur bras est ipuisi,
une sensation froide parcourt le membre qui est immobile et en~ourdi. De mtme
l'eau, clans tout le rayon qui l'environne, est imprignie, du venin qui s'icoule de
son corps; de mtme encore, lorsqu'on touche une Torpille avec une Jongue perche
ou une lance, le venin suit le bois et arrive jusqu·a la main de l'homme, telJement
il est puissant. La Torpille ne posstde toute sa force et tout son venin que lorsqu'eJle est vivante, car morte elle peut ttre touchie sans danger. >l

L'animal a a sa disposition un viritable appareil ilectrique que nous ne
dicrirons pas ici : (( Cet organe, dit Brrehm, est pair, situ£ de chaque c6ti du
corps dans l'espace circonscrit par la ttte, la nageoire pectorale et Jes branchies;
en dessus et en dessous la peau seulement la recouvre, de telle sorte qu'on
l'apen;.:oit par transparence ...
(( La dicharge que donne la T orpille a toutes Jes propriitis du courant ilectrique; avec elJe on peut faire divier l'aiguille magnitique,
dicomposer
l'eau,
opfrer des compositions et des dicompositions
chimiques, produire des E:tincelles.
On a constati que le courant a une direction verticale, la face supirieure du diaphragme £rant positive, tandis que la face infirieure, a laquelle se rendent Jes fibres
nerveuses, est nigative.
(( La dicharge
par la Torpille
est volontaire et J'animal la donne, soit
qu'itant saisi avec la main ii veuille se difendre, soit qu'il se propose d'itourdir
ou de tuer sa proie. Pour recevoir le choc, ii faut prendre !'animal par deux
points diffirents, de manie'.re a fermer le circuit; avec une TorpiJJe de bonne taille
le choc est violent et on le ressent souvent jusque clans la poitrine. Lorsque la
Torpille a donni un premier choc, on constate que le second est souvent moins
violent, Jes secousses s'affaiblissent de plus en plus, et apre'.s un certain nombre
de dicharges
!'animal ne produit plus d'ilectriciti,
ii Jui faut un certain temps
pour recharger sa batterie. n
Mais ii est temps de mentionner Jes formes et la coloration des Torpilles,
voisines des Raies par la forme de leurs corps; ces poissons ont le corps aplati,
arrondi en disque, a la queue courte et a la peau lisse et nue. Le museau n'est
pas saillant et Jes pectorales viennent se riunir aux faces latirales de Ja ttte.
Les deux dorsales s'inse'.rent sur la queue, et l'anale n'existe pas. Par centre Jes
ventrales sont bien diveloppies.
Derritre Jes yeux se trouvent deux £vents circulaires aux bords frangis.
La couleur du
La Torpille a une taille variant entre 3o et 5o centimetres.
corpS est la suivante : le dessus est jaune rouss:itre ou gris clair, avec ou sans
marbrures brunes, et quelquefois tachi de blanc. Le dessous du corps est blanc
rouge:itre.
L'animal se tient a demi enterri dans le sable. On le ptche
flaques, ou avec Jes filets de barrage.
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Sur Jes f~nds sableux se rencontre le Zeus faber, ou Poisson Saint-Pierre,
que nous avons dij3 itudii pages 143 et 1 44; mais nous y trouvons encore le
Surmulel, qui est parmi Jes Poissons l'un de ceux dont la chair est la plus dilicate.
Le Surmulef (Mui/us barbalus) porte des noms assez divers : Mulle Rouget,
Barbarin, Rouget, Rouget barber; ou encore Red mullet en Angleterre,
et Mt)
niz en Bretagne (fig. page 1 87). C'est un poisson de 20 a 40 centimetres de long,
commun clans la Miditerranie,
assez rare clans l'Ocian et tres rare en Bretagne.
La saveur de la chair de ce poisson l'a rendu ciltbre
clans l'antiquiti.
Les
Remains la cilibrtrent
souvent dans leurs icrits. 1c Des autres Poissons qui
ont quelque riputation,
le meilleur et le plus connu est ie Mulle, ~it Pline.
Sa grosseur
est midiocre, rarement ii pese plus de deux livres. 11 ne croit
ni clans Jes rivitres ni clans Jes riservoirs.
On ne le trouve que clans l'Ocian
septentrional et clans la partie qui est le plus a !'occident. Au surplus ii y en a
de f)lusieurs especes. Les uns vivent d'algues, d'autres d'huitres, d'autres se nourissent de limon et d'autres enfin de la chair des autres Poissons. Ce qui Jes caractirise c'est un double barbillon a la ltvre infirieure. Le mains estimi est celui
d'un autre Poisson nommi
qu'on nomme vaseux. II est toujours accompagni
Sargue, qui, tandis que le Mulle fouiJJe la vase, divore toute la nourriture qu'il
en a fait sortir. On fait peu de cas de ceux qu'on ptche sur Jes c6tes. Les plus
recherchis
ont saveur des Poissons a coquilles. F enestella pense que le nom de
Mullus Jeur est venue de la couleur de la chaussure appelie Jf1ulleus. )ls frayent
trois fois l'an, du moins ~voit-on apparaitre
Jeurs petits a trois ipoques. Les
,85

coryphees de la table pretendent qu'un Mulle expirant se nuance de mille manieres
differentes, et que si on le place dans un bocal, on voit le rouge eclatant de ses
icailles p3.lir et s'iteindre par une infinite de degradations successives. M. Apicius, homme admirablement ingenieux pour tous Jes raffinements du luxe, a pense
que la meilleure maniere d'appriter
le Mulle itait de le faire mourir clans la
saumure, qu'on appelJe garum des allies (garum sociorum) car cela mime a obtenu
un surnom. 11 proposa un prix a celui qui inventerait une saumure nouvelle avec
le foie de ce Poisson. J l est plus facile de rappel er cette proposition que le nom
de celui qui merita le prix.
<< Asinius
Celer, consulaire, a donne sous Caligula un exemple de prodigalite
en payant un Mulle huit mme sesterces. Cela donne a penser a ceux qui, clans
leurs declamations centre le luxe, se plaignaient de ce que l'on achetait Jes cuisiniers plus chers que les chevaux. Aujourd'hui
un cuisinier cofrte autant qu'un
triomphe, un Poisson autant qu'un cuisinier, et deja une morue me parait d'un plus
haut prix que l'esclave qui connait le mieux J'art de ruiner son maitre. )>
Sans doute, de nos jours, la chair du Surmulet passe pour une des plus
delicates parmi celles des poissons, mais elle n'invite cependant pas a de pareilles
folies.

lnteressantes,
Jes formes du Barbarin n'ont cependant rien d'absolument
remarquable.
Le profil de la tite est arrondi, Jes yeux grands a iris argente;
deux barbillons garnissent la Jevre infirieure.
Le corps est recouvert de larges
ecailles.
Le dos, arrondi, est rouge vermillon vif, Jes flancs et le ventre sont d'un rose
argente, avec bandes jaunes sur Jes flancs. La premiere des deux dorsales est
d'un blanc rose, la seconde est jaunatre, les pectorales sont jaune rose et Jes
ventrales d'un rose tendre. Ce poisson se piche a l'hame\'.on, a la ligne de fond,
mais beaucoup sont pris au filet. 11 vit surtout sur Jes fonds sableux qu'il fouille
au moyen de ses barbillons.
Autres poissons a la livree rouge,
etudie une espece precedemment.

voici Jes Trigles,

dont

nous avons deja

Le Trig/e 1mbriago (Trig/a linea!a) est encore appele Grondin, comme la
plupart des Trigks (fig. pages , 88 et 189), ou Rouget camard. ·
<< Le
Surmulet sans barbe, ecrit Rondelet, est nomme en Languedoc 1mbriago, c'est-a-dire inrougne {jvrogne) a raison de sa couleur rouge et luisante. »
C'est un poisson de 25 a 40 centimetres de long, qui frequente toutes nos
cOtes, quoique tres rare en Manche.
C'est son museau peu echancre qui Jui a fait donne le nom de Rouget camard.
A part cela, ii ne diffeTe guere du Trigle que nous avons deja dicrit. Son dos
est d'un beau rouge vif, tachete de noir ainsi que la tete. Le ventre est blanc jaun3.tre. Les nageoires pectorales sont gris3.tres avec des taches noir bleuatre. Les
autres nageoires sont d'un gris rougeatre.
Le "R_ouget (Trig/a

pini) ne depasse

,86

guere

25

a

3o centimetres

de long

Surmulef

(.Mwllw, barbatw,)

(fig. page 190). 11 est friquent sur toutes nos cOtes, quoique en Miditerranee
ii
soit peut-etre moins commun que Jes autres especes de Trigles. Le museau est
figerement ichancre et des stries transversales courent le long du corps dans la
rigion de la ligne latirale. La tete est couverte de plaques dures et granuleuses
oU: sont gravies des stries radiies. Le sourcil est ipineux et J'opercule est muni
de deux epines. De mime, le sillon qui entoure Jes dorsales est horde latiralement
d'ipines triangulaires.
Le Trigle pini a le dos rouge, les flancs et le ventre roses; Jes pectorales
rougeatres, teinties de violet, et Jeur bord posterieur porte un lisiri jaune pale.
Comme le ptecident,
ce Grondin se peche au tramail et au chalut.
Sur ]es fonds sableux que nous parcourons maintenant, on rencontre encore
pricidemment,
ainsi que le
le Labrus mixfus ou Vieille, que nous avons dudii
Tacaud (Gadus luscus) que nous allons etudier maintenant (fig. page 191).
Nous avons dija dit combien itait importante au point de vue alimentaire,
la famille des Gadides, puisque la Morue, le Merlan, le Tacaud, le Capelan, le
Lieu, la Merluche, l'Eglefin en font partie. Leurs formes sont proches. Aussi
nous contenterons-nous
de parler du Tacaud. On le nomme encore Mouleck ou
Gaud en Bretagne, Poutnig en Angleterre.
Sur nos cOtes, il re\'.oit des noms
divers : Petite Morue, Poule de mer, Godde, etc. Le Tacaud est un poisson de
20 a 3o centimetres
de longueur, tres commun en Manche et sur nos c6tes de
l'ouest, mais plus rare dans la Miditerranie.
Ni ses formes ni son coloris ne
sont remarquables (Mais nous avons cru nicessaire de donner quelques poissons

I

i I
l

qui, sans

prisenter
des couleurs rares,
peuvent fournir dans la
dicoration
monochrome
des
documents pricieux). Son corps est
a1Jongi, sa ttte large; la dorsale est
divisie en trois parties distinctes d
mandibule. La coloration est neutre
ventre est argenti ou Jigtrement
remarquent sur le dos, ainsi qu'une
nageoires verticales sont bordies de
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J'anale
: le
dart;
tache
brun.

en deux. Un barbillon s'inst.re sur la
dos est jaune brun assez fonci, et le
trois bandes verticah~s gris.itres se
rosie a l'aisselle de la pectorale. Les

Le Tacaud vit sur un fond de sable ou de roche.
au filet, et plut6t icarti que proche de la c6te.

On l'y ptche

a la ligne,

Nous avons nommi plus haut Jes Gadidis dont l'alimentation tire grand
profit. Tous ces Poissons ne sont pas habitants de nos mus: la Morue est un
poisson des men du nord et un habitant des fonds assez bas; elle vient sur Jes
hauts fonds de Terre-Neuve a l'ipoque de la ponte. Notons ici que c'est le poisson le plus prolifique.: Leeuwenhoeck porte le nombre des C£ufs d'une femelle a
neuf millions!
L'Eglefin,
ou Morue noire, se trouve clans la Manche et
de la Gironde,
l'Ocian Atlantique jusqu'a la hauteur de )'embouchure
bien
qu'itant, Jui aussi, un habitant des mers froides. Comme la Morue, ii vit en banes.
Les Merlans se divisent en quatre esptces; trois d'entre elles vivent clans
On le ptche a la ligne
I'Atlantique et la Manche, et une clans la Miditerranie.
sur nos c6tes, oti ii abonde. La Merluche se trouve clans toutes nos mers, mais
qu'elle est surtout abondante.
c'est clans la Miditerranie
Si Jes Tacauds sont peu remarquables par leurs formes, Jes Roussettes, par
contre, prennent une place nettement a part parmi Jes Poissons.
Elles font partie des Squales, et on Jes nomme le plus souvent Chiens de
mer. L~ corps des Roussettes est presque cylindrique, allongi, trts souple de
mouvements et d'attitudes. Le museau est court, la bouche arquie et placie trts
en dessous. Les ye.ux sont nettement latiraux. La dorsale est divisit. en deux
188
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parties.

La peau du corps

!Tri1li6

est rude, rapeuse

Im.,,.,

au toucher

et garnie

de petites

pitces <lures ou scutelles.
.
Les Roussettes sont des poissons essentielleme.nt chasseurs et carnass'.ers,
suivant Jes banes de poissons migrateurs dont elles font grand carnage. Auss1 Jes
trouve-t-on sur tous Jes fonds oti la chasse a pu Jes entrainer.
Les Roussettes pondent des C£ufs rectangulaires,
translucides, en~el_oppis
d'une coque <lure et comme cornie, et dont Jes quatre angles so_nt termmes par
de longs filaments, ainsi que Je dicrivit fort bien le vieux naturaliste Rondelet au
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xvi· s·iecJe: << Les_ ocufs des Roussettes font coques, quant a la couleur, e quant
a estre transparens, sembJabJes a une corne, dans lesquelles coques est contenue
une humeur semblable a un ocuf. La figure de ces coques est semb]able a un
oreiller ou quarreau que J'on met sous la teste pour reposer;
des coings
dipendent
comme poiJs longs, ou comme chorde de Jui entortiJJis comme Jes
fliaux de la vigne, quand on Jes disentortilJe t qu··on Jes tire, sont bien longs
de deux coudies. Ceste coque estant rompue, le petit sort ... L'usage de ces
chordes ainsi entortillies
est pour bien tenir a asseurer l'ceuf en son lieu, afin
qu'iJ ne se remue ne haut, ne bas, ne d'un costi ne d'autre, iusque a ce que
estant bien formi C perfaict par la chaleur, J'animaJ vif en sorte. )J
Ces ceufs sont pondus dans le voisinage des c6tes, soit dans des algues, soit
au milieu des rameaux de Gorgones, aux tiges desquels Jes filaments sont entortilJis. Nous nous occuperons ici de la Petite et de la grande Roussette.

'Jtougtf

(Trig/"

piniJ

La Petite R.,_ousefle
(Scylliorhinus canicula) porte des noms vulgaires assez nombreux : Vache au Havre, Holbiche ou Chienbro a Granville, Toullh en Bretagne, Gatta d'arga a Nice, Rough hound en Angleterre. C'est un poisson mesurant de 5o a So centimetres de long, commun sur toutes nos c6tes (fig. pages
192 a 195).
Le corps de la Petite Roussette est plus trapu que celui de Ja grande. La
coloratiOn est la suivante : le dos et Jes flancs sont brun cendrt ou d'un gris
rouss:itre, et sont parse.mis de nombreuses petites taches brunes, plus <lenses
sur le dos que sur le reste du corps. Le ventre est d'un blanc sale. De grandes
zones d'un violact noir:itre aJternent avec des zones plus claires, formant damier
suivant trois lignes Jongitudinales.
La Petite Roussette chasse Ja nuit, pres de la c6te et au fond de l'eau, sur
Jes banes de sable de prtftrence.
On la ptche surtout au tramail.
La Grande R.,_ousselfe
(Scyllium sle/lare) est encore nommte Rousse au Havre,

Tacaud

1G.,;1w,

191
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Petite J?..ousse/le(Scylliorhinu,

canicu/11)

Pintou roussou a Nice; Toui'lh rouss en Bretagne, et Nurse hound en Angleterre.
Cette Roussette est, comme son nom l'indique, de plus grande taille que la
pricidente,
mesurant entre o m. 75 et I m. 20. Elle est commune sur toutes
nos c6tes.
Le corps est ici plus allongi que chez la petite Roussette. Le dos et Jes
flancs sont gris roux avec de larges taches d'un brun sipia. Le ventre est d'un
blanc gris sale.
La Grande Roussette se peche avec Jes lignes de fond et le tramail.
Parmi Jes Squales, l'Acanlhias vulgaris ou Aiguillaf peut aussi nous intiresser; ses formes different sensibJement de cell es des Roussettes. Lui aussi a re\'.U
des noms divers : celui de Chien de mer, qu'il partage avec celJes-ci; on
l'appelle encore C'hi, Spineck en Bretagne, Chien-piquet en Normandie, Agugliat
a Nice, Dog fish ou Picked dog en Angleterre (fig. pages 194 et 195).
Ce poisson mesure de om. 5o a I metre de long, et est extrfmement commun sur toutes nos c6tes. JI a le corps allongi, la tete longue et aplatie sur le
dessus, le muse.au assez long. Les yeux sent tres grands, verd.itres a iris blanc
d'argent. Derriere Jes yeux sont Jes events. Chacune des dorsales est armie d'un
aiguillon, d'oU le nom de ]'animal. Quant a la coloration, elJe est assez severe;

Petile 1{ousselfe (Scylliorbi,ru,

unicu/11)

,..

Petite 'Jt..ousseffe(Scyl/iorbin11,

le dos est gris ardoisi,
Le ventre est blanc.

C"11i'cula)

parfois brun.itre avec des taches lenticulaires et blanch:itres.

Ces animaux extrtmement nombreux sont ptchts a la ligne de fond ou au
tramail. Un autre Squale, )'Ange de mer, est curieux en ce que ses formes se rapprochent de celles des Raies; ii semble ainsi faire le passage entre ces deux
groupes difftrents.

L'Ange de mer {Squalina angelu,) est nomme Mordacl<
Bretagne, Monk fish <n Angl<terre (fig. page 199).

<n

Ce poisson peut atteindre des dimensions assez considerables,
de long. On le rencontre sur toutes nos c6tes.

Vendee,
jusqu'3.

Eal <n
2

mt.tres

Le corps de l'Ange est dtprimt et fortement tlargi. La ttte ne se confond
pas avec le reste du corps comme chez Jes Raies; elle en est stparte et est
aplatie en forme de disque. La bouche est large et est placte beaucoup [moins
en dessous que chez Jes Raies et Jes Roussettes. La queue est assez volumineuse.
Les pectorales sont vastes, ttaltes, tchancrtes afin de se stparer de la ttte. Les
deux dorsales sont petites et rejeties en arritre; par centre Jes ventrales sont
larges et grandes, et la caudale assez dtveloppie.
Les ye.we: sont petits et la peau, rude en dessus, est plus Jisse en
dessous~ Quant a la coloration elle est, sur la partie suptrieure du corps, d'un

Oeufs de Pelile et de Grande 1(.oussdfe
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brun verd3.tre, avec des taches noires; Je dessous du corps est blanch3.tre.
L'Ange de mer vit au fond de l'eau, ainsi que l'indique sa forme, de preference sur Jes sables coquilliers, oU ii chasse Jes Raies et Jes Poissons plats dent
ii se nourrit. JJ est vivipare.
Ronde.let rCfute une croyance suivant laquelJe J'Ange pouvait a volontC
changer sa couleur. Les termes qu'emploie le naturaliste en 1558 montrent que
dij:i, a cette tpoque, le mimCtisme avait £ti observe, et la cause qu'il en donne
est curie.use : (( Aucuns disent que ce Poisson change incontinent de couleur,
reprCsentant celle du lieu ou ii est, ce qui est faux. Car Jes bestes qui changent
comme le
ainsi de couleur le font ou a cause qu'ils ont le corps transparent
Chamelleon, ou a cause qu'ils ont le cuir si dilii e mince que selon Jes diverse
agitation d'humeur i d'esperits, ils monstrent par le cuir diverses couleurs ce qui
ne se peut dire de ce poisson, qui ha le cuir e aspre ispis. )>
On peche l'Ange a la ligne de fond et aussi au Tramail.
Po1ss0Ns

M1GRATEURS

Nous nous occuperons maintenant de quelques poissons particuliers,
qui
ne sont nettement ni des poissons c6t!ers, ni des poissons du large, mais pr£1
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sentent des conditions de vie spiciales. Les Poissons migrateurs ferment pour
nous un groupe parmi lesquels nous itudierons quelques types.
Nous ne nous arriterons que peu au Maquereau, puisque nous n'en donnons
pas d'itude dessinie. JJ n'est cependant pas indifferent a ]'artiste.
Le Maquereau (Scomber scomber} n'a pas de formes particulitrement
remarquables ; ii est beau surtout par sa coloration : le dos est vert glauque avec des
lignes sinueuses d'un beau noir bleu; le ventre et Jes flancs sont d'un argent opalisi prenant Jes tons Jes plus dilicats. Les nageoires sont assez particulitres,
en
ce sens qu'entre la seconde dorsale et la caudale, de mime qu'entre cette dernitre et J'anale, on remarque une sirie de cinq pinnules ou fausses nageoires.
Les migrations du Maquereau se font en suivant Jes fonds sableux et, d'aprts
Jes ptcheurs, toujours en sens contraire a la direction du vent. Voici ce que dit
Br~hm de ces voyages : (( D'aprts Anderson, le Maquereau passe l'hiver dans
le nerd; vers le printemps ii c6toie J'Jslande, J'Ecosse, l'Jrlande, puis se jette
dans l'ocian Atlantique oti une colonne, en contournant l'Espagne etjle Portugal,
entre dans la Miditerranee,
tandis qu'une autre colonne passe dans la Manche, y
parait en mai sur Jes c6tes de France et d'Angleterre et passe en juin sur celJes
de la Hollande; cette seconde colonne, itant parvenue en juillet sur Jes c6tes du
Jutland, se sipare a son tour en deux autres colonnes, J'une doublant le Jutland
pinttre dans la Baltique, tandis que l'autre passe dans la Norvtge et retourne
dans le Nord. »
Le Maquereau
aux filets dirivants.

se prend

a la

Jigne trainante amorcie

d'un objet briJJant, ou

L'Orphie (Belone vulgari,) est plus interessante que le Maquereau par. ses formes
pl. 22). On la nomme aussi
elegantes et bien particulihes
(fig. page 200,
AiguiJJe de mer, Bicasse de mer ou AiguilJette, ou encore Jvineck en Bretagne,
et Garpike en Angleterre.
Le corps de ce poisson, qui mesure de 5o a 80 centimetres de long, est trts
allongi, couvert d'icaiJles minces et Jisses. La Ute est aplatie en dessus et Jes
m3choires se prolongent de fai;on a former comme un bee d'oiseau. Elles sent
garnies. de., dents fort aigues. Les nageoires sont place.es chez ce poisson d'une
fai;on assez particuJitre, la dorsale est recule.e trts loin en arritre vers Ia caudale,
et l'anale est placie directement
au-dessous d'elle. De mime Jes ventrales se
trouvent attachies dans la seconde moitii du corps.
Le dos de l'Orphie est d'un beau vert glauque, le ventre blanc nacre; la
m:lchoire infirieure est rosie ainsi que Jes joues, Jes nageoires grisitres et l'~il
argenti.
Les Orphies

frtquentent
toutes nos mers. Elles s'approchent
des c6tes en
puis regagnent Jes eaux profondes quand vient J'hiver. Elles se
trouvent surtout sur Jes fonds sableux et vivent en troupes, souvent a la suite des
bandes de Maquereaux qu'elles chassent avec ardeur.
On prend J'Orphie a Ia senne ou au moyen des Jignes a main.

iti pour pondre,

1
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Le Mulet est un poisson migrateur, commun clans toutes nos
On le voit clans la
mers, mais surtout clans la Miditerrante.
Manche au printemps et en hiver. On le piche a la senne,
aux filets de barrage et aux filets a mulets. Sa capture est
assez difficile car, excellent sauteur, ce poisson franchit
aisiment Jes engins de pl?che, soit par-dessus, soit pardessous.
L' .l/lherine pre/re (Atherina presbyter) est encore
appeJe faux Eperlan. Les Bretons Jui donnent le
nom de Belex bihan et Jes Anglais celui de
Sand-smelt (fig. page 202).
C'est un poisson de 1 o a 20 centimttres
Jes poistrts
commun en
de long, migrateur,
sons migraManche; on l'y trouve clans Jes herbiers,
teurs nous
et surtout en hiver. La coloration de
parlerons enson dos est vert glauque semi de
core du Mulet,
noir; l'opercule est argente, ponedu Pritre et de
tut de noir ; Je ventre est blanc,
la Sardine. Pas plus
et sur Jes flancs est une ligne
que l'Equille,
autre
argentie trts hrmante.
poisson migrateur, ces
On le piche soit a la
derniers ne sent d'ailsenne, soit au carrelet. Ce
leurs pour nous d'un
dernier mode de piche
grand inteTit.
est d'ailleurs fort amuLe Mule/ (Jlfugil
sant.
est encore connu sous Jes noms
La Sardine (Clude Mulet sauteur ou de Mel en
pea pilchardus) est
Bretagne, et de Mullet en Angleun petit poisson
terre (fig. page 201 ). Les formes de
ce poisson n'ont rien de particulier, si
ce n'est celle de la bouche, qui prtsente
au milieu de la m3.choire infirieure
un
tubercule, lequel s'emboite parfaitement, lorsque la bouche est fermee, clans une depression
de la m:ichoire supirieure.
Autre signe particuJier, la Jigne latirale est absente. De larges
ecailles recouvrent le corps. Celui-ci est d'un brun
gris sur le dos, alors que Jes flancs et le ventre sent
argentes. Cinq ou six lignes.grises longitudinales courent
sur Jes flancs, et l'opercule est orne d'une tache doree. La
longueur de ce poisson varie entre Jo et 5o centimetres.
Orphie
200

...
...

entre Jo et 2.5 centimetres. Ses formes n'ont rien qui puisse nous retenir particulitrement.
La coloration du dos est vert glauque, Jes flancs et le ventre ttant
arg,ntes. Poisson migrateur, la Sardin, fait l'objet d'une p;ch, special,, au moyen
de file.ts adaptts a cet usage. Nous ne pouvons nous ttendre ici sur le pittoresque
de cette industrie fort importante et dont nos ports bretons ont la sptcialitt.
Po1SSONS

RESTANT

C'est vraiment un poisson bien
mo/a), ,ncor, appde Lune de mer
Sunfish ,n Angkterr,
en Br,tagn,,
Le corps du Poisson lune est

A LA SURFACE

particulier que le Poisson lune (Orthagoriscus
ou Mole, Lune d'argent a Bayonne, Loar
(fig. page 203}.
un disque comprimt lattralement, haut, tron-

Mu/el

()Kvgiluratv,)

201

.Jltherine prefre

(.Jltbtrina pmbylu}

qui brusquement

en arriere. Pas de queue, l'extrimiti postirieure du corps itant
arrondie. La ttte est peu distincte et la bouche petite, avec des machoires
en bee de perroquet.
Les yeux sent petits, arrondis et tres rapprochis
du
de la ttte;
)'iris en est argente. Les nageoires sent assez
bord supirieur
particulieres : la dorsale et l'anale sont hautes, bien developpes,
aux rayons
peu visibles; la c.audale est ici bien spiciale, musculaire, aux bords lobes.
Ces trois nageoires se touchent.
Les pectorales sent petites et Jes ventrales
absentes. La peau est epaisse, rugueuse. Le dos est gris bleu, le ventre et Jes
flancs gris argente a reflets. Les nageoires sent brunes.
Cet animal singulier peut atteindre 2 metres de long et vit clans toutes nos
mers, mais il est partout assez rare. On le rencontre parfois en ete dormant a la
surface de l'eau, berce sur Jes vagues; c'est alors qu'on le harponne.
<< Les ptcheurs,
dit Moreau, apportent quelquefois a terre Jes M6les .comme
Poisson lune

(Ortbag,:,ri,cu, mo/a)

un objet de curiosite, Jes montrent moyennant une legere retribution, puis Jes
rejettent sans essayer d'en tirer aucun autre profit. En effet, la chair de ces
Poissons, d'une odeur desagreable, ne peut guere tenter J'estomac mtme le plus
affame. Ce.pendant, sur Jes bords de la Miditerranie,
quelques parties de !'animal
a Nice, le foie, bien que tres peu estime est mange;
servent a J'alimentation;
d'apres ce que rapporte Risso, a Cette 1 Jes ptcheurs vendent mtme l'intestin ainsi
que celui des Raies, comme un mets assez dilicat. »
POISSON

Sardine

(Clup~a pilchardu,)

202

ANADROME

La Lamproie marine (Pefromyzon marinus) re~oit encore Jes noms de Lamproie
marbree; en Angleterre, on la nomme Sea lamprey (fig. pages 205 et 207).
Ce Poisson a le corps aJJonge, anguilJiforme, arrondi en avant, comprimi
latiralement en arrie'.re. Sa taille varie entre om. 60 et I metre. La ttte de la
Lamproie est surtout particuliere. « Ce qu'il y a de plus remarquable chez la
203

M arsouin

(PhOf:11:11~
.. ~Om,n11ni,1

Lamproie marine, dit E. Blanchard, c'est la bouche complttement
circulaire,
vaste sm;oir, inorme ventouse entourie d'une ltvre charnue garnie de cirrhes,
ayant pour support une lame cartilagineuse. Cette bouche est pourvue sur toute sa
surface intirieure de rangies circulaires de fortes dents, Jes unes simples, Jes
autres doubles; Jes plus grosses occupent la portion centrale, Jes plus petites
ferment Jes rangies exterieures. Une grosse double dent, situee au-dessus de !'orifice buccal, marque la place de la m:ichoire supirieure. Une large lame formant
sept ou huit grosses dents, reprisente
la m.ichoire inferieure. La langue porte
aussi trois larges dents profondement dentelees sur leurs bards. 1,
Au milieu de la partie supirieure de la tete se trouve un event et de chaque
c6te de la ttte sept trous qui communiquent avec Jes branchies.
La Lamproie a deux dorsal es; la seconde est riunie a la caudale, ainsi que
J'anale. Quant a la coloration du corps elle est tres neutre : le dos et les flancs
sont grisitres, marbres de gris noir plus ou mains fonci, et le ventre est blanc.
La Lamproie est un poisson anadrome. Elle remonte les fleuves au prinC'est ainsi que dans la Loire on
temps, parfois fort loin de leur embouchure.
trouve des Lamproies marines jusqu'a Orleans. C'est pour deposer leurs cx.ufs
qu'elles s'aventurent ainsi en eau douce, dans des trous qu'elJes creusent dans la
vase a cet effet.
La Lamproie par sa bouche ventouse se fixe souvent aux bateaux en marche.
On en retire aussi parfois qui sont fixes aux poissons que !'on ptche a la ligne.
204

Lamproie

{Pdromyao11

205

.. 11ri111i1J)

Marsouin

(Phocenea

co11111111ni1J

CETACES

)] convient de parler ici au moins d'un d'entre les Citacis qui friquentent
nos c6tes. Aussi bien ne nous limitons-nous pas a l'itude des seuls Poissons;
mais bien au contraire, nous voulons itudier Jes habitants des mers a quelque
classe qu'ils appartiennent.
Or, nous n'apprendrons
a personne que Jes Citacis
sont des Mammiftres et non des Poissons, bien que leur vie soit exclusivement
aquatique.
Le Marsouin commun (Phocamea communis) est encore appeli Pourquet ou
Petit Cochon a Arcachon. 11 habite toutes nos mers et atteint I m. 60 de longueur environ (fig . .pages 204 et 206). 11 est frequent de voir des Marsouins
remonter Jes grands fleuves parfois assez Join de la mer. )ls vivent en bandes,
dans le voisinage des c6tes. Les formes du Marsouin sont assez particulitres,
surtout celle de la queue, divisie en deux parties et dans un plan horizontal.
Le dos de cet animal est noir et ses flancs d'un gris fer; le ventre est blanc
sale. L'allure du Marsouin nageant est assez remarquable.
I J ltve et abaisse
alternativement la ttte et la queue, le corps place en arc, ce qui donne a sa nage
J'apparence d'une sirie de culbutes.
Les Marsouins sont de terribles destructeurs
de Maquereaux,
et de Sardines. Aussi Jes chasse-t-on avec ardeur, soit au fusil, soit
Void itudiies, en c~ premier volume, une partie des richesses
Cette itude, on le doit avouer, n'est qu'une indication rapide, sans

206

de Harengs
au harpon.
de 1a Mer.
autres pri-

Lamproie

(Pdromy1:.on

207

morin11,)

tentions plus hautes. Elle a pour but de renseigner un peu J'artiste, de Jui faire
Jes ttres £.tranges qu'il peut trouver au sein
entrevoir Jes formes intiressantes,
des Oceans, et qui seront pour lui autant de pretextes a des etudes plus profondes
et a des interpretations ornementales singulitrement riches et entitrement nouvelles.
1I est a remarquer que Jes artistes ont semble jusqu'ici presque totalement ignorer le monde marin, dont iJs peuvent cependant, et sans trop d'efforts, penetrer
Jes mysttres. Puissent Jes queJques indications que nous donnons en ce Jivre Jes
inciter a £.tudier ces Poissons et ces Algues, dont nous nous sommes attaches
a representer Jes esptces Jes plus caractiristiques parmi celles qui vivent a proximiti de nos c6tes, et de preference celles qui baignent la Manche et l'Ocean.
1J y a la toute une flore et toute une faune, formant un monde a part, un
dans le second
monde complet dont nous aliens etudier d'autres reprisentants
volume. Mais deja ceux que nous venons d'examiner Jaissent voir une telle
fantaisie dans leur structure, une telle variiti, une telle richesse, une telle somptuositi dans Jeurs coJoris, une telle bizarrerie souvent dans leurs mocurs, que l'on
demeure emerveille et que l'on ne peut concevoir 1'£.trange indifference qu'ont eue
a leur sujet Jes artistes et Jes dtcorateurs. Seule J'ignorance de leur existence,
ou des moyens de se Jes procurer, peut Ctre une excuse, mais on ne peut
croire qu'une fois revetees ces richesses restent inexploities et ne deviennent le
ornementaux dent on voit aisiment la diversite et le
sujet de diveloppements
nombre infini.
Ce sont des Ctres plus £.tranges encore que nous aIJons avoir a examiner
maintenant; Jes Crustacis, Jes Mollusques, Jes Echinodermes nous riservent des
surprises infinies et des emerveillements nombreux. Encore nous sommes-nous
attaches a £.carter systimatiquement
toute la faune microscopique, dont Jes formes
sent si variies et si pJeines d'interet. Nous avons vouJu nous horner a celles
de ces forme!: marines que J'on peut itudier a l'ocil nu et que l'on peut se
procurer sans trap de peine.
,Peut-etre,
pour la capture des animaux itudiis dans ce livre, Jes indications,
forcement tr£.s brtves que nous donnons pourront-elJes ttre de quelque utiliti?
tel a
Etre utile aux artistes, Jes aider a augmenter leur domaine documentaire,
ete le but que nous avons poursuivi, tel est le but de cet ouvrage. Lorsqu'ils
auront £.tudii la Mer, ils ne pourront autrement faire que de !'aimer dans sa
beaut£. souveraine et dans ses richesses infinies.
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