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PRÉFACE

J'approche, avec la publication de ce huitième volume,
du terme de l'œuvre entière. Il devient donc loisible de consi¬

dérer celle-ci pour en expliquer la genèse, puis le déve¬
loppement.

Mon intention, en l'écrivant, fut de réaliser, par le livre,
une description synthétique du monde vivant des eaux, non

pas rédigée comme un Traité, mais progressivement dressée,
sujet par sujet, autour de celle des Poissons, représentants
les plus expressifs. La vie y a servi de guide permanent.
Ses manifestations générales ont donné la substance des
volumes du début. Ensuite, dans celui-ci et ses deux prédé¬
cesseurs immédiats, les conditions spéciales et variées des
groupes ont fourni leurs motifs. Enfin, la conclusion pro¬
chaine s'adressera à nos efforts de connaître, d'utiliser, et
de comprendre, ce que nous avons moyen d'atteindre parmi
les aspects de la vie.

Je reprends ainsi, en les résumant et les raisonnant, mes
recherches et mes réflexions effectuées au cours d'un demi-
siècle, celui que j'ai vécu depuis mon début de naturaliste.
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6 PRÉFACE

Leur patiente analyse a conduit à cette synthèse, et mes
Traités didactiques d'autrefois ont abouti à l'œuvre présente,
construite selon une autre méthode, où tout s'associe. Œuvre

scientifique sans doute, et philosophique, mais aussi œuvre
d'un professeur, exposant et généralisant d'après ce qu'il a

étudié, vu, et touché, son expérience personnelle de techni¬
cien lui servant de garant. La plupart des études de cette
suite d'ouvrages sont, en somme, des leçons originales,
écrites pour des lecteurs comme elles pourraient être dites
devant des auditeurs. La description, en chacune d'elles,
débute sur un fait concret, puis s'élargit et se précise par
l'appel d'autres faits. Toutes, occupant leur place, complè¬
tent celles qui les précèdent, préparent celles qui les suivent,
et se rangent au long de leur route démonstrative, en se ren¬

forçant mutuellement.
Ce n'est point chose arbitraire que de décrire des êtres

vivants, non seulement d'après leurs qualités de structure
et d'organisation, mais encore d'après celles de leur situation
et de leurs actions. La puissance génératrice les a créés, puis
en a disposé, et c'est son résultat qui importe, le reste n'étant
que procédé pour parvenir à déceler le sien. Elle a fondé,
parmi les Poissons, en se servant de leur multiplicité, trois
ensembles prépondérants, celui de la surface des mers, celui
des abîmes profonds, celui des eaux douces terrestres. Chacun
a sa marque, et celle du dernier n'est pas la moins impres¬
sionnante. Plus proche de nous que les deux autres, il déli¬
mite mieux son domaine, et en acquiert une plus haute valeur.

Aussi ce volume donne-t-il un tableau général des Pois¬
sons des eaux douces, en monographie synoptique embras¬
sant à la fois les formes et les relations. J'ai déjà décrit de
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PRÉFACE 7

façon succincte, dans un petit livre de lecture courante, la
Vie des rivières, les figurations variées de ce monde animé
qui répand ses espèces dans les ruisseaux, les fleuves, les
lacs. Je les reprends ici d'une touche plus complète et plus
ferme. Je mentionne d'abord les groupes prépondérants,
qui imposent la marque première. Je consacre une seconde
partie à l'examen de leur distribution sur le globe, et aux

présomptions apportées par elle à l'histoire des étapes de la
vie. Le volume s'achève sur l'appréciation des rapports
noués, chez ces êtres, entre les organismes et les milieux.

Les Poissons des eaux douces, et les peuplements qu'ils
composent, ne constituent point des réunions hétéroclites,
mais des associations réglées, ayant leurs caractères et leurs
lois. Ainsi peuvent-ils procurer des indications suggestives,
que l'on ne trouverait pas ailleurs avec une pareille préci¬
sion.

Février 1935.
Dr Louis Roule.
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PREMIÈRE PARTIE

LES GROUPES

I

INTRODUCTION STATISTIQUE,
ou

L'ESPRIT D'UNE COLLECTION.

Cette collection est celle que j'ai formée en assemblant
les espèces de Poissons qui habitent les eaux douces de la
France et de l'Europe occidentale. Régionale et limitée de
ce fait, non pas globale ni générale, elle a pourtant un carac¬
tère documentaire et symbolique. D'une part, elle apporte
son document, puisqu'elle renferme des exemplaires de
toutes les espèces vivant dans la région intéressée. D'autre
part, elle sert de symbole, puisqu'elle exprime, selon sa

mesure, l'état du groupement de ces êtres dans les contrées
où ils sont établis.

Le Poisson d'eau douce a sa qualité. On l'oppose volon¬
tiers au Poisson de mer, dans la consommation usuelle que
l'on fait des deux. La provenance, l'aspect, le goût, diffèrent
notablement. Les contrastes, toutefois, ne portent pas seu¬
lement sur ces conditions de l'origine, de la conformation,
de l'usage, dont une part relève de nous-mêmes. Ils s'adres¬
sent, en outre, à la bête prise en soi dans ses actes de vie.
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12 LES POISSONS

Écartée du milieu marin, l'existence en eau douce s'as¬
socie à l'animation terrestre. Les degrés de cette liaison sont
divers et inégaux, mais catégoriques cependant. Ces eaux, en
effet, se soumettent, comme le sol, aux influences des cli¬
mats, des saisons, des alternances du jour et de la nuit.
Malgré l'atténuation opérée par le milieu aqueux, dissem¬
blable du milieu aérien, ces actions extérieures se font
souvent sentir avec intensité, d'où opposition avec l'exis¬
tence du Poisson marin, surtout du Poisson abyssal, pour

qui rien de tel ne se présente jamais. Sous une identique
structure fondamentale, l'animation vitale s'exerce d'une
autre façon.

Cette sorte d'ambiance conduit, au surplus, à de nou¬
velles raisons de contraste. Au lieu de se mouvoir dans les

immenses nappes marines, où la poursuite de pêche est
souvent malaisée, le Poisson des eaux douces habite des
espaces bornés, accessibles, où l'on peut aisément le sur¬

prendre, l'examiner, le capturer. Son contact avec nous est
plus direct, plus continu. Sa pêche, en tous pays, distribue
une nourriture appréciée, que la mer trop lointaine n'ap¬
porte pas toujours. Il acquiert, de ce fait, une sorte de
prévalence, qui pousse à le mieux considérer. Les espèces
diffèrent, car chaque région a les siennes, mais le gibier
aquatique qu'elles composent n'en exerce pas moins son
attrait. Ces Poissons se placent plus près de l'influence
humaine que ceux de la mer.

Aussi la vitrine où j'ai groupé les espèces de notre pays

reçoit-elle souvent des visites. Ceux qui la regardent se

comportent de diverses manières. Les uns passent rapi¬
dement, après quelques coups d'œil. D'autres s'arrêtent,
afin d'examiner plus longuement. La plupart sont des
amateurs de pêche, qui prennent plaisir à considérer ce
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INTRODUCTION STATISTIQUE

qui, dans la rivière, excite leurs désirs. Ils contemplent
volontiers les espèces les plus fréquentes, celles qu'ils
ont souvent l'occasion de capturer, Truites, Carpes, Bar¬
beaux, Gardons, Brochets. Mais leur attention se tourne
aussi vers les plus rares, qu'ils n'ont vues et saisies qu'à de
brefs intervalles, ou qu'ils ne connaissent que par oui-dire,
une Blennie, un Sandre, un Silure. Ils admirent les grosses

pièces, en souhaitant d'en capturer de semblables. Leur
examen porte successivement sur toutes, dans leur satis¬
faction de retrouver ainsi, et d'éprouver en souvenir, les
anxiétés et les joies qu'ils ont goûtées au bord de l'eau.

Les visiteurs, à qui les notions scientifiques plaisent
davantage, prolongent leur examen. Ils s'intéressent aux

espèces que leurs particularités recommandent. Le bocal
contenant l'Epinoche et son nid est souvent l'objet d'une
minutieuse attention. Les Poissons migrateurs, Saumon,
Alose, Esturgeon, grande Lamproie, attirent aussi les
regards. Les espèces acclimatées, Perche-soleil et Poisson-
chat, exercent de même une attraction notable. Ces sta¬
tions devant une vitrine de Musée durent parfois longtemps,
et se renouvellent avec continuité.

Pourtant, la matière qui les motive est courte, car le
nombre des espèces typiques de Poissons habitant les eaux
douces de la France et de l'Europe occidentale est seule¬
ment de soixante-neuf. Tout au plus devrait-on l'augmenter
de quelques unités, si l'on tenait compte de plusieurs sous-

espèces localisées, Gardons d'Espagne, Truites des lacs de
la Grande-Bretagne. Au total, le chiffre est loin d'atteindre
la centaine, leur ensemble s'incorporant seulement dans une

vingtaine de familles. Le contraste est grand avec le peu¬

plement pisciaire des eaux de la mer dans la même région.
La proportion des espèces marines réparties sur les côtes
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H LES POISSONS

de l'Europe occidentale dépasse le millier, et se répartit
dans plus de deux cents familles ou sous-familles. Profusion
qui fait ressortir la parcimonie spécifique des eaux douces,
comme si l'étroitesse spatiale du milieu exerçait sur le
peuplement une répercussion.

Toutefois, cette question de nombre n'est pas seule à
mériter considération. Il y a entre familles, dans cette
pénurie générale, des différences notables d'importance
et d'ampleur. Les groupes ne s'égalisent point. L'un d'eux,
celui de la famille des Cyprinidés, contient à lui seul
vingt-quatre espèces sur les soixante-neuf de la faune
totale, soit le tiers environ. Une autre famille, celle des
Salmonidés, en possède une dizaine. Toutes deux réunies
comprennent à peu près la moitié de l'effectif total des
espèces d'eau douce. Les autres familles, moins bien pour¬

vues, n'en montrent qu'une proportion plus exiguë. Cer¬
taines même sont unitaires, ne possédant qu'une seule
espèce pour les représenter, les Esocidés avec le Brochet,
les Cottidés avec le Chaboisseau. Et, pour mieux accentuer
de telles oppositions, si plusieurs de ces familles, à l'exemple
de la plus forte d'entre elles, celle des Cyprinidés, se loca¬
lisent exclusivement dans les eaux douces, plusieurs autres,
par contre, se partagent en tant que répartition, certaines
de leurs espèces vivant en rivière, alors que d'autres habi¬
tent la mer.

Les inégalités, et la diversité qui en résulte, sont donc
considérables. Les uns dominent, alors que les autres sont
amoindris. Et, pour donner une note plus nette, plus forte,
à ces divergences, les familles prépondérantes, Cyprinidés
et Salmonidés, appartiennent toutes deux à un même
groupe de Poissons Téléostéens, celui des Malacoptérygiens
abdominaux. Elles composent, avec plusieurs autres, un
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INTRODUCTION STATISTIQUE 15

bloc majoritaire naturel, qui s'oppose au reste. Ainsi
associées, la circonstance qui les unit en eaux douces est,
sans doute, d'antique origine. Le groupe dont elles dépen¬
dent, apparenté de près à celui des Poissons au squelette
cartilagineux, peut revendiquer, comme ces derniers, une
notable ancienneté d'apparition sur le globe. Il figure pro¬
bablement parmi les premiers venus des Poissons osseux.
Son habitat en eaux douces, dont la valeur s'augmente
du fait que les plus fréquents en lui, les Cyprinidés, se
trouvent exclus du monde marin, constitue un fait d'un
haut intérêt. Ces Poissons si anciens paraissent avoir fui
la mer pour chercher, dans les lacs et les rivières, un refuge
et un abri.

Cette liaison des plus nombreux, opposée à la diversité
des moins fréquents, procure à la collection une originalité
réelle, qui s'accentue du fait des exclusions. Plusieurs
groupes entiers, parmi ceux qui donnent à la faune marine
son cachet prépondérant, manquent à celle des eaux douces.
Les Requins et les Raies, par exemple, lui font défaut.
Aucun fleuve, aucun lac, dans l'Europe occidentale, ne
contient de leurs représentants. Note négative, qui, ajoutée
à la prépondérance positive des Malacoptérygiens abdo¬
minaux, achève de procurer aux eaux douces, quant à son

peuplement en Poissons, une valeur particulière. Ce peu¬

plement n'est pas quelconque, ni formé de parties inconsi¬
dérément assemblées. Il a son statut original, accueillant
les uns, rejetant les autres, augmentant ceux-ci, diminuant
ceux-là, et réalisant, en somme, une association vitale de
marque spécialisée.

Telles sont les appréciations que je tire de l'étude de
ma collection, si je me borne aux documents offerts par les
pièces dont elle se compose. Mais ce ne sont pas les seules.
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Cette collection, malgré sa petitesse, et bien qu'encerclée
dans ses limites régionales, donne un exemple applicable à
l'ensemble des Poissons des eaux douces. D'autres collec¬

tions similaires, faites dans des pays plus riches à cet égard
que l'Europe occidentale, montreraient des espèces plus
nombreuses, mais ne modifieraient point, ou changeraient
à peine, les résultats acquis. La déficience du peuplement
persiste par rapport à la mer. La prédominance des uns,

opposée à la pénurie des autres, se conserve de la même
façon. L'Europe occidentale a beau ne constituer qu'un
domaine restreint, la conclusion générale qu'elle apporte
s'applique partout. Elle fournit, en ce sens, une image
assez fidèle. Bien que partie minuscule, elle répond presque
de la totalité.

Il est difficile de dénombrer avec précision les espèces,
sous-espèces, variétés locales, des Poissons du globe, et il
en est ainsi, du reste, pour tous les êtres vivants. Les opi¬
nions des naturalistes descripteurs à l'égard de la validité
de ces catégories, si elles s'accordent finalement à force
d'études et de comparaisons, diffèrent encore sur bien des
cas. Aussi toute totalisation numérique ne vaut-elle guère
qu'à titre d'approximation, proche du vrai sans doute,
mais non davantage. — Sous cette réserve, il est permis
d'évaluer à une trentaine de mille le nombre des espèces,
grandes ou petites, que l'on a décrites jusqu'ici chez les
Poissons, et ce total, étant donnée l'avance actuelle de la
science descriptive, ne s'augmentera que de peu, sans doute,
par la suite. Sur ce chiffre, le quart ou le tiers seulement
reviennent aux eaux douces. Cette proportion, qui égale
pourtant plusieurs milliers, dépasse grandement celle des
quelques dizaines d'espèces de l'Europe; mais, malgré
son ampleur, sa faiblesse est toujours notoire par rapport
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INTRODUCTION STATISTIQUE 17

à celle de la mer, puisque celle-ci comporte tout le reste.
La note du début se maintient. Malgré leur profusion fré¬
quente, et l'abondance de leurs ressources, les eaux douces
sont moins riches spécifiquement que les marines. Le nombre
de leurs espèces est plus exigu.

Une autre note maintenue est celle de l'inégalité numé¬
rique des familles et sous-familles, une centaine environ,
auxquelles se rapportent ces quelques milliers d'espèces.
Plusieurs de ces familles, dépassant toutes les autres par la
fréquence de leurs représentants, relèvent de deux ordres
seulement, les Cypriniformes et les Siluriformes, étroite¬
ment alliés l'un à l'autre, parmi les Malacoptérygiens abdo¬
minaux. L'indication fournie par l'Europe occidentale se
conserve donc en se modifiant et se développant, puisque
les Cyprins et les Silures rassemblent en eux près de la
moitié des espèces. Les eaux douces sont presque leur pro¬

priété, leur domaine incontesté.
A cette prédominance extrême des uns s'ajoute de

nouveau l'exclusion, souvent complète, de beaucoup
d'autres. Divers groupes importants de Poissons ne pos¬
sèdent dans les eaux douces aucun ressortissant, ou n'en
portent qu'un faible nombre. Si certains Requins, et quel¬
ques Raies, dans les grands fleuves tropicaux, Gange,
Zambèze, Amazone, remontent assez haut les cours d'eau,
ils ne le font qu'en courte proportion relative. La plupart
appartiennent à des formes spéciales, Pristis ou Pois¬
son-scie, Requin-Marteau, parmi les Squales, Pastenargue
parmi les Raies. Les Apodes, et les principaux Acanthop-
térygiens, se bornent à un chiffre d'espèces exigu. Et, par
un contraste faisant balancement d'équilibre, les eaux
douces entretiennent divers Poissons qui manquent à la mer.

Le domaine des eaux lacustres et fluviales a donc un

VIII. 2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES POISSONS

statut catégorique et spécial. Son peuplement de Poissons
possède un caractère propre, avec sa prévalence de quel¬
ques familles peu nombreuses, et sa déficience de la majorité
des autres.

Il est remarquable de voir que cette minorisation relative
du nombre des espèces ne s'adresse pas seulement aux Pois¬
sons. Étendue à l'ensemble du règne animal, ou peu s'en
faut, elle porte sur la plupart des groupes. Des embran¬
chements entiers, celui des Echinodermes, celui des Tuni-
ciers, voire des classes, celle des Mollusques Céphalopodes,
celle des Anthozoaires, font ici complètement défaut. Même
les élus n'ont souvent qu'un chiffre restreint d'espèces
représentatives, Mollusques gastéropodes, Annélides, Spon¬
giaires. Il semble qu'une mesure d'exclusion ait frappé la
plus grosse part du monde aquatique, pour lui interdire
l'entrée des eaux douces terrestres. Seuls, devant elle,
parmi les principaux, et à côté des Poissons, ont trouvé
grâce les êtres unicellulaires, quelques Vers, les Crustacés
Entomostracés, plusieurs familles d'Insectes et d'Arach¬
nides. Ne se bornant pas à faire de la présence, ils l'accen¬
tuent même, grâce à leur abondance, à leur capacité de
pullulation. Si leur faiblesse apparente tient au petit nombre
relatif de leurs espèces, elle disparaît parfois devant la
profusion numérique de leurs individus, et la facilité de
leur expansion. Auprès des Poissons, et avec eux, ils
contribuent à donner aux eaux douces, par endroits, un

peuplement riche en ressources, fécond en moyens.
Le contraste général, pourtant, entre elles et celles de la

mer, ne laisse pas de surprendre, tellement il est accentué
parfois. Sur les rives marines, les petits fleuves côtiers,
ruisseaux de brève étendue et de débit exigu, déversent
leur eau à côté de plages rocheuses, ou sablonneuses, sou-
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vent riches en animaux variés. Il suffit de parcourir ces

dernières, et de les fouiller, pour faire souvent une ample
récolte. Les Oursins, les Astéries, les Ascidies, les Mollus¬
ques nudibranches, les Annélides, et bien d'autres avec

eux, composent là des associations vitales de notable
complexité. Rien de tel ne se montre dans le ruisseau
avoisinant, sauf à l'embouchure même, où le contact
de la mer amène parfois quelque regain de vitalité. Son
eau courante passe, en mince rideau, entre des berges et
sur un fond qui paraissent déserts. La capacité marine si
proche ne trouve en lui aucun répondant. Il faut chercher
longuement, et avec patience, avant de rencontrer quel¬
ques espèces d'animaux vivants. Il semble que le milieu
marin possède, pour entretenir la multiplicité de la vie,
des facultés dont l'autre est privé, quitte pour lui à se

rattraper sur la pullulation de ceux qu'il a admis.
Le résultat en est que les Poissons, dans les eaux douces,

composent le peuplement le plus fort et le plus puissant.
Ils ont sur les autres, Crustacés ou Insectes, une extrême
prépondérance. Ils les dominent de la taille, de leur com¬

plexité, de la supériorité organique. Leurs similaires des
mers possèdent bien une prédominance équivalente; mais
ils trouvent devant eux des concurrents souvent plus
vigoureux, les Cétacés, les grands Calmars, qui peuvent
rivaliser dans la concurrence vitale, et le font effectivement.
Rien de tel n'a lieu dans les eaux douces terrestres. Les
Poissons s'y placent vraiment au plus haut, et nul ne
les dépasse. Leurs seuls supérieurs, dans la lutte vitale,
seraient les bêtes des berges, Mammifères, Oiseaux, Rep¬
tiles piscivores, qui n'appartiennent pas à leur monde puis¬
qu'ils dépendent des faunes terrestres, respirent avec des
poumons, et ne vont à l'eau que par moments.
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20 LES POISSONS

Le statut vital de ces Poissons en acquiert une qualité
de choix. Leur importance par rapport à nous se rend supé¬
rieure à ce qu'ils semblent valoir d'eux-mêmes. Habitants
principaux des fleuves et des lacs, ils sont nos voisins immé¬
diats, bien qu'établis dans un milieu différent du nôtre.
Contrairement à leurs semblables des mers, dont beaucoup
nous échappent, ils se mettent à notre portée directe. Ils
s'égalisent, en ce sens, avec les animaux des terres et des
airs. Tous nous sont accessibles. Dans le monde entier, les
pêcheurs connaissent, chacun en son Heu, les mœurs et les
habitudes de la plupart d'entre eux. L'entourage lumineux,
coloré, où s'ébattent les êtres qui nous approchent, est aussi
le leur. Les frondaisons des berges, où voltigent les Oiseaux
et les Insectes, vont rejoindre, au bord du ruisseau, les prai¬
ries immergées des plantes aquatiques, où se blottissent les
Poissons. Leur domaine fait partie du nôtre. Certains
parmi eux, la Truite, la Carpe, le Gardon, nous sont fami¬
liers, au même titre qu'une Hirondelle, un Moineau, parmi
les bêtes de l'air. Aussi leurs espèces méritent-elles d'être
examinées et détaillées de près. Chacun, pour nous, est
presque un commensal.

Le monde vivant des Poissons de l'eau douce ne recopie
pas le monde marin, et ne le transpose point en se rap¬

prochant de nous. Il est fait d'autre façon.
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II

LA CARPE ET LES CYPRINIFORMES

« ... Il côtoyait une rivière.
L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux jours,

Ma commère la carpe y faisait mille tours ...»

Ces deux vers du fabuliste, dans leur fluidité coulante,
peignent à merveille le tableau lumineux des eaux douces,
et les jeux de leurs habitants. Jean de la Fontaine, poète,
moraliste, fin observateur, a su bien choisir en prenant la
Carpe pour modèle. Parmi les espèces de nos rivières, de nos

étangs, elle est l'une des plus impressionnantes, et des
mieux appréciées.

I. — La Carpe (Cyprinus carpio Linné), répandue en

Europe, et en Asie d'où elle paraît originaire, acclimatée
depuis peu aux États-Unis, se recommande, en effet, par
sa fréquence, sa facilité d'élevage, les qualités comestibles
de sa chair. Son aspect la fait aisément reconnaître. Son
corps, d'un ovale trapu et vigoureux, porte sur le dos une

longue nageoire que supportent une vingtaine de rayons.
Sous le ventre, la nageoire anale contraste avec cette dor¬
sale par sa brièveté, qui lui laisse seulement sept à huit
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rayons de soutien. La tête assez forte, éclairée par des
yeux de dimensions moyennes, est fendue d'une bouche
aux lèvres épaisses, aux mâchoires sans dents, que flan¬
quent de chaque côté, à droite comme à gauche, deux
barbillons, simulant une ébauche de courte moustache.

Le tronc se couvre, à l'habitude, de grandes écailles
lisses, rangées avec régularité. C'est la disposition typique,
dite des Carpes-écaille. Mais des anomalies se montrent
souvent, qui amènent d'autres conformations. Dans l'une,
celle des Carpes-cuir ou Carpes-peau, les téguments sont
dénudés, et privés d'écaillés, sauf quelques-unes auprès des
bases des nageoires. Dans une autre, celle des Carpes-
miroir, la dénudation, incomplète, respecte plusieurs
régions, notamment les flancs, où les écailles laissées en

place, plus larges que d'ordinaire, brillent de reflets miroi¬
tants, d'où le nom. Ces dispositions étranges naissent
spontanément dans la nature, où l'on a parfois l'occasion
de les rencontrer. Elles sont utilisées par la pisciculture,
qui a créé pour elles des types d'élevage à prompte crois¬
sance. La carence d'assimilation du calcaire, traduite par
la diminution ou l'atrophie de l'écaillure, s'accorde en cela
avec l'aptitude à grossir.

Les Carpes ont le dos teinté de brun avec irisations bleu¬
tées, le flanc nuancé de gris jaunâtre avec reflets dorés. Ces
couleurs, qui varient d'intensité selon les individus, sont
souvent assez qualifiées pour faire établir des noms d'après
ce qu'elles paraissent. Carpes dorées, Carpes vertes, Carpes
rosées, Carpes bleues, dit-on parfois, sans que ces désignations
picturales puissent prétendre à quoi que ce soit comme
statut réel de variétés ou de races. Ainsi que chez beaucoup
d'autres Poissons d'eau douce, ces teintes, changeantes,
dépendent de l'âge, de l'habitat, de l'éclairage. Il n'est
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guère d'exceptions que pour les couleurs franchement
rouges ou jaunes. Celles-là peuvent se conserver d'elles-
mêmes avec pérennité. On connaît, et on élève, des Carpes
splendidement vêtues de vermillon et d'incarnat, pièces
magnifiques, dont l'éclat, dans l'eau transparente d'un
bassin de parc, semble illuminer l'alentour.

Un genre voisin de celui des Carpes, le Carassin ou
Carouche (genre Carassius Linné), dont il ne diffère guère

Carpe commune [Cyprinus carpio Linné) ; climats chauds et tempérés.
Famille des Cyprinidés. — Voir page 21.

que par l'absence de barbillons, montre aussi des variations
de même sorte, téguments dénudés, ou couverts d'écaillés
en miroirs. Son espèce commune, sauvage, Carassius
carassius Linné, habite les eaux stagnantes, les canaux, les
régions marécageuses. Son espèce cultivée, célèbre à titre
ornemental, et la plus anciennement importée dans ce
but, car son acclimatation remonte au xvne siècle, n'est
autre que le Poisson rouge ou Carassin doré (Carassius
auratus Linné), dont les deux qualificatifs expriment avec

justesse le caractère d'intense et superbe coloration.
Ce Carassin, originaire de l'Extrême-Orient, est très

polymorphe. Sous l'influence combinée de la sélection et
des procédés d'élevage, il se prête à la genèse de formes très
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diverses, dont plusieurs ont un caractère marqué de mons¬

truosités, et relèvent de la tératologie. La modification
la plus répandue, qui s'adresse au contour, va du corps
raccourci, épaissi, avec une ligne simplement bossue, jusqu'à
la contraction en ovoïde, pour aboutir à la sphère. Dans
une autre, tenant à la couleur, les teintes varient depuis le
jaune citron, ou le rose pâle, jusqu'au rouge carminé, avec
reflets dorés. Assez souvent, chez les jeunes, le dos et les
flancs portent des taches noires irrégulières, dont beau¬
coup s'effacent plus tard. Une autre conformation extra¬
ordinaire est celle des individus, dits pour cela Poissons
télescopes, qui portent des yeux hypertrophiés, énormes,
exorbités et saillants en dehors, comme ceux de plusieurs
espèces des grands fonds marins.

Mais la transformation la plus remarquable est celle que

peuvent subir les nageoires, quand elles s'amplifient d'une
façon démesurée. Les individus qui la subissent étant des
sujets d'élevage, on en produit tous les degrés, depuis un
état presque normal jusqu'au plus accentué. Ce sont des
monstres macroptères. La structure la plus simple est celle
d'une nageoire caudale élargie, tout en demeurant verti¬
cale. Plus haut dans la série se placent ceux dont la caudale
replie sur elle-même sa base d'insertion, afin de se doubler
tout en restant courte. Plus haut encore se rangent ceux
dont la caudale ainsi ployée s'étire, s'allonge, et devient
pendante. On aboutit enfin au modèle culminant, celui des
individus dits Queues de voile, ou Queues en voile, dont la
caudale, ployée, doublée, rendue ample et fort longue,
parfois autant et plus que le corps lui-même, s'étale en un

panache retombant, ondoyant, translucide, irisé, merveil¬
leux voile flottant, fait d'une trame arachnéenne dont la
bête pourrait se draper [Planche).
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Parfois ces diverses dispositions de contour, de couleur,
d'hypertrophie, restent indépendantes, distinctes, les indi¬
vidus montrant l'une d'elles, et pas les autres. Plus fréquem¬
ment, elles s'associent de manières variées, et se mélangent
de toutes les façons. Certains Queues de voile sont aussi
Télescopes, tandis que d'autres ont des yeux normaux.
Inversement, certains Télescopes portent des nageoires de
dimensions presque habituelles, alors que d'autres montrent
tous les degrés de l'amplification macroptère. Si les uns
sont uniformément teintés de rouge sur le corps entier, les
autres sont tachetés et bariolés de noir. Types dissembla¬
bles, que les amateurs désignent par des noms spéciaux, et
qu'ils apprécient selon leur pureté, leur rareté.

Les Carpes, et les Carassins avec elles, affectionnent les
eaux calmes et tièdes. Elles figurent, par excellence, le
peuplement aquatique des étangs de régions tempérées.
Fréquentant les nappes dormantes à la condition qu'elles
soient pures, et les zones fluviales de faible courant, elles
se cantonnent surtout dans des lieux capables de se
réchauffer aisément. Aussi se localisent-elles en des pays de
basse ou de moyenne altitude, et ne remontent-elles point
dans les ruisseaux trop rapides, ni trop froids.

Leur régime est omnivore, avec préférence carnée. Leur
nourriture prépondérante se compose de petits animaux,
de menus êtres planctoniques, Crustacés, larves d'Insectes,
alevins, qu'elles happent en nageant, tout en se nourrissant
aussi, par complément, sur le fond et contre les berges, des
débris variés qui tombent à l'eau, détritus, graines fécu¬
lentes, fruits charnus.

L'année, à leur égard, et quant à leur vitalité, se divise,
dans nos pays, en deux parties. Étant avant tout des Pois¬
sons d'eaux tièdes, leur principale existence active, celle de
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leur alimentation et de leur croissance, a lieu durant la
saison chaude. Elles se déplacent alors, vont et viennent en
tous sens, « font mille tours » selon l'expression du fabuliste.
Par contre, pendant l'hiver, quand la température de l'eau
descend au-dessous d'une dizaine de degrés, elles tombent
en léthargie, nagent peu ou même ne nagent pas, mangent
à peine ou ne mangent point, se tiennent inertes au fond,
ou sous des couverts, et ne sortent de ce repos qu'au prin¬
temps suivant, qui ramène pour elles des eaux de nouveau
attiédies.

L'espèce est capable de parvenir à des dimensions consi¬
dérables, de mesurer près d'un mètre en longueur pour

quinze à vingt kilogrammes de poids. Sans prétendre au
renom de géant des eaux douces, car d'autres la dépassent,
elle peut le mériter cependant. On comprend, d'après cette
amplification possible, les légendes relatives à sa longévité,
dont il faut beaucoup rabattre si l'on veut rester dans le
vrai.

II. — La Carpe est l'un des types principaux de l'ordre,
celui des Cyftriniformes, auquel ce nom est donné d'après
le sien. Ses caractères sont fort nets, et ne prêtent du reste,
sauf en de rares exceptions, à nulle originalité trop outrée.
Le corps est oblong, taillé en régulière ligne ovale. La tête
garde une dimension normale. Les téguments se couvrent
d'écaillés toujours lisses, cycloïdes, à surface plane et à bord
arrondi. Les nageoires paires, et les impaires, observent des
dispositions ordinaires. La dorsale, unique le plus souvent,
se dresse sur le milieu du tronc, quelques-uns de ses rayons
antérieurs pouvant s'ossifier, et s'épaissir en forme d'ai¬
guillons solides, ébauches à peine accusées d'une structure
acanthoptérygienne de rudiment.
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Une autre particularité contribue à spécialiser cet ordre.
Elle concerne la présence, dans la tête, d'une chaîne d'os¬
selets, qui relie l'oreille interne à la vessie natatoire. Cette
dernière, spacieuse, limitée par une mince paroi, divisée en
deux loges que distend leur contenu gazeux, porte en
avant deux étroites expansions tubuleuses dirigées vers

l'organe auditif. Chacune d'elles renferme à la file les
menues pièces osseuses de cette chaîne. De là vient le terme
d'Ostariofihysaires (de ostarion, petit os, et phusis, vessie),

Barbeau commun [Barbus barbus Linné) ; Europe.
Famille des Cyprinidés. — Voir page 30.

dont on se sert pour désigner les groupes de Poissons ainsi
pourvus. -— Les Cyftriniformes n'y sont pas seuls. Un autre
ordre, celui des Siluriformes, appartenant aussi à la sec¬
tion des Malacoptérygiens abdominaux, y figure également.
Comme tous deux composent de beaucoup la majeure part
des Poissons d'eau douce, il s'ensuit que cette conformation
ostariophysaire se trouve communément répandue dans ce
milieu, contrairement à la faune marine, où, dans la
normale, son similaire est peu répandu. Cette organisa¬
tion est énigmatique, toutefois, quant à une efficacité de
rôle fonctionnel. On peut présumer qu'il consiste à effectuer
une reconduction des vibrations auditives, à fins de renfor¬
cement par la vessie natatoire, si l'on en juge d'après les
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connexions, et la remarquable ressemblance avec la chaîne
des osselets tympaniques chez les Mammifères. Les élé¬
ments diffèrent pourtant d'origine. Ceux des Mammifères
dépendent du squelette céphalique, et ceux des Ostariophy-
saires proviennent du squelette vertébral.

La famille fondamentale de l'ordre est celle des Cyprini-
dés, dont la Carpe fait partie. Cette famille, énorme, groupe
en elle trois à quatre mille espèces et sous-espèces, réparties
dans près de cinq cents genres. Nulle autre, parmi les Pois¬
sons, ne montre pareille multiplicité. Elle constitue, à elle
seule, près du tiers du peuplement des eaux douces. Malgré
cette extrême profusion, et contrairement à ce qu'elle
semble préjuger comme ampleur de répartition, elle se
cantonne et se localise dans les régions tempérées et chaudes
de l'ancien et du nouveau continent. Cela suffit, cependant,
pour lui constituer un beau domaine. Elle donne aux cours
d'eau de l'Europe, de l'Asie, d'une partie de l'Afrique et de
l'Amérique du Nord, le gros de leur population.

Son caractère principal est celui des mâchoires complè¬
tement privées de dents. Les Cyprinidés sont des Poissons
édentés, du moins en apparence. Leurs deux mâchoires se
recouvrent d'une muqueuse lisse, inerme, qui se continue
avec celle de l'intérieur de la bouche, voûte et plancher.
Mais si les dents, chez ces êtres, manquent à leur place habi¬
tuelle, elles existent cependant, renvoyées toutefois au
fond de la cavité buccale, à l'entrée du pharynx. Il y a

transposition, non pas absence totale, les dents étant pha¬
ryngiennes, et c'est le qualificatif qui sert à les désigner.
Montées sur deux arcades solides, les « os pharyngiens »,
elles s'assemblent en deux groupes symétriques, mobiles
contre une plaque dure située au-dessus d'eux, et consti¬
tuent ensemble un appareil de mastication, de trituration.
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Tantôt aplaties en molaires, ou dressées en incisives biseau¬
tées, ou en canines crochues, selon les genres, ces dents
servent à découper et à broyer les aliments ingérés. Elles
s'utilisent comme si elles occupaient la place habituelle. On
peut suivre parfois ces manœuvres de gorges triturantes
chez des sujets vivants, où le jeu fonctionnel, vu du dehors,
rappelle presque celui d'une rumination.

Malgré leur multiplicité de types divers, les Cyprinidés
ont, pour la plupart, une allure uniforme, qui les fait aisé-

Goujon fluviatile (Gobio gobio Linné); Europe.
Famille des Cyprinidés. — Voir page 30.

ment reconnaître, avec leur corps régulièrement oblong,
surmonté de son unique dorsale. Leur diversité, qui les
scinde en tribus, en genres, en espèces, porte sur quelques
dispositions, toujours les mêmes, qui s'interchangent de
plusieurs façons. Ainsi, tantôt la nageoire dorsale, ou
l'anale, s'étendent en longueur, et tantôt elles se restrei¬
gnent, le chiffre de leurs rayons se modifiant d'une manière
concomitante, soit en augmentant, soit en diminuant. Ces
caractères, associés à plusieurs autres, se combinent entre
eux, se lient ou s'excluent, et conduisent à créer des allomor-
phies variées, qui, portant sur ces détails secondaires, ne
réussissent pas à trop altérer la physionomie ordinaire des
individus.
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La tribu des Cyprininiens, première section de la famille
des Cyprinidés, contient les Carpes, les Carassins, et plu¬
sieurs autres genres dont l'organisation diffère peu de la
leur. Auprès d'elle se place une autre tribu, celle des Bar-
biniens, aussi nombreuse et aussi répandue, sinon davan¬
tage. Son modèle principal est offert par les Barbeaux (genre
Barbus Cuvier), hôtes de la plupart des cours d'eau et des
étangs. Le corps, par rapport à celui de la Carpe, est plus

Labeon (Labeo senegalensis Cuvier-Valenciennes) ; Afrique intertropicale.
Famille des Cyprinidés. — Voir page 32.

long, plus gracile. La tête, plus oblongue, s'étire en un
museau proéminent. La bouche, aux lèvres épaisses,
s'encadre de quatre volumineux barbillons, d'où le nom du
genre. La nageoire dorsale, courte, n'occupe, sur le milieu
du tronc, qu'un espace limité. Les dents pharyngiennes,
fort différentes de celles des Carpes, sont hautes, minces,
pointues, telles des canines dont le sommet se courberait
en crochet {Planche).

Aussi répandus qu'eux, et se rangeant dans la même
tribu, se placent les Goujons (genre Gobio Cuvier), à la chair
estimée, à l'aspect délicat. Diminutifs des Barbeaux, ils ont
des contours différents. Leur tête, massive et corpulente,
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n'a qu'un museau court et arrondi. La bouche ne s'accom¬
pagne que de deux barbillons. Ils fréquentent, de préfé¬
rence, les étangs et les rivières limpides, à fond de sable
ou de menu gravier.

Si le genre des Goujons ne contient qu'une proportion
restreinte d'espèces, il n'en est pas ainsi pour celui des
Barbeaux, qui détient en cela une suprématie rarement
atteinte ailleurs. Le fait, dans l'Europe occidentale, ne se
révèle guère, car la France en possède seulement deux

Tanche (Tinca tinca Linné); Europe.
Famille des Cyprinidês. — Voir page 33.

espèces, le Barbeau commun (Barbus barbus Linné), dont la
fréquence est connue, et le Barbeau truité (Barbus méridio-
nalis Risso), qui, dans les régions méridionales accidentées,
habite les cours d'eau, même rapides, jusqu'à une alti¬
tude assez élevée. Mais l'Afrique est d'autre sorte, puisque
le nombre des espèces de Barbeaux y dépasse le chiffre
de deux cents. En bien des rivières d'un débit souvent

minime, ces Poissons, dans ce pays, se trouvent être les
seuls, ou presque, à pouvoir subsister.

Cette particularité n'est pourtant pas unique, tellement
la banalité apparente de certains êtres couvre parfois une

profonde originalité. La tribu des Barbiniens offre ceci de
curieux, qu'elle assemble en elle, parmi ses espèces, les
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extrêmes les plus opposés au sujet des dimensions. Chez
certaines, minuscules, la longueur du corps atteint à peine
quelques centimètres; leurs vives allures, leurs brillantes
couleurs, en ont fait adopter plusieurs, d'origine Asiatique,
comme Poissons d'ornement. Par contre, le Barbeau com¬

mun de nos rivières est capable de parvenir, quoique rare¬
ment, à près d'un mètre de taille. Et il est dépassé en cela
par d'autres espèces, qui habitent l'Euphrate et les fleuves
avoisinants, dont certains individus, véritables géants des
eaux douces, dépassent deux mètres de longueur.

Les mêmes régions occidentales de l'Asie, et les parties
avoisinantes du continent Africain, hébergent d'autres Pois¬
sons apparentés aux Cyprininiens et aux Barbiniens, les
Capoeta par exemple, dont les espèces sont nombreuses.
Leurs barbillons, minces et filiformes, peuvent parfois man¬

quer. Leur museau, épais et rond, surplombe la bouche,
renvoyée en dessous. Une partie de la mâchoire inférieure
se garnit d'une lèvre dure et coriace, constituée par un

épiderme corné, structure que d'autres Cyprinidés, les
Chondrostomes, possèdent également en lui donnant plus
d'importance. Faits de la sorte, ces Poissons ont des allures
que ni Carpes, ni Barbeaux, ni Gouj ons, ne montrent j amais.
Fréquentant les eaux les plus pures, même rapides et fraî¬
ches, ils y font figure de nageurs émérites de plein cou¬
rant, non pas de flâneurs indolents ou inactifs. Leurs mou¬

vements, leur prestesse, les ont fait comparer à des Truites,
et les appellations vulgaires sanctionnent parfois cette res¬
semblance d'allure et d'habitat.

Auprès d'eux se classent les Catla, les Labeo Cuvier, qui
habitent les fleuves et les lacs des régions chaudes de
l'ancien continent, le Gange, le Nil, où leur forte taille, la
bonté de leur chair, les font rechercher comme gibier de
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pêche. Les Labéons poussent à l'excès cette amplification du
museau que les Capoètes commencent à montrer. Le leur,
épais, s'élargit en un lobe arrondi, qui surplombe une
bouche dont les fortes lèvres dessinent plus ou moins des
plis emboîtés.

Un corps replet, de franc contour ovalaire malgré la
tête assez grosse et la nageoire caudale coupée carrément,
des écailles très menues serties dans une peau épaisse, une

Bouvière (Rhodeus amarus Linné) ; Europe.
Famille des Cyprinidês. — Voir page 34.

nageoire dorsale et une anale de dimensions moyennes,
donnent à la Tanche (genre Tinca Cuvier) un aspect facile
à^discerner. Elle est le type d'une tribu, les Tinciniens, peu
riche en espèces, mais fort répandue. Deux petits barbil¬
lons s'attachent aux angles de la bouche. Les dents pha¬
ryngiennes, plus hautes et moins trapues que celles des
Carpes, portent cependant une couronne plate de molaires,
dont le bord se soulève en un petit crochet. La ponte, qui
a lieu au début de l'été, met au jour des œufs très petits et
très nombreux : un millimètre de diamètre au plus pour

chacun, et plusieurs centaines de mille au total. Les deux
sexes diffèrent l'un de l'autre par une disposition de leurs

VIII. 3
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nageoires pelviennes, Celles des femelles n'offrent aucune

qualité spéciale, tandis que celles des mâles convertissent
un de leurs rayons, le deuxième, en un solide aiguillon,
robuste et épais {Planche).

Les Tanches communes (Tinca tinca Linné) habitent
les rivières tranquilles, les eaux stagnantes, d'altitudes
moyenne ou basse. Hôtes ordinaires des régions vaseuses,
elles quittent peu le voisinage du fond, où elles se nourrissent
de détritus et de menus animaux. Leur taille dépasse rare¬

ment trente à quarante centimètres. Leur coloration habi¬
tuelle est verte ou jaunâtre, avec reflets irisés et dorés,
passant au brun bleuté sur le dos. Comme ces teintes se
modifient assez souvent, selon les individus ou selon les
localités, un polymorphisme de couleurs s'établit dans
l'espèce, mais sans valeur de classement, bien que l'élevage,
aidé de la sélection, puisse favoriser certaines de ces teintes,
et les conserver.

Les mares, les étangs envasés, où les Tanches se plaisent,
contiennent aussi d'autres Cyprinidés plus petits, doués
d'une originalité de structure et de vie qui les met à part.
Ce sont les Bouvières (genre Rhodeus Agassiz), dont la tribu,
celle des Rhodéiniens, se répand depuis l'Europe occiden-

Véron (Phoxinus phoxinus Linné) ; Europe.
Famille des Cyprinidés. — Voir page 35.
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taie jusqu'à l'Extrême-Orient, où elle est très abondante.
J'ai déjà décrit, dans le tome IV de ces Études, l'extraor¬
dinaire commensalisme reproducteur de la Bouvière et de
la Moule d'étang (pages 198 et suivantes). Cette particu¬
larité, bien que frappante, n'est pourtant pas unique. Il
faut lui adjoindre l'état de la ligne latérale, courte, incom¬
plète, interrompue presque dès son début, comme si la
petitesse corporelle, car la Bouvière dépasse rarement six

Brème {Brama brama Linné) ; Europe.
Famille des Cyprinidés. — Voir page 36.

à huit centimètres de longueur, permettait à l'organisme de
pouvoir s'en passer.

Cette brièveté de la ligne latérale se retrouve chez d'autres
Cyprinidés, les Vérons (genre Phoxinus Agassiz, et tribu
des Phoxininiens), aussi exigus, mais ayant une allure et
un habitat différents. Les Vérons affectionnent les coulées

rapides des rivières et des ruisseaux. Ils s'y tiennent en

pleine eau, et nagent face au courant. Capables de vivre dans
des régions d'une assez haute altitude, interdites à la plu¬
part des Cyprins, ils s'y trouvent associés à la Truite, qui en
fait volontiers ses proies habituelles. Voraces eux-mêmes, ils
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lui rendent les méfaits qu'elle leur cause, car ils poursui¬
vent ses alevins pour s'en nourrir à leur tour. Leur coexis¬
tence, dans les mêmes stations, est le résultat variable
de leur compromis envers cette mutuelle consommation
prédatrice.

Si l'on inverse la structure des Carpes quant à leurs
nageoires impaires, dorsale longue et anale courte, pour
aboutir à l'opposé, courte dorsale et longue anale, on obtient
l'organisation des Brèmes (genre Brama Klein), type de la
tribu des Braminiens. De nouvelles dissemblances s'ajou¬
tent, en surplus, à celles de cette inversion : bouche privée
de barbillons, corps assez élevé rendant les flancs comprimés
et l'abdomen anguleux. Ce dos bombé surmonté de la dor¬
sale en crête, cette tête relativement exiguë avec sa lèvre
supérieure dépassant l'inférieure, donnent aux Brèmes un

aspect très différent de celui des Carpes, malgré une corpu¬
lence souvent égale, et des habitudes équivalentes. Leurs
espèces, distribuées en plusieurs sous-genres, sont répan¬
dues dans toute l'Europe.

Plus abondantes encore, mais de dimensions moindres,
les Ablettes (genre Alburnus Heckel, et ses satellites), pren¬
nent place dans cette tribu. Agiles, petites, mesurant en

moyenne dix à quinze centimètres de longueur, elles ont un

corps plus effilé et des contours moins pesants. La brillante
teinte argentée qui leur a valu leur nom, dérivé d'albus
signifiant blanc clair, leur donne une note signalétique fort
nette. Leurs écailles, triturées avec un excipient, consti¬
tuent le produit nommé « Essence d'Orient », dont on se
sert, dans l'industrie des perles fausses, pour donner un
éclat chatoyant à des bulles de verre. Leurs biotopes pré¬
férés sont les grands lacs d'altitudes basse ou moyenne, et
les fleuves élargis. Vivant en pleine eau, elles s'y com-
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portent en nageuses émérites, et s'assemblent volontiers
par bandes, qui se déplacent à la chasse de leurs proies,
réglée elle-même par les conditions changeantes du milieu.

Cette agilité, cette facilité de natation, ces formes élancées
qui contrastent si bien avec l'allure ordinaire, presque

compassée, des Carpes, des Barbeaux, des Brèmes, se pré¬
sente, et se maintient avec constance, dans une nouvelle
tribu, l'une des plus riches qui soit en genres et en espèces,
celle des Gardons ou Leucisciniens. Répandue dans toutes

Ablette (Alburnus albumus Linné); Europe.
Famille des Cyprinidés. — Voir page 36.

les régions tempérées de l'ancien continent et du nouveau,
elle contribue à peupler la plupart des eaux douces cou¬
rantes et stagnantes. La majorité fréquente surtout les
altitudes moyenne et basse, bien que certaines espèces se

plaisent dans les torrents des montagnes, non loin des
Truites et des autres Salmonidés, dont elles copient les
mœurs. Prédatrices à leur image, omnivores mais car¬
nassières de préférence, elles font leurs proies habituelles
d'insectes aquatiques et d'alevins de Poissons. Elle n'ont
du Cyprinide que la sensibilité au froid, qui les engourdit
et les arrête momentanément en hiver.

L'une des principales espèces est le Chevaine Meunier
(Leuciscus cephalus Linné). Son corps, d'un oblong régulier,
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aminci en fuseau, taillé en force, se termine en arrière par
une nageoire caudale, puissante palette de natation. Sa
tête élargie, obtuse, et son museau arrondi, justifient le
qualificatif servant de nom d'espèce. La nageoire dorsale
et l'anale sont sensiblement d'égales dimensions. Le revê¬
tement écailleux couvre le tronc entier. Si les mâchoires

édentées sont celles d'un franc Cyprinide, en revanche les
dents pharyngiennes, pointues, crochues, se signalent par
leur hauteur. La Vandoise (Leuciscus leuciscus Linné), autre
espèce du même genre, et aussi fréquente, se distingue par
une tête plus étroite, à museau conique, où la bouche,
ourlée de grosses lèvres molles, se place quelque peu en
retrait {Planche).

Une autre tribu, celle des Chondrostominiens, ayant
même ligne générale de contours que la précédente, et sou¬
vent mêmes attitudes, se place auprès d'elle. Ses espèces
vivent aussi dans les deux continents. Son nom, dérivé de
celui de son genre principal (Chondrostoma Agassiz),
consacre toutefois une erreur anatomique. Déduit, selon
l'étymologie, de Chondros, cartilage, et de stoma, bouche, il
tendrait à indiquer que les lèvres auraient une structure
cartilagineuse : ce qui n'est pas. Ces lèvres, pourtant consis¬
tantes et dures, contrairement à la normale, ont un bord
tranchant, taillé en biseau, et ne ressemblent en rien à celles,
épaisses et molles, des Leucisciniens. Mais leur compacité
et leur dureté ne se doivent pas à ce qu'elles soient faites
d'un tissu cartilagineux. Chose plus étonnante, elles pro¬
viennent de ce que leur substance consiste en un épiderme
résistant, ayant subi la modification cornée. C'est une
corne réelle, ou plutôt un tissu comparable à celui des
cornes, qui constitue les lèvres des Chondrostomes, et leur
attribue cet état singulier, extraordinaire pour des Poissons,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LA CARPE ET LES CYPRINIFORMES

que d'autres Cyprinides, tels les Capoètes, offrent aussi
d'une manière plus atténuée.

L'une des espèces, le Nase ou Hotu (Chondrostoma nasus

Linné), est commune dans la presque totalité de l'Europe,
sauf les régions sud-occidentales. Sa capacité de résistance
vitale lui permet de pénétrer partout, et, souvent, de
dominer par le nombre la plupart des autres Poissons. Car¬
nassière, vorace, destructrice, elle s'attaque à tous les
petits animaux aquatiques, et saisit ses proies aussi bien sur

Vandoise (Leuciscus leuciscus Linné) ; Europe.
Famille des Cyprinides. — Voir page 38.

le fond qu'en pleine eau. Ses lèvres, dures et tranchantes,
peuvent racler et cisailler. Sa bouche, rendue ventrale par
la saillie du museau débordant, peut s'ouvrir directement
sur les objets immergés. Le sobriquet de Nase lui vient de ce
museau en saillie, comme serait un gros nez surplombant.
D'autres noms, ceux d'Écrivain et à'Ame-noire, lui sont
aussi décernés, à cause de la pigmentation foncée de son

péritoine. Quand le pêcheur ouvre ce Poisson afin de le
vider, car sa corruption est rapide après sa mort, il voit
l'intérieur de l'abdomen tapissé de brun et de noir : de là les
deux épithètes.

Cette forte avancée du museau, qui rejette la bouche en
dessous au lieu de la laisser terminale, atteint sa culmina-
tion chez les Catostominiens, tribu spéciale aux États-
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Unis, sauf quelques espèces d'Asie. La plupart de ses ressor¬
tissants pullulent dans les larges fleuves et les grands lacs.
Offrant à la pêche d'abondantes ressources, ils ont reçu, pour
les désigner, des sobriquets variés et pittoresques, aussi
nombreux que ceux des Chondrostomes et des Gardons en

Europe. L'un d'eux, toutefois, l'emporte sur les autres,
car il revient le plus souvent : celui de Suceur. Ce terme
peint justement la forme et la situation de la bouche, nette¬
ment reléguée sous la tête, de manière à pouvoir ramasser

Chondrostome (Chondrostoma nazus Linné) ; Europe.
Famille des Cyprinidés. — Voir page 38.

aisément sur le fond, et comme aspirer, les objets capables
de servir d'aliments.

Cette tribu, grosse d'une soixantaine d'espèces réparties
en une douzaine de genres, importante par conséquent,
donne à ses représentants une allure de poissons nageurs
au corps élancé, au tronc couvert de larges écailles lisses.
Leurs dents pharyngiennes, multiples et hautes, se placent
sur une seule rangée, au lieu d'en composer deux ou trois
comme chez la plupart des autres Cyprinidés.

Le genre principal, Catostomus, fut nommé ainsi par

Lesueur, naturaliste explorateur français, qui, né au Havre,
passa en Amérique une partie de sa vie, vingt-deux années,
dans la première moitié du xixe siècle. Ayant débuté
par une visite scientifique des îles Australes, demeurée
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célèbre, faite de 1800 à 1803 avec le concours d'un autre
savant, Péron, il se fixa, plus tard, aux États-Unis. Excel¬
lent observateur, dessinateur de grand talent, il devint,
en 1817, membre de l'Académie des sciences naturelles de
Philadelphie. Le souvenir de son pays d'origine le décida,
par la suite, à revenir en France, où il mourut. Il avait
étudié et décrit, avant son retour, plusieurs animaux
d'Amérique, et c'est ainsi que son nom, avec celui de Rafi-
nesque, autre Européen dont les débuts en ichthyologie

Catostome (Catostomus catostomus Forster); Amérique septentrionale.
Famille des Cyprinidês. — Voir page 40.

(Écailles non figurées, comme dans plusieurs autres dessins exécutifs.)

s'affirmèrent par des investigations sur la Sicile avant de
continuer aux États-Unis, figure au premier rang parmi
ceux des naturalistes qui ont décrit, pour la première fois,
ces singuliers Cyprins à la bouche en suçoir.

III. — Le contingent des espèces de la famille des Cypri¬
nidês, qui habite les eaux tièdes des régions tempérées, y

figure seul, ou peu s'en faut, l'ordre des Cypriniformes
et ses traits dominateurs. Celles qui s'établissent ailleurs,
dans les régions intertropicales plus chaudes, s'y trouvent
en présence des ressortissants d'une autre famille, qui leur
ressemblent comme contour et comme organisation géné¬
rale, mais se montrent différents sur une circonstance
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notable, celle de la dentition. Si leur aspect ne s'écarte pas

trop de celui d'une Brème, ou d'un Gardon, par contre la
structure de leur bouche est d'un modèle complètement
opposé. Cette famille est celle des Characinidés. Ses parti¬
cularités en ce sens introduisent dans l'ordre une note ori¬

ginale, dont les vrais Cyprins sont dépourvus avec leurs
mâchoires édentées et leur unique nageoire. Les Characi¬
nidés ont, en effet, des dents sur le devant de leur bouche.
Ils sont des Cypriniformes à maxillaires dentés, et même
remarquablement pourvus à cet égard, car, chez certains,
les dents sont fortes et puissantes. En outre, beaucoup
possèdent une seconde nageoire dorsale, petite il est vrai,
et adipeuse, c'est-à-dire privée de rayons, plantée sur le
tronc en arrière de la première. Leur famille, sans égaler
celle des Cyprinidés, compte pourtant plus de deux cents
genres, tous habitants des pays chauds, notamment ceux
du nouveau continent.

L'un des genres qui s'éloignent le moins des Cyprinidés
par la structure est Citharinus Cuvier, dont une espèce,
Citharinus citharus Geoffroy, fréquente le Nil, le Sénégal,
le Niger. Très recherchée par la pêche, ses dimensions peu¬
vent atteindre, en longueur, une quarantaine de centi¬
mètres. On dirait d'elle, d'après son aspect, qu'elle res¬
semble à une Brème qui serait armée de dents. Son corps
en ovale élevé, comprimé latéralement, porte une petite
tête conique, laissant se creuser derrière elle une large
ensellure qui la fait mieux ressortir. Sa première dorsale,
grande et triangulaire, à bord postérieur arqué en faux, est
suivie d'une adipeuse longue et lisse. Les dents de ses

mâchoires, relativement faibles, sont courtes et fines. Ses
teintes claires, aux reflets d'argent, la font poétiquement
désigner, dans les chants des pêcheurs d'Egypte, par l'épi-
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thète à'Astre de la nuit, en l'assimilant à la blancheur
lunaire. Elle se tient, d'ordinaire, auprès du fond, où elle
se nourrit de détritus charriés par le fleuve. Alimentation
mixte, qui s'accorde avec la possession d'un intestin à
plusieurs circonvolutions.

Si le contour des Citharinus rappelle celui des Brèmes, un
autre genre voisin, Distichodus Mùller, ressemble plutôt

Citharinus citharus Geoffroy; Afrique intertropicale.
Famille des Characinidés. — Voir page 42.

aux Gardons, grâce à son corps assez élancé, quoique bom¬
bant quelque peu du dos. Les dents des mâchoires sont
fortes. La dorsale adipeuse se dresse hautement sur le tronc,
en avant du pédoncule caudal. L'allure justifie le terme de
Saumon du Nil, Salmo niloticus, que Linné donna à l'une
de ses espèces, répandue, comme ce qualificatif l'indique,
dans le Nil et d'autres fleuves Africains.

Un degré de plus dans la puissance de la dentition, et
l'on obtient les Serrasalmes de l'Amérique intertropicale
(genre Serrasalmus Lacépède, et genres voisins). Leurs
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dents, grandes et solides, taillées en incisives à bord tran¬
chant, s'engrènent d'une mâchoire à l'autre afin de mieux
cisailler. Leur bouche est comme une tenaille coupante.
Voraces, très agressifs, justement redoutés des riverains,
pêcheurs et baigneurs, ils se jettent sur tout ce qui passe

auprès d'eux, mordent leurs proies à coups répétés, la
déchirent lambeau par lambeau. Associés par bandes sou¬
vent nombreuses, ils s'attaquent aux animaux les plus
gros, et ils en ont rapidement raison, du fait des blessures
multiples qu'ils infligent, et de l'abondante perte de sang

qui s'ensuit. L'homme, s'il tombe à l'eau par accident,
n'est pas à l'abri de leurs atteintes, ni de leurs méfaits.

La culmination, dans cette série de la progression den¬
taire, est atteinte par plusieurs genres, dont les noms scienti¬
fiques, et les appellations usagères, expriment à cet égard
leur état remarquable, qui n'a d'équivalent, s'il ne le
dépasse, que chez les Carnivores terrestres à fortes canines.
Ainsi en est-il des Hydrocyon Cuvier Africains, des Cynodon
Spix Américains, et de divers autres, Chiens et Loups des
eaux fluviales. Certains sont capables d'atteindre un mètre
de longueur, avec corpulence correspondante. Puissantes
bêtes de proie, leur corps vigoureux rappelle, au premier
abord, celui d'énormes Gardons; mais la présence d'une
dorsale adipeuse, et surtout la formidable garniture den¬
taire des mâchoires, arrêtent bientôt toute confusion. Les
dents, montées en énormes canines de hauteurs inégales,
parviennent chez eux à un excès, que peu d'autres Poissons
possèdent pareillement. Ce sont vraiment des Poissons-Loups.

Il faut, pour retrouver des dentitions équivalentes, se
retourner vers plusieurs espèces des grands fonds marins
(voir, dans le tome VII de ces Études, les pages 80 et sui¬
vantes). — Ce n'est pas une des moindres surprises du
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naturaliste que de rencontrer ainsi, dans des domaines
aussi différents que les abysses océaniques et les fleuves
terrestres tropicaux, cette condition similaire d'organes.
Si le finalisme vital voulait expliquer la riche dentition
des espèces abyssales par la nécessité de mieux saisir les
proies dans l'obscurité de l'abîme, il recevrait son démenti
dans cette présence de dents aussi fortes chez des espèces

Serrasalmus rhombtus Linné; Amérique intertropicale.
Famille des Characinidés. — Voir page 43.

de pleine lumière du jour. On doit donc admettre que ce
sont là, non pas des résultats d'adaptations directes, mais
des phénomènes de convergence biogénétique, et des pro¬
cédés semblables de construction organique, qui se reco¬

pient et se correspondent entre groupes différents, sans

répondre, peut-être, à nul but finaliste immédiat.
Un intérêt supplémentaire de cette structure tient à ce

qu'elle s'établit ainsi, entre tous les Poissons des eaux
douces, chez un ordre, celui des Cypriniformes, dont la
famille maîtresse, celle des Cyprinidés, se caractérise pré-
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cisément par la privation totale de dents aux mâchoires.
Bouche puissamment armée des Characinidés, bouche à

, mâchoires entièrement édentées des Cyprins ordinaires, les
deux conformations s'opposent dans le même ordre naturel,
en s'inversant, comme si la puissance créatrice de la nature
avait voulu fonder un balancement organique, et équilibrer
l'atrophie complète des uns par l'hypertrophie excessive
des autres.

IV. — Cyprinidés et Characinidés, bien que s'opposant

Sarcodaces (Hydroyion) odoë Bloch; Afrique intertropicale.
Famille des Characinidés. — Voir page 44.

d'une telle et si remarquable sorte, s'accordent toutefois en
ceci, qu'ils sont, pour la plupart, des Poissons de notables
dimensions. Par contre, la troisième famille de leur ordre,
celle des Loches ou Cobitidés (d'après son genre principal
Cobitis Linné), montre un état différent. Elle ne contient
guère que des êtres de tailles minorées, répartis dans un
nombre assez minime d'espèces, bornés comme habitat aux

régions tempérées et chaudes de l'ancien continent. Malgré
ces restrictions, elle a son importance, du fait de sa consti¬
tution, et des affinités qui en découlent vers l'ordre voisin,
celui des Siluriformes. Elle esquisse de leur côté une évi¬
dente transition.

Ses contours, ses allures, la caractérisent nettement. Le
corps, dans sa petite taille, est presque cylindrique. Ter-
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rainé en arrière par une nageoire caudale non fourchue, il
porte en avant une courte tête, qu'encadrent de longs bar¬
billons fins et souples, six, dix, ou davantage, selon les
genres. On comprend, d'après cela, les sobriquets de Bar-
bottes, Chatouilles, Moustaches ou Moustèles, qui désignent
les espèces. La garniture barbillonnaire des Carpes et des
Barbeaux, parmi les Cyprinidés, est grandement dépassée
ici, par la multiplicité, la diversité, l'étendue. Celle des Silu-
riformes ou Poissons-chats n'est pas éloignée. La peau

glissante et lisse, tantôt dénudée complètement, tantôt

Loche d'étang (Misgurnus fossilis Linné) ; Europe.
Famille des Cobitidés. — Voir page 47.

revêtue de minuscules écailles, ajoute son appoint à cette
corrélation.

La plus forte espèce d'Europe, la Loche d'étang ou Mis-
gurne (Misgurnus-Cobitis-fossilis Linné), peut servir de
type. Ses dimensions en longueur dépassent rarement vingt-
cinq à trente centimètres. Son corps, semblable comme

aspect à un bâton rayé de larges bandes brunes courant de
la tête à la queue, s'agrémente en avant d'un panache de
dix barbillons, quatre sur la lèvre supérieure, quatre sous
l'inférieure, les deux autres aux commissures. Une seule
nageoire dorsale, courte, se dresse sur le milieu du tronc, à
l'aplomb des pelviennes. L'anale, tout aussi brève, est
reléguée en arrière, non loin du pédoncule caudal.

Les Loches habitent les eaux dormantes, ou faiblement
courantes. La plupart affectionnent les mares, les étangs,
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et s'y envasent, ou s'y dissimulent sous des objets immergés,
cailloux, racines, creux des berges, rhizomes de roseaux.
Volontiers inertes, immobiles, d'où leur autre sobriquet
de Dormilles, elles ne se déplacent que pour chasser leurs
proies, surtout pendant la nuit. Capables alors de prestesse
et d'agilité, elles avancent en ondulant ; puis, leurs besoins
satisfaits, elles retournent à leur immobilité.

La riche vascularisation sanguine de l'intestin terminal
leur donne la capacité curieuse d'utiliser cet organe comme

appareil respiratoire de complément, ainsi qu'il en est chez
plusieurs larves aquatiques d'Insectes, leurs voisines d'ha¬
bitat. Quand l'eau vaseuse où elles vivent devient trop
pauvre en oxygène dissous, elles montent à la surface, y bar-
bottent, conformément à leur sobriquet, pour avaler un

mélange d'air et d'eau, lui font parcourir le tube digestif,
absorbent l'oxygène au passage, et rendent de l'acide car¬

bonique par l'anus. Utilisation qui n'est paradoxale qu'en
apparence, et par sa manière de s'effectuer, car les organes

spéciaux de la respiration, chez les Vertébrés dont les
Poissons font partie, relèvent, selon leur origine, branchies
comme poumons, du système digestif. L'intestin terminal
des Loches ne fait donc exception que par l'originalité de
son cas.

V. ■—• Une dernière famille, celles des Gymnotidés, doit
se considérer aussi comme se rattachant à l'ordre des

Cypriniformes, mais de loin. Elle constitue en lui un groupe
aberrant, dont les affinités réelles se laissent malaisément
discerner. Elle pourrait presque constituer, à soi seule, un
ordre spécialisé. Bornée à une dizaine de genres, et à une
trentaine d'espèces, ses représentants habitent tous l'Amé¬
rique intertropicale, notamment le bassin de l'Amazone.
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C'est l'un des exemples de ségrégation les plus remarqua¬
bles qui soit.

Leur corps est allongé, cylindrique, anguilliforme. Ses
nageoires paires se bornent à deux petites pectorales, car
les pelviennes font défaut, ainsi qu'il en est habituellement
chez les Poissons à tronc étiré. Souvent la caudale et la dor¬

sale manquent aussi, ou ne sont représentées que par des
vestiges. Il n'est que l'anale pour prendre ici une extension
considérable, comme par balancement organique, et com-

Gymnote ( Gymnotus electricus Linné) ; Amérique intertropicale.
Famille des Gymnotidés. — Voir page 50.

pensation de l'atrophie des autres nageoires. Elle s'étale,
sous le ventre presque entier, en une large lame ondu¬
lante, flexueuse, semblable à une draperie pendante à la
façon d'un voile, dont les mouvements, selon leurs direc¬
tions, permettent à la bête de nager en avant ou à
reculons.

Le genre Sternarchus Bloch montre une conformation
moins aberrante que les autres ; ses téguments portent des
écailles ; son tronc possède, quoique à l'état de rudiments,
une dorsale et une caudale. Les Carapus Cuvier, plus avan¬
cés dans la spécialisation propre à la famille, ont encore des
écailles, mais sont privés, sauf l'anale, de toutes nageoires

VIII. 4
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impaires. Ainsi s'établit, appuyée par d'autres types com¬

plémentaires, la transition vers Gymnotus Linné, le genre
culminant à cet égard, qui n'a ni écailles, ni dorsale, ni cau¬
dale. Seule, l'ample nageoire anale se déploie sous le tronc,
débutant non loin de la tête, et s'étendant jusqu'à l'extré¬
mité postérieure du corps. Mais cette quasi-privation d'ap¬
pendices, malgré sa valeur structurale, est loin d'égaler,
comme importance, celle que ce genre tire de sa possession
des puissants organes électriques, volumineux, qu'il est seul
à posséder dans l'ordre entier (Voir, dans le tome II, les
pages 196 et suivantes). Nul autre ne se trouve ainsi
pourvu.
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LE POISSON-CHAT ET LES SILURIFORMES

I. — « Poisson-Chat », épithète d'apparence paradoxale,
mais surnom aussi pittoresque que justement appliqué. Il
exprime à merveille cette physionomie quasi-féline, d'al¬
lure sournoise et attentive, comme d'un Chat aux aguets,
que de longs barbillons effilés encadrent, telle une façon de
moustache rendant plus vive la ressemblance. Originaire
des États-Unis, importé en Europe vers la fin du xixe siècle,
rapidement acclimaté, il pullule maintenant dans les eaux
douces tempérées de l'Europe occidentale. Aucune autre
espèce des Poissons indigènes ne montre un aspect compa¬
rable au sien. Il a son cachet propre, autant par l'originalité
de sa forme que par celle de ses mœurs.

Il garde, dans ce domaine qu'il envahit, ses habitudes du
pays natal. Il fréquente avec prédilection les larges courants
paisibles, les lacs, les étangs, même les mares, affectionne
les fonds vaseux, les couverts de plantes aquatiques. Il
s'y tapit volontiers, à l'affût de ce qui l'entoure. Entre
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temps, il maraude au long des berges. D'une voracité
insigne, toute proie lui est bonne. Activité, toutefois, qui
n'a lieu que dans la belle saison. L'hiver venu, il s'envase
pour s'abriter, s'installe pour son hivernage, et, ainsi pro¬

tégé, brave la gelée et la dessication. Ces moyens lui ont
servi. Sa capacité de résistance vitale faisant le reste, ils ont
facilité son acclimatation, et sa rapide expansion (Voir, sur
cette espèce, le tome II, pages 244 et suivantes, et le tome
IV, pages 128 et 129).

J'entretiens, dans mon aquarium, plusieurs Poissons-

Poisson-Chat importé en Europe {Ameiurus nebulosus Lesueur); originaire
des États-Unis d'Amérique. — Famille des Améiuridés dans l'ordre des
Siluriformes. — Voir page 63. — Barbillons rabattus.

Chats vivants. Je m'arrête volontiers devant eux, et je
les considère souvent. Inertes, posés, ils étalent leur corps

replet, brunâtre, effilé en arrière, élargi en avant vers la
tête aplatie. Quand ils nagent, l'ampleur et la lourdeur
de cette tête les obligent à progresser en ondulant, comme
en tortillant. Ce n'est, chez eux, ni la natation franche et

directe, ni la flexion serpentine, mais un compromis, une
allure mixte, tenant gauchement des deux.

Cette tête mérite qu'on la détaille, à la fois cornue,
moustachue, barbue. La bouche, fendue en travers comme

une fissure horizontale, s'encadre de huit barbillons symé¬
triques, quatre à droite et quatre à gauche, allongés,
minces, souples, tentaculaires. A l'état d'habitude, ils se
tiennent droits et tendus, mais peuvent se ployer et se
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courber. Deux d'entre eux, ceux du dessus, se dressent
sur le museau comme des cornes. Aux angles de la bouche,
soutenus à leur base par un axe squelettique provenant
des maxillaires, deux autres s'étalent des deux parts, à
la manière d'une moustache. Les quatre derniers, infé¬
rieurs, plantés sous le menton, simulent une barbe pendante.
Physionomie bizarre, presque grotesque et caricaturale,
avec son crâne déprimé, sa garniture de filaments, et ses
deux petits yeux ronds, mobiles dans tous les sens (Planche).

Ce modèle est aussi celui de ses congénères. L'ordre
qu'ils constituent, dit des Siluriformes, mérite tout entier
ce surnom de Poissons-Chats. Ses espèces, fort nom¬
breuses, habitent les régions intertropicales des deux
continents. Sans trop manquer aux zones tempérées, elles
y sont moins répandues. L'Europe n'en possède que deux,
l'une d'elles étant l'acclimatée. Par contre, c'est par cen¬
taines qu'on les compte, de part et d'autre de l'équateur,
en Amérique, en Afrique, en Asie.

Les Siluriformes sont des Malacoptérygiens abdomi¬
naux Ostariophysaires, comme les Cypriniformes. Sauf
quelques rayons ossifiés aux nageoires pectorales et dor¬
sales, souvent épais et taillés en piquants acérés, toutes les
autres baguettes radiaires sont élastiques et molles. Les
nageoires pelviennes ont, sous l'abdomen, une insertion
reculée. Une chaîne d'osselets se relie à la vessie nata¬

toire. Ces deux ordres, celui des Poissons-Chats ou Silures,
et celui des Cyprins, ont donc entre eux d'étroites affinités,
d'autant qu'ils sont, de même, les plus répandus dans les
eaux douces. Mais ils corrigent ces relations par de notables
dissemblances. La tête plate des Siluriformes, avec sa gar¬
niture de longs barbillons, constitue l'une d'elles. Le tronc
allongé, de contour cylindrique, non pas ovalaire, en ajoute
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une seconde. Enfin les mâchoires, ornées de dents courtes
et fines, d'où le terme de Nématognathes (mâchoires à
dents filiformes), donné parfois aux Siluriformes, complè¬
tent ces oppositions.

La structure des téguments apporte aussi sa note spé¬
ciale. L'écaillure régulière et normale, dont les Cyprins
sont ordinairement couverts, manque ici, et de totale
façon. La peau est presque toujours nue; un abondant
mucus la revêt, qui rend le corps glissant. En revanche, et
par une sorte de balancement organique, le système

Plotosus anguillaris Bloch; Océans Indien et Pacifique.
Famille des Plotosidés. — Voir page 55.

squelettique superficiel, qui se localise en quelques points,
s'y établit sous la forme d'épaisses plaques osseuses, ou de
baguettes compactes. Plusieurs régions de l'organisme
portent ainsi des boucliers, ou des aiguillons, contrastant
avec la peau dénudée du reste du corps. Ces pièces ossifiées
sont assez volumineuses, assez résistantes, pour qu'on
puisse les ciseler, les sculpter, les employer comme outils
ou ornements, et les indigènes des pays où vivent ces Pois¬
sons ne s'en font point faute. Tantôt, elles consistent en
bouchers protégeant le crâne, ou en épines soutenant
les nageoires. Tantôt, elles se compliquent, et s'étendent,
jusqu'à constituer une cuirasse presque complète. Par
corrélation, et pour renforcer de telles armatures, les
vertèbres antérieures se soudent entre elles, et avec les os

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE POISSON-CHAT ET LES SILURIFORMES 55

postérieurs du crâne, pour composer ensemble, dans la
nuque, un massif résistant.

Ces modalités de la structure ont leurs répercussions
sur les attitudes. De tels corps allongés, mais épais et
lourds, n'ont pour la natation que de faibles possibilités.
Leur animation est souvent médiocre. Souvent posés au
fond, ils y restent inertes, longtemps immobiles. Leurs
biotopes habituels, chez presque tous, sont des plages
vaseuses, des cavités rocheuses, sous des eaux stagnantes

Harmouth (genre Clarias) ; Afrique intertropicale et Asie méridionale.
Famille des Clariadés, dans l'ordre des Siluriformes. — Voir page 60.

ou de courant modéré. Le cas du Poisson-Chat immigré
est celui de presque tous.

Cet ordre contient une vingtaine de familles, et près
de six cents genres différents. Ses vestiges fossiles font
remonter sa genèse au début des âges tertiaires. Sa prodi¬
gieuse diversité, supérieure à celle des Cypriniformes, ne
lui fait jamais perdre, cependant, son allure caractéris¬
tique. Ses principales allomorphies, que l'on peut souvent
suivre par séries, de famille en famille, selon leurs gra¬

dations, s'adressent de préférence au squelette extérieur,
et à l'état des nageoires impaires. Leurs liaisons progres¬
sives, ménagées avec netteté, donnent au groupe entier une
indiscutable unité.

II. — La famille des Plotosidés, parmi ces séries, occupe
un premier niveau, sur qui s'étagent la plupart des autres.
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Son principal caractère porte sur la constitution et l'exten¬
sion des nageoires. Sauf une première dorsale, relative¬
ment courte et plantée sur l'avant du corps, toutes les
autres nageoires impaires composent un vaste système
unique et continu, bordant en large collerette les deux
tiers postérieurs du tronc. La seconde dorsale, fort longue,
et l'anale, qui lui est parallèle, s'étendent jusqu'à la pointe
terminale de l'individu, où l'une et l'autre se rejoignent,
en s'incorporant la caudale, sans montrer nulle part ni
dissemblances ni morcellement. Cette famille réalise ainsi,
dans l'ordre, un type de Siluriformes Synoptériens (de
Syn, ensemble, et pteron, nageoire).

Grâce à cette liaison de leurs nageoires impaires, à leur
tronc allongé et serpentin, à leur peau complètement nue,
sans écailles ni plaques osseuses, les Plotoses ont presque
un contour d'Apode, d'Anguille ou de Congre, similitude
qui se traduit par un certain nombre de noms d'espèces.
Mais la conformation propre aux Silures se révèle ailleurs,
dans les huit barbillons, assez courts toutefois, implantés
autour de la bouche.

Leur originalité de structure s'accompagne d'une autre,
celle de leur habitat. Leur biotope préféré est celui des
eaux saumâtres, estuaires, lagunes, et même des eaux
marines littorales. Leur domaine prépondérant étant
l'Océan Indien et ses dépendances, plusieurs de leurs espèces
y abondent, et s'installent, à la façon des Congres et des
Murènes qu'elles miment ainsi, dans les creux des roches,
dans les anfractuosités des récifs de coraux. Les pêcheurs
les redoutent à cause de leurs piqûres. La dorsale anté¬
rieure, et chacune des pectorales, portent parmi leurs rayons
une épine dentelée, qui, malgré sa faible longueur, peut
blesser assez profondément, en instillant dans l'écorchure le
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mucus venimeux dont elle se recouvre. Ces blessures sont

douloureuses, lentes à se cicatriser, promptes à s'aggraver.
On doit estimer de cette famille, dont la vingtaine de

genres gravite autour de Plotosus Lacépède, le premier
décrit, qu'elle représente, parmi les Siluriformes, un modèle
primitif, ou tout au moins un état figuratif de la conforma¬
tion ancienne et ancestrale des Poissons-Chats. L'union de

leurs nageoires impaires en un seul système continu résulte
de la persistance directe, entière, de la proptérygie impaire
embryonnaire, ébauche première du système entier. Cette

Silure glane (Silurus glanis Linné); Europe centrale et orientale.
Famille des Siluridés. — Voir page 58.

ébauche conserve ici son unité, ou peu s'en manque, au lieu
de se compliquer en se subdivisant, et se différenciant,
comme elle le fait ailleurs. L'habitat marin et saumâtre

appuie cette présomption d'ancestralité, puisque la péné¬
tration en eaux douces n'est pas encore entièrement réalisée.
Enfin les relations évidentes, quoique lointaines, que ces
êtres montrent avec les Poissons Apodes, dénotent peut-
être qu'ils rappellent aujourd'hui uneprésumable connexité
ancienne, ayant donné à tous des origines concordantes.

III. — Une autre subdivision de l'ordre, celle des Siluri¬
formes Hypoptériens, se distingue de la précédente en ce que
ses nageoires impaires sont morcelées, et différenciées, de
manière à dégager la caudale en lui donnant son autonomie,
tout en gardant à l'anale sa forte taille et sa vaste extension.
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Tel est le genre Silurus Linné, le plus anciennement connu
des naturalistes. Tels sont aussi les Harmouths ou Clarias
des fleuves intertropicaux.

Type de la famille des Siluridés qu'il contribue à cons¬
tituer, le genre Silurus contient deux espèces principales,
Silurus glanis Linné de l'Europe centre-orientale et de
l'Asie voisine, Silurus asotus Linné de l'Extrême-Orient. Elles
se ressemblent de près. Leur corps, long et massif, se ter¬
mine en avant par une tête garnie de six barbillons. Quatre

de ces appendices, relativement courts, s'implantent sous
la mâchoire inférieure. Les deux autres, plus grands, s'éten¬
dent en moustache aux angles de la bouche. Si les nageoires
paires n'offrent rien de spécial, les impaires montrent un
notable contraste de situation et de dimensions. Le tronc

ne porte qu'une seule et petite dorsale, montée sur sa

région antérieure. Par opposition, l'anale, ample et large,
occupe à elle seule les deux tiers environ de la face ventrale
de l'individu. Prolongée jusqu'au voisinage de la caudale,
elle établit une dissemblance frappante entre cette partie
inférieure si bien garnie, et la supérieure presque dénudée.

Les dimensions de ces Poissons, qui peuvent devenir
énormes, les placent parmi les géants des eaux douces, au

Aspredo filamentosus Valenciennes; Amérique intertropicale.
Famille des Asprédinidés. — Voir page 62.
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tout premier rang. Certains mesurent trois à quatre mètres
de longueur, même davantage, sur 40 à 50 centimètres de
diamètre; ils pèsent plusieurs quintaux. Leur chair étant
comestible, et jouissant même d'une certaine réputation,
la capture de pareils colosses possède un intérêt alimentaire
évident. Pourtant, sauf cette utilité, la bête, par l'aspect,
n'a rien d'attrayant. Teintée de vert brunâtre uniforme
sur le dos, tachetée d'une nuance identique sur les flancs,

PimelocLus (Paranchenoglanis) macrostoma Pellegrin; Afrique intertropicale
Famille des Pimélodidés. — Voir page 63.

jaunâtre sous le ventre, elle étale, après sa pêche et sa mise
à sec, son gros corps comme un énorme boudin couvert d'un
mucus gluant.

Son biotope de choix, dans l'Europe centrale, est consti¬
tué par le Danube et ses affluents. De là, elle essaime vers
le nord et l'ouest, où l'espèce est plus rare. Parfois, en

France, on en prend quelques rares individus dans le Doubs,
où ils ont pénétré, sans doute, en venant du Rhin par les
canaux. Pour son habitat, il préfère les fonds vaseux, au

voisinage des berges. Il s'y tient immobile, à l'affût des
proies possibles, autres poissons nageant à portée, animaux
terrestres allant boire ou se baigner. Il les engloutit d'un
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trait dans son gouffre buccal. Très vorace, toute prise lui
est bonne, celle des oiseaux d'eau, celle du bétail aventuré
sur les bords du fleuve, même celle des baigneurs impru¬
dents. Les riverains, en Europe centrale et orientale,
l'accusent de nombreux et tragiques méfaits. Sa corpu¬

lence, sa grande taille, sa redoutable vigueur corporelle,
lui permettent de tout oser.

Le genre Silurus s'accompagne, dans sa famille, de plu¬
sieurs autres, qui se raccordent à lui à divers degrés. L'un
d'eux, Saccobranchus Cuvier-Valenciennes, se spécialise
assez pour constituer une section secondaire, effectuant une
transition vers la famille la plus voisine, celle des Clariadés.
Ses espèces habitent les rivières de l'Asie méridionale. Sa
particularité la plus notable, précisée par son nom, lui
vient de sa possession de pièces branchiales accessoires, qui
consistent en deux poches en sac, très longues, symétriques
et parallèles à la colonne vertébrale, ouvertes en avant,
chacune pour sa part, dans la cavité branchiale correspon¬
dante. Leur fonction respiratoire est pourtant probléma¬
tique. La pauvreté de leur vascularisation, jointe à l'étroi-
tesse de leur débouché antérieur, empêchent de les tenir
pour capables d'assurer un tel rôle avec efficacité.

Ce n'est plus le cas des représentants de la famille des
Clariadés ou Harmouths, dont le genre principal est Clarias
Scopoli. Ceux-là possèdent vraiment des branchies acces¬
soires fonctionnelles, plantées sur les arcs branchiaux, et
constituées par des expansions en houppes richement vas-
cularisées. Ainsi munis, ils ont le moyen d'emmagasiner une
certaine quantité d'eau dans leurs chambres branchiales,
d'y maintenir une humidité suffisante, et de pouvoir,
même à l'air libre et pendant quelque temps, respirer avec
efficacité. Capables, par conséquent, d'aller à terre, où ils
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se déplacent en rampant, ils comptent parmi les Poissons
marcheurs, étudiés dans le tome I (p. 289-290).

Les Clariadés habitent les régions chaudes de l'Asie et de
l'Afrique, surtout ces dernières. Le contour de leur corps,

qui, chez certains, s'étire en façon d'Anguille, rappelle celui
des Siluridés, mais avec un changement quant aux nageoires
impaires, car le contraste entre la dorsale et l'anale n'existe
plus, les deux ayant une égale étendue. La nageoire anale
parcourt longuement la ligne médiane du ventre, comme

Bagrus bayad Forskal; Afrique intertropicale.
Famille des Bagridés. — Voir page 64.

celle des Silures; et, de même, la nageoire dorsale s'étend
longuement sur le dos, en débutant à peu de distance de la
tête, et s'achevant non loin de la caudale où se termine le
tronc. En outre, le squelette tégumentaire, plus complexe
que celui des Silures, comporte la présence de larges pla¬
ques osseuses, formant casque sur la tête, débordant vers
les joues, avançant même sur le début du tronc. Les
nageoires pectorales, à leur tour, s'arment d'un solide aiguil¬
lon osseux et résistant, quoique de courte hauteur. Elles
diminuent de taille, et même s'atrophient, chez plusieurs
Clariadés à corps très allongé, qui, perdant aussi leurs pel¬
viennes, unissent à la caudale leur dorsale et leur anale,
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de manière à rappeler la conformation des Plotoses et des
Apodes les mieux caractérisés {Planche).

Auprès d'eux, les Asprédinidés, tout en portant une

longue anale à leur exemple, composent un groupe assez
aberrant. Leur famille contient cinq à six genres de l'Amé¬
rique intertropicale, dont le type fondamental est Aspredo
Scopoli. Leur corps, par ses contrastes d'épaisseur, se
scinde en deux parties, l'une antérieure ou céphalothoraci-
que, l'autre postérieure ou caudale. Celle-ci, carénée, effilée,
trois à quatre fois plus longue que celle-là, est en revanche
plus étroite. Terminée par une petite caudale en pinceau,
sa face ventrale se garnit d'une anale tendue de bout en

bout, qui commence dans la zone d'étranglement où les
deux parts de l'individu se raccordent, et s'achève sur le
menu pédoncule caudal. La partie antérieure est munie en
dessus d'une dorsale unique, et, sur ses côtés, des deux
pelviennes, non loin des deux pectorales, dont chacune
est armée d'un fort aiguillon à bord denticulé. La tête,
aplatie, élargie, tient sous elle l'ouverture buccale, accompa¬

gnée de quatre paires de barbillons. Ses orifices branchiaux,
privés de squelette operculaire, ont l'aspect de fentes pres¬

que transversales, percées en avant des nageoires pectorales.
Ces Siluriformes montrent, en sus de cette organisation

si curieuse, une disposition fonctionnelle plus curieuse
encore, celle de leur incubation, mentionnée dans le tome IV
de ces Études (page 220), les œufs étant portés par la mère
au sommet de papilles pédonculaires placées sous le ventre.

IV. — La série des familles précédentes, ou des Siluri-
formes Hypoptériens, s'étant dégagée de l'état primitif des
Synoptériens par la prépondérance accordée à la nageoire
impaire inférieure, une autre série, celle des Siluriformes
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Épifttériens, se dégage dans un sens inverse, par la prédo¬
minance des nageoires impaires supérieures. Si leur anale
reste assez courte, les dorsales, en revanche, prennent une
extension considérable. Presque toujours au nombre de
deux, l'antérieure est radiée, la postérieure est adipeuse
et sans rayons.

Les deux familles des Améiuridés et des Pimélolidés, fort

Platystoma Vaillanti Valenciennes; Amérique intertropicale.
Famille des Platystomidés. — Voir page 64.

voisines l'une de l'autre, marquent le début de ce nouveau

contingent des Poissons-Chats. C'est à elles, du reste, que
cette épithète, dans sa désignation habituelle, s'accorde le
mieux et le plus fréquemment. La plupart de leurs espèces
vivent dans les eaux douces de l'Amérique, sauf quelques-
unes de l'Extrême-Orient asiatique. Plusieurs pullulent.
L'une d'elle, Ameiurus nebulosus Lesueur, est celle qui,
importée en Europe, s'y est très aisément acclimatée.

Les représentants de ces deux familles ont les mêmes
allures, et observent les mêmes mœurs. Ceux de la famille
des Améiuridés sont les mieux fournis en barbillons; ils en
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possèdent huit. Les Pimélodidés n'en ont que six. Un tronc
plus ou moins allongé par rapport à son épaisseur, des
barbillons plus ou moins étendus, des nageoires de dimen¬
sions quelque peu différentes, établissent la gamme des carac¬
tères distinctifs entre genres et espèces. Voraces et assez
lents, quoique capables parfois d'une natation soutenue,
leur principale nourriture est faite des menues proies, œufs
et alevins, dont ils sont de forcenés destructeurs {Planche).

La famille des Bagridés, rangée autour du genre Bagrus
Valenciennes, est peu dissemblable des précédents. Elle
habite les eaux douces intertropicales d'Asie, d'Afrique,
d'Amérique. Elle fait preuve d'affinités notables avec les
Améiuridés, dont elle possède les huit barbillons, deux
d'entre eux, ceux des commissures buccales, étant plus
longs et plus épais que les autres. Le corps, cependant, est
mieux taillé pour nager, malgré la grosseur et la largeur de
la tête, couverte d'une plaque osseuse s'étendant jusqu'à
l'origine du dos. Les fortes dimensions de leur ouverture
buccale valent à plusieurs de leurs espèces d'être désignées
par le nom de « Machoirans ». C'est grâce à cette ampleur
de la bouche (voir t. IV, p. 231), que l'incubation buccale
de leurs œufs doit de pouvoir s'effectuer.

Une autre famille, à peu près spéciale au continent
américain, celle des Platystomidés, renchérit sur les Bagres.
La tête, ramenée à six barbillons, s'étale en largeur, et se

déprime en hauteur, pour former un museau plat, rappelant
presque la disposition de celui des Brochets. Leur nom, qui
signifie « Bouche aplatie », se trouve donc justifié. Pour¬
tant, cette ouverture n'a pas la dimension qu'elle devrait
posséder, si l'extension s'était portée sur elle aussi bien que
sur le reste de la tête. Relativement étroite, elle se borne à
occuper l'extrémité du large museau.
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La série des Siluriformes Épiptériens, à tête et début du
dos couverts d'un épais bouclier ossifié, se termine par la
famille des Ariidés, dont le genre principal est Arius
Valenciennes. Elle habite les deux mondes, et, tout en s'ins-
tallant de préférence en eaux douces, elle envoie pburtant
quelques représentants dans les eaux saumâtres et litto¬
rales marines. A l'exemple desBagres, leur voûte buccale est
garnie de dents, tantôt minimes, tantôt assez fortes, qui
s'assemblent en deux plaques symétriques, montées sur

les palatins. La première nageoire dorsale, et les deux pecto¬
rales, sont armées, chacune pour sa part, d'un épais et
solide rayon osseux denticulé.

V. —• Les précédents Siluriformes Épiptères, munis de
leurs deux dorsales espacées, l'une antérieure avec ses

rayons, l'autre postérieure adipeuse et symétrique d'une
anale raccourcie, ont uniformément, sur leur tronc, une

peau molle et sans écailles, leur seul revêtement cutané
étant celui des plaques osseuses qui couvrent le dessus de la
tête. Mais d'autres familles, ayant même formule et même
disposition des nageoires impaires, épiptères par consé¬
quent, se constituent d'une façon dissemblable. Formant

VIII. 5
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une série nouvelle, celle des Epiptériens cuirassés, leur
revêtement osseux dépasse la tête, et s'étend au tronc,
dont il assure la protection. Une allomorphose progres¬
sive en gradue la réalisation, qui commence petitement
et partiellement, pour s'achever par une cuirasse complète.

La famille des Doradidés occupe le premier plan. Com¬
posée de genres nombreux qui convergent autour du pre¬
mier connu, Doras Lacépède, elle se localise en majeure
partie dans les eaux douces, stagnantes ou peu courantes,
des Guyanes et du Brésil. Ce sont les extraordinaires
« Poissons marcheurs » d'Amérique, dont j'ai décrit les
facultés de déplacement terrestre dans le tome I de ces
Études (p. 290 et suiv.). Le gros aiguillon de leurs pecto¬
rales leur sert de béquille, destinée à prendre appui sur le
sol, afin d'avancer. De plus, la faculté de pouvoir conserver
dans leur chambre branchiale, grâce à la petitesse de son

orifice, une certaine quantité d'eau tenant les branchies
humectées, leur permet de séjourner à l'air pendant plu¬
sieurs heures consécutives, tout en effectuant d'assez longs
trajets.

Les Doradidés diffèrent peu, comme contour, des Epipté-
riens à peau molle. Ils ont aussi une grosse tête revêtue
du casque osseux, un museau tronconique terminé par la
bouche encadrée de ses barbillons, un tronc assez effilé
qui s'achève par une caudale de dimensions moyennes.
La dissemblance prépondérante tient à ce que ce tronc
porte, sur chacun de ses flancs, une rangée longitudinale
d'écussons osseux, armés d'aiguillons. Ce n'est là qu'une
cuirasse incomplète, les autres parties de la surface du
tronc étant parfois dénudées et plus vastes; mais c'est un
début, que d'autres familles poussent jusqu'au cuirassement
intégral.
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La plus spécialisée en ce sens est celle des Callichthydés,
faite d'une douzaine de genres groupés autour de Callich-
thys Scopoli. Comme les Doras, ils sont Américains, et ils
ont les mêmes coutumes. C'est vraiment, pour les contrées
de l'Amérique équatoriale, leurs fleuves et leurs étangs,
un peuplement étrange, et caractéristique, que celui de
ces Poissons cuirassés à moustaches, qui, dans l'eau,
s'abritent sous les berges, mais qui peuvent en sortir, et
ramper à terre sur le sol, afin de chercher d'autres abris.

Doras {Doras lithogaster Kner) ; Amérique intertropicale.
Famille des Doradidés, dans l'ordre des Siluriformes. — Voir page 66.

Estimés pour leur chair, redoutés à cause des piqûres de
leurs aiguillons, ils ne sont indifférents à personne, et impri¬
ment à la faune de ces pays l'une de ses plus singulières
particularités.

Les Callicthes sont complètement cuirassés. Leur tronc
entier est couvert de larges boucliers osseux, imbriqués de
l'avant vers l'arrière, assemblés en une gaine ininterrompue.
La tête étant aussi revêtue de plaques sur le haut et sur les
côtés, la cuirasse protège donc tout le corps, sans rien laisser
à découvert, sauf la région ventrale. Les nageoires partici¬
pent à cet excès d'armature. Non seulement la dorsale
antérieure, mais surtout les pectorales, se hérissent d'un
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solide aiguillon en épieu denticulé; et la dorsale adipeuse,
inerme partout ailleurs, se garnit à son tour d'un gros rayon

épineux.
Ces Poissons, de forme courte et trapue, sont d'allures

indolentes. Leur petite bouche, encadrée de quatre bar¬
billons, ne saisit guère que des proies menues, dans la vase
des marécages où ils se trouvent d'habitude. Omnivores et

Callichthys thoracatus Valenciennes; Amérique intertropicale.
Famille des Callichtliydés. — Voir page 67.

herbivores, leur intestin se replie sur lui-même en décri¬
vant des circonvolutions.

La systématique doit séparer d'eux un groupe d'espèces
habitant les mêmes régions de l'Amérique. Elles appar¬
tiennent au genre Hypostomus Lacépède, et à plusieurs
genres voisins. Leur conformation les spécialise grande¬
ment. La tête, grosse et épaisse, en forme de coin revêtu
de plaques ossifiées, porte la bouche au-dessous d'elle,
d'où le nom du genre. Cette ouverture, que deux courts
barbillons sont seuls à garnir, s'encadre d'un repli labial
lui donnant une allure de suçoir. Le tronc, trapu et ramassé,
engainé dans les plaques de sa cuirasse, porte des nageoires
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relativement amples, surtout les deux pectorales armées
de leur rayon en aiguillon, et la première dorsale, qui occupe
à elle seule une grande partie du dos.

Cette organisation conduit à celle de la dernière famille
cuirassée, celle des Loricaires ou Loricariadés, Américains
intertropicaux comme les précédents, dont la cinquantaine
de genres s'établit autour de Loricaria Linné. La bouche,
chez eux, est vraiment devenue un suçoir, situé sous la

Hypostomus duodecimalis Valenciennes; Amérique intertropicale.
Famille des Hypostomidés. — Voir page 68.

face inférieure et aplatie de la tête. Celle-ci, tel un rostre
conique, termine en avant un tronc couvert de plaques
souvent armées d'aspérités ou d'épines. La dorsale anté¬
rieure est seule à exister, plantée sur le devant du tronc.
Ces êtres, ainsi conformés avec leur bouche en ventouse,
restent volontiers immobiles, attachés par elle à des objets
immergés, et paraissent ne se déplacer que faiblement.

VI. — Les Siluriformes ont aussi leurs poissons élec¬
triques, à l'exemple des Cypriniformes pourvus de leurs
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Gymnotes Américains. Les leurs sont les Malafttérures, qui
habitent l'Afrique intertropicale. Toutefois, leurs affinités
de structure avec les Silures se révèlent, chez eux, plus
nettement que celles des Gymnotes vis-à-vis des Cyprins.
Les Malaptérures du Nil, du Sénégal, sont vraiment des
Poissons-Chats, dont la bouche s'entoure de six barbillons.

Le corps, épais et trapu, presque cylindrique, ne porte
aucune plaque osseuse. Sa peau est lisse et inerme. Les
rayons de ses nageoires n'ont aucune de leurs parties con¬

verties en piquants, comme si la capacité de produire de
l'électricité excluait toute autre conformation trop spé¬
ciale. La tête est relativement petite. Les nageoires ont
des dimensions modérées. Elles se recommandent par la
situation reculée, presque terminale, de l'anale et de
l'unique dorsale, qui se répondent tout auprès de la
caudale arrondie. L'appareil électrique consiste en un
manchon périphérique sous-cutané, assez épais dans la
région médiane du tronc, séparé de la musculature sous-

jacente par une aponévrose résistante. Il est fait d'un feu¬
trage de fibres conjonctives, renfermant dans ses mailles
les îlots des cellules électrogènes. Sa forme diffère donc de
celle de l'appareil similaire des Gymnotes, composé de

Loricaria parva Boulenger; Amérique intertropicale.
Famille des Loricciriadês. — Voir page 69.
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deux cordons longitudinaux, massifs et symétriques, qui
parcourent le tronc presque entier. L'intensité des déchar¬
ges est pourtant suffisante, pour causer à ceux qu'elles
frappent un sensible engourdissement douloureux.

Le genre Malapterurus Lacépède est isolé dans l'ordre
des Siluriformes. Il constitue à lui seul sa famille; aucune

transition ne le joint aux autres. Sa possession d'organes
électriques, sa disposition de nageoires, sa privation de
pièces osseuses tégumentaires, lui sont propres. On n'en
voit l'esquisse nulle autre part. Ces Poissons-Chats au corps

Malaptérure (Malapterurus electricus Gmelin); Afrique intertropicale.
Famille des Malaptéruridés parmi les Siluriformes. — Voir page 70.

en saucisse, de nuances claires, jaunâtres et rosâtres, avec
semis de taches noires espacées, se mettent à l'écart de
toutes les façons (Planche).

VII. — Un peu moins fréquents que les Cypriniformes,
mais encore plus variés, les Siluriformes gardent mieux
entre eux, malgré cette diversité, les conditions de struc¬
ture qui font leur originalité, barbillons buccaux et,
parfois, revêtement tégumentaire ossifié. Ces barbillons
caractéristiques, qui leur donnent une physionomie dont
peu d'autres poissons offrent l'équivalent, ne font jamais
défaut. Même restreints en nombre ou en dimensions,
et réduits à des vestiges, ils occupent toujours leur place
normale. — Quant à la possession d'une cuirasse osseuse,
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elle ne constitue point, chez eux, une particularité isolée.
Plusieurs autres groupes renferment aussi des genres faits
de même, par exemple, dans le monde marin, les Ostra-
cions, les Trigles, et plusieurs autres. Ceci rappelle une

organisation fort ancienne, puisque les mers de l'ère
primaire entretenaient aussi des Poissons cuirassés. Les
Siluriformes, à leur tour, renouvellent, dans les eaux

douces, cette conformation d'autrefois.
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IV

LA TRUITE ET LES SALMONIFORMES

I. — « Quelle magnifique prise », s'écria mon ami, adroit
pêcheur au lancer, en se penchant, pour mieux l'examiner,
sur la superbe capture, encore tressaillante, qu'il venait
de lever, et d'amener au bord, après une longue défense
où je l'avais aidé. « Le plus beau poisson des eaux douces,
continua-t-il dans l'enthousiasme du succès, en se redres¬
sant et se tournant de mon côté, le plus élégant de lignes,
le plus délicat de nuances, souvent le plus succulent
comme goût, est sûrement la Truite, ce joyau vivant des
rivières très pures. On l'a célébrée souvent, et on la vante
toujours. La prose et la poésie content à l'envie ses per¬
fections. La peinture la choisit volontiers pour modèle. La
musique même, sous l'inspiration de Schubert, lui consacre
les harmonies cristallines et glissantes d'un quintette
renommé. Elle dépasse les autres en réputation. Le monde
des fleuves et des lacs reconnaît en elle, devant l'estime
où on la tient, son symbole le plus parfait. La Truite, aux
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yeux des pêcheurs nos confrères, est comme une reine
naturelle, dominant les autres habitants des eaux. Une
belle Truite est un splendide animal. »

La pureté de son contour est, en effet, remarquable.
Ses lignes, dans leurs proportions, établissent le plus juste
« canon » qui soit de la forme des poissons, celui que l'on
trace d'ordinaire quand on veut la styliser. Son corps, d'un
ovale allongé et régulier, semblablement effilé vers l'avant
comme vers l'arrière depuis le milieu du tronc, également
infléchi et courbé sous le ventre comme sur le dos, s'équi-
Hbre avec netteté. Sa plus grande hauteur atteint à peu

près le cinquième de sa longueur totale. Sa tête bien faite
s'amincit en un museau sans saillies. Ses nageoires se dres¬
sent avec suffisance, ni trop, ni trop peu. Ses fines écailles
lui donnent un revêtement continu, lisse et uni. Sa nageoire
caudale se plante à l'arrière en palette verticale, symé¬
trique, à peine moins haute que le milieu du corps. Tout y
semble calculé pour façonner l'être le mieux capable de se
mouvoir avec prestesse, et d'évoluer dans la fluidité de
l'eau. L'ensemble et les détails s'y trouvent exactement
mis au point.

Une pureté identique est celle de sa coloration. Il n'est,
chez la Truite, aucun bariolage de teintes, ni rien de ces

agréments qui frappent l'œil comme ferait un vêtement
d'apparat trop voyant. Les nuances s'étalent en nappes

continues, uniformes, qui valent par leurs oppositions et
leurs jeux de lumière, le dos brun verdâtre à reflets bleutés,
le ventre blanc rosé à reflets nacrés. Des rehauts les font

ressortir, qui consistent en taches noires persillées, espa¬

cées, auxquelles s'associent parfois d'autres taches d'un
pourpre incarnat. Le tout, dans sa simplicité, est d'une
élégance suprême. Ce poisson est vraiment d'un modèle
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bien fait, comme un chef-d'œuvre de sculpture vitalisée.
La Truite habite les eaux pures, stagnantes ou courantes,

à la condition qu'elles soient riches en oxygène dissous, car
ses exigences respiratoires sont fort élevées. Elle évite les
régions qui, pendant la saison chaude, diminuent par trop
leur taux d'oxygénation en raison de l'élévation de la tem¬
pérature. Elle affectionne les rivières montagneuses, les lacs
profonds, les torrents et les ruisseaux au rapide courant.
Son habitat ordinaire va à l'encontre de celui des Carpes.
Les deux, dans la plupart des cas, s'excluent mutuellement.

Elle se nourrit de proies vivantes, qu'elle happe directe¬
ment en pleine eau, ou qu'elle va saisir dans le fouillis des
plantes aquatiques, et sous les cailloux posés au fond. Son
aliment, différent selon les lieux, les saisons, les moments
de la journée, consiste en larves aquatiques d'Insectes, en
Insectes tombés à l'eau, en Chevrettes et petits Mollusques,
en alevins de poissons, en poissons plus faibles qu'elle.
Bien en chair, surtout quand sa nourriture s'est composée
de Crustacés, ses muscles se teintent alors de rose, comme

ceux des Saumons. Ces Truites, dites saumonées, loin de
constituer une race, n'expriment, par cette coloration,
qu'un état d'euphorie nutritive, accidentel et temporaire,
qui s'atténue et disparaît, si l'alimentation change, ou si
elle vient à manquer.

La ponte habituelle a lieu vers la fin de l'automne et le
début de l'hiver, d'octobre à janvier. Il est pourtant des
Truites précoces, celles des lacs montagneux de grande alti¬
tude, qui peuvent frayer dès septembre, avant la venue du
gel immobilisant la surface de l'eau. Il en est de retarda¬
taires, qui portent encore leurs œufs en mars, avril, ou mai,
comme si elles n'avaient pu les rejeter. L'habitat de ces
dernières se place dans des rivières de basse altitude, où
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la proportion d'oxygène dissous par l'eau descend au taux
le plus faible, parmi ceux que l'espèce est capable de sup¬

porter.
La reproduction, pour s'accomplir, dépend, en effet,

d'une excitation causée par la teneur, aussi forte que pos¬

sible, de l'eau en oxygène de respiration. Il est nécessaire
à l'achèvement de la maturation sexuelle que les exigences
respiratoires, devenues considérables, reçoivent satisfaction,
et cela conduit souvent à l'obligation de déplacements,
de migrations aux diverses ampleurs. Le cas le plus simple
est celui des Truites d'eau courante, qui, à l'époque où elles
préparent leur ponte, remontent les ruisseaux rapides, même
les plus petits, afin de parvenir dans des lieux où l'oxygé¬
nation atteint un taux élevé. Un cas plus complexe est celui
des Truites de lacs, qui délaissent les nappes lacustres
stagnantes, et remontent les affluents, dont le renouvelle¬
ment d'eau accroît les facilités d'absorption d'oxygène, ou,
à défaut, descendent les émissaires, afin de bénéficier
quand même de l'afflux d'un courant. Le cas extrême est
celui des Truites de mer, qui, habitant les eaux marines
pendant la saison chaude, reviennent aux fleuves côtiers
vers l'été finissant et l'automne commençant. Ces pas¬

sages en milieux différents s'accomplissent sans difficultés,
l'organisme étant de ceux qui, bénéficiant de la capacité
euryhaline, ne sont point incommodés, ni arrêtés, par les
divergences de salinité.

Ce besoin d'une respiration plus active à l'époque de la
ponte conduit, s'il n'est pas satisfait, et si la ponte n'a pu

s'accomplir, à faire dégénérer les glandes sexuelles, et à ter¬
miner cette dégénérescence par la stérilité. Les œufs finis¬
sent par se résorber, entraînant l'atrophie des glandes elles-
mêmes. Ces Truites deviennent stériles, tout en continuant
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à vivre, à grandir, et même à atteindre de très fortes
dimensions. Les énormes Truites de lacs, dites « argentées »
en raison de leurs nuances brillantes, sont, pour beaucoup,
des femelles de cette sorte, stérilisées naturellement. Comme
les poulardes, et par un effet comparable, leur chair gagne
en délicatesse, et en sapidité.

La Truite commune d'Europe appartient à une espèce

Saumon atlantique (Salmo salar Linné) ; versants atlantiques de l'Europe
et de l'Amérique du Nord. — Famille des Salmonidés. — Voir page 81.

La figure inférieure représente un individu mâle avec mâchoire en bec crochu,
et la supérieure une femelle à mâchoire normale.

fondamentale, Salmo trutta Linné, dont les variantes, fort
nombreuses, sont parfois considérées comme étant des
espèces à leur tour. Ces formes de valeur secondaire se

localisent, d'habitude, en de certaines régions, ou se placent
dans des conditions déterminées de milieu. Leurs particula¬
rités, changeantes selon l'âge et les dimensions, s'adressent
aux proportions relatives du corps, à la pigmentation, au
nombre et à la taille des dents implantées, sur le vomer,
au milieu et en avant de la voûte buccale. Mutuellement

comparées, et passant des unes aux autres en se confondant,
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elles conduisent à faire admettre que l'espèce jouit d'une
capacité excessive de variations, qui dépend à la fois de
l'action du milieu, et de celle de la croissance organique.
Polymorphe, ses aspects équivalent à autant de figurations
variables d'un même type spécifique essentiel. Polymor¬
phisme qui, du reste, ne s'attache pas spécialement à elle
seule, mais se présente, aussi prononcé, chez les autres
espèces de sa famille, et fait que les Salmonidés se prêtent
difficilement, pour la plupart, à une spécification précise,
fixée. Leurs genres sont des assemblages de groupements
bio topiques, plutôt que des réunions d'espèces à carac¬
tères morphologiques permanents.

II. — L'ordre des Salmoniformes, quoique apparenté
d'assez près aux Cypriniformes et aux Siluriformes, et se

rangeant avec eux parmi les Malacoptérygiens abdominaux,
possède cependant son autonomie. Sa famille prépondé¬
rante, celle des Salmonidés, tranche nettement parmi les
autres. Son corps régulier, oblong, écailleux, a toujours une
tête nue, privée de barbillons. Le tronc porte deux nageoires
dorsales, l'antérieure soutenue par des rayons, la posté¬
rieure adipeuse. La curieuse conformation ostariophysaire
des Cyprins et des Silures n'existe pas chez elle, et la vessie
natatoire reste indépendante de l'appareil auditif.

Ces dispositions anatomiques s'accompagnent, par sur¬
croît, d'autres caractères, fonctionnels, qui assurent à ces
Poissons, parmi ceux des eaux douces, une indiscutable
originalité. Ils suffisent pour les mettre à part de tous les
autres. Le plus frappant est celui de la hauteur de leurs
besoins respiratoires. Aussi, pour satisfaire aux exigences
d'une respiration très active, sont-ils tenus de vivre dans
des eaux riches en oxygène dissous. Cette nécessité les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LA TRUITE ET LES SALMONIFORMES 79

écarte des eaux trop pauvres, et les confine dans des
biotopes exclusifs, qu'ils ne sauraient quitter. Des eaux
habituellement pures et froides leur sont indispensables
pour subsister.

Une nouvelle particularité, chez eux, est celle de la luci-
fugie. Les Salmonidés fuient les éclats d'une lumière trop
vive. Us se tiennent volontiers à des niveaux profonds, ou
sous des couverts, des roches, des cailloux. Leurs princi¬
paux déplacements ont heu pendant la nuit, ou bien à

Saumon de Californie (Oncorhynchus tschawytscha Walbaum) ; Amérique du Nord
et Asie orientale. — Famille des Salmonidés. — Voir page 82.

l'aube et au crépuscule, quand les rayons directs du soleil
ne peuvent les toucher. Cette sensibilité n'a point chez tous
une semblable valeur; plus grande ou plus faible selon l'âge
et les qualités de la structure, elle exerce pourtant, sur les
manifestations de l'activité vitale, une influence rarement
en défaut.

Les Salmonidés ont une grande bouche fendue jusqu'au
delà de l'aplomb du milieu des yeux. Us sont « macrostomes ».
Cette ampleur de leur antre buccal se complète par la pos¬
session, sur les deux mâchoires, de dents à dimensions
moyennes, mais solidement plantées. Une telle armature,
souvent augmentée par l'appoint des dents vomériennes,
leur permet de saisir, et d'ingurgiter, des proies de fortes
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dimensions. Leur macrostomie les conduit à la macropha-
gie. Ils comptent, dans le monde vivant des eaux, parmi les
prédateurs les plus acharnés, leur rapidité de nage et leur
puissance corporelle s'ajoutant à l'efficacité de leurs
moyens préhensifs.

Le genre Salmo Linné, qui a donné son nom à la famille,
est répandu dans l'hémisphère boréal entier, depuis les
régions froides jusqu'aux régions tempérées et relativement
chaudes, pourvu que l'hydrographie ou l'altitude permet-

Truite arc-en-ciel (Salmo irideus Gibbons) ; originaire de l'Amérique du Nord.
Famille des Salmonidés. — Voir page 82.

tent à l'eau de garder en dissolution la proportion néces¬
saire d'oxygène respiratoire. Les espèces que l'on a établies
en lui, celles de l'Europe comme celles de l'Amérique, peu¬
vent être groupées en deux catégories, les Truites et les
Saumons, conformément aux indications usuelles du lan¬
gage courant.

Les Truites sont des Salmo sédentaires d'eau douce, ou

passant en eaux douces la majeure part de leur existence.
Les Saumons sont des Salmo potamotoques, migrateurs,
partageant leur vie entre le milieu marin et le milieu fluvial,
avec prédominance du premier sur le second quant à la
durée. Ce classement biotopique, malgré son imprécision
de détails, a pourtant sa netteté, car il exprime, mieux que
tout autre, les faits selon leur réalité, la distinction entre
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elles des soi-disant espèces morphologiques ayant une

imprécision plus grande encore.
Les Saumons poussent à l'excès le statut vital que les

Truites commencent à établir. Ils opposent nettement leur
vie de croissance à leur vie de reproduction. La première,
relativement longue, a lieu en mer, la seconde en eaux

douces, de manière à nécessiter, pour les faire se succéder, un

changement radical de biotope, et une longue migration.
Les Truites offrent aussi une opposition similaire, toute¬
fois plus discrète, car les deux vies se passent également en
eaux douces, sauf l'exception de la Truite de mer. Les
déplacements sont donc moins étendus. Tous s'accordent,
cependant, sur ce fait, que la reproduction exige un milieu
fluvial fortement pourvu d'oxygène dissous. Leurs migra¬
tions, les minorées des Truites comme les majorées des Sau¬
mons, s'orientent toujours dans ce sens. Ces êtres diffèrent,
par contre, au sujet des lieux de la vie de croissance, puisque
les uns sont marins, les autres fluviaux. Mais tous jouissent
d'une enryhalinité parfaite, qui leur permet de subsister
indifféremment dans des eaux salines, ou des eaux dessa¬
lées. Ils font preuve à cet égard d'une facilité d'accom¬
modation, dont peu d'autres poissons se trouvent aussi
bien pourvus.

Les peuplements actuels du genre Salmo s'agencent en
deux séries : celle de l'Océan Atlantique septentrional et
des bassins fluviaux dépendant de lui, et celle de l'Océan
Pacifique septentrional. -— La première est la plus variée.
Elle contient des Truites d'eau douce aux nombreuses

variétés, des Truites de mer dont la durée du séjour en eaux
marines et la longueur de la montée reproductrice en rivière
prêtent aussi à de multiples variations, enfin des Saumons
(Salmo salar Linné) dont le cycle migrateur habituel s'ac-

vin. 6
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complit de façon semblable du côté Américain comme du
côté Européen. — La seconde ne comprend guère que des
Truites de mer, décrites sous divers noms spécifiques, et
mieux affirmées encore que celles de la première catégorie
dans leur indifférence envers la salinité du milieu. Les

Salmo du versant Pacifique de l'Alaska et des États-Unis
subsistent aussi bien en eau douce qu'en eau marine. On
pourrait presque présumer qu'ils ont à cet égard des bio-
topes interchangeables, et que le prépondérant chez eux

dépend de leur situation. La Truite arc-en-ciel (Salmo iri-
deus Gibbons, et sa variante shasta Jordan, formes jeunes
du Salmo Gairdneri Richardson) est l'une d'elles. Accli¬
matée en Europe, sa facilité d'élevage, et ses irrégularités
de repeuplement, s'expliquent d'après la plasticité de ses

qualités personnelles de vie.
Le versant Pacifique de l'Amérique du Nord, et les régions

orientales du nord de l'Asie, possèdent, en outre, un autre
genre de Salmonidé macrostome, Oncorhynchus Suckley,
caractérisé par la grande longueur de sa nageoire anale. Sa
biologie est comparable à celle des Saumons. Aussi est-ce
sous ce dernier nom, que ses diverses formes spécifiques
sont habituellement désignées dans le langage usuel.
Migratrices et potamotoques, elles accomplissent leur
croissance en mer, et leur ponte en rivière, ainsi que leur
alevinage. Seulement ce dernier, moins long que celui du
Saumon, ne dure guère plus de quelques mois. Certaines
d'entre elles étant très abondantes, leur pêche fournit aux
industries de conserves des ressources dont elles usent

largement. L'une de ces formes, Oncorhynchus tschawytscha
Walbaum, encore nommée Saumon de Californie, ou Sau¬
mon quinnat, dite aussi le « Saumon roi » à cause de sa

fréquence, a été l'objet de tentatives d'acclimatation en
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Europe, pour le repeuplement des cours d'eau. Ces essais
n'ont pas abouti.

Un troisième genre est celui des Ombles (Salvelinus
Nilsson), qui ont à peu près le port des Truites d'eau douce,
et qui en ont aussi la distribution hydrographique dans
l'ancien continent et le nouveau, sauf que leurs exigences
d'eau pure et froide sont encore plus accentuées. Leurs
préférences vont vers les nappes lacustres des massifs
montagneux. Leur capacité de variations égale celle des
Truites, au point d'avoir permis la création de multiples

Omble de fontaine ou Saumon de fontaine (Salvelinus jontinalis Mitchill);
originaire de l'Amérique du Nord. — Famille des Salmonidés. — Voir page 83.

espèces, qui semblent équivaloir à des variantes d'une
forme fondamentale, Salvelinus alpinus Linné. Leurs res¬
semblances d'attitudes avec les Truites, la succulence de
leur chair, leur quantité parfois abondante, font de la
plupart d'entre elles un gibier de pêche réputé.

Leur genre, en raison de ces affinités, est souvent con¬
fondu avec Salmo. Il en diffère cependant par la petitesse du
vomer, à la voûte buccale, connexe à sa privation de dents. Il
en diffère aussi par l'exiguïté de ses écailles, fines et minus¬
cules, qui constituent un revêtement tégumentaire caracté¬
ristique, d'une extrême ténuité. De plus, et pour compléter
la liste des dissemblances, les colorations des Ombles relè¬
vent d'un type original, en raison de la présence usuelle de
taches et de bigarrures d'une teinte claire et presque blanche.
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III. — La famille des Salmonidés faisant pivot dans
l'ordre des Salmoniformes, d'autres familles se rangent à ses

côtés, et d'abord celles des Corégonidés et des Thymallidés.
Le genre le plus typique de cette nouvelle série est Corégo-
nus Linné, que caractérisent la petitesse de la bouche, dont
la commissure n'atteint pas l'aplomb de l'œil, et la par¬
cimonie de la pigmentation tégumentaire. Microstomes et de
teintes argentées, ainsi opposés d'aspect aux Salmonidés
macrostomes et colorés, ces Poissons habitent les régions

Corégone Gravenche (Coregonus balleus hiemalis Jurine); Europe.
Famille des Corégonidés. — Voir page 84.

froides ou tempérées des deux continents. Leurs biotopes
favoris sont ceux des eaux pures, fraîches, stagnantes ou peu
courantes. Ils y font un peuplement permanent. Leur vie
essentielle est lacustre. Leur microstomie les astreint à une

alimentation de microphages, composée de petits animaux,
surtout de menus Crustacés planctoniques. Les Corégones,
dans leurs lacs et leurs étangs, se tiennent habituellement
en pleine eau (Voir aussi, dans le tome II, l'Étude de la
page 208).

Ce genre, si uniforme dans l'essentiel de sa morphologie
et de sa biologie, possède par contre, dans ses détails, une

capacité de variations égale à celle des Truites. Chaque lac,
ou groupe de lacs, contient son type spécial, ou quelques
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types spécialisés. La ségrégation, qui les cantonne dans leurs
nappes lacustres, leur donne localement une pérennité de
caractères, permettant de considérer chacun d'eux comme

ayant un statut fixé. Cette constance a même permis de les
traiter, en systématique, comme répondant à autant
d'espèces réelles. Mais leur valeur, loin d'être aussi ferme,
semble plutôt se ramener à celle de formes régionales
secondaires, dérivées d'un petit nombre d'espèces originelles.

Si les Salmonidés et les Corégonidés se présentent, dans
leur ordre, comme faisant partie du monde vivant des

Éperlan (Osmerus eperlanus, Linné); Europe.
Famille des Osméridés. —■ Voir page 85.

eaux douces, soit d'une façon continue, soit par intervalles,
plusieurs autres familles affines ne contiennent que des
espèces marines, dont quelques-unes sont établies dans les
grandes profondeurs, les Argentinidés par exemple, les
Bathylagidés. Toutefois l'une d'elles, montrant un essai
d'orientation potamotoque, fonde une liaison biologique
avec les Salmonidés migrateurs. Ainsi les Eperlans (genre
Osmerus Linné, Famille des Osméridés), Poissons d'eaux
marines et saumâtres, recherchent, pour pondre, les estu¬
aires fluviaux, et vont y déposer leurs œufs. Semblables aux
Salmonidés par les grandes dimensions de leur bouche, et
macrostomes comme eux, ils ont pourtant une autre confi¬
guration de la tête, car la mâchoire inférieure, plus longue
que la supérieure, la déborde en avant.
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La petite famille des Galaxiadés, rendue ambiguë par la
multiplicité et la diversité de ses relations structurales,
ne compte que trois genres autour de Galaxias Cuvier ser¬
vant de type; mais elle rachète cette modicité numérique
par la haute valeur de ses affinités. L'une de ses espèces,
Galaxias truttaceus Cuvier, fréquente les eaux douces de
la Nouvelle-Zélande; son nom exprime combien est grande
sa ressemblance avec les Salmonidés. L'allure et le port
sont, en effet, ceux d'une Truite. Mais la conformation est
autre. La peau, entièrement dénudée, ne porte aucune

Galaxias truttaceus Cuvier; Nouvelle-Zélande.
Famille des Galaxiadés. — Voir page 86.

écaille. La nageoire dorsale, unique, nullement accom¬

pagnée d'une adipeuse, se trouve reléguée dans la
région postérieure du tronc, sur l'emplacement de l'adi¬
peuse si elle existait, et s'y trouve à l'aplomb de l'anale,
reculée comme elle vers l'arrière. Cette situation des

nageoires impaires est, par là, identique à celle des Eso-
ciformes. Connexe à la privation d'écaillés, elle rappelle
aussi les Stomiatiformes des grandes profondeurs marines.
Les Galaxiadés pourraient aussi bien figurer parmi eux,

que parmi les Salmoniformes. Ceci dénote leur véritable
statut. Cette famille si restreinte possède une situation
mixte ; elle unit entre eux des ordres différents. Sans doute
a-t-elle qualité transitionnelle de survivant, conservant
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dans le monde actuel une organisation ancestrale disparue.
Les Galaxiadés habitent les rivières de la Nouvelle-

Zélande, d'une partie de l'Australie, de l'Afrique du Sud, de
la pointe méridionale de l'Amérique, régions continentales
aujourd'hui isolées les unes des autres. La présence, chez
elles, de ces Poissons synthétiques si curieux, témoigne en
faveur de leur ancienne jonction. Jadis, le continent Antarc¬
tique s'étendait fort au delà de ses limites actuelles, et
s'adjoignait, en les unissant, les lieux où sont disséminés
aujourd'hui les types de cette famille. La distribution
hydrographique, corroborant ainsi les données de la mor¬

phologie, apporte sa preuve à la présomption de leur
ancienneté. (Voir aussi, plus loin, l'Étude XII.)

L'ordre des Salmoniformes, complété de la sorte, ainsi
ouvert du côté des autres ordres de Malacoptérygiens
abdominaux, montre donc ce qu'il vaut. Il a sa personnalité.
Il contient en lui deux groupes aux situations dissem¬
blables, et opposées. L'un tourne ses affinités vers les plus
caractéristiques parmi les Poissons abyssaux. L'autre éta¬
blit son habitat ordinaire dans les eaux pures et froides
des sommités continentales. Les grands fonds marins d'une
part, les massifs montagneux terrestres de l'autre, tels sont
leurs principaux domaines effectifs, ou ceux vers lesquels
ils tendent. Mais ces extrêmes, pour eux, ne contrastent
point. Leur ordre a comme deux visages, et il est le seul à
se comporter ainsi. Les Truites des grandes altitudes, bai¬
gnées par une eau constamment froide, fuyant l'éclairage
du jour, fréquentant les couverts et les lieux obscurs,
mènent en somme, dans leurs lacs ou leurs torrents, une vie
peu dissemblable de celle que manifestent leurs semblables
des groupes de l'abîme marin. Elles les représentent, pour¬
rait-on dire d'elles, sur les hauteurs des continents émergés.
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DE L'ALOSE AU BROCHET;
CLUPÉIFORMES ET ËSOCIFORMES

I. — Je sors de leurs vitrines, pour cette étude, et je place
devant moi, les deux poissons, Alose et Brochet, que je
désire examiner. Un montage bien réussi, un coloris posé
avec justesse, leur donnent un aspect peu différent de celui
de la réalité, quand je les ai vus au moment où l'on venait
de les pêcher dans des lieux peu éloignés l'un de l'autre.
Cette communauté d'habitat n'était, pourtant, qu'acci¬
dentelle. L'Alose, poisson migrateur remontant de la mer

pour pondre en rivière, ne faisait que passer. Par contre,
le Brochet, sédentaire, était installé à titre permanent. A
ces dissemblances de situation s'en ajoutent d'autres, tou¬
chant les formes et la structure : l'Alose au corps élancé, à la
bouche édentée; le Brochet trapu, à la vaste gueule for¬
tement armée. Cependant, malgré ces oppositions si pré¬
cises, tous deux font partie, avec les Cypriniformes, les
Siluriformes, les Salmoniformes, de la section des Malacop-
térygiens abdominaux. Ils y figurent comme têtes de
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familles, celle des Clupéidés pour l'Alose, celle des Esocidés
pour le Brochet. Ces familles, à leur tour, sont aussi des
têtes d'ordres, les Clupéiformes dans le premier cas, les
Esociformes dans le second. Tellement cette section consi¬

dérable, qui les contient tous, présente, chez les Poissons
des eaux douces, de la diversité et de la multiplicité.

Ces deux ordres nouveaux offrent même, en cela, une

particularité dont les Cypriniformes, les Siluriformes, les
Salmoniformes, se trouvent moins bien pourvus. Ceux-ci,
quant à leur systématique, développent surtout les genres

Grande Alose (Alosa losay Linné); migratrice potamotoque.
Famille des Clupéidés. — Voir page 90.

et les espèces; ils poussent, dans la structure, à la diversifica¬
tion des détails plutôt qu'à celle des parties plus fonda¬
mentales. Le nombre de ces genres et de ces espèces est
énorme, presque disproportionné d'avec celui des familles.
Il n'en est guère ainsi pour les Clupéiformes et les Ësoci-
formes. Leurs capacités différentielles portent de préfé¬
rence sur des dispositions de valeur notable, comme si
l'organisme, chez eux, ne pouvait trop se prêter aux menues
modifications. La balance ne pèse point partout de la même
manière. L'Alose et le Brochet, poissons ordinaires des eaux
douces d'Europe, se révèlent, dans leurs ordres, et quant
à l'ensemble des régions du globe, comme des pivots
d'extrêmes et importantes déviations.
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Les Aloses sont des Clupes. Leur famille, celle des Clu-
péidés, renferme urte cinquantaine de genres, comprenant,
entre autres, celui du Hareng (Clupea Linné), et celui de la
Sardine (Sardina Antipa), décrits et mentionnés dans le
tome III, consacré aux Poissons migrateurs, comme dans
le tome VI, parmi les « Poissons bleus ». Presque tous
effectuent des migrations, soit strictement marines, soit
prolongées dans les eaux douces. Connus pour tels, appréciés
à cause de leur pullulation et des qualités de leur chair, ils
procurent aux pêcheurs, dans les régions tempérées et
chaudes du globe, d'abondantes ressources.

Si l'habitat ordinaire de la majorité des Clupes se con¬
fine en eaux marines, les Aloses (genre Alosa Cuvier, et
plusieurs autres), par contre, se bornent à effectuer en
mer leur croissance corporelle, puis montent dans les fleuves
afin d'y accomplir leur ponte. Elles comptent donc parmi les
migrateurs potamotoques, mais ne font en eaux douces
qu'une apparition d'à peine quelques mois. Cette péné¬
tration en milieu fluvial ne va pas plus loin pour la plupart
des espèces; sauf pour certaines d'entre elles, comme Pareil
losa lacustris Fatio, qui, en Italie, dans le lac de Côme et
d'autres bassins lacustres où elle a été introduite artifi¬

ciellement, reste à demeure, s'y trouvant convertie en

poisson sédentaire, entièrement adapté à la vie des eaux
douces.

L'Alose (Alosa alosa Linné) que j'examine, et qui fut
capturée dans la Loire, est une pièce de belle taille, mesu¬
rant près d'une soixantaine de centimètres de longueur,
pesant plus de trois kilogrammes. C'est à cause de ces
dimensions remarquables, que je l'ai conservée pour la
faire naturaliser. Les caractères des Clupéidés s'offrent sur
elle avec netteté : corps oblong, régulier, à larges écailles
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minces, portant sous le tronc, en avant de la nageoire anale,
une carène dentelée ; une seule nageoire dorsale, dressée sur
le milieu du tronc; nageoire caudale grande et fourchue;
au fond de la bouche, une double haie de longues et fines
baguettes osseuses, les branchiospines, portées par le pre¬
mier arc branchial, et formant feutrage filtrant. Le nombre
de ces appendices, toujours élevé, variable selon les espèces,
possède assez de fixité dans chacune d'elles pour servir à la
déterminer. Mon Alose en possède près de 140 sur chaque

Setipinna melanochir, Bleeker; Asie méridionale; Insulinde.
Famille des Engraulidés (Clupéidés). — Voir page 93.

côté du gosier. Lorsqu'elle était encore fraîche, quand on
me l'a remise, il suffisait de lui ouvrir la bouche, et d'écar¬
ter ses mâchoires édentées, pour apercevoir au fond, sans
difficultés, le taillis touffu de ces tigelles serrées et entre¬
croisées.

Les Aloses de l'Europe et de l'Afrique du Nord ont des
similaires de l'autre côté de l'Atlantique. Les États-Unis
d'Amérique en possèdent une espèce, peu différente de la
grande Alose européenne, aussi recherchée et aussi appréciée.
Son nom, Alosa sapidissima Shaw, « Alose très savoureuse »,
la qualifie justement quant à ses qualités gourmandes.
Originaire du versant Atlantique, elle a été introduite sur
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le versant Pacifique par les soins du service des Pêcheries,
et l'acclimatation a parfaitement réussi. Seulement, dans
ces zones nouvelles, soumises à des influences climaté-
riques très dissemblables depuis le voisinage de la Cali¬
fornie jusqu'à celui de l'Alaska, les dates de la montée se
sont modifiées selon les régions. Au lieu de se borner au

printemps seul, comme dans l'ancien état normal, elles
s'étendent, de lieu en lieu, sur une grande partie de l'année,

et se succèdent, dans leur totabté, depuis la fin de l'automne
jusqu'au début de l'été suivant.

Plusieurs autres espèces de Clupes, relevant de genres
voisins de ceux des Aloses, ont une éthologie semblable, et
se comportent aussi en migrateurs potamotoques. Telles
sont celles des Clupeonella Kessler, Harengula Cuvier-Valen-
ciennes, de la mer Noire, de la Caspienne, de l'Asie. Beau¬
coup remontent des grands fleuves, la Volga, l'Oural, par
bancs considérables, que les pêcheurs riverains attendent,
et dont ils font leur profit. Leurs dimensions égalent celles
des Harengs, et les dépassent rarement, ce qui, joint à la
ressemblance d'aspect tirée de l'identité familiale, motive,
par assimilation, plusieurs appellations populaires. Telles

Chanos salmoneus Bloch; Afrique orientale et Polynésie.
Famille des Chanidés. — Voir page 93.
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sont encore, en plus petit, les espèces de Pellonula Gun-
ther, de l'Afrique intertropicale, semblables à des minia¬
tures d'Aloses dont la bouche serait garnie de courtes
dents. L'Asie méridionale, l'Extrême-Orient, l'Insulinde,
possèdent aussi, dans leurs rivières, des Clupes migra¬
trices (genres Setipinna Swainson, Lycothrissa Bleeker,
Coilia Gray, etc.), qui se rattachent à la sous-famille des
Anchois ou Engraulidés. La plupart des cours d'eau,

Petrocephalus bane, Lacépède ; Afrique intertropicale.
Famille des Mormyridés. — Voir page 94.

dans nombre de régions, reçoivent ainsi de la mer,

périodiquement, ces troupes de Poissons migrateurs, presque

toujours vêtus de brillantes livrées azurées et argentées,
qui les remontent afin d'y déposer leur frai.

Le géant de la série est Chanos Lacépède, de la sous-
famille des Chanidés, dont l'espèce type, Chanos chanos
Forskal, fréquente les grands fleuves Africains, Océaniens,
Américains, qui se déversent dans l'Océan Pacifique et
l'Océan Indien. Comparable à une Alose géante, dont les
dimensions pourraient atteindre un mètre de longueur,
il se fait remarquer par la brièveté de sa tête, et surtout par
la petitesse extrême de sa bouche privée de dents.
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Une semblable exiguïté de la bouche, mais accompagnée
d'une amplification notable du museau aboutissant à la
production singulière d'une trompe ou d'un groin, carac¬
térise une autre famille des Clupéiformes, celle des Mormy-
ridés, dont les représentants habitent à titre sédentaire
les eaux douces de l'Afrique intertropicale. Le nombre de ses

genres n'est pas élevé, à peine une quinzaine, et de même
celui des espèces, mais elle rachète cette apparente parci¬
monie par la fréquence des individus, et surtout par leur
étrange aspect, qui leur vaut les sobriquets de « Poissons
éléphants » et de « Poissons proboscidiens ». Le corps, cepen¬
dant, a un contour normal, oblong, souvent élancé. Le
pédoncule caudal, assez fort, qui porte en lui un petit
organe électrique, soutient une vigoureuse caudale four¬
chue. Les écailles sont minces, souvent menues. L'unique
nageoire dorsale, et l'anale, prennent, selon les genres, des
situations et des extensions différentes. La plupart des
conformations ne s'éloignent guère du modèle normal, sauf
en ce qui concerne le museau.

Le Nil et le Niger contiennent, par endroits en abon¬
dance, un Mormyridé, le Bane (Petrocephalus bane Lacé-
pède), dont la forme se rapproche le mieux de l'état ordi¬
naire. Son corps gris clair aux reflets argentés a le contour
de celui d'une Alose, sauf que les deux nageoires impaires,
la dorsale et l'anale, relativement longues, s'attachent à la
moitié postérieure du tronc. Mais la tête épaisse,^au lourd
museau proéminent, qui relègue en dessous de lui la bouche
exiguë, offre déjà le début de la particularité principale. Il
suffit, en effet, d'accroître ce museau vers le bas, et de
l'agrandir en trompe incurvée par-dessous, pour obtenir
la conformation des autres Mormyridés.

Certains de ces derniers deviennent tout à fait extra-
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ordinaires, en résultat d'une pareille déformation si éton¬
nante chez des Poissons. Les dénominations scientifiques
données à certaines de leurs espèces rappellent parfois cette
singularité, en évoquant, comme ressemblance, non seu¬
lement les Éléphants, mais les Tapirs, les Tamanoirs, les
Bécasses, tellement cet appendice nasal se rend considé¬
rable. Les fleuves du continent Africain, le Congo notam¬
ment et ses affluents, les grands lacs de l'intérieur du pays,

portent ainsi, dans leurs eaux, des Poissons à trompe ou à

Famille des Mormyridés. — Voir page 95.

bec, dont on pourrait dire qu'ils miment, parmi le monde
aquatique, les allures des bêtes terrestres voisines pourvues
d'une semblable façon. Avec leur tête aux petits yeux
ronds, qui s'infléchit et se termine par la trompe tournée en
bas, miniature de tête éléphantesque plantée sur un tronc
piscien, ils traversent l'eau en nageant, ils explorent, ils
tâtent le fond et les berges. De leur petite bouche menue,
ils mordillent leurs proies, et en aspirent les parcelles,
comme on fait en se servant d'un tube aspirateur. Le
monde marin possède aussi quelques modèles de museaux
étirés, avec bouche percée à l'extrémité, celui des Sipho-
nostomes, ou des Syngnathes; aucun n'est aussi frappant,
ni mieux marqué, que celui des Mormyridés.
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Le Nil, le Niger, le Sénégal, contiennent encore un autre
poisson, Heterotis niloticus Ehrenberg, qui se rattache à une
nouvelle famille des Clupéiformes, celle des Ostéoglossidés,
qui peuple de ses espèces, outre les eaux douces de
l'Afrique, celles de l'Insulinde avec l'Inde et la Chine, celles
de l'Amérique méridionale et de l'Australie. Le corps trapu
d'Heterotis, qui peut atteindre près d'un mètre de longueur,
a l'aspect d'un cylindre épais, quelque peu comprimé sur les
côtés, et terminé en cône à ses deux bouts. Le cône anté¬
rieur est celui de la tête, aux dimensions moyennes, n'ayant

Heterotis niloticus Cuvier; Afrique intertropicale.
Famille des Ostéoglossidés. — Voir page 96.

rien du museau des Mormyres, fendue à son extrémité d'une
bouche assez ample. Celle-ci, copieusement armée, se garnit
de dents aux deux mâchoires, sur une partie de sa voûte,
enfin sur la langue, que soutient une solide pièce squelettique,
disposition d'où est tiré le nom de la famille, signifiant
« langue osseuse ». Le cône postérieur, extrémité du tronc
munie d'une courte caudale en palette arrondie, porte les
deux nageoires impaires, la dorsale et l'anale, longues et
basses, qui se répondent symétriquement. Ce corps trapu,
teinté de gris brunâtre sur le dos, se couvre d'une écaillure
en cuirasse, faite de larges plaques, presque juxtaposées en

mosaïque plutôt qu'imbriquées.
La famille des Ostéoglossidés se divise en trois sections.
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Pauvre en genres, elle n'en comporte pas une dizaine.
L'une de ses sous-familles est celle de ce genre Heterotis,
accompagné de deux autres. Une deuxième contient
Osteoglossum Cuvier, qui a servi à nommer la famille, et un
satellite. Quant à la troisième, bornée à trois genres, elle
tire son importance de ce qu'elle renferme, parmi ces der¬
niers, l'un des plus étonnants parmi les Poissons gigantes¬
ques des eaux douces, YArapaima Muller, de l'Amérique
méridionale intertropicale. Ce géant aquatique peut compter
jusqu'à trois, quatre, cinq mètres de longueur, dépassant

Arapaima gigas Cuvier; Amérique intertropicale.
Famille des Ostéoglossidés. — Voir page 97.

ainsi les plus grands Esturgeons et les plus forts Silures.
Sa corpulence, considérable, permet aux plus grosses pièces,
véritables monstres de chair, de peser plusieurs centaines
de kilogrammes. Son contour rappelle celui des Heterotis,
et de même son épaisse écaillure, ainsi que la situation
identique des nageoires impaires. Pourtant la tête, mieux
cuirassée, s'entoure de larges plaques osseuses rivulées; la
bouche, plus ample, se trouve mieux armée. La langue,
quand elle a été desséchée et réduite à son squelette revêtu
de dents, est employée comme râpe par les indigènes
des lieux d'origine, Guyanes et Brésil, où ce poisson
énorme, dont la viande est estimée, fréquente les plus
vastes cours d'eau.

vin. 7

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



98 LES POISSONS

L'Amérique du Nord possède, à côté des Ostéoglosses,
dans ce même ordre des Clupéiformes, un Poisson d'un
autre modèle, plus exigu, et ne dépassant pas la taille du
Hareng, auquel un sobriquet l'assimile. Ses particularités
ont motivé pour lui la création d'une famille spéciale. C'est
le Hyodon tergisus Lesueur, formant la famille des Hyodon-
tidés. Il fréquente les grands lacs, le Mississipi et ses princi¬
paux affluents. Sa vélocité, ses brillantes couleurs d'argent, le

Hyodon tergisus Lesueur; Amérique du Nord.
Famille des Hyodontidés. — Voir page 98.

font aisément remarquer. S'il n'a pas l'écaillure épaisse ni
la dorsale assez longue des Ostéoglossidés, il en garde tou¬
tefois la riche armature buccale. Sa bouche entière se trouve

garnie de dents, mâchoires, voûte, palatins, côtés de la
langue. Son sobriquet de « Hareng denté » lui convient
donc de tous points, exprimant à la fois sa ressemblance
avec les Clupéidés typiques, et sa principale particularité.

Le continent Américain n'est point seul à garder en lui
quelqu'une de ces formes très spécialisées, assez valables
cependant pour constituer des familles à elles seules. Il en
est ainsi pour l'Afrique, dans les bassins du Niger et du
Congo. Le curieux et élégant « Poisson-Papillon » de ces
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régions, le Pantodon Bucholzi Peters, trouve ici sa place
naturelle de classification. Je l'ai déjà décrit et figuré
(tome I, page 264 et suivantes), parmi les Poissons qui
volent. Apparentée aux deux familles précédentes, celle
qu'il établit, dite des Pantodontidés d'après son propre nom,

garde le caractère prédominant de toutes, celui de la riche
dentition, et motive ce nom même, car Pantodon signifie
« qui a des dents partout ». Mais d'autres dispositions
structurales fondent à son égard des qualités plus nettes,
surtout celles des nageoires. Les larges pectorales, les pel¬
viennes aux longs rayons dénudés en balanciers, l'ample
nageoire anale, la vaste caudale, composent chez lui un
modèle des plus originaux.

II. — Les déviations apportées au type fondamental des
Clupes s'adressent de préférence, dans les familles précé¬
dentes, aux écailles et aux dents. Sauf le museau en trompe
des Mormyres, elles touchent peu aux lignes maîtresses de
la conformation organique, ni aux contours de l'individu.
Le contraire se manifeste chez une autre famille des eaux

douces d'Afrique, celle des Notoptéridés, bornée à deux
genres. Elle montre un début de transformations, qui, en
s'accentuant et se renforçant, deviennent capables d'aboutir
à des structures d'excessive spécialisation. Notopterus afer
Gunther, type de la famille, habite les bassins du Niger et
du Congo. Ses dimensions en longueur sont capables d'at¬
teindre une cinquantaine de centimètres. Son corps étiré,
couvert de fines écailles lisses, se termine en pointe par

l'arrière, et, par l'avant, porte une tête de dimensions nor¬

males, dont la bouche continue à se garnir d'une abondante
dentition, comme précédemment. Mais les nageoires ont
un tout autre caractère. Si les pectorales sont normales,
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les pelviennes manquent en presque totalité. La dorsale
consiste en une courte palette plantée quelque peu en
avant du milieu du corps, laissant le reste entièrement
dénudé. La nageoire caudale fait défaut. En revanche,
l'anale, fort longue, s'étend depuis le début du tronc jus-

Pantodon Bucholti Peters ; Afrique intertropicale.
Famille des Pantodontidés. — Voir page 99.

qu'à la pointe postérieure, qu'elle contourne en s'y ter¬
minant.

Cette double modification, portant à la fois sur l'état
des nageoires et sur la forme du corps, s'accentue davan¬
tage chez une autre espèce Africaine, constituant aussi, à
elle seule, une famille séparée. Il s'agit encore d'un habitant
du Nil, qui, de là, s'irradie vers le Niger et le Sénégal. C'est
le Gymnarchus niloticus Cuvier, type unique de la famille
des Gymnarchidés, étroitement apparentée aux Mormyres,
mais différente d'eux. Le corps peut atteindre et dépasser
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un mètre de longueur. A le voir, avec sa livrée brun ver-
dâtre tournant par places au noirâtre, on dirait presque
une Anguille massive et trapue. La tête, allongée en cône
épaissi, s'achève par un large museau, que la bouche fend
à son extrémité. Le tronc, compact en avant, se rétrécit
progressivement vers l'arrière, où il se termine en pointe.
L'atrophie des nageoires, très affirmée, supprime les pel¬
viennes, l'anale, la caudale. Le corps porte seulement ses
deux pectorales, relativement exiguës, et une longue dor¬

sale, qui s'étend sur le tronc entier, depuis son début
jusqu'à sa pointe terminale.

On doit présumer que de telles conformations, où l'élon-
gation du corps s'associe à la restriction des nageoires en
taille comme en nombre, amorcent peut-être la liaison
avec un autre groupe, d'extraordinaire conformation, celui
des Synbranchiformes, dont les affinités réelles se laissent
malaisément discerner. Ses espèces, assez nombreuses,
habitent les régions tropicales des deux continents, l'Amé¬
rique, l'Afrique orientale, l'Asie jusqu'à la Chine et au

Japon, l'Insulinde, les Philippines. Leur ressemblance
d'aspect, au premier abord, se tourne du côté des Anguilles
et des Apodes; mais un examen détaillé prouve que cette
similitude ne s'adresse guère qu'à la forme cylindrique et
allongée de l'animal.
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Les nageoires paires, pectorales et pelviennes, font tota¬
lement défaut. Le corps est dénudé; les écailles manquent,
ou se montrent fort exiguës. Les seuls appendices consistent
en une dorsale et une anale, basses, étirées, presque
absentes parfois. L'allure est celle d'un gros Ver. Mais la
particularité la plus étrange, qui donne à ces êtres leur
profonde originalité, appartient à leurs appareils bran¬
chiaux. Joints l'un à l'autre par en dessous, ils ne commu¬

niquent avec le dehors que par une seule ouverture, aux
lèvres souples et contractiles, percée sous le milieu de la
gorge. Rien de semblable ne se présente ailleurs chez les
Poissons. Si quelques Apodes vrais, comme Synaphobran-
chus, ramènent de même leurs branchies sous la gorge, les
ouvertures extérieures des deux appareils restent pourtant
distinctes. Ici, elles se confondent, et n'en forment qu'une
seule. Organisation étonnante, dont l'individu tire son profit,
ayant capacité, grâce à elle, de pouvoir emmagasiner de
l'eau dans les fentes branchiales, en contractant et fermant
l'unique orifice extérieur, même d'aspirer de l'air en

gonflant et rétrécissant sa gorge, et de résister ainsi à
l'asphyxie quand les circonstances l'amènent hors de son
milieu.

Cette structure a valu à l'un des premiers genres décrits
le nom de Synbranchus Bloch, et au groupe lui-même celui
de Synbranchiformes. La quinzaine de genres qui le compo¬
sent est assez variée pour motiver sa subdivision en quatre
familles distinctes. Sa valeur est vraiment celle d'un ordre,
dont les connexions les plus proches paraissent s'orienter
vers des Clupéiformes tels que les Gymnarques et les
Notoptères. Toutefois son modèle structural, comme celui
de ces derniers du reste, se spécialise tellement, qu'il n'est
guère possible de lui trouver un répondant exact.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DE VALOSE AU BROCHET

On voit, chez les Poissons, dans toutes les séries où l'ar¬
chitecture corporelle passe du style ramassé au style
allongé, les nageoires se restreindre, et s'atrophier, pendant
que le corps s'étire en longueur. On pourrait donc admettre
que la privation de nageoires, chez lès Synbranchiformes,
soit en corrélation avec l'extension cylindrique du tronc,
et que leur organisme se borne à exagérer ce que les Gym-
narques commencent à montrer. Mais la conformation des
branchies leur est vraiment propre. Sans répondants par

Gymnarchus niloticus Cuvier; Afrique intertropicale.
Famille des Gymnarchidês. — Voir page 100.

ailleurs, elle rend seulement probables, et non certaines, les
connexions avec les Clupéiformes. Cet ordre si remarquable
est, sans doute, de ceux dont la genèse remonte à une
lointaine ancienneté, et qui, ayant trouvé dans les eaux
douces tiédies des régions intertropicales du globe un habi¬
tat favorable, en a profité pour se maintenir jusqu'à l'âge
présent.

III. — Le Brochet n'a de commun avec les francs Clupéi¬
formes que sa structure de Malacoptérygien à nageoires
pelviennes portées par l'abdomen. Cela suffit cependant
pour fonder quelques connexions avec eux, mais laisse
toutefois une ample marge à de nombreuses différences. Sa
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dissemblance d'aspect avec l'Alose, Clupe typique, le montre
nettement. Son corps élancé, quoique massif, n'a point de
contour ovalaire très accentué. Sa grosse tête étale son
museau en large bec plat, fendu d'une vaste bouche, dont
les bords des deux mâchoires, la voûte, le plancher, sont
garnis de nombreuses et solides dents.

Si les nageoires paires, pectorales et pelviennes, n'offrent

Monopterus javanensis Laeépède; Asie méridionale, Insulinde. — Famille
des Synbranchidés, ordre des Synbranchi/ormes. — La flèche désigne l'unique
orifice branchial, percé sous la gorge. — Voir page 102.

point de particularités trop sensibles, les impaires en
revanche, la dorsale et l'anale, présentent, sous leurs
dimensions modérées, une configuration caractéristique.
Toutes deux, symétriques et se faisant pendant, s'attachent
à la région postérieure du tronc, non loin de la caudale.
Elles occupent donc une situation reculée. Plusieurs Clupéi-
formes montrent quelques dispositions analogues, mais
sans leur donner la netteté qui se révèle ici, et chez de
nombreux satellites. Aussi le genre Esox Linné, qui est
celui du Brochet, et sa famille, celle des Esocidés, deviennent-
ils la base d'un grand ordre spécial, celui des Esociformes
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(.Haplomiens), où voisinent des familles d'eau douce et des
familles des grands fonds marins.

Le Brochet (Esox lucius Linné) est un habitant des eaux
douces des régions tempérées. Il fréquente les étangs, les
lacs, les rivières au cours tranquille, les canaux. On le ren¬

contre en Europe, en Asie, aux États-Unis, possédant
ainsi, sur le globe, une extension considérable, égale à celle
des Truites, dont il n'a point, toutefois, la capacité de
variation. Il reste partout à peu près identique, sa seule
diversité étant celle de la coloration. Habituellement, le dos

Brochet (Esox lucius Linné); Europe et Amérique du Nord.
Famille des Esocidés. — Voir page 105.

et les flancs sont d'une teinte vert jaunâtre, ou vert bru¬
nâtre, plus ou moins foncée, semée de grandes taches ova-
laires de nuances claires, parfois dispersées en zébrures,
parfois liées en bandes transversales, ou obliques. Le ventre
est blanchâtre. Comme le polymorphisme des couleurs porte
sur les tons jaunâtres, certains individus, à l'un des degrés
extrêmes, ont presque des reflets dorés, tandis que d'autres,
au terme opposé, sont vert olive ou brun foncé {Planche).

Ce Poisson est fort répandu. En bien des pays, il donne
à la pêche, et à la pisciculture, l'une de leurs principales
ressources. Ses dimensions peuvent devenir considérables,
atteindre et dépasser un mètre de longueur. On en a signalé,
parfois, qui, comptant près d'un mètre et demi, mérite¬
raient de figurer parmi les géants des eaux douces. Sa ponte
a lieu vers la fin de l'hiver, et le début de la saison prin-
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tanière. Les œufs, relativement volumineux, mesurent
deux millimètres et demi à trois millimètres de diamètre.

Chaque femelle en pond plusieurs milliers, proportionnel¬
lement à sa taille.

L'alevin, très exigu quand il éclot, reste d'abord inerte.
Encore muni de son ample vésicule vitelline, il se laisse
porter vers la surface de l'eau, s'y tient planté verticalement,
et s'attache par la tête, munie pour cela de papilles adhé-
sives, à la face inférieure des corps flottants, des feuilles de
plantes immergées. Cette immobilité et cette attitude si
remarquables, car elles tranchent avec ce que montrent les
autres espèces indigènes, ses voisines d'habitat, dispa¬
raissent après quelques jours. L'alevin, ayant employé cette
première période de son existence à consommer le reste de
sa vésicule vitelline, et en ayant profité pour perfectionner
son organisme, acquiert alors la mobilité qui lui manquait.
Aussi commence-t-il à poursuivre ses premières proies.

On dit volontiers du Brochet qu'il est le « Requin des
eaux douces ». Ce sobriquet possède une certaine justesse.
Son aspect répond à ce que cette comparaison laisse
attendre de lui. Sa grosse tête est presque toute en gueule.
Sa corpulence, sa prépotence, sa sorte particulière de cons¬
truction organique, lui dictent sa conduite, et lui donnent
son allure caractéristique. Il ne perd pas son temps, ni ses
forces, à pourchasser des proies souvent plus rapides que
lui. Il les attend sur place, sans bouger, à l'affût. Et cette
attente de surprise, tenue en pleine eau, lui est spéciale.
Logé sous un couvert de roche, ou un fourré de plantes
aquatiques qui le cachent en partie, il ne laisse sortir que
sa tête et l'avant de son corps, se maintenant sur place
grâce à de faibles ondulations de ses nageoires, qui lui
suffisent pour garder l'équilibre. Il demeure aux aguets,
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avec patience, immobile, le tronc légèrement courbé, prêt à
s'élancer. Puis, quand une proie quelconque, un imprudent
poisson, vient à passer à portée, d'un trait il se jette sur
lui, la gueule grande ouverte, le saisit, et l'avale. Après
quoi, il reprend son affût.

Si la proie est petite, il la déglutit d'un seul coup de
gosier. Littéralement, il n'en fait qu'une bouchée. Si elle
est plus grosse, et capable dé se débattre, il la maintient
solidement dans l'étau de ses deux mâchoires, puis, par

à coups, la rejetant et la reprenant, il la tourne de manière
à l'introduire par la tête, et à la faire glisser peu à peu
dans son gosier en la morcelant à mesure. Les Brochets
peuvent avaler ainsi des poissons mesurant le quart, le
tiers, même la moitié, de leur propre longueur.

Ces moyens impressionnants, et la structure même qui
leur permet de se produire, ce masque dévorant d'ogre
toujours prêt à foncer, ont beaucoup fait pour attribuer aux
Brochets une réputation destructive des mieux affirmées.
On croit volontiers qu'ils jouent un rôle de premier plan
dans le dépeuplement des rivières, et que leur abondance
constitue un danger. Pourtant, ils ne méritent point un
tel renom, et valent mieux que cette réputation excessive,
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dont on les accable volontiers. Ils ne peuvent manger,
en effet, au delà de leur appétit, et ne consomment, par

rapport à leur taille, ni plus ni moins de proies que les
autres prédateurs de l'eau douce, Truites ou Perches. Ils
sont victimes de leur physionomie gloutonne, de leur habi¬
tude d'attaquer de fortes prises, de leur aspect franche¬
ment carnassier. Une fois repus, ils s'arrêtent pour digérer,
parfois plusieurs jours de suite, et ne reprennent que plus
tard. Leur taux de consommation reste dans la moyenne

Pkractolczmus Ansorgei Boulenger; Afrique intertropicale.
Famille des Phraciolémidés. — Voir page 109.

ordinaire, sauf qu'il porte sur des poissons déjà volumi¬
neux et pêchables, non pas sur des petites espèces, ni sur
des alevins. Le dommage apparent réside en cela seul.

C'est une petite famille que celle des Ésocidés, et bornée
à un faible nombre de genres, malgré l'importance et la
fréquence de son type principal. Autour d'elle convergent
plusieurs autres familles, plus restreintes encore, car cha¬
cune ne contient souvent qu'un seul genre. Restriction
qui s'adresse, non seulement au nombre exigu des formes
génériques, mais, en outre, aux dimensions de leurs repré¬
sentants. Ce sont tous des Poissons de taille minime,
habituellement limités à quelques centimètres, un ou deux
décimètres au plus, miniatures de l'énormité des Brochets.
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Leur valeur principale tient à ce qu'ils forment un compro¬
mis, une liaison vers les Clupéiformes, au point de permettre
l'hésitation quant à leur classement.

Tels sont les Dalliadés (genre Dallia Bean) de l'Amérique
septentrionale et du nord de l'Asie, les Knériadés (genre
Kneria Steindachner) de l'Afrique intertropicale, les Cromé-
riadés (genre Cromeria Boulenger) du bassin du Nil, les
Phractolémidés (genre Phractolœmus Boulenger) du Niger,
avec leur singulière petite bouche rétractile au-dessous du

Dallia pectoralis Bean; Alaska et Sibérie.
Famille des Dalliadés. — Voir page 109.

museau. Ces satellites minorés font mieux ressortir la

conformation du modèle essentiel, en l'accompagnant de
leurs curieuses variantes. La plus notable, cependant, est
celle des Umbridés (genre Umbra Kramer), dont les espèces,
copiant le Brochet dans son extension, habitent l'Europe
centrale et l'Amérique du Nord.

Une famille cependant, parmi ces Poissons menus et
souvent pullulants, se détache des autres, grâce au nombre
considérable de ses représentants, car elle comprend une

cinquantaine de genres, et près de quatre cents espèces.
C'est celle des Cyprinodontidés, ou Microcyprinidés, dont
le premier nom a été fait d'après son genre principal
Cyprinodon Lacépède), dont le second exprime à la fois
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la petitesse de taille et la ressemblance de contour avec les
Cyprins. Par l'allure, en effet, ils rappellent certaines
espèces naines de Cyprinidés; mais leur organisation,
quoique étant toujours celle des Malacoptérygiens abdo¬
minaux, leur privation de pièces ostariophysaires, leur
possession de dents, la conformation de leurs nageoires et
de leur squelette, les rangent parmi les Ësociformes, où ils
occupent à tous égards une prédominante situation.

Leur petit corps élancé, oblong, couvert d'écaillés sou¬
vent lisses, porte des nageoires de dimensions moyennes.
La dorsale et l'anale, sans être aussi reculées que celles du
Brochet, s'insèrent toutefois sur la moitié postérieure du
tronc, à des niveaux peu différents. Leurs alhires ordinaires,
leurs attitudes, se recopient chez la plupart, et cette uni¬
formité extérieure contraste avec plusieurs dissemblances
très accentuées de leur structure anatomique. Chez les
uns, le tube digestif est court, et cette disposition s'accorde
avec un régime Carnivore. Chez les autres, omnivores ou
même herbivores, le conduit digestif, allongé, se replie
sur lui-même, et décrit des circonvolutions.

Les appareils reproducteurs, et la reproduction elle-même,
prêtent davantage à de la diversité. La famille se subdivise,
sur ce point, en deux sous-familles, les Eucyfrinodontidés
et les Péciliadés. Chez les premiers, ovipares à l'image de
la majorité des autres Poissons, les femelles pondent des
œufs, que les mâles fécondent ensuite dans l'eau même.
Mais, chez les seconds, le régime génétique, tout à fait
différent, s'établit sur les bases de la fécondation interne,
de la gestation maternelle, et de la viviparité. La nageoire
anale des mâles modifie plusieurs de ses rayons, les allonge
et les assemble, de manière à constituer avec eux un organe

copulateur, le « gonopode », qui permet d'introduire le
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sperme dans l'oviducte des femelles, pour opérer une

imprégnation fécondante intérieure. Puis, ces dernières,
ayant ainsi leurs œufs fécondés dans l'ovaire même, les
conservent en gestation, les gardent en elles au cours du
développement jusqu'à l'éclosion, et pondent leurs petits
quand ils sont déjà devenus des alevins bien formés.

Sans que le contour général soit trop altéré, ces modifi-

Cyprinodon fasciatus Valenciennes, mâle en haut, femelle en bas; pourtour
méditerranéen. — Famille des Eucyprinodontidés. — Voir page 112.

cations si considérables se réalisent dans l'organisme même,
pour aboutir à une manière d'être, dont l'équivalent ne se
retrouve guère, ainsi établi, que chez les Elasmobranches
et les Vertébrés supérieurs. Ces Microcyprinidés, comme les
Requins et les Mammifères, mettent au monde leurs
petits tout vivants.

Une organisation aussi remarquable s'accompagne d'un
dimorphisme sexuel très accentué. Dans la même espèce,
les mâles et les femelles diffèrent les uns des autres, sou-
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vent par la taille, toujours par les couleurs. Les ovipares le
possèdent comme les vivipares, mais ces derniers lui don¬
nent plus de force, en y joignant parfois la possession par
les mâles, outre les gonopodes, d'appendices spéciaux,
rayons étirés en tentacules, nageoires amplifiées en palettes,
que les femelles n'ont pas, ou qu'elles ont moins. Leurs colo¬
rations, fort brillantes d'habitude, assemblent des nuances

très variées, qui donnent à ces êtres aquatiques une note de
pimpante élégance, rehaussée par la vivacité et la prestesse
de leurs mouvements. Aussi beaucoup de leurs espèces sont-
elles mises au premier rang, parmi les Poissons d'ornement.

Dans la nature, les Cyprinodontes habitent les eaux
douces de presque toutes les régions intertropicales, Asie,
Afrique, Amérique. Certains fréquentent, en outre, les eaux
saumâtres lagunaires, et poussent même jusqu'à la mer.
Ils sont, avant tout, des Poissons d'eaux tièdes. Leurs
biotopes ordinaires consistent en mares, en étangs, en
rivières tranquilles, où l'abondance de la végétation aqua¬

tique leur permet de trouver à la fois une alimentation
copieuse, et un oxygène respiratoire suffisant. Ils pullulent
dès que les circonstances leur sont favorables, et fournissent
aux Poissons plus forts un contingent assuré de proies
aisées à saisir.

Autour du genre Cyftrinodon Lacépède, se placent les
représentants, ovipares et carnivores, de la sous-famille
des Eucyprinodontidés. Les espèces de ce genre ubiquiste
habitent l'Asie, l'Afrique, l'Amérique; elles fréquentent,
outre les eaux douces, les lacs littoraux saumâtres, les
lagunes, les estuaires, même les eaux marines côtières.
L'une d'elles, Cyprinodon fasciatus Valenciennes, dépasse
sa zone principale d'habitat, Africaine et Asiatique, pour
avancer vers le nord, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Yougo-
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slavie. Un genre voisin, Fundulus Lacépède, à côté d'une
espèce Espagnole, ne contient guère que des formes Améri¬
caines et Africaines. L'une d'elles, Fundulus cceruleus Bou-
lenger, est, grâce à ses couleurs, d'un superbe caractère

Gambusies ( Gambusia affini Baird) ; mâle (en haut, nageoire anale modifiée en
gonopode) et femelle (en bas, nageoire anale normale) ; originaires des États
méridionaux de l'Amérique du Nord, rendues cosmopolites par acclimatation
pour la lutte antipaludique. — Famille des Pœciliadés. — Voir page 114.

ornemental, notamment le mâle, dont les amples nageoires,
teintées d'or et de vermillon, piquetées de bleu, se dressent
en larges draperies. Les Haplochilus Mac Clelland, les
Rivulus Poey, les Panchax Valenciennes, et d'autres encore,
souvent ne lui cèdent en rien. Leurs espèces font les délices
des amateurs de Poissons d'ornement. Panchax linealus

VIII. 8
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Valenciennes, de l'Asie méridionale, exhibe'dans les bacs son' ' »

corps élancé, grand au plus de 8 à 10 centimètres, à la fine
tête pointue, au tronc barré de larges bandes brunes, à
l'anale irradiée de rouge et de bleu. Rivulus urophthalmus
Giinther, de l'Amérique intertropicale, montrant d'autres
teintes encore plus éclatantes, brille, corps et nageoires, de
reflets où se confondent l'orange et l'incarnat. Modèles de
haut style, et de couleurs à tons vibrants, que peu d'autres
parviennent à égaler (Planche).

La seconde sous-famille, celle des Pceciliadés vivipares, et
souvent omnivores, ne montre pas moins de diversité colorée.
Les Pœcilia Bloch, les Mollienisia Lesueur dédiés à un

ministre de Napoléon, et bien d'autres, entrent dans ses
séries. Xiphophorus Helleri Heckel, de l'Amérique Centrale,
l'une des plus réputées parmi les espèces d'ornement, lui
appartient aussi. Longuement décrite dans le tome IV de
ces Études (p. 267 et suiv.), les notions qui la concernent
s'appliquent à la plupart de ses similaires. Une autre espèce
de dimensions plus exiguës, et de même provenance Améri¬
caine quoique plus méridionale, Girardinus Guppyi Gunther,
ou Pœcilia (Lebistes) reticulata Peters, jouit d'une vogue
aussi méritée. Les mâles, plus petits que les femelles, et ne

dépassant point en longueur deux à trois centimètres,
portent par places, notamment sur la nageoire dorsale,
d'amples taches ocellées, à fond brun rougeâtre cerné d'or.
Quand ils s'élancent avec rapidité, ils brillent dans l'eau,
curieuse antithèse, comme des étincelles de feu. C'est aussi
à cette famille qu'appartient le genre Américain Gambusia
Poey, récemment devenu cosmopolite par acclimatation,
dont les espèces, très vqfaces dans leur petite taille, s'atta¬
quent, parmi les débris du fond, aux larves d'insectes les
plus menues, et sont employées, de ce fait, à la destruction
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de celles des Anophèles, Moustiques propagateurs du palu¬
disme (Planche).

Ces deux subdivisions des Cyprinodontes s'accompagnent
de quelques sections secondaires, de moindre valeur. L'une
d'elles pourtant, celle des Anablepsidés, mérite qu'on la
considère avec plus d'attention. Cette famille se réduit à un
seul genre, Anableps Gronow, dont les quelques espèces
habitent les eaux douces et saumâtres de l'Amérique inter¬
tropicale. Elle se rattache de près aux Pœciliadés, étant
vivipare à leur image. Le corps élancé, aux nageoires de

Anableps Dovii Gill; Mexique et Amérique centrale.
Famille des Anablepsidés. — Voir page 115.

dimensions assez faibles, porte en avant une petite tête
pointue, dont la particularité la plus frappante réside dans
ses yeux, volumineux, et saillants sur l'occiput comme des
boules exorbitées. En surplus, chacun d'eux se cloisonne,
dans le sens du diamètre longitudinal, par une lame qui, le
coupant en deux moitiés superposées, fait qu'il semble com¬

porter deux pupilles et deux cornées. La bête paraît avoir
quatre yeux, et de là vient le nom de l'une des espèces, YAna¬
bleps tétrophthalme. Géants relatifs parmi les Microcypri-
nidés, car ils peuvent mesurer 20 et 30 centimètres de lon¬
gueur, ils se tiennent volontiers en surface, à mi-niveau,
comme s'ils cherchaient à voir à la fois dans l'air et dans l'eau.

Cette étonnante déviation anàtomique achève de donner
sa marque à la totalité de l'ordre des Ësociformes dont ce
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genre fait partie, et même à la généralité des Malacoptères
abdominaux depuis les Cypriniformes. Elle montre l'am¬
pleur, et la multiplicité, des modifications de diverses sortes
que ces Poissons font subir à leur type fondamental. Depuis
les changements de forme, et les atrophies de nageoires,
jusqu'aux altérations et aux inversions dans la constitu¬
tion des organes, tout chez eux est réalisé. L'architecture
corporelle s'y est prêtée à des combinaisons, à des agence¬
ments, aussi nombreux que dissemblables. La puissance de
création a fourni là un effort considérable, dont le peuple¬
ment des eaux douces, sous son apparence banale et son
uniformité superficielle, révèle la complexité des résultats.
Le masque du Poisson y recouvre une infinité inouïe de
variations.
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LES ACANTHOPTÈRES D'EAUX DOUCES

I. — C'est un classement commode, quoique artificiel, que
celui qui consiste à assembler, en systématique, les Poissons
dont un certain nombre de rayons, à plusieurs nageoires,
surtout à la dorsale, prennent la forme d'aiguillons. De là le
nom qu'on donne à leur groupe, celui d'Acanthoptérygiens
ou d'Acanthoptères, relativement naturel dans quelques-
unes de ses acceptions. La plupart de ses ordres, en effet,
ont entre eux des connexions évidentes. On pourrait discuter
si elles sont de convergence, ou de filiation, mais elles n'en
ont pas moins leur réalité. Ses plus nombreux représentants
habitent les eaux marines. Plusieurs, cependant, peuplent
les eaux douces, et leur importance, bien que fort éloignée
d'atteindre la hauteur de celle des Malacoptérygiens, confère
pourtant à plusieurs d'entre eux une certaine notoriété.

Deux de ces ordres, les Perciformes, et les Labriformes ou

Pharyngognathes, le premier avec les Perches (familles des
Percidés et des Centrarchidés), le second avec les Cichlidés
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C'est le Sandre ou Fogasch (Sander lucioperca Linné),
appartenant à la famille des Percidés. Il en figure le modèle
le plus complet, et il en porte nettement les caractères :

corps oblong et élancé, avec tête moyenne ; opercule portant
un aiguillon sur son battant ; nageoires pelviennes insérées
sous l'aplomb des nageoires pectorales (pelviennes tho-
raciques) ; dorsale dédoublée en deux parties presque

égales, dont la première est soutenue par des rayons en

aiguillons; nageoire anale ayant aussi ses deux premiers
rayons conformés d'une semblable manière; écailles cou¬
vertes de fines spinules, au point de laisser une sensation
de rugosité quand on passe le doigt, d'arrière en avant, sur
le corps de la bête. A ces caractères généraux de sa famille,
le Sandre en ajoute un autre, qui lui est spécial, celui de

des régions tropicales, se mettent au premier rang à cet
égard. Quelques autres, Scorpéniformes et Gastérostéiformes,
complètent la série, qui se termine avec divers Mugili-
formes. C'est peu, en comparaison de la richesse des mers,
en Acanthoptères multiples, Serranidés, Scombridés, Spa-
ridés, etc. Cela suffit, toutefois, pour achever de donner au

peuplement des eaux douces terrestres ses principales par¬
ticularités.

L'Europe centrale entretient le plus représentatif de ces

Acanthoptérygiens non marins, et l'un des mieux qualifiés.

Sandre ou Fogasch (Sander lucioperca Linné); Europe centrale et orientale.
Famille des Percidés. — Voir page 118.
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sa dentition, car plusieurs de ses dents antérieures, plus
fortes que leurs voisines, se dressent à la façon de solides
canines.

On pourrait dire de ce Poisson qu'il réalise, parmi les
Acanthoptérygiens des eaux douces, un état comparable
à celui de la Truite parmi les Malacoptérygiens. Il est de
contours aussi bien proportionnés. Ses lignes d'ovale sont
aussi fines et élégantes. Ses couleurs sobres, gris et argent,
barrées en travers de bandes brunes, font valoir la pureté
de son aspect. Très carnassier, ses habitudes prédatrices

Perche commune (Perça fluviatilis Linné) ; Europe.
Famille des Percidés. — Voir page 120.

s'exercent exclusivement aux dépens de grosses proies,
de poissons déjà forts. Il résulte pour lui, de cette sorte
d'alimentation, une délicatesse et une qualité de chair peu
différentes de celles des Truites, et parfois mieux prisées.
Percidé aux mœurs de Brochet, d'où son nom composite de
Lucioperca, il peut parvenir à des dimensions considérables,
et dépasser un mètre en longueur. Il procure à la pêche des
captures de choix. Il étend son domaine, depuis le bassin
du Danube son principal habitat, jusqu'à l'Asie antérieure
vers l'Orient, jusqu'aux bassins du Rhin et du Rhône vers

l'Occident, mais ne dépasse guère leurs limites. Ailleurs, et
jusque dans l'Amérique du Nord, ce sont d'autres espèces
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de son genre, ou des genres connexes, qui tiennent sa place,
et montrent la même allure de vie.

Cette famille des Percidés, dont ce Poisson relève, pos¬
sède une réelle importance relative. Elle contient une tren¬
taine de genres, et près de cent cinquante espèces, réparties
dans les contrées tempérées des deux continents de l'hémi¬
sphère nord. Si le Sandre, puissant chasseur, est macrophage,
ses alliés de famille ayant une moindre taille, tout en étant
aussi voraces que lui, sont obligés de s'attaquer, en micro-
phages, à des proies menues. Aussi la plupart sont-ils très
destructeurs, car ils s'en prennent volontiers, pour leur
nourriture, à des alevins, à des jeunes poissons, espoirs
futurs qu'ils anéantissent, et ils dont font une abondante
consommation.

L'un de leurs genres prépondérants est celui des Perches
véritables [Perça Linné), dont le nom a servi pour créer
ceux de la famille et de l'ordre. Le corps, trapu et d'un ovale
ramassé, ne dépasse guère, chez les plus gros individus,
cinquante à soixante centimètres de longueur. La dentition,
uniforme, manque de canines. Sa sorte de reproduction,
avec sa curieuse ponte tubuleuse, a été décrite dans le
tome IV de ces Études (p. 102 et suiv.). Ses espèces, assez

nombreuses, vivent dans les deux continents. L'Europe
a la Perche commune [Perça fluviatilis Linné), répandue
dans la plupart des eaux stagnantes, ou faiblement cou¬

rantes, d'altitudes moyennes ou basses, mais faisant défaut
à la péninsule Ibérique comme à l'Afrique du Nord, imi¬
tant en cela l'exemple du Brochet. Les États-Unis ont la
Perche dorée [Perça flavescens Mitchill), fréquente dans les
grands Lacs et dans le bassin du Mississipi.

La Perche, et avec elle divers genres affines, figure,
dans la famille, quant aux dimensions, un état moyen,
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inférieur à celui du Sandre. Puis, dans cette échelle, qui
règle la diversité des allures et des comportements, se

place, encore plus bas, un dernier niveau, celui des petites
espèces, dont la longueur excède rarement dix à quinze
centimètres. Carnassières et aussi voraces que leurs aînées,
leur petitesse les rend franchement microphages, mangeuses
de larves d'Insectes et d'alevins menus. Telle est la

Grémille (Acerina cernua Linné), de l'Europe centrale et

Grémille (Acerina cernua Linné); Europe.
Famille des Percidés. — Voir page 121.

occidentale, dont le sobriquet de Perche goujonnière
exprime nettement les particularités de ressemblance et
d'aspect. Telles sont aussi celles du genre ZingelCuvier-Oken,
les A-prons, étrangement barrées sur le tronc de larges
bandes obliques d'une teinte brun foncé. — Les États-
Unis ont tout autant de ces espèces minorées que l'Ancien
Continent, sinon davantage, comme celles, multiples et
fréquentes, du genre Etlieostoma Rafinesque. Mais ils leur en

ajoutent d'autres, encore plus répandues, relevant d'une
famille voisine qui manque à l'Europe, du moins originel-
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lement, et n'y existe aujourd'hui que par l'effet de l'accli¬
matation.

Cette famille est celle des Centrarchidés, dont on pourrait
dire de ses représentants qu'ils sont des Percidés adoucis.
Spéciale à l'Amérique du Nord, elle offre également toute
une gamme serrée de prédateurs, qui, selon leur taille,
s'attaquent à des proies de forces différentes. Si les détails
de la structure créent parmi eux des espèces et des genres
distincts, l'organisation fondamentale, et la sorte d'ali-

Perche traitée [Microplerus salmoïdes Lacépède); originaire de l'Amérique
du Nord. — Famille des Centrarchidés. — Voir page 123.

mentation, restent cependant identiques chez tous. Il ont
des allures et des moyens de Perches. Us les copient, avec
des écailles moins rugueuses, une dentition moins forte
et privée de canines, des battants operculaires moins
bien armés. Leurs nageoires impaires, en revanche, aug¬
mentent la proportion de leurs rayons transformés en

aiguillons. L'anale en possède au moins trois, parfois
davantage. La dorsale, unique, d'une seule venue sans

coupure, se différencie en deux parts, dont l'antérieure,
la moins élevée, est entièrement épineuse, la postérieure,
plus haute, portant des rayons mous.

On connaît, de cette famille, une douzaine de genres,
et une trentaine d'espèces, qui se distribuent en trois sec-
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tions, tribus secondaires modelées sur celles des Percidés.
L'une d'elles, reprenant la conformation des Sandres, se
caractérise par un corps fuselé, élancé, susceptible de par¬
venir à des dimensions assez grandes, jusqu'à mesurer
une quarantaine de centimètres en longueur. Elle ne con¬
tient qu'un genre, Micropterus Lacépède, répandu depuis
la région des grands Lacs jusqu'au Texas et à la Floride,

Perche-Soleil (Eupomotis gibbosns Linné) ; originaire de l'Amérique du Nord.
Famille des Centrarchidés. — Voir page 124.

et fréquentant surtout les courants tranquilles d'eau pure,
riches en fretin. Son aspect, sa voracité, sa manière d'être,
font parfois comparer à la Truite son espèce typique
(Perche truitée, Micropterus salmoïdes Lacépède), marquetée
de taches et de bandes noirâtres, qui rendent la ressem¬
blance encore plus frappante. Ces teintes assombries
motivent également d'autre part, pour elle, et ses espèces
secondaires, les noms de Perche noire (Black Bass) et
de Perche grise (Green Bass), termes qui leur conviennent
aussi bien.

Une deuxième tribu, de taille moyenne, assimilable à
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celle de la Perche parmi les Percidés, contient plusieurs
genres. Les principaux sont Pomoxis Rafinesque, dont les
espèces sont dites vulgairement Crappies, et Amblopliles
Rafinesque, ou Rock-Bass. Ces Poissons abondent dans la
plupart des cours d'eau et des étangs. Leur corps, assez

trapu, n'a plus, à cause de son dos élevé, l'ovale régu¬
lièrement élancé de la tribu précédente. Ainsi font-ils une
transition vers la troisième section, composée d'espèces
encore plus petites et plus abondantes, dont les plus
communes dépendent des genres Lepomis Rafinesque, et
Eupomotis Gill. Leur corps, de dimensions minimes, dépas¬
sant rarement une dizaine ou une douzaine de centimètres,
comme il en est pour les formes naines des Percidés, a
des contours franchement ramassés, développés en hauteur,
déprimés en travers. L'individu paraît plus haut qu'épais,
la hauteur égalant presque les deux tiers ou les trois quarts
de la longueur.

La plupart de ces Poissons se font remarquer par l'éclat
et la variété de leurs couleurs. Certaines de leurs espèces
méritent justement les termes de Perche-soleil, ou de
Poisson-soleil, que l'on emploie pour les désigner. Elles
brillent et scintillent à la lumière, dans les eaux qu'elles
peuplent. Leurs milliers d'individus, agiles, actifs, s'achar¬
nent à la poursuite des menues proies de toutes sortes
qu'ils saisissent pour s'alimenter. Elles figurent parmi
les Poissons d'ornement. On a voulu les acclimater en

Europe, et, tout au moins pour certaines d'entre elles, la
tentative a parfaitement réussi. L'une, Eupomotis gibbosus
Linné, faisant désormais partie de la faune Européenne,
pullule en certains lieux, au point de supplanter les autoch¬
tones (voir dans le t. IV, p. 129 et suiv., l'étude consacrée
à ses procédés de reproduction).
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Si les Centrarchidés d'Amérique peuvent être considérés
comme des Perciformes aux caractères atténués, un autre

genre, surtout Africain, peut passer, en revanche, pour un
Perciforme renforcé. C'est Lates Cuvier-Valenciennes, qui,
de l'Afrique, étend son aire de distribution jusqu'à l'Asie
antérieure et au nord de l'Australie. Il relève de la famille

des Serranidés, avec quelques autres peu différents, dont les
Bars (Labrax Cuvier et Morone Mitchill) font aussi partie.

Lates niloticus Linné; Afrique intertropicale.
Famille des Serranidés. — Voir page 125.

L'une de ses espèces, la Perche du Nil (Lates niloticus
Linné), est un superbe Poisson de grande taille, corpulent,
élancé, dont la longueur peut approcher de deux mètres,
et le poids s'élever à plusieurs dizaines de kilogrammes. Il
étale sa puissante carrure, tel un Bar gigantesque, dans les
eaux du Nil, du Congo, du Sénégal, du Niger, du lac Tchad,
du Tanganyika. Son tronc massif, teinté de brun verdâtre
aux reflets d'argent, porte sur lui une dorsale dédoublée,
dont la première partie est soutenue par sept à huit
rayons en aiguillons robustes. La tête, relativement petite,
est fendue, sous des grands yeux arrondis de rapace, d'une
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bouche bien dentée. C'est l'une des plus magnifiques cap¬
tures que les eaux douces soient capables de réserver aux

pêcheurs.
D'autres familles se placent auprès des Percidés et des

Serranidés, moins riches en espèces, mais mieux pourvues
de conformations spécialisées, par quoi se rehaussent gran¬
dement leur valeur. Telle est celle des Percopsidés ou Perches-
Saumons, dont les dispositions singulières motivent, à son

égard, la fondation d'un ordre spécial, celui des Salmo-

La Perche-Saumon (Percopsis guttatus Agassiz) ; Amérique du Nord.
Famille des Percopsidés, ordre des Salmoperciformes. — Voir page 126.

perciformes. Le contour, l'allure, l'organisation, sont celles
des Perciformes francs, mais les rayons en épines sont peu
nombreux aux nageoires impaires, et les pelviennes ont une
insertion plus abdominale que thoracique. Le tronc porte,
en arrière de sa dorsale normale, une courte nageoire
adipeuse, à la manière d'un Salmonide. Non seulement la
structure acanthoptérygienne s'atténue, mais elle s'associe
à un rappel malacoptérygien. C'est là, sans doute, une
famille ancienne, synthétique, qui se réduit actuellement
à deux genres vivant en Amérique du Nord. L'une des
espèces, Percopsis guttatus Agassiz, Sand Roller ou Rouleau
de sable selon son nom vulgaire, habite les grands Lacs.
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C'est un Poisson de taille plutôt petite, ayant à peu près
la forme, la taille, la coloration des Grémilles d'Europe
(genre Acerina), qui sont de vrais Percidés. Cette ressem¬
blance, curieuse, complète son originalité.

Une autre famille, également propre aux États-Unis,
mais encore plus restreinte, car elle n'a qu'un genre et qu'une
seule espèce, Aphredoderus sayanus Gilliams (famille des
Aphrédodéridés), la Perche pirate, se rapprocherait de la
précédente tout en inclinant davantage du côté Perci-
forme. La dorsale adipeuse n'existe plus. Les pelviennes
ont une insertion nettement thoracique. La conformation
extérieure revient donc à la règle. Toutefois, la spécialisa¬
tion, et l'organisation étrange, se révèlent dans l'appareil
digestif, au sujet de la position de l'anus. Cet orifice, tou¬
jours très antérieur, commence, chez les jeunes individus,
par se percer entre les deux pelviennes. Puis, avec la crois¬
sance, il modifie sa situation, se reporte plus en avant, et
finit par se trouver placé sous la gorge. Il existe d'autres cas
de même sorte chez les Poissons, mais relativement rares,

et peu se montrent aussi prononcés. Cette sorte de petite
Perche prédatrice en acquiert une note d'intense déviation.

Une troisième famille, celle des Mastacembélidés, est plus
extraordinaire encore. Acanthoptère, elle l'est sans conteste,
puisque ses nageoires impaires portent des rayons en

aiguillons, mais elle l'est d'une façon spéciale, voisine en ce
sens de celle des Notacanthidés, qui sont des Poissons
marins de grande profondeur (voir, dans le t. VII, p. 177 et
suiv.). Déplus, elleofïre.à cesujet, un intéressant parallélisme
d'aspect avec les Gymnarchidés parmi les Clupéiformes. Elle
a, de même, un corps allongé, cylindrique, souple, anguilli-
forine et privé de nageoires pelviennes, conformément à
l'ordonnance habituelle des Poissons au tronc allongé. Ne
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comprenant que deux genres prépondérants, Mastacembelus
Gronovius aux nombreuses espèces, et Rhyncobdella Schnei¬
der, ses représentants habitent exclusivement l'Asie méri¬
dionale et l'Afrique tropicale. Groupe autonome en soi, il
constitue à lui seul un ordre, celui des Mastacembéliformes,
que l'on peut considérer comme formant un groupe colla¬
téral aux francs Acanthoptérygiens.

Ce sont des Poissons de taille moyenne, dont les dimen-

La Perche pirate (Aphredoderus sayanus Gilliams; Amérique du Nord.
Famille des Aphrédodéridés. — Voir page 127.

sions en longueur dépassent rarement trente à quarante cen¬
timètres. Ils ont l'allure de menues Anguilles, qui auraient un
fin museau pointu, et seraient épineuses sur le dos. Leur
petite tête conique se termine par un appendice faisant pointe
mobile, et prolongeant la mâchoire supérieure. Leur nageoire
dorsale comprend deux parties : la première, la plus courte,
se compose d'aiguillons séparés, plantés à la file, dont le
nombre, qui atteint une vingtaine à une trentaine, varie
selon les espèces; la seconde, plus haute, plus étendue, se
dresse sur le tronc en une lame continue à rayons mous,

qui atteint l'extrémité postérieure, et la contourne, en sup-
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primant la caudale, pour s'unir à la nageoire anale. Celle-ci
reproduit à son tour, sous l'abdomen, les dispositions de la
dorsale postérieure, en l'égalant comme étendue. Toutes
conformations très particularisées, dont les répondants
immédiats n'existent plus actuellement.

II. — J'ai décrit (t. VI, p. 114 et suiv.) la famille marine
des Labridés, centre de l'ordre des Labriformes ou Pharyn-
gognathes, et j'ai mentionné à ce propos leurs « splendeurs
colorées ». Cette famille n'est pas isolée dans son ordre.

Les eaux douces en contiennent une seconde, son émule,
celle des Cichlidés, dont les beautés de coloris peuvent
rivaliser avec les siennes. Aussi l'élevage ornemental
trouve-t-il, parmi les espèces de cette dernière, plusieurs
de ses sujets les plus avantageusement prisés.

Les Pharyngognathes (pièces dentifères situées au fond de
la bouche, à l'entrée du pharynx) sont des Acanthoptéry-
giens thoraciques, comme les Perciformes. Mais leur orga¬
nisation branchiale est particulière. Les deux derniers arcs

branchiaux, ceux de la cinquième paire, s'élargissent, puis se

rapprochent l'un de l'autre sur la ligne médiane, de manière
à façonner une plaque solide, formant plancher dans
l'arrière-bouche. Ordinairement garni d'aspérités, de gra-

vur. 9

Mastacembelus gigas Sauvage; Afrique intertropicale.
Famille des Mastacembélidés. — Voir page 127.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES POISSONS

nulations menues, de saillies simulant des dents, cet appa¬

reil, qui double fonctionnellement la dentition normale des
mâchoires, justifie, par sa présence, le nom donné à l'ordre
entier. Les Labridés, sur ce point, sont les mieux pourvus,
car les deux moitiés de leur plaque dentaire pharyngienne
se soudent étroitement et ne font qu'une pièce. Les
Cichlidés s'affirment moins bien sur ce sujet, et encore
de façon variable selon les genres, car les deux moitiés
se bornent à se juxtaposer. Leurs divergences d'avec les
Perciformes ont donc moins de fermeté. Faisant transition

vers ces derniers, ils composent un ordre secondaire, celui
des Cichlidiformes, à qui s'adjoint, par surcroît, une famille
des mers chaudes, celle des Pomacentridés, dont les qualités
ornementales sont également réputées (t. VI, p. 125 et suiv).

Toutefois, si les Cichlidés s'écartent des Labres quant
à l'accentuation moindre du caractère principal, ils se rap¬

prochent d'eux par l'aspect, le contour général, l'allure des
nageoires. Leur corps ovalaire se termine par une tête
conique assez forte, aux lèvres épaisses couvrant en bour¬
relets les mâchoires dentées. La nageoire dorsale, unique,
large, occupant la majeure partie du tronc, s'étend en arrière
jusqu'au voisinage de la caudale. L'anale, plus courte, fait
son pendant sous la moitié postérieure du corps. Toutes
deux, disposées comme celles des Labres, montrent, chez
d'assez nombreuses espèces, une conformation que plusieurs
Labridés offrent également, l'amplification des pointes
extrêmes, qui s'étendent, surtout chez les individus mâles,
en larges filets encadrant la caudale, de manière à com¬

pléter l'effet ornemental {Deux Planches).
Cette famille, dans les eaux douces, est encore plus

riche d'espèces que celle des Labres dans la mer. Elle en
contient près de cinq cents, réparties dans près de cent
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cinquante genres. Pourtant, leur domaine hydrographique
n'est pas très étendu. Sauf quatre ou cinq espèces de l'Asie
méridionale, toutes habitent les régions intertropicales de
l'Amérique et de l'Afrique. Elles s'y localisent, et c'est de
là que proviennent les sujets des élevages d'ornement.

L'Amérique fournit, entre autres, les Cichlasoma Swain-
son, les Geophagus Heckel, les Acara Heckel, le Scalaire
(Pterophyllum scalare Cuvier-Valencienne) décrit parmi les
Poissons en disque dans le tome I de ces Études (p. 136 et

Acara tetramerus Heckel (contour); Amérique intertropicale.
Famille des Cichlidés. — Voir page 131.

suiv.). L'Afrique donne les Tilapia Smith (Chromis Cuvier),
les Hémichromis Peters, et d'autres avec eux. Il semble
cependant que l'apport ornemental Américain soit plus
recherché que l'Africain, bien que le chiffre total des espèces
s'y montre moins élevé. L'Amérique intertropicale est vrai¬
ment, sur le globe, un lieu d'élection pour toutes sortes de
créatures à brillant coloris, Oiseaux, Insectes, Poissons.

A côté des Labriformes et des Perciformes, qui procurent
aux eaux douces le principal contingent de leurs Acan-
thoptérygiens, quelques isolés fournissent un appoint de
complément. Les plus dignes de remarque appartiennent à
l'ordre des Scorpéniformes, ou Joues-Cuirassées, recon-
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naissables, comme leur nom l'indique, à leur grosse tête
aux côtés épaissis, soutenus par de compactes pièces
osseuses. La famille fondamentale, celle des Scorpénidés ou
Rascasses, ne contient guère que des espèces d'habitat
marin. Mais la famille voisine, celle des Cottidés, impor¬
tante aussi puisqu'elle renferme près d'une cinquantaine
de genres à large distribution hydrographique, possède
plusieurs représentants en eaux douces. Se distinguant des
Scorpénidés du fait que leur dos porte deux dorsales dis-

Chabot de rivière ou Chaboisseau (Cotlus gobio Linné) vu par-dessus. Europe.
Famille des Cottidés. — Voir page 132.

tinctes, elle donne à ses genres une telle diversité d'attri¬
buts, qu'elle se morcelle en plusieurs familles secondaires,
dont les plus curieuses sont celles qui habitent certains
grands lacs, anciennes mers dessalées, comme les Abysso-
cottidés des profondeurs du lac Baïkal, et les Coméphoridés.
L'Europe occidentale n'a d'elle, dans ses eaux douces,
qu'une seule espèce, le Chabot de rivière (Cottus gobioLinné),
dont les habitudes de ponte gardée ont motivé une descrip¬
tion dans le tome IV de ces Études (p. 120 et suiv.).

Le même tome (p. 138 et suiv.), pour une raison iden¬
tique, mentionne les Épinoches (genre Gasterosteus Linné),
et leur famille des Gastérostéidés, centre d'un autre ordre,
celui des Gastérostéiformes. Ce sont encore des Acanthop-
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térygiens, mais d'un modèle dissemblable de celui des
précédents. Leurs nageoires pelviennes s'attachent au corps
en arrière de l'aplomb des nageoires pectorales. Cesr pel¬
viennes, du reste, se composent surtout d'une forte épine
mobile, capable de se dresser ou de se rabattre contre
l'abdomen. Comme chez divers autres Acanthoptères d'eau
douce, tels les Mastacembélidés (voir plus haut, p. 127), la
dorsale antérieure consiste en aiguillons indépendants,
rangés à la file. La peau dénudée, privée d'écaillure, mais

A byssocottus Boulengeri Berg ; nappes profondes du lac Baïkal.
Famille des Abyssocottidés. — Voir page 132.

capable de porter sur les flancs de larges plaques osseuses
en écusson, contribue à accentuer cette originalité. Leurs
affinités ambiguës leur créent des connexions multiples,
depuis les Poissons cuirassés des âges primaires jusqu'aux
francs Acanthoptérygiens. Leurs minimes dimensions,
les habitudes de vie, impriment à leur petit groupe une
note encore plus frappante. A l'exemple des Cottidés, leurs
ressortissants habitent, selon les espèces et les localités,
toutes les eaux, marines, saumâtres, ou douces.

III. — Probablement lié à l'ordre des Gastérostéiformes
par la sorte d'organisation qu'il donne, en la compliquant,
à son appareil branchial, l'ordre des Labyrinthiciformes
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joue dans les eaux douces tropicales un rôle presque équi¬
valent à celui des Cichlidés (voir plus haut, p. 129) parmi
les Labriformes. Moins important par le nombre des genres,

qui n'atteint pas la trentaine, il compense ce défaut par
l'abondance des individus, et par l'ampleur de leur distri¬
bution.

Sa conformation le place non loin des Acanthoptères,
auprès des Mugilijormes ou Percésoces (Perches-Brochets)
qui portent quelques rayons épineux à leurs nageoires
impaires, mais dont les pelviennes ont parfois une insertion
moins avancée, moins thoracique que celle des Perches, en

rappelant ainsi les Malacoptérygiens abdominaux du
modèle Brochet. Si celles des Labyrinthiciformes, presque

thoraciques, ne prêtent par là à nulle spécialisation, un
autre caractère en revanche, tiré de l'appareil branchial,
donne à l'ordre son véritable statut. La tête contient dans

son squelette de spacieuses cavités latérales, dont l'en¬
semble s'abouche largement avec les chambres branchiales
situées en dessous d'elles. L'eau qui parvient dans ces
dernières peut remonter dans les premières, baigner leurs
parois, et s'y renouveler. Elle peut encore y séjourner, et
absorber directement l'oxygène de l'air, que l'individu lui
envoie après l'avoir aspiré par la bouche. L'appareil, ainsi
fait, fonctionne comme organe respiratoire complémentaire,
ayant double jeu,xelui de la respiration aquatique normale,
et celui, éventuel, d'une respiration aérienne. Les deux sont
d'autant plus aisés, que ces cavités suprabranchiales con¬
tiennent souvent des replis lamelleux, vascularisés, intri-
qués en divers sens, assemblés en un complexe labyrin-
thique (d'où le nom de l'ordre), qui les amplifie grandement.

Ces Poissons habitent les contrées chaudes de l'Afrique
et de l'Asie. Ils fréquentent les eaux tranquilles, peu cou-
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rantes ou stagnantes. Leurs besoins respiratoires, assez
intenses, se satisfont sans difficultés dans ces milieux, où la
végétation immergée, souvent épaisse, accomplit avec
continuité, à la lumière du jour, son travail d'épuration. En
outre, et au cas où l'oxygène dissous viendrait à manquer,
le pipage en surface leur permet de suppléer à ce défaut,
grâce à l'ingurgitation de bulles d'air qu'ils dirigent vers
leurs cavités suprabranchiales emplies d'eau tenue en
réserve. Ce pipage de déficience respiratoire, souvent pra¬

tiqué par la plupart des Poissons d'étang, acquiert chez les
Labyrinthiciformes son état le plus fréquent, le plus par¬

fait, grâce à sa consolidation par le moyen d'une structure
adéquate. Celle-ci matérialise en somme, chez ces Poissons,
l'une des modalités anatomiques par quoi la respiration
aérienne directe aurait moyen de s'exercer. Cet essai a beau
avoir ses gaucheries, et ses insuffisances, il n'en figure pas

moins, bien qu'il n'ait pas dépassé des bornes bientôt
atteintes, une tentative de poussée vers la vie sur la terre,
et la respiration dans l'air.

Les moins spécialisés du groupe, qui ont aussi l'aire
la plus vaste de distribution, sont les Ophicépliales (genre
Ophicephalus ou Ophiocephalus Bloch). Ils composent une

Épinoche ( Gasterosteus aculeatus Linné) ; Europe.
Famille des Gastérostéidés. — Voir page 132.
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famille ayant presque rang de sous-ordre, celle des Ophi-
céphalidés, ou « Poissons à tête de serpent ». Ils habitent les
eaux douces de l'Asie méridionale, Indochine et Insulinde,
et celles de l'Afrique intertropicale. L'un de leurs caractères
consiste à posséder des cavités suprabranchiales, sans avoir
les replis labyrinthiques qui y sont contenus ailleurs. La
conformation acanthoptérygienne est chez eux presque

nulle, car les rayons en piquants leur font défaut. Le corps

allongé, presque cylindrique, entièrement couvert d'écaillés
lisses, même sur la tête conique, d'où leur ressemblance

Ophiccphalus obscurus Gunther; Afrique intertropicale.
Famille des Ophicéphalidés. — Voir page 136.

avec un Serpent, porte sur le tronc une longue dorsale,
qui le borde presque entièrement. L'anale, quoique plus
courte, s'étend cependant sous plus de la moitié de la
région ventrale. Le tout paraît se raccorder à un modèle
primitif, voisin de celui des Malacoptérygiens [Planche).

Une seconde famille, celles des Luciocéphalidés, plus
étroitement cantonnée, car son unique genre à unique
espèce (Luciocephalus pulcher Gray) habite seulement
les eaux douces de l'Insulinde, effectue une transition vers

le gros effectif des vrais Labyrinthicidés. Il a la ligne allongée
des Ophicéphales, mais ses nageoires impaires sont moins
étendues. La dorsale, petite et courte, se plante sur l'extré¬
mité postérieure du tronc, ayant au-dessous d'elle, à son

aplomb, une anale divisée quelque peu plus longue. La
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ressemblance d'aspect avec un jeune Brochet, esquissée par
cette conformation, et notée dans le nom générique, se pré¬
cise davantage à l'égard de la tête, avec son grand museau

plat, fendu d'une vaste bouche à large mâchoire inférieure,
comme celle du Brochet (Esox lucius). Ces similitudes, de
valeur secondaire, ne masquent point, toutefois, l'état
essentiel de la structure, franchement orientée dans le sens

labyrinthique. Les écailles ne sont lisses que sur la tête, les
autres étant épineuses. Le premier rayon de chaque nageoire

Luciocephalus pulcker Gray; Insulinde.
Famille des Luciocéphalidés. — Voir page 136.

pelvienne s'étire en un long filet tentaculaire, comme il en
est chez la plupart des ressortissants de la famille prépon¬
dérante du groupe, qui est la suivante.

Celle-ci, ou des vrais Labyrinthicidés, à qui les deux brèves
familles précédentes donnent une manière de prélude, ne

comprend guère que des Poissons de dimensions médiocres,
souvent petites. Aussi l'un d'eux, le Gourami, qui peut
dépasser cinquante à soixante centimètres de longueur pour
un poids de plusieurs kilos, fait-il profession relative de
géant. Son genre, Osfihronemus Lacépède, ne contient
qu'une espèce (Osphronemus Goramy Lacépède). Son corps,
massif et trapu, comprimé latéralement, est taillé en ovale
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court. Ses nageoires dorsale et anale s'équilibrent presque
comme étendue, et commehauteur, l'une et l'autre occupant
près des deux tiers du tronc, et comportant des rayons épi¬
neux antérieurs suivis de rayons mous. Le rayon tentaculaire
des pelviennes est assez long, si on le rabat, pour atteindre
en arrière le niveau de la queue. Les écailles, régulièrement
rangées, sont couvertes de fines spinules. Les teintes,
assez ternes, tournent au vert brunâtre sur le dos, avec

bandes transversales sur les flancs, au jaunâtre à reflets
argentés sous le ventre, et sont loin d'atteindre la vivacité,
la variété, de celles dont se parent les autres représentants
de la famille. En revanche, la chair, délicate, compacte,
fait de l'espèce un gibier de pêche recherché, la grosseur de
la bête ajoutant à la valeur d'estime alimentaire où elle est
tenue ÇPlanche).

Le Gourami a eu son époque de célébrité, dans la seconde
moitié du xvine siècle. Son pays d'origine étant l'Insu-
linde, où il habite les cours d'eau tranquilles, ses qualités
de goût ont conduit à tenter de l'acclimater dans des régions
soumises à un semblable climat. L'espèce fut donc intro¬
duite aux Seychelles, à l'île Maurice, où elle s'est parfaite¬
ment adaptée, et continue à y subsister, en résultat heu¬
reux de l'un des premiers essais d'acclimatation tentés
sur les Poissons. Dans ces régions nouvelles, elle se com¬

porte comme dans son pays d'origine. Son régime alimen¬
taire, omnivore, la fait se nourrir surtout aux dépens de la
végétation immergée, et des débris du fond.

Les genres voisins portent, chez quelques-uns, des noms

connus, dont la réputation égale celle du Gourami, mais
pour une autre raison, due à leur brillant coloris, Les Macro-
podes ou Poissons de paradis, ou encore Paradisiers (genre
Macropodus Lacépède), les Ctenops Mac Clelland, les Com-
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battants (genre Betta Bleeker), les Trichopodus Lacépède
(Trichogaster Bloch), réputés parmi les éleveurs de Poissons
d'ornement, appartiennent à leur série. De faibles dimen¬
sions, de corps élancé, de mouvements rapides, ils se font
valoir du côté ornemental par l'ampleur de leurs nageoires
impaires, tendues en draperies, la dorsale comme l'anale,
et par l'éclat des teintes dont ils sont parés.

\

Trichogaster trichopterus Pallas; Asie méridionale, Insulinde.
Famille des Labyrinthicidés. — Voir page 139.

Certaines de leurs espèces, celles des Macropodes, des
Combattants, dépassent en splendeur la plupart des
autres Poissons d'élevage. Le pourpre, l'indigo, l'or, le vert
profond, le blanc pur, s'associent chez eux, et se mélangent
de façon diverses, pour constituer leur livrée. Beaucoup pul¬
lulent dans leur pays natal, qui est l'Insulinde avec le sud-
est de l'Asie. Ils y vivent dans les petits ruisseaux, les
étangs, les mares, même les simples flaques. Ils ont un régime
omnivore, fait de débris organiques, végétaux et animaux.
Leur ponte remarquable, effectuée à l'abri d'un radeau de
bulles d'air construit par le mâle, a été décrite, en prenant
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exemple sur celle des Combattants, dans le tome IV de
ces Études (p. 181 et suiv.). Ces petits Poissons des pays
chauds, pourvus de leurs branchies labyrinthiques, com¬

posent bien l'un des groupes les plus singuliers, et les plus
attachants qui soit, parmi tous ceux du monde vivant des
eaux douces [Planche.)

La conformation la plus complexe en leur sens est, pour¬

tant, celle que montre un autre genre de leur famille,
Anabas Cuvier, de l'Asie méridionale et de l'Afrique inter¬

tropicale, que j'ai déjà mentionné dans la catégorie des
Poissons marcheurs (T. I, p. 287). Avec un petit nombre de
genres voisins, on doit le considérer comme étant le plus
labyrinthique et le plus acanthoptérygien de l'ordre entier.
L'organe respiratoire complémentaire est volumineux. Les
rayons en épines de la dorsale et de l'anale sont aigus et
solides. Les pelviennes remplacent leur rayon tentaculaire
par un aiguillon. La bête, en somme, est riche en épines et
en crochets, grâce à quoi, en s'aidant de sa faculté de res¬

pirer l'air directement, elle peut sortir de l'eau, aller à terre,
ramper sur les berges, et même grimper à des branches. Sa
résistance hors de son milieu est considérable. Sa vie ter-

Anabas tcstudineus Bloch; Asie méridionale, Insulinde.
Famille des Labyrinthicidés. — Voir page 140.
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restrepeutse maintenir pendant plusieurs jours consécutifs,
jusqu'à sept et huit, avant que la dessiccation n'oblige
l'animal à retourner dans l'eau. Parmi les multiples can¬
didats aquatiques à une respiration aérienne d'appoint,
l'Anabas est vraiment, de beaucoup, le mieux pourvu. On
peut dire de lui. qu'il est le plus terrestre de tous les Pois¬
sons.
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FOSSILES SURVIVANTS

I. — L'Esturgeon est l'un d'eux. Je l'ai déjà mentionné
à propos des Poissons migrateurs (t. III, p. 149 et suiv.).
Je reviens sur lui de nouveau, pour un autre motif, celui
de son état dans la nature actuelle, et de l'état des Poissons
de son groupe, alors que leur structure offre toutes les
marques d'une notable ancienneté.

Il est souvent utile d'essayer de vieilles idées sur des
choses nouvelles. On les précise mieux, et on les comprend
davantage. J'ai fait allusion, dans mes deux précédents
volumes, celui des Poissons littoraux et celui des grands
fonds marins, à des formes survivantes, copies d'ancêtres
possibles, ou rappels d'organisations disparues, qui sub¬
sistent encore dans les mers d'aujourd'hui. Elles s'asso¬
cient, comme des aînées auprès de leurs cadettes, aux
formes récentes plus tard venues. Le monde vivant, grâce
à elles, dévoile en entier son visage. L'expression du passé
s'y mélange à celle d'aujourd'hui.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FOSSILES SURVIVANTS '43

En est-il de même pour les eaux douces, avec leurs
Poissons d'une si étonnante diversité de constitution?

Les fleuves et les lacs abritent-ils en eux des reliquats
de temps anciens, comparables à ceux dont la mer contient
encore des modèles? Oui certainement, et la réponse se
fait affirmative. Les Esturgeons, complétés en cela par plu¬
sieurs autres espèces affines, lui apportent leur démonstra¬
tion.

Les collections de types, que j'ai installées au Muséum
national d'Histoire naturelle, renferment, dans leurs
vitrines, l'un des ensembles les plus complets qui soit sur

Esturgeon (Acipenser sturio Linné); Europe et Amérique du Nord.
Famille des Acipenséridés. — Voir page 143.

les Poissons à squelette cartilagineux, auquel appartien¬
nent le genre Acipenser Linné, celui des Esturgeons, et sa
famille, celle des Acipenséridés. On y voit réunies les prin¬
cipales espèces, dont plusieurs se signalent à première vue

par l'énormité de leurs dimensions. Le gigantesque Estur¬
geon du Danube (Huso huso Linné) y voisine avec un superbe
exemplaire du grand Esturgeon ordinaire [Acipenser sturio
Linné), qui fut capturé aux Sables d'Olonne, non loin de
l'estuaire de la Loire. Les autres espèces, celles de l'Europe
centrale, de l'Europe orientale, des États-Unis, ne le cèdent
que de peu aux précédentes par leur corpulence et par leur
longueur. Cette famille se recommande vraiment par la
taille excessive de ses individus. Leur pêche en est rendue
impressionnante, à voir tirer de l'eau des monstres aussi
volumineux.
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Montés à bord, étalés dans la barque, leurs contours, leur
aspect, diffèrent de ceux que les autres Poissons présentent
d'habitude. Ils sont hétérocerques : leur queue comprend
deux parts dissymétriques, la supérieure faite de la termi¬
naison redressée du tronc portant sur elle un étroit liseré
de nageoire, l'inférieure constituée par une palette nageuse
assez ample. Leur tête s'effile en un volumineux rostre
conique. Leur bouche, reléguée en dessous, est montée au
sommet d'une large trompe rétractile, tube aspirateur dont
la base est soutenue par les deux mâchoires. La bête ne
mâche guère ses aliments. Se nourrissant de proies posées
sur le fond, notamment de poissons et de coquillages, elle
les avale entiers, quitte à rejeter ensuite les coquilles non

digérées.
Leur peau n'a point d'écaillés réelles. Lisse et dénudée

sur une grande part, elle porte, à intervalles réguliers,
cinq séries longitudinales d'épaisses plaques dures, scu-
telles ou boucliers, constituées par du tissu osseux couvert
d'un émail spécial. Ces pièces, éléments d'un tel squelette
extérieur ossifié, ou ostéosquelette externe, ne recouvrent
donc qu'une portion du tronc, et non pas le tronc entier.
Seule, la tête est complètement engainée par les siennes.
Par contre, le squelette intérieur, notamment la colonne ver¬
tébrale, n'a presque aucune structure osseuse. Fait seule¬
ment de tissu cartilagineux, il équivaut à un chondrosquelette
intérieur, destiné cependant, malgré sa consistance moins
ferme que celle de l'os, à constituer la charpente soute¬
nant un aussi gros corps.

Le squelette total est donc dualiste. Il comprend une par¬
tie cartilagineuse et une partie osseuse, les deux ayant dans
l'organisme leurs situations propres, et dissemblables. C'est là
un état primitif, que la majorité des Poissons actuels n'offre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



pl.ix.

ésocidés.—Brochet(EsoxluciusLinné).—Descriptionpage105.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FOSSILES SURVIVANTS *45

plus, car tout leur squelette, ou presque, se trouve ossifié,
d'où leur vocable de Téléostéens, de Poissons à squelette
osseux. Les Esturgeons, par contre, le possèdent encore,
et le maintiennent à l'époque présente. Bien que leur ostéo-
squelette extérieur soit incomplet, ils rappellent ainsi
d'antiques dispositions.

Les premiers vestiges fossiles des Acipenséridés ne sont
pas très anciens; ils se placent au début de l'ère tertiaire.
Mais ceux de deux familles voisines, les Polyodontidés et

Paleoniscus macropomus Agassiz; fossile primaire restauré.
Famille des Paléoniscidés. — Voir page 145.

les Chondrostéidés, tous éteints, descendent jusqu'au cré¬
tacé et au jurassique. Quant aux origines de la série, elles
furent réalisées par des Poissons disparus depuis longtemps,
les Paléoniscidés, qui peuplaient les mers des ères pri¬
maires, du dévonien au permien. Chez eux, les plaques de
l'ostéosquelette étaient assez nombreuses pour se juxta¬
poser, et pour entourer tout le corps. Au lieu de quelques
rangées limitées, l'individu entier s'enveloppait d'une
résistante cuirasse osseuse. Les Esturgeons actuels marquent
la diminution et la fin de ces dispositions.

L'Amérique du Nord contient, dans plusieurs de ses

grands cours d'eaux, le Mississipi, le Saint-Laurent, des
espèces d'autres Poissons rélictes, peu éloignés des Estur¬
geons, les Lépidostéidés. Ce nom, qui signifie « écailles ossi-

VIII. 10
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fiées », exprime l'un de leurs caractères dominants. Le corps,
en effet, s'engaine d'une résistante cuirasse, composée de
larges et épaisses écailles osseuses, au contour quadran-
gulaire, agencées régulièrement en mosaïque. L'ostéo-
squelette est complet. De plus, le chondrosquelette
interne est ossifié presque entièrement. Ces êtres juxta¬
posent en eux les deux modèles les plus compacts de l'ap¬
pareil de soutien. Leur tête, relativement forte, mobile sur
le cou, presque comme celle des Vertébrés supérieurs, se
termine par un long museau, fendu d'une vaste bouche
garnie de fortes dents inégales. Poissons d'attaque et de
proie, comme les Brochets auxquels on les compare souvent
d'après les moeurs, on les nomme Gar Pikes dans leur pays

d'origine. Ils saisissent d'un trait leurs victimes en pleine
eau. Leur longueur peut approcher de 2 mètres.

Quoique plus proches des Poissons Téléostéens que
les Esturgeons et leurs correspondants, puisque la
structure cartilagineuse leur fait à peu près défaut, les
Lépidostéidés conservent donc entière la cuirasse des temps
primaires. Ils la font revivre dans les temps d'aujourd'hui.
Ils maintiennent en survivance une organisation d'autre¬
fois. Jadis, ils peuplaient sur le globe de vastes espaces;
leurs restes fossiles, vers le début de la période tertiaire,
s'étendent jusqu'à l'Europe. Limités aujourd'hui, ayant
été chassés d'ailleurs, ils ne subsistent que dans les eaux
douces de l'Amérique septentrionale, qui leur procurent
un refuge, où leur présence rappelle en petit la large
extension d'autrefois.

La même région entretient aussi les derniers représen¬
tants d'une autre famille, celle des Amiadés, bornée à une

seule espèce, le Bowjin (Amia calva Linné), abondante dans
les grands Lacs, et dans les eaux stagnantes de la Floride,
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du Texas, du Minnesota. La transition s'y précise davan¬
tage vers les Téléostéens ou Poissons osseux. L'ossification
du squelette intérieur est encore plus complète. Celle du
squelette extérieur s'amoindrit, et rapetisse les écailles en
les amincissant. La tête, plus courte, est de conformation
plus normale. L'ordre entier, dont dépend cette famille,
s'est répandu jadis sur une grande partie du globe, depuis
la fin des âges primaires. Ses vestiges fossiles sont connus
dans l'ancien et le nouveau continent. Aujourd'hui, il se

borne à cette espèce unique, reléguée dans une région
bornée, reste appauvri d'une antique et riche floraison.

Lépidostée (Lepidosteus osseus Linné) ; Amérique du Nord.
Famille des Lépidostéidés. — Voir page 145.

L'Amérique du Nord n'est point seule à porter de telles
reliques du passé. L'Afrique intertropicale possède aussi les
siennes, avec ses Poissons de l'ordre des Polyptéridés. Je les
ai déjà mentionnés et décrits dans le tome I de ces Études
(p. 301 et suiv.), à propos de leurs moyens mixtes de respi¬
ration et de locomotion. Us méritent d'avoir ici une citation

de rappel, en raison de leurs affinités structurales. Engainés
d'une cuirasse osseuse, comme les Lépidostées d'Amérique,
leurs particularités d'organisation les rapprochent de
Poissons éteints, fort nombreux et variés, qui vivaient aux

âges dévonien et carbonifère, et n'existent plus aujourd'hui.
Tous réunis composent un vaste groupe, celui des Ostéolé-
pidotes (écailles ossifiées, nom justement expressif). Leurs
débris fossilisés, qui gisent dans plusieurs régions de l'ancien
continent et du nouveau, jalonnent la place considérable
qu'ils tenaient jadis sur le globe, et l'ampleur de leur
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antique répartition. Aujourd'hui, comme les précédents,
leur descendance consiste seulement en deux genres des
eaux douces d'Afrique, derniers vestiges d'un passé de
beaucoup mieux pourvu.

II. — Les eaux douces Africaines, et surtout celles du
Haut-Nil, du Congo, du Sénégal, qui hébergent les Polyp-
tères, contiennent aussi des Poissons ayant avec ces der¬
niers des affinités évidentes. Ils effectuent de même une

Amia calva Linné; Amérique du Nord.
Famille des Amiadés. — Voir page 146.

transition du côté des groupes récents de Vertébrés, et sont
également réduits, par leur habitat, à vivre aujourd'hui
dans quelques régions limitées. Ce sont le ; Protoptères
(genre Protoptenis Owen), dont j'ai déjà décrit (t. I) les
particularités de conformation et d'attitudes, à la suite
de celles des Polyptères. Ils font partie de cette suggestive
classe des Dipneustes, pourvus à la fois d'organes respira¬
toires aériens et d'organes aquatiques, dont la structure
dualiste marque un important degré dans la poussée des
Vertébrés, au travers des âges, vers la conquête de l'air et
du sol. Cette classe, dans la nature actuelle, ne comporte
que trois genres, le Protoptère d'Afrique, le Lepidosiren, assez

peu différent, de l'Amérique intertropicale, le Ceratodus
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Agassiz de l'Australie. Ce dernier, de beaucoup, est le plus
intéressant.

Assez fréquent dans les rivières de sa région natale,
constituée par la zone nord-orientale du continent Austra¬
lien, le Cératode (Ceratodus Forsteri Krefft), nommé Barra-
munda par les indigènes, est un poisson d'assez fortes dimen¬
sions, pouvant dépasser un mètre en longueur. Sa chair,
de teinte parfois saumonée, possède un certain renom ali¬
mentaire. Son corps, cuirassé de larges écailles ossifiées
aux dispositions assez irrégulières, se termine en avant par

Polyptère (Polypterus bichir Geoffroy) ; Afrique intertropicale.
Famille des Polyptéridés. — Voir page 148.

une petite tête plate, dont la bouche s'arme de dents à
couronne plissée, quelques-unes assemblées en plaques.
L'extrémité postérieure du tronc, aussi haute que la région
médiane, s'achève brusquement sur une caudale en palette
pointue, les autres nageoires impaires faisant à peu près
défaut. L'organisme, en revanche, est muni de quatre
nageoires paires, deux pectorales et deux pelviennes, qui,
élargies et couvertes d'écaillés, peuvent aussi bien servir à
la reptation marchante sur le fond qu'à la natation en pleine
eau. Ainsi pourvu de la cuirasse primitive, que les autres
Dipneustes contemporains n'ont plus, le Cératode accentue
de ce fait sa double qualité transitionnelle et rélicte. Appa¬
renté aux Vertébrés les plus simples, à branchies et à
nageoires, il offre déjà une conformation commençante
d'animal terrestre à poumons.
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Son ancienneté est grande. On en recueille les vestiges
fossiles dès le triasique et le jurassique, non seulement dans
l'Australie elle-même, mais en Europe, en Asie, en Afrique,
dans l'Amérique du Nord. On en a obtenu du crétacé de la
Patagonie. Son aire d'extension s'est presque étendue au
globe entier. Ses ascendants, genres disparus, qui ont avec
lui des connexions certaines, et méritent aussi de se rap¬

porter à la classe des Dipneustes, tels ceux dont se com¬

posent les familles éteintes des Diptéridés, des Cténodidés,

vivaient au début des âges primaires, depuis le dévonien.
Cette prestigieuse floraison de formes diverses s'épanouis¬
sait alors de partout. La structure des Vertébrés supérieurs
en est sortie. Maintenant elle se restreint à quelques êtres,
relégués dans quelques rares régions des eaux douces, et
comme mis à l'écart.

III. — Ces Poissons témoins, Esturgeons, Lepidostées,
Polyptères, Dipneustes, survivants derniers d'une pullu-
lation qui emplissait jadis la plupart des mers du globe, et
maintenant cantonnés dans quelques parties exiguës du
réseau des eaux douces, occupent, dans la sériation des Ver¬
tébrés, un rang déjà élevé. Au-dessous d'eux, la nature
actuelle en possède d'autres, également rélictes, mais dont
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l'organisation se fixe à un niveau plus inférieur de beau¬
coup. Ce sont les Lamproies (genre Petromyzon Linné), et,
auprès d'elles, les genres composant le groupe des Cyclos-
tomes ou Agnathes, ayant, dans l'embranchement des Ver¬
tébrés, valeur de premier sous-embranchement en raison
de l'importance de ses caractères. Ses deux noms précisent
sa structure. La « bouche en cercle » du Cyclostome, et le
« défaut de mâchoires » de l'Agnathe, particularités les
plus frappantes, expriment chez eux une infériorité orga¬

nique, dont tous les autres appareils de l'économie sont
également frappés. Ce groupe, à lui seul, s'oppose au com¬

plexe des autres Vertébrés, Poissons compris, qui ont des
mâchoires encadrant une bouche en fente, d'où le nom de
Gnathostomes, dénotant leur constitution, donné au second
sous-embranchement qu'ils composent.

Les Agnathes contemporains se bornent aux Lamproies
Pétromyzonidés), migratrices dans nombre de cours d'eau
des deux continents, et aux Myxines (Myxinidés) marines.
Ce sont des animaux au corps allongé, souple, cylindrique,
mou, tout revêtement écailleux leur faisant défaut. Ils
n'ont, sur le tronc, que des crêtes cutanées dressées en

nageoires impaires; les membres pairs n'existent point. Ils
nagent par ondulation, ou se déplacent sur le fond par

reptation, à la manière des Anguilles. Leur appareil de
soutient se réduit à un chondrosquelette intérieur, relati¬
vement exigu et peu différencié. Leur préhension alimentaire
s'effectue par succion (voir, dans le t. I, p. 187 et suiv.,
l'étude consacrée aux Poissons à ventouses), les lèvres
molles et contractiles de l'orifice buccal, et les dents situées
dans l'intérieur de la bouche, donnant à l'animal la possi¬
bilité de tarauder ses proies, et d'en déchiqueter les chairs
pour en avaler les débris.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



152 LES POISSONS

Ces Vertébrés minorés, si peu nombreux et si peu com¬

plexes qu'on a cru pouvoir les prendre pour dégradés et
dégénérés, ont eu pourtant, dans les mers des temps pri¬
maires, des ancêtres variés, ou tout au moins des voisins de
structure, qui comptent parmi les plus anciens fossiles.
Ce sont les Ostracofthores, ou Ostracodermes. Sans doute, leur
squelette interne cartilagineux, que la fossilisation n'a pas

gardé, était-il peu dissemblable de celui des Lamproies, car
on ne voit, sur les empreintes, aucun vestige précis de
mâchoires. Mais le squelette extérieur, dont sont privées

Ceratodus Forsteri Kreft; Australie.
Famille des Cératodidés, classe des Dipneustes. — Voir page 14g.

les Lamproies à peau molle, étant chez eux plus complexe
de beaucoup, compact, solide, ossifié, la fossilisation l'a con¬
servé, et c'est grâce à lui qu'ils révèlent ce qu'était leur
conformation générale, dans son étonnante et multiple
diversité.

Ces Agnathes disparus, à téguments consistants, d'où le
nom donné à leur groupe, avaient un corps souvent ramassé
et ovalaire, non pas allongé ni cylindrique. Leur forme
était celle que montrent normalement la plupart des Pois¬
sons. Ils avaient des nageoires impaires, et parfois des
ébauches de nageoires paires pectorales. Leur corps s'en-
gainait d'une cuirasse en deux parties, du moins chez la
majorité : l'une antérieure, céphalo-thoracique, composée
de grandes plaques juxtaposées; l'autre postérieure, abdo-
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minale, faite de plaques plus petites, groupées en mosaïque
comme celles des Lépidostées. Leur bouche était inférieure
et percée sous la tête, à la manière de celle des Esturgeons.
Peut-être ses lèvres s'allongeaient-elles de même en un tube
aspirateur. En somme, ce modèle d'organisme, qui devait
devenir celui des Poissons à mâchoires, offrait là son début,
sauf que les mâchoires lui faisaient défaut. L'ostéosque-
lette extérieur prédominait par sa masse et par sa compacité,

Lamproie marine (Petromyzon marinus Linné); migratrice potamotoque.
Famille des Pétromyzonidés. — Voir page 151.

de beaucoup supérieures à celles du faible et délicat chon-
drosquelette intérieur.

IV. — C'est une remarquable rencontre que de voir les
premiers Poissons, ou les premiers Vertébrés à forme de
Poissons, montrer ainsi cette possession d'un squelette
osseux en cuirasse extérieure, solide revêtement superficiel,
alors que leur squelette intérieur, cartilagineux en tout ou
en partie, ne jouait dans la sustentation organique qu'un
rôle amoindri. La cuirasse ossifiée, engendrée chez eux,
s'est longuement maintenue au cours de l'ère primaire,
pendant que la structure corporelle se complétait et se com-
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pliquait. Il se peut, toutefois, qu'il y ait eu, à côté d'eux,
des espèces à peau molle et nue, comme les Lamproies
d'aujourd'hui, et qui, de ce fait, n'ont point laissé de ves¬

tiges. Si la chose est probable, elle ne change rien à l'abon¬
dante multiplicité, ni à l'extrême diversité, des espèces cou¬
vertes d'écaillés et de plaques solides, à qui cette armure
défensive devait conférer une évidente supériorité. Les
Poissons cuirassés, dans les mers primaires, dominaient
sans doute la plupart des autres. Leur règne, en ce temps-là,
fût exclusif. Il s'est amoindri aux époques qui suivirent,
pour aboutir à l'état actuel, où les cuirasses ne sont l'apa¬
nage que d'une minorité.

L'intérêt de cette constitution primitive n'est pas isolé.
Il s'amplifie en s'adressant à d'autres animaux, Trilobites
et Gigantostracés, éteints aujourd'hui, qui, dans les mers

primaires, étaient contemporains de ces Poissons cuirassés.
Leurs seuls descendants lointains sont les Limules actuelles.

C'étaient des Arthropodes, dont la structure fondamentale,
établie sur un modèle commun avec celui des Insectes et des

Crustacés, ne ressemblait nullement à celle des Vertébrés.
Et pourtant la carapace, cuticule calcifiée extra-tégumen-
taire, dont leur corps s'entourait, présente parfois de
curieuses ressemblances avec la cuirasse osseuse intra-tégu-
mentaire des Poissons qui vivaient auprès d'eux. Les con¬
cordances sont telles, qu'on a tenté de les considérer
comme catégoriques, et réelles. Pourtant ces relations ne

sont, sans doute, que des effets de convergence, et non

davantage. Toutefois, leur présence suggérerait l'idée que le
règne de la cuirasse, dans ces mondes disparus, où les
conflits vitaux étaient peut-être des plus âpres, se confiait
au plus grand nombre, et ne se bornait pas à quelques-uns.

Il y a de la satisfaction d'esprit à tenter de reconstituer
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ainsi les grandes étapes de la création du monde vivant.
L'histoire de la cuirasse primaire des Vertébrés s'y relie à
celle de leur squelette. Elle en est une des parties. L'appareil
de soutien d'un Mammifère ou d'un Oiseau, strictement
intérieur, fait d'un tissu osseux, tantôt substitué à une

ébauche cartilagineuse, tantôt fa¬
çonné dans le derme tégumentaire,
représente l'aboutissant d'une lon¬
gue évolution, poursuivie au cours
des âges, à travers une ample
sériation de formes successives et

variées. Son unité présente résulte
de la jonction de deux éléments,
d'abord séparés et distincts.

La fonction ossifiante, manifestée
de façon initiale chez les Ostraco-
phores, se porta d'abord sur le
derme des téguments, en respectant
ce qui existait déjà comme sque¬
lette interne cartilagineux. Ce fut
l'époque de la cuirasse. Puis, elle
s'est retirée du dehors, et s'est
tournée vers l'intérieur. L'ostéo-

squelette externe s'est amoindri,
alors que le chondrosquelette du
dedans s'est renforcé, grâce à
apportait. Finalement, la constitution osseuse du squelette,
d'abord dualiste, s'est rendue unitaire. Les téguments de
la majorité des Vertébrés les plus perfectionnés, Oiseaux
et Mammifères, portent, quand ils ne sont pas nus, des
plumes, ou des poils, qui leur conservent la souplesse tout
en leur donnant le revêtement. Mais la sustentation orga-

Poisson cuirassé fossile des
terrains dévoniens (Astero-
lepis cornutus Pand.), dans
la classe disparue des Ostra-
cophores (où Ostracoder-
mes). — Voir page 152.

l'appoint qu'elle lui
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nique, assurée par le rigide tissu osseux, se concentre
ordinairement dans l'intérieur du corps.

Les Lamproies, les Esturgeons, les Lépidostées, les
Dipneustes, permettent de reconstituer les termes de cette
histoire, l'une des plus importantes qui soit, car elle est celle
de l'organisme vertébral, et, par là, de l'organisme humain.
Leurs répondants fossiles, dont ils sont les survivants,
n'auraient pu l'établir à eux seuls. Relégués aujourd'hui à
l'état épars dans des rivières et des étangs, la valeur de
nombre, chez ces rélictes, est devenue minime. Mais leur
valeur de divulgation est considérable, car ils donnent
un témoignage probant.

Les eaux douces disent encore ce que les eaux marines
ont fini de raconter.
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DEUXIÈME PARTIE

LES RÉGIONS

VIII

MONOGRAPHIE BIOLOGIQUE
D'UN BASSIN FLUVIAL

I. — « Une étude bien féconde, a écrit Michelet, serait
celle d'un fleuve suivi dans tous les accidents de son cours,

dans toute la variété de ses rives. Rien ne donnerait une

idée plus juste de la réalité des choses. » Cette pensée
d'un historien, qui sut s'intéresser assez à la nature vivante
pour écrire les livres de l'Insecte, de l'Oiseau, de la Mer,
est aussi celle dont les biologistes peuvent s'inspirer. Un
fleuve, dans l'unité spatiale de son bassin, est un com¬

plexe. Le lit où il coule, la vallée qu'il draine, s'unissent
aux lits de tous ses affluents, aux dépressions de toutes
ses vallées latérales. L'eau qu'il entraîne, et qu'il emporte à
la mer, est un mélange de toutes sortes d'eaux. L'étude
d'une telle diversité a donc sa « fécondité »; elle sert

d'exemple pour ailleurs. Tout agit et réagit ensemble, le
monde physique et le monde vivant.

Deux fleuves, en Europe centrale et occidentale, l'em¬
portent sur les autres par leur importance, le Danube et le
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Rhône. Leur situation, leur orientation, leur étendue, les
classent comme grandes routes d'échange et de pénétration.
Les migrations des peuples en marche vers l'Occident
ont suivi la vallée du Danube. Les relations commerciales

entre l'Europe nordique et les rivages Méditerranéens
s'effectuent, depuis l'antiquité et la préhistoire, au long
de la vallée de la Saône prolongée par celle du Rhône infé¬
rieur. La nature vivante a fait de même. Le bassin Rho¬

danien établit pour elle une liaison. Les eaux qui le
parcourent, nées en des régions presque septentrionales,
relativement humides et froides, coulent vers la lumière
et vers la chaleur.

Ce bassin, considéré dans son ensemble, n'a point la cons¬
titution qu'on devrait lui accorder d'après le cours de son
fleuve. Il consiste, de fait, en une immense dépression, qui,
allongée directement du nord au sud sur près de 800 kilo¬
mètres, se compose de la vallée de la Saône jointe à celle
du Rhône inférieur, l'articulation étant située à Lyon, à
l'endroit même où le Rhône décrit un coude pour changer
de direction. Le fleuve lui-même se compose de deux par¬
ties d'étendues presque égales : le Rhône supérieur, Alpin,
qui traverse les Alpes en allant de sa source au coude
Lyonnais; le Rhône inférieur, à demi Cévenol, qui va de
ce coude jusqu'à la mer. La Saône prolonge directement
ce dernier vers le nord. Le Rhône alpin ne figure, malgré
son lit plus large et son débit quelquefois supérieur,
qu'une sorte de grand affluent latéral. La forme réelle du
bassin Rhodanien est celle d'une déclivité, dont l'axe
s'étend, en droite ligne, des Monts Faucilles juxta-Vosgiens
au littoral Provençal. Cassure de l'écorce superficielle du
globe, et soumise autrefois à des changements de niveaux,
la mer s'y est jadis introduite partiellement, avant que
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l'érosion ne l'ait creusée davantage en lui donnant sa con¬
formation d'aujourd'hui.

Les Monts Faucilles, où se trouve la tête véritable du
bassin ainsi sculpté dans l'ossature du continent, sont des
hauteurs boisées de faible relief. La source de la Saône,
située à une vingtaine de kilomètres d'Épinal, n'est pas
très éloignée des sources de la Meuse et de la Moselle, qui
coulent au nord et vont rejoindre le Rhin. Ses eaux, puis
celles du Rhône, dirigées vers la Méditerranée, descendent
dans un couloir, bordé sur la gauche par les cimes du Jura,
ensuite par celles des Alpes, et, sur la droite, par une série
de sommités plus modestes, celles de la Côte-d'Or, du
Charolais, du Beaujolais, enfin des Cévennes. Sur les deux
côtés, des affluents se joignent au courant axial, et le gros¬
sissent progressivement. La plupart de ceux de la rive
gauche, issus de volumineux massifs montagneux, sont
d'importantes rivières dévalant du Jura et des Alpes, le
Doubs, le Rhône alpin grossi de l'Ain, l'Isère, la Drôme,
la Durance. Ceux de la rive droite, nés à des altitudes plus
basses, et d'un moindre parcours, n'ont pas un débit aussi
fort. Le plus considérable, l'Ardèche, qui est aussi l'un des
plus méridionaux, descend des Cévennes. Le principal drai¬
nage opéré par le bassin Rhodanien est, en somme, celui
des Alpes avec leurs glaciers.

Une association physique si composite, où le nord se joint
au midi, où les hautes et les faibles altitudes s'associent,
où des climats dissemblables voisinent de près, crée néces¬
sairement, selon les régions, dans les eaux charriées, un

disparate extrême des conditions offertes à la vie. Le bassin
Rhodanien entretient près d'une soixantaine d'espèces
de Poissons, ayant leurs exigences propres. Aussi ne
sont-elles pas réparties également, ni mélangées en tous
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lieux. Chacune à son habitat de choix, son biotope, hors
duquel elle s'égare rarement. Et, comme plusieurs ont des
biotopes peu dissemblables, celles-là, s'installant dans les
mêmes lieux, contractent une association vitale, établissent
une Biocénose (de bios, vie, et koinos, associé en commun),
dont les composantes se retrouvent partout où les mêmes
circonstances se répètent. Ces biocénoses se juxtaposent
de proche en proche, chacune ayant son type et son cadre.
Leur étude, même réduite à ses grands traits, donne l'état
fort net, et complet, des modalités du peuplement vital
d'un seul et même bassin. Mieux que beaucoup d'autres
fleuves, le Rhône, grâce à ses oppositions si tranchées,
imprime à cette étude un relief, qu'elle n'aurait pas aussi
complet par ailleurs.

Il en est de ces juxtapositions interdépendantes comme
de celles qui se créent entre provinces dans une nation, ou
entre quartiers dans une ville. On n'aurait de ces dernières,
ville ou nation, et de leurs habitants, qu'une connaissance
incomplète, si l'on se bornait à parcourir les registres de
l'état civil, à noter seulement les noms, les familles, les
adresses, les signalements succincts. Il y a au-dessus quel¬
que chose de plus, et de mieux, qui est l'activité humaine
elle-même, les industries, les diverses catégories des com¬

merces, leur répartition, leurs liaisons ou leurs contrastes,
leurs mutuelles confrontations. De même, on n'aurait du
bassin fluvial, et de son peuplement vivant, qu'une idée
imparfaite, si l'on s'attachait seulement à dénombrer les
espèces, à énumérer leurs caractères distinctifs et leurs
situations d'habitat, sans chercher comment elles s'arran¬
gent entre elles. Une sociologie vitale existe, qui a ses condi¬
tions naturelles et ses règles. C'est vers ses indications qu'il
convient d'aller.
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II. — Le bassin fluvial, comme une ville, possède une

population sédentaire et une population de passage. Celle-ci
est faite des Poissons migrateurs. Les rivières, dans leur
profondeur, reçoivent ces hôtes temporaires, qui leur
reviennent chaque année. Elles les accueillent, les accep¬
tent, les hébergent, leur procurent les facilités néces¬
saires à la ponte, car cet acte est le motif prépondérant
de ces visites; puis, la reproduction accomplie, les petits
étant éclos, ceux qui subsistent retournent aux lieux d'où
les parents étaient partis (Voir le Tome III).

L'échange se fait entre la mer et l'eau douce. Selon les
espèces, les parents quittent les eaux marines, et remon¬
tent les rivières pour y installer leurs frayères : c'est le cas
des Potamotoques, « pondeurs en eaux douces ». Inversement,
d'autres descendent les fleuves, où ils ont pénétré tempo¬
rairement, afin d'aller frayer dans la mer : c'est le cas des
Thalassotoques, « pondeurs en eaux marines ». Chez les
premiers, les petits, nés en eaux douces, vont à la mer

pour y accomplir leur vie de croissance, y grandir, y

gagner la capacité sexuelle qui les fera plus tard remonter
en rivière afin de s'y reproduire. Chez les seconds, les
alevins et les jeunes, nés en mer, s'introduisent dans les
estuaires et les bassins fluviaux, afin d'y croître et d'y
acquérir la qualité reproductrice qui les fera, ensuite,
retourner à la mer. Quelle que soit l'alternative, leurs
mouvements, leurs déplacements, les épisodes variés de
leurs voyages, donnent aux eaux courantes une vivacité
intérieure, momentanée, qui, par périodes, amplifie l'ac¬
tivité ordinaire et la diversité coutumière du peuplement
permanent. Ces hôtes de passage, ces migrateurs des
eaux, grâce à leur nombre, à leur taille, à la succulence
de leur chair, comptent, pour les pêcheurs, au premier

vin. ii
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rang du gibier aquatique qu'ils s'efforcent de saisir.
Le bassin Rhodanien en reçoit plusieurs, qui sont ceux

que reçoivent aussi les autres bassins fluviaux de l'Europe
occidentale. Mais l'un d'eux lui manque, et c'est le plus
important, le mieux considéré : le Saumon. Celui-ci, menant
en eaux marines une longue vie de croissance, ne peut
l'accomplir que dans les profondeurs pré-abyssales de
l'Océan Atlantique; la Méditerranée ne lui convient pas.
Aussi fait-il défaut à tous les fleuves Méditerranéens, et
le Rhône se trouve excepté de ses incursions, comme
l'Ebre, l'Aude, et leurs semblables. Seulement cette excep¬
tion se renforce, chez lui, du contraste qu'elle oppose à la
présence, dans le bassin de la Loire tout proche, de ces
Saumons qu'il n'a pas. De part et d'autre de la ligne de
faîte des Cévennes, à quelques kilomètres de distance,
dans des rivières alimentées par des eaux issues du même
massif, des différences catégoriques s'établissent à cet
égard : l'un des versants reçoit des Saumons, l'autre n'en
a jamais.

Les espèces migratrices, si elles s'accordent quant à
la réalisation même de leurs déplacements, se ressemblent
moins quant à l'étendue qu'elles leur donnent. Chacune a
son domaine d'extension, son biotope temporaire, et comme
son palier fluvial, qu'elle parcourt depuis l'embouchure,
mais qu'elle ne dépasse point. Le Rhône compte trois
paliers successifs, et n'en a pas davantage; le quatrième
lui manque, celui des Saumons, situé au plus haut des têtes
des bassins dans les fleuves du versant Atlantique.

Le premier palier, le plus bas, le plus proche des embou¬
chures, est celui de la plupart des thalassotoques litto¬
raux. Ils entrent en eaux douces pendant la belle saison,
puis retournent en mer vers l'automne. Les Fiels et les
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Muges sont les plus fréquents d'entre eux. Les Muges, les
plus actifs, remontent rarement au delà de Beaucaire.

Le deuxième biotope temporaire, ou deuxième palier
d'accession migratrice, appartient aux Lamproies et aux

Esturgeons, potamotoques effectuant leur montée pour

pondre en rivière. Ils traversent d'abord le premier palier,
puis le dépassent, et vont plus haut dans le lit du fleuve,
afin de s'y installer et d'y frayer. Les Esturgeons (Acipenser
sturio Linné) remontent jusqu'au voisinage de Montélimar
et de Valence; actuellement peu nombreux, ils ne sont
guère péchés qu'au-dessous de ces deux villes.

Le troisième palier est celui des Aloses, qui s'étend
jusqu'auprès de la tête du bassin. Ces migrateurs, dans leur
montée, commencent par franchir le premier palier et ne

s'y arrêtent pas. Parvenus au deuxième, beaucoup s'intro¬
duisent dans les affluents de la rive droite, ou même
demeurent sur place, afin de frayer sans tenter d'aller
plus loin. Mais d'autres avancent davantage, arrivent
à la hauteur de Lyon, puis, lorsqu'ils peuvent pénétrer
dans la Saône, remontent encore cette dernière sur presque
toute sa longueur, et parviennent jusqu'auprès de Vesoul.
Aujourd'hui, un barrage, dressé au confluent de la Saône
et du Rhône, interdit souvent cette pénétration. Jadis,
cet ouvrage faisant barrière n'existant pas, les Aloses
pénétraient librement dans la Saône, où elles trouvaient
pour leur ponte les meilleures conditions favorables, et,
par suite, les plus grandes facilités de propagation.

Ces trois biotopes de migrateurs ont ainsi leurs espèces
propres, chacune donnant son choix à l'un d'eux. L'Anguille
échappe à cette limitation. Thalassotoque, et faisant des
eaux du bassin le domaine qui convient à sa vie de crois¬
sance, elle s'installe dans tous les trois. Elle fréquente

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



'64 LES POISSONS

aussi bien les eaux saumâtres de l'estuaire et de ses étangs
littoraux, que les eaux courantes et stagnantes de la tota¬
lité du bassin.

III. •—• Si les peuplements temporaires des migrateurs se
bornent à quelques espèces, et à quelques moments, les
peuplements permanents des Poissons sédentaires sont
de beaucoup mieux fournis, dans l'espace comme dans le
temps. Encore convient-il de distinguer, parmi eux, entre
le noyau principal et fondamental des autochtones ou endé¬
miques, et l'appoint fourni par les immigrés et acclimatés.

Ceux-ci, dans le bassin Rhodanien, ont deux prove¬

nances, toutes deux effectuées de main d'homme, quoique
réalisées par des moyens différents. Les pêcheurs de la
Saône, du Doubs, de leurs principaux affluents, capturent
parfois des Silures (Silurus glanis Linné) et des Sandres
[Sander lucioperca Linné), ceux-ci assez fréquemment,
ceux-là d'une façon plus rare et presque exceptionnelle.
Ces espèces, qui appartiennent à l'Europe centrale et orien¬
tale, notamment au bassin du Danube, paraissent étran¬
gères au bassin Rhodanien. Elles s'y introduisent, sans

doute, à l'état de jeunes individus, en profitant des facilités
que leur procurent les canaux de navigation; mais, parve¬
nues dans leur nouveau domaine, elles ne s'y reproduisent
point d'une manière suffisante pour s'y maintenir. Elles ne

quittent guère les eaux dépendant de la Saône, et ne vont
pas dans le Rhône inférieur. Leur persistance locale se
doit surtout, semble-t-il, à des pénétrations successives
par la voie des canaux. Ce sont des immigrés à renouvelle¬
ment.

Tel n'est pas le cas d'une autre espèce, originaire de
l'Europe centrale, le Nase ou Hotu (Chondrostoma nasus
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Linné), qui a bénéficié, comme les précédentes, des liaisons
de fleuves et de canaux, pour faire irruption dans le bassin
Rhodanien. Son invasion est définitive; les appoints du
dehors, quand il s'en effectue, ne font que compléter un état
de totale acclimatation. Le Nase, progressivement, s'est
répandu de lui-même dans le bassin entier. Concurrent de
l'espèce autochtone du même genre (Chondrostoma toxos-
toma Vallot), il l'a chassée devant lui, et il a amené son
atténuation, presque sa disparition. Plus puissant et plus
résistant que sa partenaire, il reste désormais à peu près
seul, témoignage des résultats auxquels aboutit la concur¬
rence vitale menée par des nouveaux venus mieux armés.
En moins d'un siècle, le peuplement du Rhône en Chon-
drostomes a été transformé.

Il l'a été plus rapidement par des espèces d'autres genres,
le Poisson-Chat (Ameiurus nebulosus Lesueur), et la Perche-
Soleil (Eupomotis gibbosus Linné avec ses dérivées). L'une et
l'autre, originaires des États-Unis d'Amérique, ont été direc¬
tement introduites en Europe, à fin de repeuplement, sous la
forme de jeunes individus obtenus dans des établissements
de pisciculture, et immergés en pleine eau. Malgré que ces
immersions aient été localisées, les nouveaux arrivants se

sont aisément acclimatés, se sont reproduits, ont augmenté
en nombre, et, de proche en proche, ont fini par envahir le
bassin entier, depuis les têtes jusqu'au voisinage des
embouchures. Ces deux espèces étrangères font désormais
partie de la faune permanente. Plus ou moins abondantes
selon les endroits, ou les années, elles ne laissent pas de se

multiplier, sans offrir nulles traces de fatigue ni de dépéris¬
sement. Leur acclimatation est complète. Un demi-siècle,
depuis les premières immersions, a suffi pour l'effectuer.

Cet exemple est d'autant plus remarquable, qu'il con-
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traste avec celui d'autres espèces Américaines, dont on a
aussi tenté la pénétration, sans obtenir la réussite. La
Perche traitée (Micropterus salmoïdes Lacépède), que la
pisciculture réussit pourtant à élever en étangs clos, a été
immergée en eaux libres, mais ne semble se maintenir que
de façon précaire. Elle est loin de posséder la facilité d'ex¬
pansion de son alliée de famille, et compatriote d'origine,
la Perche-Soleil. Ces espèces ont leurs qualités propres, et
diffèrent à leur sujet. Elles sont comme des personnes,
cachant des oppositions profondes sous les ressemblances
superficielles de la forme. L'une réussit, où l'autre échoue.
Sans doute, l'aisance à s'acclimater de la Perche-Soleil et
du Poisson-Chat tient à leur rusticité. Toutes deux, se

contentant de proies menues pour s'alimenter, et de débris
organiques qu'elles peuvent trouver partout, ont ainsi les
moyens de prospérer et de progresser. Les espèces plus
exigeantes, comme la Perche truitée, et plus délicates,
ne les ont point.

Le résultat en est que le peuplement permanent des
eaux du bassin Rhodanien se remanie, et se modifie, d'après
les circonstances. Bien que composé toujours des mêmes
espèces, les unes endémiques, les autres immigrées, des
changements s'établissent, qui conduisent à des aspects
nouveaux. Une espèce augmente le nombre de ses repré¬
sentants, et s'étend sur de plus vastes espaces, pendant
qu'une autre diminue et se restreint. La lutte vitale, et sur¬
tout celle de l'alimentation, a des alternatives incessantes,
des poussées et des retours. Le bassin fluvial est un domaine
clos, limité par ses lignes de faîte et ses rivages marins, où
toutes les espèces qui le peuplent s'affrontent, se combat¬
tent ou s'entr'aident, afin de pouvoir se maintenir. Cha¬
cune, en ce conflit continuel, s'installe dans ses lieux pré-
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férés, où la vie lui est la plus avantageuse ; elle y contracte
ses alliances, et tente d'y subsister pour le mieux. Tout bio-
tope a son association, sa biocénose, qui lui donne sa

marque de vie.
L'animalité, en cela, ne se sépare pas de la végétation.

Celle-ci, fixée à demeure, attachée au sol, montre nette¬
ment comment sa sociologie se constitue, et quelles sortes
de plantes composent chacune de ses associations. Celle-là,
en raison de la mobilité de ses ressortissants, paraît échapper
à de telles lois, et ne point trop s'astreindre à les observer.
Elle leur obéit cependant. La capacité de déplacement, chez
ses individus, n'est point telle qu'elle leur permette de fran¬
chir les limites fixées par l'accomplissement normal des
fonctions organiques. Les Poissons se meuvent dans leur
eau, et semblent indépendants d'elle, mais ils ne sauraient
éviter d'être touchés par ses diverses altérations.

IV. — La coulée axiale des eaux du bassin Rhodanien

prend ses origines extrêmes daias les hauts affluents de la
Saône et du Doubs, rivières d'eaux pures assez rapides, à
fond de rocailles et de sable, à berges souvent abruptes,
rocheuses, encaissées. Les frondaisons des rives et du Ht y
sont relativement espacées, parfois peu fournies. Malgré
cette parcimonie de la végétation chlorophyHienne, la
rapidité du courant permet à l'eau, grâce à son battement,
de garder en elle une proportion assez forte d'oxygène
dissous. Aussi ce biotope de tête entretient-il en lui des Sal¬
monidés, Truites et Ombres, qui y trouvent en suffisance
les moyens de subsister. A côté d'eux, plusieurs Cyprinidés,
Chevaines, Vérons, Chondrostomes, se répandent en assez

grand nombre, se groupent même par bandes en divers
endroits. L'association est mixte par conséquent. Les bio-
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cénoses sont Salmono-Cypriniques. Composées d'espèces
appartenant à ces familles dominantes, elles en tirent
leur spécialisation, susceptible elle-même de variations
secondaires, quant au nombre et à la répartition des
espèces ou des individus, selon les moments et les lieux.

Il n'en est plus ainsi pour la Saône même, jusqu'à sa
liaison avec le Rhône alpin. Sur ce long parcours, comptant
plus de 300 kilomètres, la Saône est une large rivière de
cours tranquille, dont les eaux, s'écoulant avec lenteur,
sont sensibles à réchauffement estival. Bordée de rives

couvertes d'une riche végétation, elle offre aux poissons
blancs, surtout aux Cyprinidés, des conditions avanta¬
geuses d'existence. Les abords des berges, les plages du
fond, portent avec fréquence, dans la belle saison, des larves
d'Insectes, des Mollusques, Cyclades ou Lymnées. Aussi
les Cyprinidés, les Percidés, et avec eux les Brochets, y sont-
ils nombreux, les premiers donnant la note prépondérante.
La Saône se comporte en rivière poissonneuse, à biocénoses
Cypriniques, ses associations à bases de Cyprins comportant
en outre la présence d'espèces qui, relevant d'autres
familles, observent cependant les mêmes exigences de vie.
Les Salmonidés en sont à peu près exclus, leurs besoins
respiratoires trop élevés ne pouvant s'y satisfaire pendant
la saison chaude, quand la haute température des eaux
amoindrit à l'excès le taux de l'oxygène dissous.

La seconde partie de la coulée axiale du bassin Rhoda¬
nien, étendue jusqu'à la mer depuis le confluent de la Saône
et du Rhône, comporte également des biocénoses Cypri¬
niques, mais avec quelques compléments. Le courant est
plus rapide. Les eaux sont mieux brassées, et parfois plus
froides que celles de la Saône. Les apports des affluents de
la rive gauche, descendus des glaciers Alpins, apportent
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leur complément, qui abaisse la température. La consé¬
quence en est que la Truite, favorisée en certains lieux par
les grandes profondeurs du lit, est capable d'y subsister,
même d'y parvenir à des dimensions relativement fortes.
Ce n'est là, toutefois, qu'une exception. Le peuplement
dominant reste Cyprinique, comme celui de la Saône,
quoique avec diminution notable du nombre des individus,
la rapidité du fleuve et la température souvent basse de ses
eaux ne favorisant guère la pullulation. Par contre, les
bras morts, les lônes, où reparaissent les conditions avan¬

tageuses de la Saône, connaissent aussi des résultats iden¬
tiques comme richesse en poissons.

Le delta de la Camargue, qui termine le bassin Rhoda¬
nien sur la mer, occupe une surface d'environ 80 000 hec¬
tares. Constitué par les alluvions que le fleuve apporte
et amasse sans arrêt, il est coupé d'étangs et de canaux,

emplis, pour la plupart, d'eaux saumâtres, dont le degré
de salinité varie selon les saisons et les situations. Ses bio-

topes sont lagunaires. Quand la salinité, assez faible, laisse
aux espèces d'eau douce la possibilité de subsister, les
biocénoses restent Cypriniques. Les Carpes, Gardons,
Brochets, donnent la dominante, et sont assez fréquents
par endroits.

Les coulées des eaux occidentales, qui forment les
affluents de la rive droite du bassin, ont aussi des biocé¬
noses Cypriniques. Leur faible parcours, leur lenteur fré¬
quente, leur haute température en été, favorisent en elles
l'existence des poissons blancs. Il n'est d'exception que pour
la plus importante de ces rivières, l'Ardèche. Le volume de
son débit, et son déploiement dans des massifs montagneux,
qu'elle ravine, créent chez elle des biotopes semblables
à ceux des régions de tête de la Saône et du Doubs, malgré
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leur situation plus méridionale. Les Salmonidés, avec la
Truite, y vivent aux côtés des Cyprinidés, des Percidés,
des Esocidés. Les biocénoses redeviennent mixtes, et

Salmono-Cypriniques, au lieu de se borner à une blanchaille
de Barbeaux et de Gardons.

Les choses changent à l'égard des coulées des eaux orien¬
tales, constituant les puissantes rivières, Rhône alpin
compris, sises sur la rive gauche du bassin. Ces affluents
considérables, au débit souvent rapide, contiennent selon
les localités, et presque partout avec une parcimonie rela¬
tive d'individus, des biocénoses Salmono-Cypriniques et
Cypriniques. Mais leurs régions de tête, placées à des alti¬
tudes fort élevées, occupées, dans leurs lacs et leurs tor¬
rents, par des eaux pures, froides, souvent riches en oxy¬

gène dissous, excluent les Poissons blancs, et ne conservent
que les Salmonidés. Leurs biocénoses sont strictement
Salmoniques, et la Truite s'y associe à l'Ombre-chevalier.

Les massifs montagneux dressés sur la rive gauche con¬
tiennent de multiples cuvettes lacustres, dont la plus ample
est celle du lac Léman. Le biotope ayant changé chez elle,
puisque son eau est profonde et presque stagnante, ses bio¬
cénoses s'établissent différemment. L'ensemble est encore

Salmono-Cyprinique, mais les espèces associées s'y compor¬
tent d'autre sorte. A la Truite, parmi les Salmonidés,
s'ajoutent des Corégones, qui trouvent dans l'ampleur du
milieu les moyens de mener aisément leur existence plane-
tonique. De même, parmi les Cyprinidés, Ablettes et Gar¬
dons peuvent se déployer en bandes nombreuses, nageuses,

qui poursuivent pour leur nourriture, à la manière des
Corégones, les essaims flottants des menus Crustacés. Auprès
des rives, d'autres espèces de Cyprinidés, auxquelles se

joint la Perche, s'entretiennent aux dépens de la faune du
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littoral. Ces biocénoses, à faciès lacustre ou limnétique, se
diversifient à l'extrême, tout en conservant leur caractère
mixte, et se modifiant selon les localités. Leur pointe
extrême est celle des lacs de très grandes altitudes, les plus
élevés parmi ceux où des poissons trouvent encore la capa¬
cité de vivre, qui ne contiennent que des Salmonidés.

Les nappes stagnantes des eaux lacustres, en raison
même de la diversité et de la spécialisation de leurs bio¬
cénoses, montrent, mieux que les eaux courantes fluviales,
l'état mutuel de dépendance où se tiennent entre elles les
espèces associées. Une sorte de corrélation biologique se
noue, qui les assemble, les appelle, et fait que chacune
occupe son rang, toutes étant solidaires. Un équilibre s'ins¬
titue, donnant à leur totalité sa régulation. Si l'une d'elles
vient à s'amoindrir, ou à augmenter, sa restriction ou sa

pullulation retentissent sur ses voisines, dont le statut
vital se trouve modifié. Comme dans les sociétés humaines,
où chaque métier participe selon sa mesure à la vie de la
collectivité, chaque espèce, dans ces associations, parti¬
cipe de l'existence générale, et contribue à lui permettre
de se conserver.

Ainsi le bassin Rhodanien offre-t-il une multiplicité
vitale, étagée et sériée de ses sources à son embouchure,
dont les modalités se tiennent en se commandant. Il a des

Biotopes supra-fluviaux dans ses zones d'amont, occupées
par des biocénoses spécialisées avec les seuls Salmonidés. Il
a des Biotopes médio-fluviaux, les plus étendus, où les
biocénoses se rendent plus riches et plus variées. Il a enfin
des Biotopes infra-fluviaux, proches des embouchures, où
l'influence marine commence à s'exercer, avant que l'eau
douce courante n'aille se perdre dans celle de la mer. A son

exemple, tous les bassins fluviaux du globe entier, les plus
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vastes comme les plus restreints, ont aussi des biotopes
étages, avec leurs biocénoses respectives. Les espèces dif¬
fèrent des uns aux autres, comme les sites et les climats de
l'entourage, mais les règles de leur répartition ne diffèrent
pas. Les associations vitales se nouent selon les conditions
de milieu, et se maintiennent, dans la mesure où les circon¬
stances environnantes concourent à ce maintien.

Le monde vivant des eaux douces révèle en cela sa dis¬

semblance fondamentale, quant à sa répartition, d'avec celui
des eaux marines. Dans ces dernières, les nappes aqueuses,
celles du littoral comme celles du large, celles de la surface
comme celles des grands fonds, s'étalent avec continuité
sur de vastes espaces. Les biocénoses s'y étendent à leur
tour, et peuvent se lier progressivement, tout en se modi¬
fiant de place en place. Ces liaisons n'existent pas pour les
bassins fluviaux, car elles s'interrompent au niveau des
lignes de faîte qui séparent ces bassins entre eux. Les bio¬
topes supra-fluviaux du Rhône, de la Garonne, de la Loire,
du Rhin, du Danube, ont des eaux de même sorte, conte¬
nant en elles des espèces identiques ou équivalentes, et se
ressemblent étroitement, mais sans communiquer. Chacun
d'eux a sa situation fermée, son isolement, son indépen¬
dance. Malgré leurs concordances, ils sont divers et diffé¬
rents. Les peuplements des Poissons de l'eau douce en

acquièrent, quant à leur distribution sur le globe, et tout
en changeant de région à région, un caractère de morcelle¬
ment, que la mer ne possède pas.
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IX

LA DISPARITÉ DES BASSINS FLUVIAUX

Les deux grands fleuves méridionaux de la France, la
Garonne et le Rhône, semblent se faire pendant, et s'équi¬
librer en apparence. Ils paraissent s'équivaloir, l'un prenant
sa source dans les Pyrénées, et allant se jeter dans l'Atlan¬
tique, l'autre naissant dans les Alpes, et se jetant dans la
Méditerranée. Le premier draine les eaux du Sud-Ouest, le
second celles du Sud-Est. Placés en majeure part sous les
mêmes latitudes, pareillement encadrés par les deux hauts
massifs montagneux qui cernent et limitent le Midi, leur
ensemble s'oppose à celui des fleuves plus septentrionaux,
la Loire, la Seine, le Rhin. On pourrait en conclure que
cette concordance de leur constitution hydrographique
retentit sur l'hydrobiologie, et que les peuplements vitaux
de l'un et de l'autre se correspondent. Or, ceci n'est pas,
et chacun a son statut personnel, dissemblable de celui de
son voisin.

La Garonne, de son origine à son embouchure, décrit,
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dans le Sud-Ouest, à travers le Comminges, le Toulousain, la
Gascogne, l'Aquitaine, un grand arc de cercle, dont la
courbe mesure environ 650 kilomètres de longueur. Ses
eaux initiales lui viennent des Pyrénées centrales, où se
dressent les cimes les plus élevées du massif. Elle com¬
mence par couler au travers des gorges de la montagne, et
ne se rassemble dans la plaine qu'après avoir longé les pieds
de la chaîne d'où elle surgit. Plus loin, à proximité de Tou¬
louse, elle reçoit l'Ariège, presque aussi importante qu'elle,
et provenant aussi des hauts sommets Pyrénéens. Étant
alors devenue grand cours d'eau grâce à cette annexion,
elle pousse vers l'Atlantique presque en droite ligne, et, sur
son trajet, s'augmente à la file d'affluents puissants, le
Tarn, le Lot, la Dordogne, qui lui amènent le tribut des
Cévennes et du Plateau central. Désormais consacrée

comme fleuve puissant, ayant changé de nom pour deve¬
nir Gironde, elle se termine en un vaste estuaire, large et
profond, où, sous le balancement des marées, s'effectue
son premier mélange avec l'eau saline de l'Océan.

Son bassin, avec celui de son satellite l'Adour, qui lui
ressemble en plus court, se délimite nettement. La barrière
de la chaîne des Pyrénées le sépare des fleuves de la pénin¬
sule Ibérique; celle, moins haute, mais tout aussi bien
fermée, des Cévennes et des Monts d'Auvergne, l'isole
des eaux de la Loire et de celles qui descendent à la Médi¬
terranée. Enclos dans leur périmètre, n'ayant d'autre
communication avec leurs voisins que les liaisons, super¬
ficielles et bornées, qui sont données par des canaux
creusés de main d'homme, ces deux bassins occupent le
Sud-Ouest entier.

Leurs eaux sont poissonneuses, mais assez pauvres en

espèces, malgré que ces espèces soient souvent riches en
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individus. La plupart ne relèvent que de deux familles, les
Salmonidés et les Cyprinidés, celle-ci surtout. Encore la
première n'est-elle représentée à titre permanent que par la
Truite [Salmo trutta Linné), le Saumon, migrateur passager

(,Salmo salar Linné), ne constituant qu'un appoint tempo¬
raire. La Truite se localise dans les eaux courantes ou

lacustres des massifs montagneux. Elle y monte jusqu'à de
fortes altitudes. Plusieurs lacs des Pyrénées, entre 2 000 et
2 400 mètres, sont réputés pour leur richesse à son égard.

Les espèces de Cyprins, dont les biotopes appartiennent
aux régions d'altitudes plus faibles, composent un ensemble
très spécial. Les plus fréquentes sont celles des Barbeaux,
des Chondrostomes, des Gardons. Les Barbeaux (genre
Barbus Linné) sont de deux types : le Barbeau commun

[Barbus barbus Linné) dans les rivières tranquilles, les
canaux, les étangs des régions de plaine; le Barbeau truité
[Barbus meridionalis Risso) dans les rivières d'eaux pures
assez rapides. Les Chondrostomes (genre Chondrostoma
Agassiz) se limitent à une seule espèce [Chondrostoma
toxostoma Vallot), la Sofi ou Seufe, dont l'abondance
relative, et la voracité envers les appâts, procurent à la
pêche de nombreuses satisfactions.

Les Gardons, plus répandus, relèvent de trois types
principaux, le Rotengle, le Chevaine, la Vandoise. Le pre¬
mier [Scardinius erythrofththalmus Linné) est fort commun ;
en bien des régions, il constitue le fond du peuplement
et des ressources piscicoles. Remarquable par la prédo¬
minance des teintes pourprées de son corps, qui couvrent
les flancs, les nageoires, même les yeux, d'où le nom spé¬
cifique [erythrophthalmus signifie œil rouge), il fréquente
les cours d'eau ralentis, les lieux abrités, les canaux,

et toutes les régions où pousse une abondante végétation
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aquatique. Ses particularités de forme, ses caractères
spécifiques, ne s'écartent point de ce que montrent ses
similaires des autres contrées de l'Europe, sauf qu'il serait
là plus abondant qu'ailleurs, comme si les conditions de
milieu, dans le Sud-Ouest, lui convenaient davantage.

En revanche, cette concordance n'est plus le fait des
Chevaines, ni des Vandoises, du bassin de la Garonne, qui
appartiennent à un modèle spécial, et tel que la systéma¬
tique est conduite à créer pour eux des subdivisions
ayant rang d'espèces secondaires. Le Chevaine est le Leu-
ciscus cabeda Risso, reconnaissable à sa tête quelque peu

plus petite que celle du type fondamental, et à son museau
en pointe arrondie. La Vandoise, Leuciscus rostratus Agassiz,
encore mieux spécialisée en sa sorte que le Chevaine,
se caractérise aussi par sa tête plus étroite et son museau

plus pointu. Et, pour ce qui les concerne, un trait complé¬
mentaire, en sus de leur forme spécifique et de ses parti¬
cularités, leur vient de leur présence presque exclusive
dans la région, les autres espèces de Gardons étant absentes,
ou peu répandues. Les eaux du bassin de la Garonne tirent
leurs qualités prédominantes de cette sorte de peuple¬
ment spécifiquement restreint.

Le Rhône est différent, et l'étude précédente a déjà noté
les principaux éléments de son hydrographie. Sa source
se place en plein massif Alpin, au pied de la Furka. De là,
ses eaux, malgré quelques inflexions, commencent par
couler vers l'Ouest, en recevant celles des rivières issues
des hautes montagnes voisines, et convergent vers le lac
Léman, avant de continuer leur course. Puis, descendues
à de plus faibles altitudes, elles se joignent à celles que leur
amène la Saône, issue du Jura et d'une partie des Vosges.
Le fleuve, le Rhône alpin, se joint à cet affluent, lui capte
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sa vallée dirigée du Nord vers le Sud, puis coule désormais
dans cette direction, en recevant sur sa gauche les impor¬
tantes rivières provenant des montagnes Alpines, et sur sa
droite celles, d'un moindre débit total, que les Cévennes lui
envoient. La dualité des versants, montrée par la Garonne,
se retrouve donc en lui. Elle contribue à renforcer la sorte

de parallélisme qui s'établit, sous un même ciel, entre les
deux grands fleuves du midi de la France, bien que l'un
débouche sur l'Océan par le vaste estuaire Girondin soumis
au flux et au reflux, tandis que l'autre aboutit à la Médi¬
terranée sans marées, où ses alluvions charriées s'amon¬
cellent en formant le delta de la Camargue, copie de ceux
du Danube et du Nil.

Or, ces concordances hydrographiques n'exercent sur

l'hydrobiologie aucun retentissement. Le peuplement du
Rhône en Poissons est établi d'une autre façon que celui
du bassin Garonnais. Les espèces y sont plus nombreuses,
presque du double, l'augmentation portant à la fois sur
les deux familles prépondérantes, Salmonidés, Cyprinidés,
et sur d'autres familles complémentaires. Les Brochets
(famille des Esocidés), qui manquent en bien des points
de la région Garonnaise, se montrent fréquents, par contre,
dans de nombreuses localités du bassin Rhodanien. Il
en est de même pour la Perche (famille des Percidés),
avec cet appoint que l'espèce fondamentale (Perça fluvia-
tilis Linné) s'accompagne d'autres espèces, dont la Garonne
et ses affluents sont dépourvus. Telle est la Grémille, la
Perche goujonnière (Acerina cemua Linné), répandue dans
les eaux de la Saône, d'où les canaux l'ont fait s'étendre
vers l'Ouest, la Seine et la Loire. Tel est surtout l'Apron
(Zingel asfter Linné), reconnaissable à son petit corps jau¬
nâtre, barré de trois à cinq larges bandes brunes cerclant

VIII. 12
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obliquement le tronc par intervalles inégaux. Les deux
genres, dont ces espèces dépendent, ayant leur habitat
essentiel dans l'Europe centrale et l'Europe orientale, le
bassin du Rhône représente pour eux la limite occidentale
de leur répartition.

La Truite commune, parmi les Salmonidés sédentaires,
se montre aussi fréquente, dans les eaux dont les qualités
lui conviennent, qu'elle l'est dans les eaux similaires du
Sud-Ouest, mais elle n'y est point isolée. D'autres genres
et d'autres espèces de sa famille l'escortent par endroits.
L'Ombre-Chevalier (Salvelinus alpinus Linné) appartient
à ce complément. Surtout lacustre, bien qu'on le rencontre
parfois dans les torrents montagneux, il se localise de pré¬
férence dans les lacs à eaux pures du Dauphiné, de la
Savoie, du Jura. L'Ombre de rivière (Thymallus thymallus
Linné) se joint à lui; sa petite bouche, sa haute nageoire
dorsale marquetée de taches foncées dessinant un damier,
lui donnent un aspect caractéristique. Fréquent dans le
Doubs et dans l'Ain, il affectionne les eaux courantes et
fraîches, et peut s'introduire aussi dans plusieurs parties
des nappes lacustres, au voisinage des affluents.

Les Corégones (genre Coregonus Linné) terminent cette
série. Le bassin du Rhône contient trois d'entre eux. Les

lacs du Bourget et d'Aiguebelette renferment le Lavaret
[Coregonus lavaretus Linné), espèce de dimensions res¬
treintes, qui dépasse rarement 25 à 30 centimètres de lon¬
gueur. Le lac Léman, mieux fourni, se peuple de deux
espèces d'assez forte taille et d'habitudes dissemblables :
la Fera [Coregonus fera Jurine), qui fréquente les nappes

superficielles dans la belle saison, et pond en profondeur
depuis le milieu de février jusqu'au milieu de mars; la
Gravenche [Coregonus hiemalis Jurine), qui vit habituelle-
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ment en profondeur, et pond en surface, auprès du littoral,
pendant les deux ou trois premières semaines de décembre.
Le bassin du Rhône représente, pour la famille (Corégo-
nidés) dont ces trois formes dépendent, et à l'exemple des
Percidés du type Apron, l'extrême limite de l'extension
vers l'ouest.

Une telle spécialisation du peuplement, si frappante à
l'égard des Percidés et des Salmonidés, se maintient quant
aux Cyprinidés. Les eaux Rhodaniennes possèdent les
espèces de la Garonne, son Chondrostome et son Chevaine,
mais elles leur en ajoutent d'autres, qui manquent au
Sud-Ouest, ou s'y montrent plus rares. Tel est le Blageon,
ou Soufie (Telestes soufra Risso), petit Gardon dépassant
rarement une quinzaine de centimètres en longueur, que
l'on reconnaît à la large bande brune rectiligne dont chacun
de ses flancs est parcouru tout au long du corps, au-dessus
de la courbe dessinée par la ligne latérale. Cette espèce
occupe plusieurs lacs, ceux du Bourget et d'Annecy, mais
se plaît davantage dans les eaux courantes. Telles sont
encore les Ablettes (genre Alburnus Heckel), dont le maxi¬
mum de fréquence s'établit dans les régions septentrionales
du bassin, pour s'atténuer vers les méridionales. Elles
habitent les larges rivières à courant tranquille, ou les
cuvettes lacustres, comme celle du Léman. Elles y vivent
habituellement par troupes, et se déplacent en pleine eau.

Le Rhône, prenant son origine, ou plutôt l'une d'elles,
au cœur du massif Alpin, place ainsi son début auprès de
ceux de deux autres fleuves, le Rhin et le Danube. Une
triade fluviale, groupe des trois grandes coulées aqueuses
drainant les terres d'Europe pour descendre à la mer,

surgit côte à côte, et diverge ensuite, chacune d'elles allant
vers son but : le Rhône au Sud, le Rhin au Nord, le Danube
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à l'Est. Le Rhin recopie en sens contraire, dans une direction
opposée, ce que le Rhône établit pour son compte. D'abord
orienté vers l'Ouest quand il traverse ses montagnes origi¬
nelles, il dévie ensuite vers le Nord, comme fait inverse¬
ment le Rhône du côté du Sud, et il serpente dans les vastes
régions de faible altitude qui le séparent de la mer, avant
d'y rencontrer la Meuse, à qui il s'associe non loin de son
embouchure. Ces deux bassins hydrographiques, quoique
d'origines différentes, ont une commune terminaison.

Leurs Poissons sont aussi ceux du Rhône, mais avec quel¬
ques restrictions et quelques additions. Plusieurs espèces
clairsemées du bassin Rhodanien se montrent en eux plus
nombreuses, et plus répandues. Les Corégones multiplient
leurs variétés locales. La Lote, Gadidé d'eau douce, se fait
plus abondante. Aux Carpes, parmi les Cyprinidés, s'ajou¬
tent les Carassins, hôtes habituels des étangs et des maré¬
cages. Auprès des Brèmes typiques et des Ablettes se pla¬
cent d'autres Braminens,teMs/uMs aspius Linné, semblable
â une Ablette géante ayant l'allure et les mœurs voraces
des Gardons. Ceux-ci à leur tour, Gardons communs, Che¬
vaines, Vandoises, pullulent dans la plupart des eaux cou¬
rantes et stagnantes, où ils font concurrence au grand
Chondrostome, le Hotu ou Nase, qui réussit parfois à les
évincer.

Le Danube est d'un autre type. Son lit formidable, long
de 2 860 kilomètres, plus du triple de celui du Rhône, plus
du quadruple de celui de la Garonne, réunit en lui des eaux

qui parcourent près du tiers de l'Europe. Non loin de son
embouchure dans la Mer Noire, où il forme un immense
delta poissonneux beaucoup plus vaste que celui de la
Camargue, il mesure en largeur plusieurs kilomètres, et se
laisse remonter sans difficultés par des navires de fort ton-
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nage. Son énorme capacité lui permet d'abriter, et d'entre¬
tenir, diverses espèces de Poissons dont l'existence serait
ailleurs plus précaire. Il est, en Europe, le domaine préféré
des grands Esturgeons, des colosses tels que Hucho hucho
Linné, dont les dimensions en longueur atteignent parfois
trois et quatre mètres. Il est aussi celui des Silures glanes,
leurs émules, qui essaiment parfois dans le bassin du Rhin et
même dans celui du Rhône, mais ne trouvent qu'en lui des
espaces assez amples pour satisfaire à leurs besoins vitaux.

Il accentue en outre, quant à son peuplement de Poissons,
la sorte d'originalité offerte par les eaux Rhénanes. Sur le
contingent de ses espèces communes avec le Rhône, notam¬
ment à l'égard des Cyprinidés, il dresse un contingent
complémentaire. Les Aprons (genre Zingel Cuvier-Oken)
deviennent fort nombreux. Un autre Percidé de plus grande
taille, le Sandre ou Fogasch (Scinder lucioperca Linné),
s'ajoutant à eux, contribue à donner à leur famille une
notable importance numérique. Bien que vivant aussi dans
le bassin du Rhin, et par endroits dans celui du Rhône, il
possède dans les eaux Danubiennes son habitat principal.
Le Danube, en somme, paraît être un Rhône agrandi,,
menant une part des eaux douces d'Europe vers la Mer
Noire et l'orient de la Méditerranée; comme le Rhône, de
son côté, équivaut à une copie Danubienne mineure,
dirigée vers l'occident de la même mer. Tous deux, avec leurs
affluents et leurs satellites plus exigus, sont, au même
titre, les principaux fleuves Européens, desservants du
domaine de la Méditerranée.

II. — Si l'on revient, après cette excursion au dehors, à la
Garonne voisine du Rhône dans le midi de la France, on

s'aperçoit plus nettement que l'hydrobiologie ne s'accorde
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point avec la topographie. Les affinités faunistiques du
bassin Garonnais, avec sa pénurie relative d'espèces, où
se signalent cependant par leur fréquence les Barbeaux
et les types spéciaux de Gardons, s'orientent vers les eaux
douces de la péninsule Ibérique, puis, par là, vers celles de
l'Afrique du Nord, où les Barbeaux se rendent prépondé¬
rants. Par contraste, celles du bassin Rhodanien, avec ses

Salmonidés, ses Percidés, certains de ses Cyprinidés, se

dirigent avec une précision égale vers l'Europe centrale et
balkanique. Au total, le peuplement de la Garonne en
Poissons est établi, quant à ses relations les plus frappantes,
comme si la barrière des Pyrénées faisait défaut ; et celui
du Rhône comme s'il en était de même pour la chaîne des
Alpes. Ces hautes montagnes, bornage actuel, infranchis¬
sables aux Poissons sur leurs deux versants, n'empêchent
point ces concordances de s'instituer. L'hydrographie et
l'hydrobiologie s'y mettent en contradiction. En revanche,
le massif du Plateau central et des Cévennes, relativement
bas, dresse une limite efficace, où, de part et d'autre, les
espèces, dans leur distribution, ne se correspondent point.
Le Midi, par lui, se trouve divisé.

Ces deux bassins étant ainsi séparés, et privés de communi¬
cations mutuelles, d'où proviennent donc leurs espèces
semblables, et comment les espèces spéciales s'y sont-elles
surajoutées? Les actes de leur genèse se sont-ils manifestés
sur place, séparément, et de façons diverses pour chacune,
identiques dans un cas, différentes dans un autre? Ou
bien des relations ont-elles existé jadis, qui ont créé les
dispositions présentes, et qui ont ensuite disparu? L'hydro¬
graphie ancienne a-t-elle concordé avec l'hydrobiologie,
pour se modifier plus tard, et laisser se perdre les relations
du début? Ce cas de la Garonne et du Rhône donne une
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réponse, et cette réponse peut se généraliser, car elle com¬
mande tous les problèmes relatifs à la distribution, sur le
globe, du monde vivant des eaux douces.

Les familles prépondérantes, auxquelles appartiennent
les espèces de Poissons qui habitent ces deux bassins, pos¬
sèdent quelques vestiges fossiles, dont les plus anciens sont
placés au début de l'ère tertiaire. C'est donc à cette époque
que l'on peut, sans doute, faire remonter leur genèse. Or,
l'orographie d'alors ne s'accordait point avec celle de main¬
tenant. Les soulèvements, qui ont dressé plus tard les
chaînes montagneuses des Alpes et des Pyrénées, n'avaient
pas encore eu lieu. Sur l'emplacement de ces futurs massifs
se trouvaient des cuvettes lacustres, des bras de mer, avec

interpositions terrestres émergées. Le massif central,
Auvergne et Cévennes, était présent par contre, et s'éle¬
vait plus haut qu'aujourd'hui, car l'érosion avait respecté
ce qui fut raviné et emporté depuis. La part occidentale de
ce qui est devenu l'Europe était scindée par lui en deux
régions, l'une à l'Est, l'autre à l'Ouest, de la barrière élevée
qu'il constituait. Deux provinces, l'une Ibéro-Garonnaise,
l'autre Rhodano-Danubienne, se trouvaient délimitées de
la sorte. Leur peuplement en Poissons s'effectuait selon
ces conditions d'autrefois, et l'hydrobiologie se conformait
alors aux exigences de l'hydrographie. De part et d'autre
de la crête des Cévennes, et de leur ligne de faîte si basse
aujourd'hui par endroits, des groupements d'espèces s'éta¬
blissaient, et s'installaient.

Sans doute, à cette époque où les reliefs du sol émergé
n'étaient pas très considérables, la plupart des régions ter¬
restres ne donnaient point à leurs eaux courantes des direc¬
tions aussi catégoriques qu'elles le sont devenues dans les
vallées d'à présent. Ces vallées n'existaient pas encore, ou
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commençaient seulement à se creuser. Les lignes de pente
étaient faibles. Selon les modalités du ruissellement pluvial,
les eaux pouvaient couler en divers sens. Des intercom-
munications hydrographiques, inexistantes aujourd'hui, se
créaient ainsi sur de vastes espaces. Elles permettaient à
nombre d'espèces d'étendre leur aire de distribution sur une
étendue considérable, sinon avec autant de facilité qu'elles
l'eussent fait au sein d'un milieu continu comme celui des

mers, du moins avec une aisance suffisante. Leurs grou¬

pements initiaux se seraient alors constitués.
Puis, les soulèvements orogéniques ont modifié cet

ancien état. Les reliefs des Alpes et des Pyrénées ont pris
naissance, et l'hydrographie s'est transformée de façon
corrélative. Les lignes de pente, et les coulées fluviales, ont
pris d'autres dispositions. En outre, l'érosion progressive
les a rendues plus profondes, et la possibilité d'intercom-
munications a disparu. Les bassins du Rhône, du Rhin, du
Danube, ceux de leurs satellites, conservent encore par leurs
têtes, voisines les unes des autres, des vestiges, et comme
les témoins, de leurs premières connexions; mais, sauf cette
proximité, ils sont désormais isolés et indépendants en toute
leurs parties. Jadis unis et liés dans ce qui les représentait
avant qu'ils ne soient tels qu'aujourd'hui, ils sont main¬
tenant séparés et distincts.

De même, la région Ibéro-Garonnaise fut atteinte, dans
son régime hydrographique, par le soulèvement Pyrénéen.
Ses eaux de ruissellement ont coulé désormais sur les deux

versants de la chaîne, isolées, scindées en deux parts après
avoir été communicantes, et le régime actuel s'est alors
fondé. Mais sa faune atteste encore des relations disparues.

La nature est en perpétuelle gestation. D'une part, elle
modifie les reliefs continentaux par le double jeu des soulè-
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vements orogéniques, et des ravinements d'érosion. D'autre
part, elle crée des formes vivantes nouvelles, qui s'ajoutent
à leurs devancières, ou remplacent les disparues. L'orogenèse
et la biogenèse se complètent. Elles aboutissent à l'état
actuel des choses, où le sol émergé est sculpté par des eaux

courantes, qui se divisent en bassins fluviaux indépen¬
dants, dont le peuplement s'est constitué progressivement
par accessions superposées, depuis un état initial où le
morcellement hydrographique actuel n'existait pas. L'union
ancienne s'est convertie en ségrégation. Chaque bassin
fluvial, grand ou petit, a maintenant son autonomie. Il a
aussi son histoire, qui rappelle un lointain passé d'antiques
liaisons.
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LES EAUX SOUTERRAINES

I. — Ce que l'on voit, et ce que l'on ne voit pas.—-Ce que
l'on voit : une vaste lande plate, caillouteuse, brûlée par le
soleil, desséchée par le vent, sans autres repères pour l'œil
qu'un lointain horizon, vrai désert où joue le mirage pendant
les chaudes journées. Ce que l'on ne voit pas : un sous-sol
infiltré d'eau à peu de mètres au-dessous de cette aride
surface, et des veines liquides, souterraines, qui courent à la
mer voisine sans rien laisser paraître d'elles au dehors.
Seuls, des puits, des fosses de forage, pénétrant dans cette
eau pour l'extraire de la profondeur, la remontent au sol
afin de l'utiliser. Telle est la Crau d'Arles, la célèbre plaine
inculte de la Provence, que la culture, pourtant, conquiert
peu à peu, grâce à cette eau profonde ramenée d'en bas.

La Crau a son type, qui sert à qualifier ses similaires
d'ailleurs. Étalée sans un pli de terrain sur près de 200 kilo¬
mètres carrés de superficie, elle porte un revêtement de
galets roulés, qui ne tolère qu'une courte et maigre végé-
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tation. Un désert de cailloux, voisin du Rhône coulant à la
mer, et aboutissant à la mer comme lui : tel est son aspect.
Crau immense et pierreuse, Crau torride, Crau muette et
dépeuplée, tels sont les termes que lui applique le poète de
la Provence, Frédéric Mistral, dans son poème de Miréio.
Ces pierres, qui la couvrent d'un épais manteau, ne lui
appartiennent pas. Les roches qui les composent provien¬
nent des Alpes lointaines, et seul, un puissant cours d'eau,
en les entraînant, les roulant, émoussant leurs angles, a pu
les amener là, aussi nombreuses, aussi variées. Aujourd'hui,
le fleuve ne coule plus; mais ses galets témoins sont toujours
présents, et la culture doit les extraire avant d'entreprendre
ses plantations.

Ce fleuve fut la Durance d'autrefois. Elle coulait alors,
plus forte que maintenant, de manière à se jeter droit dans
la mer, à côté du Rhône, qui était son voisin. La Crau était
son delta. Puis, s'étant rejetée vers le Nord, elle a perdu son

indépendance, est devenue affluent du Rhône, et le delta,
restant sur son ancienne position, désormais privé d'eau,
s'est converti en un désert asséché. Toutefois une partie de
l'eau qu'elle charriait, depuis les glaciers des Alpes, continue
à suivre sous terre le trajet de jadis, et c'est elle qui cir¬
cule sous la croûte de la surface pour se rendre à la mer,
en jaillissant par places au long de la lisière du littoral.
Circulation souterraine, cachée, prolongeant l'ancien état
des choses, et, par son contraste en ce lieu avec la séche¬
resse de la superficie, exprimant avec intensité l'ampleur
massive des eaux profondes, qui existent encore quand
les autres ont disparu.

La Crau, sèche au-dessus, aquifère au-dessous, devient
donc un symbole, celui de la richesse du sous-sol en nappes

aqueuses, courantes ou stagnantes, et sans doute supé-
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rieures de volume à celles de la surface. Son modèle si frap¬
pant se retrouve partout. Des fleuves disparus, au lit
dénudé, asséché, continuent à couler au-dessous du sol,
et peuvent encore alimenter des puits. La plupart des cours
d'eau ont, sous leur débit apparent et visible, un autre
débit parfois plus grand, qui déborde leurs rives, et va
alimenter à distance les nappes phréatiques incluses dans
le sous-sol. Sous la rivière apparente, de part et d'autre
de ses berges, passe le plus souvent une rivière cachée.

Non loin de la Durance actuelle et de son confluent avec

le Rhône, à peu de distance d'Avignon, une autre région,
celle de la Fontaine de Vaucluse, apporte une note complé¬
mentaire à celle de la Crau. La qualité en est différente,
mais n'en est pas moins typique. Son modèle, à son tour,
est devenu classique. La circulation aqueuse souterraine
s'y révèle directement. D'une vaste ouverture, creusée au
bas d'une ample muraille calcaire haut dressée, jaillit
par moments une large rivière, qui remonte de la profon¬
deur pour se déverser dans un ht superficiel. C'est le type
dit des « sources Vauclusiennes », émergences massives
de cours d'eau souterrains.

La rivière issue de cette Fontaine est la Sorgue, chantée
par Pétrarque, qui longtemps habita auprès d'elle. Assez
forte, dès son origine, pour porter bateaux et pour alimenter
des usines, elle a plusieurs sources, voisines les unes des
autres, dont les plus inférieures, coulant avec continuité,
servent aux nappes souterraines d'exutoires permanents.
La Fontaine elle-même s'ouvre à un niveau plus élevé. Il
lui faut, pour fonctionner, que ces nappes grossissent, aux

époques des pluies, et montent jusqu'à elle. Le fleuve caché,
ainsi mis en crue, déborde alors son niveau moyen, et surgit en
une puissante coulée, supplément des sources d'en bas.
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La pluviosité saisonnière a donc son influence. Les eaux
souterraines sont celles que le massif montagneux auquel
appartient la région de la Sorgue, et ses plateaux calcaires
fissurés, reçoivent et absorbent. Les eaux de ruissellement y

pénètrent, circulent sous terre, s'y rassemblent, et repa¬
raissent plus bas. En période sèche, l'orifice de la Fontaine
est comme une caverne, dont on peut librement approcher;
la nappe aqueuse apparaît au fond, tel un lac tranquille
encaissé dans l'intérieur du roc. En période pluvieuse,
quand le débit des sources inférieures atteint et dépasse
une vingtaine de mètres cubes par seconde, le lac monte
progressivement. Il s'enfle peu à peu, approche du seuil
de la caverne, puis, continuant à gonfler, déborde, et
s'écoule au dehors. La Fontaine est alors amorcée. Elle coule

tant que les pluies l'alimentent. Son débit, proportionné
à la pluviométrie, est parfois capable de tripler et de qua¬

drupler le chiffre ordinaire, de parvenir à une centaine de
mètres cubes par seconde, énorme et bruyant torrent issu
d'un pan de rocher. Les figuiers, célébrés par Mistral dans
sa Miréio, sont accrochés au roc sur la limite supérieure des
niveaux où l'eau est capable de se hausser. C'est là, selon
l'allégorie du poète, qu'ils boivent de leurs racines une fois
par an, quand l'eau s'élève jusqu'à eux.

Si les fleuves et les lacs souterrains de la Crau et de Vau-

cluse restent invisibles, cachés sous le sol, ne se révélant
que par leurs émergences, beaucoup d'autres, en revanche,
se laissent discerner et examiner sur place, dans la profon¬
deur. En un grand nombre de régions, des grottes con¬
tiennent des nappes aqueuses, courantes ou stagnantes,
dont on peut approcher. Plusieurs ont une réputation
méritée de merveilles naturelles. Sous l'éclat des lumières,
pendant les visites, les lacs souterrains étalent leur transpa-
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rence dans des salles miroitantes, aux voûtes soutenues

par les colonnades des concrétions que leur eau a lentement
déposées. On les voit étincelants quand on y passe. Mais,
quand on a passé, ils retombent à la nuit complète dont
ils sont toujours enveloppés. Comme les abîmes de la mer,
ceux de la terre ne connaissent que l'obscurité.

II. — Cette ressemblance entre profondeurs, cette
commune privation d'éclairage, crée diverses affinités. Les
conditions de milieu étant identiques, la vie y est éprouvée
de la même façon. Aussi de curieuses convergences s'éta¬
blissent-elles entre des régions si distantes, et si différentes
d'autre part.

Beaucoup de cavernes contiennent des animaux. Elles
ont leur faune spéciale, riche par endroits. Son étude, et
celle de ses biotopes, a fondé une importante et suggestive
science, la Spéléologie. Mais, parmi ces êtres, où les Insectes
dominent, ceux du monde aquatique paraissent les moins
nombreux. Les eaux souterraines n'hébergent qu'une
animalité appauvrie, et beaucoup sont stériles. Quelques
espèces de petits Crustacés représentent, en elles, le prin¬
cipal de l'effectif vivant. Quant aux Poissons, ils n'existent
qu'en de rares stations, et leur sorte espacée de distribu¬
tion se retrouve dans un autre groupe de Vertébrés, celui des
Amphibiens urodèles, dont le mode de vie approche du leur.

Certaines grottes des Alpes-Maritimes, de la Ligurie, de
la Toscane, de la Sardaigne, abritent contre leurs parois,
dans les fissures embuées d'humidité, un de ces petits
Amphibiens, le Spelerpes fuscus Bonaparte, peu différent
comme aspect des Salamandres et des Tritons des étangs
de surface, ayant à leur image un corps terminé par une

longue queue épaisse. Ses dimensions en longueur ne dépas-
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sent point une dizaine de centimètres. En sus de diverses
particularités tenant aux vertèbres et à la dentition, ces
êtres offrent l'originalité d'être privés de poumons. Ils
respirent par leur paroi buccale et par leur peau. Ils
accordent l'exclusivité à la respiration cutanée, contrai¬
rement à la plupart des autres Amphibiens, chez qui cette
dernière, bien qu'importante, et même prépondérante,
tolère cependant la présence habituelle de poumons fonc¬
tionnels. Leur teinte, vert brunâtre à fascies rosés et à reflets
métalliques, ne montre aucune déficience de pigmentation.

La famille dont ils dépendent, celle des Pléthodontidés,
n'a pour la représenter en Europe que cette espèce. Elle s'y
cantonne dans un petit nombre de localités restreintes, où
elle forme des colonies locales, espacées, sans communi¬
cations entre elles. — Cette famille, en revanche, est plus
répandue, plus riche, aux États-Unis. Ses ressortissants y
mènent une vie identique à celle de l'espèce d'Europe, et
dans des conditions analogues, sauf pour deux d'entre eux,
chez qui l'habitat cavernicole, devenu plus accentué,
s'accompagne de diverses modifications adéquates.

Ce sont les Typhlomolge Stejneger et Typhlotriton
Stejneger, qui vivent dans les profondeurs obscures de plu¬
sieurs grottes du Texas et du Missouri. Proches parents des
Spelerpes, ils en diffèrent toutefois par leur teinte blan¬
châtre, résultat du défaut de pigment cutané. Leur corps,
assez ramassé, porte quatre membres grêles, allongés. La
coloration et le port ont donc changé, corrélativement à
l'accentuation de la vie dans des lieux sans lumière. Les

yeux eux-mêmes, privés aussi de pigment, rapetissés, à
qui tout fonctionnement devient inutile en pleine obscu¬
rité, sont recouverts par la peau.

Des faits de même sorte sont offerts par une autre famille
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d'Amphibiens urodèles, celle des Protéidés, dont l'un des
caractères, que n'ont point à l'état adulte les Pléthodon-
tidés précédents, consiste dans la possession permanente
de branchies extérieures, appendues en houppes aux côtés
du cou. Elle ne contient que deux genres, l'un Américain,
Necturus Rafinesque, l'autre Européen, Proteus Laurenti.
Le premier vit à l'air libre dans son pays d'origine (États-
Unis) ; il est teinté, et ses yeux sont normaux. Le second, par
contre, ne subsiste que dans les profondeurs de plusieurs
grottes de la Carniole et de la Dalmatie. On ne le rencontre
nulle autre part. Ainsi localisé de façon si étroite, il se

signale, en outre, par sa dépigmentation souvent complète,
par le rapetissement de ses yeux, par la gracilité de ses
membres. Ses anciens répondants de plein air, qui devaient
ressembler au Necturus américain, ont disparu de la surface
terrestre dans les régions d'Europe. Seul il subsiste encore,
en survivant d'une faune éteinte, conservé grâce à sa vie
dans des eaux souterraines. Modifié par elle en s'accom-
modant de ses exigences, il a pu demeurer; et ses générations
successives, qui, peut-être, ont peuplé jadis la plupart des
grottes de la région, ne continuent à se perpétuer que dans
certaines d'entre elles, en rélictes d'autrefois.

Une telle sorte de cantonnement, si remarquable par ses
localisations, ses restrictions, ses espacements, explique ce

qui devient le propre des espèces de Poissons établies en
eaux profondes terrestres. Les conditions vitales étant les
mêmes, le reste s'équivaut. On retrouve chez elles des
états identiques : rareté, parcimonie relative d'individus,
stations isolées et distinctes. Toutes dispositions dénotant,
comme à l'égard des Amphibiens, qu'il s'agit également,
pour elles, des restes modifiés d'un ancien peuplement
superficiel disparu.
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III. — En Afrique septentrionale désertique, certains
points d'eau où les caravanes vont s'abreuver, affleu¬
rements presque superficiels de nappes phréatiques, ou
émergences de sources profondes, contiennent parfois des
Poissons. Des forages de puits artésiens en ont aussi amené
à découvert. Leurs espèces sont celles des eaux super¬

ficielles, encore présentes en quelques localités de la région.
Elles se rattachent aux familles des Cyprinidés, des
Cichlidés, des Cyprinodontidés. Elles marquent un premier
degré dans l'accoutumance à la vie souterraine. Le
dessèchement de la surface ayant entraîné leur extinction
en eaux de plein jour, elles figurent en sous-sol les restes de
l'ancienne faune disparue. Elles conservent leur pigmen¬
tation, et les principaux traits de leur coloration. Plusieurs
habitent, sans en paraître incommodées, des eaux

tièdes, dont la température s'élève à près de 350, ou des
eaux très minéralisées, montrant par là combien leur endu¬
rance est grande, envers des conditions de milieu si dissem¬
blables de celles de l'état normal.

Un second degré, plus prononcé, est celui de Poissons
Africains complètement cavernicoles, trouvés dans plusieurs
grottes de la Somalie et du bassin du Congo. La plupart se
rattachent à la tribu des Barbeaux, fréquente sur le conti¬
nent d'Afrique. On connaît aussi, parmi eux, un Cla-
riadé et un Synbranchidé. Ces pénétrations en profondeur
de peuplements pisciaires superficiels s'accompagnent de
changements notables, semblables à ceux que présentent,
dans la même situation, les Amphibiens urodèles. L'être
se décolore, perd sa pigmentation; devient blanchâtre
avec tons de transparence. Son corps s'émacie. Ses dimen¬
sions restent minimes, le plus souvent bornées à quelques
centimètres. Les yeux dépigmentés se rapetissent, se

VIII. 13
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logent sous la peau. Il n'est pas jusqu'aux écailles qui ne
subissent des restrictions en s'amincissant, ou même en

s'atrophiant.
Ce sont là les seuls exemples connus de Poissons caver¬

nicoles dans l'ancien continent, ainsi bornés, comme habitat,
à quelques parties limitées de l'Afrique. Le riche lacis
des eaux souterraines, qui circule partout dans le sous-sol,
paraît ailleurs complètement démuni. Mais il n'en est pas de
même pour l'Amérique du Nord, surtout dans ses États
méridionaux, le Kentucky, le Missouri, l'Alabama. Les
Poissons de cette sorte y sont relativement nombreux,
bien qu'affectant toujours une répartition par colonies
espacées.

Le nombre de leurs espèces est très faible. La plus typique
et la plus répandue est Typhlicthys subterraneus Girard,
que sa rusticité permet de transporter, et de conserver
en aquarium. De petite taille, sa longueur n'excède point
six à huit centimètres. Son corps délicat, translucide, dépig¬
menté et décoloré, se termine en avant par une tête aveugle,
aux yeux rapetissés et cachés, en arrière par une caudale
assez forte, étalée en palette arrondie. Sur le milieu du
dos se plante une petite dorsale, qui, au même niveau,
trouve son répondant symétrique dans une anale de faibles
dimensions. Les pectorales, de proportions moyennes,

occupent leur place habituelle. Les pelviennes font défaut.
Ce menu poisson sans couleurs, couvert d'une très

mince écaillure, ne paraît guère manifester d'activité, si
l'on en juge d'après sa vie d'aquarium. La lumière le gêne,
le force à l'immobilité. L'obscurité, qui est l'état normal
de son milieu, le favorise davantage, sans doute. Ses seuls
déplacements semblent être ceux de la recherche de ses

proies. Il se dirige grâce à ses sensations gustatives et
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vibratoires, conformément, du reste, à ce qui est de l'en¬
semble des Poissons dans les milieux superficiels éclairés.
La vision n'ayant, chez tous ces êtres, qu'un rôle fonc¬
tionnel restreint, son défaut dans l'obscurité ne saurait
constituer une gêne préjudiciable.

Une deuxième espèce est Amblyopsis speleus De Kay,
dont le biotope copie celui de la précédente, tout en se
montrant encore plus réduit. La conformation est identique,
sauf la présence de petites pelviennes. Les habitudes se

Typhlicthys subterraneus Girard; cavernes obscures des États méridionaux
de l'Amérique du Nord. — Famille des Amblyopsidés. — Voir page 194.

répondent à égalité. Toutes deux constituent la famille
des Amblyopsidés, satellite de celle des Cyprinodontidés
(voir p. 109). Mais elles n'y sont point seules. Elles ont,
dans la région même où elle vivent en profondeur à l'état
disséminé, des répondants qui habitent les eaux superfi¬
cielles, s'y répandent en nombre sur de vastes espaces, et
composent une faune de pleine lumière, d'où celle des
cavernicoles est sans doute issue. Ce sont les espèces du
genre Chologaster Agassiz, qui jouent là un rôle comparable
à celui de Spelerpes, parmi les Amphibiens urodèles, envers

Typhlomolge et Typhlotriton (voir ci-dessus, p. 191).
Plus voisin de Typhlichthys qued'Amblyopsis, car ce genre

manque de nageoires pelviennes, il donne la note première,
celle de Poissons pigmentés, colorés, pourvus d'yeux
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normaux, vivant à découvert. Dans leur région, les types
initiaux, ceux de la surface, subsistent à côté de leurs
dérivés, ceux de la profondeur.

Cette simultanéité manque à deux autres espèces, les plus
singulières qui soient parmi celles des Poissons des abîmes
terrestres. Ce sont Lucifuga subtenanea Poey, et Stygicola
dentata Poey. On ne les trouve que dans quelques grottes
de la région méridionale de l'île de Cuba, peut-être de plu¬
sieurs autres îles de l'Archipel des Antilles, et non sur le
continent même. Leur structure les classe dans la famille

des Brotulidés, dont la majorité des représentants habite les
grandes profondeurs de l'Océan (voir, dans le tome VII, les
p. 191 et suiv.). Des deux parts, ces êtres vivent dans des
abîmes profonds, sans lumière, les uns marins et d'eaux
salées, les autres terrestres et d'eaux douces. Ni dans les
zones marines littorales, ni dans les eaux terrestres super¬
ficielles, la présence de répondants normaux n'a été
signalée pour eux. Ces petits Poissons, car leurs dimen¬
sions sont minimes, occupent donc, sans intermédiaires
connus, aux deux extrêmes du monde aquatique, des postes
qui, tout en différant de situation, s'accordent par leurs
qualités physiques prépondérantes, notamment celle de la
pleine et permanente obscurité.

Ces Brotulidés cavernicoles d'eaux douces ont une con¬

formation semblable à celle des Brotulidés abyssaux. Leur
corps délicat, blanchâtre, transparent, porte une tête dont
les yeux se sont atrophiés. Les caractères de la famille se
maintiennent, tronc cylindro-conique, longue dorsale, anale
un peu plus courte, caudale en palette, mais s'atténuent
par l'effet de la gracilité de ces appendices. Les écailles
se rapetissent, ou s'atrophient par places. Les individus sont
comme frappés de déchéance dans leur constitution orga-
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nique, effectuant ainsi une remarquable convergence avec
ceux des abîmes marins.

Si la conformité des conditions physiques du milieu
entraîne, dans les deux cas, une conformité égale des condi¬
tions structurales, il n'en est pas moins vrai que les situa¬
tions actuelles des uns et des autres s'écartent à l'excès

entre elles sans offrir aucune liaison. Ces êtres sont tous

des reliquats, relégués aux deux bouts du monde vivant
des eaux. Sans doute a-t-il existé jadis, dans leur famille,
une faune marine de surface, et, de même, une faune
d'eaux douces. Elles furent nécessaires pour permettre la
fondation de l'état actuel. Mais nul vestige n'en est resté.
L'époque présente ne contient rien d'autre que ces deux
peuplements opposés, véritables antipodes biotopiques,
les plus distants qui soient dans la nature d'aujourd'hui.

IV. — Cette étude ne s'est adressée qu'à de petits Poissons.
Petits par le nombre, et petits par la taille. Mais ce n'est pas
un petit sujet que celui qu'elle traite, entrepris pour savoir
d'où ils viennent, et ce qu'ils sont vraiment. Ces espèces des
eaux souterraines, mieux que les autres, évoquent la gran¬
diose histoire du passé. Il a fallu, pour les créer, pour les
poser dans leur place présente, une conjonction formidable
de changements orogéniques et vitaux. Les bouleversements
du sol, les transformations évolutives, ont agi de concert
pour atteindre un tel résultat. Reliques des temps d'autre¬
fois, survivants des époques éteintes, leur restriction
actuelle fait ressortir l'ampleur de ce qui les a produits. Ce
que l'on voit encore explique ce que l'on ne peut plus voir.
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LA POUSSÉE HYDRO-TERRESTRE

Les eaux douces, où vit la Blennie (Blennius fluviatilis
Asso) que j'examine pour cette étude, sont celles de
fleuves Méditerranéens. J'ai recueilli mes premiers exem¬

plaires, en Corse, voici bien des années. Je venais d'étudier
les Poissons marins du littoral de l'île, et je parcourais l'in¬
térieur, afin d'en faire autant pour ceux des nombreux petits
fleuves côtiers se rendant à la mer. N'ayant récolté partout
que l'Anguille et la Truite, je présumais que ces deux
espèces composent, à elles seules, le peuplement pisciaire
terrestre de la Corse, quand, à Bastelica, non loin d'Ajaccio,
un des habitants du pays, pêcheur fervent, m'annonça
qu'il connaissait, dans la région, une troisième espèce qu'il
ne parvenait point à identifier. C'était celle de ces Blennies.
Elles habitaient un affluent du Prunelli, fleuve descendant
au fond du golfe d'Ajaccio. Cette capture me surprit d'au¬
tant mieux, que, selon mes constatations, si les diverses
espèces de Blennies pullulent en Corse, elles ne le font qu'en
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mer, tandis que la présente espèce séjournait dans des eaux
douces. Aussi ai-je poursuivi mes investigations, afin de
voir si le cas du Prunelli s'étendait aux autres rivières. Ce

fut sans succès. Ce cas était vraiment isolé. Même, étant
revenu plus tard sur les lieux dans l'intention de récolter
de nouvelles pièces, ces investigations complémentaires
furent infructueuses, soit que l'espèce ait déplacé son
habitat, soit qu'elle ait disparu.

Cette Blennie a donc toute l'allure d'un être aux stations

Blennius fluviatilis mâle Asso; pourtour méditerranéen.
Famille des Blennidés. — Voir page 199.

circonscrites et limitées, vivant par colonies distinctes et
espacées. Découverte progressivement dans toutes les
régions bordant la Méditerranée, depuis l'Espagne jus¬
qu'aux côtes Asiatiques, depuis l'Europe méridionale
jusqu'à l'Afrique, ses biotopes montrent partout un pareil
espacement.

Malgré ses stations exiguës, isolées, distantes, l'espèce est
assez uniforme. Elle a, du genre Blennius Linné, l'unique
et longue nageoire dorsale, la peau sans écailles et gluante,
la tête de contour presque triangulaire. Ses caractères
spécifiques propres tiennent à la présence, auprès de l'œil,
d'un petit tentacule sourcilier, à la possession par les mâles
adultes d'une crête plantée sur la tête, et aux grandes dimen-
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sions des dents postérieures, qui, toutes proportions gardées,
ressemblent à des canines saillantes, tels des crocs incurvés.
La longueur de son corps dépasse rarement une dizaine à
une douzaine de centimètres; sa taille est donc petite,
comme celle de toutes les Blennies. Sa coloration brunâtre,
teintée de vert et de jaune clair, tachetée de macules quel¬
que peu plus foncées, ne lui confère pas grand éclat, tout
en prêtant à diversité selon les individus. Décrite sous
plusieurs noms, parmi lesquels ceux de Blennie vulgaire
et de Blennie cagnette sont les plus employés, elle affecte
partout une identique allure, celle d'un petit Poisson
d'eaux pures, assez rare, volontiers caché sous les roches et
les cailloux.

A en juger d'après sa dissémination, on pourrait présumer
que cette curieuse espèce, unique dans son genre parmi les
eaux douces d'Europe, serait de valeur rélicte, comme les
Poissons des eaux souterraines, et représenterait les restes
disséminés d'une ancienne forme jadis plus répandue. Les
stations actuelles répondraient donc à autant de reliquats.
Mais une étude plus attentive de l'espèce elle-même, et de
ses affinités avec ses voisines, entraîne d'un autre côté.

La Blennie fluviatile appartient, dans le genre Blennius,
à une section caractérisée par la petitesse, et même par l'ab¬
sence, des appendices tentaculaires dont se hérissent les
têtes des individus chez la plupart des autres espèces. Plu¬
mets et crinières, présents ailleurs et souvent touffus, lui
font défaut. Sa tête est nue, sauf le court tentacule sour-

cilier, de couleur noire, implanté au-dessus de chaque œil.
Cette dénudation, laissant à la tête la sécheresse anguleuse
de son contour, existe aussi chez une autre Blennie, étudiée
dans le tome II (Blennius basiliscus Cuvier-Valenciennes,
p. 304 et suiv.), à propos de la vision des Poissons. Elle rap-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LA POUSSÉE HYDRO-TERRESTRE 201

pelle également une troisième espèce, aussi dégarnie, la
Blennie coquillade (Blennius galerita Lacépède, ou Blennius
pavo Risso), l'une des plus fréquentes et des plus largement
répandues qui soient dans la Méditerranée. Elle abonde
souvent parmi les herbiers littoraux des criques abritées.
Présente également sur la plupart des côtes Atlantiques
d'Europe, c'est pourtant sur les rives Méditerranéennes
qu'elle acquiert sa plus grande extension.

Blennius galerita mâle Lacépède; Méditerranée et littoral Atlantique européen.
Famille des Blennidés. — Voir page 201.

Comparées l'une à l'autre, ces deux Blennies, la Fluvia-
tile et la Coquillade, ne montrent entre elles aucune diffé¬
rence formelle. Les particularités de la première sont exac¬
tement celles de la seconde. Il n'est de contraste, outre
celui de l'habitat, qu'au sujet de la coloration, la Coquil¬
lade se couvrant de teintes plus vives, surtout le mâle à
l'époque de la reproduction, et s'agrémentant d'un ocelle
sur chacun des opercules, au point de justifier le nom de
Blennie paon qui lui est parfois accordé. Les similitudes
sont telles, et se serrent de si près, que l'on doit conclure à
l'union de ces deux espèces, l'une étant représentative de
l'autre dans chaque milieu différent.

La Blennie coquillade, abondante partout, a partout
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des habitudes de même sorte. Elle se tient, d'ordinaire, à la
limite supérieure du niveau marin, tout auprès du rivage.
Très agile, elle glisse entre les touffes d'Algues, s'insinue
dans les creux des rochers, se déplace avec vivacité de
plusieurs manières, en nageant, en rampant, en sautillant,
à la recherche des menues proies dont elle se nourrit. Les
courtes vagues du ressac ne l'arrêtent point. Se laissant
porter par elles, elle avance jusqu'à leur frange d'écume, y

saisit, si possible, ce qui peut lui servir d'aliment, et ne
craint pas de rester un instant au sec, avant d'être reprise
et ramenée par la vague suivante. Presque amphibie, elle
montre, pour le milieu suroxygéné du brisant des flots, une
réelle inclination, semblable en cela à quelques autres
espèces de son genre dans l'Océan Indien. Sa vie de
bête aquatique se passe et se complaît au voisinage de
l'air.

Aussi les eaux douces des fleuves côtiers, d'ordinaire plus
riches en oxygène dissous que celles de la mer, composent-
elles un nouveau milieu susceptible de lui convenir. Sans
doute peut-on admettre que certains individus, insen¬
sibles ou peu sensibles au changement de salinité, sont
capables de s'accommoder à ces circonstances nouvelles, en
raison de l'aisance vitale que leur procure probablement
ce surcroît d'oxygénation. Continuant à subsister, ils
s'établissent en quelques localités favorables, les colonisent,
et s'y maintiennent, soit grâce à des apports complémen¬
taires, soit au moyen de leur propre reproduction. L'eau
douce les attire en somme, en raison de l'excitation respira¬
toire qu'ils en reçoivent. Ils s'y introduisent quand faire se

peut, la constance du niveau marin, ou ses faibles dénivel¬
lations dans la Méditerranée sans marées, rendant en per¬
manence l'accession plus facile. Les alevins, sans doute,
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assument en cela le rôle principal, comme ils le font ailleurs,
par exemple chez les Muges et les Flets, dont les jeunes
délaissent la mer pour monter en rivière, et y séjourner.

On a donc le droit de penser que la Blennie fluviatile,
avec ses habitats morcelés, équivaut à une forme colo¬
nisante en eaux douces de la Blennie coquillade marine.
Loin de consister en une espèce ancienne, rélicte et prête
à s'éteindre, elle correspond plutôt à une espèce en voie de
genèse. Ses colonies représenteraient les résultats de ces
essais de pénétration, et d'installation dans un milieu
nouveau. La forme marine figure l'abondante et conti¬
nuelle réserve d'où se détachent les éléments de l'autre

forme, de celle qui tend à quitter la mer pour vivre désor¬
mais dans des fleuves et des lacs.

II. — Un second exemple de même sorte est offert,
comme le précédent, en plusieurs régions de l'Europe péri-
méditerranéenne, par des Poissons d'une autre famille,
celle des Athérinidés, voisine des Mugilidés (voir aussi
dans le tome VI de ces Etudes, les pages 195 et suivantes
à propos des Poissons de surface).

Cette famille ne contient que de bons nageurs plane-
toniques, à dimensions moyennes ou petites. Leur corps
est oblong, fusiforme, revêtu d'écaillés lisses. Les nageoires
pelviennes s'attachent au tronc en arrière de l'insertion
des pectorales. Les deux dorsales, assez distantes l'une de
l'autre, sont soutenues par des rayons, dont le nombre,
quant à la première, varie de six à neuf selon les espèces.
La tête, plate en dessus, possède une bouche aux lèvres très
protractiles, l'inférieure avançant plus que la supérieure.
L'un des caractères les plus apparents est donné par la
présence de bandes longitudinales d'un éclat argenté, qui
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parcourent le tronc de bout en bout, au milieu de chacun
des deux flancs. De là l'épithète de « Poissons d'argent »,

de « Poissons à côtés argentés », que leur accordent bien
des dialectes. Habitants des eaux de surface, ils vivent
beaucoup en haute mer; mais plusieurs de leurs espèces
approchent des côtes, s'introduisent dans les étangs litto¬
raux, même dans les fleuves, et possèdent ainsi des facultés
d'accoutumance euryhaline fort étendues.

Le genre principal, Atherina Linné, contient d'assez
nombreuses formes spécifiques, marines pour la plupart.
Parmi celles des côtes d'Europe, l'une, Atherina mochon
Cuvier-Valenciennes, abondante dans les eaux Méditer¬
ranéennes, possède, dans les eaux douces, plusieurs déri¬
vées, qui affectent envers elle des relations semblables à
celles de la Blennie fluviatile par rapport à la Coquillade.
Seulement, les stations sont en nombre moins élevé.

Divers lacs d'Italie, ceux de Bolsena, de Bracciano, de
Nemi, d'Albano, contiennent ainsi une Athérine, que l'on
a d'abord traitée pour espèce indépendante, à qui l'on a
accordé, en conséquence, des noms spéciaux [Atherina
lacustris Bonaparte, Atherina Rissoi Cuvier-Valenciennes).
Un examen détaillé a montré, par la suite, qu'elle ne diffère
que faiblement de l'espèce marine Atherina mochon. Elle
en serait une forme d'eau douce, de dimensions quelque
peu plus exiguës, dépassant rarement huit centimètres de
longueur, et de coloration moins nuancée.

Or, plusieurs de ses similaires habitent aussi la région
méridionale de la France. Leur groupement prédominant
s'y est établi dans le Canal du Midi, aux eaux tranquilles
et peu courantes, qui va, au travers du Languedoc, de
Toulouse à l'étang de Thau près de Sète. Ce canal, dont
le creusement remonte à la seconde moitié du xvne siècle,
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donne ainsi une date à l'apparition, dans ce nouveau
domaine, de cette sous-espèce dérivée. Cette dernière, ins¬
tallée dans un tel lieu, possède pourtant les mêmes parti¬
cularités que sa correspondante d'Italie, bien qu'indépen¬
dante d'elle, et ayant été l'objet d'une genèse spéciale sur
place. Les mêmes causes, dans les deux cas, à des époques
différentes, ont produit les mêmes effets. Cette sous-espèce,
récemment créée aux dépens de l'espèce-mère marine,
continue à se maintenir dans son nouvel habitat.

L'intérêt d'une telle constatation est d'autant plus vif,
que les changements apportés à l'organisme se sont rendus
ici plus considérables qu'ailleurs. Les lacs d'Italie offrent
à leurs Athérines des étendues relativement vastes, déve¬

loppées dans tous les sens, rappelant la mer en plus petit.
Par rapport à eux, le Canal du Midi n'est qu'un conduit
étroit, peu profond, poussé en longueur. Les conditions
de milieu sont des plus dissemblables en tant qu'espace.
Il en résulte que les individus les plus éloignés de la mer,
ceux de la région de Toulouse, offrent des altérations très
prononcées, et si complètes, qu'elles autorisent à les consi¬
dérer comme constituant presque une espèce nouvelle,
Atherina Riqueti Roule1, ainsi apparue brusquement depuis
deux siècles et demi, grâce à la modification extrême
d'une espèce qui continue à subsister dans la mer sous
ses caractères initiaux.

Cette espèce dérivée est de petite taille; elle atteint
rarement six centimètres de longueur. Translucide, à peu

près décolorée, ses ponctuations pigmentaires dessinent
sur le tronc une sorte de mosaïque losangique à larges
mailles. La bande argentée de ses flancs manque partielle-

1. Pierre-Paul Riquet (1604-1680) a été le constructeur du Canal du Midi.
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ment, irrégulièrement. Malgré cette déchéance qui dépend
du nanisme spatial, elle se reproduit sur place, et se main¬
tient par ses propres moyens. Sa ponte a lieu au printemps,
comme celle de l'espèce vivant en mer.

Le cas de ces Athérines d'eaux douces se place donc à
côté de celui des Blennies fluviatiles. Les deux se corrobo¬

rent, bien qu'offerts par des Poissons appartenant à des
groupes différents. Du reste, les Athérinidés des mers tro¬
picales, celles de l'Océan Indien comme celles de l'Océan

Atherina mochon Rissoi Cuvier-Valenciennes ; Canal du Midi.
Famille des Athérinidés. — Voir page 204.

Atlantique, montrent d'autres exemples, aussi probants,
de changements d'habitat, et de transformations corréla¬
tives conduisant à la création d'espèces nouvelles, même
de genres nouveaux. Chez tous, si l'on remonte à l'origine
possible, on saisit en elle le résultat de la poussée vers les
eaux douces, qui aboutit au peuplement de ces dernières
en partant de celles de la mer.

III. — La portée inductive de ces constatations, et des
suggestions qu'elles font naître en reconstituant l'histoire
du passé, vont plus loin encore. Il n'est pas indifférent
d'observer que de pareils changements évolutifs sont le
fait d'espèces spéciales, et n'appartiennent qu'à elles, alors
que leurs voisines immédiates ne manifestent rien de tel.
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Parmi la vingtaine des espèces de Blennies marines établies
en Méditerranée, une seule a la faculté d'essaimer en eaux

douces, les autres restant confinées dans leur milieu marin.
Parmi celles des Athérines qui vivent sur les côtes de l'Eu¬
rope, une seule, pas plus abondante que ses similaires, a
fondé le peuplement lacustre, les autres n'ayant rien pro¬
duit de tel. Il semble donc que ces phénomènes ont leur
marque d'exclusivité, en ce sens qu'ils appartiennent à
certains, et qu'ils se limitent en cet autre sens qu'ils ne
s'adressent qu'à ceux-là, non point à leurs proches, même

Famille des Athérinidés. — Voir page 205.

les plus directs. Ils se localisent de toutes les manières, et
plusieurs exemples supplémentaires peuvent souligner à
nouveau cette remarquable capacité.

L'un d'eux est celui des Anguilles. Leur famille est la seule,
parmi celles des Poissons Apodes, dont les représentants
soient capables de subsister dans les eaux douces. Toutes
ses espèces montrent à cet égard une identique capacité.
Les autres familles par contre, même celle des Congéridés,
pourtant assez peu différente, n'offrent rien de semblable.
L'accoutumance possible au milieu aquatique non marin
lui est propre. Encore n'est-elle pas complète, puisque
les individus, pour pondre, sont tenus de retourner à
la mer.

Sans quitter l'Europe et le peuplement de ses eaux ter¬
restres en Poissons, les Flets (genre Flesus Moreau) parmi
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les Pleuronectidés, plusieurs espèces de Gobies de l'Italie
septentrionale (Gobius Martensi Gunther, Gobius arver-
nensis Canestrini, Gobius punctatissimus Canestrini, Gobius
Panizzse Verga) dans la famille des Gobidés, le Chabois-
seau ou Chabot de rivière (Cottus gobio Linné) dans celle des
Cottidés, la Lote (Lota Iota Linné) dans celle des Gadidés,
apportent sur ce sujet d'autres confirmations catégoriques.
Ces habitants de bassins fluviaux appartiennent à des
familles, dont les autres espèces vivent en mer d'une
manière ininterrompue, sans jamais effectuer la moindre
tentative d'entrer en rivière.

Ainsi voit-on que la pénétration dans le milieu des eaux
douces, restant privilège spécialisé, n'en a pas moins une
certaine extension. Les familles mixtes, pourvues à la fois
d'espèces marines et d'espèces d'eaux douces, relèvent de
la plupart des principaux groupes de Poissons. Cette faculté
serait donc générale dans son ensemble, tout en se limitant
dans son détail, comme si elle ne parvenait à s'établir qu'à
la faveur de conditions, internes et externes, difficiles à
rencontrer, ou malaisées à concilier.

Peut-être les montées des Poissons migrateurs, dirigées
de la mer vers les fleuves, établissent-elles, en cette acces¬

sion, un premier degré, où se révèlent quelques-unes de ces
nécessités conditionnelles. Les Saumons poussent leur
course vers les eaux fluviales, plus riches que les marines en

oxygène dissous, ou rendant l'oxygène plus aisément assimi¬
lable. Leurs exigences respiratoires, accrues à cette époque,
se satisfont ainsi de façon plus complète. Les Aloses, les
Esturgeons, agissent de même, quoique avec une moindre
intensité, attendant toutefois, avant de franchir les embou¬
chures fluviales et d'abandonner le milieu salin, qu'il y ait
égalisation de température entre ce qu'ils quittent et ce
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qu'ils vont occuper. Sans doute, ces réalisations tempo¬
raires donnent-elles un modèle de ce qui pourrait avoir lieu
dans les réalisations définitives. Les essaimages vers les
eaux terrestres auraient pour motif principal un appétit
d'oxygène supplémentaire, excitant la vitalité, et procurant
du mieux-être à l'organisme. Selon cette suggestion, la
poussée hydro-terrestre reconnaîtrait pour cause prépon¬
dérante un besoin de surrespiration.

Ceci toutefois a sa contre-partie. L'animal issu de la
mer, quand il s'introduit dans une eau douce, faiblement
minéralisée, parvient dans un milieu où ses échanges vitaux,
entre le milieu extérieur physique et le milieu intérieur
organique, ne peuvent plus s'exercer de la même façon.
Les appareils qui les effectuent, téguments, paroi digestive,
surtout les pièces respiratoires, ne constituent pas aussi bien
des barrières efficaces, capables de s'opposer à la diffusion
vers le dehors de l'eau organique de constitution, et des
composés qu'elle peut contenir. L'équilibre des liquides
humoraux se trouve modifié, et rompu. Aussi un très grand
nombre de groupes d'animaux marins, incapables de s'y
prêter, restent-ils cantonnés dans leur élément sans en

pouvoir sortir. Ceux qui possèdent la faculté de subsister
en un milieu non salé la doivent à des possibilités de résis¬
tance, provenant sans doute d'une constitution particulière
de leurs humeurs et de leurs tissus.

Ceux-là tiennent en eux une propriété intime, gage de
leur réussite, qui ne s'accorde pas toujours avec les affinités
structurales de l'organisation. Souvent ils sont des isolés,
une espèce dans un genre, un genre dans une famille, une
famille dans un ordre. —Toutefois, quant aux Poissons dans
leur ensemble, ils rachètent cette parcimonie par l'ampleur
de leur expansion. Quoique construit par à-coups, leur

VIII. 14
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peuplement total n'en a pas moins acquis, dans les eaux
douces, une importance de haute valeur. La poussée hydro-
terrestre, permanente, persévérante, les a progressivement
appelés dans son domaine, où l'évolution a achevé de les
développer. La mer, premier berceau vital, les a lancés vers
leur destinée.

IV. — L'étude précédente trouve ici son complément. Au
cours des âges, depuis l'émersion des premiers continents, les
bassins fluviaux se sont creusés, se sont délimités, se sont
isolés les uns des autres. Les révolutions du globe, affaisse¬
ments, soulèvements, avulsions érosives, les ont progressi¬
vement établis, des plus grands aux plus infimes, dans leur
état présent. Ils se sont peuplés, tout en se modifiant de la
sorte. Comme dans la mer, l'évolution vitale biogénique a
constamment accompagné l'évolution physique orogé¬
nique, mais d'une façon plus complexe en raison du mor¬
cellement par bassins. Les poussées hors des eaux marines,
l'attirance vers la terre, ses eaux et son sol directement
touchés par l'oxygène atmosphérique, par la lumière, par
la chaleur, sources constantes d'excitation, a toujours
entraîné la vie de leur côté. Du modeste exemple des
Blennies et des Athérines, de leur spectacle restreint, se

dégage une grande et probable leçon généralisante, par quoi
se révèle le résultat immense de tous ces essais accumulés.
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LE PEUPLEMENT GLOBAL

DES EAUX TERRESTRES

I. — Certaines sciences sont totalisatrices, et comme

synthétiques par rapport aux autres. Telle est la biogéo¬
graphie. Consacrée à la connaissance des positions occupées
sur le globe par les êtres vivants, de leur bornage actuel, de
leurs séparations ou de leurs jonctions, elle résume en partie
la longue histoire de leur création et de leur évolution. Elle
en donne le résultat présent. Elle contribue à certifier les
origines lointaines, et le passé disparu. Bien des espèces sont
en cela de véritables témoins, et celles des Poissons d'eaux
terrestres y comptent au premier rang.

Les minuties nécessaires des classifications ont une fin

propre, qui est de dresser un répertoire analytique sérié
des groupes d'êtres. Mais à cette fin s'en ajoute une autre,
qui consiste à vivifier les pièces de ce répertoire, afin de
connaître les raisons possibles de leur agencement. La bio¬
logie y complète la morphologie. La distribution géogra¬
phique s'annexe à la description et au classement. Il ne
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suffit pas de savoir comment l'être est constitué pour vivre.
Il faut connaître, en outre, la place qu'il occupe cîans la vie,
et sa façon de s'y comporter.

Les Poissons d'eau douce ne sont pas également répartis
sur le globe. Comme les autres êtres vivants, chacun d'eux
n'habite que sa région. Il leur est impossible, dans la
plupart des cas, chez les espèces permanentes, de franchir
les limites de leurs bassins hydrographiques. Les étendues
aqueuses qu'ils peuplent sont bornées par les reliefs ter¬
restres, et par les cuvettes marines. Ils sont comme

emprisonnés entre la terre et la mer. Aussi leur distribution
est-elle, plus que toute autre, dépendante des changements
successifs que l'écorce terrestre a subis au cours des âges,
combinés avec les diverses phases, selon les familles et dans
la suite des temps, de l'accession hydro-terrestre en par¬
tant du milieu marin originel.

Les climats, par leurs variations dans l'histoire de la
Terre, ont aussi exercé leur influence. Les Poissons ne

s'accommodent point tous d'un même état thermique. Les
eaux douces des pays chauds sont peuplées avec une fré¬
quence d'espèces, et une abondance d'individus, que
connaissent moins celles des pays tempérés et froids. Peut-
être les premières rappellent-elles ainsi les conditions d'au¬
trefois, et les températures relativement élevées des mers
anciennes, quand les premiers groupes en sortaient pour
essaimer vers les eaux non salées. Les exigences organiques
de jadis étant restées prépondérantes, l'activité vitale se

prodigue le mieux dans les régions où elles se satisfont
toujours.

La distribution géographique des Poissons d'eaux ter¬
restres offre donc plusieurs plans juxtaposés, d'extensions
différentes, que règle d'assez près l'actuelle répartition
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des continents et des mers. Si l'on regarde une carte de
planisphère où sont figurés les océans, les principales chaînes
montagneuses, les bassins hydrographiques prépondé¬
rants, on voit les masses continentales se découper en six
blocs principaux : celui de l'Eurasie ou de l'Europe unie
à l'Asie septentrionale, celui de l'Asie méridionale et de
l'Asie antérieure, celui de l'Afrique ne tenant au précédent
que par l'étroitesse d'un isthme, celui de l'Amérique du
Nord, celui de l'Amérique équatoriale prolongée par l'Amé¬
rique du Sud, enfin le complexe de l'Australie allié à plu¬
sieurs parties de la zone antarctique. Sauf quelques
variantes par associations ou par dissociations locales,
ces blocs continentaux forment autant de provinces, dont
chacune a ses qualités propres quant à son peuplement de
Poissons.

La Province Eurasiatique comprend l'Europe entière
avec les îles Méditerranéennes, le massif occidental et

septentrional de l'Asie, et le massif Algéro-Marocain de
l'Afrique du Nord. La possession de Salmonidés, Truites
ou Saumons, dans ses zones d'eaux pures et vives, lui
confère l'une de ses particularités. Une autre lui vient de
l'abondance, dans ses régions d'altitudes moyennes ou

basses, des représentants de deux familles des Cyprini-
formes, les Cyprinidés et les Cobitidés. Sauf les Lamproies
et les Esturgeons, elle ne porte aujourd'hui nul survivant
des périodes anciennes. Carpes, Tanches, Barbeaux,
Gardons, Ablettes, et leurs genres affines, composent sou¬
vent le principal du peuplement habituel de leurs eaux.
Les Siluriformes ne lui donnent guère que les gigantesques
Silures, dont l'aire de répartition, surtout orientale, ne

parvient guère jusqu'à l'Europe occidentale. Du reste, le
nombre des espèces diminue de l'Est à l'Ouest, pour atteindre
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son chiffre le moins élevé dans la péninsule Ibérique et
l'Afrique du Nord. Ce qui subsiste suffit cependant pour
attester des communications qui existaient autrefois entre
l'Europe et cette dernière, soit directement, soit par l'en¬
tremise des îles de la Méditerranée. Malgré sa situation
présente, le massif Algéro-Marocain est un morceau d'Eu¬
rope soudé au continent Africain.

Une seconde province, alliée à la précédente tout en

ayant une originalité suffisante, est celle de l'Asie méri¬
dionale unie à l'Insulinde. On retrouve en elle les dispo¬
sitions de l'Eurasie, notamment la prévalence des Cypri-
nides, mais avec une profusion d'espèces, une abondance
d'individus, et souvent une taille considérable de ces

derniers, que les eaux Européennes et Asiatiques septentrio¬
nales n'ont point, ou montrent plus rarement. En outre,
les Siluridés se font plus nombreux, au point d'égaler les
Cypriniformes. Enfin, la présence de Labyrinthicidés,
Gouramis, Combattants, et autres, achève de procurer à
cette province morcelée, reste d'un ancien continent
effondré sous l'Océan Indien, son cachet d'autonomie.

Entre les deux extrémités de l'Eurasie cerclant l'hé¬

misphère boréal, et séparée d'elles par l'Océan Atlantique
d'un côté, par l'Océan Pacifique de l'autre, s'intercale
l'Amérique du Nord, constituant à elle seule une province.
Elle a, avec l'Eurasie, des ressemblances coupées de con¬

trastes, qui témoignent de vieilles relations disparues,
différentes de part et d'autre de la chaîne des Montagnes
Rocheuses, faisant ligne de séparation. Les deux versants
contrastent en effet, l'un ayant des affinités avec l'Asie
septentrionale, l'autre avec l'Europe et possédant, comme
elle, des Esturgeons, des Corégones, des Brochets. Mais, sur
le tout se dresse un complexe de formes spéciales, qui,
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n'existant pas ailleurs, fait de cette province un domaine
des mieux délimités. Le groupe des Cypriniformes n'y
montre ni Loches, ni Barbeaux. En revanche, il possède
les Catostominiens, ou Suceurs. Les Percidés sont com¬

plétés par les Centrarchidés. Plusieurs régions possèdent des
Poissons d'eau douce dont la structure paraît archaïque,
les Percopsidés, les Aphrédodéridés, les Hyodons ou Harengs
dentés. Archaïsme qui s'accuse surtout par la présence des
Amies et des Lépidostées, survivants actuels des Poissons
de jadis.

Rien de pareil n'existe en Europe, où le peuplement
plus restreint ne comporte point de telles spécialisations.
Il semble que, mieux qu'elle, l'Amérique du Nord ait été
un centre génétique de création, et d'expansion, d'où
seraient partis les ancêtres des principaux habitants
actuels de l'Eurasie, associés ensuite à d'autres habitants de
formation autochtone. Les deux provinces s'accordent tou¬
tefois, malgré ces dissemblances. Elles trouvent, à l'époque
actuelle, un nouveau motif de concordance dans leur pri¬
vation commune de Dipneustes, ceux-ci étant localisés
aujourd'hui en Afrique, en Amérique intertropicale, et
dans quelques régions bornées de l'Océanie.

La province Africaine comprend le continent noir entier,
sauf le massif Algéro-Marocain. Elle se fait remarquer

par une profusion extrême d'espèces et d'individus, où
dominent les Characinidés, les Cichlidés, les Cyprinodon-
tidés, surtout les Siluridés et les Cyprinidés, le genre des
Barbeaux ayant parmi ces derniers une notable prépon¬
dérance. Toutefois, les Cobitidés lui font défaut. Plusieurs
de ses tenants ont des conformations d'une haute origina¬
lité, comme les Malaptérures électriques, les Pantodons
capables de voltiger au-dessus des eaux, les Mormyres ou
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Poissons à trompe. Leurs Dipneustes appartiennent au

genre Protoptère. A côté de lui, les Gymnarques, les
Notoptères, surtout les Polyptères, jouent le rôle de survi¬
vants et de témoins du passé.

La province Sud-Américaine, faisant face à la précédente
dont la sépare la largeur de la cuvette Atlantique, lui res¬
semble par l'abondance considérable, dans ses eaux souvent
tièdes, des espèces et des individus. Étendue depuis le
Mexique et l'Amérique centrale jusqu'aux confins de la
Patagonie, elle est riche en Siluridés, en Cyprinodontidés,
en Cichlidés, en Characinidés dentés. Il semble donc que
la barrière marine constituée par l'Océan, rendue sans
doute incomplète autrefois par l'émersion de continents
maintenant effondrés, ou par l'écartement moins accentué
des massifs Africain et Américain, n'a pas empêché cer¬
taines liaisons de se manifester. Les familles dominantes

sont les mêmes des deux bords.

Toutefois, et malgré ces ressemblances qui s'étendent
aux Dipneustes, car le Lepidosiren du Nouveau-Monde
diffère peu du Protoptère de l'Afrique, l'Amérique méridio¬
nale a ses spécialisations personnelles. Nombre de ses Silu¬
ridés appartiennent à des groupes originaux, les Asprèdes,
les Doras, les Loricaires. Elle possède, avec ses Ostéoglosses
du genre Arapaima, l'un des géants des eaux douces. La
plupart de ses Cyprinodontes, comme la célèbre Gambusie
antipaludique, sont des vivipares. Enfin, si elle a son
Poisson électrique d'eau douce, équivalent du Malaptérure
Africain, ce Poisson appartient à un genre, le Gymnote,
qui, par sa structure, relève d'une autre section. — Sa
note prépondérante, en tant que peuplement, est pourtant
donnée, quoique négative, par l'absence totale des Cypri-
nidés. Ces êtres, dont le rôle est si considérable dans les
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rivières et les lacs de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, voire
de l'Amérique du Nord, font totalement défaut à l'Amé¬
rique du Sud.

Cette privation s'étend également à la province Paci¬
fique, qu'elle contribue à caractériser, et qui comprend,
avec l'Australie, les îles dont les eaux douces contiennent
des Poissons, plus la Patagonie formant la pointe australe
de l'Amérique du Sud. Plusieurs autres familles impor¬
tantes lui manquent aussi, notamment les Characinidés
et les Cichlidés. Son Dipneuste est le Ceratodus, d'un type
tout spécial, dont l'unique centre actuel d'habitat se trouve
au Queensland Australien.

On peut diviser cette province en deux parts, l'une Océa¬
nienne, l'autre Antarctique. La première, embrassant les
régions chaudes de l'Océanie, tropicales et juxta-tropicales,
renferme l'Australie sauf la Tasmanie, et quelques archipels,
dont le principal est celui des îles Sandwich. Les Siluri-
dés y constituent la famille prépondérante. Quant à la
seconde, qui comprend la Tasmanie australienne, la Nou¬
velle-Zélande, la Patagonie américaine et ses alentours, elle
n'est composée que de contrées tempérées ou froides. Aussi
se fait-elle remarquer par une diminution sensible du nom¬
bre des espèces, qui frappe surtout les Siluridés, présents
dans sa seule zone Américaine, absents ailleurs. En revanche
elle porte, comme familles prévalentes, les Haplochitonidés,
les Galaxiadés, qui, malgré leur faible valeur numérique,
tiennent, dans les cours d'eau de ces pays, le rôle des Truites
et des Brochets de l'hémisphère boréal.

Ces concordances d'une part, ces dissemblances de l'autre,
résultent du passé. A l'époque tertiaire, l'Antarctide, au
heu de se confiner comme aujourd'hui dans les limites du
cercle polaire, ou dans son voisinage, s'étendait au delà de ces
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bornes. Elle atteignait la Patagonie, l'Australie, la Nouvelle
Zélande. Elle joignait l'Amérique à l'Océanie. Puis, des
effrondrements ont rapetissé le continent polaire austral, et
l'ont ramené à sa condition présente; mais les connexions
anciennes se révèlent encore, au moins en partie.

II. — La pêche, sur ce peuplement si nombreux, prélève
un large tribut. Aussi variée de pays à pays que la chasse,
sinon davantage, elle donne partout un produit apprécié.
Des peuples entiers, en Asie, en Afrique, dans l'Amérique
intertropicale, font des Poissons de leurs eaux douces un
aliment principal. Les espèces changent, mais l'utilisation
demeure, et, selon les contrées, leur richesse ou leur pénurie
apportent à la nourriture habituelle un appoint toujours
recherché. La distribution parcellaire du peuplement global,
et son morcellement en bassins dont chacun a sa qualité
propre et sa quantité d'espèces, impriment donc, à chaque
région, une marque qu'elle est tenue de garder.

C'est dans l'Europe occidentale que l'appoint du Pois¬
son d'eau douce descend à l'un de ses plus faibles degrés,
laissant prendre au Poisson de mer, dans l'économie ali¬
mentaire, une très forte avance. Ses fleuves et ses rivières
ne fournissent guère que des Cyprinidés et quelques Sal¬
monidés, à qui s'ajoutent, par intervalles, selon les saisons
et les endroits, plusieurs migrateurs, Aloses, Saumons,
Lamproies, quelques Esturgeons. Le rendement devient
plus riche dans l'Europe centrale. Les Cyprins dominent
toujours par le nombre des espèces et par la fréquence des
individus, mais, dans la population permanente, ils ont à
leurs côtés les Brochets, divers Percidés, le grand Silure.
Dans la population migratrice, les Esturgeons prennent
une importance de premier rang. Cette prédominance des
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Silures et des Esturgeons ne cesse d'augmenter dans toute
l'étendue de l'Asie septentrionale, où elle se complète par
celle des Salmonidés.

Les choses changent en Asie méridionale et extrême
orientale, dans l'Inde, l'Insulinde, l'Indo-Chine. Ces pays,
arrosés par de larges fleuves, le Gange, le Mékong, le Yang-
tsé, couverts d'étangs, de marécages, produisent partout
les deux aliments principaux de leurs habitants, le riz et
le poisson. Celui-ci se compose d'espèces très nombreuses,
dont les plus considérables, par la taille comme par la
quantité, appartiennent aux deux familles des Cyprinidés
et des Siluridés. Les eaux pures, en surplus, fournissent
des Cobitidés, des Cyprinodontidés, des Labyrinthicidés.
Certaines régions favorisées deviennent de riches centres de
pêche, où la capture et la conservation du poisson se
haussent à l'état de grandes industries.

L'une des plus curieuses, et des plus prospères, est celle
du Tonlé-Sap, ou Grand lac, dans le bassin du Mékong. Ce
fleuve puissant, qui prend sa source dans les montagnes du
Thibet, parvient à la mer après un long parcours, et, en
amont de son delta, non loin de Pnom-Penh, la capitale
du Cambodge, il reçoit un affluent qui conduit dans la
vaste cuvette lacustre du Tonlé-Sap, proche des temples
célèbres d'Angkor. La topographie est telle, que la cuvette
se remplit lorsque le fleuve est en crue, et qu'elle se vide en

grande partie dans le cas contraire, l'affluent servant avec

régularité, chaque année, d'affluent véritable d'entrée pour
la première période, et d'émissaire de sortie pour la seconde.
De cette manière, le même lit charrie alternativement des
eaux qui coulent dans deux directions opposées.

L'époque des crues va de juin à novembre, et la saison
sèche de décembre à mai. C'est pendant cette dernière que
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le trop-plein du lac, venu pendant la saison pluvieuse,
retourne au fleuve d'où il était parti. Au moment de ses

plus basses eaux, le Tonlé-Sap couvre environ 300 000 hec¬
tares, ses profondeurs les plus grandes dépassant rarement
un mètre et demi à deux mètres. Par contre, lors de son rem¬

plissage, la hauteur monte à huit ou dix mètres, et la super¬
ficie devient quadruple ou quintuple de ce qu'elle était. Les
eaux lacustres inondent de vastes espaces, où s'assemblent
de nombreux poissons, qui délaissent les courants rapides du
fleuve, pour se porter dans les régions plus tranquilles du lac
agrandi. Ils y restent en majeure part pendant la période du
déversement, et le lac se comporte alors comme un immense
vivier, où les engins de pêche opèrent à foison. Étrange
phénomène de remplissage et de vidage alternatifs, aussi
remarquable par sa façon d'être que par sa régularité.

Les fleuves et les lacs intérieurs du continent Africain

procurent également aux pêcheurs d'abondantes captures,
où les Siluridés et les Cyprinidés tiennent le rang prépon¬
dérant. Toutefois s'y ajoute-t-il plusieurs éléments complé¬
mentaires, qui se mettent au premier plan par l'ampleur de
leurs dimensions, comme par l'estime où l'on tient leur chair.
Les grands Mormyridés, les Gymnarques semblables à des
Anguilles trapues, les Polynèmes et les Lates désignés sous
le nom de Capitaines, les nombreux Cichlidés qualifiés de
Carpes avec plusieurs vrais Cyprinidés du type des La-
béons, les Heterotis trapus et couverts de leurs larges
écailles, les Bagres, les Clarias, les Chrysichthys et d'autres
volumineuses sortes de Poissons-Chats, les Characinidés aux

fortes dents et parfois nommés Brochets de ce fait, représen¬
tent l'apport ordinaire des engins de la pêche dans ces régions.

L'Amérique méridionale, entre les tropiques, montre une

profusion égale, qui va en diminuant vers le Sud. Comme en
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Afrique, les Siluridés occupent une large place, tout en se
rendant plus divers, et en offrant des formes cuirassées que
n'ont point les autres régions du globe. Les Characinidés,
dont plusieurs, comme les Macrodons, dépassent souvent
un mètre de longueur, se rangent non loin par leur
importance numérique. Le gigantesque Arapaima, dont
un seul peut alimenter un village pendant plusieurs jours,
fait aussi partie de la faune. La pêche en eaux douces est
aussi productrice que dans les contrées les plus chaudes
de l'Afrique et de l'Asie.

Cette abondance se maintient dans l'Amérique septen¬
trionale, mais adressée à d'autres espèces. Du Sud au Nord,
les Siluridés diminuent, les Cyprinidés reprennent, les
Salmonidés et les Esturgeons reparaissent, de manière à
constituer des associations comparables à celles qui occu¬

pent les mêmes latitudes dans l'ancien continent. Toute¬
fois, les composantes sont dissemblables. Les Siluridés sont
pour la plupart des Ameiuridés, de dimensions moyennes
et petites. Les Cyprinidés, aussi variés qu'en Europe ou
en Asie, le sont d'une autre sorte, tout en donnant à la
pêche des ressources aussi nombreuses et aussi estimées :
Catostomes (Suceurs) remontant par bandes le Mississipi
et ses affluents, espèces affines aux Gardons et aux Brèmes,
petits Notropis peuplant comme des Ablettes les cours
d'eau des Montagnes Rocheuses. Enfin les États du Nord,
la région des Grands Lacs, l'Alaska, le Canada, composent
un ample domaine, riche en Salmonidés, Truites, Coré-
gones, Saumons divers, dont la pêche est l'une des plus
lucratives qui soit. Là vivent aussi les Poissons à cuirasses,
Amies et Lépidostées. Les Perches d'Amérique (Centrar-
chidés) achèvent de marquer ce gibier de pêche d'une note
originale, qui n'a nulle autre part son équivalent.
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III. — Cette brève évocation des tableaux journaliers
de la pêche dans le monde entier fixe l'esprit sur la mul¬
tiplicité, et la fécondité, des êtres qui servent à les com¬

poser. Les fleuves et les lacs valent par les poissons qu'ils
donnent, par les ressources qu'ils fournissent à leurs rive¬
rains, et cette utilisation alimentaire fait ressortir l'inouïe
diversité des espèces qui contribuent à la procurer. Toute¬
fois faut-il, en cela, forcer l'attention à se porter sur ces

objets si divers, pour la plupart si lointains, et à se les
représenter par la pensée ; à moins qu'on ne les rassemble,
mais inertes et sans vie, dans les vitrines d'une collection,
ou dans une suite de dessins. Il est pourtant un autre
moyen de grouper les principaux d'entre eux, non seule¬
ment dans leurs formes, mais dans les mouvements et les
élans de leur animation. C'est celui des grands établisse¬
ments d'aquarium consacrés aux Poissons de la pisci¬
culture et de l'ornement, dont les bassins et les bacs con¬

tiennent et exposent, en plein état vivant, les êtres les mieux
qualifiés entre tous.

Là, dans leur milieu, sont entretenus à la fois, et séjour¬
nent côte à côte, les représentants des espèces les plus
caractéristiques du globe entier. L'Europe donne ses

Carpes, ses Tanches, ses Gardons, ses Ides, ses Ablettes,
sa Perche, sa Truite, son Brochet, ses Esturgeons. L'Asie
apporte son contingent, avec son Carassindoré et ses variétés
monstrueuses, Queue de voile et Télescope, son Gourami
originaire de l'Insulinde, ses Macropodes, ses Combattants,
et bien d'autres. L'Afrique leur ajoute son Protoptère, ses

Clarias, ses Mormyres, ses Cichlidés vivement colorés. A
l'Amérique méridionale revient l'appoint le plus considé¬
rable du côté ornemental, avec la gamme entière de ses

Cyprinodontidés vivipares. Enfin, l'Amérique septentrio-
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nale achève, avec sa Truite arc-en-ciel, son Ombre de fon¬
taine, son Saumon-Roi, sa Perche-Soleil, sa Perche truitée,
son Poisson-Chat, ses Lépidostées. Ces espèces habitent
pareillement les bassins juxtaposés de l'aquarium, et les
regards peuvent se porter à la fois sur toutes, réunies et
tressaillantes comme un tribut vivant fourni par le
monde des eaux.

Les yeux s'arrêtent sur chacune d'elles, la quittent
pour lui revenir, puis la quittent encore pour aller vers
d'autres. Suspendues dans leur eau transparente, mobiles,
déployant en tous sens leurs reflets et leurs couleurs, elles
attirent l'attention avec insistance, et la retiennent avec

ténacité. Le banal Poisson rouge et l'Ide mélanote pro¬
mènent leurs teintes d'incarnat. Un Combattant surveil¬

lant ses œufs étale ses somptueuses nageoires veinées de
pourpre et d'azur. Les espèces naines, Danios, Pécilies,
jettent en tous sens leurs rapides poussées de paillettes.
Les majestueux Scalaires dressent en hauteur leur corps
barré de bandes brunies. Toutes, comme à l'envie, prodi¬
guent aux regards l'élégance et la variété de leurs contours.

Là sont rassemblés les plus expressifs de ceux qui, sur
le globe, emplissent les rivières, les étangs, les lacs. On en
a fait un résumé d'une haute magnificence. Le visiteur,
l'amateur, y puisent, émerveillés, les raisons d'une admi¬
ration soutenue. Leur satisfaction esthétique, pourtant,
n'est point la seule. Le naturaliste lui en ajoute une autre,
qui la complète et la fait davantage valoir. Il a devant lui,
partiellement il est vrai, mais sous une forme concrète,
le résultat du long effort de création accompli, au cours
des âges, par la Nature vivante, depuis l'émersion des
premiers continents.

A dater de ce lointain commencement, la vie a tenté
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de peupler le domaine des eaux fluviales coulant à
l'Océan. Elle a envoyé vers lui, en les faisant sortir
de la mer originelle, tous les êtres qui pouvaient s'y
prêter. Les uns sont demeurés tels qu'ils étaient sans

beaucoup changer, d'autres ont disparu, d'autres enfin ont
fait souche évolutive de descendants variés. La conclu¬
sion actuelle se présente aux regards. Cet assemblage de
Poissons d'eau douce, mieux que tout autre, se charge
de la donner. Il offre toutes les étapes, du début à
l'achèvement, comme une fin présente de la formidable
expérience de mutabilité que la vie créatrice a conduite,
et que sa puissance a réalisée dans l'espace restreint des
eaux terrestres, au travers des millénaires du temps.
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AU COURS DU FLEUVE

I. — Ce sont d'intéressants voyages que les descentes
de fleuves en bateau. Leurs charmes, leurs attraits, s'im-
posant à tous, s'expliquent d'eux-mêmes. Doucement
entraîné au fil du courant, sans heurts ni secousses, on

n'a qu'à se laisser aller, en regardant autour de soi. On
jouit fortement du ciel lumineux, de l'eau miroitante, du
spectacle changeant des paysages. On les voit naître au
loin, approcher peu à peu, grandir en se précisant, finale¬
ment se mettre à portée et s'offrir de face au complet,
puis s'estomper et s'atténuer progressivement vers l'ar¬
rière, pendant que de nouveaux s'ébauchent en avant.
Ce renouvellement incessant, ce plaisir continu, tiennent
sans arrêt l'attention en éveil. Dans une traversée de mer,

l'immensité de l'horizon tendu en perpétuelle bordure
circulaire semble parfois monotone. Au cours d'un fleuve
par contre, si l'horizon est plus restreint, il est, en
revanche, plus varié, plus actif, mieux vivant.

VIII. i5
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Le regard, par moments, cesse de se porter vers le cadre
terrestre, pour se ramener plus près, sur l'eau mouvante et
coulante au-dessous du bateau. Il délaisse la rive, et con¬

temple le fleuve. Cette eau émeut et subjugue. On la voit
courir auprès de soi, dessiner par endroits ses tourbillons,
ses remous, entraîner sa masse entière dans un seul et con¬

sidérable mouvement. On éprouve là une impression péné¬
trante, celle que l'on ressent devant une force de la nature,
dont la conduite et la règle nous échappent pour la plus
grande part. On peut l'utiliser et l'assouplir, mais elle
garde sa souveraineté. Indépendante de l'homme, elle a
sa personnalité. Le fleuve est comme un être physique,
doué d'une propre animation. L'antiquité, l'ayant divinisé,
le figurait sous les traits d'un dieu à physionomie humaine.
Il a, en somme, une sorte de vie matérielle, qui lui appar¬
tient.

Cette impression s'amplifie, et se raffermit, si l'on dépasse
la vision présente, localisée, pour la joindre en pensée à
toutes celles que l'on a éprouvées depuis le début du voyage.
On en vient à se représenter le fleuve entier dans l'étendue
totale de son cours, depuis sa source jusqu'à son embou¬
chure. Comme une personne, il naît, il grandit, et finale¬
ment disparaît. Il a son commencement, subit sa crois¬
sance, puis, parvenu à son plein, il s'achève en se perdant
à la mer. Rassemblant en lui toutes les eaux qui coulent
sur les pentes de son bassin, il les juxtapose, les coordonne,
et les conduit ensemble pour les unir à celles de l'Océan.
Étroit ruisseau à son début, il s'enfle progressivement, et
devient bientôt la belle et large nappe coulante, qui baigne
à la file les villes construites sur ses bords. Cette eau s'en

va sans cesse, et se refait toujours. Elle n'est jamais la
même. Chacune de ses gouttes descend à la mer, se laissant
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remplacer par une goutte similaire, mais autre, qui se com¬

porte pourtant d'une façon identique, dans un élan continu
de perpétuelle substitution. Comme chez un être vivant, la
matière change, et la forme corporelle demeure. De même,
l'eau qui passe est changeante, mais le fleuve est constant.

Toute cette eau courante n'a qu'une seule origine. Les
précipitations atmosphériques lui donnent naissance, et
l'entretiennent avec continuité. Elle dévale les pentes,
ruisselle à la surface ou s'infiltre dans le sol, descend les
vallées qu'elle a creusées, puis se rend à la mer. On a pu
évaluer à 122 500 kilomètres cubes le total moyen annuel
de ces précipitations aqueuses, qui tombent sur les
145 millions de kilomètres carrés représentant, environ,
la superficie des continents émergés. Cette masse, si
elle s'étalait d'une manière uniforme sans s'écouler, for¬
merait une couche mesurant 844 millimètres d'épaisseur.

Il s'en faut, pourtant, que lés eaux des pluies soient
toutes entraînées ainsi. La majeure partie s'évapore au
contact du sol, ou bien, absorbée par la végétation, retourne
à l'atmosphère sous l'état de vapeur rejetée par les plantes.
Le ruissellement ne garde guère qu'un peu moins du quart
de la totalité. Cette quantité est celle que les eaux courantes
prennent pour elles, afin d'en former les fleuves. On peut
l'évaluer annuellement, par approximation, pour le globe
entier, à 27 200 kilomètres cubes. Ce chiffre est celui de la
circulation aqueuse sur les reliefs continentaux, et repré¬
sente la masse d'eau, incessamment renouvelée, qui, venant
en nuages, tombe de l'atmosphère pour retourner à
la mer avant de revenir encore. C'est elle qui entretient
les Poissons des eaux douces, et les êtres vivant auprès
d'eux. Le fleuve et ses affluents, nappes courantes et nappes
lacustres, figurent autant de lieux nourriciers, où la
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vitalité des continents terrestres est tenue de s'abreuver

afin de subsister.

C'est une circulation véritable que celle de cette eau, et
une irrigation générale, calquée sur celle du sang dans l'or¬
ganisme, ayant de même un réservoir central, un trajet
artériel, et un trajet veineux. L'eau courante représente le
sang, qui nourrit et épure les continents. Le centre du
système, immense et démesuré par rapport à elle, est
l'Océan lui-même. Tout part de lui, et tout lui retourne,
comme le sang sort du cœur pour y revenir après avoir
accompli son circuit circulant. Le trajet artériel est celui
de l'eau en vapeur, pompée dans le réservoir par la chaleur
solaire, puis suspendue dans l'air à l'état de nuages, trans¬
portée par le vent autour du globe, finalement convertie
en pluie, que la terre absorbe comme font les tissus orga¬

niques pour le sang qui leur est distribué. Le trajet veineux,
celui du retour, est réservé à l'eau descendant à la mer. Il
possède une texture différente, concrète et plus dense. Son
eau est liquide ; elle coule sur le sol ; elle se canalise entre des
berges. Les sources d'où elle surgit l'envoient vers les ruis¬
seaux, les rivières, les fleuves, comme le sang, issu des
parties les plus minuscules des organes, reflue des capil¬
laires dans les veinules, et de celles-ci dans les grandes
veines afin de revenir au cœur.

De même, dans le réseau circulant terrestre, l'eau liquide,
issue de sources nombreuses, s'assemble progressivement,
de ruisselets en ruisseaux, de ruisseaux en rivières, se

concentre dans quelques troncs principaux, les rivières
les plus larges, et parvient finalement dans les fleuves,
troncs prépondérants du système, qui aboutissent à la
mer, où tout revient pour recommencer à jamais. Circu¬
lation de retour, étalée en surface et en profondeur, super-
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ficielle et souterraine à la fois, qui fait de la croûte ter¬
restre un domaine où l'eau est vraiment maîtresse, car

elle pénètre partout.
Ce retour est loin de se montrer identique. La descente

à la mer comporte une diversité considérable, tenant à la
rapidité du courant et au débit volumétrique. La vitesse
moyenne de la Seine à Paris est de cinquante centimètres par

seconde, tandis que celle du Rhône à Lyon est deux à
trois fois plus forte. Elle change en un même lieu, selon que
les eaux sont à l'étiage ou en crue. Elle diffère de la sur¬
face au fond ; plus forte à la première et souvent du double,
elle diminue en profondeur à cause du frottement des
couches aqueuses contre le lit solide où elles sont retenues.
Ainsi diminue-t-elle encore, et pour les mêmes raisons,
contre les berges où la végétation aquatique contribue à
l'amoindrir. Les trous, les poches, qui creusent souvent le
fond et les côtés du lit, constituent des zones de ralentisse¬
ment et d'une relative tranquillité. Toutes circonstances dis¬
semblables, du torrent des montagnes à la rivière des plaines,
du ruisseau modeste au fleuve élargi, de la saison sèche à la
saison des pluies, du plein courant axial aux sinuosités des
rives, qui exercent leur action sur le peuplement vivant,
et déterminent ses modifications en variant les conditions

de milieu.

II. — On dit de ces eaux qu'elles sont « douces », par

opposition aux eaux salées de la mer. Ce qualificatif usuel a
son équivalent dans la plupart des langues, tellement le
contraste paraît accentué. Mais il n'est pas complètement
exact. Il s'en faut de beaucoup que cette eau, dite « douce »
pour exprimer sa pureté, soit vraiment aussi nette, aussi
simple, qu'elle l'est en tombant des nuages sous la forme
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de pluie. Elle a, depuis, coulé sur le sol. A ce contact, elle
s'est chargée des substances qu'elle a pu dissoudre. Elle
les entraîne, les contient dans sa masse. Elle se les est

incorporées. Certes, ces substances dissoutes sont peu abon¬
dantes, comparées à celles de la mer; et un litre d'eau douce
semble bien pauvre, par rapport à un litre d'eau marine.
Pourtant, si le titrage de la solution est faible, le total ne
laisse pas d'avoir de l'importance en quantité comme en

qualité.
Ce titrage, pour un litre, comporte habituellement

quelques dizaines de milligrammes. Les eaux les moins
chargées, celles des sources et des lacs des pays granitiques,
tiennent leur dosage entre 20 et 80 milligrammes. Dans
l'ensemble, le titrage moyen peut se fixer à 182 mg. 600.
Proportion minime en apparence, mais qui donne le chiffre
considérable de 182 600 tonnes par kilomètre cube d'eau.
Les produits, ainsi dissous dans les fleuves et les lacs, y
sont donc répandus avec une profusion suffisante, pour
satisfaire à tous les besoins des Poissons et des êtres aqua¬

tiques. Les principaux étant des sels de chaux, auxquels
s'ajoutent de la silice et des composés organiques, l'assi¬
milation vitale peut amplement puiser en eux. Leur somme

dépasse habituellement les besoins.
Ces composés ne sont pas seuls. Au contact de l'air

atmosphérique, la surface du fleuve dissout les gaz qui
composent ce dernier, et se charge de l'oxygène destiné à
entretenir la respiration des êtres aquatiques. Comme le
courant effectue un brassage continu, et un renouvelle¬
ment incessant de la masse aqueuse, les zones de contact
changent sans arrêt, et l'absorption en est rendue plus
intense. Les mouvements eux-mêmes de ce courant,

opérant un mélange continuel dans la profondeur entière,
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activent et égalisent la répartition jusqu'au fond. Ceci
s'accentue d'autant mieux que la vitesse est plus forte.
Il touche à son plus haut point dans les torrents, les
chutes, les cascades, où la teneur d'oxygène s'accroît
encore, grâce à l'entraînement des bulles d'air de l'écume.
La proportion ainsi dissoute approche du maximum de
solubilité, et peut même le dépasser par sursaturation. Inver¬
sement, dans les rivières lentes et tranquilles, la propor¬
tion de l'oxygène dissous diminue, tout en restant élevée
cependant, et supérieure à celle de la moyenne des eaux
marines.

Le lit du fleuve fait partie du sol solide. L'eau qu'il
renferme, et qui y coule, contracte nécessairement des
relations avec ce qui la supporte et l'entoure, l'air au-dessus,
la terre au-dessous. Cette eau est donc « terrestre ». Ce terme,

pour la désigner, et malgré son apparence contradictoire,
vaudrait mieux que tous les autres. Elle reçoit de la terre
tout ce qu'elle contient, et s'impressionne à son contact.
Cessant d'être simplement minérale et physique, elle devient
milieu vital, tenant en elle les produits, et l'oxygène, que
la vie utilise pour naître et se développer. Elle s'incorpore
de la matière, et s'active de l'énergie, qui lui viennent du
dehors.

La lumière la pénètre jusqu'aux limites où son

absorption vient à s'arrêter et à cesser. L'action qu'elle
exerce permet aux cours d'eau de porter contre leurs
berges, et sur plusieurs parties du fond, une végétation
verte souvent abondante, plus variée, et parfois plus
touffue, que la plus luxuriante du littoral des mers. Un
modeste ruisseau tient parfois en lui-même une prairie
immergée, qui, installée sur son lit, le revêt presque entier.
Son eau chantante, et courante, courbe dans ses remous les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



232 LES POISSONS

plantes qu'elle abrite, les incline, les berce d'un mouvement
continu. On a plaisir à voir, sous cette eau cristalline et
mouvante, ces plantes s'infléchir d'abord, se redresser
ensuite, puis s'infléchir encore, onduler de côté, obéir à
l'impulsion vibrante qui les agite. Elles abritent dans leur
feuillage toute une animalité menue, qui y trouve le gîte
avec l'aliment. Elles dégagent, pendant le jour et sous son

action, un oxygène complémentaire, qui, s'ajoutant à
celui dont l'eau est déjà pourvue, lui procure une capacité
nouvelle de vivification. Comme sur la terre ferme, le monde
végétal apporte là son aide au monde animal.

La température joue aussi son rôle. Elle a sa diversité.
De sa source à la mer, le fleuve, dans sa course, reçoit et
absorbe la chaleur qui lui vient de l'atmosphère et du sol.
Il a son régime thermique, placé sous la dépendance directe
du milieu terrestre et aérien avoisinant. Il le suit de près,
quoique avec une certaine marge de retard, occasionnée
par la mobilité et le déplacement de ses eaux elles-
mêmes, qui les soustraient plus ou moins à l'influence
immédiate du contact.

Le climat, l'altitude, la nature du sol, exercent leur
action. Les eaux des régions élevées, dans chaque fleuve,
dans chaque bassin fluvial, sont moins chaudes que celles
des régions basses; elles se réchauffent en y descendant.
Transportant leur thermalité déjà acquise, elles ne

l'augmentent point aussi vite qu'elles ne le feraient si elles
ne coulaient pas ; la vitesse ralentit leur caléfaction locale.
Leur température, en chaque endroit donné, est souvent dif¬
férente de celle des berges. Leur renouvellement incessant les
empêche d'éprouver les variations saisonnières, ou jour¬
nalières, avec autant d'intensité que le sol. Aussi leur régime
thermique est-il moins varié, dans l'ensemble, que celui des
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rives voisines. Au fort de l'été, en plein soleil, celles-ci, brû¬
lantes, bordent une eau plus fraîche qu'elles. Au gros de l'hi¬
ver, couvertes de neige et de givre, elles encadrent une eau

qui résiste plus longtemps qu'elles aux pointes de la gelée.
Inversement, les fleuves à surface glacée des pays polaires,
la Sibérie, l'Amérique du Nord, ne brisent leur épaisse
croûte superficielle, et ne font leur débâcle préparant la
montée des Poissons migrateurs, qu'avec un retard sur le
réchauffement plus précoce de l'air et du sol.

Les torrents, et les rivières à courant rapide, brassent leur
eau de manière à tout uniformiser, de la surface au fond.
Par contre, les fleuves à courant ralenti, dont l'épaisseur
d'eau est considérable, réchauffent ou refroidissent, selon
le cas, leurs nappes superficielles mieux que les profondes.
Un vent tiède appelle vers la surface les Poissons, et les
animaux avides d'une température élevée ; par contre, une
brise aigre et refroidissante les refoule vers le fond quand
elle vient à souffler.

Les circonstances variées du débit, les apports des
affluents, exercent aussi une action manifeste. A l'époque
des basses eaux et des saisons sèches, l'influence immédiate
de l'air et du sol avoisinant monte à son plus haut point ;
elle s'atténue, par contre, en périodes de crues et de saisons
des pluies. Au printemps, dans les pays tempérés, lorsque
les neiges hivernales fondent par grandes masses, les
rivières, au pied des montagnes, reçoivent brusquement
des eaux abondantes à basses températures,qui doivent
effectuer un long parcours avant de se réchauffer. Parfois
elles se jettent, dans le fleuve auquel elles se rendent,
avant d'avoir acquis une thermalité égale à la sienne,
et elles créent en lui une zone plus froide, qui ne s'incor¬
pore que peu à peu au courant principal.
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III. — Le fleuve reçoit ces eaux si diverses. Il les accepte
à chaque confluent, les installe dans son lit, les mélange
à celles qu'il charriait déjà, et les conduit toutes vers son

aboutissant, qui est son embouchure marine. Arrivées là,
elles se perdent dans l'immensité de la mer, se confondent
en elle, et cessent désormais de couler pour revêtir une

quasi-immobilité. Elles avaient un mouvement, une dyna¬
mique, qu'elles n'ont plus désormais. Elles ont changé
d'état, changement qui crée un contraste d'habitat vital
entre le fleuve et la mer.

Dans celle-ci, sauf les vagues de la surface, et les cou¬
rants ou les transgressions des nappes, l'eau n'oppose
aucun obstacle aux déplacements des êtres vivants; elle
les supporte, les soutient, ne leur porte nulle gêne. Dans
celui-là, par contre, la poussée continue de l'eau courante
contrarie les efforts de ceux qui la subissent. Ils sont
tenus de lutter contre elle, et de la vaincre; sinon, ils
seraient emportés. Aussi le nombre est-il faible, relative¬
ment, des êtres qui ont les moyens, et le pouvoir, de vivre
malgré ce désavantage. Même parmi les Poissons, toutes
les espèces n'ont pas une telle capacité. Beaucoup recher¬
chent les eaux les plus tranquilles, les creux des berges, les
trous du fond, les bras emplis de végétation, afin de n'a¬
voir pas à lutter contre le plein courant. Le fleuve n'accepte
guère que les plus robustes ou les mieux capables; il balaie
la plupart des autres. L'impulsion qui l'entraîne, le mélange
qu'il établit et qui crée sa diversité, lui donnent son carac¬

tère, et fondent sa capacité.
S'il est partout divers sur le globe, chacun ayant ses

particularités, il n'en a pas moins de l'unité, et un modèle
usuel, qui ne défaillent jamais. Il suit sa pente conduisant
à la mer, et coule dans un lit creusé au plus bas de sa vallée.
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Il en forme l'axe principal, auquel aboutissent les axes
latéraux des affluents, creusés à leur tour dans les vallées
secondaires. Régnant en somme sur le bassin qu'il draine,
il en prend toutes les eaux. Débutant à des zones d'altitude
formant la tête de son bassin, il commence souvent par
être un ruisseau modeste, image encore minuscule de ce

qu'il deviendra plus loin et plus bas. Puis il grandit, s'élar¬
git, s'approfondit. Tantôt il progresse d'une seule nappe
continue, tantôt il se précipite en cascades, en cataractes.
Son état principal, sa raison naturelle et physique, consis¬
tent en cette conduction d'eau liquide, et cet incessant
retour à la mer de l'eau qui s'en était évaporée. Il est
milieu vital par surcroît, et comme de façon accessoire.
Mais il l'est amplement, fortement, grâce à son étendue, à
sa capacité, et il peut loger en lui, sur tout son parcours,
des sources aux embouchures, les êtres vivants nombreux,
qui y ont fondé leur habitat.

On le traverse sur un pont, et, volontiers, on ralentit sa

marche, on s'arrête même, afin de le mieux contempler.
L'eau, venant de l'amont, progresse, approche, tournoie
en s'engouffrant sous les piles; puis, allant vers l'aval,
s'éloigne, et finalement disparaît, en se laissant remplacer
par une autre. Cette eau, inlassablement coulante, émeut
et subjugue. On subit, en la regardant, un attrait multiple,
complexe, divers, qui porte en lui sa part de curiosité. Il
donne la satisfaction esthétique que l'on ressent devant
un beau spectacle. Il y ajoute l'intérêt distrayant que
l'on accorde aux choses mouvantes et changeantes. Machi¬
nalement, on regarde couler l'eau. Il a même de l'inquié¬
tant, de l'angoissant, si cette eau est forte, en périodes de
crues et d'inondations, quand sa masse énorme bat avec
violence les assises du pont, comme si elle voulait les
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ébranler pour les renverser, quand le puissant grondement
du courant emplit au loin la vallée. Le fleuve, alors, révèle
jusqu'où peut monter son pouvoir.

Ailleurs, en des sites plus tranquilles, on voit, au long
des rives, l'eau courir lentement et passer doucement. Sa
surface glissante, miroitante au soleil, ne montre que le
frémissement du courant, ses remous et ses zébrures, zone

superficielle brillante, formant rideau, qui empêche de
considérer la profondeur entière, et de discerner les êtres
qui y sont enfermés. Mais on les connaît, on sait qu'ils y
vivent, et qu'ils s'y entretiennent. Cette eau est peuplée,
et comme pénétrée de ces vies actives, qui se dépensent
en elle, et trouvent leur nécessaire pour exister.

A cette évocation, la personnalité du fleuve acquiert
toute son ampleur. Elle ne s'anime pas seulement de son

énergie élémentaire, simplement physique; elle s'excite,
en outre, des énergies complexes, organiques, qu'elle con- «

tient. Elle n'est point seule dans l'uniformité de sa matière;
elle s'augmente de la multiplicité des êtres auxquels elle
procure les moyens de subsister. L'eau fluviale distribue
également, à tous dans l'ensemble, à chacun dans son

détail, ce qui convient pour maintenir la vie.
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I. — Eaux courantes, eaux stagnantes : tels sont les deux
états dissemblables sous lesquels se présentent les eaux
douces. Le sens usuel les oppose aisément. Les premières sont
celles des fleuves, des rivières, des ruisseaux. Endiguées dans
leurs rives, étalées en longueur, elles s'écoulent, entraînées
sur les pentes par leur propre pesanteur. Les secondes, immo¬
biles ou peu mobiles, collectées et rassemblées, étendues
en surface dans tous les sens, constituent les lacs, les étangs,
les mares. Opposition vraiment réelle, mais qui s'atténue
pourtant sur bien des points. La plupart des cuvettes
stagnantes, alimentées par des cours d'eau, consistent en

poches creusées sur des trajets de rivières, évasements
locaux du lit de ces dernières, où se ralentit de façon variable
l'écoulement des eaux. Cette liaison des choses entraîne

des associations et des combinaisons, qui amoindrissent les
contrastes. Il est entre fleuves et lacs des rapprochements
et des unions, qui les rendent solidaires et dépendants.
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Le langage discerne plusieurs modèles, et comme plu¬
sieurs degrés, parmi ces nappes collectées. Le plus bas est
celui des mares, flaques peu profondes, tantôt temporaires,
tantôt permanentes, dont les dimensions en surface ne

dépassent guère, en moyenne, quelques dizaines de mètres
carrés. Au-dessus se placent les étangs, souvent créés de
main d'homme pour les besoins de la pisciculture ; leur sur¬
face s'évalue en hectares, en dizaines d'hectares, plus
rarement en quelques centaines, et leur profondeur en
mètres ou en dizaines de mètres. On réserve le terme de

lacs au degré supérieur, à celui des masses aqueuses,

parfois considérables et profondes, qui occupent et emplis¬
sent les cavités naturelles du sol. Leur ampleur fréquente,
leur situation, les modalités de leur aspect, créent en leur
faveur une supériorité réelle, qui retient l'attention, et
fait de beaucoup d'entre eux le centre de sites célèbres
que l'on va visiter volontiers.

Ces trois degrés habituels de la cuvette des eaux ter¬
restres se relient par de nombreux intermédiaires, dont le
terme qualificatif pourrait prêter à contestations. Ils dif¬
fèrent entre eux cependant, malgré ces liaisons, car l'échelle
de leurs dissemblances s'établit, dans son ensemble, d'après
le volume même des eaux amassées. Plus ces dernières occu¬

pent un espace étendu en superficie et en profondeur,
plus leur masse totale est nécessairement grande, et plus
elles se dégagent des circonstances variables auxquelles la
terre avoisinante, et l'air qui les surmonte, sont capables de
les assujettir. La mare, en cela, occupe la base même de la
série; ses eaux, peu abondantes, s'échauffent ou se refroi¬
dissent, augmentent ou diminuent, se troublent ou se cla¬
rifient, se modifient en somme, selon les multiples acci¬
dents auxquels les soumet leur précaire situation. Le lac,
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par contre, se range à l'opposé. Son ample volume, sa

grande profondeur fréquente, lui confèrent une certaine
indépendance, et lui donnent une autonomie, une person¬
nalité. S'il subit les contre-coups de ce qui l'avoisine, il les
ressent moins, les équilibre mieux, et trouve dans son
énorme capacité relative un principe de constance et
de régulation qui fait ailleurs défaut.

Les lacs sont disséminés partout, dans les diverses
régions du globe. La majorité appartient aux chaînes
montagneuses, qu'elles piquent par endroit de leurs nappes
fluides intercalées aux glaces et aux rocs. Les brusques
dénivellations du sol, si elles soulèvent les escarpements
des cîmes, creusent aussi des cavités où s'accumulent les
eaux liquides avant de pouvoir s'écouler par les fleuves.
Les unes sont les corollaires des autres. En certains lieux,
ces poches de rassemblement se montrent fort nombreuses,
au point de créer en altitude des zones lacustres. La plupart
des sommets s'y entourent d'une ceinture de lacs en cha¬
pelets.

L'une d'elles, dans la partie orientale des Pyrénées, a sa

réputation, qu'elle doit à sa complexité. Du haut de ses

pics dominants, on aperçoit, quand la visibilité s'y prête,
plus d'une centaine de lacs miroitant au soleil, creusés à
des altitudes comprises entre i 500 et 2 200 ou 2 300 mètres.
Ëtagés depuis les assises centrales de la chaîne jusqu'aux
pieds des à-pics, leur surface n'est pas considérable, car
elle ne dépasse guère quelques dizaines d'hectares; mais
ils rattrapent en profondeur ce qui leur manque en super¬
ficie. Le plus vaste d'entre eux, le Lac Noir, ou Lanoux,
situé en Cerdagne, à 2 175 mètres d'altitude, vers la base
du Mont Carlitte, n'accuse que 110 hectares de super¬

ficie, et nombre d'étangs de plaine sont aussi larges que lui ;
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mais il compte 55 mètres de profondeur, et cela suffit pour
lui conférer une prévalence que tout justifie.

Ce sont là des « laquets », des petites cuvettes lacustres,
si bien caractérisées qu'elles soient. Il en est d'autres
ailleurs, de beaucoup plus vastes, dont les qualités sont, par
cela même, rectifiées et amplifiées. Telles sont, pour la
plupart, celles du massif Alpin. Le lac Léman en offre un

modèle, qui peut servir de type. Il mesure 70 kilomètres
de longueur sur 12 kilomètres dans sa plus grande largeur;
ses profondeurs extrêmes atteignent 300 à 320 mètres;
son volume d'eau s'évalue à 89 milliards de mètres cubes.
Malgré cette capacité énorme, il est pourtant aussi exigu,
vis-à-vis d'autre lacs encore plus étendus, que les minus¬
cules lacs Pyrénéens le sont devant lui. Dans l'Amérique
du Nord, l'Asie, l'Afrique centrale, des mers véritables
d'eau douce s'étalent en plein continent. Le lac Tan-
ganyika compte 650 kilomètres de longueur, sur des lar¬
geurs qui varient entre 30 et 90 kilomètres; sa surface
couvre 40 000 kilomètres carrés ; sa profondeur, l'une des
plus fortes, descend à 647 mètres. Bien que son altitude,
en surface, soit de 810 mètres, le fond de sa cuvette tombe
à un niveau supérieur seulement de 163 mètres à celui de
la mer. Son voisin, e lac Victoria Nyanza, encore plus
vaste, mesure 83 320 kilomètres carrés de superficie; sa

profondeur, toutefois, ne descend guère à moins de
190 mètres.

Le lac Baïkal, en Sibérie, ne dépare pas la série de ces
énormes accumulations d'eaux continentales. De forme

étirée, sa longueur mesure 620 kilomètres, sur des largeurs
plus restreintes, qui atteignent rarement une centaine de
kilomètres, et descendent par endroits à une trentaine. Aussi
vaste que ses émules Africains, il les dépasse par sa profon-
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deur, dont le point le plus bas tombe à 1 240 mètres au-
dessous de la surface. Gelé pendant plusieurs mois de l'année,
il n'en contient pas moins un riche peuplement d'animaux,
parmi lesquels figurent des Phoques. Son histoire, quand
on la reconstitue, est celle d'une mer ancienne, qui, pro¬

gressivement séparée des Océans et devenue intra-conti-
nentale, s'est peu à peu dessalée. Elle rappelle, en plus
grand, celle des petites lagunes côtières et des étangs
littoraux, dont plusieurs se dessalent de même, grâce à l'en¬
traînement continu et à la dilution que leur fait subir
le jeu des eaux courantes dont ils sont traversés. Cette
histoire est maintenant terminée; le Baïkal est devenu
un lac d'eau douce. Mais elle dure ailleurs, et la mer Bal¬

tique en donne un exemple, presque dessalée dans ses
zones les plus reculées, tout en conservant la salinité
habituelle dans celles qui avoisinent la mer du Nord.

Ces grands amas d'eaux douces ont eu des devanciers.
Les âges anciens, et même dès la période secondaire, en
ont connu de semblables. Dans le midi de la France, non

loin d'Arles, la pittoresque ville ruinée des Baux dresse
ses maisons écroulées sur un mamelon de molasse miocène,
qu'entourent des collines calcaires dont plusieurs assises
se sont déposées au fond d'un lac. Leurs fossiles, nombreux
par places, l'attestent nettement. Leur chronologie les
place vers la fin de la période crétacée.

A cette époque, et jusqu'au début de la période tertiaire,
un immense lac d'eau douce, ou un chapelet de grands lacs
semblables à ceux de l'Afrique actuelle, couvrait la région
d'Arles et des Baux, puis s'étendait, à en juger d'après les
vestiges qu'il a laissés, vers l'Ouest jusqu'à l'emplacement
actuel des Pyrénées centrales, vers l'Est jusqu'à celui des
Alpes maritimes. La région méridionale de la France actuelle

vm. 16
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ressemblait alors à celle qui, de nos jours, se met, en

pleine Afrique, aux têtes des bassins du Nil et du Congo.
Dans les eaux de ses lacs vivaient des Mollusques appa¬
rentés à ceux des lacs Africains d'aujourd'hui. Sur leurs
bords, les Reptiles gigantesques de l'époque, les Iguano-
dontes, dont a retrouvé quelques restes fossilisés, tenaient
lieu, plus formidables encore, des Crocodiles, des Hippo¬
potames, des Éléphants de maintenant. Les sites environ¬
nants étaient donc animés d'autre sorte, mais le paysage
lacustre, dans son ensemble, devait montrer un aspect
peu différent.

Anciens ou modernes, présents ou disparus, grands ou

petits, mers d'eau douce ou laquets exigus, ces collections
aqueuses sont tenues, pour se maintenir et durer, de renou¬
veler ce qu'elles perdent par l'infiltration et par l'évapora-
tion. Elles reçoivent le nécessaire pour garder leur niveau,
puis renvoient l'excédent. Elles ont des affluents, et des
émissaires, temporaires ou permanents. Leur eau n'est pas
réellement inerte ni stagnante; elle se renouvelle avec

continuité, arrivant par les premiers pour s'écouler par les
seconds. Parfois, en altitude, l'alimentation se fait sur

place, aux dépens des neiges environnantes. Le plus souvent,
elle provient des affluents, torrents et ruisseaux qui des¬
cendent des montagnes voisines. Le lac occupe donc une
situation intermédiaire, comme un bassin naturel de
retenue sur le trajet des cours d'eau, et souvent non loin
de leur origine. Son eau dormante se prolonge par l'eau cou¬
rante d'un fleuve, et les deux sont liées.

Cette liaison, qui peuple assez fréquemment le lac et le
fleuve d'un certain nombre des mêmes animaux, fait res¬

sortir pourtant, à l'égard de la qualité et de la densité de ce

peuplement, leur mutuel contraste. Le lac offre à l'anima-
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tion vitale un meilleur abri que le fleuve, et plus efficace.
Ses eaux presque immobiles, ses profondeurs souvent
fortes, lui donnent des moyens que le fleuve n'a pas. Celui-
ci, entraîné par son cours, engainé dans ses berges, dépend
pour une grande part du sol et de l'air. Le lac leur échappe,
sinon de façon complète, du moins d'assez forte manière.
Son agglomération aqueuse, rassemblée et massive, réduit
au moindre effet les zones de contact avec ce qui l'entoure.
Elle est vraiment, en mineur, comme une mer d'eau douce,
trouvant en elle-même ses ressources et sa capacité. Elle
copie le milieu marin, et fonde des biotopes similaires, mais
en leur infligeant des modifications complémentaires,
nécessitées par les régions et les climats. Le fleuve est plus
terrestre. Le lac est plus aqueux. A l'instar de la mer,

quoique de façon moindre étant donnée sa taille plus res¬
treinte, il a son quant à soi.

II. — Les distributions variantes des températures le
montrent nettement. Les mares et les étangs, dont la profon¬
deur est faible et le volume peu considérable, ont, de ce fait,
un régime thermique peu différent de celui du sol qui les
supporte, quoique avec un certain écart dépendant de la
nature physique de l'eau, et de sa conductibilité parti¬
culière. Cette eau est moins froide, pendant les saisons
rigoureuses, que la terre avoisinante, et moins chaude en

plein été. Elle conserve mieux sa thermalité, et la garde
plus longtemps. Ses couches superficielles, en contact
immédiat avec l'atmosphère, forment un écran protecteur,
qui subit les variations premières, et protège les couches
placées au-dessous.

Ceci s'accentue et se régularise dans les vastes nappes
des lacs. Leur profondeur, leur étendue, créent en elles un
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régime thermique modelé sur celui des eaux marines. L'in¬
fluence du sol compte faiblement. Seules interviennent,
d'abord l'action de l'atmosphère, qui transmet l'énergie
calorique solaire, puis la capacité physique de l'eau à l'ab¬
sorber, comme à la conserver. Les couches superficielles,
voisines de l'air extérieur, varient à son image; mais les
couches profondes, comme celles des Océans, ont une tem¬
pérature presque uniforme, ou sujette à faible diversité.
Entre les deux systèmes, se place un niveau où les unes

finissent, où les autres commencent, niveau dit thermo-
cline (de thermos, température, et klinein, changer). Placé
d'ordinaire, selon les lacs, entre 100 et 150 mètres de pro¬
fondeur, les zones sises au-dessus de lui subissent, selon les
climats et les saisons, l'influence de la température du
dehors. Mais celles du dessous lui sont soustraites jusqu'au
fond, ou peu s'en faut. Il en résulte que les lacs, dont la pro¬
fondeur excède 150 mètres, possèdent des nappes auxquelles
leur éloignement de la surface permet d'avoir une tempé¬
rature à peu près constante. Chez les autres, la masse
entière prête à diversité.

Ces dissemblances s'accentuent d'autant plus que les
niveaux aqueux sont plus proches de la surface. Prenant
toute leur ampleur vers cette dernière même, elles s'atté¬
nuent en descendant, en se rapprochant du niveau ther-
mocline. Elles s'effacent progressivement. Les unes, les plus
intenses et les plus pénétrantes, dépendent des saisons, de
l'opposition thermique entre l'hiver et l'été. Les autres,
moins fortes, sont journalières. Provenant des différences
établies entre réchauffement solaire du plein jour et le
refroidissement nocturne, elles ne descendent guère au-
delà d'une vingtaine de mètres.

Les régimes thermiques des cuvettes lacustres montrent
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donc, malgré leurs disparités, une notable concordance de
conduite avec ceux des nappes marines. Il est, pourtant, des
différences. La plus sensible est celle du degré de la tempé¬
rature constante acquise par les eaux les plus profondes.
Cette thermalité abyssale des lacs ne tombe guère, sinon de
peu, au-dessous de + 4 degrés centigrades. Se rendant sou¬
vent plus forte, elle monte à 5, 6, même 7 degrés. Ainsi
supérieure à celle de la plupart des Océans, elle doit d'être
telle au fait que les eaux lacustres, étant plus pauvres en
sels dissous que les eaux marines, leur maximum de densité
se rapproche de celui de l'eau distillée, qui s'établit à la
température de + 40. Les nappes portées à ce point ther¬
mométrique sont les plus lourdes, passent au-dessous des
autres, vont au fond, et s'y maintiennent avec fixité.

La répercussion de ces phénomènes d'ordre physique est
considérable sur la vie des Poissons, normalement sensibles
à l'état thermique de leur milieu. Ils se dirigent selon de
telles circonstances, si variables dans un même lac, si dis¬
semblables parfois d'un lac à l'autre. Des migrations s'éta¬
blissent, actionnées par la température, qui rappellent en

petit celles des espèces marines. Les nappes de surface,
le voisinage des rives, se peuplent et s'enrichissent avec
abondance, quand leurs eaux sont propices, pour se trouver
abandonnées, et désertées, dans le cas contraire. Change¬
ments alternés, réguliers, réglés par la température, par
les saisons et les jours en somme, et capables, quand les
circonstances s'y prêtent, d'influer grandement sur les actes
de la nutrition et ceux de la reproduction.

Cette similitude générale des lacs et des mers s'affirme
pour la lumière comme pour la thermalité. Les eaux lacus¬
tres, à l'exemple de celles de l'Océan, reçoivent par leur
surface les radiations lumineuses, les laissent pénétrer,
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puis les absorbent progressivement dans la profondeur.
L'obscurité augmente en elles d'une façon proportionnelle
à leur éloignement delà superficie. Leurs couches profondes,
obscures, ressemblent en cela à celles des abîmes marins.
Elles le deviennent même à des niveaux moins bas, car,

étant moins transparentes, elles arrêtent plus tôt les rayons
lumineux. La cause en est due à ce qu'elles tiennent, mieux
et plus souvent que la mer, des particules vaseuses en sus¬

pension, et qu'elles les conservent plus longtemps en rai¬
son de leur moindre pouvoir de précipitation. Les lacs les
plus purs le sont moins que la majorité des Océans.

Aussi les profondeurs des grands lacs sont-elles, au-dessous
de 100 à 200 mètres, plongées dans une perpétuelle nuit, que
ne saurait tempérer aucun éclat de lumière, contrairement
à la mer, car les animaux phosphorescents leur font à peu

près défaut. Aucun de leurs Poissons n'est pourvu de ces

photophores, que portent sur le corps un certain nombre de
leurs semblables des abîmes marins. C'est, autour d'eux,
l'obscurité complète, sans nulle rémission. Pourtant,
plusieurs de leurs espèces descendent jusqu'à elles, en

poursuivant les êtres lucifuges, les menus Crustacés plane-
toniques dont ils font leur proie. La nuit, elles remontent
vers la surface, à la condition que la clarté lunaire ne soit
pas trop brillante. Le jour, elles plongent dans la profon¬
deur. Par suite, chez elles, un balancement vertical, et

journalier, s'installe, dont la pêche se préoccupe afin d'en
tirer son profit.

Les eaux lacustres, au contact de l'air atmosphérique,
absorbent aussi, en sus des radiations thermiques et lumi¬
neuses que leur transmet ce dernier, les éléments gazeux
dont il se compose. Elles les reçoivent, les dissolvent selon
leur capacité, puis les distribuent dans leur masse. Mais,
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contrairement aux eaux fluviales, cette répartition ne
saurait être aidée par le brassage mécanique d'un courant.
Elle s'opère par diffusion de proche en proche, comme dans
la mer, et ceci constitue, avec cette dernière, une ressem¬

blance de plus. Elle y a pourtant une facilité plus grande,
car le taux de solubilité est plus élevé que celui des eaux
salines de l'Océan. L'oxygène de la respiration s'y trouve en

proportion relativement forte, jusqu'à six et sept centimètres
cubes par litre d'eau, parfois davantage, de sorte que les
eaux lacustres se trouvent, à cet égard,plus avantagées que
celles de la mer.

Cette richesse ne va pas sans diversité, et les variations
sont souvent considérables. Un lac, même grand et profond,
ne saurait avoir en lui, ses dimensions étant trop restreintes,
le pouvoir de régulation que l'immensité de sa masse pro¬
cure à l'Océan. Il subit, plus aisément et plus fortement que
ce dernier, quelques-unes des modifications que lui imposent
la situation et le climat. Les différences, quant à la teneur en

gaz dissous, sont à la fois plus fortes et plus instables; jour¬
nalières ou saisonnières, elles atteignent souvent une notable
ampleur. Aussi chaque lac possède-t-il sa physionomie spé¬
ciale, et ses courbes de variation, que la Limnologie relève
avec soin. Cette science (de Limné, lac) en acquiert, malgré
la petitesse relative des objets auxquels elle se consacre,
une importance supérieure à ce qu'elle paraît.

L'uniformité des nappes aqueuses marines empêche, par¬

fois, de suivre avec précision les incidentes variées des phé¬
nomènes biologiques. Par contre, la diversité des nappes
lacustres le permet. D'un lac à l'autre, selon les régions, ou
dans un même lac, selon les époques et les moments, les
conditions changent de façon appréciable. On peut en noter
toutes les gradations. Exerçant leur influence sur le peu-
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plement vivant, celui-ci se modifie en concordance, apparaît
ou disparaît, se maintient ou se renouvelle, selon leurs
inclinations. Chacune de ses espèces, y compris les Pois¬
sons, subissant leur empreinte, dévoile mieux ses particu¬
larités. Aussi, parmi les sciences biologiques, la Limnologie
est-elle l'une des plus attachantes, et des plus probantes,
qui soit.

III. — Cette copie minorée du domaine marin, établie par
le lac, ne porte pas seulement sur l'eau même, et sa capacité
d'entretenir la vie. Elle s'adresse, par surcroît, à la confor¬
mation des cuvettes solides sur quoi cette eau repose. Le
lac a ses plages et ses falaises, ses anses et ses promontoires.
Il porte auprès de ses rives, partout où leurs débris et les
apports des affluents peuvent s'amonceler, un petit pla¬
teau côtier en pente d'abord douce, qui, ensuite, plonge
brusquement vers la profondeur. Cette dernière, à son
tour, se couvre d'un sédiment vaseux, auquel manque pour¬
tant la profusion d'êtres vivants qui peuple celui des
abîmes marins. L'animation vitale prépondérante du lac est
celle qui se déploie dans la nappe des eaux lacustres elles-
mêmes, et moins celle du fond. Le peuplement principal est
celui du plancton. A sa masse flottante, à ses myriades
d'individus, revient la réelle primauté.

Aussi le lac, parmi la multiplicité de ses modèles épars
sur le globe entier, précise-t-il mieux que le fleuve l'état des
eaux terrestres descendant à la mer. Cette dernière, malgré
sa masse énorme, a de la continuité. Elle ne constitue qu'un
seul et même domaine, dont les parties se tiennent et s'unis¬
sent. Les eaux terrestres, par contre, sont morcelées en
bassins qui ne communiquent pas entre eux, ou qui n'ont,
parfois, que des liaisons restreintes. Chacun de ces bassins
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hydrographiques a son entité, son autonomie, ne fût-ce que

par sa situation ; il ne ressemble pas entièrement à ses voi¬
sins, bien que juxtaposé à eux, et seulement séparé par les
crêtes qui les cernent. En cette dissemblance, le fleuve
prend la moindre part ; son eau courante, son endiguement
en canal, lui confèrent partout une allure presque iden¬
tique. Le lac est plus disparate, et plus complet.

L'eau qu'il porte en lui s'y arrête, s'y repose un temps,
avant de repartir vers la mer où elle trouvera son arrêt
définitif. Ce repos momentané, cette agglomération loca¬
lisée dans un creux de la surface terrestre, lui donnent une

marque, lui confèrent son statut. Copie adoucie de la mer, le
lac impressionne d'une autre façon, plus intime et plus péné¬
trante. Il est plus proche de nous, et de nos sentiments. La
peinture et la poésie l'ont célébré longuement, avant que
la science ne soit venue les rejoindre. Il inspire, par ses sites
gracieux et divers, une émotion tranquille, souriante, que
l'Océan trop vaste, trop puissant, trop uniforme, ne
réussit pas toujours à donner aussi bien.
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C'est un petit cours d'eau, clair et rapide, coulant à léger
bruit sur un tapis de plantes aquatiques, coupé par endroits
de rocailles, de cailloux, de menu gravier. Je l'ai choisi pour
mes études, non loin de mon poste habituel. Ombragé de
grands arbres, il se déverse dans un étang feuillu, encombré
de roseaux, puis reprend sa course plus loin. La belle sai¬
son l'enrichit d'animaux variés. J'y trouve aisément,
comme dans l'étang son annexe, les matériaux utiles à mes

travaux, et les espèces que je désire examiner. Puis, mes
récoltes faites, je m'arrête volontiers sur ses bords, afin de
classer ce que je viens de recueillir. Je m'interromps par

moments, et, tout en regardant passer l'eau, en écoutant
son murmure, je considère mes prises, je remémore en mon

esprit les indications que cette étude sur nature, s'ajoutant
à beaucoup d'autres, a pu me fournir. Je les rassemble, et
elles se complètent. Ma pensée construit une évocation de
la vie dans le ruisseau, modèle réduit, mais image fidèle,
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de celle qui se dépense sur le globe entier, dans les eaux ter¬
restres descendant à la mer.

Les Poissons y composent le peuplement dominant, à
l'image des Mammifères et des Oiseaux sur le sol ou dans
les airs. En outre, ils ont aussi, auprès d'eux, en grand
nombre, d'autres êtres, plus petits et plus faibles, qui
leur servent de camarades d'habitat. Peuplement collatéral,
menu par les dimensions de ses individus, mais abondant,
même pullulant, et d'une extrême diversité. Mes engins
capturent dans mon ruisseau, et dans l'étang, toute une

gamme vivante hétéroclite, depuis des êtres microscopiques
unicellulaires, Protophytes et Protozoaires, jusqu'à des
Vers, des Mollusques, des Crustacés de plusieurs sortes, des
Insectes adultes ou larvaires. Leurs espèces subsistent et
grouillent partout, dans la vase, sous les roches, contre
les berges, dans le fouillis des frondaisons aquatiques, et
aussi en pleine eau. Les Poissons, qui habitent auprès d'eux
dans le même milieu, s'entretiennent à leurs dépens, comme
font les Oiseaux, et les grands animaux du milieu aérien,
envers l'exiguïté et la multiplicité des Insectes terrestres.
Mon ruisseau, d'une autre manière, sous son couvert de
verdure, se met, dans le conflit alimentaire, à l'unisson.

Le monde nain des êtres unicellulaires, invisibles à l'œil
nu, mais présents toutefois, tient le premier rang parmi ces

comparses, autant par la multiplicité de ses formes que par
leur fréquente profusion. Ils peuplent l'eau dans sa tota¬
lité, depuis la vase du fond jusqu'aux nappes de la surface
et du plein courant. Mes outils de leur pêche spéciale les
ramassent partout. Mon microscope, ensuite, les discerne,
et les trie. Rares en hiver, quand le froid arrête momentané¬
ment leur vitalité, la belle saison les fait naître et se répan¬
dre, en poussière aquatique imperceptible aux regards.
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Les uns, parmi eux, et comme dans les eaux marines,
dépendent du règne végétal, les autres de l'animalité.
L'utilisation vitale est identique. Mais la répartition est
différente. Dans la mer, les Algues à chlorophylle, Diatomées
et Péridiniens, occupent le premier rang. Dans le ruisseau
et le fleuve, dans l'étang et le lac, elles ont auprès d'elles
des Champignons microscopiques privés de chlorophylle,
Bactéries isolées, Saprolégniées filamenteuses groupées en

flocons, qui s'installent partout où des matières organiques
peuvent entretenir leur existence. Saprophytes pour la plu¬
part, plusieurs sont capables, quand les circonstances s'y
prêtent, de se faire parasites, et de se rendre pathogènes.
Diverses espèces d'animaux unicellaires agissent aussi de
la même façon. Non seulement les Poissons par le contact
direct, mais les êtres terrestres par l'eau des boissons, en

peuvent subir les atteintes. Quelques-unes des maladies
dont l'homme est frappé ont cette origine, car elles pro¬
viennent, soit d'emblée, soit par intermédiaires, de ce

moyen de contamination.
Mon ruisseau n'est pas riche en Algues vertes microsco¬

piques ; son courant trop rapide les entraîne et les disperse.
Le filet fin de pêche planctonique en ramène pourtant.
L'étang est mieux fourni. Elles y forment une invisible
prairie flottante, assez serrée parfois pour donner à l'eau
une coloration verdâtre. Il s'y ajoute, çà et là, une végéta¬
tion plus dense, visible, Conferves en filaments agglomérés,
et Végétaux Phanérogames, qui s'assemblent en un rideau
superficiel. Cet étang, petit et borné, porte ainsi, dans son
eau, une ample garniture vitalisée.

Ailleurs, dans les lacs plus vastes, les conditions rappel¬
lent davantage celles de la mer, où la prairie flottante invi¬
sible se compose surtout d'Algues microscopiques. Située
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de même, la leur se répand dans les nappes lacustres super¬
ficielles, pénétrées d'une lumière suffisante, où sa chloro¬
phylle est capable de fonctionner. Elle y tient un rôle
identique. Son jeu de réduction chlorophyllienne dégage
un oxygène, dont s'empare la respiration des animaux avoi-
sinants. Sa vitalité nutritive lui permet d'assimiler, en les
empruntant à l'eau, les éléments capables de constituer sa
matière organique, et sa propre chair. Elle s'entretient direc¬
tement aux dépens du milieu physique où elle est suspendue.
Ne différant point, par conséquent, de celle des eaux marines,
on peut estimer que la vie générale, dans ses échanges
et son renouvellement, observe ici les mêmes lois. Cependant
elle s'en écarte sur un point : elle est moins stable. Les basses
températures de l'hiver la restreignent dans les lacs des
régions tempérées ; elle y subit les influences des variations
saisonnières. Elle en subit d'autres, en outre, selon les cir¬
constances, qui, tantôt favorisent son expansion, et tantôt
la restreignent, le milieu où elle s'étale n'ayant point la
continuité, ni l'ampleur, ni la qualité permanente, de celui
de la surface des mers.

Ces Algues tenues en suspension dans l'eau ne sont point
seules à constituer le plancton de l'étang. Mon filet, dont
elles ont couvert la trame d'un enduit verdâtre, ramène
avec elles des êtres plus gros, visibles à l'œil nu, qui
s'agitent dans le bocal noué au fond de la poche. Quel¬
ques-uns, les plus forts, sont des larves d'Insectes. Les plus
abondants et plus petits, mesurant un à deux millimètres,
sont des Daphnies, des « Puces d'eau », qui figurent ici
le prodigieux groupe des Crustacés Entomostracés, dont
la pullulation emplit la plupart des eaux douces et
marines du globe. Les espèces, dans mon étang, n'en sont
pas très nombreuses. Les cuvettes lacustres sont mieux
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pourvues, avec plus de multiplicité numérique, et plus de
diversité. Comme dans les nappes marines, ces Crustacés
menus vivent par essaims, lucifuges pour la plupart, qui
plongent en profondeur le jour, montent en surface la nuit,
et se disséminent partout où les conditions de milieu peu¬
vent contribuer à leur extension. Aussi, à l'exemple des
Algues du plancton microscopique, des variations saison¬
nières ou locales, qui ne se présentent point dans la mer ou

qui s'y font moins fortes, sont-elles parfois capables de
modifier leur état. Chaque lac, en cela, a sa manière de
réalisation.

Je quitte les bords de l'étang pour revenir à ceux du ruis¬
seau, et, du crampon attaché à une canne, j'arrache au fond
une épaisse touffe de plantes aquatiques, que j'étale sur la
berge. Je vois sautiller en tous sens, longues d'un centi¬
mètre en moyenne, les petites Chevrettes, les Gammares, que
les Poissons prédateurs, Truites et Chevaines, vont chercher
volontiers sous le feuillage immergé où elles s'abritent. Ce
sont là des Crustacés d'un rang plus élevé que celui des
Daphnies. Elles appartiennent aux Malacostracés, dont
les ordres supérieurs possèdent ici quelques figurants d'une
taille encore plus relevée. Mon ruisseau contient des Écre-
visses. Une de ses anses, où l'eau se ralentit par places, m'a
donné des Crevettes ou Caridines (Atyephrya Desmaresti
Milne-Edwards, famille des Atyidés), proches voisines,
quant à la structure, des vraies Crevettes du littoral marin.
Il n'est pas jusqu'aux Crabes, qui n'aient, dans certains
lacs et fleuves, quelques modèles représentatifs.

Cependant la primauté réelle, supérieure à celle des
Crustacés, revient à la classe des Insectes. Ceux-ci, rares

dans les eaux marines, où ils se bornent à un chiffre exigu
et clairsemé, pullulent par contre, comme quantité d'es-
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pèces, et comme profusion d'individus, dans la plupart des
eaux douces, courantes ou stagnantes. Le groupe des
Insectes aquatiques tient en elles une large place, que la
mer lui a refusée.

II. — C'est, en effet, une des plus remarquables dispo¬
sitions de la nature vivante que d'entretenir ainsi, dans ses
eaux terrestres, une telle proportion d'Insectes appartenant
à de nombreuses espèces variées. Les uns y passent leur
existence entière, les autres leur consacrent seulement la
première période de leur vie, la plus longue il est vrai, celle
de leurs phases larvaires, mais tous composent un prospère
peuplement, qui, par son importance, se place de suite
après celui des Poissons. Comme eux, et selon leurs con¬

formations, ils se répandent partout, se localisent dans
toutes les situations, s'accommodent des biotopes les plus
différents. Il en est presque en tous lieux, dans les courants
rapides des torrents de montagnes, dans les lacs, contre les
berges des fleuves, sous les pierres, parmi les débris du fond.
Leurs multiples espèces se prêtent à toutes les conditions,
chacune d'elles ayant ses moyens propres de subsister. A
leur étude, le descripteur, l'anatomiste, le biologiste, trou¬
vent un passionnant intérêt, et aussi l'économiste piscicole,
qui voit en elles, pour les Poissons, l'une des principales
ressources de leur subsistance, et, de plus, quelques-uns de
leurs ennemis. Ce groupe, qui comprend plusieurs familles
importantes, est un des plus curieux, des plus suggestifs
qui soit, parmi ceux du monde des eaux. Mes pêches m'en
ont donné plusieurs échantillons indicatifs, où il n'y a qu'à
glaner.

Celle d'aujourd'hui a rapporté deux Dytiques (Famille des
Dytiscidés, dans l'ordre des Coléoptères). Je les considère en
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me rappelant leurs particularités d'existence. Ils appar¬
tiennent à une famille dont les ressortissants atteignent des
dimensions relativement fortes pour des Insectes, car elles
peuvent monter, chez certains, à quatre et cinq centimètres
de longueur. Leur corps ovalaire, trapu, couvert de la
luisante cuirasse des élytres, est bordé d'un liseré jaune, qui
tranche sur le brun verdâtre métallique du corps. Leurs
pattes postérieures sont conformées en rames. Toujours
plongés dans l'eau, nager en tous sens à la quête de proies,
et se précipiter sur des alevins de Poissons dont ils font l'es¬
sentiel de leur nourriture, représentent les principaux épi¬
sodes de leur vitalité. Ne venant pas à terre, ils ne se ser¬
vent de leurs ailes, et ne les déploient pour voler, que briè¬
vement et rarement. Leurs larves, grandes, fortes, avec leur
corps sans ailes, épais et annelé, sont carnassières et voraces
comme les adultes. Armées de mandibules solides, elles
se rendent redoutables aux jeunes Poissons.

Les Gyrins (Famille des Gyrinidés), plus petits, ont des
habitudes peu dissemblables. Leur nom exprime leurs
allures. J'aperçois plusieurs d'entre eux, qui tourbillon¬
nent non loin du bord où je me suis assis. Ils émergent
brusquement à la surface de l'eau, se déplacent en tour¬
noyant avec rapidité, puis replongent pour émerger encore.
Chez eux, larves et adultes, également carnassiers, s'en¬
tretiennent volontiers aux dépens des pontes de Poissons,
et des alevins récemment éclos.

Je vois encore se mouvoir quelques Punaises d'eau, des
Notonectes (Famille des Notonectidés), Insectes d'un autre
type, appartenant à l'ordre des Hémiptères, comme les
Punaises terrestres. Faites à l'image de ces dernières, elles
possèdent une trompe buccale, capable de piquer, puis
d'aspirer. C'est en suçant le sang des animaux aquatiques
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qu'elles prennent leur alimentation. Leur nom a une éty-
mologie tirée de deux mots grecs, qui signifie « couché sur
le dos ». Elles nagent, en effet, dans une attitude renversée,
le dos en bas, le ventre en haut, et, en cette posture, se
donnent leur élan en ramant des pattes postérieures.

D'autres Hémiptères, les Hydromètres (Famille des
Hydrométridés), ou « Mesureurs d'eau » selon leur étymolo-
gie, ont une locomotion plus singulière encore. Les longues
pattes grêles, dont ils sont munis, leur servent de supports
pour se maintenir à la surface du ruisseau, et y courir sans
enfoncer. Ils réalisent l'attitude paradoxale d'acrobates
capables de marcher sur l'eau fluide, comme on le fait sur
un sol compact. J'en discerne plusieurs sous le couvert
d'une touffe de roseaux, dans un point où le courant se
ralentit. Ils se laissent dériver, puis, après quelques
instants, remontent rapidement afin de retrouver leur place,
s'abandonnent de nouveau, reviennent ensuite, et conti¬
nuent ainsi d'inlassable façon.

Ces Insectes, avec plusieurs autres, aquatiques comme
eux malgré leur respiration aérienne, donnent au peu¬

plement vivant des eaux douces une notable diversité. Mais
ceux qui le plus souvent pullulent n'habitent l'eau que tem¬
porairement, et sous l'état de larves. Devenus adultes, il
mènent une vie aérienne, bien que fréquentant toujours
les abords des étangs, des rivières, et recherchant l'ombre
avec l'humidité. Ils sont amphibies en somme, comme les
Grenouilles leurs voisines, d'abord aquatiques à leur
manière, ensuite terrestres, la métamorphose accomplie. Ce
peuple nain et multiforme des Insectes subit, et réalise à sa

façon, les mêmes accommodations vitales que des Vertébrés
plus grands et plus forts.

Mes regards, pendant ma pause sur le bord du ruisseau,
VIII. 17
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se portent volontiers sur les Libellules (Famille des Libel-
lulidés), qui voltigent, parmi les touffes des roseaux, comme
feraient des Oiseaux. Leurs dimensions supérieures à celles
de la plupart des Insectes, leurs teintes miroitantes aux
reflets métalliques, leurs grandes ailes transparentes et
frémissantes, les font aisément remarquer. On contemple
avec plaisir leurs ébats, les élans rapides de leur vol, les
péripéties de leur chasse aux Insectes plus petits dont elles
font leurs proies. Elles sont, sous la ramure des grands
arbres, au-dessus de l'eau transparente, comme des joyaux
animés.

Leurs œufs pondus se développent dans l'eau. De
chacun sort une larve, qui se traîne sur le fond, telle
une chenille aquatique. Elle y grandit, y respire, s'y ali¬
mente. Sa respiration s'effectue par le moyen d'un organe
inhabituel à cet égard, le rectum, où l'eau entre et sort
en passant par l'anus. Sa voracité est grande; sa nourri¬
ture se compose de tous les animaux passant à sa portée,
Insectes ou alevins. Elle tient l'affût, et possède un piège
personnel, dont elle se sert afin de les capturer. Sa tête est
couverte d'un masque mobile, constitué par la volumineuse
lèvre inférieure, capable de s'allonger comme un ressort,
puis de se reployer. A l'état de repos et d'attente, les deux
pièces qui la composent restent rabattues. Puis, lorsqu'une
proie vient à proximité, elles se détendent brusquement,
l'atteignent, la saisissent comme ferait une tenaille, et la
ramènent vers la bouche afin de la déchiqueter, et de la
dévorer. L'élégante et gracieuse Libellule, que sera plus
tard cette larve après avoir terminé sa croissance, quitté
l'eau, et produit ses ailes, tire son origine de cet être vermi-
forme, rampant, glouton.

Les Éphémères (Familles des Éphéméridés et des Perlidés),

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AU BORD DU RUISSEAU

« Insectes d'un jour et d'un moment », appartiennent au
même groupe. Adultes, ils voltigent dans l'air. Larves, ils
vivent dans l'eau, et subsistent sur le fond, telles des petites
chenilles carnassières. Moins fortes que la plupart des
Libellules, leur cycle vital exagère la brièveté de sa phase
dernière, celle de l'adulte muni d'ailes et apte à la reproduc¬
tion. Elle dure quelques heures à peine, le temps de féconder
et de pondre. Ensuite elle se termine, et l'animal meurt.
L'étape de vie larvaire, par contre, est beaucoup plus
longue; la bête, sous son investiture, accomplit sa crois¬
sance en entier. Les Ephémères, sur cela, ne se mettent
point à l'écart des autres Insectes à métamorphoses, car
tous montrent de même un partage de leur existence en
deux périodes de durées inégales, la première, la plus
étendue, étant celle de la larve sans ailes, la seconde, la
plus courte, celle de l'adulte ailé. L'individu emploie celle-
là à grandir, celle-ci à se reproduire. Les Éphémères se signa¬
lent seulement par l'extrême brièveté des moments con¬
sacrés par eux à cette dernière, celle de la poursuite amou¬

reuse, et de l'acte reproducteur.
Cet acte, toutefois, se manifeste pour certains d'une

impressionnante manière. Dans la belle saison, au début
d'une chaude soirée, leurs larves aquatiques, assemblées
par centaines et par milliers tout au fond de l'eau, se

métamorphosent ensemble, et se changent de même en
Insectes ailés. Se débarrassant de leurs téguments de
chenilles, elles délaissent ces anciennes enveloppes, sor¬
tent de la rivière, étalent leurs ailes récemment façon¬
nées, puis s'élancent dans l'air par essaims. Au sein de
ce tourbillon, qui voltige en troupes pressées, plane au-
dessus de l'eau, ou à proximité du fleuve, et forme souvent
une manière de nuage volant, les mâles recherchent les
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femelles, les fécondent, puis meurent, et retombent
inertes. Peu après, les femelles, à leur tour, rejettent leurs
œufs, et succombent aussi. Morts profitables, car les uns
et les autres fournissent, par leurs cadavres, une pâture
abondante aux poissons de la rivière, qui se gavent à leurs
dépens. Çà et là, sur les berges, dans les champs avoisinants,
des tas épars de ces bestioles deviennent aussi la proie des
petits animaux maraudeurs. C'est la « manne », passagère
et providentielle provende, riche aliment ingurgité en
masse, qui fait bouder les poissons, gavés par elle, aux

appâts tendus par les pêcheurs.
Je reprends en mains ma récolte, et j'examine, dans les

bocaux où je les ai placées, plusieurs de mes trouvailles,
prises sous les cailloux du fond, que j'ai soulevés et retournés
afin de les saisir. Ce sont des petites chenilles aquatiques, à
tête ronde et dure, entourées d'un épais fourreau protec¬
teur, maison véritable, ou gaine enveloppante, que la bête
construit avec les menus matériaux qu'elle agrippe à son
entour, grains de sable, petits graviers, débris de coquilles,
fragments de bois. Ainsi abritée, elle se loge, par surcroît,
sous les objets immergés, les rocailles, tantôt restant
immobile, tantôt se déplaçant et portant sa demeure avec
soi. Les espèces en sont nombreuses. Chacune possède son

biotope spécial, les unes préférant les courants rapides,
d'autres les eaux plus tranquilles. Objets dans leur milieu
de nombreuses convoitises alimentaires, notamment de la
part des Truites, les pêcheurs les recherchent comme

appâts, et les désignent par des sobriquets, où la coque

engainante avec ses matériaux se trouvent mentionnés.
Quand la phase larvaire approche de sa fin, l'individu se
débarrasse de son fourreau, se métamorphose, sort de la
rivière, et s'envole sur ses ailes qui viennent de s'étaler.
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Ces Insectes à larves engainées font partie de la famille
des Phryganidés, dans l'ordre des Névroptères. Adultes et
ailés, ils ressemblent à des Éphémères, et se comportent
de même, mais leur vol est plus lourd, car leurs ailes
portent une poussière d'écaillés comme celles des Papillons.

Un autre ordre d'Insectes, celui des Diptères, qui con¬
tient les Mouches, encombrantes par elles-mêmes comme

par leurs larves ou asticots, renferme également des espèces
aussi prolifiques, dont les larves mènent une existence
entièrement aquatique. Celles-ci appartiennent au sous-ordre
des Némocères, que caractérisent leurs longues antennes
grêles, d'où leur nom. Plusieurs d'entre elles, celles des
Moustiques ou Culicidés, nous touchent d'aussi près que les
Mouches, et nous importunent tout autant. Les mâles, chez
eux, se nourrissent de sucs végétaux. Mais les femelles,
chargées d'élaborer dans leur corps les œufs de la ponte
prochaine, ont besoin d'un aliment plus substantiel, et le
trouvent en pompant le sang des êtres sur qui leurs ailes
leur permettent de se poser. Ayant une trompe buccale
armée de stylets acérés, elles s'en servent pour percer la
peau de leur hôte momentané, et pour aspirer ensuite le
sang de la blessure, rendue plus vive, malgré sa petitesse,
par l'instillation d'une goutte de venin. La douleur n'est
toutefois que le moindre des dommages. Le danger véri¬
table est celui du transport possible de germes infectieux,
que le Moustique absorbe en pompant le sang d'un malade
déjà atteint. Les hébergeant ensuite en lui-même, et les y
faisant se multiplier, il peut les inoculer plus tard à un
individu sain, et transmettre la maladie. Se faisant ainsi le
propagateur d'infections dangereuses, le paludisme, la
fièvre jaune, la lutte envers ces dernières se ramène d'abord
à la lutte contre lui.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



262 LES POISSONS

Le naturaliste est éclectique. Tout, même le plus désa¬
gréable, l'intéresse parmi les manifestations de la vie.
L'histoire des Moustiques et de leurs rapports avec nous-

mêmes, la répercussion de leur existence sur la nôtre, sont
au premier rang de celles qui nous touchent. Les femelles
fécondées, qui voltigent dans l'air, pondent leurs œufs à la
surface d'un ruisseau, d'une flaque, d'un étang. De ces œufs
éclosent bientôt des larves, qui s'installent dans l'eau, et
grouillent sur le fond, tels des petits asticots. Se mouvant
par saccades, elles remontent de temps à autre vers la zone

superficielle pour y aspirer l'air de leur respiration.
Selon les espèces, cette existence aquatique première

dure un mois ou deux. Puis la larve, étant parvenue à
son terme, cesse de se tenir au fond, revient à la surface,
et y flotte passive, tout en élaborant les derniers organes

qui lui manquaient, notamment les ailes, dont, jusque-là,
elle n'avait eu nul besoin. Elle devient une chrysalide,
prête à se muer en adulte. Après trois ou quatre jours de
cette élaboration, la métamorphose est accomplie. L'être
nouveau, le Moustique ailé, s'est façonné dans la chrysa¬
lide dont le tégument flottant lui sert de cocon, telle
une nacelle menue portant l'adulte et sa fortune. Bientôt,
il la quitte. Étendant ses ailes encore neuves, il s'envole en

plein air, y retrouve ses semblables, façonnés auprès de
lui et comme lui. Il effectue avec eux la fécondation, et

prépare ainsi le cycle vital de la génération qui lui succé¬
dera.

Leur pouvoir prolifique est considérable. Chaque femelle
de Moustique est capable de pondre deux ou trois centaines
d'œufs. Comme la croissance larvaire, et la vie aquatique,
ne prennent pas plus d'un à deux mois, ces insectes ont
donc le moyen de pulluler, et d'engendrer dans l'année,
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quand le climat les favorise, plusieurs générations succes¬

sives, dont le nombre d'individus augmente, à mesure, en

progression géométrique. Toutes, pour leurs larves, trou¬
vent dans le ruisseau, dans la moindre mare, le gîte qui les
héberge et qui les nourrit. L'eau envers ces larves est
momentanément tutélaire, loin des dangers aériens et
terrestres qu'elles devront affronter plus tard, quand, après
la métamorphose, elles finiront leur vie par la reproduc¬
tion.

La rivière, l'étang, les berges du fleuve, les rives du lac,
entretiennent donc en eux ce monde étonnant des larves

aquatiques d'Insectes. Malgré des difficultés de toutes
sortes, celles de l'organisation construite pour respirer de
l'air, et contrariée par celles de la situation rebelle à cet
acte vital, il en triomphe avec continuité. Je puis, pour
m'édifier à ce sujet, contempler, auprès de mon ruisseau,
ce qui se passe autour de moi, et les scènes de vie qui s'y
succèdent sans arrêt.

Le soleil déclinant traverse horizontalement le feuillage
des grands arbres, l'éclairé par-dessous, fait briller en
miroir la surface de l'eau. Tout est baigné de lumière;rien
n'échappe aux regards. Les grandes Libellules vont et vien¬
nent sur leurs ailes, acharnées à chasser. Un essaim

d'Éphémères, nuage voltigeant, monte et descend tour à
tour. Des chants d'oiseaux, du haut des branches, accom¬

pagnent ces gestes du monde vivant, comme, dans la
Symphonie pastorale de Beethoven, et sa célèbre Scène au
bord du ruisseau, ils s'élèvent au-dessus des accords du
murmure orchestral. — Prodigieuse vitalité que celle-là,
qui se prépare dans cette eau passagère où elle se blottit
pour un temps, avant de s'achever et de s'épanouir dans
les airs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



XVI

AU LONG DES BERGES

La nature n'a rien de petit. Ses spectacles les plus com¬
muns, ou les plus minuscules, relèvent toujours d'un
ensemble, auquel la pensée accède aisément, en se servant
d'eux pour entreprendre sa marche, et pour avancer.

I. C'est, par exemple, une scène banale de la belle saison,
que les sauts de Grenouilles dans l'eau. Si l'on passe au
bord d'un ruisseau, ou d'un étang, on voit de loin ces

plongeons, par quoi la bête trouve dans l'eau, de suite,
l'abri qu'elle cherchait. Quand on se déplace avec précau¬
tion, la scène complète se laisse mieux apprécier. Chaque
Grenouille, assise sur la berge, en plein air, ou sur une

plante aquatique résistante, s'y tient immobile, à l'affût de
ses proies, Mouches et Moucherons en voltige. Dès que
l'une passe à portée, elle décoche d'un trait, pour l'atteindre,
sa langue protractile, et, si le coup a réussi, si l'Insecte
est saisi, il est prestement ingurgité. Mais à la moindre
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alerte, au plus léger incident, les Grenouilles interrompent
leur chasse. Elles plongent, se réfugient dans l'eau, et ne
consentent à reparaître que plus tard, si le calme revient.
Or cette eau, qui, pour elles, est un refuge, est aussi un
milieu vital, car leur séjour peut s'y prolonger sans
encombre. Quoique munies de poumons, et capables de
respirer directement l'oxygène de l'air, ce qu'elles font sur
terre, elles ont une existence amphibie, et, dans l'eau, res¬

pirent au moyen de leurs téguments. Par intervalles, elles
font partie du monde vivant aquatique. Leurs gros yeux
ronds, saillants et dorés, s'ouvrent à la fois sur les spec¬
tacles de la terre et sur ceux du fond immergé.

Ainsi offrent-elles, à leur manière, un exemple ailleurs
répandu. Elles contribuent à donner au ruisseau, à l'étang,
au fleuve, un peuplement complémentaire, adventice,
surajouté à celui que ses obligations de structure respira¬
toire confinent et maintiennent dans l'intérieur de l'eau.

Leur organisation pulmonaire est terrestre. Cependant
la terre ne leur suffit pas. Il leur faut l'appoint de la
rivière, de la mare. Elles vivent tout auprès, sur les
berges, ou dans leur voisinage. Elles associent leur vie à
celle du véritable monde de l'eau douce, et participent à
ses péripéties. Sur leur modèle, d'autres animaux terres¬
tres, appartenant aux quatre classes des Vertébrés à
poumons, Batraciens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères,
effectuent aussi, à divers degrés, une liaison identique.
Peuple des berges, il leur confère une animation vivante
qui influe sur celle des eaux.

Le règne animal n'est pas seul à se mettre en cause. Les
plantes interviennent à leur tour. Les abords des étangs,
des lacs, des cours d'eau, se couvrent par places d'une
épaisse végétation, où ces animaux des berges se blottissent
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volontiers, trouvant ainsi, à leur gré, des facilités de péné¬
tration dans celui de deux milieux qui leur convient sur le
moment. Les rives portent aisément de grands arbres
feuillus, qui dispensent leur ombrage à nombre d'êtres
variés. Toute une puissante gamme végétale, depuis ces
hautes frondaisons aériennes, jusqu'aux prairies des plantes
immergées, s'installe au long du bord, et procure à ses
habitants des commodités dont ils ne sauraient se passer.
Les régions les plus touffues, et les plus impénétrables, des
forêts vierges intertropicales sont celles qui, encadrant les
grands fleuves, les entourent d'un vaste rideau d'épaisse
végétation.

Rien de tel n'existe auprès des rivages marins. Sauf
quelques plantes spéciales, et un petit nombre d'essences
d'arbres, leurs alentours immédiats se montrent presque
déserts. La mer saline, si fertile pour les êtres qu'elle porte
en elle, stérilise par contre les rivages qu'elle va baigner.
L'eau douce, en revanche, féconde les siens. Partout où
elle coule, elle introduit des ressources de pullulation
vitale. Si elle est moins riche en diversité que l'eau marine,
elle est moins avare pour ceux qu'elle peut accueillir. La
classe des Batraciens, dont fait partie la Grenouille, subsiste
partout auprès des eaux douces, où elle trouve ses moyens
d'existence. Elle ne les trouve pas auprès de la mer.

Non seulement les Grenouilles, sur les berges ou à leur
proximité, occupent l'habitat qui leur plaît le mieux
en s'associant à la vie aquatique, mais, dans leur jeune âge,
cette association se fait encore plus intime, car elles vivent
alors, et d'une façon complète, dans le milieu aqueux. Elles
débutent, après leur éclosion, effectuée dans l'eau même où
les œufs ont été pondus, par être des têtards, des larves
privées de pattes, pourvues de branchies, munies d'une
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large palette caudale servant de nageoire. — Elles com¬
mencent par avoir une organisation établie pour vivre dans
l'eau. Elles s'y meuvent en nageant; elles y respirent en
absorbant par leurs branchies l'oxygène dissous; elles s'y
alimentent en se nourrissant de la végétation immergée.
Semblables en cela aux Poissons qui les traquent comme

proies, elles n'ont alors, avec le milieu terrestre, aucun
contact direct. C'est plus tard que ce contact se réalise,
lorsque leur vie larvaire de têtard se termine, et s'achève
par une métamorphose, qui supprime nageoire et bran¬
chies pour faire apparaître pattes et poumons. Et même,
dans la bête aérienne ainsi dégagée de la bête aquatique,
le souvenir d'autrefois ne disparaît point, puisque la Gre¬
nouille ne quitte guère le voisinage de l'eau.

Le genre Rana Linné, qui contient les Grenouilles, en
renferme plus de deux cents espèces. Presque toutes
habitent l'hémisphère boréal, dans l'ancien continent
comme dans le nouveau. Leur corps écaudé, ramassé et
trapu, monté sur ses quatre fortes pattes, dont les pos¬
térieures, les plus volumineuses et les mieux musclées,
sont organisées pour le saut, présente nettement la confor¬
mation typique de l'ordre, celui des Batraciens Anoures
ou « sans queue », dont elles font partie. Elles s'y accom¬

pagnent d'un nombre considérable d'autres espèces,
rangées dans d'autres genres et d'autres familles, qui,
malgré leurs dissemblances, offrent une suffisante commu¬
nauté d'allures, pour que le langage courant les désigne
ensemble par les noms usuels de Grenouilles et de Crapauds.
Toutes, ou peu s'en faut, ont, en effet, même forme géné¬
rale, mêmes habitudes, mêmes débuts larvaires de têtard,
quoique avec certaines diversités.

L'une des espèces les plus fréquentes, dans l'Europe
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occidentale, est la Grenouille verte (Rana esculenta Linné,
ou Grenouille comestible). Elle est aussi l'une des plus
grosses. Certaines de ses sous-espèces sont capables de par¬
venir à de notables dimensions. Elle est de celles dont les
affinités pour le milieu aquatique s'affirment le mieux. Ne
s'éloignant guère des berges, elle s'y installe à demeure, et
fait son gîte principal des fourrés de roseaux ou des feuilles
nageantes. De là, à son gré, elle chasse ses proies dans
l'air ou dans l'eau, les insectes dans l'un, les menus alevins
de poissons dans l'autre. La belle saison terminée, elle
s'établit pour l'hiver en un creux de rive, s'y enfonce, s'y
engourdit, et, prise par cette léthargie d'hibernation,
attend le retour du printemps qui lui fera retrouver son
activité. Le premier épisode de ce renouveau est celui de la
reproduction. C'est par le soin d'assurer sa propre conti¬
nuité, que l'animation vitale, chez elle, manifeste son
recommencement printanier. La ponte a lieu dans l'eau,
où les œufs éclosent, et donnent des têtards, qui grandis¬
sent pendant une partie de l'été, jusqu'à mesurer huit et
dix centimètres de longueur. La métamorphose s'accom¬
plit par la suite, et la Grenouille adulte prend possession
du domaine mixte où son existence va désormais se pro¬

longer.
Malgré que sa carrure soit forte, la Grenouille verte

d'Europe est dépassée à cet égard par d'autres espèces,
dont plusieurs vivent aux États-Unis, et s'y comportent
d'une façon identique. L'une d'elles est la Grenouille tau¬
reau (Rana mugiens Gunther), ainsi nommée d'après son

coassement, assez bruyant pour égaler presque le beu¬
glement d'un bœuf. Énorme, le ventre débordant sur les
pattes, elle habite les rives des étangs, des cours d'eaux.
Elle y est traquée avec persévérance, car elle jouit d'une
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notable estime alimentaire, comme les Grenouilles d'Europe,
sauf que ses dimensions lui confèrent une prévalence, à
laquelle ces dernières ne peuvent aussi bien s'élever.

Si les Grenouilles, et les espèces de plusieurs genres

voisins, ont une existence vraiment amphibie, et faite
comme en partie double, d'autres Anoures, par contre,
exagèrent dans chacun des deux sens. Les Dactylèthres
de l'Afrique australe (Genre Dactylethra Cuvier) ne quittent
point l'intérieur de l'eau, où ils se comportent en parfaits
animaux aquatiques, s'y accrochent à des supports, et s'y
tiennent debout, les pattes écartées. Par contre, les Cra¬
pauds (Famille des Bufonidés), et leurs familles affines des
régions tempérées et chaudes du globe, ont plutôt une vie
terrestre, tout en recherchant cependant les lieux humides
et obscurs. Ils peuvent s'éloigner des berges, et subsister
loin de l'eau ; mais ils lui reviennent pour pondre. Beau¬
coup ont des phases larvaires courtes, et des métamor¬
phoses rapides, comme pour abréger la période immergée.

Quand ces transformations s'accomplissent dans des
localités où la ponte fut abondante, et lorsque les circon¬
stances climatériques les favorisent, ces petits animaux
sautillants sortent ensemble de l'eau par dizaines, par
centaines, se répandent de suite à travers champs, et sur¬

prennent par leur apparition inopinée : d'où l'origine des
légendes sur les pluies de Crapauds.

La classe des Batraciens, à côté du groupe des Anoures,
en contient un deuxième, presque aussi important et
répandu, celui des Urodèles, caractérisé par la possession
d'une queue souvent volumineuse. Les pattes, relative¬
ment courtes, sont disposées pour marcher, non pour
sauter. L'aspect est presque celui d'un Lézard dont la
peau serait nue, et dépourvue d'écaillés. Beaucoup de ses

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES POISSONS

espèces appartiennent an peuplement amphibie. Mon étang
en contient plusieurs, qui relèvent du genre Triton Laurenti
(ou Molge Merrem). Au printemps, époque de leur repro¬
duction, qui les porte à se déplacer mieux que de cou¬

tume, on récolte avec facilité leurs ressortissants, ornés de
crêtes sur le dos et sur la queue, marquetés sous le ventre de
larges taches couleur de feu. Leurs larves, après l'éclo-
sion, portent sur les côtés de leur cou des branchies
extérieures en panache, et les gardent longtemps, durant
leur croissance entière, qui se passe dans l'eau. Plus tard,
elles les perdent, lorsqu'elles deviennent adultes; et la res¬

piration cutanée, plus efficace en leur cas que celle des
poumons, prend alors la prédominance. Mais l'habitat ne
se modifie guère, car la bête continue à rester aquatique,
et s'aventure peu à découvert.

Les Salamandres (genre Salamandra Laurenti, et genres

affines), accentuent ces dispositions en appuyant davan¬
tage sur la vie terrestre. Adultes, elles quittent l'eau,
et se tiennent à l'air, toutefois sous des couverts de mousse

et de feuilles, afin de garder autour d'elles une humidité
suffisante. Leur existence cachée, leurs attitudes, les ont
fait accuser de tous les méfaits. Leur nom est synonyme
de sorcière. Les taches d'un jaune brillant qui parsèment
leur corps teinté de noir, et le font ressembler à un brin
de charbon portant encore quelques points enflammés,
ont motivé la croyance qu'elles pouvaient vivre dans le
feu sans périr, et même qu'elles étaient capables de l'étein¬
dre. Propriété merveilleuse si elle était réelle, qui les
a haussées au rang de bêtes héraldiques, mises par des
rois sur leurs blasons.

D'autres Urodèles, par contre, appuient dans le sens

opposé, celui de la vie complètement aquatique. Ceux-ià
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gardent leurs branchies, soit à l'extérieur du cou, soit à
l'intérieur, et ne les perdent point. Les plus corpulents,
parmi les représentants actuels de la classe des Batraciens,
leur appartiennent, les Siren Linné et les Menopoma Harl.
de l'Amérique du Nord, les Megalobatrachus maximus
Siebold du Japon et de la Chine extrême-orientale. Ces
derniers, semblables à des Salamandres géantes, capables
de mesurer, dans leur énormité lourde et massive, près
d'un mètre et demi de longueur (Voir t. I, p. 316 et suiv.),
se tiennent dans l'eau de façon continue. Se nourrissant
de poissons, ils les saisissent à même autour d'eux, et
leurs seuls mouvements sont ceux qui les leur font
happer.

Une remarquable liaison de ces deux sortes d'existence
est celle qui fait la célébrité d'un Urodèle, l'Axolotl, recherché
par les amateurs de Poissons d'ornement. Cet animal
singulier peut revêtir deux formes différentes, l'une aqua¬

tique, celle de Batracien pourvu de branchies extérieures,
l'autre terrestre, celle d'une Salamandre sans branchies.
C'est la première que l'on désigne sous le nom d'Axolotl
(Siredon pisciformis Shaw). Son corps trapu, à grosse
tête, à forte queue garnie de deux crêtes sur sa longueur,
l'une dorsale et l'autre ventrale, porte sur chacun des
côtés de son cou trois touffes de branchies en panaches,
que l'individu étale, ou rabat, à volonté. La teinte fonda¬
mentale est d'un noir, ou d'un brun, uniformes; mais les
soins de l'élevage, et la sélection, ont permis d'obtenir des
variétés albinos, d'un rose très clair, qui, par croisement,
ont produit d'autres variétés panachées. Ces animaux,
dans les bacs d'aquarium où on les conserve, et dans les
grands bassins de parc où on en met parfois, ne quittent
point leur eau. Ils y traquent leurs proies, et s'y repro-
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duisent. Leur existence entière, sous cette forme, s'accom¬
plit en milieu aqueux.

L'espèce est originaire du Mexique, et des régions méri¬
dionales des États-Unis. Les premiers exemplaires envoyés
vivants en Europe, au cours de l'année 1864, pendant la
guerre du Mexique, avaient été pris dans un lac voisin
de Mexico. Plusieurs d'entre eux, ayant été donnés à la
Ménagerie des Reptiles du Muséum, y furent conservés,
et étudiés par le Professeur Auguste Duméril. Leur repro¬
duction eut lieu à deux reprises. Puis, un changement fut
constaté chez certains. Leurs branchies se flétrissaient, les
crêtes de leur queue s'atténuaient et disparaissaient, le
contour devenait celui d'une Salamandre, et aussi la sorte
de vie, car l'animal se tenait hors de l'eau, sur les rocailles
de son bassin. Ayant perdu toute allure d'Axolotl, ils
étaient devenus d'autres êtres, déjà connus parmi les
Salamandres américaines, et décrits sous le nom d'Amblys-
tomes (genre Amblystoma Tschudi, et famille des Amblys-
tomidés). Conservés à leur tour dans la Ménagerie, ceux-ci
continuèrent à vivre, se reproduisirent plus tard, et de
leurs œufs sortirent des larves ayant à nouveau l'aspect
d'Axolotl. Il était donc démontré que l'espèce se manifeste
de deux façons dissemblables, différentes comme forme,
comme habitat, comme mode de vie.

Ce sont là constatations d'élevage. La nature, dans les
pays d'origine, les montre de façon identique, mais avec

quelques particularités de distribution. La forme aqua¬

tique, ou d'Axolotl, est plus fréquente que l'autre au

Mexique, et, inversement, la forme terrestre, ou d'Amblys-
tome, se montre plus souvent présente aux États-Unis.
La capacité de transformation dépend donc, au moins en

partie, de circonstances locales, tenant au climat, au
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régime des eaux, à l'alimentation. Selon les circonstances,
l'individu conserverait ses branchies et son biotope aqua¬

tique, ou les perdrait en se rendant semi-terrestre. Ce n'est
point tant une permanence ou une disparition d'état lar¬
vaire, comme on l'a d'abord admis, qu'une dualité de
conformation de l'état définitif.

Cette espèce a ainsi un double visage. Selon ses modalités,
elle conserve quelques attributs de la vie larvaire tout en
devenant adulte, ou bien elle les perd. Les hormones de la
sexualité exercent leur action sans doute, en complément de
celle des conditions extérieures, et sous leur influence pos¬
sible. Si elles s'élaborent précocement, si la capacité de
reproduire se manifeste lorsque la bête ne s'est pas encore
démunie de ses branchies, la suite de l'évolution corporelle
se trouve arrêtée, au moins pour un temps, et rien ne change
plus : l'individu reste Axolotl. Par contre, quand leur
venue se retarde, ou se reprend d'une autre façon, l'évolu¬
tion continue, aboutit à la chute des branchies, et l'indi¬
vidu se fait Amblystome. Figures dualistes d'un seul et
même être vivant, les deux s'équivalent, et se remplacent,
conformément aux épisodes du métabolisme intérieur.

Ces Batraciens du monde présent, habitants des eaux
douces et de leurs berges, figurent aujourd'hui la persis¬
tance, ou la résurgence, d'animaux disparus, dont le rôle,
dans l'enchaînement progressif des choses vitales, consista
jadis à se dégager du milieu aquatique, afin de pénétrer
dans le milieu aérien. Placés à un niveau supérieur à
celui des Dipneustes, ils sont donc, à leur manière, avec
diversité et multiplicité, des fossiles survivants. Mais ils
tiennent leur partie actuelle en mineur, car leurs dimen¬
sions moyennes restent faibles, comparativement à leurs
ascendants, dont beaucoup étaient plus volumineux,

vin. 18
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II. —• D'autres habitants des berges, dépendant de la
classe des Reptiles, ont mieux conservé, du moins la
plupart, la vaste taille de leurs ancêtres éteints. Certains
d'entre eux, Crocodiles, Tortues, Serpents, comptent au

premier rang des animaux géants actuels.
Les régions tempérées du globe se trouvent, en cela,

assez mal fournies. Elles ne montrent, surtout dans l'an¬
cien continent, que des Tortues et des Couleuvres d'assez
faibles dimensions. Ainsi les mares et les étangs peu pro¬

fonds, dans plusieurs locabtés, abritent-ils des petites Tor¬
tues d'eau, ou Potamites (Genre Cistudo Duméril-Bibron, et
divers autres), dont l'existence est amphibie, en partie
mixte, comme celle des Grenouilles leurs voisines d'habitat.
Tantôt elles se tiennent dans l'eau même, où elles plongent
et nagent avec aisance, tantôt elles sortent sur les rives,
mais sans trop s'écarter. L'eau constitue pour elles le
milieu principal, bien que leur respiration soit strictement
pulmonaire, en exigeant par intervalles le retour à l'air.
Engourdies et hibernantes pendant la mauvaise saison,
elles n'ont de vie active que pendant l'été, et l'inaugurent
par la reproduction. La ponte a lieu hors de l'eau, dans un
trou de la berge. A l'éclosion, les petits naissent entiers,
complets, ayant déjà leur carapace autour du corps.

Cette sorte de peuplement Reptilien des berges, et des
eaux qui les baignent, existe aussi dans les régions inter¬
tropicales des deux continents, mais avec plus d'ampleur,
autant d'après la multiplicité des espèces, que le nombre
considérable des individus, et les dimensions qu'ils ont
capacité d'atteindre. Les grandes Tortues de fleuves,
celles du genre Trionyx Geoffroy, peuvent mesurer un
mètre de diamètre, et presque égaler les grandes Tortues
de mer. La carapace courte et ne couvrant le corps qu'en
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partie, la tête étirée en un petit groin portant à son sommet
les trous des narines, les pattes puissantes, leur donnent un

aspect saisissant. Voraces, agiles dans l'eau qu'elles
délaissent rarement pour aller à terre, elles poursuivent à
la nage les animaux aquatiques dont elle font leurs proies.
Elles consomment beaucoup, et, à cet égard, leur présence
a sur la population pisciaire un retentissement des plus
nets.

Malgré leurs dimensions parfois excessives, ces Tortues
sont pourtant dépassées, et souvent de fort loin, par d'au¬
tres Reptiles, les Crocodiliens, qui, mieux que tous ceux
de leur classe, font revivre aujourd'hui les allures des
colosses Reptiliens disparus. Vrais habitants des berges,
ils ne les quittent point, viennent à terre pour se chauffer
au soleil, puis retournent à l'eau. Leurs proies, contraire¬
ment à celles des Tortues fluviales, consistent plus en bêtes
terrestres saisies sur le bord, qu'en poissons happés en

pleine eau. Les eaux douces des zones tropicales portent
par endroits, sur leurs rives, ces formidables animaux
cuirassés et dentés, dont les grands exemplaires atteignent
cinq à six mètres de longueur, et pèsent plusieurs quintaux.

Divers Serpents s'ajoutent aux Tortues, et aux Croco¬
diles, pour composer avec eux le peuple amphibie de la
berge. Traqueurs de poissons, ils tiennent amplement
leur partie dans les conflits de l'alimentation. Ceux des
pays tempérés sont des Couleuvres (Ophidiens aglyphes,
sans dents venimeuses, famille des Colubridés), dont la
plupart relèvent du genre Tropidonotus Kuhl, et des genres
voisins. Mieux à leur aise dans l'eau, où ils nagent avec
facilité par ondulations, que sur le sol où ils sont obligés
de ramper, ils se précipitent d'un trait sur les Poissons, les
Grenouilles, qu'ils saisissent pour les dévorer.
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Ces « Serpents d'eau » pullulent par localités, par régions.
Leur catégorie contient le géant de la classe, l'énorme Ana-
conda (Eunectes murinus Linné) de la Guyane et du Brésil,
dont les dimensions atteignent en longueur une quinzaine
de mètres, pour une largeur massive de trente à quarante
centimètres en diamètre. Les plus forts de ces Serpents
démesurés habitent les fourrés les plus touffus, les plus
impénétrables. Enroulés sur eux-mêmes dans l'eau, ne
laissant pointer à la surface que le bout du museau et les
trous des narines, ils tiennent l'affût des grosses bêtes de
plumes et de poils dont ils feront leur proie.

Ces Serpents aquatiques n'ont rien de spécial, sinon leur
habitat. Encore ce dernier ne fait-il qu'exagérer une situa¬
tion fréquente, car la plupart des Serpents vraiment ter¬
restres, et même arboricoles, vont volontiers, par passades,
faire dans l'eau des séjours prolongés. Ces bains tempo¬
raires, nécessités sans doute par quelques obligations
organiques, deviennent seulement plus fréquents, et presque
habituels, chez les Serpents d'eau. Sauf ce changement,
la structure reste ce qu'elle est ailleurs. Une exception
est pourtant donnée par une famille, celle des Acrochor-
didés, qui vit dans les rivières de l'Insulinde. Elle possède
une originalité de structure, qui l'isole, et fait d'elle un

répondant en eaux douces des Serpents d'eau marine.
Le tronc se comprime latéralement, surtout dans sa région
postérieure, et prend la forme d'une longue palette souple,
apte à la natation. Les écailles manquent, et, à leur place,
la peau se couvre de saillies semblables à des verrues.

La classe ailée des Oiseaux procure aussi à la berge
un certain nombre de ses habitants, qui s'y installent,
et tirent d'elle, de la végétation de ses bords, de l'eau qui
les baigne, des êtres qui y vivent, des avantages nombreux.
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Les espèces d'Oiseaux de rivière et d'étang sont aussi
multiples que celles des Oiseaux de mer; plusieurs d'entre
elles pullulent tout autant. La plupart appartiennent
aux deux ordres des Échassiers et des Palmipèdes. Les
premiers, Hérons, Râles, et surtout ces derniers, installent
leurs gîtes dans les fourrés des plantes aquatiques; ils y
font leurs nids; ils exploitent les alentours pour leur nour¬
riture. Les seconds, Canards et Cygnes, de vol plus pesant,
ont des allures moins vives. Leur large bec lamelleux
leur permet de fouiller au long des rives, d'explorer les
sinuosités de la berge, d'y saisir les menus animaux, les
détritus, qui composent leur nourriture. A l'occasion,
aux époques où les Poissons pondent, et déposent leurs
œufs en paquets sur les objets immergés, ils en font une

ample consommation, et comptent parmi les plus redou¬
tables destructeurs du frai.

Leurs habitudes migratrices, leurs déplacements à terre
et dans l'air, ont conduit à leur attribuer un rôle dans la
dissémination des espèces de Poissons d'eau douce, grâce
aux œufs qu'ils transporteraient sur leurs pattes. Il est
difficile qu'il en soit vraiment ainsi. Les dates des migra¬
tions du transporteur ne sont pas toujours celles de
la ponte des œufs transportés; et, au cas de coïncidence,
comme il est en automne pour la reproduction des
Truites quand les vols de Canards s'abattent sur les lacs
montagneux, les œufs sphériques du poisson n'offriraient
aucune prise durable aux pattes palmées de l'oiseau.

Quelques Passereaux fréquentent aussi les berges, et
s'y tiennent postés. Les Martins-Pêcheurs, justement
nommés (Genre Alcedo Linné, et les autres genres de la
famille des Halcyonidés), comptent parmi les plus célèbres,
et les plus connus. Dévorâteurs de poissons, leur jeu de
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pêche constitue l'un des plus étonnants spectacles qui
soit au bord de l'eau, quand on a la possibilité de l'observer.
L'aspect de l'oiseau, pourtant, ne dénote rien en faveur
de ses capacités ravisseuses. Un corps assez lourd, des
ailes courtes, une grosse tête armée d'un long bec, des
pattes petites et ordinaires, ne lui donnent pas une allure
trop différente de celle des autres Passereaux, sauf par
les couleurs. Les siennes sont au premier rang des plus
belles. Son dos, ses ailes, se couvrent d'une magnifique
teinte bleutée.

Ainsi fait, il se tient à l'affût sur une branche d'arbre de
la berge, au-dessus de l'eau, et surveille de haut le dépla¬
cement nageant des poissons. Quand il en aperçoit un à
sa portée, il se laisse choir brusquement, comme un Rapace
fondant du haut de l'air, pénètre dans l'eau à la façon
d'un caillou qui tombe, plonge avec rapidité, saisit la
proie convoitée, et sort en la tenant dans son bec. Son
élan est aussi prompt qu'imprévu. Un éclair bleu sous le
couvert des arbres ombrageant la rivière, un léger clapotis,
et l'oiseau revient à l'air après avoir effectué sa pêche.
Ses proies préférées sont des poissons de menues dimen¬
sions, petites espèces, ou alevins. Aussi ces Martins-
pêcheurs aux nuances brillantes sont-ils redoutés des
pisciculteurs, qui doivent protéger leurs élevages contre
de tels ennemis.

En sus des Oiseaux, les rives des étangs, des cours

d'eaux, procurent aussi à plusieurs espèces de Mammifères
leurs biotopes habituels. Si les unes se bornent à vivre
en simples riveraines, à fouir des terriers sans chercher
davantage, d'autres exploitent mieux leur situation.
Chaque région du globe a les siennes, qui contribuent
souvent à la caractériser. L'Australie a l'Ornithorynque
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(Ornithorhynchus paradoxus Blumenbach), au bec de
canard et aux pattes palmées, le Mammifère dont l'orga¬
nisation est la plus élémentaire. Les contrées chaudes de
l'Asie et de l'Amérique méridionale ont les Ta-pirs (famille
des Tapiridés), au museau en courte trompe, nageurs et
plongeurs émérites. L'Afrique intertropicale possède les
Hippopotames (famille des Hippopotamidés), géants du
règne animal actuel, au corps épais et alourdi, à la tête
énorme, qui se tiennent dans l'eau avec continuité, et
n'en sortent que la nuit pour paître dans le voisinage.
L'Europe et l'Amérique du Nord ont les Castors (famille
des Castoridés), à la queue écailleuse et aplatie en rame,

qui creusent des terriers au bord de l'eau, et les protègent
en édifiant des digues construites par eux-mêmes, avec des
branches d'arbres qu'ils scient, et qu'ils savent assembler
en bons charpentiers.

D'autres espèces de plus petite taille, Insectivores
et Rongeurs, s'établissent aussi tout au long des rivières,
s'y ménagent des cachettes, y creusent des terriers, et,
à l'occasion, n'hésitent pas à pêcher les pièces de leur
alimentation. Elles sont dépassées en cela par plusieurs
Carnivores, de dimensions plus fortes, dont la nourriture
habituelle se compose de poissons qu'ils vont happer dans
l'eau. Les Loutres (genre Lutra Linné, et genres voisins)
offrent un modèle accompli de ces carnassiers qui exploitent
le monde des eaux, comme leurs semblables, Martes et

Belettes, exploitent le monde des menus habitants du sol.
Des pattes palmées et robustes, une queue aplatie, une
tête élargie où pointent à peine des oreilles raccourcies,
donnent à ces êtres, dans leur allure de bêtes d'eau, toutes
facilités pour plonger et nager.

Ainsi les berges des eaux douces portent-elles une ani-
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malité variée, qui s'introduit dans la vie aquatique, et
tire souvent d'elle ses ressources dominantes. La mer

n'entretient guère, comme habitants d'extraction aérienne,
que des Oiseaux, des Cétacés, des Phoques, avec quelques
Tortues et quelques Serpents; son immensité vivante
presque entière reste à l'écart, dans un splendide et
formidable isolement. La terre ferme lui sert seulement

de bornage. Le fleuve est plus riche. La terre ferme, qui
l'encadre, associe son pouvoir au sien, et le dote d'un
double domaine, celui de l'eau, celui du sol voisin.
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LES MILIEUX ALIMENTAIRES

ET LA LOI DE SITÈSE

I. — Debout sur la rive d'un fleuve, on regarde passer
le courant. Ailleurs, sur les bords d'un lac, on regarde aussi
la vaste nappe que l'on voit s'étaler devant soi, dans l'en¬
ceinte des monts qui l'encadrent. Par endroits, sur l'un
et sur l'autre, on discerne des barques, montées par des
pêcheurs. Chaque jour, ils tirent du fleuve, ou du lac, des
poissons que leurs engins capturent, comme si l'eau qu'ils
exploitent ainsi par leur pêche était une mine de ces

produits vivants, mine qui se suffirait d'elle-même, tou¬
jours capable de les façonner, de les entretenir, de les renou¬
veler. Or, ce n'est là qu'apparence. L'eau contient les
Poissons, il est vrai, et elle les entretient; mais elle est
incapable de s'employer seule à former et à nourrir ces
êtres qu'elle porte. Il faut à ceux-ci des aliments.

La nourriture des Poissons constitue un cycle complexe,
où presque tous les êtres vivants de l'eau se trouvent
interposés, en proies successives, disposées par rang de
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taille et de force. Du plus puissant au plus faible, du plus
gros au plus petit, tous s'entrechassent, se poursuivent,
se saisissent, se mangent entre eux, et c'est ainsi qu'ils
s'alimentent. Le Brochet happe des Chevaines. Ceux-ci,
à leur tour, se nourrissent d'animaux plus menus qu'eux,
poissons exigus, alevins, larves d'insectes, crustacés flot¬
tants. Ces derniers se saisissent d'êtres plus minuscules
encore, infusoires, algues unicellulaires, bactéries, dont
les uns nagent en suspension dans l'eau, dont les autres
végètent sur le fond. Ces derniers organismes infimes
donnent sa base, comme dans la mer, au gigantesque
festin alimentaire, dont l'enchaînement progressif permet
au monde aquatique de se maintenir avec continuité.
Au-dessous d'eux, de leur engeance invisible à nos regards
directs, rien de vivant n'existe. Au-dessus, en revanche,
se place la série entière de ceux qui se consomment mutuel¬
lement.

Les promeneurs, au long des berges, s'extasient volon¬
tiers sur la beauté du spectacle étalé sous leurs yeux :
l'eau miroitante, la lumière et ses jeux de couleurs. Ce
spectacle n'est qu'un rideau. Au-dedans de lui il en est un
autre, profond, plus mystérieux, d'une ampleur insoup¬
çonnée, celui des vies multiples dont cette eau s'emplit,
surtout des plus infimes de ces créatures, armées d'une
puissance inouïe de pullulation. L'eau frémit vraiment,
dans sa masse entière, de cette animation vitale, presque

sournoise, qu'elle détient. Elle n'est pas simplement miné¬
rale, ni inerte. Elle est active. Chacune de ses gouttes peut
renfermer des corpuscules organisés, auxquels elle fournit
le nécessaire pour subsister.

Ces êtres microscopiques vivent aux dépens du milieu
aqueux qui les entoure. Ils y puisent directement, à l'état
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dissous, sans autre intermédiaire, les éléments nutritifs
dont ils font leur profit, oxygène, composés carbonés,
produits azotés. Ils construisent leurs chairs vivantes en
utilisant ces substances qu'ils enlèvent à la matière ina¬
nimée. Ils reçoivent d'elle, en surplus, la chaleur et la
lumière solaires, dont ils ont besoin pour se constituer.
Par eux, et grâce à eux, le fleuve, le ruisseau, le lac, se
font créateurs de vies. Leur eau, à la fois centre physique
et centre vital, tire d'elle les ressources propres à l'exis¬
tence organique. Élément minéral par essence, et inca¬
pable de se modifier elle-même, elle contribue pourtant
à la genèse de ce monde minuscule. Conférant ainsi l'exis¬
tence aux plus infimes, et partant d'eux pour monter aux

plus forts, elle subvient de proche en proche à l'entretien
de la série entière, jusqu'aux Poissons, les plus hauts et
les plus puissants.

La chaîne alimentaire totale se fonde donc sur ces êtres

premiers de la microfaune et de la microflore. A eux
reviennent le pouvoir, et la capacité, d'unir et de combiner
en une chair sensible les substances minérales, inertes et

séparées, qui doivent la composer. Comme leurs simi¬
laires des eaux marines, ils sont des organisants initiaux.
Le cycle débute par eux, et progresse ensuite. Les Crus¬
tacés menus, les larves d'Insectes, les alevins venant
d'éclore, se nourrissent de cette provende, et, ainsi pourvus,
servent plus tard de proies à des Poissons plus grands,
dont les espèces, selon leur constitution et leur taille, se
nourrissent ensuite les unes des autres en se poursuivant
et s'entre-dévorant. Les plus forts achèvent la série.
Leurs cadavres, leurs débris, dissociés après la mort en
leurs principes constitutifs, retournent au monde minéral.
Et le cycle reprend de façon inlassable, faisant que tous les
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habitants de l'eau se rendent solidaires dans la recherche

de leur alimentation. Les profondeurs des rivières et des
lacs, comme celles des mers, sont traversées par ces élans
de la lutte pour la vie, par ces ruées à la nourriture, par
cette consommation ininterrompue des chairs des uns,
destinées à constituer les chairs des autres, dans un

recommencement perpétuel.
C'est là une vue d'ensemble, à la fois préface et con¬

clusion. D'une part, elle permet de se représenter en leur
suite les divers épisodes du conflit alimentaire, afin de
pouvoir les mieux considérer séparément. D'autre part,
elle les met en leur place, et les relie entre eux, de
manière à les coordonner.

II. — Un exemple servira désormais. — Le jeune alevin
de Truite, qui vient d'éclore dans un établissement de
pisciculture, ne s'était nourri, jusqu'à cette éclosion, que
du vitellus contenu dans une partie de son corps. Il
était « lécithophage ». Enfermé dans sa coque, et séparé
par elle du milieu environnant, il n'avait d'autre ressource
alimentaire, pour constituer sa chair et façonner son

organisme, que cette vésicule vitelline annexée à lui
Au moment de sa libération, l'amas nutritif n'étant pas
encore consommé, il continue à y puiser, et cette auto-
phagie se maintient. Mais les besoins alimentaires se faisant
de plus en plus impérieux, les restes de la vésicule vitelline
se rendent insuffisants. Ils disparaissent bientôt. Puis,
l'appareil digestif se trouvant apte à fonctionner, le
régime nutritif est obligé de changer. L'autophagie fait
place à l'allophagie. L'individu ne possédant plus en lui les
moyens de se suffire, les cherche au-dehors de lui, dans le
milieu aqueux qui l'entoure, saisit les objets extérieurs
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passant à sa portée, les ingurgite, et se nourrit de ceux

qui peuvent lui servir d'aliments.
Toutefois, les dimensions de ces objets sont-elles pro¬

portionnées aux siennes. L'alevin, à cette époque de son

existence, n'a qu'une bouche minuscule; aussi le pisci¬
culteur ne doit-il lui donner que des matériaux alimen¬
taires appropriés. La pratique habituelle de l'élevage,
pour se prêter à cette exigence, consiste à offrir une pâtée
de globules sanguins, extraite de la pulpe fraîche des
rates du bétail d'abattoir. Ces globules, mesurant cinq
à six millièmes de millimètre de diamètre, délayés et
tenus en suspension dans l'eau qui entoure l'alevin, sont
aisément entraînés, happés par lui, et ingurgités. Il suffit
au petit être d'ouvrir la bouche, et d'avaler la purée
sanguine que l'éleveur lui distribue. Cette alimen¬
tation première est la seule qui convienne à ses forces
d'alors.

Puis, et progressivement, ses moyens augmentent.
L'alevin continue à grandir. Ses exigences alimentaires se
font plus pressantes. Le pisciculteur lui donne alors, non

plus de la pulpe délayée, mais des morceaux menus de
cette pulpe, que la bouche, plus spacieuse, est capable
de saisir. Plus tard même, ceci devient insuffisant à nou¬

veau. Il faut une nourriture plus volumineuse et compacte.
Quelques élevages entretiennent à cet effet des « fosses
à Daphnies », bassins où l'on fait se développer en grand
nombre ces Crustacés, dont les dimensions moyennes ne
s'élèvent guère au-dessus de deux à trois millimètres. Le
pisciculteur puise dans ces fosses avec une épuisette à
très fines mailles, enlève une certaine quantité de ces

Daphnies, puis les reporte et les dilue dans le vivier des
alevins de Truites. Ceux-ci, déjà agiles, poursuivent ces
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proies faites à leur taille, les saisissent, les avalent, et
profitent de cet aliment conforme à leurs besoins.

Mais leur croissance persévérante ne tarde pas à rendre
incomplète cette nourriture faite de proies si exiguës. Les
alevins, devenus des Truitelles, exigent un aliment plus
substantiel. Alors, le pisciculteur leur distribue de la
viande, d'abord en hachis quand elles sont encore petites,
puis en boulettes agglutinées, et finalement en languettes,
en morceaux entiers, lorsque leurs bouches ont assez

d'ampleur pour avaler et déglutir de tels objets. L'élevage
proportionne les dimensions des aliments aux capacités
de ceux qui en profitent; il les prépare, et les gradue, selon
les besoins du moment.

Ce faisant, il imite la nature, et se comporte à son image.
Si les obligations de la pisciculture l'obligent à employer,
pour assurer l'alimentation, plusieurs succédanés que la
nature ne contient pas, le principe de la sériation par rang
de taille est toujours observé. On peut aisément, grâce à
cette copie, se reporter aux circonstances naturelles, et se

représenter comment, par elles, l'alimentation normale se
trouve assurée. De même, y a-t-il aussi plusieurs régimes
nourriciers successifs, progressifs.

L'alevin de Truite, venant d'éclore sur le fond du ruisseau
où l'œuf dont il sort a été déposé, utilise encore les restes
de sa vésicule vitelline, et prolonge son autophagie léci-
thique; mais, en outre, sa bouche ingurgite de l'eau où
flottent quelques menus êtres microscopiques, Proto-
phytes et Protozoaires. Cette nourriture naine, souvent
parcimonieuse, faite pourtant à sa mesure, lui suffit tou¬
tefois. L'alevin, presque inerte et peu mobile, devient
« nannophage », et, peu à peu, grandit, se perfectionne,
se rend plus agile. Son régime se modifie à mesure. Les
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proies exiguës, bientôt insuffisantes, sont remplacées par
des proies plus fortes, quoique minuscules toujours. La
Truitelle se fait « microphage », chasseresse et mangeuse
de petits animaux, Crustacés Entomostracés tels que les
Daphnies et leurs similaires, fines larves d'Insectes aqua¬

tiques. Sa réserve vitelline ayant totalement disparu, son
aliment lui vient du dehors en entier. Son allophagie est
complète, quoique minimisée.

Ce régime dure longtemps. La Truitelle, pendant les deux
ou trois premières années de son existence, se nourrit
surtout de ces êtres, Crustacés et Insectes, qu'elle
happe en pleine eau, ou va chercher sous les cailloux,
ou saisir parmi les plantes immergées. Puis, grossissant
davantage, ayant plus de puissance et plus de besoins, elle
s'adresse à des animaux plus forts. Déjà, dans sa jeunesse,
elle n'hésitait pas à consommer des petits poissons s'il en

passait à sa portée; mais ces aubaines étaient rares, car
les ruisseaux à Truitelles sont plutôt pauvres à cet égard.
Plus tard, elles se font plus fréquentes. Les Truites de belle
taille descendent dans les rivières, les nappes lacustres, que
fréquentent aussi plusieurs espèces d'autres Poissons. Les
exploitant comme nourriture, elles en font leur gibier.
Elles deviennent « macrophages », mangeuses de grosses

proies. C'est leur régime final. Elles parviennent à lui
après une série de préliminaires, gradués selon leur propre

croissance, étagés selon les ressources du milieu.
Cette sériation, offerte par la Truite, est aussi, dans sa

progression, mais avec des variantes, celle qui se pré¬
sente ailleurs chez tous les Poissons. Si la Truite a un

régime essentiellement Carnivore et prédateur, beaucoup
d'autres Poissons en ont un autre, plus varié. Après avoir
passé par la période première, générale, de nannophagie, ils
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en restent à celle de la microphagie, se bornant à lui
donner une extension extrême. Ils se font omnivores. Ne
se bornant point aux captures occasionnelles de proies en

pleine eau, ils vont fouiller les détritus du fond et des
berges, ou s'attaquent à des plantes, surtout à leurs
parties charnues. L'important de leur régime étant animal,
ils lui ajoutent un complément végétal. — Peu d'espèces
sont entièrement herbivores. Même chez celles dont

l'intestin allongé, et roulé en plusieurs circonvolutions,
faciliterait la digestion d'une nourriture végétale, les
chairs animales ne sont pas dédaignées.

Nannophagie, microphagie, macrophagie, régimes allant
du Carnivore à l'omnivore et jusqu'à l'herbivore, pro¬
curent ainsi des épisodes variés à l'alimentation des
Poissons dans les eaux douces. Dès l'éclosion, et la dispa¬
rition de la vésicule vitelline, l'absorption de produits
alimentaires prélevés au dehors devient d'une inéluctable
nécessité. Si elle manque, l'organisme dépérit, et succombe.
Cette terminaison est souvent tardive, car, chez les Pois¬
sons, animaux à température variable et à faible régulation
vitale, la résistance à l'inanition est considérable, l'orga¬
nisme n'ayant que des besoins modiques. Mais elle aboutit
le cas échéant.

III. — L'eau seule ne convient donc point à procurer
une alimentation suffisante, bien qu'elle contienne souvent,
à l'état dissous, des composés azotés qui, absorbés par les
branchies et introduits dans le sang, peuvent contribuer à
l'assimilation. Parfois, quand ces composés se trouvent
répandus en forte proportion, comme il en est dans cer¬
tains étangs destinés à l'élevage des Carpes, leur présence
imprime à la nutrition et à la croissance un indiscutable
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élan. Cela, toutefois, ne suffit pas. Il faut, en outre,
d'autres matériaux plus substantiels, des aliments massifs
et cohérents. Les ressources alimentaires solides apportées
par le milieu extérieur se rendent indispensables, d'autant
que les Poissons des eaux douces ne peuvent trouver
dans leur milieu, pauvre en sels dissous, tous les com¬

posés minéraux utiles au métabolisme organique. Ils sont
tenus de les puiser dans ces aliments mêmes. Ils n'ont
point, sur cela, les facilités de ceux des eaux marines, qui
peuvent plus longtemps résister à leur privation.

Cette opposition n'est pas la seule entre le milieu ali¬
mentaire marin, et celui des fleuves ou des lacs. Le cycle
nutritif, tout en suivant une identique sériation de phases,
se constitue d'une autre façon. — La mer distribue à ses
habitants ce qu'elle contient d'elle-même, et cela seule¬
ment. Son circuit alimentaire est intérieur, endogène. Les
Poissons qu'elle porte, et les autres animaux avec eux, se
nourrissent strictement des proies qu'ils trouvent dans leur
entourage, et qui vivent dans le même milieu. Rien, d'ha¬
bitude, ne leur vient du dehors, sauf par accident, auprès
des rivages, aux dépens des débris entraînés par le flot.

Tel n'est pas le cas des eaux douces. Ce qui, pour la mer,
est une exception, une rareté, devient chez elles, assez
souvent, la règle permanente. Si les Poissons des vastes
nappes lacustres puisent encore, auprès d'eux, des élé¬
ments nutritifs ayant même provenance qu'eux, il n'en est
plus ainsi pour ceux des eaux courantes, rivières et ruis¬
seaux. Les berges y donnent un appoint, souvent considé¬
rable. Les bêtes terrestres, les produits végétaux variés, que
chassent et entraînent les vents, les pluies, les crues, distri¬
buent aux Poissons d'importants matériaux nutritifs. Il
suffit de voir, dans la saison, des Truites se gorgeant de

VIII. 19
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mouches tombées à l'eau, ou des Cyprins agissant de même
envers des graines et des fruits, pour se rendre compte de la
haute importance d'un tel complément. L'aliment extérieur,
exogène, possède, dans la plupart des eaux douces, une
incontestable valeur, sinon de façon continue, du moins,
selon les circonstances, par passades et par moments.

Il en résulte que la nourriture habituelle est souvent des
plus variées. La plupart des Poissons marins ne consomment
guère qu'une seule sorte d'aliments, celle qui se trouve
d'ordinaire à leur portée. Ceux des eaux douces sont obli¬
gatoirement plus éclectiques. La Truite ingurgite, comme
le démontre l'examen de ses contenus stomacaux, toutes
sortes de chairs vivantes, des Vers, des Crustacés, des
Insectes, jusqu'à des Poissons et des Batraciens. Sa ma-

crophagie prédatrice s'attaque à tout ce qu'elle rencontre.
La Carpe, plus discrète, omnivore et surtout microphage,

se montre tout aussi envieuse, sinon davantage; elle avale
en pleine eau des alevins et des Crustacés planctoniques;
elle va chercher sur le fond, à côté de Vers et de larves
d'Insectes, des graines et des débris végétaux qu'elle broie
de ses dents pharyngiennes. Ces aliments, très divers, ont
des capacités nourrissantes fort dissemblables. Une larve
d'insecte, à musculature restreinte, ceinturée d'un épais
tégument chitineux, vaut moins qu'une autre larve plus
délicate, et plus dodue. La chair animale possède une
valeur alimentaire supérieure, que n'ont point les pulpes
végétales, pauvres en azote, et seulement pourvues de
produits féculents. Les Poissons des eaux douces sont
tenus de composer avec cette diversité, et d'en profiter
au hasard des rencontres, selon l'abondance ou la parci¬
monie des aliments possibles, selon la richesse ou la pau¬
vreté de leurs pouvoirs nutritifs.
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Conditions changeantes, qui en ont d'autres pour

conséquences, touchant l'individu, et son organisme. La
résistance du Poisson à l'inanition possède son corollaire
dans l'extrême facilité de l'assimilation. Quand la bête
peut se gorger aisément, quand son alimentation est abon¬
dante et facile, sa croissance s'en ressent, et fait de rapides
progrès. Toutes autres choses égales, dans une espèce
donnée, les individus copieusement nourris se font plus
grands, plus forts, et le deviennent plus vite, que ceux

pour qui les circonstances seraient moins favorables.
La croissance est en fonction de l'alimentation, comme

qualité, et comme quantité. Elle s'atténue, ou bien s'arrête,
si cette dernière faiblit. Elle progresse dans le cas opposé, et
souvent d'une façon rapide, qui aboutit à des contrastes
saisissants. Pêcheurs et pisciculteurs sont parfois à même
de constater, et d'apprécier, ces dissemblances de dimen¬
sions, résultats de celles de la nutrition.

IV. — Ces considérations forment autant de préliminaires,
qui permettent de poser les termes de l'économie alimen¬
taire dans le milieu des eaux douces. J'ai désigné (Traité
raisonné de la pisciculture et des pêches, 1914, p. 30 et
passim) par l'expression de Sitèse, tirée du grec « Sitesis »

ayant la même signification, la capacité d'un lieu déter¬
miné en objets et substances pouvant servir d'aliments.
Elle exprime une notion nécessaire, celle du statut
nutritif dans sa multiplicité. Il est presque superflu de
l'évaluer à l'égard des eaux marines, dont l'immensité,
et l'homogénéité par grandes masses, procurent normale¬
ment, à tous leurs habitants, une égale et constante aisance
à s'alimenter. Mais il n'en est pas ainsi pour les eaux
terrestres, morcelées en bassins hydrographiques, subdivisés
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à leur tour en biotopes de plusieurs sortes, dont les uns,
selon les localités et les circonstances, abondent en res¬

sources, tandis que d'autres, parfois peu éloignés, se
trouvent déficients. Le peuplement pisciaire se ressent
de cette diversité. Selon le cas, selon les facilités, ou

les difficultés, qui se présentent à lui pour l'entretien
nutritif des individus, son importance numérique subit
d'amples variations. Les conditions variées de la sitèse se

placent au premier rang de celles qui agissent, qui
influent à cet égard, et qu'il convient d'élucider.

Le premier degré de la capacité alimentaire, ou premier
palier de la sitèse, est constitué, comme il est noté plus
haut, par le groupement des microorganismes, des êtres
unicellulaires, Protophytes et Protozoaires, qui donnent
sa base au cycle nutritif. Comme dans la mer, ces

organismes infimes, fixateurs d'azote et de carbone, se
disséminent au sein des eaux, et c'est à eux que les nan-
nophages, alevins de Poissons, petits Crustacés, s'attaquent
pour en faire leur nourriture. Leur pullulation en dépend.
Et, comme la prospérité des êtres plus forts dépend à son
tour de la leur, puisqu'ils servent de proies à ces der¬
niers, le peuplement total se fonde sur ce peuplement
élémentaire, selon ses modalités.

Ces dernières sont nombreuses, et fort dissemblables.
Un rapide torrent de montagnes ne saurait entretenir des
êtres vivants, aussi bien qu'un grand fleuve au cours tran¬
quille, ou qu'un étang de plaine à riche végétation immergée.
Les biotopes se peuvent classer selon leurs facilités, ou leurs
difficultés nutritives. Il en est de ftolysitétiques, dont les
eaux portent en elles une abondante population de micro¬
organismes et de plancton menu, où nannophages et
microphages peuvent amplement se satisfaire. Il en est
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d'oligositétiques, où cette population initiale, se trouvant
amoindrie, empêche le peuplement pisciaire d'acquérir sa

pleine expansion. Enfin, il en est de dysitétiques et à'asi¬
atiques, dont la capacité alimentaire touche à la nullité,
les conditions de milieu se faisant réfractaires à toute

existence d'êtres doués de vie. En ces cas si divers, la
cause initiale est la même, qui tient à la proportion
numérique des premiers paliers du cycle alimentaire total.

Sur ces constatations peut se baser l'évaluation du ren¬
dement des pêches, dans la pratique des améliorations pis¬
cicoles. La sitométrie, qui mesure sur un espace donné, en

poids et en nombre, comme qualité et quantité, cette
proportion nutritive, fournit un moyen d'appréciation
d'une haute valeur. Des prélèvements sur le fond, et des
pêches planctoniques en pleine eau, permettent d'en con¬
naître les termes principaux.

Il pourrait sembler que le fardeau soit trop lourd, pour ces

plans premiers de la sitèse, d'avoir à engendrer les matières
fondamentales, et la chair initiale, de tout ce qui subsiste
dans le fleuve ou dans le lac. Il paraît excessif d'attribuer
aux Poissons, que l'on sait volumineux et nombreux, une
source alimentaire originelle, aussi exiguë en apparence,

que celle de ces organismes si petits. Mais, de fait, ceux-ci
pullulent d'une façon prodigieuse, dès que les conditions
physiques les favorisent. Les bras morts des cours d'eaux,
les nappes littorales des lacs, les mares et les étangs à
riche végétation, s'emplissent souvent de leurs myriades
d'individus, qui partent de ces centres génétiques, où ils
sont le plus abondants, pour se répandre partout. Leur
masse totale de chair vivante dépasse celle des autres êtres
plus gros, et leur procure largement les moyens de l'entre¬
tenir.
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V.— Les alevins, quand ils viennent d'éclore, se nourris¬
sent d'eux. Ils en sont les premiers consommateurs. De
l'abondance qu'ils y trouvent dépend la leur. Si ces proies
sont nombreuses, aisées à saisir, ils s'en gavent, et leur crois¬
sance se trouve facilitée. Si le contraire à lieu, si cette
nourriture est insuffisante, ils dépérissent, et finissent
par succomber. Les biotopes, à cet égard, diffèrent entre
eux. Un courant froid et rapide n'offre pas les mêmes res¬
sources nutritives qu'une eau calme et tiédie. Selon le
cas, ils sont hospitaliers, ou hostiles. Tantôt, suivant les
pays, les sites, les saisons, ils deviennent pour ces alevins
des garde-manger bien garnis, et tantôt des déserts d'eau
où la famine, régnant en maîtresse, fait sévir une sorte
de mortalité infantile, qui trouve sa cause dans cette
pénurie de l'alimentation. Les localités les mieux peuplées,
les plus riches en ressources de pêche, sont celles où les
êtres unicellulaires, les Rotifères, les Crustacés menus,

pullulent vraiment, afin de suffire aux besoins des milliers
de bouches d'alevins cherchant à les saisir.

Le grouillement des alevins a ainsi sa fortune, et il a
aussi sa place dans le cycle alimentaire, car il contribue
à fonder la sitèse totale. S'il se gave des proies que lui
donnent les êtres les plus exigus, il sert de nourriture,
à son tour, aux êtres plus forts, notamment aux poissons
plus gros. Son abondance même, quand elle se réalise, crée
pour lui une fragilité. Il s'offre en pâture toute prête. Aussi
la consommation qui s'en fait est-elle considérable. S'il
diminue par défaut d'alimentation dans les localités à
faible sitèse, il s'amoindrit aussi dans celles, mieux pourvues,
où les espèces puissantes s'entretiennent à ses dépens,
en l'intercalant dans leur cycle alimentaire à titre d'inter¬
médiaire nutritif. Dans les deux cas, les essaims d'alevins
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se restreignent avec continuité, tout en se disséminant
et s'éparpillant. Les milliers d'œufs pondus par la mère ne
laissent à l'espèce, en définitive, que quelques unités.

La nature, en cela, paraît à la fois cruelle et gâcheuse.
Pourquoi, se demande-t-on, prépare-t-elle de pareilles
destructions? Pourquoi laisse-t-elle périr, de suite après
leur naissance, et dans leur jeunesse, des êtres qui ne
demandent qu'à grandir? On oublie, et je l'ai fait remar¬

quer ailleurs, que de telles pertes sont rendues nécessaires
par la surabondance des pontes et des éclosions. L'excé¬
dent sert tout juste à maintenir le suffisant.

Pour la nature créatrice, les morts et les disparitions
n'importent qu'à demi. Les individus, quels qu'ils soient,
sont comme des jetons interchangeables. Son jeu réel, pri¬
mordial, est celui de la conservation de la vie dans la suite
des temps et des générations. Il suffit que la vie subsiste
dans quelques-uns, pour qu'elle obtienne satisfaction.

VI. — La nature, au surplus, a institué, dans chaque
localité, comme quantité moyenne et qualité d'individus,
des relations déterminées. Elle a établi parmi eux une équi¬
table coordination. S'attachant à la conserver, elle sau¬

vegarde ce qu'elle peut, selon ses moyens présents. Les
plus forts ne peuvent l'emporter exclusivement, car, s'ils
faisaient disparaître tous ceux dont ils se nourrissent, ils
succomberaient à leur tour. Les plus faibles ne peuvent être
entièrement sacrifiés, car ils manqueraient ensuite à
l'entretien de l'ensemble. Les quelques alevins rescapés
suffisent à la conservation de chacune de leurs espèces.
Tout se tient, et se maintient, selon les lieux et les circons¬
tances, conformément à une régulation continue, et à une
harmonie de moralité, devrait-on dire, dont le but est la
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conservation d'une moyenne, où nul ne l'emporte plus qu'il
ne doit. La lutte alimentaire pour la vie, en dépit de ses bru¬
tales apparences, est réglée avec équité.

Cette coordination de la sitèse conduit à une autre.

Chaque espèce de Poissons possède, dans son alimentation,
et sa recherche à cet effet, son tempérament et sa manière.
Il lui faut sa sorte particulière de nourriture, et le milieu
doit la lui fournir. Quand elle ne l'obtient pas, elle diminue,
et décline. Au cours des années, et de l'une à l'autre,
chaque localité montre souvent, en quelqu'une de ses

parties, des changements notables de son peuplement
habituel. Plusieurs espèces, jusque-là clairsemées, se font
plus nombreuses, durent ainsi un temps, puis diminuent
et reviennent à leur ancien état, alors que d'autres prennent
leur place. La nourriture s'étant transformée comme

qualité ou quantité, la sitèse avait pris une autre allure,
et les rapports alimentaires avaient subi des modifications.

Un pacte naturel d'équilibre vital est ainsi noué entre
les espèces, donnant à chacune son statut personnel. Liées
les unes aux autres dans une naturelle dépendance, elles
ne se bornent pas à vivre leurs vies particulières en les
juxtaposant. Elles sont parties dans un assemblage, qui
est une association. Elles y sont prises par une corrélation
d'ordre biologique, qui les astreint toutes sans exception.
Aucune ne pourrait se tenir à l'écart. Si l'une vient à
diminuer, et à manquer temporairement, les autres en
subissent les conséquences, soit pour prospérer si elles
peuvent la remplacer, soit pour se restreindre à leur tour
si elles vivaient à ses dépens. Quand, par contre, une

espèce nouvelle s'introduit dans une zone déjà peuplée,
tantôt, selon ses moyens et sa puissance d'activité vitale,
elie succombe à la longue dans le conflit où elle se met en
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surnombre, et tantôt elle gagne, en éliminant de façon
progressive les anciennes espèces autochtones moins bien
armées. La lutte pour la vie, bien qu'équitable, a ses hauts
cependant, et ses bas.

Chaque région, dans les eaux douces, a donc ses possi¬
bilités, qui s'établissent selon sa sitèse, selon ce qu'elle
peut posséder comme quotité alimentaire du dedans (ali¬
ments endogènes) et du dehors (aliments exogènes). Elle ne
saurait les dépasser. Les diverses espèces, coordonnant
leurs exigences propres, se tolèrent en les équilibrant.
Statique qui résulte de leur dynamique, où toutes
s'affrontent à divers degrés. Leur équilibre peut varier
dans ses détails, par moments ou par endroits, mais il
se conserve dans son ensemble, et reste cohérent. Dépen¬
dant à son tour des qualités physiques du milieu, il
subit leurs atteintes dans la mesure où les ressources

d'aliment sont frappées à leur tour. La loi de sitèse,
inexorable loi d'airain, s'applique à tous les cas : « La
proportion des êtres vivants, Poissons et autres, contenus
dans une localité déterminée, est en fonction directe de la
masse utilisable et suffisante des aliments que cette localité
peut fournir, et elle ne se maintient qu'à cette condition. »
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LES OBLIGATIONS ORGANIQUES
ET L'INFLUENCE DES MILIEUX

I. — Chaque année, les étés secs et chauds, quand ils
se prolongent, amènent par endroits les mêmes accidents.
Brusquement, dans des étangs dont le niveau s'est trop
abaissé, la perte par évaporation étant considérable, et
dans des rivières devenues très basses par des causes

identiques, une forte mortalité sévit sur les Poissons. En
peu de jours, parfois en quelques heures, on voit monter
à la surface ceux qui sont atteints, s'y contorsionner, se

reprendre parfois, et plonger pour reparaître encore, puis
périr en grand nombre, et flotter inertes avant de se

décomposer. Appelé à plusieurs reprises pour constater ces

dégâts, et tenter de connaître leur raison, j'ai toujours
trouvé qu'elle était due à une déficience respiratoire. Les
eaux surchauffées des longs étés ne contenant plus le taux
d'oxygène nécessaire à la respiration, car la solubilité de
cet élément se trouve alors amoindrie, les espèces les
plus sensibles, frappées dans leur vitalité, ne peuvent sub-
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sister. Les Poissons périssent par « asphyxie thermique »,
résultat final d'un coup de chaleur dans l'eau.

S'il y a, dans les eaux douces, pour faciliter l'entretien
vital, des accommodements d'ordre alimentaire, il est
aussi des ajustements d'autres sortes, portant sur les
autres fonctions, et sur les rapports de l'organisme avec
les milieux. Évidemment, pour vivre, il faut manger. Mais,
avant de manger, et tout en mangeant afin de subsister,
l'être doit satisfaire à d'autres exigences aussi catégoriques.
Pour vivre, il faut d'abord respirer. Il est indispensable à
l'individu de trouver autour de son corps l'oxygène utile
à sa respiration. Constamment, inlassablement, il doit
puiser cet oxygène dans l'air, ou l'eau, qui l'environnent,
et se l'incorporer.

La chose est aisée sur terre, dans le milieu aérien. L'air
étant un mélange d'azote et d'oxygène, où ce dernier
entre pour un cinquième environ, les êtres qui l'habitent
trouvent aisément autour d'eux plus que le nécessaire.
Le problème de la récupération respiratoire ne se pose pas
à leur égard. Il faudrait l'intervention de circonstances
exceptionnelles, pour empêcher d'arriver jusqu'à eux cet
air fluide et léger, qui enveloppe tout, et s'introduit par
les fissures les plus exiguës.

Il n'en est pas de même à l'égard des êtres aquatiques,
entourés par l'eau, baignés par elle, et séparés de tout
contact direct avec l'atmosphère, source de l'oxygène
destiné à la respiration. Ils ne peuvent respirer qu'aux
dépens de l'air dissous dans cette eau, et la proportion
d'oxygène ainsi mise à leur disposition est médiocre. Dans
les circonstances les plus favorables, elle ne dépasse guère,
en volume, le centième de celui de l'eau où elle se tient en

dissolution. Souvent même, elle descend à un taux encore

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



■)00 LES POISSONS

moins élevé. Si, par rapport à la respiration, l'atmosphère
est une réserve d'oxygène au cinquième, l'eau tombe à
une proportion plus faible de beaucoup, dont le chiffre
est fort bas.

D'ordinaire, on n'y prend point garde. On ne prête pas

plus d'attention au besoin respiratoire, envers le monde
vivant des eaux, qu'on ne lui en accorde dans le monde
terrestre, où il se satisfait banalement, sans nulle difficulté.
Pourtant, les circonstances diffèrent à l'extrême. Les êtres
aquatiques sont soumis par leur habitat à une règle de
parcimonie qui les astreint. Ils ne trouvent autour d'eux
qu'une proportion d'oxygène juste suffisante, sans plus,
sans cette richesse qui est le propre du milieu aérien. Il
leur faut s'en accommoder. Ceux des eaux marines, rela¬
tivement |homogènes en raison de leur constance d'état
physique, se prêtent aisément, avec continuité, à une
telle limitation. Il n'en est plus ainsi dans les eaux douces,
plus variables, sur qui la température extérieure et la
pression atmosphérique agissent fortement, pour modifier
le taux de l'oxygène dissous. La parcimonie, à leur égard,
se fait, parfois, durement sentir.

Elle ne gêne point trop les êtres inférieurs, dont les
besoins respiratoires ne sont pas considérables. Mais elle
peut contrarier les Poissons, qui, en raison de leur com¬

plexité organique, ont des exigences plus hautes. Il leur
est indispensable que l'eau, autour d'eux, contienne en

permanence la proportion utile d'oxygène dissous. Sans
quoi, cette eau serait-elle d'une pureté sans égale, et
d'une profusion extrême en ressources alimentaires, elle
n'aurait aucune capacité d'entretenir leur vie. Dans les
élans et les transports de la lutte vitale, le premier point,
en ce qui les concerne, est d'avoir d'abord leur respiration
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assurée. Le reste ne vient qu'ensuite, après les modalités
de ce préliminaire essentiel, où la végétation immergée,
celle de la suspension flottante des Algues unicellulaires,
comme celle de la prairie feuillue attachée au fond, joue
souvent un rôle prépondérant, même indispensable, car,

grâce à la fonction chlorophyllienne, elle dégage un oxy¬

gène dont profitent les Poissons.
Ceux-ci, pourvus de leurs branchies, respirent donc

l'oxygène dissous dans l'eau qui les entoure. Toutefois
diffèrent-ils quant à l'intensité de cette respiration, et
aux demandes qu'ils adressent à l'eau environnante pour

s'y prêter. Les Truites par exemple, aux besoins respi¬
ratoires très actifs, doivent trouver autour d'elles, à cet
effet, une proportion élevée d'oxygène, 6 à 8 cc. par
litre. Par contre, la plupart des autres espèces se con¬

tentent, à des degrés divers, d'une moindre quantité.
Ceci règle en partie la répartition des espèces dans les

eaux douces. Les zones d'altitude, vives et froides, riches
en oxygène dissous grâce à leur frigidité qui augmente
le taux de la solubilité de ce gaz, grâce en outre à un con¬
tinuel brassage avec l'air dans les rapides et les cascades,
conviennent à certaines d'entre elles, dont les Truites
font partie, qui s'y plaisent et y prospèrent. Comme elles
peuvent affectionner ailleurs, pour la même raison, des
rivières moins élevées, mais au lit couvert d'un épais
tapis de plantes aquatiques dégageant au plein jour un

oxygène abondant. Par contre, les régions moyennes
et basses des bassins fluviaux, moins amplement pour¬

vues, composent les habitats ordinaires des espèces peu

exigeantes. Chacune ayant sa capacité, et ses moyens,
s'installe dans les lieux où elle peut le mieux se satis¬
faire. Elle s'y parque naturellement, y établit son gîte,
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s'attache à y demeurer, et ne cherche point à en sortir.
C'est alors que cette accommodation respiratoire, qui

assujettit si fortement les Poissons, a pour eux, par mo¬

ments, des conséquences fâcheuses. La proportion d'oxy¬
gène dissous n'étant point fixe, car les ciconstances exté¬
rieures, et notamment la température, sont capables
de la modifier, il en résulte qu'elle peut tomber, parfois,
au-dessous du taux indispensable aux nécessités de la
respiration. En été, pendant les périodes orageuses, quand
la température monte, quand la pression atmosphérique
s'allège, les régions touchées, dans les eaux douces, cessent
de pouvoir entretenir convenablement la fonction respi¬
ratoire. Leur milieu, si l'absence ou la pénurie de plantes
immergées ne remédie pas à ce défaut, devient asphyxique.
Aussi les individus intéressés périclitent-ils, et périssent-ils.

On en voit encore d'autres exemples dans les bassins
d'aquarium, et dans les élevages de la pisciculture, lorsque,
par accident, l'oxygène dissous subit une diminution
inopinée. Les individus se groupent, se rapprochent de la
surface, s'y tiennent avec persistance, sortent même à
l'air le bout du museau, afin d'aspirer par la bouche, et de
piper directement, un oxygène supplémentaire que l'eau
ne peut leur fournir. C'est là, pour le pisciculteur, le
symptôme le plus frappant du dommage qui débute, et
dont il doit se préserver.

Ceci s'applique surtout aux contrées tempérées ou
froides du globe, moins aux tropicales malgré leurs eaux

toujours chaudes. Les premières, subissant un régime
annuel de saisons rigoureuses et de saisons attiédies,
n'entretiennent pas avec constance la végétation chlo¬
rophyllienne immergée, qui apporte le remède à ces acci¬
dents toujours possibles. C'est le contraire dans les pays
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chauds. La tiédeur continue entretient une abondante

végétation verte, qui, déversant avec continuité son

oxygène, compense la diminution thermique de la solu¬
bilité. A des températures égales, les eaux des pays tem¬
pérés seraient parfois moins riches. Par contre, celles des
pays chauds sont souvent surpeuplées. D'autant que
nombre de leurs espèces possèdent des branchies acces¬
soires, qu'elles emploient à absorber de l'air, dont elles
se servent pour leur respiration.

II. — L'oxygène respiratoire n'est pas la seule subs¬
tance dissoute, dont la vie des Poissons soit dépendante.
D'autres composés, tenus aussi en dissolution, sont égale¬
ment capables de l'influencer. L'homogénéité de l'immense
milieu marin se trouve ici hors de cause, contrairement
au milieu restreint des eaux douces, qui est obligé de
subir l'emprise des berges et du fond. Le sol, qui l'enferme
et l'endigue, lui envoie des produits qui s'y dissolvent, et
s'y incorporent, de manière à pouvoir agir sur les orga¬
nismes vivants. Le plus souvent, ces produits, grâce à leur
neutralité, et à leur proportion minime, restent inertes,
ou se bornent à fournir quelques éléments aux besoins de
l'assimilation. Mais, ailleurs, il arrive à plusieurs d'entre
eux d'exercer une action plus forte, quand les eaux devien¬
nent polluées.

Il est des pollutions naturelles, tantôt continues, tantôt
fragmentaires. Les eaux de ruissellement, drainant le
sol, entraînent avec elles des produits variés, des com¬

posés humiques, qui descendent aux fleuves et aux lacs.
Si certains sont neutres et inactifs, et d'autres favorables,
plusieurs, par contre, sont nocifs. Ce dernier cas est souvent
celui des matières qui altèrent l'état de l'eau en lui donnant
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une réaction acide, comme cela se manifeste sur des sols
tourbeux, ou au voisinage des forêts, ou dans divers ter¬
rains de roches primitives. La sitèse est alors atteinte,
et la capacité alimentaire diminuée. Aussi le peuplement
pisciaire n'atteint-il pas toute l'expansion qu'il comporte¬
rait si les eaux étaient normales.

Il est, en outre, des pollutions accidentelles, qui résultent
des déversements d'eaux résiduaires effectués par des usines
installées à proximité des rives. Leur action, variable
selon la composition et le volume de ces évacuations,
peut avoir des conséquences dangereuses. Ce sont là des
affaires de lieu et d'espèce, dont les riverains et les usagers
ont souvent à se préoccuper. Le taux des mélanges et des
dilutions y prend sa part, étant plus élevé quand les
rivières sont basses, et moindre quand elles sont en crue.

III. — La lumière et la chaleur participent également
au jeu de l'animation vitale. Elles agissent à leur façon,
selon leurs variations, sur les êtres du monde aquatique,
et il faut que ceux-ci s'en accommodent afin de subsister.
Beaucoup sont lucifuges à divers degrés, non pas qu'ils
évitent toute lumière, ni qu'ils recherchent la pleine obscu¬
rité, mais ils préfèrent souvent une intensité lumineuse
moyenne, et s'y cantonnent volontiers. La plupart des
Poissons se posent sous des couverts de plantes immergées,
sous des abris de rocailles, ou des saillies de berges, dans
des creux et des trous, où la lumière est adoucie. A défaut,
ils se placent à quelque distance au-dessous de la surface,
les émissions éclairantes étant là partiellement absorbées.
Les grosses pièces, dont l'écran pigmentaire du tégument
est souvent insuffisant, se tiennent à demeure en pro¬
fondeur, et n'en sortent guère que pour la chasse alimen-
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taire. Toute une gamme d'ajustements se développe ainsi,
selon les espèces, les individus, les localités, les circons¬
tances du moment.

L'action de la température, et les accommodements qui
en résultent, prêtent à plus de diversité, car l'influence
en est considérable sur deux fonctions maîtresses, la nutri¬
tion et la reproduction. Les Poissons étant des animaux à
température variable, et dépendante de celle du milieu,
leur assimilation se règle selon les modalités de cette der¬
nière. De même, la ponte et l'éclosion ne pouvant s'accom¬
plir qu'à la faveur d'une thermalité donnée, ces mêmes
modalités font encore sentir leurs effets.

Chaque espèce, pour sa vitalité, et son assimilation
nutritive, possède un optimum thermique dont elle ne

peut trop s'écarter. Les limites en sont étroites chez les
espèces sténothermes (de sténos, étroit), plus amples chez
les espèces eurythermes (de eus, convenable), mais elles
existent toujours. La répartition dans les fleuves et les lacs,
et ses changements journaliers ou saisonniers, expriment
la valeur des accommodements ainsi rendus nécessaires.

Qu'il s'agisse des êtres les plus menus, Protophytes et
Protozoaires, ou des plus puissants, comme les Poissons,
la diversité est considérable. D'un lieu à l'autre, les courbes
des variations quantitatives, connexes aux ajustements
thermiques, montrent souvent des tracés compliqués.

Il est des régions, pourtant, où la température des eaux
ne subit pas de modifications annuelles trop marquées.
Ce sont celles des pays froids, et, inversement, celles des
pays chauds. Quoiqu'il en soit de leur contraste, elles
s'accordent sur ce point, que leurs espèces, accoutumées
aux exigences de leurs climats respectifs, s'y comportent
sans difficulté. Celles des pays froids se nourrissent,

VIII. 20
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assimilent, et pondent, à des températures supérieures de
peu à celles de la glace fondante. Celles des pays chauds
font de même, mais à des températures plus élevées, com¬

prises entre une vingtaine et une trentaine de degrés.
Les circonstances sont autres dans les régions tempérées,

dont les eaux, pendant la saison rigoureuse, descendent
à une température semblable à celle des pays froids, et
montent presque, dans la saison estivale, à la hauteur
habituelle des pays chauds. Il faut donc à leurs espèces
une plasticité d'accommodation qui serait ailleurs inutile,
mais qui, pour elles, devient d'une entière nécessité. Aussi
leur cycle vital s'ordonne-t-il conformément à celui de la
thermalité saisonnière. La Carpe en fournit un exemple
saisissant.

Dans l'Insulinde et l'Extrême-Orient méridional, qui
ont des climats chauds, où la température de l'eau se
hausse parfois au voisinage d'une trentaine de degrés,
l'espèce a une croissance continue, et rapide, lorsque son
alimentation est convenable. Elle pond plusieurs fois par
an, tous les trois ou quatre mois environ. Par opposition,
dans les pays tempérés, où son optimum thermique d'accom¬
modation au milieu, qui égale au moins une vingtaine de
degrés, n'est atteint que pendant l'été, elle change de
façon d'être. Son éthologie en est transformée. Elle grandit
seulement pendant la période estivale, qui est la seule où
son organisme soit capable d'assimiler. En revanche, elle
retarde sa croissance, et l'arrête, pendant la saison hiver¬
nale, où toute capacité de nutrition, chez elle, se trouve
suspendue. Sa croissance devient discontinue, et se ralentit
en conséquence. L'espèce s'arrange donc de ce nouveau

régime, mais au prix de ces vicissitudes vitales. L'indi¬
vidu estive, puis il hiberne. Sa vie active, au lieu de dérouler
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ses phases avec continuité, les interrompt périodiquement.
La reproduction en subit aussi les conséquences. Elle n'a
guère lieu qu'une fois par an, au début du retour à l'acti¬
vité après le repos hivernal, et cesse même de se manifester
si le réchauffement de la belle saison n'est pas suffi¬
sant, la propagation naturelle se trouvant arrêtée de ce fait.

Les autres Poissons des régions tempérées agissent,
pour la plupart, d'une manière identique. Ils estivent,
hivernent, et pondent une seule fois par année, soit d'un
trait, soit en fractionnant la ponte. Chacune de leurs
espèces à sa capacité propre, les unes étant plus précoces
et plus résistantes, les autres plus tardives et plus sen¬
sibles, mais toutes se comportant de manière à se prêter
aux conditions thermiques du lieu et du moment. Elles
leur obéissent de leur mieux, sauf incidents inopinés.

Les changements de température, dans ces régions,
doivent être lents et ménagés ; sinon, s'ils se manifestent
trop brusquement, la vitalité en est altérée. Les « eaux de
neige », irruption rapide, au printemps, de la fonte des
pentes neigeuses et des glaciers, peuvent entraîner des
effets désastreux. Les années à printemps froid et à été
variable, qui maintiennent l'eau à des températures assez
basset, restreignent la capacité reproductrice, arrêtent
les œufs dans leur développement, et les alevins dans
leur croissance. Les conséquences de ces retards, ou de
ces destructions, complétées par celles de l'alimentation,
se répercutent sur les années suivantes, et le peuplement
des espèces atteintes se trouve diminué. Des substitutions
se manifestent en un même lieu, d'une année à l'autre,
avec remplacements alternatifs, qui ont leur explication
et leur cause dans la diversité thermique occasionnelle,
et son influence sur les principales fonctions.
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IV. — Il n'est pas jusqu'au volume de l'eau, à l'espace
occupé par le milieu aqueux, et à ses variations de capacité,
qui n'aient aussi leur rôle, et ne nécessitent des accommo¬
dements. — Les contrées tropicales, où les saisons sèches et
les saisons pluvieuses se succèdent annuellement, modifient
en conséquence le peuplement de leurs eaux douces. Leurs
fleuves, quand ils coulent, à pleins bords, entretiennent en
eux, grâce à leurs eaux abondantes, une riche et active
population pisciaire. Leurs milieux distribuent à toutes les
espèces l'ample réserve de ressources dont ils sont alors
pourvus. Plus tard, quand l'assèchement se manifeste, avec
la diminution du débit, la mise à l'air d'une partie du lit,
et la disparition temporaire de bras ou d'étangs, les condi¬
tions de vie deviennent moins favorables. Pour s'y ajuster,
nombre d'espèces, surtout chez les Siluridés, s'envasent,
s'enfoncent dans la terre lorsqu'elle est encore meuble,
y demeurent en état de vie ralentie, et attendent ainsi
le retour des nouvelles eaux abondantes de la prochaine
saison pluvieuse. D'autres, Poissons marcheurs, se déplacent
à la recherche de localités non desséchées. D'autres enfin,
à qui manquent ces facultés, émigrent, remontent le
fleuve afin de trouver autour d'eux, dans les zones d'amont
où l'assèchement est moindre, un volume d'eau encore

suffisant. Des espèces fluviatiles peuvent ainsi devenir
lacustres. Puis, au retour des pluies et des crues, les con¬
ditions se rétablissent, et la vie reprend sa plénitude
d'auparavant.

Les contrées des climats tempérés subissent aussi des
modifications de même sorte, quoique moins accentuées.
Les basses eaux de l'été, les hautes eaux du printemps
et de l'automne, causent par elles-mêmes, en sus des
modifications qu'elles infligent à leur température et à
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leur taux d'oxygène dissous, des changements dans la
répartition locale des espèces. Chaque Poisson suit son
eau.

Les altérations les plus considérables sont souvent
celles que les variations de niveau font subir aux pontes
récemment déposées. Nombre d'espèces placent leur
frai parmi la végétation immergée, ou contre des objets
résistants que portent les berges auprès de la surface. Si,
la reproduction étant effectuée depuis peu, le plan d'eau
vient à s'abaisser, soit par l'effet d'upe diminution tem¬
poraire du débit, soit par des manœuvres hydrauliques,
les œufs, non éclos encore, sont mis à sec, et se trouvent
détruits. Ainsi la ponte, dans les cours d'eau, doit-elle se
soumettre à bien des alternatives, auxquelles la multi¬
plicité prodigieuse des œufs pondus n'oppose pas toujours
un correctif suffisant.

V. —Une dernière influence, la plus remarquable, est celle
du rabougrissement des individus, et des difficultés de
leur croissance, qui surviennent en milieu confiné. L'espace
joue un rôle selon son étendue. S'il est trop restreint,
l'organisme en subit l'atteinte, et ne se développe pas
comme il le devrait. Les élevages de la pisciculture en
montrent souvent des exemples. Deux lots de Poissons
semblables, placés dans des viviers de volumes différents,
les uns petits bassins, les autres larges étangs, ne tardent
pas, bien que recevant des soins identiques, à différer
entre eux. Les habitants des bassins grandissent inéga¬
lement, et peu. Beaucoup restent stationnaires, comme
fixés dans leurs dimensions présentes. J'ai, dans mon

aquarium, des Carpes, des Tanches, des Chevaines, des
Truites, des Brochets, que je conserve, depuis deux et
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trois ans, dans des bacs d'une jauge inférieure à un mètre
cube; leur taille du début n'a presque pas varié. Agiles
cependant, ne montrant aucun symptôme de dégénéres¬
cence, et se nourrissant copieusement, ils restent tels
qu'ils étaient. Leurs- similaires par contre, et frères de
ponte, placés dans des étangs, se sont amplifiés davantage,
en effectuant une croissance normale. L'opposition est
fort nette. Le « nanisme spatial », l'arrêt de développement
causé par le défaut d'espace, toutes autres conditions
étant favorables, est un phénomène vital dont l'élevage
piscicole doit se préoccuper. Il peut exister partout, et
chez tous les êtres, mais c'est dans le monde vivant des
eaux qu'il se montre le mieux.

Les circonstances naturelles prêtent parfois à le faire
se manifester, quand des individus s'installent dans des
localités d'étendue restreinte. Ils continuent à vivre, et
s'accommodent de leur biotope exigu, mais ils en subissent
les conséquences, et restent des nains, par rapport à ceux
de leur espèce qui habitent des régions plus vastes.
Des formes de petite taille, conservant à divers degrés
leurs attributs juvéniles, peuplent ainsi certaines régions
déterminées. Les Truites des ruisseaux, notamment celles
des torrents de zones montagneuses, ont des dimensions
plus faibles, à égalité d'âge, que celles des fleuves et des
lacs. Aux difficultés de leur alimentation s'ajoute la res¬
triction causée par l'étroitesse de leur habitat.

VI. — Au total, la vie, dans les eaux douces, connaît
de notables obstacles. L'être, pour s'y maintenir, doit
lutter à la fois contre ses semblables, et contre le milieu
physique où il est enfermé. L'opposition est grande avec
les eaux marines, où les conditions de milieu étant plus
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uniformes, et mieux équilibrées, l'organisme trouve tou¬
jours, autour de lui, des conditions presque identiques. Les
eaux douces n'ont souvent rien de tel. Leurs variations

sont considérables, dont la vie doit s'accommoder. Elle y
réussit cependant, et parvient à se maintenir. Supérieure
par sa puissance aux obstacles qui lui sont opposés,
sa souplesse et sa force lui permettent de l'emporter, et
de triompher. Le monde vivant des fleuves, des étangs
et des lacs, trouve en ce pouvoir de plasticité l'une de ses

plus éminentes qualités.
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LA FACE DES EAUX DOUCES TERRESTRES

I. — Plusieurs aspects s'associent pour composer cette
face, en donnant tout son caractère à la diversité d'un
tel domaine vital.

L'un d'eux, esquissé dans l'Étude VIII, est celui de
l'universalité du réseau fluvial. — Les passagers d'un
avion, ou d'un ballon, voient au-dessous d'eux, sur la
terre qu'ils survolent, le modelé de cette terre même,
avec ses plaines et ses collines, ses vallées et ses mon¬

tagnes, le damier multicolore des champs cultivés, les
touffes sombres des forêts, l'agglomération des bour¬
gades. De même, les ascensionnistes, montés sur un haut
sommet planté au-devant d'une chaîne, voient un spec¬
tacle équivalent. Dans les deux, çà et là, ils aperçoivent
en partie les cours d'eaux, tantôt brillants au soleil,
tantôt cachés et couverts par la végétation. On les dis¬
cerne tendus les uns vers les autres, comme cherchant à
s'unir, et s'unissant en effet pour constituer leur réseau.
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Ils se rejoignent, après avoir d'abord coulé séparément,
et ils composent ensemble leur appareil circulant, dont
les sources émergent sur les hauteurs, dont les branches
et les rameaux aboutissent finalement au fleuve, tronc

principal, qui, se déversant dans la mer et s'y terminant,
marque à son embouchure l'achèvement du système
entier.

Ces visions de la réalité donnent leur précision aux
notions fournies par la carte hydrographique, où le réseau
complet se trouve figuré. On voit au naturel, grâce à elles,
dans sa constitution véritable, avec ses dimensions, sa

position, ses rapports, ce que la carte exprime en modelé
succinct. La face des eaux terrestres s'y montre avec
netteté. Son visage de réseau circulant s'y présente et s'y
précise, dans son ordonnance véritable, en déployant
toute son ampleur. Partout, sur la terre émergée, sur les
massifs des continents et des îles, ce réseau étend ses

associations de cours d'eau. Partout, il prend aux sources
l'eau qu'elles rejettent, la draine, la canalise, et va la
conduire à la mer, réservoir général où tout se termine.
Partout la circulation de l'eau s'établit, superficielle et
souterraine, qui permet à la vie de subsister sur la terre
émergée, et donne au monde vivant aérien, bêtes et plantes,
la faculté d'exister. La trame fluviale devient nourrice uni¬

verselle, où toute vie terrestre est tenue de s'abreuver.
Elle a deux ennemis : le sol au-dessous, l'air au-dessus.

L'un cherche à la détruire en l'absorbant, l'autre en l'éva¬
porant. Elle se défend du premier en lui opposant les
matériaux qu'elle lui enlève, en colmatant les fentes du
fond et des berges avec les parcelles de la vase qu'elle
charrie. Mais elle n'a rien qui la protège du second, si ce
n'est sa masse même, lorsqu'elle est suffisante pour com-
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penser les pertes subies par l'évaporation. Aussi, réduite
à elle seule, ne pourrait-elle toujours, ni partout, résister
avec efficacité, si elle n'avait une amie, dont la protection
puissante détourne le péril. Cette amie, c'est la forêt.
A la sécheresse menaçante, le fleuve oppose, comme
un bouclier, le revêtement végétal.

Les forêts diffèrent entre elles, sur le globe entier,
selon l'altitude, la superficie, les régions, les climats. Les
arbres qui les composent ne sont point les mêmes partout.
Celles de la plaine ont d'autres essences que celles de la
montagne. Celles des contrées tempérées ne ressemblent
point aux bois impénétrables des pays tropicaux. Mais
toutes, faites également de grands végétaux assemblés
sur de vastes espaces, ont des besoins identiques, qui les
portent à produire sur leur entourage de semblables effets.

Leurs ramures feuillues dégagent de l'humidité, re¬
tiennent les vapeurs d'eau suspendues dans l'atmosphère,
tamisent et modèrent les vents, appellent les pluies en

somme, et jouent le rôle de gigantesques condensateurs.
Elles sont, quant à la circulation de l'eau sur le globe,
des lieux de fixation et de précipitation. Leurs racines,
étalées dans les couches superficielles du sol, les conso¬

lident, les maintiennent, les empêchent d'être entraînées,
et forment d'elles, mélangées à l'humus provenant des
feuilles tombées, une couverture absorbante, qui retient
l'eau pour ne la laisser s'écouler que lentement et pro¬

gressivement. Leur jeu est double, tenant à la fois de
celui d'un provocateur, et de celui d'un modérateur.
D'une part, la forêt attire la pluie. De l'autre, elle en
ralentit le ruissellement, et l'écoulement. Le sol qui la
porte absorbe cette eau qu'elle reçoit, et en alimente les
sources. Les bois touffus protègent les ruisseaux.
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Dans les régions tropicales, où le fleuve et la forêt sont
souvent démesurés, où la température et la lumière favo¬
risent la végétation, leur union se fait plus intime qu'ail¬
leurs, et leur exubérance plus considérable. Les bras des
rivières coulent sous des arceaux d'épaisse verdure, passent
entre des rangées profondes de branches et de troncs
intriqués. Les barques doivent se soucier autant des
obstacles de la berge et du fond que de ceux du courant.
Les bêtes de la forêt ont, pour la plupart, une vie semi-
aquatique. Celles de l'eau sont parfois capables de marcher
sur terre, ou de grimper aux troncs. La protectrice et la
protégée se soutiennent, s'enlacent, ne forment qu'un
système naturel, empli de vies de toutes sortes pullulant
dans tous les sens. Comme je l'ai déjà noté dans une étude
précédente, les fleurs les plus belles, les papillons les mieux
colorés, les oiseaux les plus étincelants, quelques-uns des
plus gros poissons de l'eau douce, habitent les forêts vierges
et les fleuves puissants de l'Amérique intertropicale, et
du centre Africain.

Ailleurs, dans les pays tempérés, des unions comparables
se nouent par endroits. Ce sont les bras latéraux d'un
fleuve, formés par d'anciens lits partiellement abandonnés.
Ce sont les branches ramifiées d'un delta, menant aux

embouchures accédant à la mer. Ce sont encore des canaux

enchevêtrés, comme ceux des Marais poitevin et vendéen.
Le sol constamment imbibé, riche en humus, y porte des
frondaisons épaisses, serrées, magnifiques. L'eau, autour
de lui, enrichie par cette vie débordante de son entourage,
fait croître et pulluler son propre peuplement. Le bois, la
prairie, la rivière, s'associent, se mélangent, s'avantagent
mutuellement. Des coulées d'eaux, où les poissons pul¬
lulent, s'intercalent à des hautes bordures de grands arbres
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dressés, comme font sur un sol ferme les sentes d'une
forêt, ou les allées d'un parc. Les promeneurs, en ces
avenues liquides, où ils ont l'eau sous leurs pieds, et sur
leur tête la voûte des ramures, sont tenus d'aller dans
des barques. Les oiseaux font entendre leurs chants au-
dessus des chenaux où les pêcheurs tendent leurs filets. Ces
nappes aqueuses portent parfois, à leur surface, des îles
flottantes faites de débris végétaux. L'eau et la terre sem¬
blent ne former qu'un seul domaine, également couvert
d'arbres et de fleurs. Nulle autre part leur union n'est aussi
bien serrée, ni aussi complètement réalisée.

Inversement, quand la végétation disparaît, quand son
revêtement protecteur a été enlevé du sol qu'il recou¬
vrait, alors ruisseaux et fleuves s'effacent à leur tour. Le
pays devient un désert aride. Les pluies s'y font plus rares,
et la sécheresse permanente s'installe. Les ruissellements,
accidentels et rares, s'écoulent d'une seule masse, s'épuisent
sans rien laisser. La surface du sol, le terreau et l'humus,
entraînés peu à peu, emportés et disséminés par le vent,
laissent à nu le pays entier. L'ossature du sol reste seule,
amas de sables et de rocailles, dépouillé du manteau vivant
que drapait la plante entretenue par la rivière. L'air vivi¬
fiant, mais desséchant, ne trouvant devant lui nul obs¬
tacle pour le corriger, a détruit le cours d'eau, et n'en a
laissé que l'emplacement.

II. — La rivière, qui distribue si aisément des faci¬
lités de vie aux plantes et aux bêtes, les accorde aussi
à l'homme. Ayant besoin d'eau nourricière, comme
tout ce qui vit, il s'installe auprès d'elle, dans son

voisinage, afin de pouvoir en user à son gré. Le
fleuve, le ruisseau, appellent le ralliement humain. Ils
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deviennent, pour les races et les peuples, des centres de
rendez-vous.

Nos ancêtres de la préhistoire habitaient des grottes en

surplomb de cours d'eau. Ils y trouvaient, avec l'abri pour
la défense, le profit des ressources que le fleuve leur offrait.
Plus tard, quand ils eurent appris à construire des cabanes,
et à se protéger des intempéries sous un toit, quand ils
purent se dispenser des commodités naturellement pro¬
curées par la caverne, ils installèrent leurs premières agglo¬
mérations, leurs premières cités, sur le bord d'un fleuve,
ou dans une île encerclée par le courant. Histoire qui dure
toujours. Les plus grandes villes ont, pour la plupart,
un cours d'eau dans leur intérieur, ou à leur proxi¬
mité.

C'est que l'eau courante ne vaut pas seulement par
elle-même, et par son emploi usuel. Elle est, en outre,
agent d'union et de liaison. La vallée qu'elle parcourt,
où elle a frayé son chemin, devient un passage que fran¬
chissent aussi les peuples. Grâce à cette route toute faite,
qu'il suffit de suivre, les obstacles dressés par les forêts
et les montagnes sont tournés, et amoindris. La vallée flu¬
viale offre d'emblée un accès plus facile. Non seulement
elle l'ouvre au long de ses rives, mais encore au courant
de son eau, sur qui l'on peut naviguer.

Les fleuves sont des chemins qui marchent, dit-on
souvent. De fait c'est par eux, et grâce à eux, que des
liaisons entre les nations, et des échanges, ont pu s'effectuer,
depuis la plus haute antiquité. Les moyens diffèrent selon
les époques et les générations; mais la route d'eau demeure,
et continue à s'utiliser.

Cette utilisation humaine n'est pas seulement commer¬
ciale ; elle est industrielle par surcroît. Il suffit de capter
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l'eau courante, réserve d'énergie mécanique, de la retenir,
ou d'aménager les captages naturels des étangs et des lacs,
pour disposer d'une abondante ressource de force dont on

peut user à volonté. Pourtant, si l'industrie bénéficie du
cours d'eau, elle ne lui restitue pas toujours l'équivalent
du profit qu'elle en tire. Elle lui envoie ses déchets, qui le
souillent, et qui amoindrissent, ou même détruisent,
l'animation de vie qu'il détient en lui. La civilisation indus¬
trielle fait parfois le vide autour d'elle dans le monde
vivant. Il lui faut concilier des contraires, et la conci¬
liation, bien que possible, est souvent malaisée.

III. — La physionomie du fleuve ne serait pas complète,
si la copie que l'on en trace ne tenait point compte des
changements produits par l'eau courante elle-même,
dans son passage sur le sol. Cette eau travaille, du fait
qu'elle est de l'eau, et qu'elle coule, qu'elle a capacité de
dissoudre, de désagréger, d'entraîner. Elle ronge inlassa¬
blement. En période normale, elle est pure et claire, n'étant
qu'elle seule. Mais, au moment des crues, quand elle
déborde, quand, au-delà de ses berges, elle se répand sur
les terres qui avoisinent son ht, quand son grondement
d'inondation emplit sa vallée, alors elle extrait à ces terres
des parcelles, sables, vases, cailloux, qu'elle charrie, et
qu'elle emporte au loin. Elle les jette à la mer, qui les
engloutit. Au total, et sans répit, elle entaille le sol sur

lequel elle court.
Si, dans cette course à la mer, la lourdeur et la grosseur

des galets roulés arrêtent la plupart d'entre eux au long
du ht et avant l'embouchure, il n'en est pas de même pour
le sable et la vase, plus légers et plus fins. Ceux-là vont
jusqu'au bout, jusqu'aux eaux marines, et la proportion
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en est considérable. C'est par milliers de tonnes qu'on doit
l'évaluer annuellement pour l'ensemble des fleuves du
globe. Précipités au fond des Océans, leurs matériaux sont
perdus pour les continents.

La mer les reçoit, et ne les restitue point d'elle-même.
Elle fait du sable la bordure de ses plages. Avec la vase

plus fine, elle construit la large corniche du plateau conti¬
nental qui domine ses abîmes profonds. Elle envoie les
matériaux les plus exigus dans ces abîmes mêmes, en
modifiant leur composition. Mais elle garde tout, et ne
rend rien. Il faut, pour une restitution, qu'elle disparaisse
à son tour, et que des mouvements orogéniques, des dislo¬
cations de la croûte terrestre, soulevant ses profondeurs,
les émergent pour en former des continents. Sauf cette
fin, ce que le fleuve apporte n'a chance d'aucun rappel.

Le cours d'eau travaille donc, tout en faisant subsister
en lui les vies qu'il entretient. Il a double tâche, l'une
vitale, l'autre physique. Son travail physique est un nivel¬
lement. Il arase progressivement le sol où il passe, et le
diminue avec continuité depuis qu'il a commencé à y
couler. Il a, au moins en partie, creusé lui-même sa vallée,
en a sculpté les méandres et les sinuosités. D'abord plus
large que profond, il s'étalait sur une vaste surface; puis,
entreprenant son érosion, il s'approfondissait, se resserrait
tout en creusant davantage, et, à mesure, descendait son
niveau. Nous en avons sous les yeux le spectacle, et nous
en contemplons le résultat, devant les continents entaillés
de partout.

Les hommes de la préhistoire la plus reculée, à en juger
d'après la situation des vestiges laissés par eux, furent
les témoins d'une partie de ce creusement des vallées. Ils
vivaient pendant que ce travail formidable, entrepris
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pourtant avant eux, et dès les premiers soulèvements du
sol émergé, continuait à s'accomplir. Ils ont posé leurs
regards sur des scènes fort différentes de celles d'aujour¬
d'hui. Ils ont vu les rivières élargies couler sur de vastes
étendues, sans bords définis, sans rives trop encaissées.
Ils ont lancé en elles les ingénieux harpons qu'ils savaient
fabriquer. Ils ont tracé leurs pistes de chasse sur des
terres qui n'existent plus maintenant, ayant été empor¬
tées. Quand nous nous plaçons sur une hauteur dominant
le fond de la vallée, l'eau, que nous voyons serpenter en

bas paisiblement, coulait jadis au niveau d'où nous

l'apercevons maintenant. Lentement, progressivement, elle
a creusé son lit, l'a fait tel qu'il est, s'est abaissée, en est
arrivée à son état actuel. Elle continue toujours à tra¬
vailler de même, tout en s'équilibrant peu à peu avec ce

qui l'entoure et la meut.
Le cours d'eau est donc une puissance. La masse énorme

qu'il entraîne lui donne un pouvoir dominant. Il a modelé
le sol qui le porte; il a dessiné plusieurs de ses parties; il a
accentué celles dont les ébauches avaient déjà pris nais¬
sance par les cassures du sol. Son érosion agrandit ces
cassures. Ayant sculpté la terre émergée, et distribuant
à la vie terrestre l'eau qui lui est nécessaire, cette vie devient
son œuvre. Il l'entretient, après lui avoir permis de naître
et de se façonner.

IV. — Ces physionomies si diverses se fondent en une

seule, qui est la face des eaux courantes terrestres, celle
des fleuves menant à la mer l'eau dont ils sont emplis.
Ces bouches continentales, ouvertes sur l'Océan, forment
autant de frontières. Sur elles s'affrontent les deux domaines

aquatiques du globe, celui qui se déploie dans l'immensité
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marine, celui qui se cantonne dans les lits endigués des
cours d'eau. Les vies qui se dépensent dans les deux restent
souvent distinctes, et la frontière est réelle pour beau¬
coup. Seules les espèces migratrices, participant de l'un et
de l'autre, établissent par passades une liaison.

La vie marine est prodigieuse, intense, inouïe d'ampleur.
La vie des eaux terrestres est plus intime, comme canalisée
entre ses rives. Si toutes deux diffèrent en s'accordant sur

l'essentiel, car elles animent semblablement des êtres de
même structure, la seconde est plus accessible, et mieux
réglée à notre gré.

La vieille image du « torrent de la vie », qui s'est usée
à force de servir, trouve ici, cependant, quelques accents
nouveaux. Elle se précise, et s'y rajeunit. La vie, dans la
nature créatrice, a une fin, qui est de remplacer ce qui
disparaît, de durer et de demeurer au travers du recom¬
mencement incessant des individus. Les générations se
succèdent et s'écoulent, mais la vie continue à se main¬
tenir. Tel est aussi le rythme du fleuve en son cours :
un perpétuel retour d'une eau sans cesse renouvelée. Le
fleuve, dans le monde physique, est comme un symbole
figuratif de la vie dans le monde organique. Il reste et
se maintient, malgré que ses parties, les eaux et leurs
habitants, soient constamment changées dans une inces¬
sante rénovation.

VIII. il
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