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L'HISTOIRE DU 
par 

.k\ .\ Pl V ET EAU 

On n'a ~u è re tenté jusqu ' ici de re 
co nstitu er l' hi stoi re du tiss u osseux, 
ce Li ssu si émin emm ent l'a rac téri s
tique des animaux ve rlébr'6s, qu e 
par des co nsidérations th éo r' iqu es ap
puyées sur l'embr yogé nie des rs pi•ces 
vivantes . Co mme, au co urs du déve
loppement. le ca rti lage se forme 
avanl l'os, et comm e les Ve rtébrés 
ac tuels les plu s simples sont J épour
vus de tissu osse ux, on a co ndu que 
l'os était une formati on tardi ve et 

que les pr'emi ers représe ntants des 
Ve rtébrés ava ient eu un squ elette 
mou , cartilag in eux. 

Les prog rt'•s remarqua bles de la 
Paléontolog ie au co urs de ces der
ni ères ann ées ne pouvaient manquer 
de fournir , sur (;e t impor tant suj et, 
des données nouve ll es; il s ont m(· me, 
(;Omme nous allons le montrer, en
ti èrement modifi é l'aspec t du pro
b lème: le ti ssu osse ux nous appa mil 
maintenant co mme très ancien : il 

Fi~. 1. ~ Boucli e r cé ph a l iqu e J' un Cé pha las pi clé 
avec e ndosquele tte (en gri sé) et e xosf] u e le tte 
oss ifi és (S TE NS ii'J). 

Fig. 2. - E ndosq ue let te de la tête et 
d P. la rég ion bra nc hia le d 'un e la rve 
de La m proie i G ASiiELL) . 

cm,carti lage muqu eux (e n gri sé); 
n, n a rin e; p, trou pinéa l ; c, cav ité 
cr r <~ bra l e; co, ca psul e otiqu e. 

Enl.re les deux orbites , on obse r ve la narin e 
ex tern e a ll on gé e e t le trou pa ri é ta l. 



?\ ll:i LA TERR E ET LA \"l E 

remonte sa ns cloule ù l'aurore de 
l'histoire des \ 'ed(•brés, elles espècl'S 
vivantes au squ elette ca l'tilagine ux 
tH' peuvent plu s 1\lrr ('o nsidérées 
comm e des form es pri rnilives, mais 
co mme J es form es en rég ress ion. 

Si nous sui vons, en efTet, l'histoire 
des prinr.ipaux types ùe Vertélwés 
in ft' ri eurs nous rel rouvons toujou r·s, 
au point de départ de chaq ue séri e, 
des form es plus oss ifi ées qu 'a n point 
d'a boutissement. No us pouvons voi r 
en ou tre asseL fRc il emenl, par· quel 
processus s'es t fait e la rég r·ession elu 
Lissu osse ux, el proposer a u moin s 
des hypothèses su r le mé('ani smr de 
l'C faiL bi ologiqu e. 

Les plu s an ciens \'crlébrés co nsli
Lu enl le g roupe des ÜsTRACO DERw,s . 
animanx sa ns m;'rchoires diff,; rl ' n-

Fig. 3. - Cràn e or·imortlial o.-siiié d'nn Pl a
code r·m c de l'ordre rl Ps Arthrodires le 
,\/acropetalichthys raphPir/olab'is (Sn :NSJi'r) . 

al( ca ps ul e o lfad ive; orb . orbite ; 
paT, trou pin éa l ; {'.end el d .end, fosse et 
co ndnil e nd o lymphaliques; cl, ca na l se n
so r·iel; crsp, c rêtP. sp iuo- occ ipila lc 

eiées. qui ont véc u Ju Siluri en supé
rieur au Dévoni en n10 ye n . ayanl 
cttle inl leur· maximum de varié té 
et de diversité à la lin des lemps 
sil1 rriens el au J ébul des lemps dé
vo ni ens (période dowlonienn e). 

G ràee aux bea ux travaux de 
M. Stensii\ , nou s avons maintenant 
une id ér lrès compl ète de la struc
ture de ces \'erlébrés, en nH'me lemps 
qu e leue positi on s~s l é maliqu e se 
trouve déso rmais bi en dt'·fini e. 

Peu· leur organe olf'ac lif impair, 
l'abseuce de mù choire:-; indi vi du ali
sées. le dess in dr leurs canaux se nso
ri els aux éléments Lran sve eses. nom
breu.\ , la prése nce de deux ca nau x 
sP mi-circuluires. les Oslr·ncoclerm es 
sr r·angent auprr;; des Cyclos lomPs. 
L'ana log ie peul 1' lre pou ssée plus 
loin. Les ·un s. a uxqu els on doil ré
sP rver· Je nom de f'ep!tttla.lpidommpltes 

Fig , '• - Cràne cl PI'miqu e d e .ll acTopetalich
thys rapheùlolabis ISTF.NSJÜI . 

n . n al' ill f'; o. o rhil e. 
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Fil!. 5.- l;emucndina !:;liir t:i du Dév0nien de la Prusse rh én ane ( HROILI ) . 

Vu es dors ,de et v.-nlra lr , 

01 m c[c hoires: n . narines; o, œ il ; pn. p laq ue portant la nageo ire pectoral e; 

c, co ndyle; a, portion etntrr ieure non seg me ntée de la co lonn e vrrtébra le: v , portion 

pos té ri eure segme ntée de la co lonne vertébral e; sd, sv. portion de ce inture pe c tonde; 

b, ce inture pe lvienne; é, ép in e caudal e . 

(Anaspidés el Céphal as pid és ~ , appar
ti ennent au groupe des Lamproies; 
les a ulres, ou PtémspidomO?ïJhes 
(l-l étérostr'acés el Pal œospond ylidés), 
au g-ro upe des My xi nes. 

Si nous considér'on s plu s pat' Li cu
liè remenl les CrphH iaspidés (m11is 
to t1t ce que nous a llons dire ù leur 
suj et s'a ppliquerait égalemPnl aux 
autres Oslracodermes). nou~ voyons 
qu' ils so nt en parti culi er carac téri sés 
par le grand déve loppement du sque
lette céphaliqu e . form i> rl'un exosqu e
lette de nalur'e dermiqu e. el d'un 
endosqtlrl r tl e à oss ifi ca ti on de car
tilage ou enchondrale, les deux 
étroitement lirs (fi g. 1 ) . 

Exosq uelelle el e nd o~quelelle sonl 
nettement plus déve loppés dans les 
g"l:' tHes du Silurien s11périeur et du 
Dévo nien inl'éri t:' ur qu e dan s ce ux du 
Dévoni en moye n. Les Cépba las pidès 
co nslitu Pnt donc. l'lU point cl P vue de 
l'ossifi ca tion , trn e srrie régrrssive. 

Si nou s co n s id é ro n~ maintena nt 
11ne larv f> dr L11mproie 1 Pell'nmy:on ), 
nous vovo ns. form<~ nt 11n e so rt e de 
voùte a t;-cl essus de l11 porti on antr
rieure de la têle. Pt d Psr·~·ndanl laté
ralement , un e plnqul' t·arli lagin eu:-> e 
!muco-rm'lilrt,qe, li g. 2). Par sa pos i
tion et ses reh1tion s avec les organrs 
avoisin ants (ce rvea u, orgR nr audi
tif , ye11 x, orgR nl' olfad if . portion 
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cé ph aliqu e de la noloco rdc, proné
phros clc:. ), par so n l'O nlour géné ral, 
ce muco-ca rlilage de la Lamproi e esL 
l'homologue du bou clier cé phaliqu e 
des U•phala:-:p id és. 1\'ous avons alors. 
au poi n L de vue de la rég ress ion de 
l'oss ifi ca ti on. un e sé rie· très sugges
tive: boucli er ,· épbaliqu e osse ux chez 
1 es Ct' phaln sp idés di min U<l n Lau co tt rs 
des pér' iodcsgéo log iqu es; plnqu e car·
Li lag in cuse chrz la lan ede Lam proie. 
qui disparaît nu co urs de la métamor
phose abo ulissan l à la form e ad tdle. 

On a pendant long temps co nfon du 
avec les Ostracod erm es, so us le nom 
vague tle '' Po isso ns cuirassés ,, 
des an imaux n•vêlus d'un e l'orle 
arm ure de rmiqu e el à endosqu cleLte 
bien déve loppé (fi g. 3 et fig . '~ ) qui 
ont vécu dans les lag un es aux eaux 
saumâtres de la période dévoni enn e. 
Le nom de PLACODE R~lES doit leur 
être réservé. Cc sont de vérita bl es 
Poissons. Les travaux classiqu es de 

pr 

ps 

Fig . 6.- Crâne primordial ossifi é de Palœo 
gyTinus. I. e tra it disco ntinu corres pon d au 
contou r du cràne de rmique (WATS0:-1. 
in il OliE H). 

op. op istliot ique ; p1'. prootique ; bo, 
bas i-occ ipita l ; b., , hasisp hé noïde; ps, pa 
rasph é no'lcle ; se, sp hé nethmoïcle. 

M. SLen:-: iü sur ce groupe onL dé
montré, en efl et, que les Placo
dermes son t pourvus de màchoir'es 
de même Lype que les Ve rtébrés 
gnathostomes, avec palatoca rré et 
ca r' lilage de Meckel. Les élu des elu 
même auteur' ont nettement établi 
les affinités des l?lacodtJ rm es el des 

Elasmoh rauc lr cs t'a rlil ag i11 cux , les 
premiers pouvant être cons idérés 
comm e plu s ou moin s vo isins des 
form es ances lt'alrs des secon ds. 

Nous a.ssislons donr·, dans le groupe 
Pla codermes+ E 1 a sm o IJ ril n c h c :-:, 
comme dans ce lui des OslrRcod erm es, 
à une régress ion des ti ssus osseux. 
On c.o nnalt d'a il leur:-: qurlqu rs l'ormes 
qui par la rédtrd ion l110) enn c de 
leur squel etlr ·, co nstitu ent. nu moin s 
à cc point de vue, un e trans ition entre 
t>la('odermes el Elil smobrRn ches. Le 
gent'e Gemuendinrt (fi g. 5 ) , dtt Dévo
nien inférieur de la Prusse rh énane, 
aux r:amdères ex tér ieur's dr Haie. 
co nse rve sur le cr;'tnc un res le de 
l'armure des Arlhrodircs . Cmtose
laclte, du Carhon ifèr·e de Belgique, 
présc n le de:-: au alog ies aveC' les 
Heg uin s. mai s ln vo ùte lég(' remcnt 
o,;si li ée de so n crùne montre une di s
positi on assez vo isine de ce ll e d'un 
Al'lh rodire1 le /Jin ichL!tys. 

D' auLrrs Ela.smohran ches, les 
Acanlhodidés ont eu ce rtain eme nt un 
squelette oss ifi é. Leur tissu osseux 
(co mme probablement d'a ill eurs celui 
de beaut:o up de Ve rlébrés inférieurs), 
offre un e slnt clLrr'e très sim ple : 
absence de ca naux de l-lavers, de 
lamelles, d'espaces cellul a. ir'es, ce 
qui , pendant longtrmps. en a fait 
méco nnaître la nature véritab le. 

De même, eL clan s un ordre de faits 
co mpar'a bles , on observe. dans les 
form es l0s plu s anciennes cl ' ll olocé
phn les (M yriacanLhus du Lias, par 
exe mple), des plaques osseuses bien 
clrveloppées . a lors qu e les Chimères 
ad uell es sont entièrem ent ca. rtil a
grn euses. 

Ain si, la séri e Plaèoclermes-Eias
mobran ches . clans ses diverses sub
divisions zoologiqu es, nous montre la 
m Ê' rn r rég ress ion dü tissu osse ux, au 
co u es de son h islo i re, que les Oslra
ro cl ermes. 
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Fi g. i. - V<~ ri at i OI I S de l 'ossili ca ti on dans les rég ions oti que et occipi tale en tr e un 

Labyrinth odon te permi en (Eryops. en bas ) et un Labyr in thodont e triasique 

(Cap itosaw·u.,, en hitul) (d 'a près WATSo:-~ ) . 

bo, ha si oc ci pi t.a l : IJo. bas i -sph énoïde (i 1 n 'est pas oss i li é dans Capitosaurus) ; 
cp, épiptérygoïd e : ps. para, ph énoïde: tab, tabulaire; so , supra-occip ital ; ds, de:

m o-supra-occ ipi ta l (ces deux derni er s os ne so n t pas oss ili és chez les Capitosaurus). 

Toutes les rec berr hes r·éce ntes sur 
les autres or·dres de Poi sso ns con
dui sent;\ des conclu sion s semblables. 

Le crô.ne pr·imordial des Di pn eus tes, 
bien oss ifl é dan s les genres dévo
niens (Scmrmenaria, Di;1LeJ'U. ), l'e t à 
pein e dans les formes carbonifères 
ou pos t- carbonifères . Le Cemtoaus 
présente plusieurs points d'oss ifi ca
ti on dan s la r·égion occ ipital e chez 
une espèce du Lias : il n 'y en a plus 
qu'un se ul chez l 'espèce actu ell e. 

Dans le g r·oupe cl es Crossopléry-

giens, une famille à grande lon
gévité, celle des Cœlncanthid6s , 
montre d'un e mani ère parti culi ère
ment nette le pr·ocessus de réduction 
du ti ss u osse ux. Chez un ge nre dévo 
ni en , !Jiplocercides. le neurocrâne 
primordial es l r·e lativemenl bien 
os:; i fl é ; chez les form es pos t-dévo
ni enn es, il es l form é en grande par
ti e de ca rtilage . l'os étant limité à 
quelqu es points isolés. 

La régression du Li ssu osse ux s'ob 
serve auss i dans les familles cl' Acli-
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noptérygiens, dont l'étude a été suf
Îisamm enl pous:-;ée . Chez les Paléo
n isc idés. les ge nres tri as iques sont 
moin s oss iÎi és qu e les ge nres per
miens, qui le sont moins eux-m êmes 
que les ge nres carbonifères . 

Chez les Sauri chth yidés. les form es 
du Tri as sont gé néralement assez 
b ien oss iÎi ées; ce lles du Jurassique 
ont perdu à perr près co m plètemen l 
to ul ti ss u osse ux . Il en es t de même 
des Pholidopleurid és. 

De ce tte rev ue sommaire des prin
cipaux groupes de Vertébrés infé
r ieurs, nous pou vo ns don c conclure 
que, cl ans un e sé ri e détermin ée, il s 
a r·égress ion elu ti ss u osst ·ux (qu ' il 
s agisse d'os de ca rtilage ou d'os der
miqn es) des form es les plus ancienn es 
aux form es les plus rrce nles. 

Le passage de la vie aq unliqu e à 
la vie aé ri enn e r·o nstitu e un e des 
phases pr·in cipales de l'histoire des 
Ve rtébrés . Dan s ce no11vel habilal , 
qui impliqu e un e ph ysiologie toule 
différen le, nous observons Je mC·me 
mode d'évolution rlu tissu osse ux. 
No us n 'envisage rons d'a iileurs qu e 
le cas des Amphibiens, seul s Verté
brés terr·es lres dont les types fossiles 
se prêten 1 facil ement à 1111 e tell e 
élude. 

Les représentants les plus prirni
tit's cl11 grélnd groupe ùes LABYHl N
THODONTES , rangés SO US le nom d' Em 
bo lom f> res, sont des anim aux à crâne 
bien ossifl é. Dans le ge nre PalrPo
gyrinus IAg. 6), par exemple, du 
Carbonifère d'An gleterre, la cavité 
cérébrale. co rrespondant a u cràne 
primordi al, es t enti èrement ossifi ée . 
T..; n crâne dermique à peu pr·ès con
tinu recouvre le crâne prim ordial. Les 
Labyrinth odontes permi ens, comm e 
Eryops, ont un crâne nellemenl 
moins ossiA é qu r PalrPoqyrinus. ln 

Labyrinthodonte elu Trias inférieur', 
comme Capilosaums, diffère d'E
ryops, au point de vu e de l'ossili
cation , par les célractères suivants 
(fi g. 7 el 8) : 

1° rédu <:lion de l'ossifi ca lion du 
basisphénoïde et elu has ioccipital, 
celui-ci ne prenant plt1s par t à la fo r
mati on du condyle. Le cond yle, tripl e 
chez E ryOJJ?;, est par suite double 
chez Capitosrw1 ·us. 

2° il n'y a plus cl 'ossiri ca ti on du 
su pra-ocr. ipi ta 1. 

3" le proo liqu e et le paroccipital se 
rédui se nt. 

'1·0 sue la vo Crte palatine, les vides 
inter-ptérygoïdi ens s'élargissent con
sid érabl emenl. 

5o alors qu e dan sEryof!s, la région 
oliq11 e Psi o ss ifi ée en u11 e rn a:-;se 
co ntinue, qui a brite les canau x 
sP mi-circul air·es, da ns Capi10MIUTus, 
cr lLP m è m t~ région demcu1·e form ée, 
en gra nd e parti e, par elu cal'lilHge. 

Avec les Labyrinthodontes de la 
rio elu Tri as, le pwcesS IIS J e rédu c
ti on de l'ossiÎi c:a tion s'acce 11tue. Dans 
Cyr!utosaunts, par exemple, le bas i
occ ipitéll. très réduit , demeure car
lilng in eux; le bas isph énoicle a eom
pl f> tement di sparu , les espaces inler
ptérygoidiens s'é largissent de plus 
en plu s (fi g. 8). Il n'y a également plus 
de supra-occ ipital dans les genres 
.~fetOJJoscun·u.\ et Anachisma, compa.
t'abl e à r:e 1: oin t de vue élU X Amphi
bi ens actu els . Au cun e ossifi('ation ne 
se form e cl ans leur région otiq11 e. 

Dans un autre grand groupe de 
Slrgocéphal es, celui des Ph ylluspon
dyles, animau x de petite la ill e a yant 
le port et l'allure des Salamandres, 
on obse rve la mêmr réduction du 
ti ssu osseux . Le âânr d' un type 
évolu r romm e Bmnc/,iosrtw·us, du 
PH mi en, es t beau coup moin s ossifi é 
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que ce lui J 'un type primitif, co mme 
l.é-'u,q,yl'inus, elu Carbonifèr'e. Le pre
mier se trouve au mr me stade qu'un 
Labyrinthodonte du Tri ass upér'ieur, 
le seco nd co rTesponcl à un Laby rin
thodon te du Per'mien. 

d'une manièr-e un peu spt'c iale que 
nous observons aussi chez l'Estur
geon aduel. Mais, chez ce derni er, 
!1~ phénomèn e se cléroul e d'un e fn çon 
<tnorm;:tle el n'a boutit pas à l'ossi
lication. 

Fi!:!. 8. - Hédu ction des éléments osseux de la voflLe palatin e, Ju Permien 

au Tri as supé ri eu 1', chez les Stégocép ha les ( WAT o,-.). 

1' ET!JOps. du r Prrn ien ; Il, CapitosnuTUS' du Trias i nf..>ri eu r ; 
c, Cycloto.saurus, du Trias sup érieur. 

Tous les !"~ils qu e nou::; ve nons de 
passe r en rev ue relativemen t à l"hi s
lo i:'e du !issu osse ux ~hez les \ 'erté
brr"·s inféri eurs nr concerner)[ qtll' le 
crà ne. L'é lud e des ceintures nous 
conduirait ù des co nclu sions Anal o
gues : il ~ a, par exe mple. rédu ct ion 
au co urs des lemps des 6léments 
de rmiqu es et de ca l'tilr~ ge dans la 
cei n lur'e pec torale des Chondro:,léens: 
de mêmr, la ceinture peclorR I1• es t 
plu,; déYl' loppée ~~ h ez les Strgocé
phal es du Permi en que chez ce ux 
du Tr'ias. 

La colonn e ve rl6bntl e parait égal e
me nt suivre, dan s son évo luti on. les 
mê mes lois. On a pu étudi er. d'un e 
fac;o n préc ise. la l"orm ali on de" 
COI'ps ve l"lébrnux che;. un Poi sso n 
Chondr·oslée n , rÜtstmlosonw s . du 
Trins de 1\'1 adng·ascar et d'' G ror n land. 
L'ossification 'des ve r' tr brrs s'y fnit 

Après ce lle revue sommair'e des 
don nées pal ron lologiques montrant 
que l'évo luti on des Vertébrés infé
rieurs s'es l déroul 6e clan s le se ns 
d'un e ré~Tess i on du lissu osseux, il 
serail d' un t.r ·ès g rnnd intérH de 
donn er un e expli cati on de ce fait 
si t' ll r ieux et en somm e assez in
allen cl u. 

C'es t ce qu e nou s all ons lenler 
mr~ inle nanl. en présent[lnt d'a ill eurs 
les considérat ions qui vont sui vre 
non pas mt' me comm e des h) po
thèses, mais sous form e de simpl es 
suggesti ons. 

Il raul immécli nlemenl écarter 
toute analogie avec ce rtain s fait s 
palho logiq 11 es comm e• le rachitism e. 
Un r·ap pror hement s' impose, au con
traire, a\ ec: les phénom r nes de néo
tr>nie, c'es t-à-dire les cRS o[r lr s lrail s 
jnvéniles dr ln forme ànces lr'a le pr r'-
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sis lenl. dans l' àgc adullE', chez le des
eendanl. 

Il es l ù peu près ce rtain qur le 
ti ssu osseux des \' ertébrés paléo
zoïques a trave rsé l e~ ml;mes plHI$E'S 
dt> déve loppement que Ir ti s:-: u 

ce nts. pnr un e mullipli cali on du 
nombre des plaques osse u se~. Or on 
sa il qu e les points d'ossifi ca tion de 
l'emhr) OD, à ca use de la fu sion des 
élémr nb au:>-q uels ils donnent nai s
sn rH·e. so nt pltr s nom br·cux que les 

Fig. Y.- Evolution des é lé m ents osseux dermiques chez les Lepù/otus . 
. -\ gau che, L. mino1·, du Lias ; à droite , L . . ll antel/i. Ju ·Jurass iqu f' su périeu r . 

On remarq uera la multipli ca ti on des é l ém ent~ osseu x c hez L. Mante/li. 

osse m, des Ver tébrés acluel:;;. Par 
suite. les \ ert ébrés ca rtilagin eux 
vivants ou fo ss iles qu e l'o n ra ll ache 
à des types plus a nci ens el mi eux 
ossili és, co rres pondent, à ce point 
de vue. clans leur ùge adulte, à un 
stade juvénil e de ces Llern iers. 

Considérons d'abord le cas de l'os 
sificati on de cartilage ou encbond ra le. 
Chez les Poissons actu els cal'til ag i
neux, Esturgeon , Pol yo clon . le crâne 
primMdial commence à s 'ossifier' 
dan s les s u.i ets très âgés, cc qui pat·aîL 
bien indiqu erqu e lP. ti ssu osseux pour
ra it toujours a pparn llre. s i le déve lop
lJemen t on togén iqu e éta it plu s long 

Consid éro ns ensuite le cas de l'os
sifi cation de rmi que. Sa régress ion 
se man ifes te le plus souven t. des 
types les plus anciens aux pl us ré-

os de J'adulte. Ains i la t'égression du 
tissu osse ux d'ori gi ne dermique a 
pour résultat de donn er aux types 
nclultes un e apparence embr yo n
naire. L' hi s toire des Oslracodermes 
de la famill e des Palt'aspidés et des 
Poi sso ns du gP.M e L epidotus (fi g. 9) 
es t particu li èrement dénJOnslra ti ve à 
ce l éga r·d . 

En som me, Lout se passe co mme 
s' il y avait eu. au cours des temps 
géo log- iques, diminution rela tive de 
la vitesse de déve loppement du co r·ps 
ou soma, par rapport à cell e des 
glandes sexuell es ou germen; par 
suite. au co urs de l'ontogenèse, le 
co rps elu desce ndant ne peut a llein
dre, à cause d'un e malurilé sex uelle 
plus précoce, une ossifi cation aussi 
complf~ le qu e le ro rps de l 'ancêtr·e. 



LES SAUTERELLES MIGRATRICES 

UTILISATION DES DONNEES BlOLOGlQUES 

DANS LA LUTTE CONTl\E CE S IN SECTES 

par 

L. \.T-JOP ,\Tm 

. Le récen L article qu e vien L de pu 
bli e r dan s ce lle revu e notre collègue 
le Ü' Ch . Arnaull (La T ene et la Vie, 
1 93~. pp . 2 ·19-223) alliee un e foi s de 
plus l'attention sur les Sauterell es. 
Les desc ription s el les photographi es 
saisissantes qu e nous donn e le l)r Ar
na ult des dégùls cau sé~ en ·1933 
dnn s l'oas is de Lag houot po111Tai enl 
ê ll'e répétées pour nombre d'autres 
points ci e notre empire co lonial. En 
e lfet, de 19:26 à ·193 '1 , la plupart des 
pays d'Afrique ont été éprouvés par 
les in vasion s de l' un e ou de l'nulrc 
1les espèees de grandes Saul e rel les mi
grall' iees Tour à tour , ce so n L l'E''Y
thrée, l'Abyss ini e, le Soudan égyp
tien . la Lybie, le Sud r\lgé r·ien qui 
subi ssent les premi ères a ttaques elu 
Criquet pèlerin (Scltistoce,·ca gre,q(f 
rir' Forsk ) ; puis l'invasion gagne la 
Ylcwritani e, la Tunisie, la Tr' ipolitain e 
et même. vers le Sud Esl, le l\ 0nya 
etle Tan gan yi ka; enfin , c'es t de ·1929 
à 1932 qu e le Ma r'oc el l'Algéri e onl 
eu à so uffrir le plus durement des 
déprédations de ce lle même espèce. 
On peul se faire un e iMe de l'impor
tance de ces invasion s. si on indique 
que 830 .000 hecta1'es ont été plu s 
0 11 moin s éprouvés par le Criqu r, t 
pèlerin au Ma roc, en ·1929-1930 , et 
120.000 hectar'es en Algérie. 

Presque en même lemps que les 

pa~s du .~ o rd de l'AI'riqu e ~ o ullr n. i e n t 

des attaques de ce Criqu el, l'Lgnnd a, 
la Nige ri a, le Sénégal, le Congo Belge, 
le Togo. le Dah omey élaicnl l'rs ppés 
pnr le C1' iqu eL mi gra leur (l, omsla mi
.r;m toria mi,qratm ioides H el F.) Pl 
plu s rét:e mm enl enco1·e, un e autre 
e ~pèee, jusqu' il prÉ'se nL raremeul si
gnalée, se montrait ex.Ln' memenl nui
si bi t> en Hhodésie el dans le Sud du 
Congo Belge (Nomadarris seplemjas
riata S<:> l'v .). On po111TRil auss i citer 
des chiffres impress ionn ants eo ncer
nan ll es dépenses oc-cas ionn ées par lu 
lutte t:o ntre ces différentes es pèces de 
Sauterell es; qu'il sufti se de dire qur 
le Marof' a dépensé pendant la ré
cente c-a mpagne ( 1926 1932) ·120 mil
lions de fra ncs. l'Algéri e 30 millions, 
l' Afriqu e an glaise plu s cl'un milli on 
de li vres. so il 80 milli ons de francs. 
Pen el a n l ce tte mêmP péri ode. les auto
rités snglaises es tim ent qu e les dé
gà ls occasionn és dans leurs posses
sions d'A friqu e dépasse nt 6 millions 
de li vres. so it prf>s de 500 milli ons de 
feancs . 

En fsce de ces clégù ls qui , en <.;e r
tain s endroits, pr'enn ent tournure de 
désas tre. on se drmande si les pro 
cédés de lutte empl oyés réponden t 
bi en à l'immensité du fl éau. No n pas 
qu e ces procédés soient in effi caces, 
mais, outrr qu 'ils sont c- (l'royabl e-
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me nL coüle11 X. leur prin cip e ml\m e 
es t di,;cuLable. On s'attaqu e, en ell'et, 
aux inYasions J e Snul ceell es CJ ll and 
ell es CO lllllWnce nL à se D~<lnil'es l e r pue 
le urs dépréda ti ons, c'es t-à-dire bien 
lo ngtemps après Cjll 'dles ont déiJulé. 
Ll' nombn· incakul ahle d' ln ser Les 
qu ïl s'<~g iL de Llétruire alors eL l'im
me nsité incroyable des territ oires 
e1na his neut1·;üi senL en pa1·Li e lous 
les efl orts de la défe nse. No us nous 
tro uvo ns exa r:lemen l cl ans le cas du 
médec in qu 'o n appelle après avoir 
laissé aggrave r l'é taL du malade; il 
eli t été bi en so uven t fae il e ci e lt• gué
r ir au début de la maladi e, tandi s 
que des tra ilc menls longs el co üleux 
so nt la ranço n des néglige n('es ou des 
imprévoyan ces. 

En ce qui co nce rn e les Saule1·e ll es, 
il fa llnil persu ader les se rvices de 
dë f'ense et surtout les pouvoirs pu
b li cs que le moyen le plu s sùr elle 
moin s coûteux de les détruire était 
de les fuire f\L udier bors des périod es 
de grandes invasions . Il faut , en 
d'a utres term es, étudi er les Saute
relles qu nnd il n 'y en a pn.s, pour le 
grand public tout :-w moins. Celle 
rn oception , qui sembl e un peu para
doxale, n'a pu être admise sans dif
fic ult és, hi en qu 'ell e soit étayée sur 
des fait s biol ogiqu es maintenant bien 
établi s et qu e je vais rappeler· ici . 

Les phases 
chez le CrJquet migrateur. 

Le Criquet mi grateur ( LnrusLa mi
gratoria L.) cs L un e des es pèces de 
Sauterell es les plu s important es au 
po int de vue éco nomiqu e. Il dé
vas te péri odiqu ement des l'égion s 
immenses à l'Est de l'Europe et en 
Asie. Sud- Est de la Ru ss ie, Caucase, 
Turk es tan . Son élud e a depui s long
lemps alti ré l'a ttention des en toma
logistes russes e t ce lle espèce est 

devenu e actu ell emcnL le poinL de dé~ 
part de to11tes les rec hen.: bcs bi olo
giques sur lesg ra11d;; Criqu ets 111i gra
teurs, gràce surtout aux tr·avau x dun 
savanll'Ussc, acluell emP.nt a ttac b6 nu 
Briti sh .Vluseum , le D'" B. P. Uvarov. 
Pour IJi en cotnpreudre ce qu' Uvarov 
a appelé 1 es ;Jhrtses, i 1 es l né(;e ~ sa i re de 
rappeler ce rln in es don néPs de la s ys lé
mali que cl (~s es pèce~ du ge ni'P Lo
rus!rt . Il ex iste, en Eu1·o pc , deux 
fom1es Lrès vo isin es appartenant ù 
ce ge nre; l' un e es l le L om strr migra 
Loria L., l autre le L om s! a drmim L. ; 
outre des diff'érences morph ologiqu es 
a ppréciables , ces deux l'ormes sc dis
tinguent pa1· leurs (;a rac ti> res bi olo
giqu (:\s et par leur di str ibuti on géo
gnlphiq ue. Chez le C migntLoJ·ia, les 
deux sexes sont de Laille presqu e sem
b lable. la co uleur général e es t gri
sâ tre, la carèrie du pronotum es t peu 
élevée; chez L. danira, le mfde es t 
beaucoup plu s petit qu e la femelle, 
la couleur es t vari able, ve rte ou brun e 
avec des bandes fon cées sur le pro
notum , la ca rène de ce dernier es t 
plu s élevée . Le L. migmtoria habite 
seulement le Sud-Est de l'Europe, 
le Sud-Ouest et le CentrP de l' Asie ; 
il est grégaire, même dans le jeun e 
âge , et form e, un e foi s adulle, d 'im
menses nu ages qui se dépl acent et 
effecluent des migrations; le L. da
nira a une aire de distribution géo
graphiqu e énonn e, ocf'up ant toute 
l'Afriqu e et un e grand e parti e de 
l'Europe et de l'Asie; il vit touj ours 
solitaire, n 'effectu e aucun r. migra
tion et, pratiqu ement, sembl e d'im
portan ce économiqu e null e. A.ion
ton s qu e les larves des deux form es 
sont de couleurs très différentes, 
ce lles de migmtorirt étant variées ci e 
brun et de jaune orangé tandi s qu e 
celles de danicrt sont de coul eur tout 
à fait uniform e, très souvent vertes. 
Les deux form es sont ain si très 
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neltemen l sé parées et étaient consi
dérées par' les odhoptéristes récen ts 
C'om me ci eux es pèces bi en di s tinctes. 
Il es t assez curi eux de eonstnter que 

les auteurs plu" anc iens les réun is 
saient au co ntraire dans un e seule 

fail pns brusq uent ertL elle ex tge un 
ce rta in lemps. du r'anl lequ el un E' ou 
plu siettrs gé nérati ons de Sa uterell es 
se succèden l danc:; lesq uelles on co ns
tate l<t présenr·e d'individus in ler
mécliaires enlre les deux formes ou 

?. • 

Carte rep rése ntant les zoaes d ' invas ion Jes Sa utere ll es da ns le monJ P. D'apr f>s lJnHov : 

Loc11sta and (/Ta·'-'hOppeTs. 1928 (1 rontispi crl. 

eulilé spéc iliqu e. sans loulel'ois avo ir 
idée des vé ritables r·elation<; qui les 
uni sse nt. C'est à l_lvarov qu 'on doit 
d'avo ir' fa it resso rtir le vérit able ca
rac ti' t'e de res re la ti ons ; cber du 
l ~ urea u entorn ologique de Stavropol 
(Ca un tse). il a eu l'occasion d'élt1dier 
longtemps et aveC' so in le Criqu r l mi
gra teur et. en 192·1, publi ait les pt'e
mi ers résull<tts de ses recherc hes 
Sans entrer dan s le Mta il , on peul 
résumer· l'esse n ti el de la déco uved e 
d'Uvarov en ces !que lqu es mots: so us 
ce rtaines co ndition s. encore mal dé
finies. le 1-oru~ta dani::a peut se tran s
forme r· en l~nrwl rt mi.r;mto7'irt ; la 
transformati on inverse es t également 
possib le. Ce lt e lr<tn sform ation ne se 

phases suivant le mot d'Uvar'ov. qui 
([e,·ienn enl de plus en plus nom
br·e ux. Ces individus so nt inlermé
di a ir·es non se ul ement au point de 
vue morphologiqu e, mais éga leme nt 
pa r· leur co mportement. C'est a in si 
qu 'au début de l'a pparition de Lo
rustrt miqmLorif/, les in rlividus pro
venant de danica onl de ples en 
plus tendance <1 se rAunir pa r bandes. 
à devenir grégaires; le fait con tra ire 
s'observera qua nd les co n cl i t ions éth o
logiques se ront telles qu 'e ll es amène
ront la transfom1 ati on inverse. Pour 
rappeler leurs pa r·ti cularités biolo
giqu es, ces interm écl iair·es ont reçu 
les noms rl e con.r;reqans clan s le pre
mi er cils, de di.ssocians dans le second. 
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Généralité du phénomène 
des phases. 

Il élail du plus haul intérl'l de vé
r i(j er :; i le pb énomèue J es phases 
s'appliquait à d'autres es pèces de 
Sa uterelles, tant ù un point J e vue 
purement spéc ula tif que par les con
séqu ences qui en déro ulent pour la 
luttr: co ntre ces In sec tes Auss i, les 
chercheurs, ori entés pa t' les fait s dé
co uverts chez le Criqu et migrateur , 
n 'ont pas ta rd é à porter leurs efforts 
sur les autres es pèces de grands Acri
diens. Si les fa it s ne se présentent 
pas touj ours avec auta nt de netteté 
qu e chez l'espèce OLI on les a décou
ver ts, il ne semble plu ~ y avo i1· de 
cloute sur la gé nàalit6 du ph 6no
mi•ne, en ce qui conce m c les gra nd es 
e~ pècb migratri ces . On peul don c 
dire que toutes ces E's pèces prése n
tent trois étals biologiqu es in s
ta bl es qui peuve nt r lrc di stin gués 
co mm e suit : 

l " Ph asE' so lita irE'. Forme exll 'l\ me 

par laqu elle l'es pèce es t représen tée 
da ns un e localité où des individu s 
iso lés se uls se rencontrent ; 

2° Phase Lmnsiens . Form e ex istant 
dans un e localit t'· où l' es pèce es t en 
vo ie de déve loppement et où ses indi
vidus co mmencent à lormer de petites 
ag régals (Lmnsiens ronyre_qam) ou. au 
contraire, dans l e~ endroits Oll l'es
pèce climi11U e el où ses nuages co m
mencent à se dissoc ier (tmnsiens dis
socians) . Il es t entendu qu e ces Lerm es 
ne s'a ppliquent pas à un e fot·me 
bi en défini e, mais ;\ un e sé ri e co nti
nu e de formes transitoires entre les 
deux ex trêmes. 

3° Phase gréga i1·e. Foeme ex leGme 
à laque Ile appartient la masse des in 
di vidu s clans les localités où l'esphe 
form e de grands nu ages el effec:L ue 
des mi gra li o r~ s. 

Le sc héma du cycle bi ologiqu e 
d 'un Acricli en mig rateur. ex p1·im anl 
les 1·e la tions entre les pbast'S pe11t 
ètre rés um é a in si 

1
.
1 

. / -t tran s iens (co ngrega ns) \,_ . 50 1 a '' a"' tra ns iens (di ssor ians) / grega n a . 

On a ain si reco nnu Ll form e so li
ta ire et la forme gn··ga ire cbez Lou tes 
les g randes cspi'l"E'S dont l' inll'- rf·t 

Le Criqu et mi gra teur 
Pli . so litaire 

Locus ta da nicu 

éco nomiqu e es t co nsidérable par s u ile 
de leur développement en masse el 
ci e leu1·s migrati ons. (>ses pi> ces so 1. L: 

Ph. grega i1·e 
Locusta migra loria 

Ha bitat 

Le Criquet pèlr rin 
Le Criqu et brun 

Le Criqu et à 7 ba nd Ps 

Schislocerca (lavivenl1·is 
Locus lana pardalina 

ph so li lm ·ia 
N omadacris coang uslala 

l .ocus la migl·ato·rioides 
Sc hislocena g1·egan:a 
Locustana pardalin ,t 

N omadac ris 
seplem fàsc iala 

Schislo cerca pm·anensis 

S. E. de l ' 
Europe, As ie 

Afriqu e 
Afriqu e 

r\l'riqu e d u 
S ud 

A triqu e 

Le Criqu et de Pa ran a Sc his tocP1·cn am e1·icona Am érique 
du S11d 

~o n se ulement les caradères bio
logiqu es des deux form es ou phases 
so nt clifl"érenls, mais la ph ase gré
ga ire J r mande, pour· se cléveloppE' r 
dl' ~ conditions de mi li eu plu s étroit es, 
tes co nditi ons se mbl ant d'a ill eurs 

très complexes . C'es t ain si qu 'on voit 
le {,ocusta danica viVI'e clans des di
mals el clans des mi li eux biologiqu es 
Lrès différents alor·s, qu e le Locustrt 
mipmtoria ne peuL se développer qu e 
dans cE' rlain s points très bien M li -
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m ités du S u cl-l~s t de l'Europe et du 
Centt'e de l'As ie, où cro ll un e végé ta
tion très spéc iale, co mp osée sur' tout 
de grand s Rosea ux (Uvarov ). Au con
traire, la phase grégaire du Criquet 
pè ler' in semble ne po uvo ir se dévelop-

A 

de grandes plui es sur venant après de 
longues pér iodes de séc heresse. Ains i, 
en 1926, .John ston observe au Sou
cla n égy ptien qu'après un hiver de 
plui es ex trao rdin aires, les Sauterelles 
(Sr-fzi,Lotel'crr .r;re.r;aria ) avaient form(' 

B 

Phase uu Cr iquet !Jt•l e rin. 

Avant co rps: A, phas e ~réga i re; B, phase so li ta ire; c, p hase so litaire . vue J e profil. 

D'ap rès U1·AR01· : Locusta and urasshopper:;, p. 156 , 

per et se reproduire qu'a près un 
séjour dans les contrées à d ima t 
désertiqu e (Houba ud). Par suite, la 
l'orme sédentaire se prése nte eomme 
une sorte de l'or'me de rés is tance de 
l'es pèee qui persis te lorsque les co n
ditions nécessaires à la vie de la forme 
gréga ire ne se trouvent plu s réa lisées. 

Les co nditions clan s lesquell es se 
l'a it la tra nsform ation de la Form e so li
taire en forme gréga ire so nt encore 
ma l eonnu es el la recherche de ces 
conditions re présente la grosse dif
fi culté de l'é tud e de la biologie des 
Sauterelles. Il semble Cjlt e le point 
de départ des gra ndes in vas ions coïn
cide avec ce rtain rs modili n tti ons des 
conditions d imaliqurs, par exemple 

Lle petites conce n lra li ons dans des 
rég ions olr , l' ann t'e préc.éden le, on 
ne tro uvait que des so litaires. Les 
individus de ces essaims naissa nts 
n'ap par tenaient pas à la ph ase so li
taire ty pique, mais mo nt raien t des 
caractères de tra nsition ver's la phase 
gréga ire. Il es t probable d'ailleurs que 
les co nditions de Lm nsfo rmati on sont 
assez va ri ables sui vant les es pèees, 
comm e se mble l'i ndiqu er le fait que 
le f.-or-usta danica es t la fo rm e soli
ta ire du L. migrrtloria en Europe et 
en As ie, alors qu 'e n Afriqrr e il donne 
na issance à une forme voisin e, mais 
pa r·faitement cl irl éeente, le l~arustrt 

migmtorioides. 
Il semble Lo utelois qu 'on puissr 
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aclmeltn: que, pour chaq ue es pèce, 
il ex is te, clans lïrabilal, des subdivi
sions assez bien délimitées qui sont : 

1° les régiolls d'habitat permnn ent 
de la forme solitaire ; 

2" les régions de transformation 
de la form e solitaire en la forme gré
gaire (ton e grégarigène de Pasquier) ; 

3o les régions d'envahissement el 
de pullulation de la lorme grégaire 
(breecling grounds d'Uvarov). 

Un fnil ex lrèmemenl frapp ant es t 
que le ph énomène J es phases. qui 
cons titue un e particularité biolo
gique des plus remarquables, s'es t 
développé chez des es pèces appaele
nantà des groupes rela tivement éloi
gnés el qui ont surtout en co mmun 
l'instin ct migrateur qui se déve loppe 
so us certain es condition s li es t mani
fes te que le point de départ de la 
transfor·malion du Criquet so litaire 
en Criquet gréga ire es t le deg ré de 
densité de la pop ul ation . (Ju 'un e 
année parti culi èrement favorable se 
présente, clans Je,; r égion s propices, 
et les Criquets se trouv ant en sur
nombre dans leurs ;on es de tra nsfor
mation subiront aulom<tliquemenl la 
trans l'ormfl.lion en phase gré~·air e; 
par suit e de leurs tend ances gré
ga ires, ces Criquets se trouveront 
rapprochés au moment de la pont e 
et la densité de J'espèce s'en trouvera 
enco re augmentée l'année suivante. 
Ce n'es t qu e lorsqu e des co ndition s 
défavorab les à l'es pèce (parasites, 
ponte clan s des endroits peu propi ces 
a près les migrati ons) !'e réalise ront 
que les premi èrPs réductions en 
nombr·e se fr ronl sentir et qu 'à nou
vea u un e tra nsform ation en phase 
so 1 i tai re es t in élu C'lab le. par un pro
cédé analogue. 

llu 'en resle pas mo in s qu e le ph é
nomène des phases es l limité à un 
petit nombre d'espèces. Parfaitement 
défJni ehez les Ac r·idi ens grRnds mi-

g rateur·s, 0 11 peul le eeco unailre 
auss i chez ceux qu 'o n appell r petits 
migrateurs, l'orm es à tendan ces gré
gaires n 'entreprenant par contre que 
des migrations de faible amplitude. 
Tels sont le Criquet marocain (Do
ciostaurus maroccanus ) et le iJ1 eLan a
plus spreLus (Rocky mountain Locust 
des Américains ), lou s deux fort im
portants au point de vue économique. 
Le phénomène se présente toutefoi s 
peut-ê tee dan s d'a nlees cas, mais 
d' une fa çon bea uco up moins nclle, 
el j 'e n citerai deux exe mpl es tirés 
de groupes di ffére n ls des Acrid iens. 
Dans les deux cas, il s'agit de Saute
relles de la famille J es TeLhgoniidae. 
En ·1888 , Valéry Maye l sig nalait 
l'a bondance ex traordin aire d'une es
pèce du genre B riJ biListes qui co mn1it 
de grands ravages dans le déparle
ment du Var; ces 1 nsecles ressem
blaient énor·mé mcnl il une es pèce 
assez co mmun e dans la rég ion, le 
Bm·bitistes Fisc/teri, mai s en diffé
raient par qu elqu es ca ractères, sur
toul par l'abondance d 'un pigment 
fon cé qui leur donnait un e co lora
Lion noirùtre; ces di(l'érences parurent 
suffJ sa nles à \ ' a l é r·~ Ma ye t pour don
ner à ce lle form e un nom spéc ial el il 
la nomma B rrrbiLi.1 le\ Fle!'cnguiel'i. Le 
deuxième exempl e, très comparable, 
cs l lir f> d ' un e e-; pèce d' trrl ge nre 
voisin . Or;Jhrmia denticauda; Azam , 
en 190G dan s les ll a ul es-A lpes, rl 
Man ev;1l. en 1926, dan s la ILiulc
LoirP, onl renco ntré ce lle esp f>ce en 
nombr·c ex traordinaire el lous detr \': 
ont co nstaté que ces individus pres~és 
en grouprs nombr·e rr x étai ent bra u · 
co up plus pigm entés qu e les indi
vidtls qu 'on renr:onlre normalement 
isolés. Or , il rr 'es l pns sans intérèl 
de co nstater qu e, chez les lar·ves J e 
Criq uel migrateur grégair·es, Ir pig
ment noir es l birn plus abonclanl qn e 
r hez lrs l;uves so litaires. Uva rov S ll! l· 
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pose que l'a ppariti on de t.:P pig ment 
peut provenir de ('hnngemrnt~ dJ irni 
qu es d~1 s aux oxv dali ons plus adivr~ 

chez les Criquets gréga ires dont les 
mo u vem e nt~ so nl plus rap ide~ et plus 
nombreu\: CJU C chez les solitaires . 

De haut e n bas: Locusta miyra.toria ph . da. nica. (phase solilaire) , fe melle. - Locusta 
migraloria L. (phasP migratri ce), femell e . - Locustn migrntoria ph . dartica 

(p hase so li taire ). mf! le . - Locusta 11ûgmtoria 1 ph. grégaire), 1nû\e. 

2 
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Bi en que les obse rva ti ons chez les 
Sau le re li e~ \ /J rtl'bitistes el Or;;/,an ia) 
soie nt in complètes r l ne co ncord ent 
que parti ell ement avec la th éo ri e des 
phases. il th) parait pas imposs ible de 
les rapproc her dl) ce 11hénomène et 
on vo it tout l' intérèl qui s'a ttache à 
l'étude de res formes donl l instinct 
g r(\ga ire es t ettdimenlnit'e, au poinl 
de vue de la bi olog ie gé nérale 

Utilisation des données biologiques 
dans la lut te contre les Sauterelles . 

\" oyo ns maintenant ce qu 'o n peul 
Lirer de ces donn ées ù un poinL de 
vue prali c~ue pour la des tru ct ion des 
Sa uterell es . No us avous vu qu e la 
luite co ntre la form e gréga it'e clan s 
la zo ne d e~ 0r andcs in vas ions es t la 
seul e pmLiqu1"'P act uellement. Il ne 
peut èlre qu es ti on d'en co ntes ter l' uti
lité , mai~ elle suppor te de ux grandes 
critiqu es; d' une part , ell e es t ex trê
mement co ùteuse. les rhiffres qu e j 'ai 
cités plus haut so nt lù po ur l'attes ter; 
d'autre part , ell e s'attaqu e aux Sau
tere lles à un moment où les invasions 
ont déjà pris un e te ll e amplitude. où 
les te tTitoiees co ntaminés so nt si éten
dus qu'e lle ne peut rendre ce qu'o n 
en at tend . Et ccc i d'autant plu s que. 
parm i les terr itoires enva hi s. il se 
trouve so uvent des eégions non cul li
vées, très pl') u peuplées, où la lutte es t 
pratiquement imposs ible par' manqu e 
de main-d 'œuvre et d'o ù de nou 
veaux et formidabl es essa ims peuvent 
partir pour envahie les cultures . Alla · 
que r les Sau terell es da ns leut' form e 
solitaiee es t natu r'e ll eme nt tont à fait 
impraticab le. en raiso n même de leue 
dispersion. C'es t donc da ns la zone 
grégarigènc que les Sauter'e li es so nt 
les plus vuln érables el le but qu 'on 
eloi t se pro poser es l de déceled es in va
sions naissantes. la fot'mation des pr'e 
m ières bandes de la phase grégaire et 
de les clélmire ava nt qu'elles aient 

alleint le déve loppement qu i consac re 
les péri odes de grand es ir1 vasions. 

Pou e ce la, un e w nnaissa nce appro
fondi e de la hi ologie des clifTérentes 
espèces de Sauterell es es t nécessaire 
cl. bien entendu , une t- tucle com
plète des phases so litaires es t peut
êtee enco re plu s indispensable qu e 
ce ll e des phases grégaires. C'es t poue
quoi j e r·appell e ce que je disais au 
début de ce lle nole: les Snu terell es 
doive nl être étudi•'-es surtout hors des 
ptl rioclcs de geancles invasions. Ce r
tain s orga nisme:o>, tnnt en France qu 'à 
1 'é tra nger , se rn b lent cl ' ail! eu rs voulo i t' 
e11Lr·e r résolu ment dan s ce lle vo ie. 
Des entomologistes sp6r ia li :;és ont élé 
envo y6s en miss ion dan s les régions 
où on u de bonn e:; raiso ns de suppo
se r que les invas ions dP Sauterelles 
pe uven t pr~ nclr'e naissance par trans
formation de la pbase so lita ire en 
ph ase migratrice. On a compris aussi 
qu ' il s'agissait là d'un problème in
tem ation al cl qu ' il 6la it imposs ible 
d' ignorer ce qui se fai sa it cbez le voi
sin en a ttendant tranquillement que 
les Saut ere lles ve uillent bi en s'a rrê
ter' le long des fron ti r res. Un cenlre 
in tem ational de lutte antiacridi enn e 
a élé cr6é; pour diverses n ti so ns très 
imporlanlPs Londres a été clr oisi ; un 
perso nnel spéc ialisé y c!P pouille les 
rappoets des différents se rvices, en 
extrait toul ce qui peut avo ir un in
térêt quelconque tant au point de vue 
de la biologir des Acridiens que de la 
lutte pmtiqu e contre ces insectes. 
Gnl.ee à ce lte organisa tion , on pe ut 
es pérer da ns un aven ir pt'ochain lut
ter co ntee les Sauterell es d' une fa çon 
efri caee Pn pt'l~V(~ n a nt les in vnsions. 
Par la co nnaissance exacte des li eux 
de lransfor·m ation. il sem poss ible dès 
le début d'un e gr'a nde pér' iode d'in
vas ion de détrui re les bandes en for
mat ion enco re peu nombeeuses et de 
juguler' le fl éa u ;\ so n point de départ. 
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Di1·eclP-U1' de l' lùo te Nationale des Eau x; el Forêts , NanqJ. 

Enrichissement 
. de la flore ligneuse française. 

1\ c6 Lé des arbres <.; roissant spon
tanément clans le pays, les jard ins, 
par'l:s et forêts de Fran œ ren ferment 
acl uellemen t nombre d'espèces, dont 
ce rtain es , Lrès répandues d'aill eurs, 
ori ginaires de régions plu s ou moin s 
éloign ées. Dan s les civi li sations pri
m iti ves, dans l'antiquité Loul au 
moins, on note déjù l'apport d'a rbres 
fruitiers. 13 eauco up plus lard se ule
ment des so ucis es th étiqu es amènent 
la plantation d'a rbres d'omemenl, 
tandis que des préoccupations utili
tnires pou sse nt à cultiver des espèc •s 
productives de bon s bois d'Cl'uvre. 
La plupart des arb r·es étrange rs so nt 
a in si d' introdu ction relali" emenl ré
cente. On es t fond é à croire qu e les 
Romain s, qui ont introduit le Pla
tane en rtalie , avaient répandu l'Orm e 
champêtre dans le nord de la Fra nce . 
Mais il faut attendre le milieu du 
16c sièc le pour entrer dans la pér iode 
des introductions cl 'essenecs étran
gè res, introductions qu e favori se nt 
à la fois l' éve il de la curiosité scien
tifiqu e et l' ex ploration de contrées 
jusqu e-là inconnu es. Au début ce 
furent quelqu es arbres de l'Est de 
l'Amérique elu Nord, comme le 
Thuya, en même temps que qu elqu es 
espèces or ientales tell es qu e le Pla-

tnne. Au 17P siècle, les introdu cti ons 
deviennent plus nombr·e uses : <.;e 
so nt dès le début le Marronni er, 
ven u de Grèce, puis le Hobini et', 
suivi s par toute rrn e sé r·ie d'a utr·es 
f's pèces américain es de l'Est, ~ o~ er 
noir·, \.hène rouge, Tulipier, Cy
pr<'s chauve, Genévr ier de Virgini e. 
Le mou vement co ntinue au t8c siècle 
pour les es pèces américain es; André 
Michaux , explorateur de la fl ot'e 
fores ti ère Ju Canada, eut à cet 
éga rd , à la fin elu sirc le, un ro le par
ti culi èrement important. l ~ n même 
temps étaient importées quelqu es 
espèc·es asiatiques, l'Ailanle, le 
Sopho r·a, le Gingko, du .J apon, le 
Bi ota, de Chine. Au début du 
·J ge sièc le appara issent des espèces 
himalayennes. Puis l' ex plorati on 
de la région oues t des Etats-Cnis, 
si riche en arb res, permet, de 1830 
à 1850 envirou, l'a pport de nom
breuses espèces de Conifères pam1i 
lesquels le Sapin de Douglas, le 
Cyprès de Lawso n. L'exploration elu 
.Japon pt·ocure un co ntingent impor
tant d'espèces. Enfin ce n'est qu 'à 
la fin du 19e siècle que la fl ore 
ligneuse de Chin e a pu être étudi ée 
et de là nou s es t venu un contin ge nt 
co nsidérab le d'espèces qui ne so nt 
enco r·e. pour la plupart , que des 
raretés dans les ~ ullure s. 
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C'es t at t, ,; i lfllt ' , Jll ·ogress ivem enl , 
ont été install ées P- n Fr·once ces nom
bt·euses es pèces cJ ' ;t rbres étrangL·rs 
dont ce l'la in s nou,; sont si familiers. 
1\u dr bul , l' illlrotlll ction d'es prces 
nouvell es éla il. l'n.it e sans id t'~l·s direc-

Photo . GHi1ûer 

Pl ~ la n e (Ptatanus aceTifolia) . 
J~ rdin botaniqu e de ~ a n cy . 

Pl a nté en !75 2 - .\ba ttu en 19:1 2. 

triees préc ises .On essayait aub asa rcl ; 
les rés ultats obtenus montraient si l'es 
pèce était culti vab le dan s les condi
tions où on l'avai t placée. L'expé
rience a eu un rôle fondam ental 
en la circon stan ce et, il faut lA 
reconnaître , est res tée en(·ore de 
premi ère impodan <;e en ce tte ma
tière . Mais, à mes ure qu e se dévelop
pait la connaissance des pa)'S loin
tains , à mesure surtout que naissait 
et progt·essait la géographie bota
niq ue, qu e se précisait l'idée des 
relations entt'e le climat et la végéta
tion , et qu e s'éc lairaient aussi cer-

tains po ints de biologie végé tale, on 
acquérait des noti ons perm etlant de 
donn er un e base méthodique aux 
essais et d'éviter les ins uccrs el les 
erreues . Actuellement on peul co m
prendre les eésultats acquis, prévoit', 
da ns un e large mes ure. IR réuss ite 
d'une introdu ction , éviter les tAlon
nements si nombreux a11trefois. uti 
li ser enfin rationn ellement les es
pèces dont on veut di sposer. 

Conditions de réussite de la culture 
des essences étrangères . 

Plasticité et variabilité de L'espèce. 
- La condition primordial e de 
l'existence d'un e espèce qu elco nque, 
d'un arbre en parti culier , dan s un e 
s tation où on l'in sta ll e es t la possi
bi lit 6 d'Rdapla tion au dimal el au 
sol qui lui . sonl imposés . C elle loi 
biologiqu e génÉ'rale n ·a été réelle
ment bi en co mpri se qu 'à une époque 
relat ivem ent récent(' On s'é tait illu
sionn é sur 1 acdimalRtion en adm et
tant qu e des végéta ux peuvent s' ha
bitu er progressivement ft des condi 
tion s nellement différentes de celles 
de leur sla li on d'o ri gin e. On s0 it 
mainlenanl qu 'un e es pèce. qu 'un 
inrlividu de ce tte es père, 0 des 
ex igences plus ou moin s strid ement 
défini es vi s-à-v is du clim at el du so l, 
possède 1tne ca pacit é d 'adapta tion , 
un e plasticité. qui es t limitée. Le suc
cès d'un e cult ure n 'es l don c assuré 
que dan s la limite de la plas ti cité des 
individus c1tlti vés . 

La plasti cité est. d'abord. un 
r.arad èt'e ph ysiologiq tt e qui , comme 
tant d'au tres, es t spéc ifiqu e : il est 
des es pèr.es plas tiques, d'autres qui 
le sont peu. Les arbres les plu s 
co ura mment culti vés se trouvent 
nalur·ellem ent être les plu s plast iques. 
La plasti cité expliqu e la faveur dont 
jouisse nt ce rtains arhres que l'on 
plante don s tous les jardins , ou 
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do nt on abuse pour le reboise ment 
de so ls variés sous des climats bien di
ve rs , comme I' Epicéa ( Picea uce{sfl ) . 

Ylais la plas ti cité es l surloul la 
conséqu ence de la coexistence, dan s 
une mème espèce . de races el d' indi
vidu s aya nt des ex ige nce,; légèrement 
différentes. Da ns un e es pèce, orc u
pa nt un e aire assez étendu e, il y a 
touj out·s, de mani ère plu s ou moins 
aC"ce nluée, des rares climatir;ues tolé
rant dL'S co nüiti ons dl' tempéra ture, 
d humidité. de dut·ée de la saison de 
vég<' lati on dillérenks. Dans un e 
m(\.me ra(' e peuvr nl exister des i ndi
vidu s plus ou moin s exception nel" , 
par liculi èt·ement lo léranls vis à-vis 
de L'er la in s f'adeur,.c . LeUc noti on . 
trop méco nnu e. rs l. d ' lill (' impor 
lan(' e capita le pour la culture des 
arbres. So us un cl imat ;\ hi vers t'igo n
reux oli , de m<tn i(•re gé néral e, nr 
peul pros pé1·er un e es pèce, il peul v 
avo ir poss ib ilité de culti ver cr rl<tin rs 
races provenant de s tati ons pa rti 
n ili i\ t'e rn enl froides . Ailleurs, l' in
co nvénient de la séeheresse clu clim at 
sna allénu é, s i l'on sa il choisir des 
ra<· es <tpprop ri ées. Un exe mt le de 
l·r xislence de pareilles races es t o fT'erl 
pa r· le sn pin cl e Do uglas ( P seudotsuga 
/J ()I{,qlasii ) : ocr upa nl un e aire éten
due, de la Ca li f'orn ie ;\ la Colombie 
britannique. des cô tes du Pae ifiqu e 
au x Montagn es Hoc heuses, ce lle 
esse nce croit so us des climats bi en 
div ers pae les valeues mo ye nn es et 
les flucluati ons cle températuee el 
d'é tal hygw mélrique. A un ensemble 
de races d'adn plation océanique, grou
pées so us le nom de Douqlas ve1 ·t . 
s'opposent d e~ Lypes continentaux, 
do nt on a fa it le !Jnuglas ,q/auque. 
Dans le groupe du Douglas vert on a 
eeconnu de pl us des races dont la 
résistance aux fro ids hivernau x es t 
leès in éga le. Ain si s'exp liqu ent les 
r~s ull<tl s divergents obtenu s pad'ois 

(lans la culture de ce lal'llt'e si r6panuu 
ac tu ell ement el le ~ 6(:bet·s enrt•g istrés 
à (' Olé de suecès remarqu abl es: on a 
eu a ll'aire it des rnces différentes. Il 
cs l indispc11 sable . pour ce tte essence 
cv 1n.m c pour bi en d'a utres, de ne pas 

Cy près cha uve 1 'l'll .todiuJII di.,tichum ) 

Massif c réé da ns un marai s au (;rand Bar
hrg; tl , près d ' Ar les. Age : 65 ans Pnviron . 

env ts<tger en bl oc te.1pèce mais, 
d 'avo ir touj our·s (' n vue la J'flte el 
notammen t la ml'e climatique, so u
mise ù des cond iti ons de climat 
déterminées . Ce la impose 1 oblignlion 
de choisie ce lle rac e el de pouvoir 
di spose r de se mences ou de plnn ts 
d'o rigine ce r·tain e : ee 11 'es l pas là 
un e des moindres cliffic·ultés en rai
son des usages enco re lrop sui vis 
dan s le commerce de graines el clan s 
les pépinihes. 

Les diflérences indi vid uelles, qui 
exi stent lou.i ours en bi ologie, expli-
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quenl que ce rtain s suje ts peuvent 
ptospérer là où la maj orité péri
clitent : de loin en loin on es t 
surpri s de renco ntrer un ar·bre 
dans des conditions in allendues J e 
slalion . Les individu s peuvent être, 
surtout ~' il es t poss ible de les pro
pager par voie végétative, l'o ri gin e 
de types intéressants pour les 
cultures . 

La plaslic:il6, qu'il s'agisse, a rr sens 
slrid du moL d'un e certain e so upl esse 
ph ys iol ogiqu e ou qu ' il s'agisse d'un 
Y0rilablc polymorphisme de J 'e ~pèce, 
su1Jdivis6e en races dil1'6ee nlcs, a u 
moin s ph ys iolog iqu ement , expliqu e 
donc la poss ibilité de lrnnsporter 
un e essence hors de ses sta lions natu
relles el de l ' in~ta ll e r da ns des 
n'gions nouvcll rs cl plus ou moins 
~··loi g n ées . On di stin gue parfois d(' s 
dl'g rés dnn~ ('e dépla c(•nwnt : on 
parle d'essentes déjHiillees cl d'es.1enres 
e.rotiques. Les prr mièrcs so nt des 
~'Sscnt('S orig inaires du pn~s . de la 
co ntr(·r ml\m e. qu(' l'on pr ·o pnge en 
drho rs drs s tati ons où ell es cro issen L 
sponla n0menL Le Pin S) lveslr<· 
(Pinus ·'iJit•estris), ;1 rbrc des plain es 
du :\'onl de l'Europe r t des rn onla-
gnes, <'S l d6paysr. avec swc ès 
d'ai ll eur;;. clan s nos pla.in rs du 
Centre cl de l'O ues t, comm r le so n! 
J'Epic-6a ( Picea e.Tre/1'11 ) cl le ,\l r li•ze 
(Lari.r euro;)(lea ), arhrrs des mon
tn gnes <' levres d' Europe. q un nd ils 
so nt cultiv és à IJ a.s;;rs nlli!ud es. Pour 
lrs essenres exotir;ues nu co ntr·airr , 
il y a eu appo r· t d' un e rr'-g ion l'io i
gnée du globe : l'Amériqu e du No r·d 
et le Japon nous en onl fourni Je 
plus gr·and nombre. 

A;iJ!f11'ilion de ;ormes nouveLle.\.
ll es t intéressan t de mr nLi on ner un 
mécanism e, assez peu connu , d'enri
t.; hi ssemenl de la nore ligneuse, qui a 
donn é des arbres parti culi èrement 

apprecres cla.ns les cultures el bi en 
adaptés au milieu. C'es t la 1 orm a
tion . à partir d'es pèces exotiqu es 
inlrocluiles , cl 'b yb r ides parl'ois sus
ce ptib les J e se r·eprocluire par graines 
et qui so n l alors de vér itables es pèces 
nouvelles . Le cas du Platan e es t 
typique ;1 ce l égard. Le Platan e 
d'Ori ent ( Platan 11.\ 01ientrdis ). origi
rlnire elu bass in ori enlnl de ln Mécli
lerranée, a été in lroduil au ·1 ()"siècl e, 
tandis qu e le Platan e d'Occident ( P. 
occidenLaLis), des Etats-Unis , l'é lnil 
un peu plu s lard. Actuellement le 
premi er ne se rencontre qu e birn 
rarrmenl: le second n praliqu eme11t 
di sparu el l'on n'en connnlt qu 'un 
pelil nombre de pieds , r6inlroclu il s 
depuis peu. Le Platane qu e l'on cul
live es l un hybridr l'crtil e des deu'X 
e~ p i'l · es, le Plr1lrm us areri jo!ia . a p
pnrrl en Anglrle rr T vers 1 (ji() eL qui, 
app réc ié l'Il rnison d <' sn Yi gueu r. 
s'e:,; l parloul rr pandu . Le .\Jarron nier 
à llt•urs rouges (Af'.\'t ltfn, nrbicunda) 
es l un h ybrid e du ,\l arronnic·r · d'Ind e 
(1l esrtrlus llijJfJOm.l/anum ), ori gin nire 
du Sr 1d-es l ti l· lî~ ur·o i H'· cl dc• I' Aesl
rl!lus prtvia nu P rœi(( ru ln ·((. es pi• ce 
des Elnls-l 11i s. Les l' cripli l· r·s. dont 
ln c·r ilture es l si r (' 11HIIl ('ralri ce, dé
llûtnm 6;; Prupli cr du Canada, Peu
plin rég;r'·n<'n\ Peupli er sui sse, rlc..:., 
sonLdes h~l>riul" S CJUi sesont produits 
spontanément cnlr·r le Peupli er noir 
(Po;ntlus ni9m), indigène el autre
fois communrmrnt cu lti, 6, el le 
Peupli er de C<lrn lin e ( Po;ml11s angu
Lata ) impor-té rlr s Etals-Uni;;. Hern ar
qu és pour le11r r·npidil(' de cro is
san(' e, c· t>s h~ brides on t élr lHrge
menl propag<"s pnr boulurrs. Plus 
réc(' mmenl on a ;;igna lc'· en Algéri e 
l'a ppa ri lion cl ' un Eu cal yplus clén om
m é E llcrtLyJ'Ius algm-iensis. h yb ri de 
cl'Bura i!Jt•llr' 7'0Simlu el d'E 7' udis, 
qui se répand r l prospi're le lon g de 
ce rtain rs rivii·res . 
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Utilisation des essences étrangères . 

Les arbres dont l'expéri ence, déjà 
plus que séculaire pour- qu elques-un s, 
a démontré la possibilil(~ de culture 
da ns notre pays, so nt maintenant 

CtiLisaLion comme aJIJJ·es d'orne 
ment. - Lne se ule condi tion est 
requise d 'un a rbre classé. en raison 
de ses carac tères es th étiqu es, comme 
arbre cl'om emenl: c'es t un e adapta
li on snffi sa nle au cl im al so us leq uel 

Chl r·es de rALlas (Cee/nt-' atlanlica ). 

For·êt co mmunal e de Bonni eux \ \·aucluse). - Versant nord du Luberon, 

Semis naturP l~ dans une clairi ère. 

nomb r·e ux. Il s peuvent i\lre utili sés 
de man iÀre variée; déjù il s ren denl 
des services et, logiquement, on peu l 
en attendre davantage. 

Su ivant le bul po ursuivi, 0 11 di s
tingue les <lrb r·es d'o rn eme nt , aux
quels on ne demande que d'embellir 
les li eux habilés, elles ;u·brcs de rap
port, clonl on a llencl la pr·od udi on 
de bo is ulile. Les conditions cl ans 
lesqu ell es ils croissent el les exigences 
auxq uelles ils cl oivenl sa ti s faire sonl 
cliO é r·en les. 

il c-roilra el au so l où on J'installera. 
La première condition esl évidem
ment rond amen tale. Encore faut-il 
remRrquer que, à coté du climat 
généra l. dont on ne saurail disposer, 
il y a un dimal local. un microcli
mat. sur lequ el on peut agir. Il esl 
possibl e de créer autour d 'un •arbre 
l'ambiance qui lui es l favorable. Cne 
es prce se nsible <l tt froid pourra béné
fl cier d'une situation abr·iLée gràce à 
trn mur ou ù un r ideau d 'arbres. Une 
espèce incapabl e de prospérer en 
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p lein découvert, au milieu d'un e 
pe louse, se Lrouveea très bi en, si elle 
es t ab r·it ée par des arb r·es qui main
tie ndr·o nt un élat hygrométrique 
plus élevé el atténueront l'insolatiou. 
De mème, pour la nrllurc des arb res 
d'orn ement. on n 'es t pas tou,i ou rs 
obligé J e subit· slridement les condi
tions exista ntes de so l: l' irriga tion 
ou l'arrosage peuvent en augmenter 
J' humidité el l'apport d'amendements 
ou engrais en modili e les propriétés. 
Enlin pour ces arbres, normalement 
isolés. constamment survei llés, un 
facte ur , très imporlanl dnn s l'exis
ten<.:e des végétaux, n 'e ntre pns en 
li gne de com pte : c·es l la co nntr
rence vita le. Aussi peut- on install e r 
el maintr nir des arb res d'om ement 
da ns des co nditions variées el réunir 
cla ns un parc de nombreuses es pcces 
d'exigences bien diverses et qui ce
pendant res tent surfi samment pros
pères. On s'ex plique pourqu oi nous 
pouvons obtenir là (' e qui n 'es t plus 
réa lisable d~s qu e l'on passe à la rorèl. 
On compr·e nd aussi pourquoi ce r
tai ns arbrrs, particuli èrement exi
geants ou se nsibles à l11 <·on cu rTe nec 
vitale ne peuvent être, dans un pays 
donné , qu e cultivés à l'é tat isolé 
clans des parcs ou ave nu es : le 
Marronnie r, le Platan e en sont. clan s 
un e certain e mes trr·e, des exemples; 
hi en des es pèces cultivées <1 la 
limite de leurs conditions d'exis
tence le montrent de mani0re plus 
a<.:ce nlu ée. La culture d'arbres pour 
l'o rnement es t nn probl ème r·elati
ve menl simple ; c'esl d'ailleurs un 
stade qui précède né<.:essairement 
leur utilisa tion comme ar bres de 
rapport. 

UtiLisation 1·omme arbt·es de mp
porL. - La qu es tion es tloul autre, en 
effet , pour les ar·bres de rappor·t. 
Il s'ag-i l Ut. de mani r re gé néral e, 

d'a rbres cultivés en masse, dans des 
co ndition s stric:Lement naturelles ou 
presqu e, en des so ls non spécia
lement choi sis, sa ns so in s <.:onstan ts. 
La culture ne parti cipe plus des 
caractères de l'horlicullure, mai s es t 
du resso rt de la sy lvicu lture, qui, par 
définiti on. es t un mode de cu lture 
extensive, oll l'on subit, sans pou
vo ir les m.)difi er effi c.;ar.ement , les 
co nditi ons nalur·e lles du milieu. Il 
es t vra i qu 'un <.:as intermédiaire es t 
oll'el'l par la <.: ullure tle c.;e rl ain s 
a rbres, à l'état de pl antation s 
cla ires . dan s J es terrain s choisis ou 
sur de- avenu e:- : c'es t le cas des 
Peupliers L'arboricullure fait la 
liai son entre l'hol'li culture el la 
sy lviculture. 

Ce Lte n lS<.:essité de pouvoir sup
porter les c.;onclitions de milieu telles 
qu 'e ll es son( , rend impéri euse pour 
les nrbres de rapport la ques tion 
d'adapta tio11 au climat el au so l. 
L11 pl as ticité spéc ifiqu e, le choix de 
races ph ysiologiqu ement 11ptes, son t 
des !'Ondilions primordiales de réus
sit e el l'on reneontre en cela quel
qu es clifri cull6s . Pendant longtemps 
les ren seignements ont manqu é sur 
les <.:n.ractéristiq ucs dimatiqu es des 
régions où l'on allait chercher les 
espèces que nou s cultivons ; ce 
n'es t que depui s peu que l'on 
connaH mieux les rela tions entre Je 
cl im at ct la végé tati on et que l'on 
peut tenter· d'établir des c.;omparai
sons assez sùres entre le climat de 
la r·égion d'origine et celui de la 
rég-ion de culture La connaissan ce 
des races climatiques n'en es l en
co re qu 'à so n début ; la diffi culté 
pr·atique es t d'aill eur·s encore gTa nd e 
de s'approv isionn er de graines de 
provenance ce rtain e, correspondant 
ù la race voulu e. C'es t pourquoi , en 
matière de cullure d'essences de 
rappo r·t. l'c.: xp6r·imenlation est sr 
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indispensable et res te à la base de 
to ut progrès. 

Une autre circo nstance inlervicn l 
da ns la culture d'un e esse nce de 
rapport. toul au moin s si l'on ve ut 
la co nsid ére r co mm e esse nce foees-

gigue ou plul6l éco logique, se J OI

gnent des co nditi ons d'o rdre éco no
miqu e qui ju ~ Lifi e nt le let' me même 
d'esse nce de rappod . La ques tion a 
étè longtemps et pad ois àpeeme nt 
cli s<· uLée, de savo ir s' il y avait int6rrL 

Cèd rt'S de l '.~tl ~s (Cedrus atlanlica). 

FMt'l co mmun ale de Bon ni eux (Va ur lu ::P. ). Versant n ord du Luberon 
Pe upl e mPnl iss u de se mi s nat urels apri>s ince 11 d ie. 

Li ère : c'es ll a rés istance à la con<.: ur
rcn<.:e vit a le. Exposl'e à se teouver 
en compétition avec les végétaux 
spontan és, elle uoit ètre capable de 
maintenir sa place au milieu des 
autees espkes san s que so ient néces
saires des interventi ons plus fré
quentes eL plu ~ intenses que ce lle ~ 

qui sont de ri~g l c en sy lvicullur'c . 
C'es t un autre point sut' lequel on 
ne peut t-. Lr'c docum enté à prior' i Pt 
q.ui relève uniquement de l'expé
rtence . 

A ces co nditi ons d'ordre ph ys iolo-

à répandre des essences ve nu es de 
pays plus ou moins lointa in s, a lors 
que nous avo ns à notee di s pos i ~ ion 

dan s notre pays une Lr. ll e vari été 
d'arbres , a oissanL dans ces co ndi
ti ons si diverses lle cl imat el de so l 
qui se rencontrent en Fr·a nce. Ce fut 
une opinion longtemps peofessée en 
Fr·a nce, pa r· les i'Ol'es tie r·s en parti cu
li er, et qu 'a so utenu e '1athi eu, pro
fesseur;\ l' Eco le fores Li èee, qui éc ri
vait en t81H : « Av ec de se mblabl es 
ri chesses en mains, il n'es t d'autres 
diffi c11ll!'•s qu e ce ll e de chois ir· et 
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le t..: hoix peul i'· lre fait sürement, 
san s rien laisser au hasa rd. puis
qu 'il s'agit de végé taux spontanés, 
bi en connus, dont les exigences se 
traduisent par des fails de l'appré
ciation la plus simple : sol , ex
position , altitude >> . Celle mani i~ re 
de voir , expli cabl e, Jan s un e ce rt<1in e 
mes ure, ù rrn e époqu e où l'inlroclu c
li on des espèces exotiqu es, faite au 
hasard , abouti ssait ù de nombr·e ux 
m6comptes, n'es t plus justifi Pe alors 
que des fa it s cl expéri ence de plu s 
en plus nombreux s'a~cumule nl el 

Photu. G11i11ier 

Cèdres de l'Atlas (Cedrus atLantica). 
ll<l ma ine cle La Trou hau de à Chenôve. près 

Je Dq on . -A r b res pla ntés err 1 RI• S. en Lou
r.··s de sem is na LU re ls. - ll au teur : 30 m. 
Circo nf'rre nce : 3 m . 1 ~ et. 2 m. ~0. 

qu e les progrès des co n rHti ::;sances 
botaniqu es et géographiqu es permet
lent d'év iter a pri or i bi en des 
erTeur·s autrefois commi ses . 

L'accord s·es t fa il mai ntenant, 
el, malgré la ri chesse relative de 
nolre flore fo1·es lière, malgré les 
émin ents se rvices qu e nou s rendent 
soit clans les forèls spontanées, soit 
dans les boisements artifi ciels, nos 
essences françaises, on es t hien d'ac
co rd pour reco nn ailre le grand inté
rêts des e~se n crs élnlll gères de rap
port , dans des cas détermin é:-; , que 
l'on peul g rouper en trois ca tégo ri es. 

Choix des arbres de rapport. 

Essences r't croissanf'e rap ide. 
Toul d'abord il y a éco nomiquement 
intérêt à culti ver cer ta ines csse uces 
à cro issance parti culièreme nt aclive 
po ur produi re ra pid ement du bois 
d'œ uvre. On lire ain si le me illeur 
parli d' un lerrai n a(fec lé au bo ise
menl. Le Lypè de ces esse nces de rap
port es l f'ourni par· ces Pe upli ers de 
gr·an de cu llur ·e , la plupnrl Il ~ brid l'S 
de no tre Pe upli er noir cL de Peupliers 
a mér iu tin s, qui se son l répa rHlu s à 
parti r el u 19'' siècle el onl progrv:-;s i
ve menl refo ulé nos vieill es espèces, 
le Peu plier no ir ou le L)eupli er p ~ ra
midal. l .... es vas les peuplera ies des 
va llées de ln. Ma rne, de l'O urcq , de 
la Se ine, les plan ta ti ons de Peuplier 
de Carolin e du Sud -O ues l <·o nsli
lu enl un e so urce préc ieuse d <~ bois de 
prem i ~ re ulililé pour l' indu stri e. Des 
Co nifères re nlrenl aussi clans ce lle 
ca tégo rie. La cu 1 ture fréq uen le de 
l'E pi céa (Picea e .. ae/.111), qui a 6l6 si 
fac ilement d é p a~sé, n'a pct s lL:L ulre 
molif . Parmi les Co nif'<~ res exo tiqu es 
à croissa nce rapide li gure r n pre
mière ligne le Sapin de Douglas 
( P seudotsuga /J ouglasii ), qui , su rlou l 
J a rt s les plain es, co llin es el basses 
moul ag nes de l'Oues t el du Centre, 
so us le di mal océaniqu e, a donné de 
si beaux résulta ts. ll ft•.ut y ajouter 
des cs pè<..:es moin s co nnues, origi-
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naires auss i du Nord-Ou es t de l'Amé

r iqu e du ;\orel, l'A bies gmndis ou 

Sap in de Vancouver , el l'Epi cea de 

Silka (Pir·ea sitclzensis). Le pr·emiu, 

de uoissan ce rema1·quablement ra

pide, convient aux sols assez frai s des 

plain es de la moiti6 nord de notre 

pa~s ; le second es t recommandab le 

. en so ls siliceux mouilleux sou s le 

cl imat océan iqu e de Normandi e el 

de Brdagn e. Avec ces ess en ce ~ nn a 

en reg is tr6 des acc roissements de 20 

à 2i5 mètres cubes par hec tare el 

pAr an: clan s une bonn e sapinière 

vosg ienn e ou jurass ienn e 0 11 es t très 

sali s fail ll ' un accroissement de ·lü 

mètres cubes . Le bois fourni es t évi

demment de qualité m oye nn e, m é

diocre m(·me pour l' A!Jies qrandis; la 

qua nlilé l'achète la qualité. qu and il 

s' 0gil de bois cl' embalJage ou !le bois 

de papeterie . u ~agc pour lequel ces 

essences ont 6l6 reco nnu es rxcel

l e nle~ . Sous des clima ts pa rti culi ers, 

d'autres c,;sences peuve nt donn e1· des 

r end r ment s a u s~i 6lev6s Sous le 

r: limat médil e1' 1·an6e n le plu s chaud , 

('e so nl les Eutaly!Jl/1.\. qui , en 

Frn. nl·e, ne peuYenl ('•lre consid érés 

Go mme essences de rapport en r Ai son 

de leur sensibilit6 au x froids hiver

naux, tels ce ux de 1 hiv er 1928-29. 

Dans Li r6gion d11 S ud-Ou es l d 

auss i dan s lccmidi mt'•dilc rran ée n, en 

so l fr· ais, le Hr cl\\'ood tSel;uoia sem 

/iervi7'ens). de Californi e, produrteur 

cl 'exce ll enl bois. sembl e t· lre de lous 

les arbres celui donl l'aGc roissemenl 

es t le plu s rapid e. Sous les climnls 

très océaniqu es, sans froids hiver

naux, de l'eÀlrémil6 de la Brclflg ne 

cl du pays basqu e, Je Pinus insi,q nis. 

autl·e es pèce californ ien ne, es t d' une 

1·a.pid i té de cTo issance SUt' prenanle. 

Essences reclteJ'C!Iées jJOI/ 7' La q ur.r

LiLe du bois. - Une autt'C G.ttégor lr. 

d'arbres de rapport Lire son inlérêl 

de la production de boi s de qu alité 

sp6cia le, es lim és . voire même indis

pensab les, clan s l ' inclus lrie. Le lype 

de ce tte catégorie est le Robinier , 

Photo . (J u i-nitt· 

P e u p li e r ~ de Caroli ne i l'opulus anoula/r1 ), 

\1 ii r eui l ll or·dogn e) . 

\'ul g;1 in.: lJJ eul d0uomm é "hac ia (Ho
binia jJ.Ieudata('ia ) . C' es l un des 

arbres drn. ngr rs l e~ plu s ancien

nrmenl planlr'•s en F1·ancc , OLI il a 

d é inlroduil clto l'EsL de l'Amériqu e 

du .'l o rd , pa r Bobin , en 1601. Si ce t 

arbre a pu , ;ur co urs de trois siècles, 

se répandre de tell e sMLe qu 'o n peul 

le co nsidérer l·o mm e le meill eur 

exe mple dun e esse nGe na turalisée, 

c'es l assur(• ment à sa plas li cil6 et 

ù sa lï1pidili'' de croi ssa nce qu ' il le 

doit : mais ce qui a in cit é ù sa 

Gullure, c'es l la qu a lité de son bois 

qui a pri~ dan :-; l' indu :; lri e, spécia

lement pour le f'iHlrronn age et la 

ca rr·o ,;scri L', un e pl ace qui ne 

peul lui èlre disputée. Ce qui est 
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réali sé pour le Hol1inier pourrait 
l'ê tre util ement pour d'autres es pèces 
moins répandu es el que l' on co nsidère 
encMe presque uniqu ement comme 
des arbres d'orn ement. No us impor
tons üe l'étranger el en particulie r 
des Etals- Unis , el à des prix élevés, 
des quantités nota bles de bois de ces 
essences: il se rail log ique d 'essayer 
de prod uire ces bois clan s notre pays. 

I. e seu l bois utilisé pour la fab t·i
ca tion des crayo ns de qualité co u
rante es t ce lui du Hecl ceclar ou 
Ge névrier de Vi rgi nil' (J unifJen rs vir
yiniana ) qui croil par fait ement en 
bie n des régions de Fran ee. Les 
ébénistes l'ont grnnd usage du bois 
de Tttlipie r ou Yell o\\· poplar (/,h·io
dendl'on lltli;Jijem l qu e nous voyons 
fréq uemment , eo mme arbre d'orne
ment, dan s les parcs; ils emploi ent 
nuss i, so us Je nom trompeur de 
i\'o~e r sa tin é. le bois de Hed gum 
(Li!t uidmnbor sLy}'({ci j lurt ) qui , lui 
nuss i. eroil assez l'ae il emenl ehez 
nous. Les Carya ou lli ckOr) des 
Eta ts · Uni s f'ourtJi -;se nl un bois très 
r{'p tll é qu e l'on ill t[Wrle pour la ca r
rosse ri e . la l'ab ri ca li on de 1 outill age, 
des sl,i s el des t<l CJlll'll es ; ce n'es t que 
trop exl' eplionn ell eme nL qu e l'on a 
pe ns(· h introduire les ('aryrr en 
fo t·d . On peul en dire autant du 
Noye r noir d'Amérique (J uylans 
ni.rpa ) clonl le bois équivaut à celui 
du Noye t· europée n. Il y a pour ces 
essences, qu e l'on n'a pas assez co n
sidérées jusqu'ft présent comme 
nrbres de rnpport , un c l'f ort de pro
paga nd e ù l'a it·e. Il es t vrai qu e. pour 
la plupad. un ohslncle séri eux limite 
leur poss ibilil t· de n dture : ce so nt 
leurs exigences vis-ù -vis du so l. Ces 
ar bres peupl ent dan s leur pa~ s cl 'or·i
gin e des plain es à so l lertil e el frais, 
so ls qtti clans notre pa ys de vieill e ci
vi 1 isa Lion so nt 5é nérn lem en t défri chés 
ct résr rvés a11X cullurcs ngricoles . 

Ce pendant , dan s certa in es forC·ts à 
:-;o lri che de nos g randes vallées, l' ex
périence a montré gue les Crtrya 
notamment peuvent prendre place à 
COté des CSSL' nCes loca les et i[ y a des 
ten ains nus , répondant a ux co ndi
ti ons vou lu es, q 11 'on pouerail boi ser 
avec avantage. 

E ssences flOUof/nL or·cupe1· des 
Lermins impJ·oducLijs . - Enfin l'in
térêt économique d' autres a rbres 
de rapport provient de ce qu ' il s 
peuven t occ uper des stati ons OLt ne 
pe11t croilre spontan ément aucun 
arbre ou, d.u moins, aucun <ll' hre 
d.onna nt des produits intéressa nts; 
il s permettent nolammeul de mieux 
tiret· par·Li d une :-; urf'acl' mèdi o
cremen t boisée. 

u n des me illeurs exe mples !lOU S 

es t fourni petr il' Cyp rrs cbauvl' 
( Tu . .rodium distitlwm ) Co u i l'è re qui , 
da ns l'Est des I ~ L1Ls - u ni s , notamment 
en Floride el l'tl Louis ianr . croit 
cla ns les marais, mC· me compkletn enl 
ino ndés . Dans nolre pa~s a tt CUIH' 
es pèce li gneuse de grande tnill u 
n' es t c< tpah le de vivre tlan s de tell es 
co nditi ons. So us les climats assez 
chauds de l'Oues t el surtout du Sud
Oues t el de Prove nce, le Cyprrs 
eltnuve perm et de Lran s l'on11l~ r un 
marai s en un e l'ord prod uctri ce dl' 
bois ap pr6l.: ié. Il existe ainsi non 
loin d'Arles, dans un mara is. un 
petit massif de Cyp rès ehauve ùgé 
d'e nviron 65 ans dont les arbres, 
d' un e vingta in e de mètres de hauteur· 
mo yenn e, form ent un mass if dense. 

Le CM re de l'Allas (Cedms atlan
tira) offre un intét'èt de mème 
naturt'. Dan s toute la Fran ce méri 
diona le, sur les pentes des montagnes 
de Provence et du Languedoc , sut' 
les l.:Oiiin es bordant · la vall ée du 
Rhone. (~omme sur les plateaux cln 
Périgord . en so l calcaire superfi ciel. 
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s'é tendent des ta illi s Lrès entreco upés 
de clair·ières co nstitu és par le C h t'~ n e 

pubest.:enl (Que,.w ., tanuq inosa ), le 
Cht'. ne blanc des Prove nc;aux. Ces 
tilillis so nt très peu produ d il's, 
surl oul depui s la d('- préc.: ia li on du 
d utrbon de bois el des éco rces ù La n. 
Un leur reproc he au ssi d'ètr·e !J è U 

sï tli sfaisa rtl s au point rl e vue fül'cs ti r r 
en ce qu ' il s co uvrent mal le so l el 
so nt l'al' ilemcnl alleinl s pa r les in l·e n· 
dies. A partir de 1860 , en Va ul' luse 
prin cipalement el a illeurs auss i, dPs 
fores ti ers avant m iss ion de reboiser 
ou d'a mélio"rer de Lels terra in s onl eu 
l'id ée d'y in staller le Crclrc de l'Atl as 
(Cedm s atlrmtira). Le suui>s n élé 
écl a ta nt . Sur le na nc méridi ona l du 
\ enl oux. de 650 à ·11 00 m . d'alli 
lud e. on a créé a in si un mass if 
d'r nviro n 200 hecta res; depui s un "' 
trentain e d'ann ées les Hrbres abon
da mm ent fer tiles, v do nn ent des 
semi s naturels ; le c"èdre envahit de 
proche en proc he, le ta illi s se trans
form e ualurellement en Cédr·a ie, 
forê·t proclu dive, de nse , re lati veme nt 
résis ta nte à l' in cen die. Des rés ul
ta ts a nalogues s'observe nt sur de 
mo indres surfnces . jusq ue sur les col
lines de la Co te d'Or aux po rlPs de 
Dij on Le Cèdre, a r·bre des mon
tag nes de l'A friqu e elu No r·d a trouvé 
des co nditi ons pl ein eme nt favo rables 
partout où domin e le Chêne pubes
ce nt el permet de tr·ansform er res 
éte ndu es broussa ill euses, qui parfois 
méritent à pein e le nom de tailli s, 
en forêts so lides el util es. 

C'es t J'a ptitude à occuper des sur
faces dont toute végé ta ti on ligneuse 
prod ucti ve es t exclu e qui fAil l' inté
rê t de la plupar·L des es pèces de Pin s. 
Ce sont pAr exce ll ence des essences 
de boisement de land es ou de sur·
faces dé nud ées. P a rmi eux se 
tr·ouve nt des es pèce!' indigè nes que 
l'o n A plu s ou moin s dé paysées: le 

Pin mar itim e (P inus jJinrtsler ) qu r· 
l'on a, du Sud-O uest, la it remonter 
jusqu 'e n Bretag ne. da ns le Ma ine e l 

en Sologne, non sans in r:o nvénienls 

Photo . Guinin· 

Genévri er s de 1' 1rg ini e iJunipenu; virginiana J. 

Parc du Peti t Tri a non . 
Pla n té à la fl n elu 18• s ièc le . 

d'a ill eurs à cause de so n in suffi sante 
résistant.:e aux lti ve rs; le Pin syl
ves tre ( P inu.1· sylvestris ), esse n ce de 
boiseme nt par exce llence des laudes 
el l'orr ls uég r·acl ées en sols siliceux, 
qui a été im porlé clans les plaines de 
l'O ues t el el u Centre. Le Pin no ir 
d'A utriche ( Pinus ùwicio var. aus
LJ ·iara), origin Aire de l' Europe ce n
tr·ale, a donné des rés ulta ts rem;tr
quables pour le boisemen t des tr r
ra in s ca lcaires se ,~s dans Lout l'Esl et 
le Sud-Es t de !A Fr·a nce. Le P in lari
cio de Corse (Pinus laririo var. coTsi 
crtna ), assez peu utili sé, mérite de 
l' être davan tage. Il fa ut citer enfin le 
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Pin 'v\.ey moulh (Pinus strolms ) de 
l'Amér iqu e du Nord , qui , dan s des 
so ls siliceux. humid es, cl ans les Basses 
Vosges notamment , a permi s de 
cons tituer de bPa tt X mass ifs là où 
a u ~..: ttn e essence indigène ne donn ait 
sa ti sfaction. 

Il faul citer enlin le cas OLt des 
esse nces étrangères tirent leur intérêt 
de la rés istance à des co nditions 
adve rses qui rendent impossib le ou 
diffi cile let ~..: ro issa nce des espèces elu 
pays. Sur les plate<tu x du .Jura, le 
prob lème elu bo ise ment de cerlaines 
dépressions dites '' trous ô ge lées )) , 
où de basses te rn pét'atu res sur venant, 
sur tout au printemps. élimin ent 
toutes les espèces ligneuses, a ptt être 
réso lu par la cullttre du Pin à cro
chets (Pinus unci nota ). L' intérêt du 
Chè ne rouge (Quel'ru.' rubra ) des 
Etals-U ni s, qu i, à con diti uns égales, 
n'a guère cl 'avantnge de ct·o issan ee 
sur les Chênes indigènes et dunn e du 
bois moin s appréc it-, es t augmenté si 
l'on co nsid ère sa résistance à l'Oiclittm 
dtl Chêne, qui lui perm et de suppor
ter sans inco nvénient le traitement 
en arbre d'é mond e ou en têta rd , si 
co urant dans l'O ues t. 

Conclusions. 

En notre pays, où nous ne pouvons 
produire la quantité de bo is d'œuvre 
qui nous es t nécessa ire, OLt cedain es 
forêts ne so nt pas assez produ ctives 
et où, de faço n générale, pour des 
ra iso ns diverses , il es t nécessaire de 
re constituer des forr ls, il v a donc 
de sé t·ieuses raisons pour utï"li sc r plns 
largeme nt qu'on ne le fail les esse nces 
étrangè res comm e a rb res de rapport. 

Ce tt e utili sa ti on cloil être f'ai te avec 
log ique et prudence. Les donn ées 
théo riques acq uises perm ellen l de 
mieux. en mieux de prévoir les 
cond iti ons rationnelles de leur cul
ture, les ex pét·i ences qui s'ac(; u
mulenl fournis se nt des ind ication s 
pratiqu es de plus en !J ius nom 
breuses. Mai s, pour bi en des es 
sences, i..: L'S e xpr~ ri e n ces doivent ètre 
co ntinu ée .; el multipliées : c'es t là 
l'in térèl des arboretum s, étab lis sous 
des climnls ct dnn s des so ls divers , 
qtti perm ettent de co nslaler l'adap 
lnt ion aux co ndition s cl e mi lieu et le 
co m poetement des esse n(;es . Ces 
arbo retums doivent être compl6lés 
par des places d'essa is, établi es clans 
cl rs termin s in cuii Ps ou en fot'èt, qui 
permettent de juge r ce que peut don
ner un e esse nce plu s ou moin s li vrée 
il elle-mème -e l so umi se au traitement 
admis pour les nrbres l'ores ti ers. 
C'es t. un e œuvre de longue ha lein e. 
Plu s de de11 x s i ~des onl é té néces
sa it·es pour qu e le Bobinier , le plu s 
ancienn ement intt·odnit de nosarbees 
de mppo rL fCtt bien connu et utilisé. 
Nous sommes mieux documentés et 
ave rtis et les essen ~..:es étrangèees so nt 
maintenant en vedette : les rés ultats 
acquis depuis quelqu es ann ées sont 
des plu s encouragea nts. Mais si l'on 
remarqu e que paemi les plu s intéres
sa ntes beauco up n'ont 6té introduites 
qn 'au milieu elu 19• siècle, que cu
tain r.s, qui peuvent avoir de l'avenir , 
ne so nt co nnu es que depuis une tren
tain e d'années, il es t possib le de con
cl ure qu e nou s ne sommes encore 
qu'at l début de l'è re cle l' utilisntion 
des essences étran gères co mm e 
arbt·es de rapport. 
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P1·o(esse,u· rl t' Institut .-t rronomir;ue. 

La protec ti on des animaux de mon

tagne es t un cas un peu particulier 

de la Protec ti on de la nature. dont je 

ne ve ux retr'acer ici ni le prin('ipe, ni 

les direc ti ves, ni les origin es . J'indi

querai simplement qu e les animaux 

de montagne méritent doublement 

d'ê tre protégés : tout d'abord , parce 

qu'il s so nt . par' eux-m rmes. en Eu 

rope, par' ti cnlièrement intéressants ; 

ensuite parce qu'il s sont spéc iale 

ment menacés auj ourd 'hui par la 

civili sa tion, qui les avait à peu près 

épargnés _jusqu ' ici . 
Le cléveloppemen t elu touri sme 

d'é t{l et des sports d'bi ve r d'un e part ; 

d'a utre part l'utilisa ti on intensive de 

la puiss<mce hydrn.ulique qu 'o n n 

baptisée si pittoresqu ement rr houille 

blanche>> pmvoquen ton monlag nedes 

afflu x de popul a ti on toul à fa it préju

dicia bles à la tranquillité ou même à 

l 'existence de la faun e alpin e. 
En Europe. les animau x de mon 

tag ne co mprennent qu elques-uns des 

plus g rands et des plus remarqu ables 

de nos :Vlammifiwes et de rr os Oiseaux: 

l'O urs. le Bouquetin. le Chamois. la 

Ma r'motte. le Li èVI'P VHri able; je ne 

( l ~o n fé r e n ce fa ite à la Société na ti ona le 

d'Acclimata t io n le 21, fév ri e l' 193o. 

parle pas du Lynx, à peu prè ~ di sparu 

aujourd'hui en France. - Parmi les 

Oiseaux , le Gy paè te barbu el l'Aigle 

royal, le Grand et le Petit Coq de 

Bru yè res, la Gélinotte, le Lagop~d e, 

la Perd r ix Bartavelle, les Corn eilles 

alpines , le Pin so n ni verolle. l'Acce n

teur' et le Ti ehodrom \C) . 
.J e ne mentionn e ici que des Mam

mifères et des Oiseaux ; mais _j e pour

rai s étendre mon ex posé ,·1 bi en des 

espèces dn mond e inn ombrable des 

Insec tes, dont ce rtain es formes de 

montagne, - et parmi lPs plu s 

bell es - se so nl cx tr8 memenl r-a ré

fi ées ou même ont di sparu depuis un 

demi -s iècle, tels ce rtains Papillons 

des Alpes sui sses ou bavaroises. 
D'une façon gé nérale, la meill etrre 

fo çon de protéger un e espi>ce, c'es t de 

l11i ass urer la tranquillit6 en la so us

trayant à l'ac ti on de ses ennemi s, et 

en parti culi er' de l'homme. On obti ent 

ce rés ulta t par l' in stituti on des d•se r'

ves, des di stri cts fl 'an c5 des bans. des 

refu ges - le noms va rient sui va nt 

les pays - et des Parcs nati onaux. 

On peut auss i, s 'il s'ag it d'une 

esp ~cc chassée. réduire plus ou moin s 

la p6ri ode pendant laquelle ce lle 

chasse es l auto ri sée. C'es t le cas, par 

exe mpl r, pour le \. hamois. 
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~ous all ons éludi r r la mani (m:: 
dont es t organisée, cla ns l ~s di vers 
payt> de I'Europr. ce ll r protection 
clonl la nrress ilé a été unanim ement 
ressenti e. 

* .. 
~o u s ('Omme ncr rons . s i vou s le 

vo ul ez bi en, par l' Itali e, qui mérite 
un e plaee parti culi ère, elu point ci e 
vue de la j)I'O lee tion des animaux ci e 
montagne, puisqu 'o n peul dire que 
c'es t un de ses so uverains, le Roi 
Victor-Emman uel Il qui a samé dE> la 
des tru cti on l'espèee du Bouquetin des 
Alpes (lbe.:r alpinus). 

Disparu de Sui sse df>s la fin du 
X\'IJIP siècle. di spuu <w ss i d'Au
tri chP. du Tyrol, environ ce nt ans 
a uparavant. disparu enfin du Dau · 
phiné el des Basses Alpes clan s la 
premi ère lll Oili é du Xl Xc s i ~ cl e, Ir 
Bo uqu elin ne s'était plu s mnint enu. 

· en Ll'ès pelil nombre, qu 'e n Pi émont , 
sur les f1'o nti ères de Savo ie. 

C'es t f'll 1862, qu e Victor Emma
nuel Tl organisa ses chasses de Valsa
va l'a nclw, où les quelqu es Bouquetins 
qui s' y trouvaient déjà f'urenl rP.j oinls 
par qu elqu es co upl es que le So uve
rain avail fait capturer a illeurs. Sur
vr ill 6s. gardés, protégés, ces Bou
qu elin s l'epeuplèrenl et furent l'ori
gine des tro upea ux netur ls elu Parc 
national cl11 Gea ncl Pa radi s. Il es l ce r
tain que c'es t à \ ' ictor Emrn nnuel Il 
qu 'on doit de pouvo ir compl er encore 
le Bouquetin dans ln fa11n e euro
pér nn e. Par là. ln Maiso n de Snvo ie 
s'es t acqui s un tilre élr rn el ù la n~cnn
naissance cl rs snva nl s. S. lVI. le roi 
\'i <· lor Emn1anuel Ill. acluell emenl 
reg nant , R ('Ontinu é, dr pui s le début 
de so n règ ne, à r ntourer IC's co loni es 
de Bouquelin s de sa so lli citud e. el 
c'es l à ce til re qu P nolre Société lui a 
décern é . en 1909, sn g rande méct a ill e 
hoi'S classe. 

En f 922. les Hés~rv es ro yales, 
dont le H.oi avait fail abandon depuis 
qu e lqu ~s annt~es, furent co nstitu ées 
en Par(; na tional. C'es lle Pa rc na ti o
nal du Grand Pa radi s. d'uhe super
fici e de 350 hm \ limité au nord par 
la vall ée de Cogne, au sud par l'ÜI'CO, 
à l'est par les monts AI'Zola el 
Tress i. à l'o ues t pas la Doire de 
Rh rmes el la f'ronti P. re fnm ça ise. 

Ce Par(; nationa l italien abrite, 
entre a utres animaux, environ 1.600 
Chamois et 3. 200 Bouquetins Ces 
derni ères ann ées, le Go uvern ement 
ilalien a décidé d'accorder des auto
ri sation s de tirer les vieux mâles 
moye nnant ·t O.OOU lires. so it , a11 
co urs actuel, plus de 1 ::!.000 fr . Ces 
vété rans, SUl' leurs fin s naturelles, 
bougent peu, el sonl faciles à tirer, 
pour qui co nqu e es t ca pable d'a bül'der 
un peu la montagne. Les gard es les 
co nn aisse nt bien. EL d'a utre parl , ces 
vieux rn àles porle11 rs de très longues 
co rnes (;O nstilu enl , év idemm ent , les 
plu s beaux trophées. Néanmo ins, 
10.000 lires, c'es t che r ; et je ne 
pense pas qu ~~ beaueo up de chas
se urs français aien l so lli cité l'autori
sati on . On a ce pendant cité un prince 
P-gy plien, qui avait lu é une dizain e de 
ces so litaires . Au prix indiqué, c'est 
ass11r8ment nn sport prin(;ier . Ce rt es 
il es l préférabl e de perm ettre de Lir·er 
ces Bouquetin s plutül qu e de les lais
se r mourir misé rabl rrne n l, sans profi t 
pour per" onn c. Ce la n'a pas encore 
été co mpris netteJTtent clan s tous 
les pays possédant des es pèces inté
ressanlPs el justement protégées: 
les vi eux mâles élan t perclus pout' 
la propagation de l'espèce . et pou
van t même parfois lui nuire. il 
est préférnble d'r n tirer parti pou r 
la sc iPnce .. le laisse, bien entendu , 
de eôlé. l'aspect fin ancier de la 
ques ti on, encore qu 'il ne soit pas 
négligeable pour un go uvernement. 
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Clic !té des Annales de l'l~cole fore,!iere rie S ancy . 

Le roc her d e la fa un e a lpin e a u ~Jusée d e Cr(· n obl e. 

Oulre le Parc nati onal ùu Gra nd Pa
rad is, l'llalie acr6é en 192J le Pa rc na
ti onal des Abruzzes, d'un e superli cie 
d e 300 1\m ~, doutl a faun e comp rend , 

en particulier des sous - esp~ ces spé
ciales d'O urs ( UJ ',\US arc os marsicanus) 
el de Chamo is ( Ru;Jicapm mpicapm 
amata) . Ce dernier animal, très 

3 
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ca ractéris tique (le blane de la gorge 
descend jusqu 'au delà du poitrail) , 
était , au derni er recensemen t, es timé 
à 200 têtes, en assez nelle augme nta
tion. Ces deux form es si intéressantes 
pa r'a issent désormais sa uvées pour la 
sc rence. 

Le Parc nation al des Abruzzes rt:> n
fe r' me en<·o re des Loups, probnlll r•
ment difl ér'ents de ce ux qui peu
plaient jad is la Fran<:c, el qu'il ne 
fa ut pas regretter. el des Lynx , très 
rares, qu 'o n ne sait exn d ement so u~ 
que l nom cataloguer'. Ce sont lù les 
principales es pèces du l' arc en qu es
tion, dont l'allitud e maxima n'est 
pas celle des Alpes, mai~ d é pn~s e 

to ut de mt• me 2.900 mètres 

. . . . 
. . . 
+ 

/ 

... . . 
~- ,. .. •••,. . 

h~ .... ••• . ... • .... 

protedion de son gib ier de mon
tag·ne. par la res trict ion des pél'iodes 
d'ouve r·ture, et la création de ses 
districts l'ranes. Ce ux-ci. aeluelle
ment , eo uvrenl 1 . 70'~ kilom ètres 
ea rrés. so it plus de 170 .000 hec
tares . C'es t ~~ 0 /o du territoire helvé
liqu e qui se trouve ainsi mis en 
rése rve absol ue. au poi n l de vu e 
cy négé tiqu e. L'es prit publi e, si re
marquabl e, des Sui sses. pcr'met et 
facilite ces res trictions si uliles qu i 
~ont fail es dans l' inlér'f.l géné ral, cl 
a uss i pour lP bi en de lous. C'est 
ainsi qu e les Chamo is. dont le 
nombre était dans les di st ri els frn.n<:s 
es timé à 6.000, il y a vingt ans, a 
se nsibl ement augmënt6. ' 

Legende . 

•• ••••• Frontière.s poWùf<Uf· 
__ ____ .Ex.Un.6iorv d.u JJowru.el.i.n/ 

Z orze, ga.rd.U- par U.s ltaiuru . 
. . Ext.ension/ ~JJou..ruetilv 
· lums de la/zon.e-:;ardé&. 

Hé pArti Lion géograph it.JnP liu Houqu e lin des A 1 pes 
e n Fr' illl CP e l t' Il Itali e. 

Ap r'ès l'llalie, la Suisse. 
Certes. voici bien longtemps qu e 

la Suisse c~ t entrée dnn~ la voie de ln 

Niais la Sui sse es t all ée plus loin . 
Ell e réintroduit , avee ~u ceès, le Bou
qu etin sur· so n leniloire. Ce sern il 
un e longue histoiré ù vo us co nter 
{[li e C(' ll (' d e ~ e ffort~ poursuivi~ poue 
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Croqui s du parc national Su isse. 

ce lte cause , pae un e séeie d'homm es 
dés intéressés, au peemiee rang des
quels il faut citer le Dr Girtanner , qui 
fu l vét' i ta blemen L, en <.:e lle mati i.· ee, 
un précurse m . Des Sui sses éda ieés 
le compeirent , par·m i lesqu els je t· ite
ra i M. Hobert Made t', M. Bernhard , 
le Or Sc!1miclt, et ie vé néré M. Coaz , 
d ieec teue fédéral des Forê ts, qui 
mo untt, peesque ce nlenaiee, en 
·J 918. 

C'es t en 1892 que fut ceéé, à Saint
Gall , le '' Par<.: Pieree el Paul » d'une 
super·fi cie d'à peu près qu atre hec
la res, po ut· l' élevage des animau x 
sauvages . C'es t se ulemen t en 190 ï 
qu'y arri vèrent tm is j eun es Bou
quetins qui furent le noya u de repeu
plement de ce l anim al en Sui sse. 

.J e viens de prononce r le mol de 
re;1euplement . Est-il improp r·e ·? Je 
ne ~ e crois r~as . Le recen sem en t de 

1932 faisa it ressortir , dans l'en
sem ble des di stri cts l'eanes f'édéra u\' , 
2h Ldes , cont re ·150, environ, 
l'an née peéct'de n Le. 

Les co loni es de Bo uquetin s so nt 
situ ées clans les di stei ets francs de 
l',\ lbr·i s (91J), du lln edel' (60 ), du 
Sell\nu zee- Nliin ch \1 '~ ) . du .vlonl
Pi eur·e ur ( Il ) . du v\' ell erltorn \ 11 1 
des Graue-ll üm er (8) ; enfin . il y 
;wa it dans le ,, Parc national » 
2 1 Bouqu etin s, en ·1932 

Ce Parc t'\a ti onal des Grisons, 
que je viens de citer , es t une créa
ti on cl ue à l'initi ati ve pri vée. qui , en 
Sui sse, t:o llabore sa ns difn cultt's eL 
sa ns heul'ls avec les po uvo irs pu
bli cs. 

C' es t ù la Ligue Suisse po ur ln 
Pro teelion de la Na lut'e que l'on doit 
la néa ti on en ·J !:1 09 dans ln ba~se 
Engadi ne, sur le lerTiloirt· de la com-
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mu nt• de Zem ez, du Pa rc l\' a li ona l 
Sui~se du \'ai-Uuza. 

Le premi er Pa rc ne renfermait 
11u e 2.5ù0 hec ta res . D·\s 191 2, sa 
superli cie s'Pla ît élendue à 5.000 
hectares . Aujourd'hui. ell e dépasse 
::21.000 heélares el ce lle surl'a ce de 
IJI'O [Cc li on e!'flra ce s'l's l acnu e tout 
réce mm ent , par la co ns liluli on J ' un 
vas te di slri él f'ranr entre la f'1·on li ère 
du Parce ll'lnn. 

Nous avo ns vu qu e le parc co n
tenait ::2 ·1 Bouquetin s en 10:-32, <.:o nlre 
( 1 '~e n 19~ 1) Il abr ite a u ~s i plusieurs 
ce ntain es de CI1Hm ois , - on tt e les 
a pets exa dem cttl rece nsés. Enl in . il 
,. a a uss i des Grands cl des Pclil s 
l:oq<: de Bruyères . des Lngophl es. el 
des Casse 11 oix , h6Lcs ha bitu els des 
l'ords d'A roll l'S. 

Je ne vo tt s parlcrni pas de Iou les 
les qu es li o11 s com pl exes q11 'o nl. so ul e
vées l' in s tituti on cl le rondi onn e
menl dn Pa rc nation;1l sui sse. el 
nolamm enl du prin cip e· de non-in
terv ention . qtti il prév<tlu pou r sa 
ges ti on, bi en q u' il a il élé initi ale
ment viol6 par la rt'· inlrodueli on des 
Bouqu etins. \ ·o us entretenir de ces 
qu est ions se ra il so rtit · elu tïl dre de 
mon sujet. .J e Yous di1·n i simpleme nl 
qu<·, g1'ÙCl' à la solli citude a ll Pntivc 
e lt~c litil·é e des a ulorilés, el ù l'e :;pril 
publi(' du peupl e suisse, la prol er· 
tion des animaux de monlctgn e es t 
ass urée, su1· le territoirr de la Co nf'é
dé n,Lion helvé tiqu e, dans des condi
tions cntii·remcnt sal is f:Iisant cs. 

L' Espagne, elie a uss i. s'est préoe
CL!f.J t'-c de la protec.li ou de ses ani 
maux dt · montagne. El le possrde 
dell\ l'o rmes de Chamois, l' Isa rd des 
Pyrénées (l-lupica;mt 7'. !JIJ7'enaica ) el 
la]( 1·. pm·va . des montag nt•s Can
Lthriqu es. 

Ell e po~sèdc auss i trois l'ormes J e 
Bouqu etins : Li Ca;mt pyl'enrtira 
type ; la ('. ;1. victoriae, de Ja Sierra 
de Gredos , el C. p. hisvmica, de la 
Sierra More na. 

Ces Bouqu etin s es pagnols sont 
g ravemeut me nacés. Nous ne savo ns 
qu ell es mesures ont élé prises pour 
la protection des deux dernières 
l'orm es, p1·éservées autrefoi s dans 
les chasses roya les, el qui onl été 
- curi euse répercussion cl es r.hoses 
humain es - a tt eintes par le chan-
gement du rég ime politique de 
l'Espagn e. · 

Le Pae<.: nnlional d 'Ord esa (AITa
za s), l'ondé en 191 8, a brit e l e ~ del'
ni ers Bouqu etin s de:-: Pyrénées. Il 
n' y en a pas beaueoup . Certains 
doutent m êm e de leur existence. 
En loul cas . s' il . y en a. ils se repeu
pl ent e n pûx. llP l' Isa rd . il ) <' 11 a 
!' ùremcnt el l)('a tt co up . Le Parc 
d 'Ord csa mes ure environ l .?iOO hec
ln res. 

Ce n 'e st p:1s beau coup. mais , assu -
1'6mc nt , c'esl rni<•ux qu e ri en. 

Bc:w co up r lu s vaslc es t Jp Parc 
ttnli onn l de co,·ad ongn l'réé en lfJ32, 
s ut ' ln. l'ron li èrc d e~ prov in ces des 
,\ sluri cs cl de Léo n, ct qui ne m es ure 
pas moins de "!0 .000 hectares. em
hrn ssa nl Loule la parti e occiden l;1le 
des Pi cos de Europa, dans ln Co 1·di
li ère Cnn lab1·iqu c; il possi'de environ 
500 N. r. pturJa, ain si qu e des Ou1·s 
( U1·sus un /os Jlyrenaitus ) el peul-ê tre 
qu elqu es Lynx d î ~s pagn e (LIJn.f'JJftr 
deU((. ) Le terriLoi1·c de ce Parc nal io .. 
na l es t bi en boisé en Chên es . l-11~ Lrcs, 

Chà ta ign icrs . Ti lleul s, Ifs . li oux. 
r iC' ... 

L' Europe ce ntrale el Ol' ieul ale a 
suivi le mouvement. .l e ne vous 
paderai pas de I'Anlriclt c, OLI un 
l'ar!' nati onal éla iL en voie de réali-
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sa li on, dan~ les ll ohe Tnu rrn du 
Salt.bo ut·g, mais qui . <1 l' heure 
aduell e, a d'aul rr"' "'uj els de préocnt 
pations plus imporlanls 1 1) . 

èllVII'O n 1. '1-00 hecta res. Il ren
ferme, en son ce nlrP-. un e fot'r l 
01' 1·upanl sensib lement le li ers de 
sa s11pedl('i e ; à l' Est de la fot'è l. 

Plinto. P. Ohot,anl. 
Bouquel ill J es Pyrénées Cap u 1 T"l' '''oai~a 7JY'l''l"ic•t). Suirt na t"rali sr, t:n nse r vé it Arrazns. 

En Yougoslavie, un Parc nalion ;LI 
a ét6 cr6é en 192\. dans le"' .\Ipes 
julienn es, entre le \·!ont T1·iglnv 
el le La <.: Bohinj. dans la Yall1'e diLP
des Se pt la cs. Ce Parc mesurP 

( 1 \ Se rappel e r que cc lign es ont été éc r ite-; 
en reni er 19.! <. 

les se pl lacs qui onl donn 6 lr ttr 
nom it Lt va ll ée. "\ I'Ouesl, le Par(' 
('s t bordt' par ln fronti ère itali enn e. 
Il ~·o nli 1' t1l un P ce nlnin c de Chn
'n oi-; qui du rcsLP. Lrnn shum enl pen
dan! la lTtauvn ise sa iso n. el vo nl 
pas~e t ' lïli, er en lln.li e. o t'1 le 1·lim nl 
esl plu"' clé ment. 
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Le Vé néon à sa j on c tio n clvec le rav in du Chan.lo n . 
A droite. le versa nt No rd que lq u e peu boisé de la Tè te de Ché re t. 

Sans parler de quelqu es Hé,;eeves 
de montagne de faible étendue, la 
Pologne et la Tchécoslovaq uie sont 
en train d'organiser en commun , un 

vasle Pan; nati ona l, ~~ èhcval sut' la 
frontière de (;CS deux nati ons, el qui 
doit OC(; llper la plu s g rand e partie du 
massil" de:; Talras. Le projel est de 
620 kilom ètres ca rrés, donl 2:20 pour 
la Pologne. Ce l imm e 11 sc lerriloire 
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nbrilera des Chamo is (UU en Polog ne. 
llO environ en Tchécoslo va quie), des 

Ours , des Lynx , des .VJarmottes. On 
y a réintroduit, parait-il, quelqu es 
Bouquetins. Enfin , dans les par· t i e ~ 
basses. on y a acclimaté le Cerf 
\ \ apiti. Il y a de Grands el de Petits 
Tétras, des Gélinottes , des Aigl es. 
Vu l' étendue considérab le de ce 
Parc, on peut compter sur un e mul
lipli<.:ation paisib le de toutes r.es 
cs pèces animales. 

* .. 
El maintenant passons à la Fran ce . 
No us avons, si j 'ose elire, sur 

no tre territoire, une double faun e 
alpine : celle des Alpes, dont je vous 
ra ppelais les éléments au début de 
ce lle causerie, et celle des Pyré nées, 
qui co mprend l' Isard . le Grnnd Coq 
de Bruyère, un Lagopède diffprent de 
celui des Alpes, elc. Il n'y a dans les 
Pyrén(•es . ni petit Coq de Br·uyère. ni 
Marmotte, ni Lièvre variable. Qu 'a
t-on ftlit pour la proledion de lous 
ces ani maux si in lrressan ts '? 

En cr qui co nt:f' rne le Chamois, on 
a réd uit à un mois la période d'ou
ve dure de la chasse. On a aussi mis 
en rése rve qu elques forr ls doma
niales OLl se trouvaient des Chamo is. 
D'autres fül'êts domaniales, afferm ées 
et sagemet1t ex ploitées, vire nt leur· 
cheptel nrpi<"aprin , si j 'ose elire, se 
maintenir et même nugmenler . En 
·t 923, j 'avais eu l'honneur , au Con.r;1·ès 
pow· la protection de la nature, 
d'appeler vo tre a ttenti on sur la situa
tio n tragiqu e dans laqu elle se trouvait 
no tre Antilope alpine Cette situ ation 
a subi , auj ourd ' hui un complet 
redressement. Faut-il l'altr' ibu er aux 
mes ures que je vi ens de rappeler ? .J e 
ne crois pas que l'Administration 
doive avo ir ce tte fatuité. Cer tes, ees 
mesures ont été utiles Elles ont 

:;eevi à qu elqu e chose. Mais ell es 
n'aur'a ienl pas su rn , si elles n'ava ient 
coïn cidé avet: l'é puisement des ca r
touches Mauser rapportées elu front 
pa r lous les chasseurs du pays, car
touches qu ' ils tiraient dans les fu sils 
Mauser également rapportés du 
fronl. (lu 'on prenne garde qu e beau
coup de Chamois, a tteints par ces 
proj ec tiles de guen e ; étaient perdus 
pour le chasse ur et all aien t périr 
misérablement dans un coin de 
montagne, pour· devenir la proie des 
Aigles ou des Henards. Ain si la 
situation qu e j 'avais signalée en 1923 
était doublement fàcheuse ... 

On cloit se féli citer d'autant plus 
de so n redressement. 

La Fran ce a auss i so n Parc na ti o
nal. Préconisé dès ·191 0, par M. le 
professeur Flahaull et le regrett é 
conservateur Mathey, fond é en ·J 912 , 
sur l'initia ti ve de ce dernier dont 
j 'éla is alors l'adjoint, il comprenait. 
initi alement , un e pélrtie des terri
toires de la t:o mmun e de Saint-Chris
toph e en Oisans (Isère) complétée 
par des pàturages a fl ermés, so i l 4. 24.8 
hec larrs de territoires élcquis , et 
8. ï ·l '~ hec tares de Lenitoires a fTer
més. 

Plu s lar'd, après la guerre, la 
co mmun e de Gu ill aume Peyrouse, 
en \'a llou ise, vendit à l'Etat (Jrès dr. 
3.000 hec tares pour le Pa rc r;ational. 
La co mmune de Pelvoux ava it, elle 
aus"i , cédé à l' Etal 6.500 hectares 
pour le mf·me objet Le Parc natio
nal de l'Oisa ns co mprend don c 
aujourd 'hui près de J ::1 .000 hectares, 
complétés par t 0.000 hec tares de 
tenitoir·cs sur lesquels l'E tat a 
a fl ermé les droits de chasse el de 
parco urs ; so it nu total, plu s de 
200 kil omètres carrés . 

Je ne peux point vous parler de 
l'hi stoire très eomplexe du Parc 
nation al frança is, ni des co nceptio n:; 
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vari ees e lm t lilipl e ~ qui se sont mani
festée ~ ù son égard . ~nn~ qu 'on ne 
so iltlluj o ur~ préoc ntpé ues idées qui 
avn ipnt pr t'·~id é ù ~a fond;tlion , cl des 
obsta cles qui avai ent e1t1pêché ce r
tain es r éa li ~nt i ons . 

.I P ,-eux se ul ement vous indiquer· 
qu e dau s ln p e rbél~ de so n créateur, 
le Parc nati ona l de l'Oisans devait 
co nstitu er, pour la Frant·e, un ce ntre 
de prése r"a ti o11 r f d<' protec tion de la 
faun e alpin e, Pl devait , en particu
li er. recevo ir et n.IJriter des Houque
tins . 

.Je k s;tis d 'autant mi eux qu e c'es t 
moi- mt-. me. nlors Gard e-général à 
Grenoble. qui a i, en 1\:!13, amorcé à 
ce suj et les premières négociations. 
El l e~ f'ur r nl inler·r·ompurs pnx la 
guerTt'. el n·o nl point été re prise ~ 

depuis . Pui sse 1 "\dmini stnüion f'o
res ti i' rc, apr<•s plus de vingt ans 
ù' inlerTupti on, s 'intéresse r· de nou 
veau ;\ ce proj et. qui mérite de ne 
pas rester dan s l'o ubli. 

Le PMe national francais abrite 
une popula tion de Chnmo is nssez 

nombt·e use 1 200 environ ). ll y a 
aussi des ~ l armo ltes, des Lagopèdes , 
des Li èv r·es blancs. el quelques Aigles 
eo yaux ; ceux-ci ayant du res le 
beaucoup diminu é en Dauphiné 
pendant ces derni ères an nées, sans 
qu 'on J?uisse exactement savoir 
pourq uor . 

(j11 0i qu 'il en soit. il resso rt de 
l'é lude de la question du Chamo is 
dans nos Alpes. qu e depuis cinqua nte 
ans_ l'rll ectif de cc:,; an im aux a subi 
des va ri at ions profondes : trh; rn.r(
fi és à la veill e de la guer·r·e, devenus 
a bondnnts pendant ce ll e-ci, il s ont 
sub i trn e diminution des plus inqui é
tantes durant les années qui ont 
suivi, et sont, maintenant , r'e venus 
à un efl ec tif sa ti sfaisa nt. Cela prouve 
la ru sti cité et la plasticité de notr·c 
r\ntil ope, la l'aci lité avec laqu ell e elle 
réngit à la moindt·e protecti on, et 
J'utilité de veiller sur so n existence 
avec un e vigilan ce jama is en défaut 
stimulée par· les exce llents l'é'sultats 
quïl es t poss ible d'obtenir, avee un 
minimum d'e florts. 



VARIÉTÉS 

LES MOUCHES 
DISPAR AJSSENT-ELLES? 

Ce tt 'e:; L pt;i nl ... hélas! de la Mou che 
do mes tique. J / 1uita 1/(]1/le:sticrt. quïl sera 
que~ti<> ti datt s ce LLe 11u te. 

La d isparition d e,; gratt ds \ ·erl é• b rés 
fi·ap pe l 'attentio n de:; ubservaleurs l eo; p lu :o 
s up c rli c i e l ~. L e~ nalttrali ;-;te,.; sont amett és 
;·, c,,n ,.; La ler la r<u·Hadinn el lu di spariti on 
d'anim anx qu e tiiiU " co tl si cl r l"l)n s comme 
lllOÎtl,.; f> l ov(•s duns /'f>che/l e d eS r ire:; . 

f: 'e,.;L ain si que duns la France mr ridio
nal e l e parasite du Ch r'·u e 1\ erm és. (}l tr'rr;u:s 
t'Jtc i(r'nt. l ' ll r mipl !'· r e lt-en 11 es ver111il io 
r l\.erm,-•:; de:; tein turi ers. dont on ,.;'es l. 
seni Jr\ ;-; la plus haule a tl liquiL(• puur 
prod uire utt e maLiiTe cu lura tt l e d 'un beau 
ro uge. es t de,·ett u. ttntl pus rar e, mai s 
ex lrr'· ttt em ent moi tiS ab ,Jt tdcw l I[U 'il ,,· f> Lail 
encl)rei l y:t m<>insd'utt si i•cl e '[ ;. 

L e Scorp iuu laugued<> ciett. !111!/ut:s occi
/luul:s. que .1. Il . Fabre. a podi sr' da tt ,.; l a 
H" :;(•rie d e :;e:; Souve11irs t•JI/unwlouil]'leS. 
el dont l '<liiCi entt e pharmac,ip(• e Iii utt si 
l"r(•qu enL usage e:; l. lni att :;si. en 1'11 i e de 
régr e:;,.;io n. 

Quelq ues m c,.; ur es d 'hyg i r'· ne Ln;s :;h•c;
rt• mettl appliojures en A l"ri que du :\Tord el 
clam; ce r tain es r égion,; de 1'.\ si e. pt·t,-,oque
raie n l l"alalern enL un e grande dimi uu liuu 
d es grands H.apaces dits « charognard :; >> ; 

111 1 11 e ~;;w rail méco nnatlre 'lu e l 'ob li ga
lint t d 'e nlet-rer. ou de li rr er att x r nlre
p t·e neu t· ,.; tl 'l•q uaJTi ;-;,.;age l e:; c:td uv r e~ d ·aiti-

l ) Poul-11n pPnser qtl è l es Ch<'n cs 1\:Prmès. 
exp/toilés autrel"ois p;lr 1tne laill e au ra ~ du sol. 
pu11rl e chauiT:<ge dom es tiqlt(' el <·utlltll e ill"lt\·è re 
po111r Vers à snie. con sommai ion ù pPit i•rès 
;d,and"n tl ée de nos ju11r~ . ne dunnetll pl us :lU

tant tl e pu1tsses j e11 tH's de l':lllnéc. pousses l<'s 
plus appt·ér-iées du p;lr:tsilf'? ~<)liS les lt·uuvons 
surlo11l s11 r l es pareFJIIPs in<· Ptidié• ' ' 1111 :1n "" 
d<'IIX allfoilr;; 1·ani. 

maux dom es lirp te,.;. a in llué :<ur la qu a~i 
di :;parili,Jl d e,.; l .< •up~ da tlc; ,,, ,,., pays. ,,·, 
ce,; Carn ass i e r~ ne lrouvaiett l plus datts l e, 
chamg11es abando nnées. la Lab l e c11pi euse
ttHmL garni e J,nl il s (• lai ent pr<'céd ont 
lll eu l l e:; cn n,·i,·e,.; as,.; idu s. Peul-tlll penser 
qu e la cause d e la di,-pari l io tt du genr e 
T /!yn•opf, IHII. Uip l r'· r e~ qu i vivent ~ ur l es 
cadal"r es d 'cwi maux. prm·ieu L de 1 'abset tce 
des C<>rps aulrel"ni s laissrs it la v11 iri e? 

Le lY \ ïll ett eu,·e, d e Ham!J,u il leL. ~ig· tt a

lail da tt S la P r-oilte des .!euJles. \"atumlislt'.Y 
de df'cembre 1!HO. qu e l'hyreophom l"~n·
r;rt/o F .. C•illlll1U tl au lrel"oi · aux Ctll·imtt'l 
do Pari,; . y èlail dei'CLIU inlrtllt vable, al11rs 
IJn 'ou le rencu tt lrail aulr el"ui:; 11 au pritt
Lemps el ;, l 'aulu m11 e sur l e~ cadaiTC'S des 
Chevaux, de:; Bœurs. de:; Chiens. etc. >> 

Robin eau-D es l"oidy. dans Sll ll ;,·ssai wr 

/es .ll yoduires . pr rc ise qu e c'es l sut· lo,; ca
dai'J"e,.; cl ess{·ché·s qu il ;;e Lrouva1L ; il 
aj11uLe : « Le {urcn/1t si comm utt aux 
e11virons de Pari s se r etl CoHllre su r l e::- os 
du Chien. d n l :he,·a l. d e 1".\ne. du Hmur >l. 

T. cyuo;Jitita. qui. d'apt·i·s .\l acquarl. 11e 
vin·ai l 'in e sur le:; t:adaHes de Chien,, 
::;erail, :;el"n ll<>binectu-UesvuiJy. << <'xce::.
:; i ve metil. r are e11 l•'rant:e; on l'a lr<>lll'l' 
deux 111 1 lroi :; f11i s dan s l es e nrirn11~ de 
Par is ,;ur cli1·erses s :~ 1·Les de cadaHe:; >>.Sa 
liH{•e . se,; habitud es ll<> clur tt e:; el sa l <., l e 
p11<>S]J h"re,.;t:enle. s<>tt hah il al. toul t:llt t
lri buail ù do tt tt er ;i ce lle .\ l tlt tche 1111 e plt y
,.; io ttll mi e macab rP qn o .\l acqu arl a l'url 
bi en d é~.: ril e: 11 Lt• Thyre" pb tu·e cyn"phil e. 
type du "ü tt n!. sc l'ail t·ct tl .H 1uer enlre L11us 
l e:; Di pl t;rc:< par ,;a Li•Le grallde. Cll ll'·exe. 
sa ill ante en p11 inl e. d' utlt "•J Uge ,-ir el phlls
pb,re:;ce nl e dan,; les l r"• ll èbres. c l par la 
granr.let tr de l ','cu,.;:;" '' qui . da t1 ,; les mùl!',. 
r ecnnvre la tn11i l i r"• de l 'abdumett. Il u,.;L 
d 'a i ll enrsa,;sez g t·a tt d. d 'un e c"ulettt · b leue 
'lu i allire l e,; rr~ards . I.P,; p i ed ,; J:W~Ir-
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rÎ ell t'::) Stllil 11 1 1 1 1 1i ~ J e ittb el' (; tti es l' i de (; l't' 
lt e i t t i' C~ . <)u <:utl a11 .\ lt abilt t d c~. ell l's ~·•ni 
l'vrl lu g tt bt· t·,.;. li ne t·ec hercJ tc qtt ü l es U' 
tH'•b res el le:-; eada1Tes d e ~sr cl".'"· .\ la 
,.:u ll thrc l u ttt ir' r e de sa Id e p lw ::;phll t' i ' l' te. 
i l ~e j ell <-' ~ut· l e,; ,:-;,;e tl tettl s ci('L: harJir'':-; el 
se t't' l>a tl de:-; del'lt iet·,.; r e~ l e :-; dr• l 'a tti tna-
1 i ,,.. )) ... 

7 'h!JI'I'U f il""''' 1/llflti'Oji/Jjil"t!J•l H. 1). . dnttl 
IP ttu ttl it tdi ·lu e au,.:si le:; hah ilud e,.; , es llltt e 
espr·ce 11 tni ttt t:-;cul e : utte li g tt e ! H11bin eau 
l ·a,·ail lt·uul-('e e11 ab e~ndat t Ce eu aol:l l b'Z'l 
sur le,.: pr('para linn ,; mu,.;cul ett se::;. l iga
nt etil eu::;e ,.; el trsse u:-i(!S du .\ l tt::;t'' ttm d e 
1' 8 c,d e de .\kdec itt e d e l'ari s. Le,; lan ·e,.; 
r t' dt ti se ttl (;ès l is,.; us e11 ttn e pe~us:-; i (' t ' e itn 

·pal p<:Lb l e )) . 

L e~ progr è·s d e IÏ1)i:)· it'•tte . l ' 11 sage d e 
j eter de la cham: vi,·e :;ut· l e:-; cadanes. 
l es pr11 Ci'dt'S m11dern es empluy<'::; p"ur la 
cu tt :-ie r ral it~tt des pit;ce:-; analcltnique:; . 
ne lai :;sè ltl vlu s aux latTe,; la pu,.::;ib ililé 
d e ri1Te dan s ces 111 il ieux i tll[>rrgn('" d e 
mali{'r e,.; lt~x i qu es . 

Le IF \ ïll c tl eu,·c p,u ,·;ut t'c t·ire : 11 Ce 
clla 11 ge m c ttl app cll·i •' aux C<!i tdiliPtJ t; a lll t'
,·ieu ,·es ra,·crrab l c::; a- l-il t'Li· lrcrp bt'U:-i•!Ue 
putu· qu e Je,; Ff, !Jt 'C/J fil"''''t a ietil pu s'adap
l et· it un llllt.ll' eau modus ''ll"'"rLi; !elit' (;èi.S 
(· !ail ln•p parli(;ldi er p r) ut · q ~t ' e ll e:; 11 'en 
aient pa,; r es:;enl i. 1 e terri bi c Ct> ttlr e-cu u p 1J . 

Ce ll e qu e~ liun [;e nda lll e d epui :-; bi e11l ùl 
tlll q~t;Lrl de sir•cle a-L-ell e t'· l é r r':;"lu e ·? 

.\lb c rL I IL'GL' "" · 

L E S PUCERONS 
ET LEURS ENNEMIS 

l)armi le:; I tl:;ec l.es nui :; i b l e,.;. iJ ,,'e n e:; L 
gut'·re de pl us désagréabl e;,; que les Puce
r ulls. dunl l es cu l1urles inu v mbrabl e:-; èlt
,·elüppè lll d 'un e gain e tlltd l e les l iges J e~ 
,·rgé laux "''il s ~e nxe ul. Uau:; II OS j arcliu s 
il s s'allaqu euL prin cipa.lem e 11 l aux l lo siers 
eLù •rn elqu e:; Légumineuse,.;. la Ft' r e en 
parliculier. EL. comme il s sunl d es mil
li er~ h eu sucer la sève. il s épui ~enL la 
p iaule, ! 'emp•-.c he 11 L de !l eu rit· el par suite, 
d e l'ru cLifi eL 

Leur nombre :s'exv lique f'acil emenl 
qu ëwt.loll Co tllla i l leur p t·(ldig ieu:;e l'acullé 
de reproducL iun. No 11 ~ e ttl e u1è tll une 
l'emell e pond de~ tr't t l's. mai s èii Co r e ell e 

drln ll e t tai~,;all l:è ;',d e,.; pel il s viva11 1s mi'me 
::.a 11 s a1·11ir <'•![' l'iccu ttdée. pht'' unm t'' II C 
enCt l t·e ill expli ri l l t' 'lil i a r e•_: u le 11 11111 d e 
par i béll ll !JI\ II I;Sè . l i en rr~u li e fj ll , LI U Cu up ie 
de Pu ceron~ [l èll l dc~t llt è J ' n a i s~a n ce. e11 
un '-Li t. h 11 11 II <J tllbre d e p eLil.s qu i ,.;e 
chi ll' t· e par p l~t :; it• llt '::i JizcLiu es Ü1' mi ll e. 

0 11 CIJ JI<.'" il t;u 111 bi en. dau~ ce,.; Ct lltdi ·
L i t r ll ~. il e~ l Ji l'li c i l e J e l u ll er C ~> II L t · e l 'ar
mée :;a n ~ .:; e,.;se acc 1·u e J e L:es déva::; l a
Leurs. 1/ eut·euse ntettl . l ïwmme a des 
auxil ta i res nat ur els. l n~ uc l e,; eux aussi, 
enn emi s ué,.; J e~ l) uce t'Oib . quïl e::; l util e 
de l'aire C<.ll1 11 a i l r e. 

E11 premi er l ie11 . vni ci l e,; Cucc i 11 el les. 
I nuti le, p cn:;ci ii S-tlt >U S. de l e~ pri• se 11 l er ;'t 
tHI S lec Leur,;. Tn 11l l e ll1 11t td e co n 11 a i l. cUl 
mu i tts. la Coccin ell e it cl eu.\ puinls, r .. uge 
a1·ec '" ' pninl nc)i t· sut· clmt[U è él y lre. q ui 
e:; l ce l le 'lue l 'o11 J' UJI C"II I r e le p l u ~ l'rt'
qu emm ellt. .\•l ais il y en a d 'au ! r es . (·gal e
llt elllrouges. arec ~; inq. sepl. dix pu in Ls 
ll l) irs. c! U bieit j aUII è,.:. ar ec de:; pl)iiiLS 
noirs. 11 u i res a1·uc de~ !aches r uuges. elc: 
Luu l e:; 11lll (;è Gèl t·adt'·re .:;unJll1U II d 'aroir un 
cur p ~ bombt··. de cunlour nvale cru aJï'O IIdi : 
brel'. des Tor l 11 e:-; e 11 nt inial 11 r e. C'es l un 
l'acies qni l e,.; l'a il t·ecnt llt a iLr e ;'1 prem ièr e 
I'Lte. 

Lit o,·, ::;e lt'uu1·e Utt e c11 lunie d e Puce 
r un::;. "''le,.; ,.,1il (; ÎI'CIII er parmi ce ux- ci el 
e11 l'aire u11 e abo11da11le C<riiSo mmaLion . 
Eu mt'· me l emps. "" y r encunLre leurs 
lan es. qui S<riiL . t· uc cr n llai ~sab l es ;'1 leur,; 
corp,; gt' td·mlell l e ii L lll)ir el rouge, ga r11 i 
de rerru es sut·mulll ée::; de cuurLes ,;oies 
el qui . ell es au :;~ i , l'onL la guerre aux 
Pucer~>u s . C'e,; ldu ra 11 llouLe :;un exi sLeuce 
qu e le Co lr upL('r e dt'·vure l ' llèmipLèr e. 

L es Cucc i ttel les S t lltl -e ll e~ J e:; « purLe
bonheur JJ, Ccltll tll è ell e:-; e 11 PII L l ' heu
r eu se répulali<rtt? !' .. u,· " " ,; j ardin s. cer
Laiuem enL. e t i l es l u til e d e le :;avo ir. et 
de l e dire, ali11 '! " ·ell es suienl pntlég<'es: 
ce Sü JtL de:; aux ili ai r es p réci eux. 

Au mt., me liLre. Jt<tU t; de1'u 11 s r e::;pec Ler 
les Syrphes. Ceux-ci so 11l des IJiplér es, au 
corps twir m rié J e j au11 e, celle derni r r e 
cilul eur l'urm anl de,; battdes tran sve rsa les 
snr l 'abclumen. I ls ai n1 e 11 L le su lei l . dans 
l eï[ ttel il s p la tl enl pe 11 da11 l d e,; h eures 
ètlli PJ e:;. 1111 dttlll. pi!,.;r'· ::; sur lus l'e11ill es 
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<Il l l u~ l r <llt c,; d v,; arbre,;. il ,; :-<t' r t't:<:dt•ttl 
l ti ll ,c; lt (' lll('lil . 

L \',; l an ·e:; d o:-< Sy rpli e,; ::;t> :tl , :-< e td e:; . 

e tt l ll ' ltli üs d es l'u cer<> ll ::i, l e,; lti ,.; ec l e~ par
ra il ,; l'r·,··qu ettl ettl l es ll e ttr ::; . . \l ai :; ljll ül s 

e tttt e tn i ,.; ! l ~ ll e ;.; sc p r r:; ettl ü ttl <ll l t'I:'Jl<I S 
,; lill ti l'ti l' Ill e d 'Ut l Ctil'j),; til'cd l' p l u,; 1111 lll t> i lt S 

r en.Jitlt ·e el II'Ll ii Sj)ar t' lll . C<> ll r• SLI I' Li l lO 
l'e tti ll c; p a;.; d e pa ll es el pa,; d 'yeux . l)" u t· 

:-<u d ép lacer . la lan·e all11tt !jt' l a parti e a nl t· 
ri eurc d e ~.r 11 c~> rp ,;. ;'1 l;~ l'a t;u tt d e:; Sa tt ;J·

,;ues. prend uu p uittl d 'app11i el ami•t tü l e 
r e,; l e l ' li anuil . . \lai :; aranl d e pr <>gt• •sser 
ai tt si el l e a l itl (• ;', dr.,ile el il ga tt c he. 

Ct~Jnm e Utt e a1·eug le ' ltt 'o ll <· t•s L. I ~ L :; i un 
l'p ce r u tt se t·e tt CtinLr e ;wcc ce LLe S<>t Le d e 
Lr<Jiltp e, nm ll1eur ;',lui : il e::; L mp id em ett l 
::;ai ,.; i r L ,-ide• d e L<>t ts l es suc:; d e Stl tt Cll t·ps. 
1~ 11 ,-it t!-d-rtual t·e heure:; <r tl c~ 111 1111 e l an ·e 

dr • Syr ph e drL ru ire a itt si 200 I'Ltce rrl ll ::i . 
U 11 lr<ri ::; i èm e lusecLe ·.- i et tL enc<> r e <W 

:-;ec" ur::; d e l'hnmme. C'es t 11 11 Nt:' vrupL<'r e 
p roc he par e11L d es Li bell ul e:-;. le ( :h r ysu pe. 

\ l alg t·(· :;es gr andes a il e::; d e -~·aze. il n 'a 
!J US l e nd r apid e d e ce ll es- ci . Il 11 'o n .1 pas 
tl <r ll p l11 ;.; l e:; bri ll a ntes Co ttl ü tt r s : S<> lt Ct1t'j) ::i 

:;- t•-. le el p eu Cr>usi sla ttl es t ver dàLre pi ti e . 
fi 11 'a d e b eau L[Ll ü d es yeux d<,rè::;, rr ui l ui 
o nL va l tt sl) tt twm. O tt l e Lmuve vo lelanL 
r; ;'t eL l it. Sti ll i'Cill dan s l es m ai sn u,; Ctrl[ é 

c<l n lre l e:; vi t r e,; eL, lit enc<>re. l a larr e 

,.;eul e e::; l ttli l e. IW o a Lill p t' tl l 'c~i'i' c~r e ii C'l' 
d e cell e d e " "tl c<ru,;iu l e Ft~l lt'ltlil il)n . 

c·es l-it-dire 1111 abdnt ll ü tt ··· tt tiJ' Ilt e e l apl ct l i 
l'ai s<liiL ~ 1 1 il t> :'1 1111 ava ttl-c., r p :; g rr 'o f,._ el l ;t 

1•-. l e 1111111i<:l d e l t~t t g tt üs m:u~tlibu l es acé r ('e"
\ l a is cel l u lan'e a Ult r· ' ' i e aéri etttt e : ell e 
pa t·c ,rttr L l to,; l'eui ll e,.; d t' s ,-(• gr··l aux i1 la 

1·ec lwrc lw d t.':; Pu ce l' r>lt~ drrttl se Cll lll 
prr :;o ,; ct III> UITiltii 'C. Crrl ll 'a ttl ap t · r~ sa prrri e 

au li eu d <• l 'aLLe11dn·. tapi e au l'rrnd d ' ttl t 
Clilrrlll llli r CI'PII ::i• d a 11 ,; l e ::;ab l \' . 

Ut •,; lt'IIÎ~ l tt ,;ec l e::; Jo 11 L tii >LI" l' t; llltlt :; d e 
parit· t·. 1111 l t• \"<r i [ c'e,;l la t ;rr cC ÎIIt'll e 'llli 

es L le [Jlu ::; 11lil e parce qu e lltattge tt ,;e d e 

Pu ce t·rl tl :; l ou l l e lù tt g d e :; rr 11 ex i ::; l e tt Ce. 
l,;er l a itt e:; e::i [J<'•ce:; :; 'a iLa'luett l e 11 11Uire 

au.x I :II GCi l l e::;. rtui :;u ttl d e pr l) che:; p ;u·e ttl :; 

d es l' uce t•rtt s. el au .-;si ttu i sibl e::; '!L t 'eux , 
,; itt> >ll da , a tli <t"'C . l.'uur lttll er Ct rtt lre l 'h l'
r y rl l ' rrrchllsi . q tti tlr'•l'a:; l e ll l)::i Fi g ui er ,; 

m (' t'idiutt aux. l' li a ittl t' l)duiL en Fra uce utt e 
Cl) cc itt ell e. l e !\'()11irrs r·rrr·clitu,Lis: c 'e:; L le 

m ei ll eut· rem i•de >[U ü l 'o tt a il pu Lrot tYer . 

r< Cu ttll a i :;-Lo i loi · ll \1-. 11 \e JJ. dit l e p r u

verbe g r ec; ell'l)r <_; l)lt S-I tuu,; au ::;s i d e co tt
ll a iLre l es i·lres qui 111 ru,; enLrlllr enl. No us 
Lrouverrrtt o da 11 s ce1.1e <' ltl d e 011 pitt ,; de 

saLi sl'ac Li ll tt :; parLi c ~t.li r t · es . b e<tuCo ii JI d 'u

ti l es Clt Se ig tt 8 1ll CillS. 

G. l'u i:TJ-:11 \ . 
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Ephémérides du Muséum. -- THAY .w x 
FAIT-' I L\ \ ~ l . lè ~ L.\HII Il.\Tilllll ·:< .I l) I : <Jl ïl ~ 

111è 1. ' .1.\.\ (:E 193:: Sllltl' ) . 

ANTHROPOLOGIE 

i)r . P. H.11·" r . Pr11fe~se ur . - Les Ocra
r ti ü tt~ . . 1 II!UdPs de{' Uniua;:;i[,: de 1/uno ï. 
l l illlfl .l . 1. I. -1933. p. 32-/j ;) _ 

IJ'Orbi g ny elhtllllngue Co nlllll.'lllilJ"ët
Ji"'' d 11 1·" yagc d '. \l c ide d 'Orbi gït } en 
Am (• ri,tu e du :-;1 1d . 1Hi! li-O:lirî . P ttb liut 
f ions d11 .llust;tl/ 11 11rtf i/JIIttf r(histoù ·r 
ttrlfttrdle, Il'' :). Pa ri~ . . \1" ::; 1111 r i Ci e .. 
1\:10:'\. p. 15-26 . 

elU. Il . LtiJlïJ. ~ Sur l e l rih ululll . 
111 : .Il 1:tl( n:r" IJ /f''i-/s ri .JI . . \ lc/J/I(s / u1·yrt. 
l'u ri~ . Librail·i e uriÏ '. 'CI'SiLaire .1 . r:am
ber. 19:{3. p. tH 3-ti3H . 

1'. L lè<T ièl:. S(III~- IJir cc le u r du Labllra
J" ire. Bibling rap hi e ;.üri ca lli sl c . 
J rrllrllrd r{t• /11 ,')'ucit:ft: r/t's. l fi·icrlll i s/r•s . 
l 'M i ~, l. IJI . 19:33, p . 35:{-/j 29 . 

.\111 1'. !3.\ l:l: lèT .. \~~ i :< l a tlL e. - B i h li '' !:l'~' 'tphi e 
<L IIII; l'i C<tll iSJe . ./t,tl/'1111( dl' /rt ,'-.;tJtÙ;Ié r/es 

l_,,u:rit·lluisfl';:; . Pari s. 1111111· . sé ri e. 1. 
\\ \ '. 1933, p. 387-<1\:18. 

r; . II.Lr·l,llT I' . I~X ])IJ S ili ll ll d 'e ihnllg l'ël-
p ht e g" ya 11 ai~1' <LII Tr11 cad(•r(). L11 
. \ -1(/UI't> . l 1MÏS. Il 2 .896 . p r _i<t ll l· i c r 
1933. p. 30-32. 

L 'url d e 1'.\.lli (• riqll ü a 11 c ie llti<J. lrr : 
l ~'a rl . dl' :; (l t·i.!..\·i11 e:; ;', n >~,.: j(lur,;. 1. Il. 
Pari ,.;. Lcll'(l fl s::;e. •1933. p. 407-4 ·1' . 

L'ar! n i•gr e. lr t: l~·,u·J d es ori g inn,; ;', 
I!I IS .in ur~. 1. 11 . r~u ·i s. LarnliS!:il' . 193:-l. 
p . LH ï-4 'i3 . 

Deux prnblhn c::; P~-'· c hn:ogiq 11 e ,.; d e 
l 'a rl p r imi ti f' . J our1111{ de }lo!Jth ul og i t· . 
l'a ri,.: . 1. \\\. 19~3, p. ;.1 -14-?\4.2. 

La mi s,.;ion Dakar-IJ_jibnuli. La .\'at 111·e. 
Pa ri s 11 ' ~9 1 5. V:i uc l11b r e 1933. p. :iu6-
:ll-lN . 

Ura1· ure~ r u po::; ires d e \ï llad e::; u ::;". 
ll ll nl e llage m il .\l ar Li11 ,; :-;armi enLu. Glli -
111<trae,; ( 1'11t·Ju ga l ). 190.1. p . '2ù3-'i0l::l. 

(<tl'eC 1'. HIITr ) . Sur le lribulutn . ln : 
JI ,:(t lll f)t' s '' ff i· ,·f s tt JI. _\'icrJÙts ! ot·y n . 
l 'M i ::; . Libt·airi c un irer,.;il a i r e G. Ga m
ber. •1 93 :~ . p . 613-6::!8. 

Il'.(: .. \l o sT,\ .\ 110 .\. La m ee; l e ~ l' ètCI' "· 
,\li se a11 po i 11l d 'e l hn11lugi e ::;nmaliqu e. 
Hibli ,Jili (• ,tu e ::;ci e ttlifi•[U C. l'ari s. l)aY' ' ' · 
1~133 . 'i :l\:1 p. , Î ll - 0'. 

Haee e l CUII sli luli n ll . H t'l' lle. 1 nflu·uf JIJ
{t,Ui'J t't'. 1 \~ri ::;. 1. \ I~ ITT. J9:-J3. p. <1 4 -5~\ . 

1' . Ro rE H. () ll elqu es d 11cum enb ,;ur l es 
pnpulaJi cJII S « .\luunda 11 )! e l Il 1\irdi )! 

du Camcru 1111 seple11lri''"a l . N~tl{l'fi lls 
t'l .ll t; II IIJil' , ;:; t{l' /11 :-; /Jc i ,;ft; r{ __ l u t lu·ufJ u

Luyll' rte P ar is . l ' a ri ,.: . 8' si •ri e. 1. 1\·. 
193:-l , p. 1l::l-:2 1. 

t\11 Ji ce ,;ur le,; ossern enls ll éo lilhi clll e;; 
pr oi'CII cllll d ' un e .!!Till l e ,;épul c t·al e d e 
Vi ll e ll eu \·e-Saittl-rislre 1\Jar ll e' . Ex
Jrail du IJ~t/(1'/ i n dl' lu S ocir:r,; . l rchéu 
Lr,yiy"~' ( '/! II III }J/'IIIti.\'1', lll ël l':i-jliÎ II 19:-\ ::!. 
Chë\lon s- sur-.\l ctlït e. l.m p r im eri e .\ . 
Ru bal. 1933. ti p .. i n-1')-

1 ~. T A L . .\ 11: 1:. Le" (:o uill ol l e:; Tuu-
muka. Ri •sid e 11 <.:e d e 13;ull'ora. Cl' l'Cie 
d e l lnh n - IJi,,ul a ~,;u. I ~ J11 d e elh nugr a
phi'[u e sui1·i e d'1111 dn ub l c l'ucabu laire. 
J ot/1' 1/ (d dP L11 ·"'oc i él é d e;:; . l fi·i t llllis/ es . 
l'<ll'i,; 1 Hl . 1!:J:i3 . p. ïï- 1'28. 

Le pouvoir de plongée des Baleines 
JI e::; J pt'l l l ï'aise tnb lab l e qu t• l 'ull 

pui s ~ e _jamai ,.;. pa t· l 'ub se l· ,·aJin n direc t<' . 
r• ludi er Cl llll' l' llab l c llt l' nl l e mode d e 1·i l' 
d e:; gra 11d ::; C(• La cl· :; . \1 . .\ . Il . Latlt'i e a 
pen::; (> i[II C l 'on P' HIITai l nblell it· it ee " ".i <' l 
d es rl ' ll sei.!..;'II CIII CIIL,; Ui il e,.: par lill P.\ct nle n 
~~~ i ;..;ït P II X el di•Jaill t'· d e,; <IIJitll all x l'rai eiH•
"l e lll lu t> ::; . Le,; r l•,.; ull a l s <lb l e11u ,; a1·ec la 
llal ei"'' bll'lll' ol l a ll :ti Ri11 n fill tln i :;e " " ' 
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p r"u vr •1u e ce lle i dr· e puu va il ,-. Lr e 
rt' i.: ll ll d ' e11 r (•::; u i Lab. 

L 't;xa 1nen q1t 'i l e11 a rai L a GllllduiL 
.\l. La11ri e ;'1 (•m eLLr e l 'up ini u n. di r ec te
meil! uppo sf>e ;'1 ce ll e de ce 1·lai 1t ::: cr•Lu lu
gues. que l es Hal ei11 es ::i •I II L capab le::; de 
p lunge r ;'1 d e grand es p ru l'11n d e 111 ' ~ el d e 
r eve11ir rapidem ent ù la ;;urrace sa 11 ;; e11 
èl r e i i1Co ll1111•1dées . Si ce lLe 11p i11i •111 es L 
ju,.;l e. co mm e il l e se mbl e, 0 11 peuL en 
li 1·er ce 1·lai11es considéra liu 11 s phys i(ll o
giqu es du pl us hau l i1il r• rd . U11 e Hal eine 
qui plo nge i1 ·lOU m è• lres de p ror,, 11deur 
d enaiL 11nrmal en1 e11 L. [l•JILr évi l l' r l e::; 
11·o ub les d e la di.'G" mpress inn, mellre UIL 
peu plus d 'une li eure el dem i e p11Ur 
1·cgagner la su1·race ; cepc 11 da1il l11us les 
b;d e,i 11i er ::; "" ni d 'acco rd p11 u1· r eGII IIII ailre 
•111 e ce 1·e i •Ju1· s'e ll'ec l11 e beaucoup plu ,; 
rapi deme11 l . el. ,i·n ::;qu 'h p1·ése 11 l. aucun e 
rai SI! IL Cu lll'a in canLe 11 'avail '' 1(• do 111 1ée de 
ce Il e i 1 n nw1' i U· . 

. \1 . Lau ri e e11 d11 11 11 e UIIC exp li ca li onqui . 
p.1u 1· d r e su1·pre11 a11Le, 11 'en e,; l pa::; m•1in s 
p lrw sib l l'. Il a ub::;e r vi> que le :;a11g de la 
Hal ei i iÜ. lll • .. m c chez l e r,f'Lu ,;. CII ILi enail , 
e11 g rand 11 111llbre. u11 peli l " rga11i S1ll e 
bacl éril'nlïn e. qu ' il a pr11 vi so i r emen l 
d&s i " IH·· s11u,; le nu m d '11rgani smo X.. Cel 
••rga11i smc p•lssi·de l e p1!1 11"1! ir d'absnrber 
e11 pMii c l 'nxygéne du sa ug el de le 
r el e11 i1· ln r ,; de la déCIIIlljlresSi OII i l 
em p•.,che par :- 1tile l es H.t le i11 es d e r c::;:;e n
lir les l1·oub les qn e cause gc'• néralem enl 
ce ll e- ci . 

* 

Les Géophiles. - Les u,·· ophi l e,; s• Jnl 
des Nly 1·i opnd es G'es l-h-dire d es a11i maus 
arti cul és p•, ss<'· dalli u 11 11 11111bre de pall es 
r elali 1·emenl ,., !en'; p11 11r li xe r le,; id(·es, 
111 1U,; d ii 'II II S qu 'u 1t e11 C11 1111 a1t qui Ci l P" S
s•·· dc lil plu s d e '];) U paües. 

Ce us qu i nuti S uCC II j)Ciil , d e pel i Le la ill e. 
Sll lli r (·p;:wdu s Lla 11 s beauco up de pays: e11 
l<ra11 Ce IIIJ LI S Cl! /)II SSC dLJ II S dr'•j;'t l ji !H ire 
esp<'•eos . . \lai s il s "" rl enl ::;url uul. le soir eL 
s11 n l , so •nm o Ioul e, assez peu rac il es <'t se 
pro cur(' r . 

fi ya lu11 g l emps qu e cerlai 11 s .\ly riu pudes 
u 11l él (• signalr:-; cn mm e lumi11 eux. Uans 
L n f!islol·ia fJCII.r!raL de los l ndius . t'Cri Le en 
1:)3:1. (; , F. d e Ovi edo. qui <waiL été l 'un 
des compagno11S J e Cu lnmb, sig•1 ale ce ll e 
par li ctdaril e curi euse. Mais h pari qu elqu es 
nb se l·l·ali•IIIS iso lées. 1111 l'uL lnng temp:; 
sa 11 s a1·o i1· d e 1'ell se ig11ements un peu j} l'(' 
cis ~ u1 · ce suj el . 

C'e l qu e. il IÏ1 tnor se d e,; Cu l (• opL(•res 

lu1 n i neux CUIIIt U::; . La1npyre:; el L'yrn
p l1u 1·es. les ll (• ,,pll il es ne ::i •!l l l pa,; p lw:-.
pllor esce 11L:o luuLe leur 1·ie. Ce lt 'e:; L L[U e 
pe 11da 11 L u11 e ce rLa i11 e périuJe de l 'a 1111éc, 
qui es L préc ise me1tl ce ll e de la r eprudu ..:
Lion , qu 'ib le J evi e11 11 e11 l. 

1 ~ 11 ce la mi•111 e. i l s S11nL encor e d ill (•renls 
des l11 secLes t[Ue Lil l US ven•JII S de nommer ; 
ces d enti er s u 11 L des or ganes lum i neux 
i1il ernes. l es u,>up l1il e:; 11'e 11 onL pas: ils 
émeLLe11 1. ::; imp lemenl . par la surl·ace 1·e 11 -
Lral e du corps. Ullli •111ide r i s•1ueux iL odeur 
parli culi <'• re. qui es L lres ph•Jsp lll ll'esce tli. 

li s 11 111. ainsi un e GC rlaine res,;e mbl a11 Co 
a1·ec ce ri <Lin :; .\.111 d• li d es . L e L ollliJrir·us 
Jilwo;J!, or''"!S pa1· cxe 111p lc, :SéC I'I; te u11e ,;ubb
la ii Ce pll l!Sphurcsct' lt Le •[Ui s'a tLad1e aux 
C•1 rps su1 · l e,;•111 els il ramp e . . u a,:; de 
mi• m e 'lue l e · ll l:uplti l es. Ge « 1'er J o 
terr e JJ 11 'es1 l umi11 eux qu 'il l 'épo que de 
la r eprud 1tCLiu 11. 

l ~ n delwrs de ce lLe <'•puqu e le,; lll•o 
p l1il es vi r e11l. i s•d <'•s; leur peu de s• Jciab i
l ill· se ma11i les tc clairem e11 L ln rs qu 'on leh 
r éunil e11 Gap ti viLé. l:ar. alun;. l e~ màle, 
se délrui se 11 l entre eux eL. s' il y a de~ 
l'emell es . Ge Sulll ell es. I[Ui . pins l·igi!U
l'eLL seS. ddrui se 11 Li es 111 àles e11 l eur ru l l
ge<lllll a li'· le: l e l'ail a r ll' cu nsla l {• pa1 
.1. Il . Fabre ' lUi a long 11 Cill e11l fi ludi1' l e, 
(;(•,lp hil e,;. sa 11 s pa1·1-e 11i 1· l 11u lel'u i ::; ;', per
GOr le seL:1·et de l eur p lwsp h,, r esce 11 Ce 
.\l a is. d e la li11 d e sep l en1bre au Cll llllllell · 
Gc menl d e n•11-e1n bre , il s se f'r 0· qu c1ile11t 
vo lun l i ers. leur,.; lllU' LJI 's se mbl ent s'adou
cir el . C0 111111 e m<w ires tatill l l ex téri eure de 
cc d1all ge melll. i l leur vien! la racu l l{• dl' 
r<'•pancl r e aul ou1· d 'l' us la lumi i•re. 

* * .Y: 

Le Soja et ses produits. Le Soja. GelLe 
LL•gu1 ni 11 Ctlsc a~ ia liqu e du nt llfJLI S an>11~ 
déjil cnlrel ell ll nu ,; lec iCIII 'S p eul e11cnn· 
ruui'IJir d'aul1·e~ p 1·od uil ,; •1u e ceux préctj 
de mm c lil sig 11 al(•s. L-u arti cle de .\l. Ch. 
C re vu~L. IJ il·ec l eurJu .\lu ;;,··e .\lauri ce Lo 11 g. 
ù llano1, paru da1 1s Je journal Fhmce-fndu
cftin,• d u 15 déce mbre •1933. el r ep rodu iL 
par l e Bulldin de L'. \ vencr· ,:cunumique r[, 

L' l ndoc!ti'i'' d 'al'r il 1904. donue :, ce suj et 
des r ense ignem en ls l'url inLf> r e::;sanl ·. 

Le lail d e Suj a ~' obl i o nt en l'aisa 11 L 
tremper pe ndant 12 heur es des grai 11 es 
décor Liqut'es. pu i ~ e11 l es bro yanl u1·ec 
un peu d 'eau •1 e11 liiLra1 1L. ()(, obl i e11l 
ain si un li ;lui de •111i a l 'appar ence du lait 
de vac l1e eL se <.;o1nporle ..:ontn 1e lu i it 
l 'ébullilio11 ; en r cl'r,>idissa nl Il se Cflll-
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ue d e rn i• me cl"UII e G<~ ll c; h e Cl'( .. llH-JII ::;e . 
Mais il a I ÏI IC<llll_l.' lli enl J 'a,·.,ir u 11 .!.) . .,,·11 
assez peu agr éab l e el d e lP11r11 er au UPUI 
de qu aire heures; cepe11da1il les Chi11 Uis. 
qui l 'e rnpl u ienl. uni . parait- il. lroul'é le 
lllP)'e ll de CPrri ger SUit ;)'<11,11 el de i L' C <~ll 
seri'CI' pl 1 1 ~ l o n g l e 111 p~. 

.\Yec le::; .~·ra in es g r - ill ée~ el rncHilu e::; . <lll 
i'ab riqn e lil l ::; nccédani· d u cal'(• ; 11 1ais il 
J.,i l ,-. ,,.c employr im mr dial e111 enl. Geu· il 
ne Lard e pa,;;', ::;c il·ansl'tll'lll er e11 1111 e pùle 
hui l eU' (•. 

La ~an ce dr• Suja e:-; 1 p l1r s i1 1l r'n•,;;;anle. 
1J\u1 e gr ande ,-al e'''. ali 1nC1ilaire. ell e e ~L 
lr(•s ap p1·éci t'·e des . l ap•>~l a i s. qui la CO II
na i ~:; e lll :-< <Ill " IP ll"''' :-;.,,,~, el d e::; .\nna
mi le::;. 'l''i l 'app e!l t• lli '1' ,,.,,1g-lli11 1. Chez 
ee 11 x-c i . ,, ,·, l' il e es / b ie11 lll11 Ï 11 ~ chér e ' Ill e 
la l'alll è ll ~ e sauce llll oC-llHll ll . pr<'·par (•e 
al' eG d es P<~i :-;~" '' s - " '' l 'appell e l e '''' "c
ma.' '' dt· ::; püll \'1'1'::; . . \l ai ,; ell e 11 e pe11l <., lre 
prépar (•e <[I l l' d 'a,Ti l ;'1 .iuill el el doil dre 
cnsuil e c n 11 ~ 8 1 "~"P C da 11 :; d e,; n'· cipi enl s 
hcrm (• liqu e111 ent fe rl ll<··~. 

Il r·x i :-; l e e11 Cn n • U11 e c;1 ·•' m e ,,··c he d 11 
la i/ d e :-;,,.ia. plu :; par li c; ll li <., renren l l'abr i 
qi«.,<' l' Il L hi nl', mai :< dl' ,-e''' ' ' C<•Gra1il e e11 
Ind" chin " (1,·, on l et Gll lll la li S<II IS le 11 0 111 
de P h1 1-f~ h1J (;. E ll e ::;e Jl'''.,"' 'll i e " "" s l'ol ·m e 
d e l 'e ui ll e ~ d t· 1 :'! 2 Cil< . d'i·pai,;se lll'. de 
C<H il eur ,i a1111 ù/ re. br ill a11i es . ''"duit·,,., el 
f'ac il es :'! b ri st'l' : u 11 l ' 11!ili se CLI'l'C dil'n::;e~ 
,·i;wd es. b< <' lll'. li" ''G. P"'il el. ::;um ·e11L 
a 11 s~ i <ti<'G de,; ~ · es~ i•· ,; d e P" i """n~ de 
me r . 

* ~f * 
Deux botanistes de la Haute -Ariège . 

ll ippo ly l e .\l arcail l1ou d' _\ llll CI' ÏC (•185?)-
190\J) 1'11 l 111 1 de,; bu l a ~t is l es ,··m i11 e11 IS qui 
s' " c;C 11 pi·renl d e la /Ïol 'e des haul e,; 111 0 11 -
lag ll e::; ari ég·e 11i ·e::; r· l qu i G•H <Sac; l·a sa 1·i e 
Clili c'• re ,-, l 'é• /11 de d e la :sc i t' II GU d e la ll <•re e11 
c; q1 11 pa.~· ni e J e "" " 1'1· ér e .\l exeu1dre .\l a l·
cai l h"u d '.hn1 eri c . 

lli ppti l \·/e .\l arcailli tlll J '.\ .)' ni CJ' ÏG llai[UÏ/ 
;', Ax- l e~-T h e rm e::; _\ ,·i<\ 0e) e11 Hl?i?i. Ap rl·s 
a1·o i1· l'etil ~ e::; {• ludes d e phar macie ;', JI u ni · 
pelli er el;·, R e n 1 1 e~. i l d e1-i11l da 11 ::; (;e l/ e 
dc r11 i r•re l' ill e pn'·para l eu1 · de Cl1imi e ,-, 
1 Ec;11le d e M<'·d ec i11 e el de l'haJïll aci e el 
l'ul elll s:-; i char g•'· d'li l l C< lllrs d e Httl <wiqu e 
pharmace11iiqu e 187..\- I Hïf:i ) . Il du ! ;·, 
rer;Te l 'l' 'ill er une carril• r e p lei1 1e d e,;po ir 
p•ll ll' repre 11 dre. h la. 111/ll'i de :;n 11 pr r e. la 
phar mac ie pal elïl ell e. 

l li•:-: le ll1<lmenl des"'' a1Ti1·ée h .\ x- l es
The l· me,; il 11 e ce::;sa., ju ~t tu ';' , sa mort, de 
s'occuper de bo ta!'! iL;u e, en collaboration 

a.l' ec; so n frèr e .\l exa11 dre. Le::; deux l'rèr e::: 
excur::;ill lll la iel!l de C11 11 Ce1·L du ra 11 L Loul 
l'&tè rru ni ssa lll ell herbie rs toutes l es 
p lante::; de::; ::;om mel.::; pyn' néeus ; lï1i1·er 
élai l emp lny(· par eux au cla::;se 1u ent et 
aux dè l.ermÎ11 alillll ,; d e leurs récoltes. 

De ce LLe c" ll ab "'·ai i 11 11 ::i ll ill i ssue,; 1111 e 
LjliJ. IIlilé de 111(\ lllllire,; el. d e pub li ca Li11 11 S 
,- em<U IJII ab les. parmi l e::;qu elles l 'œ uvre 
pr in cipale: le 1 :a l al"gue ra.i ,;uull(' des 
p la11les p ha 11 r' 1'1Jga n1 e,; el cr yptuga m e:; indi
gi· nes du Ha::;::; in de la ll a11Le Ari ège . gr11 s 
cluuage in-8' e11 3 l'cll11111 es (•189ti- •190V;
p ub li è par la Sn ci<; l <; I11 Ler nal i11 11 ale de 
G{• " graphie Ht~ l ct iiÏ < [II C 'llli l11i dèceJ' IIa 
sa grewd e ntr·daill e d 'o r. 

(~e lle cc dlab•l l'a li o ll l'éC1111d e el l" ueli a1il e 
des deux l'r <.,re,; l'u l i nl errü lllpu e p;u- la 
llllll'L d '. \_lexa ll lh e .\larcailll<llt d ' .\ .)' III Cri c 
e1r 1897; S<lll l'r l•r e eu/ la l1111rd e l ùc; li t• d P 
la r {• dae linn d e l ou :-; l es n< é lllt~ir e ,; Pli prè
parali"'' · Il ll111Uru l lui -nu., 111 e en HJŒI 
la. i s::;anl in ac lt e ~- , ··e un e dude re ln <t l'< [ llab l e 
su1 · l es FIIU!-(·i· ,·e:-; d e::; lll 11 11 Lag '' e". 

* * -:<-

Une nouvelle expédition scientifique 
russe dans le Pamir. - !:ell e '' "urull e 
cxpéd ili11n . u 1 ·gewi ~ èe par I ' L . R. S. S .. es l 
d ill'r r e11 Le des pr {·c···d Ciil e::; J! M s' ' '' ' J r ~·a lli 
~a li " lt el. par ::;es bui s. l~ l le 11e Cil111pre11 d 
pa::; lll ü Ï11 ,; de 7LI ,é)'1' 11Llj) 8S . chaCIIII Ct~n s li 
/. ua lli. e11 qu elq ue s .. l'le 111t e ex p<·· ,liti" ' ' 
pM ii cltlit-. ,·e . V i11 g l -::;ix d <'• i u.chemc nl :; sPnl 
pal'l i ::; e 11 mai dC1ï1ier ; les aulr e::; ''" ' d1'1 
parli1 · 011 j 11in . aya 11 l alle11 d u qu e l e,; pa~
,;a,~·c::; d eu l ~ l e::; lll 11U / ag 11 e ~ :illÏ CIIi derenu s 
pred icabl e,;. 

L a plll parl de c;e::; ddac llelll elil ::; se 
r end e11l d a. 11S les 1111111lagïl es d u '1'11rk es lan. 
J e Z<·r; tl·clta ll eL d e Uhi :-;,;ar. o l1 l ' expédi
li"'' "rga11i sé•e e11 1033 pM l ' .\ cad {• llti e d e~ 
Sc i <' II Ge~ a décu ul'e rl d e::; ex p l "i l a li u 11 ~ 
mi 11ir\ r c~ datant d e Ja plu ,; Ita l li e <l. IILÏ (]UiL{•; 
'' '' c~p,·· r e y l'eii CIIIILrer d es m èla11 x pri·
ci eux. d e l '(·l aiiL du cu iHc. d u ::;o ul'rc . de 
la ptl/ a:;:;e el du (; har b<lll. 111 ai :; l e ,!.!;i l e 
pr i11 Cipal d e cc:; 111 al ièr c:; e::; l ,-, d i•(;lli i i'I' Ï I'. 

\l 11 p ' II ::;C <[LI i l se lr11U 1-e ali pi!Ï IIi de 
.i u ii CI. i ll n d es 1ll ll lll ag11 es de Ghi s::;ur. tl c 
1' .\ll aï el du Turke::; La1 1. dan,; un e d·g i <J II 
en (; ll l·e i11 explu rée ei •JIIi . p"u '· c<'L i e cau::;e. 
l'c JI'Il le un e tache b lanc l1e sur la (;ai·Le d e 
I ' Uni ' ''l Stl l·iéliqu e. C' esl p< JIIl'<[LlUi l ' " bj ec
lil.' prem i er de l 'expèd ili ll ll es L la r CG <~II 
naissance d e ce lle co 1rlrée: ell e c[,,j/ ,-. Ire 
efl'ec lu (•e par M. Gor bounoJl', aCC<Jmpagni· 
seul ement d e deux de ses col!aborateurs. 
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lb se prupoS<!JJI J y pru,;pecLer les g iles 
m èl allirr'r e,; e l d e r eco n11 a i Lre en mr·me 
Lernp ::; l e:; chumill ::i l es p lu s racil es pour y 
accé J er. 

Uu auL1·e ubj ec:LII. es l d e r el"a i r e 1 a;:;(;e JJ 
si"JJ du p ic Stali1J e. E 11 1933. lors d e la 
p r e1n i {·J· e asce n,;io 11 . l 'exp •"d iliu n J e M. Gor
bo uJJ•dl" iJI O' Ia lla su 1· ce pi c. ù 5.ti00 111. d "ai
Lilud è. de u., appareil s d e::; lilLPs ;\ enregi s
Lrer auL<~m a liqu e m e lll la Lempér aLure. la 
p r es::; i on aL nl OSp il ériqll e e t l'é taL hygr o m é
tr iqu e; i l se m inLr r e:;,;a11l de r ecu eillir l es 
re n ~ e i gn e m e nl.s a i11 :i i <> bLellu :; . M. Gorbou
II Oil" se p ropo::;e d 'ai l/ eLu·,; d 'y lai s::;er ce LLe 
fni ::; qua tre nu u1·eaux a!Jpareih. ain si qu 'u 11 
pns l e d e T. S. F. pouva11L lran:;m eLlre 
a JJLt llll <LLiqu enl enl d e:; illcli ca l.i"ll :::i sur la 
te lllpèra l.ure. la pr e::;::; io11 a lnm ,.;p hèri•1u e. 
l'èl:al II ygmm{·lri : IJi e. la ~"•• r ce el la Llirec
Liull elu Ye 11 l.. 

E lili1 1, 1111 d es d é lac l1 em elil s d e l ' exp6-
diLinJJ se diri ge Yer ::; l e g lac i er PedLchen ko. 
u ù (; ill </ m(' l r oro log·u tl S u11 1 d é lai ssés en 
Hl3:~ [lllllr y ra il·e d es ob:;en ·a liOII ::i . La 
liai :; <~ li en Lr e ce,; sanLnh eL le mnnde ci vi
li ::; {· a è l.é cnup,-.e clr"'s le,; premiers jour:; 
d e le11r hi,·erJi è"l.L;·e . d e su ri e 'Ill e l ' t~n i g 11 ure 
absn lltlll e11L ce 'l'l 'il :; ::;ont d eve nu s. Le 
rl!"' l<l chem enl pari i i1 l eur r echerche a pu ur 
m i s:; i"n d o l ê,; rPir•IIJI·e r el d r' l e,; l"il ln ener. 

* * * 

Les Sciences Naturelles 
à l ' Académie des Sciences 

Biologie végétale . 

.1. r: .. _.;"LI .\1 1.\: LI' /JJ" u/dr• /11 (' rLr.:s 
Hu1t iLLI'o du !Jf,: el Ù:!i 111 0 1!1 ugnes. 

Ü 11 ,;ail qu e laRu uill e elu 8 /é e:; Lp roduiLe 
par le Cl!aJltp i,:;ïlllll Puccin iu (JI"Itlltinis dn uL 
Li ll d e:; ,; Lad e,.; se p asse ,;u1· / ' l ~ pi11 e I' Îil elle; 
mai s h p 1· r"· su nce d e ue llè d el"llir"·re n ' e ~ l 
pas i l ldispe •l ,;ab l c . D 'aulre pari l e:; 
[{ ,lili/l es s•11il r :u·e:; d a1' " l e 11 11 rd eL Jlli., JII C 
p ra. l.iqu elll eu L i11 C t iiJILJ e,; dan ::; cerl a in ,.; 
d i ,; lri c ts d e Sui:d r, eL. e1ilin l e Glim a l 
alp i11 Le11d ;"1 l<lCC.n iJI"Cil· l e d (,,·e l "ppem elll 
tl<'::; Ur édi11 r"•es . 

R ap prt1 eha J1L l e,; di,·u l· :--e::; ob ::;e 1·,· .ti u 11 S 
ra i Les ù ce >' Jij e l . ""· l e i'l"fll"e ,;,;L' tll " t; ,1,.; L o11-

Li1 1 CII II Ciu l. •jti'Lt lt e v11 ie nou vell e s'nu n e 
ptnll· lull er co 1ilre ce ll éau d e l 'agri c lil
lure ' iu 'esl l a Rotlill e . 

L u r; I E.\1 D A.\ IEL . - Varial-iono des pLan
LuLeo rl' ll eli an LhtJ ,; Uangeardi ri L11 sPJI
tù~ lltP :;r;nrraL ion se.r ,th' . 

Géologie . 

l{ . P I~ IIH I.\ . - !iw· Le uu!fumot pltiome. 
En l:. lltdia 11 L l 'ac li u •1 d e,; l a i ti er s ,;ur l e::; 
r evr"•Lem enL::; d e f o ur,;. l 'auteur a r ecr lllllll 
qu'il ::;e pr"dui ::;ail d e:; éc ha u ge~ r r"•c i
pro qu es COii ,.; l anLs e l a,.; ::;ez rapid es . JI en 
CllliC/iil. 'Ill e d e parei/ ,.; p lH' II11111 éll eS llll[ 

d t"J inl en e11ir da ns le dom<J i11 e gèolugiqu e, 
ce q11i don11 e un e exp li ca Liu1 1 sulïi sa•il e 
d e beaucoup d e pli PIHJIIÜ' Ji e,.; d e lll t' l a
morphi s lll e et p ermeL d e p r è1·uir la t1 a lt1re 
d es i11 i s auxrJu el/ e,.; il s obr"· i ::;se 11 L. 

. \L HEHT F. li E L API'AHENT. - S,u· {u/Lu,.,, 
du synclili'I.L de Hur;nelLe l' ! L ' ~'nrac iu ''' '" ''t/ 
du ;di co uclu; rlPs Ncs~; i /Lo us ( l ·m· ). 

Le,; cn ll Cill :::i i l tll S d e ce lLe 1111Le S11nl l e::; 
:; uil'aJil es : 

L e,; dép•) IS ro g nac ie l) ,;- éoCI .. ll 8S d e H,<)
g ne LLe el. ceux d e Salem es ,.;o 1tl r éparl i::; 
da lt S d eux sync/ii lèl.ll .\ di:;l.ill CIS i /e [l li d es 
Bess ill o ns se Lermiu e eL s'e nr;r c i11 e a11 Sud 
Es l.. p1· r :; d e C•Jii 0 11 aC. l e p li d e ~a i C I"II e,.; 
l e r elayan t e11 ava 11l . 

Botanique . 

/'i err e 1:11 0ü.ll : ll. ,':J ,u· Lrt slntc/l{re 
crtntc l éri~Sliqrte d11 b,d!Je c ir e ~ Les Scillt's rf,. lrt 
secl iuu l ~ u ,; c il/a rliiL . 

1 :'e::; l d 'ap r i·s l e:; car ac l,' r es n"•g{· La tirs du 
bu l be •tu e .\J. l :il" Jtard c las:;c les Sei/l a : la 
cr éa l.in ll d tl su u::; - genre E usciLLo l :h cl. a 
résulté d e ce LLe r"·L ud e. Ell e es l bi en pn; r6-
mb le il cell e jus'[UÏ ci emp l"yr"·e. qui 1 i re 
l es cam cLér es d i sliJI CLil"::; de:; !l eurs 11 11 d e 
/ Ï iilliiJ"eSei'I ICe. 

Microbiologie . 

J: .11'1 '1\. 
r/11 1"1//lCI"!". 

.\ pru po,; d ' u1 1e cu Il lill till i ca Li uJJ r i' ce• • Le. 
/'auLeur rapp ell e 'l u ' i l a L11ujuJ1rs i11 diq tt r 
Cll lllrl l8 cau,;e d e l ' i nl"ed illll cclii Ci· r euse. 
1111 mi ur" C'l' [l' e •1u ' i l t..:! ll!,.; id,-.re t..:ll l rlllll' 1111 
SL<lp li y ln cO qll e. 
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A ug. CHEVALIER . - Mi c h e l ADA NSON, vo~a
g eur, natura li st e et phil osophe . Medail
lons Coloniaux . 1 v ol. , 170 page s , V pl. , 
L a ros e é dit ., Paris , 1934. 

L e pr ofesse ur A . Chevali er c her c ha nt à 
ap p r ofondir 1 'œ u vr e b o ta niqu e d e Mi ch el A d a n
son e ut la bonn e fo rtun e d e d ecouv1 1r da ns les 
a rchi ves d u chà t ea u d e Balei n e, à Vill en euve 
sur-A lli er . d' impor ta nts manuscri ts ém a na nt de 
ce g r an d botanis te, d e ce g r a nd coloni a l. Ces 
docum ents jettent un jour n ouveau sur la v1e 
et l 'œuv r e d 'Ad >~ ns on. E n p a rti e g r âce i.t eu x, 
A. Ch evali er a pu écri re le pe tit vo lum e q ue 
no us analyson s ici. Cu vie r fut le premi er à 
r end r e justi ce à Mich el Ada nson (1807): d a ns 
son Dictionnair e de Botaniq ue (18i6), H . B a il 
lon exa ltait son m érite, son «gé nie ». Cepen
dant le li v r e q u e le p r ofesse ur Ch eva l ier v ien t 
de consacrer à ce b otani s te, m a nquait a sa 
mé m o i1·e , car il constitu e un e p r ofonde a na lyse 
de l 'œ uvre sc ien ti fi q u e d on t se dégage n e tte 
m ent to u te la p or tée philosophi q ue e t , d e ce 
fa it , il fait fig ure d e t ardi ve , m a is to ta l e et 
nécessa i re ré habil ita tion. 

Les quat r e pre m ie r s chap it r es re trace nt la 
v i e d 'A d a nson : en fa n ce, jeun esse st ud ie use 
imprég née de la vocation d u na tu r a liste. A. 
22 ans i l s 'embarque pour le Sé négal , engagé 
par la Com pagn ie des In des , avec la m odes t e 
p lace d e co mmis d a ns ses comptoirs. 

Il devait y séjourner q u a t re a ns d quat r e 
mois, a u co urs d esqu els il m ena un e v ic d e 
so litud e . de reche r ch es, de m ed ita ti ons. 

Dès son r e to u r . le la b eur r epr end a u ryth111 e 
de 18 h eures par jour; i l loge a u T r ianon avec 
le titr e de bota ni st e roya l , p r ése nt e des m émoi r es 
a l'Aca d ém ie d es Sciences. p ubl ie e n 1757 son 
Ffi.~toire n a turPl le d u Sén égal q ui lui ouvr it 
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les p ortes d e l' A.caclém i e, e t fa it conn aître , eu 1759, 
son o uvrage : Fami lles d e pla nte, son prin
cipa l titre d e gl o ire. Lab eur , proj e ts g r a nd ioses, 
m a is a uss i d écepti ons et m a lh e urs ... 11 s'é te ig n it 
l e 3 a vr il 1806 à 10 h eures du matin . « A di eu, 
1 'immortalite n 'est pas d e ce m onde 1 » Tds 
furent ses dern iers m ots. 

L es chapitres V à IX d e 1 'o •tvrage d e A. Che
va li e r sont co nsacrés a l 'œ uv r e d 'Ad a nson . 
D 'abo rd (cha p. V ), son hi st o ir e na tu r e lle du 
S énégal , d ont se ul le to m e I a pu vo ir le j o u r, 
pu is ses travaux sur l'agri cultu re ct la bota
ni q u e a pp liq u ée ( chap. V I) à Aclanson laissa, 
en effe t. à l 'é ta t d e ma nuscrit : un tra ité d " 
bota niqu e r u r a ll' . nn t r a it é d e p hys iol ogie vé,é
ta le a pp liquée a l 'agri eultUI'C e t il l 'ho rti cultu re . 
L e ch a pitre V II t la m et hode n ature ll e d 'Ad an
so n) es t pa rt ic u liè r em ent importa nt. Si u ne 
so rte de caba le ·se mble avoir voulu ét o uffer 
l 'œ uvre el u vi e illa rd ma lh eureu x , il n 'en es t p as 
m oins vr a i qu 'Aclan son es t l e créat eur incon
t es té d e la m ethode nat urell e appl iqu ée a la clas
sifica ti on d es esp èces a nima les et végé ta les. 
Après avoi r exp osé les conceptions d 'A cla nson 
sur les fa milles , les esp èces et l es muta t ions 
(chap . V III) . A. Ch eva l1er s'occ up e du sava n t 
sous 1 'a ngle du phi losoph e et de 1 'en cyc lopé d iste. 

« Ce f ut , ce rtes, éc r it -i l. un g ra n d ph ilosoph e, 
caala nt les plus g rands p ense u rs de son te m ps. 
p"r écé d a nt d e 30 o u 40 a ns Lama r ck. il fu t son 
préc urse ur et l 'on pe ut se d emand er si ce n 'est 
pas à Adanson qu e Lama r ck a emprunt é. un e 
pa rti e des idées qu 'i l p ut a pp rofondi r en su1t e. » 

JI fa ut fél ic it er le profecs eur Ch eva !J er 
d'avoir fa it conn aî tre d 'un e m an ièr e si appro
fo ndi e la v ie, le car actère, l 'œ uv r e d 'Aclan son. 
L es n atura li stes a pp r e ndron t ce rta in em ent beau
coup à la lecture de ce pe tit l ivr e d ont l 'ér u
d ition n e d issi mul e n i la fo i ni l'é motion qui 
on t a nimé so n a u te ur . 

P. A.ND HÉ. Im p. Pa ri s. 
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La Société Nationale d'Acclimatation 
est un groupement de savants et d'ama
teurs, tous amis désintéres~és de la 
Nature, dont le but est de concourir à 
l'introduction, à l'acclimatation et au 
perfectionnement des animaux et des 
végétaux utiles ou d'ornement, d'étudier et 
de protéger la faune et la flore indigènes 
et exotiques. 

Par ses conférences, ses séances 
d'études ou de projections, ses excur
sions, ses publications, le déjeuner 
an nue 1 exclusivement réservé à ses 
membres et les récompenses qu'elle dé
cerne, elle contribue aux progrès de la 
zoologie et de la botanique appliquées, 
elle encourage les études qui s'y rap
portent, elle en vulgarise les résultats ; 
elle s'efforce ainsi, d'apporter une contri
bution nouvelle au bien-être général. 

La Réserv~ : zoof~~i~j~'i et botanique de 
Camargue, qu 'elle ·- a ·. ·créée, vise à con
server dans son état naturel une des 
régions de franée les plus pittoresques, 

·ainsi que · dè~ · plus intéressantes par 
l'abondance, la variété et la rareté des 
espèces animales et végétales qu'elle 
contient. 

Chaque membre a droit : aux cartes 
d'entrée aux conférences, au service 
gratuit du Bulletin contenant les tra
vaux de la Société, à une réduction 
sur les publications qu'elle édite, au 
service de la bibliothèque ( 8. 000 vo
lumes), aux voyages d'études et aux 
excursions, aux graines ou aux œufs mis 
gratuitement en distribution ou à des 
cheptels d'animaux, à des autori
sations de séjour dans la Réserve de 
Camargue. 
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