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LA PREMIÈRE FERME A CASTORS 
ET L'ÉLEVAGE DU CASTOR EN ALLEMAGNE 

pa r 

LE DocmuR LUTZ HECK 
Di?'ecteur elu Jctl'ciin Zoologique de Berlin. 

La prem ière fer·me à Cas tors fut 
!ond ée en Allemagne en ·1928, à 
Uin n ies dans le Mec kl embourg, par 
~1. Zi emsen. Elle s'occ upe de l éle
vage de ce grand Hongeur pour 
l'obtention de la fourrure, ca r le 
Cas tor es t l' un des plus préc ieux 
ani ma ux à fourntre de l'A ncien et 
du Nouveau Monde. 

On sait qu 'e n Amériqu e du No rd 
les fourrures rle Castors furent , du
ra nt des siècles, un produit des 
plus rec herchés . El il n 'y a pas 
encore longtemps, clans maintes 
rég ions, on ne comptait pas en ar
gent , les peaux de Cas tors consti
tuant l'unité de valeur. 

Dans les récits des trappeurs et 
des co ure urs des bois, qui occupaient 
la fantaisie de notre enfance, les 
peaux de Cas tors jouaient aussi 
to uj ours un grand rôle. 

Auj ourd 'hui enco re les Cas tors 
sont nombreux clans l'Amériqu e du 
Nord . Les quantités de peaux qui 
en sont exportées so nt considérables. 
Selon E. Brass elles s'élevaient en
core, il y a trois ans, à deux cent 
mille. La peau du Cas tor canadien 
fo ncé, qui v it au Sud-Oues t de la 
baie J 'Hudson , et arri ve dans le 
commerce so us le nom de « Castor 

de la baie d' Hu dso n '', es t la plus 
recherchée cl ans le commerce de 
la fourr ure. 

L'Asie apporte éga lement , chaq ue 
an née, un millier environ de peaux 
de Cas tors sur le marché, alors qu e 
les pea ux europée nn es ne so nt 
presque pas exploitées. 

Les élevages de Henard arge nté 
ayant obtenu de nomhreux suc
eès, il n 'es t pas do nn ant qu'o n ait 
so ngé à élever le Cas tot' dans des 
fermes. M. Zi emse n , prop ri étaire 
de la pt·emière ferme all emande 
de Cas lor·s, el qui es t lui-même 
un éleveur ex périmenté de Renard 
argenté, a pris comme base d'éle
vage po ur sa fe rme, 32 Cas tors 
prove nant des régions sauvages si
tuées au Sud-O ues t de la ba ie 
cl Hudson. Il commença aussi son 
élevage avec les indi vidu s porteurs 
de foureures, les plus préc ieux du 
lot de ce grand Hon ge ur. 

Toul était bien préparé po ur 
les nouveaux ve nus. A fin de les 
accl imater . les Cas tors étaient pla
cés, par co u pl es, dans des parcs 
de ·J 0 x 5 m ., co mprenant moiti é 
terre et moitié eau. 

Comme refu ge on avait plact'\ 
dans les enclos des ca isses retour-
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nées, entourérs de bran ches el de 
terre. Ces hab i la lioos pr6parées fu
rent imru édialent enl occupées par 
les Cas tors. 

LMsqu e les animaux f'urenl quel
que peu acl' outum és, et qu e, par 
conséqu ent , leur instinct mig rateur 
se fut allénu é, ils furent làc bés 
ct ans leur '' l'erme '' pt·oprern ent 
elite, qui leur oflrail les condition s 
qu'il s tmuvai ent en liberté. 

Le domain e, mis à leur di spo
s iti on co nform ément à leur genre 
de vie, sr l'O mposait pour ln. plus 
g rande pa rti e <l 'un e étendue d 'eau 
<' l :,;e mbla it bien appropr·ié ù leur 
bi en -ê lrt•. C'é ta it 1111 g rand lac de 
6 hectares a ux rives marécage uses, 
situ é au mili eu d 'un bois d'Auln es 
et de Saules ; sur l'un e des rives, 
en pa rtie sa bl oun f' use. se lro11vait 
également un e [J elil t:! forêt de Pin s. 
A qu <Hanle mètt·es du rivage s'é
te nd ait 11n e haie l'aile d ' u11 treil lis 
de fil s de f'er d'u11 mètre cin
quante de lt auteur ; ce lle haie en
foncée tl C' :B cm. dans la tetre, 
était reco urb ét· ve rs l' intéri eur , alln 
q ue les Cas t o r~ ne pu sse nt pr~ s 

s'enfuir· en creusa nt pa r desso us . 
La petite ri vii·re, se rvant de dé
verso ir nu la c, ava it élé barrée 
avec un so in toul patliculier, el 
les !il s de fer enfoui s à plus ieurs 
mè lœs de IH'ofonJeut· dan s le so l. 

A l'éta l libre , le Cas lot· vil clan s 
des t•e fu ges, qu ' il con struit au des
sus Ju so l avec cl rs rondin s et de 
la vase, ou da ns d<·s so ulcr·rain s 
qu' il se creuse so us la terre, mé
nageant. un :-1ccès ve rs l' eau . Ces 
de ux ge nt·es tl 'habila li ons lurent, 
en premiee li eu, 6rigées a rlilî cielle
me nt da ns la grand e ferme à Cas
lo rs de Dinnies. Les refu ges furent 
co nstruits il l'aide de caisses, d'un e 
d imension de 1 m. x ·t m. 50, en
ve loppées de brimlill es . Les Cils-

tors en prirent possession , appor
tèrent de nouveaux matéri aux de 
con stru ction et con solidèrent lou
jours davantage les refu ges. Les 
habitations souterraines imitai ent 
auss i exactement que possible, ce lles 
qu e le Cas tor établit en liberté, 
et furent également occupées tout 
J e suite. Les refu ges, de même 
que les terri ers, étaient reliés au 
lac p<1r des couloirs sout enains 
qui débouchaient sou s l' eau. Bi entôt 
les r.astors se mit·ent à bà tir des 
habitati ons proprement dites, des 
refu ges. <tin s i qu e des terriers aux 
li eux qu i le t11· conv enai ent part.i
culi èremen l. 

Co mme supp lément d'alimenta
Lion les Cas tof·s reçurent elu · pain 
el des ca rott es . Alin de leur pro
curet· un e nourriture na turell e, on 
planta un e grande quantité de 
Peupli ers et de Saules d<1n s l'é tendue 
humid e des rives. Les insatiables 
Ron ge urs s'attaqu èrent non se ttle
ment à ces jeun es arbres, mais 
au ssi aux Saules el au x Boulea ux 
qui croissai ent depui s un temps 
imm émorial "ur les rives, el en 
dévorèrent le liber ainsi qu e la 
m ince écorce. Les racin es des 
nombreux ~ é n11phnrs qui exi s taient 
là constituaient é~a l e me nt un e hon
ne nourriture. Il~ n ' uli l i~ P. rent pas 
les tron çons d 'Auln es el les Or
mea ux mais s'e n se rvirent (' omme 
de matét·iau x de co nslmction . 

Les Castors se so ol depui s dl; ve
loppés d 'un e ma n ii· re remarqua ble 
dans ce granrl lac. ot't il s vivaient 
co mme en libet'lé. Dura nt le j our 
i ls sc ti enn ent le plu s so uvent dans 
leurs habitR. Li ons el ne Sl' laisse nt 
voir qu e ver·s le so ir . qu and vient 
le crépu scul e. Ils s urg i s~c nt alors 
d' un e mani èt·e surprenante ;\ la. 
surlace de l'ca u, ca r les co nduits 
de leurs hahita li o rr s el de leurs 
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Photo. D' L11lo lleclc. 

Jeu ne Castor canad ie n , n é dans la pre mi è re ferm e a ll e ma n de à Dinni es (Meckl em bourg). 

terriers se trouve nt lous so us les 
eaux. Ils appa raissent so ud ain e
ment et clisparnissent auss i sin g: tl
lièrement et auss i rapid emcnl . Il s 
se ti enn ent à plat sous la stlr
face de l'eau , ne laissant voir que 
la moili 6 de la tête, un e petite 
par ti e du dos , ain si qu ' un peu de 
le ~r queue apl a ti e et co uverte d'é
cailles . Ils res tent immobil es com
me un morceau de bois fl ottant. 
Leur vue es t mauvaise, mais pal' 
co ntre ils ont un odorat remar
quahle : dès que l'odeur de l'bomme 
leur es t apportée par le vent. il s 
plonge nt avec rapidité, f1·appant en 
même temps fort ement l 'eau des 

g rands ballr ments rapides de lem 
qu eue. Ceci produit un so n so urd, 
se rvant de signnl rl 'alnrmr. 

.J e n 'ai jamais vu plusieurs Cas
tors réuni s : rarement et tout au 
plu s, un e mère et so n petit. Bien 
qu e les Cas lors form ent de gran
de,.; co mmtln autés en un même 
li eu. ain si qu 'r n IPmoignent leurs 
const1·uclions. il s ne sembl ent pas 
ce pr. ndant rec ber<..:her· un e étroite 
vie famili ale. r l paraisse nt être ci e 
nature solita ire, car ils s'oceupent 
ft pein e les un s des autres. 

C'es t parti culièrement à la fin 
de l'automn e qu e les Cas tors dé
pl oient leur ac ti vité de eonstru c-
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Photo. U ' 1.-uto Heck. 

Parc pour les Casto rs imp ortés du Canadil . 

leurs. Le dur hiver· canadien en 
fait des an im aux labor ieux el pré
voya nts. Le Cas tor· doit pln r-e r so n 
habitati on ù l 'a lll~ i de la gelée cL 
accumuler un e provision d'alim ents 
capables de l'cmrèchcr d'avoir faim 
durant des mois ; tout cela avan t 
que le pays so it reto uvert J e neige 
et les ea ux de glace. Il recherche 
alors de jeun es arbr·cs robustes, 
particuli èrement des Peupliers, des 
Saules, des Bouleaux, parfois même 
auss i des Sapins et des Auln es. ll 
les ronge patiemm ent .iusqu 'à ce 
que l'arbre tombe. La tec hniqu e, 
po ur cela, es t toujours la m r': me. 
Partant de l'écorce, il ronge circù
lairement el réguli èrement jusqu 'au 
cœ ur', de tell e sor te qu e le lronc 
se trouve amenuisé en form e de 
càne. et c'es t au niveau de ce tte 
pointe que doit sc brise r la partie 
supéri eure de lit ti ge. Les tronr-s 

nbatlus son t alors rongés en petits 
moreeaux , les bran ches min ces ar
rachées avec les dents, el le loul 
es t transporté ' 'er·s l' habitation . Là 
le boi s s'acc umule en tu s ; maint es 
habita tions de Castors, de ce ge nre, 
atte ignent un e haul eur de deux 
a trois mètres. De la vase es t 
extraite du fond du lnc et, ù l'aid e 
des pall es de devant , hab il ement 
appliquée entre les branches . La 
lége nd e selon lnque lle les Cnstors 
pr·ocèderni ent à la co nstru ction des 
hannges ;\ l'aide de leur qu r.ue 
es t contl·ouvée. L' intérieur du terri er 
es t ca pitonn é au mo ye n de fin s 
co pea ux de bois, ce qui le met 
à l'a bri de la ge lée, mC·me duran t 
les hive rs les plus rigo ureux . 

La provi sion d'hiver noue dall S 
l'eau à cô té de l'habita ti on . Ce sont 
les branches minces des arbres 
aballus qui , étro itement empilées, 
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couvrent souve nt un espace de six à 
huit mètres carrés. ll semble qu e 
les Cas tors acc umulent au-dessus 
les bois qu'ils n'aiment pa s pou1· 
nourriture, l'Au lne el le Pin par 
exemple, tandis que les aliments de 
choix flotlen l sous les ea ux, où ils 
demeurent access ibles, m t·me en 
hiver quand la glace reco uvre la 
su1·face de l'eau. J 'ai observé fré
qu emment un Cas tor s'approchan t 
d 'un parc de Cas tors étrange rs à 
so n groupe, qui était particuli ère
ment bi en approvisionn é. Le cam
brioleur emportait qu elques bran
ches de ce lle provis ion . ll nageait 
ve rs la terre. les tr<ünail ve rs un 
fo ssé l'e mpli d'eau, près duquel se 
tro uvait so n habit ati on, et y dépo
sait son butin avec sa propre provi
sion d'hiver. 

Parmi les Ronge urs, c'es t le Cas
lor qui es t clon é cl e l' in s li net le 

plu s accusé pour la constru cti on. 
On trouve des facullés semblab les 
surt out dans le monde des Oiseaux 
où se réali se nt les constructions de 
nid s les plu s diffi ciles en vue 
de l' élevage de la co uvée. Ma is 
parmi les Mammiféres , il co nstitu e 
un e exce ption . Il déplo ie un e telle 
ac ti vité clans ses constructions qu 'il 
peut transformer eomplètement un 
paysage. J'ai visité la ferme d'éle
vage de Cas tors duran t plu sieurs 
ann ées co nséc utives el j 'ai été sur
pri s des tran sformations que ces 
an im aux y ava ient amenées. pen
dcmt ce temps , par leLll' i:îl'chi tec
ture aq uatiqu e. Sur le rivage, là 
OLI s'é tend aien t jad is des prairies 
sèches, non co nve nables pour hé
berge r nos H.oûgeurs, avai t été créé 
toul un sys tème de fossés, de pe
tits étangs, qui ofl raien l à nos 
Castors des conditions remarquables 

Photo. JJ• Lutz fl ee!.-. 

Prov ision s d'hiver devant une demeure de Casto r . 
Ces provis ions sont fait es de boi s tendres de Saul es et de Peupli ers. 
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d'exislenee. Là où la surface de 
l'ea u était Lrop basse. les Cas tors 
avaient construit des dunes de 
sable, et là où elle se trouvait lrop 
élevée, ils avaient créé un e décharge. 
Les digues étaient so igneusement 
co nslmites en bois cl en vase, el 
d'une sol idité parfaite. Partout des 
habitation s imposantes avaient sur
gi, gri\ce au trava il collectif. En
tre ce lles-c i nagea ient el s'ag itaient, 
vers le soir notamment , quelques 
magniÎiques exemplaires de Castors 
qui, en raison de leurs rapport s 
cons tan ts avec l'homm e, ava ient 
pr.rdu en partie leur ca ractère fa
ro uell e. 

Les résultats de l'élevage dan s la 
première ferme allema nde de Cas
toi'S se Lraduisenl par les donn ées 
suivnn!es: 

En 1929 il y ava it 17 jeun es Cas lors. 
- '1930 20 
- 193 '1 30 
-- 1932 50 

Ces uerni ers chiflres so nt. appro
ximalifs , ca r il es l ex lrêmement 
diffi eile d'éva lu er le nombre de 
Cas ton; qui habit ent un e région. 
On sa it qu e la pluparl J 'e nlre eux 
passent la plu s gra nde parlie de 
leur exislen ee dans leurs bulles , OLI 

ils on t inlrodu il de la nourriture. 
Le nombre le plus élevé de Castors 
vus à la même heu re dan s la ferm e 
si peuplée elu pelil lac fut. par un e 
joum ée cl 'é lé, à deux heures, vin gt-el
un Cas lors adultes el cinq j eu n es. 

Il es t so uvent très diffi cile de 
détr.m1 in er si un e bulle, ou en 
particuli er un e habitation en terre, 
es l habitée. Combien de Cas tors 
y sont en Lrés ou sortis, en na
gea nt , e'es l ce qu 'on peuL évaluer 
plus faci lement en hiver. lorsqu 'il 
gèle, d'après le nombre de bulles 
d'air res lées en suspens sous la su rf ace 

de ln glace . (juand so us la glace 
brillent et blanchissent de nom
breuses plages d'a ir , il y a eu a lors 
ce rtélin ement un lrafi c aclif dan s. 
ce lle babilalion de terre et on peut 
en conclure qu 'elle eE: t fort ement 
peupl ée. 

Après ce lle ferme à Cas tors elu 
'1ec ld emho urg furenl fond ées qua
tre autres fermes. Dans tout e l'A l
lemagne on en compte ac tu elle
ment enco re cinq, dont un e en 
Pru s~e or ientale. deux en Silésie 
el deux en Bavière. 

L'élevage el u f:as lor est une 
form e 1 rès simple d'élevage des 
an imaux à fourrure. Il es t eepen
clanl diffl cile clans de petit s enclos 
el y réuss it raremenl. Par co ntre 
on peul eompler sur un succès 
mélrqué clans les grand s parcs . 

L'élevage elu Castor perm ellrait 
au\' savants el aux ama teurs d'a
nimaux d'aequ érir , clans de gra nds 
enclos, des renseignements pi'ati
qu es el de les utiliser pour le plus 
grand h ien rle notre Castor d'Europe 
PI'esq ue di sparu. 

Depuis longtemps des Cas tors 
sonl conservés Pn petils parcs, 
dan s nombre de jard in s zoolo
giques d'Allemagne. C'est ain SI 
qu 'a u Jardin zoologique de Berlin 
naq nirenl trois Cas tors elu Hh one 
donl les parents étaient entrés, p<w 
hasarcl , dans le <ommercc inlem a
tional des animau x par Marseille 
et étaient ainsi venus jusqu ' à Ber
lin. Toutefois un lel succès d'éle
vage doil f· lre considéré comm e une 
exception. Les poss ibilités cl 'élevnge 
elu Cas lor européen, sur un e large 
échell e so nt trf.s faibl es . en raison 
du manqu e de place dan s les jar
din s zoologiques. Il faudrait, par 
conséquent, trouver d'autres li eux 
pour 'J' multipli er abondélmment. 
clans des fermes , ce Hongeur d'E u-
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rope, le plus grand el le plu s inl é
ressanl, el le prése rver de l'extin c
tion . 

En Allemag ne, d 'après un e évalua
tion préeise, on a pu établii' qu 'il 

Nîmes . il existe enr.o re envii'On ·J 20. 
Cas tors , ain si qu e L a Terre el la 1' ie
J'a éga lement rapport é. 

En Pologn e il y a ac tuell emen t 
233 Castors indigènes, d'aprè-s les 

Photo. D• Lut: Eleck . 

Vi eu x Saul e rongé en for me de co in pa r les Casto r s de la fe rm e d'élevage . 

y a r ncore cl ans la région de l'Elbe, 
263 Cas lors vivant en libert é. On a 
faiL beauC'oup là-bas, grâce à la 
protection de l'Etal , el à ee suj et 
le directeur de la station d'Etal pour 
la protection des monumellLS na
turels. le professeur Schonichen a 
fourni des rense ignemen ls préc ieux. 

En Fran ce, d'a priès les donn ées 
fourni es par M. Cordi er , d'Al ès, ain si 
qu e par le chef for'es ti er Jou berl , de 

évnluations faites en 1929 par l\1. 
Julj un Ejsm oncl . 

Ln Norvège poss~de aduell ement 
le plus grand contingent de Castors 
européens. On y signale de 10.000 
à 20.000 têtes vivant dans la parti e. 
méridionnle de ce pays, el sévère
ment protégées. 

Le nombee des Castors de l'Eu
rope centrale est donc véi'ilable
ment li'ès faibl e et toul es t mis en, 
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œ uvre dan s tou s les pays pour leur 
protection . 11 y a cepend nnt un e 
d iffi r.ult é. 

Il ne su ffi l pas se u lern en t de 
protéger le Cas tor co ntre l 'ad ion 
de l' homme, mois aussi contre les 
périls qui viennent de l 'exislcuce 
dans la nalu r'e ! Les ca tas lr'ophes 
provoquées par le mauvais lemps, 
te lles que les inondati ons, les hautes 
eaux avec débâcle de glaces, pt'O
voq uent so udainer:nent à ce rtain es 
pér iodes, des perles graves parmi 
les Castors de l'E lbe. On rapport e 
des faits iden tiques po ur les a utres 
co lonies des derniers Cas tors cl ' l ~ u 
rope. Il existe, en oulr'e, un au lre 
danger, pour les derniers Cas tors 
viv:m l en liberté, ce son t les ma
lad ies contagieuses. Dans dive rses 
réserves de Castors , en All em ag ne 
et en France , on a co nstaté l' e;.; is
tence de la tuberc ulose propremcn 1 
dite. Des recher ches préc ises pour
suivi es chez le Cas tor de l' Elbe ont 
établi qu ' il s'agit d'une tubercu
lose identiqu e n la tuberculose bo
vin e, et toute un e colonie de Cas
tors est no turcllemenl allein te de 
cette affec tion. lYia lh r ureusement , 
on ne penl pro tége r que dilïl cil e
ment les Cas tors 'ivant à l 'é. lnt 

sa uvage des a iTecLions qLll vienn ent 
cl'êlre mentionn ées. 

Cependant le succès de l 'élevage 
du Cas lor dans les fermes fait en
trevo.ir de nouvelles possibilités. De 
même qu' on a réussi à accroître, 
d'une rr:iani ère surprenante, le Cas
lor canadien cl ans de grandes ré
serves, i l se rait possib le , pour un 
se mb lable élevage, de provoquer 
un e rep rodu cti on abon dante elu Cas
Lor d'Ellrope. Une tentative de ce 
ge nre a é t ~ faite en Fran ce, ain si 
qu 'on le sa it , par MM. Co r·dier el 
Jouherl qui , clans un enclos gr il
lagé du parc d'élevage de la Per
juradr . dans les Cévennes, ont 
élevé avec succès deu x Castors fe
melles. On pourrait, de la même 
mani ère, crée r sur un e plus grande 
échell e, des parcs de protection elu 
Cas tor dan s différents pa ys. Dans 
des fermes de ce genre les der
niers Cas tors d'Europe pourraient , 
menant un e sain e vie de famille, 
se mu ltipli er sans dange rs , pour 
être ultérieuremen t remis, de nou
veau , en liberté complète , en di
ve rs li eux bi en choi sis. De cell e ma
ni r re la conservation du Cas tor eu
ropéen se rait r endue possible pour 
longtemps enco re. 



RÉTROSPECTIVE DES OLIVIERS 
par 

M. SAGOT-L ESAG E 

da Sundica t ]J?'Ojessionne l de la Presse scientifique 

Le voyageur qui empruntait il y a 
un gu a rl de sièc le le pelil Lt·ain du 
Sud France, de Toul on à Saint-H.a
ph aël par le litlontl de l'Azurée \'a
roise, pouvail admiren :àe tl à, le long 
de la ligne, de vas les oli veraies dont 
le feuillage arge nté tt·n nchait avec la 
sombre ve rdure des ex tumesce nœs 
mauri enn es . Le même. refai sant au 
jourd'hui un identique trajet par la 
Compaf; nie des chemin s de fer de 
Provence, ne trouve ra plu s, là où 
é taient les quin con ces réguli ers des 
Oliviers, qne la monotonie d'un sem
pitern el vignoble. Le touris te gravis
sa nt. pédes trement à la même époqu e 
les " ~ ··1 agères >> des co llin es des i)JLa ures 
trave rsait de temps à autre d'avenants 
boqueteaux d'Oliviers co uvrant des 
(( res lanqu es '> acc rochées au Hanc 
des retombées mét·iclionales elu mas
sif. S'il enlt·eprend vin gt-cinq ans 
apri-·s la pareille montée, il renco n
trera enco re des« t·estanqu es ))' m :=t is 
ve uves de leurs Oliviers, terrasses en 
jachère, en vahi es par les herbes 
fo ll es ou l'e ntt·elac dtl maqui s. 

Ain si, da ns cette région de la cô te 
elu Var, l'Oli vier a pour a in si elire 
presqu e co mpl ètement disparu . Cela 
étant , nous avons cru qu ' il était à 
propos de lui con sac rer un e brève 
rétrospec tive. 

L'Olivi er était depuis si longtemps 
natueali sé ici sue les a tterrages mari
limes qu 'on a pu dire qu e ce t arbre 

étai 1 " indigè ne ». En fai 1 il ful 
touj ours un produit de culture, bicu 
qu î l ait été souve nt subspo ntané. 

Il possédait de nombt·e nse:-; va ri P-
tés dont les plu s répandues élaienl : 
l'Oiert o11 lr;rtri1 el ce ll e Lrès vo isin e de 
l'O iert j'm rtif'rmt ; ptti s l'OLea nostm!rt, 
I'OLea E urn;1aea el l' OLea Sylvatico : 
enfin l'Oiert Colombrma et l'OLert 
jructu!ongi j'em . 

Pour la produ cti on de l'huil e ln• 
deux var iolés les plu s r: ppt·éciées 
étaient l' Oiert vu/g ({ ris el l'Oiea no.\
tmla. Les produits de 1'0/ea Colom
bana et de l' Olert j'ntctulongijera 
ét:=ti enl des tinés ù être conservés 
dan s la saumure pour êlre mangés 
ve rts. 

L'Oiea vulgm·is élail un arb re vi
go ureux, de grand e LAill e, t'6s ista nl 
au fro id , mR is se déve loppa nt lente
ment , ne donn ant des fruits qu e Lrès 
lard el avec des réeo ll cs r:=t res dont la 
rotati on m o ~· e nn e élail cl e q ualre ans. 
L'Oiert nostmla . en rave ur dep ui s la 
lin du XVIII ~' siècl e seul ement , élail 
un arbre à assez basse ti ge. ct·a ignanl 
les intempéri es, mais repoussant r:=t
piclemenl el avec vigueur. Il donn ait 
un e t'écolle lous les ci PtlX a ns. 

Le premi er pouva it êlre planté à 
10 mf. tres de distance en tous sens 
( t 00 pi eds ù l'hecta re) ; le second à 
5 mètres se ulement. Le pl ant était un 
produit de pépini èt·e Olt il ava it élé 
g t·efl'é au préa labl e. La greffe était 
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pratiquée soit en co in , so it en écus
son . Les Oliviers provenant de se
mences ne produisaient guère avant 
1~ 0 ou 50 ans ; en revanche leur lon
gévité était grand e et il s ne mour
raient jamai s complèlement , repous-

limitait ses ravages L'Olivier ava it 
<'t pàtir auss i dR ce d aines Musc icli
nées qui la co uvraient de leur vl'
gé tation malfaisante. 

C'é taient là de visibles sti gmates 
de so u fT rance et de mi sère de l'a r·hre, 

Une magniÏlque olivera ie, it l'allure de boi s sac rés .. . Cftl i n'esL plu s qu 'un souvenir . 

sant elu pied ou des rac ines . L'arbre 
fl euri ssait en avr il-mai el le fruit se 
récolla it en no vembre-décembre. 

Les Oliviers, quels qu 'ils fu sse nl , 
étaient la proie de nomb reux 1 n
sec tes et paras ites altaq rr ant l'arbre 
et le fruit: le Coccus. la Chenille 
du Tinea oleol!a, l'l-f.ylerinus oteae 
rongeaient les fr uilles el même le bois 
des jeun es tiges, le Dacus oleae dé
posa it ses œufs clan s la pulpe de 
l'Olive et fini ssait par dévorer le 
fr uit tout entier. Le Dacus o/eae 
a rrrail été le des tru cteur juré de 
l'O li vier, si la nature ne l':=~ v::~ it pas 
do té ri e so n pr·édateur le Cynips qui 

par suite d'une mauvai se culture. La 
précocité de la produ ction des Oli
viers devait être attribu ée surtout à 
un néfas te préjugé immémorial pré
tendant qu ' ils n'avaient besoin d'au
crm soin . Aussi ont-ils élé délaissés 
el aband onn és à eux-mêmes. 

Pour pouvoir donn er· des pwdu its 
rémun érateurs J ':=~ rbre aurait dCr êlre 
élagué lous les deux ans . Un adage 
popul::~ire lo~al eli sait (( AppauvrisseL 
l'Olivier·. il vous enrichira » . Pour
quoi ce di elon es t· il res té lettre morte?" 
Jamais on ne taillait les Olivi ers. La
bour, binage, fumure, chaulage eus
sent été nécessaires également pour~ 
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b prospérité de l'Olivier. Le proprié
.taire de ces opération s, ne se so u
<C iait mie. 

ll y a vi ngt cinq ans les so in s ci
dess us énon cés étaient évalués à en
viron 750 fr . par an et par hec tare. 
Moyennant quoi , la même super
fici e, pendant le même laps de temps, 
aurait pu donner approx imativement 
·70 hec:tolitres d'Oli ves au cours 
mo yen de 20 fr. l'hectolitre : soit un 
bén éfi ce de 650 fr. par an (les autres 
f eais .que ceux de culture non com
pris). Si le pt'opr iétairc au lieu de 
vendre le f"ruit eut été négociant de 
l' huile (( produite par lui-même », il 
.aurait pu envisager un e quantité de 
liquide égale au 1/8c du volume. 
IBalan <.:e faite dans ce cas, le résulta t 
fin al en bénéfice res tait à peu près 
identiqu e. 

.Mais il ne faut pas eonfondre 
-e ntre ce qui aurait pu être el ce qui 
<D tail en réali té. 

Se dés intéressant complètement 

des Oliviers, le paysa n maurien a 
préféré les laisser dépérir , puis les 
arracher, soit qu 'ils fu sse nt décré
pits , morts ou brCtlés par les in
cendies annu els qui n'ont pas man
qué de détruir·e des arbres en état 
de {( moindre résistance » . Ensuite 
il a ve ndu le bois, et c'es t de ce lte 
se ule façon que l'arbre di sparu a 
rapporté une fois pour toutes . 

Entre temps, l'autochtone se lan
çait à corps perdu dans la culture 
de la Vigne qui fut pendant un 
certain stade au plus haut point 
rémunératrice , alors qu 'actuellement 
le vin revient au bas cours d'a vant 
guerre (25 fr. or l'hectolitt'e). Une 
lois de plus l'abus d'une monoc ul
ture s'es t montré décevant. Pui.s<:;e 
le cultiva teur des Maures ne pas 
regrette!' l'Olivier, symbole de la 
Paix et de la Prospérité, que les 
An ciens nommaient le <( premier de 
tous les arbres!>> 

B onnes, 10 mars 193 5. 



LES DOLMENS DE LA SA VOIE 
ET DE LA SUISSE 

par 

ALHERT BOHDEA U:X 

Bien que la tradition el l'hi s
loire fassen t mention de quelqu es 
do lmens ou tables de pierre (doL 
Labie ; men , pierre) en Suisse, on 
n'en connall plu s un se ul : il s ont 
été détruits ou exploités . 

Par contre il existe encore un 
cer tain nombre de menhirs ou Labies 
debout (men, pierrre: bir , debout; 
en 3 ou !~ endroits. 

La province de Savoie ne possède 
plus que deux do lmens sur 5 au
trefoi s connus. Trois ont été clélnrils 
ou employés pour leur dureté de 
granite ou de gneiss, comme piliers 
de portai ls ou montants de fenêtres . 

Les deux dolmens qui subsistent 
se trouven t, l' un à Reignier, à ï km . 
de La Roche; l'autre il Saint-Cer
gues, il 8 1 m. d'Ann emasse, sur la 
ro ute de Thonon. Tous deux so nt 
classés comme monum ents hi slo
nqu es, et asseL différents . 

Dolmen de Reignier. 

Ce dolmen a tout d'abord ceci de 
t'emarquable qu 'il es t constru it avec 
les se ul s blocs erratiques de gra
n ite (protogine elu Mont-Blanc ) qu'o n 
trouve dans toute la grand e plain e · 
étendu e de La Roche à Vétt·az-.Mon
thoux près d'Annemasse , et qu 'o n 
appelle la Plaine des Hoca illes, lon
gue de 12 kilom ètt·es. 

Quelques mots sur ce tte formation 
sont intéressants pout' le dolmen. 
Le nom de Rocailles donn é à ce tt e 

étendu e plate lui vienl de la grande 
quantité de blocs de toutes dimen
sions qui la pn.rsè ment, depuis la 
taille d'une maiso n élevée jusqu 'à 
ce lle d'Lm bloc de mill e kilogs. 

C'est un e l'ot'mation glaeiaire dont 
le déblaiement s'es t l'ait au pliocène 
par la convergence de plusieurs ri
vières A l'époque g lac iaire venaient 
également co nverge r en aval de La 
Roche deux gla (; iers, celui de 
l'Arve venant de Chamonix, et celui 
de la chain e du Heposo ir ; en lin , 
par Faverges, Ugine, Mégève d'un 
co té , et par le · lae d'Annecy, de 
l'autre cô té, pouvait arr iver le gla
r:ier de Beaufor t. La poussée de 
ces glaciers a pu être la cause de 
la des truction de la grande masse 
ca lca ire qui a rempli la plain e des 
Rocailles et peut-être reco uvert les 
premi ers blocs erratiques de gran ite 
de l'o rigin e. Les géo logues ont été 
assez embarrassés pour ex pliquer ce 
chaos de roches, ayar1t cru d'abord 
à la destruclion d 'un e chain e de 
collin es. 

L'é rosion flu vio-glaciaire et l' a
bondan ce des ma téri aux ont sup
prim é la cuvette la(; ustre, mais 
en laissant sur place la morain e néo
wurmienn e, étendu e sur une lar
geur de 4-30 à li-60 mètres . 

L'épaisse ur d'alluvions dépassa 
200 mèlt'es après le retrait des 
glaces, subm ergeant les hasses val
lées so us la plaine et créant le pay-



LES DOLMENS DE LA SA VOIE ET DE L A SUISSE 63 

sage chao tique actuel pAr'se mé de 
b locs , de tou t'bières et de mat'écages , 
sor te de lande bretonn e. 

La riv ière l'Arve es t encaissée 
dans ses propres allu vions ju ~qu ' à 
93 mètres dan s la terrasse mo-

d'autres blocs calcaires, ma is plus 
pe tits et enfin l'all uvion de base 
Lrès pu i~sante. Il est év ident que 
rien n'es l en place, que tout a été 
t ran~por l6 de loin. 

L'homme est ven u après les 

Dol men de Reign ier ( l·laulc-Savo ie l, 

ye nn e el encore jusqu 'à 34 mètres 
à Etrr:- mbi ères. 

Mais alors que les bloc~ moraini
ques so nt en général .des gran ites et 
des gneiss (Chablais, Beaufort, etc. ) 
ce ne so nt ici qu e des ca lcaires, 
sauf ce ux du dolmen. Ces calca ires 
n 'ont pas été déterminés comm e 
origin e, mais il s'e n tr'o uve dans 
les co uches crétacées parco uru es en 
amon t pat' les difl érenls glaciers. 

Des ex ploitations en ca rri ère ont 
été entrepri ses sur· les plu s gros de 
ces blocs: ce qui modili e peu à. pen 
l'as pec t étrange de la pl ain e. Au 
dessous d'e ux , on trouve enco re 

glace:; néo-wurm iennes ; la cons
tructi on elu do lmen de Reignier se
rait mème un peu postérieure à 
ce lui de Saint Cergues, en raiso n de 
ce fa it que la dalle supét'ieure est 
entaill ée par des rainures où s'en
cas trent les trois pierres debout qui 
la sup porten t. Jl se rait de l'époque 
de la pierre polie. Ces rainures assez 
profond es rappellent la pierre de 
Stonehenge qui es t de la fî n elu 
néolithi que. · 

Voici maintenant les don nées géo
métriqu es elu dolmen. 

La table ou da lle supér ieure a 
les dimens ions suivantes : longueur 
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4 m . 50 : -large ur 4 m . . :;u ; - cir
-co nférence 17 m . ; - épaisse ur 
{) m . 90. 

Le vo lume ue sem ble pas bien 
-différent de 20 mètres cubes . 

Le poids arri ve rait à 45 ou 50 
tonnes . 

Le caveau indus a pour dim en
-sions 3 m. 50 sur 2 rn 50 et ·J m. 50, 
-o u 11 à 12 mètres cubes. 

Les tr'ois piliers so nt engagés dans 
de larges rainures de la table. 

Il res te à terre trois blocs bruts 
en gran ite qui sem blent avo ir été 
-des tinés à obstruer les trois ouve r
t ures pour fermer le caveau. 

Une double rangée de dalles (8) 
à fleur de terre, était ou bien un e 
aven ue, ou bien se rva it d'ass ise à 
un lertre pour a ider ù la mise en 
place. 

On a trouvé plu:; ta rd qu elques 
-obj ets en pierre et en bronze, qu 'on 
-a tra nsportés au musée de Polig ny 
da ns l'Ain : une hache en pierre, 
une hac he de bronze, une poig née 
d'é pée curieuse par ses petites di 
mensions, ce qui évoquerait un e 
..antiquité mo in s grande. 

l:li en que le dolmen so it classé. 
i l n'existe aucune protec ti on ; i l 
-es t envahi par les broussa ill t:•s, li
m itant les r-ham ps de blé. 

L'ignoranee des paysans leur a 
fa it do nner au dolmc11 le no m de 
Pie rre aux Fées. le trans port d t• 
pare il s blocs pa r·a iss;ult :ur -dess us 
-t:les forces humain es des anl' iens 
·hab itan ls. 

Il s ont bap ti sé aussi Pier!'e du 
DiabLe un e· autre pierre bea uco up 
plus pe tite, ma is curi euse, un pe rr 
a u nord de Heigni er. Elle es t en 
tro is fragme nts. Le plu s gntnd , en 
dos d'i10e, ou se lle, es t ent aillé de 
'Chaq ue cà .~ par une ra inu re assez 
long rr e et large po ur fig urer les 
j ambes elu cavalier. On \ Oit Jù, ln. 

se lle du di abl e. Il n 'exis te sur la 
route aucun poteau indica teur dLL 
dolm en. 

Dolmen de Saint-Cer gues. 

Dans le pays on l 'appelle la Cave 
au. .. r: Fées . Il n'es t qu 'à 25 mètres de 
la roule de Th onon, près du pont 
sur la Chand ouze. Une affi che le 
classe monu me nt historique so us 
la pr'o tec ti on tlu publi c, et un e al
lée de piqu ets réunis par des fils 
de fer longue, de Jix me tres, y con
duit. 

Il es t à moitié enseveli dans. un 
terr ain en pente, et presque fermé 
to mme ur1 cavea u fun éra ire; la dalle 
es t po rl6e sur· s ix pi liers ne laissant 
llu ' un e ouve rlut·e. L'es pace intérieur 
mes ure 2 m . strr 2 m . 50 et -J m. 80 
de haut. so it IOm. cubes. La grande 
dalle supérieurè, pal'lagée en deux, a 
/1 m. sur :2 m . 50, ro nstilu ée par du 
gneiss blanc ou arl;és ine. Le pi lier 
debout <1 ga ut he, de la mème roche, a 
:tm . sur 2 et 0,70 cm. d'épaisse ur. 
Les aut res pi liers so nt en schiste 
ve rt Ot t grl:>s g ri s schisteux, ce ux 
elu fond so nt appu yés co ntre la terre 
du talus . 

Les tro is dolmens de Savoie qui 
ont üi spa ru :-e trouvaient aux loca
lités sui va ntes : 

t . A Pers-Ju ssy, 3 km . au Sud 
Lie ce lui de Heiguier, da ns les bois 
de Sn.p ins Ex pl oité co mm e pierre 
de constru cti on. 

2. A Cra nves-Sales, pres de la 
ro ut~ d'Ann em<1Sse à Don ne-s ur Me
nage. ù en vi ron 5 km. d'An nemasse, 
à l' Es t. 

:{. A Etremb ii• t'es, 3 km . d'A nne· 
masse, ma is du tà té opposé au 
préc6de nt. Il y aut'a it eu là deux 
dolmens, lous deux détruits po ur 
deveni r les me ubles elu moulin des 
Ea ux-Belles. Les res tes se trouve
ra ient dans le parc de l' Hôtel de 
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l' Ermitage , entre le Petit et le Grand 
Salève, près d'Etrembieres. 

Ainsi tous les dolmen s de Savoie, 
tous en protogin e, se trouvaient 
Bntre Ann emasse et la Roche, et 
surtout clans la curieuse plain e des 
Rocailles, qui rappelle assez bien 
une lande de Bretagne. 

Généralités sur les dolmens. 

On sai t qu 'il s se rvaient de tom
beaux, de caveaux funéraires , d'os
s uaires . 

Il n 'y a point de dolmens clans 
l'Europe centrale, sauf en Bulgarie. 
Ils sont très nombreux en Bretagne, 
dans l 'Ouest de l'Angleterre, et 
dans l'Europe sep tentrion ale. 

Une coo rdination chronologiqu e 
avec l'histoire , ou avec les an
cienn es dynasti es de l'Egypte, est 
très diffi cile. 

D'une manière trb générale, on 
admet ce qui suit: 

NéoLithique : haches polies, poin
tes de flèche en silex, mégalithes. 

Préhistoire : commence après les 
glaciers, cités lacustres, climat peu 
différent elu nôtre, plus humide. 

Squelettes complel s rares. 
Crânes assez nombreux. 
P rotohistoire : âge du bronze. Li-

gures et Ibères ; Egéo-Crétois : 
Industri e du bronze évoluée de

puis 2500 avant J.-C. jusqu 'à 900 
ava nt .J .-C . 4 périodes. 

l. Enéolithique , cuivre et bronze, 
2500 à 1900 avant J.-r.. 

Il. Bronze ·1900 à 1600 . Indus
trie amenée d' Egypte par met·. 

Ossements plus rares qu 'au néo
lithique. 

Incinérations des cadavres. 

Ill. Bronze : haches à rebords. à 
talons , à anneaux, à ailerons, épin
gles, bracelets ouverts; 1600 à 1 ::lOO . 

lV. Haches à douill e, poignards, 
couteaux , bracelets, fibules, colliers, 
mors de chevaux , chaî nes de co u, 

Dolm en de Sa int-Ce rgu es !Haute-Savoie). 

bagues , épées à pommeaux , J 300 
à 900. 

D'après ce qui précède, le dol
men de Reignier serait de 2500 
environ avant .J.-C. , et ce lui de 
Saint-Cer·gues un peu antéri em·. 

Tous deux ont dCt servir de sépul
tures . 

Le Néolithique et la préhi stoire 
pour les Egyptiens se raient anté
rieurs de plusieurs milliers d'ann ées 
à ce ux de l'Europe occidentale. 

2 



LA CHASSE 
ET 

LA PROTECTION DE LA NATURE (t ) 

par 

le Conservateur des Eaux et Forèts GBA NGER 

.11embTe du Conseil/nle1·nalional de la Chasse 

Si la civilisation , au moin s par 
ses excès. porte a tleinle à la bea uté 
des sit es naturels, à l'intégrité de 
leur flore, à la variété, sinon à l'exis
tence même de lem faune, il peut 
sembler , au premier abord , quelque 
peu parado xal d'associer à un e œuHe 
commune la chasse et la prote<:tion 
de la Nature; ca r qui dit chasse, elit, 
pa r là même, suppression d'une cer 
taine quantité de gibier, c'es t-à-dire, 
d'anim aux qui , autrement , penple
ra ienl un e région donnée. 

Tel es t le premier aspec t rlu 
problème ; mais à bi en réfl échir , ce 
n 'es t guère là qu 'un e apparence. En 
eflet, chasse n' es t pas des truction. 
ou. tout au moin s ne doit pas l ètre, 
et cela sous pein e de di sparaître 
elle-même. 

En réalité, la vie n'es t qu ' une lulle 
perpétu elle, entre les espèces. entre 
les indi vidus. L' homm e n'intervient 
qu'à sa mani ère : ainsi clans les 
g t·a ncles chasses gardées . un e partie 
el u gibi er Lombé sou s le pl.omb elu 
chasse ur· aurait péri de la dent des 
fa uves, si ce ux-ci n'avaient pas élé 
piégés. 

De plus, la chasse es t elle-même 
exclusive d' un e civilisation trop géné
ralisée. Dans les forêts des environ s 
des grandes vill es, envahies par 
l'afflux des promeneurs dominica ux. 

( ! ) Confére nce faite à la Socié té na ti on a le 
d'Accli mata tion (Secti on de la protection de la 
Nature), le 7 n ovem bre 1934. 

le gibier ne Lrouve plus de retrait es 
as:;cz sùres pour se reproduire, plus 
de nouniture naturelle suffi sante 
pour vivre, et il émigre, ou il dispa
mil. Il y a heau temps qu'on ne 
chasse plu s à co urre au bois de 
Boulogne, ou à tir au bois de Vin
ce nn es ; et avec la facilité tonj ours 
plu s grande des moyens de tmnsport , 
ce tt e zone inhabit able pour le gibier 
s 'élencl non seulement aux plaines. 
trop bâties . mais euco re aux boi s -
trop paeco urus - qui entourent ln 
capitale, alors qu' à la fln elu \.VIUC 
sièd e il y avait enco re un e capilRin c
rie de chasse à Montmartre ... 

Donc, en demière analyse, chas
se ut ·s el ami s de la nature se lrou ve nt 
cl 'a<.:cord . Faisant. comme on elit , la 
part elu feu. c'es t-à-dire, saceifi ant 
aux citaJins ceetains es paces, util es 
cl 'a illem s à l'h ygiène des grandes 
villes, et demandant simplement 
qu 'on ne les enlaidisse qu 'au mini
mum , ils s' unisse nt clans le dés ir de 
conser ver- sinon à l'é tat naturel, 
au moin s dans des co nditions où la 
civilisation s'efforce de s'ada pter à la 
nature tout en la respectant- des 
sites, des 1·6gion s con venablement 
choisis. où il se ea encore permis de 
trouve e du ?: ibiee, et auss i de _jouie 
d'un au tee décor que ce lui des chemi
nées d' usin es. 

Là, pas de publicité, point de ces 
panneaux-réclRme qui déshonorent 
le plus souvent un paysage : eespect 
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du site, qu ' rl ne faut pas détériorer 
par quelque ouvrage d'art dispropor
tionné, ou qu elqu e con struction in
solite : voilà , comme on dit, pour le 
règne minéral. Pour le règne végétal 
le mieux est évidemment de n'inter-

port , prohiber les moyens de des tru c
tion excessifs, soit dan s leur but , 
comme certain s fil ets, d'ailleurs en 
gén éral déjà interdits, soit dans leurs 
résultats comme les déversem ents de 
mazout dan s l' es tuaire des fl euves, si 

Photo. Comte <l'A dix . 

E n Polog ne les chasse urs cap turen t les Li èv res là o[t il s so n t nombreu x pou r repe u pler les 
ter ra in s dé muni s de ces anim a ux. 

venir qu 'avec toute disc rétion , en 
conciliant notamment en mati ère de 
forêts, les nécessités de l' exploitati on 
avec les conditions es th étiques. Quant 
au règne animal , il faut donn er à la 
raune sauvage des conditions d'habi
tahili_té suffi santes, pouvant a ller, sur 
ce rtams points, jusqu 'à la rése rve de 
ch ass~, ce qui es t souvent de l'intérêt 
bi en entendu , non se ulement du 
naturaliste, mais encore du chas
se ur lni-mème. 

Il faut don c sous ce derni er rap-

nuisibl es au gibier cô ti er Il faut 
aussi limiter, même dan s les régions 
lointain es, l'exerc ice de la chasse. 
laqu ell e ne doit pas ètre pratiqu ée, 
avec nos arm es modern es si précises, 
sans un co ntrôle lr8s stri cl. so us 
peine d'aboutir it la dispariti on de 
ce rtain es espèces de gibi er . 1 ~'es t ce 
qui a 6lé co mpris depui s longtemps, 
par exemple dan s les colonies an
glaises el même en quelqu e me
su re dans les colonies fran çaises. 
D'où les r'èglements suivants : 
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CHASSES AUX CO LON IES (avan t-gu err e). 

Décret du 20 mars 1914. 

A frique Occ identale F1·ançaise. 

Permis sportifs (Européens e t assimi lés) . 
Permis administratifs (Européens et assi 

mil és ). 
Permi s indigènes. 

Est Africain Anglais. 
Inspecteurs du " ~a m e ranger s ,, sur

veillant les porteurs de permis, avec max i
mum de tê tes d e g ibi er; 

1° licences de spor tsman 
2" de r és id e nt 
3° d e fermiers 
4" de voyageurs (1 mois). 
0" de petit g ibi er 

Cer ta in es espèces é tr.1nt int erdit es (Elé
phant, BufOe, Hippopotam e, e tc ... ' 

Soudan Egyp tien . 
000.000 ha. de r éserves. 

Pour être effi caces, au surplu s, ces 
règlemen ts protecteurs eloi ve nt, c n 
principe, èlre d'ordre interna tion al. 
C'est donc un e des ques tion s qui 
ont préoccu p6, depui s sa créa ti on. 
le Conseil International de la Chasse, 
no tamm ent dans ses sessions d e 
juin '193'1 , à Paris , e t n.vril 193!~ , à 
Varsovie . 

Les vœux de ce Co nseil , eo ·19 31 , 
sont rela. ti fs : 

1° à la protecti on du gibier migra
tem (Bécasse, Caill e, gibiers de mer, 
de marais , de rivage ), dont la 
chasse ne devrait èlre permise q~1 'a u 
fusil el cesse r dès le commencement 
de la nidifi ca tion , avec prohibition 
de la chasse au feu, des pi èges, fil ets, 
lace ts, e tc . . . des ca nons sur embar
ca tion , des avions. 

~" à la réglementation enco re plu s 
stncle de la chasse des es pèces el eve
nues rares, afin d 'en empèeher la 
destruction définitiv e. 

3° à la création dans tous les 
différents Etals de Pa rcs -Réserves 
int erdits à la chasse, ann d'assure!: 

des refu ges ou des li eux de repro 
duelion aux espèces deve nu es rares . 
On sait qu'il exi ste en France, une 
rése rve de ce ge nre au Pe lvoux, 
un e autre clan s les Basses-Alpes, un e 
qu atri ème en Camargu e. 

4° à l'uniformisation , si possible, 
des dates d'o uverture el de fermeture 
de la chasse. par zones intern ntio
nales dan s les pa ys limi trophes . 

Le Co ngr ès de Varsovie a repris 
et co nfirmé ces vœux notammen t 
en ce qui concern e le Crtnard. la 
Palombe ella Tourterell e . Il a in sisté 
sur la répress ion elu braco nn age. Il 
a demandé la crén lion, dans les états 
exportateurs ct importateurs de gi
bier, d'organismes na ti onau x aptes 
ù g;'ouper au ss i bien les orfl·es que 
les commandes émanant des p i'o prié
taires de chasse . Il a également 
nommé un e Commi ss ion permanente 
spéciale ehargée d 'é tudi er toutes les 
qu es tion s cle chasse, de protection 
et d'améliora ti on elu gibier communes 
aux nati ons (:omposant l'Europe Sud
orientale, spéc ialement les ques tion s 
intéressant le g ibier mi gr<lleur. 

On voit donc par ce ra pid e ré
sum é combien le Conseil Interna
tional de la Chasse se préoccupe 
de la protec tion du gibier , ce qui 
es t une des form es, el non des moin s 
attrayantes, de la protection de la 
nature. Le vrai chasse ut', en effet, 
il ne faut pas l'oublier, n 'est pas 
un destructeur , mais un conserva
leur des es pèces. Il ne cherche à 
tuer, tout co mpte fait. que les repré
sentants en excédent de certaines 
es pèces animales, ce lles qui cons
tilu ent le gibier. 

D'autres congrès s'é taient déjà 
oec upés de la question On peut con 
sulter pour ces anciens cong rès, les 
rapports de lVJ. Rao ul de Clermont. 
Au Congl'ès lntemation al de la 
Chasse à Paris, en '1 90 7, à Vienn e 



LA CHASSE ET L A PROTECTION DE LA NATURE 

Aux fndes - Chasse au Tigre . 

en ·J 9'10 , à Hou baix en '1 9H , le 
regretté co mte Clar·y, alors président 
du Saint-Huberl Club de Fran ce, a 
demandé en fave ur des Aigles, pour 

empècher la di ::. pariti on de l' espèce, 
l' inlerdicli on de les détruire. 

D' autre parl , une réglementation 
était déjà auss i parfo is intervenue. 
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C'es t ain si que la co nse rvation du 
Chamo is es t ass urée en Sui sse par 
la Loi fédérale du M juin ·J 90!~ sur 
la chasse en montagne 

Il faut protége r auss i : l' Isa rd , le 
Coq de bru yère. l'Ours, le Bouquetin , 
le Moufl ou de Corse e t d 'A lgé ri e, 
po ur ne citer qu e U ' S es pèces. 

De plu s la loi du 2 mai ·1930 a 
orga ni sé en Fran ce la protec ti on des 
si tes el monnm enls naturels de 
caractè r·e notammen t sc ientifiqu e ou 
pi Lloresq ue. 

Il ex iste d'aut res lois sur la pro
tectio n des sites, dans les pays étran
ger :> s ui van ts : 

Allemag ne: Loi de Pr usse d u 2 ju in 1912 
Belg ique : Arrêté du 29 ma i 191'2 
Espagne : Lo i du 7 d écembr e i!H6 
Indochine: Décre t d u1 5 novembre 1936 
.Ja pon : Lo i du 1929 
Lux embo uq;: Lo i du 12 aoùt 1927 
Po logne: Décre tdu15septembre 19 19 
Ro nm a ni e : Loi d n 7 ju ill e t 1930 

Toutefoi s, en plus de ces vœ ux, en 
plu s de ces lois, il convient de pa sser 
br ièvemen l en rev ue les engageme nts 
in tt~ rna tionaux. 

Le B ulletin de la Société ~Vationale 
d'Acclimata tion a publié ce lte ann ée 
mème. les r ésultats de la Confé
rence International e pour la prot ec 
t ion de la faun e et de ln fl ore, qui s'es t 
tenue à Londres en ·t 9::l3 (1 ). Les Go u
vernemen ts qui ont sig né ce tt e co n
ve ntion so nt , par ordre alphabétiqu e, 
ce ux de l'Union de l'Afriqu e cl11 S ud , 
de Belgiqu e. de Gra nd e-Bretag ne el 
lelande d u Nord, d'Egyple, d 'Es pa
gne, de France, cl ' ltali e, de PMlugal, 
du So ud an anglo-égy pli en. . 

Le préambule de celte confér·e nce 
e,n a. in ~iq u é exac tement · l 'obj et, 
l apphca lr on des mesures à pr'e nclre 
é tant détai ll ée dans les a.rt ic:l es sui
va nts. 

(1 ) Voir auss i La Terre et La Vie , N• 1, 1934 , 

Ce pe6ambule méeite, semb le-t-il, 
d 'ê tre cité in- ex tenso : 

<< Les Go uve rn ements de l' Union 
de l'Afriqu e du Sud, de Belgique, de 
Grande-Bre tag ne el Irlande du Noed, 
d 'Egyp te, J 'Espagne, de France, 
d'Ita li e, de Portugal et du So ud an 
Anglo-Egy pti en ; 

Cons id érant qu e la faun e el la 
fl ore naturelle de ce rta in es parties 
du mond e, el en pa r' li culier d'Afriqu e, 
so nt en dange r·, clan s les co nditi ons 
ac tu ell es. d 'ext in cti on ou de préju
di ce permao cr.t ; 

Dés irant étab lir un régim e spécial 
pour la co nser-vation de la faun e el 
de la fl ore; 

Cons idérant qtt e ce lte co nse rva
lion peut le mi eux être réalisée en 
con stituant des pa rcs nation aux , des 
rése rv es naturell es intégea les et 
d 'autres rése rves dans lesqu ell es la 
chasse, l 'abatage ou la ca pture de la 
faun e et la récolte ou des tnr clion de 
la fl ore se ron t lirnil6s ou interd its, en 
imposan t des. règles co nce rna nt la 
chasse, l'abatage et la capture de la 
faun e en dehor's de telles aires, en 
rég lementant le commeece des tro
phées et en interdisant certain es 
méth od es et avions po ur la chasse, 
l'abatage et la cap lu re de la faune : 

Ont déc idé de co n elu re une Con ven
t ion ~l ces fin s, et ont nommé leurs 
pl éni!JolenLi a ires; 

Lesqtr els, ayan t communiqu é leurs 
plein s pouvoirs , trouvés en bonn e 
et du e form e, ont co nven u des dis
positions sui vantes>> (pour celles q ui 
so nt déta ill ées aux articles, vo ir les 
bulletin s des mois ci e mai et juin 
19 3!~ ) . 

No us citeron s, comme ayant col
laboré avec succès à ce lt e œuvre si 
méritoire, les nom s des délégués de 
la France, qui 6tnient M. Huffa t, 
les professeurs Bourdelle (membre du 
Conse il de l'Offi ce lntemational de 
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laPro l ec ti o n dela Nature à Bruxelles), 
Chevaliet', Gmvel (membre du Coi1-
seil pour l'Office lntem ational de la 
Protection de la Nature à Bruxelles), 
·G. Petit , et le com te d'Adix-Dell
mensingen. 

Slovaq uie (parc de Taira), en Alle
magn e, en Fran ce (parc elu Pelvoux. 
Le Parc Na Lio:1al des Ecrin s-Pel
voux ava it une contenance de pt·ès 
de 13.000 ha, et dal e de ·t 9'14 ; on 
l'appelait d'abord le parc de la 

Photo . Comt > cl'Adix 

En Europe centrale. les chasse urs-propriétaires donn ent à mange r au gibier pendanll 'hiver. 

Il es t à noter quP. la réunion de 
-ce lle Co nférence , qu 'o n peut espérer 
féconde en résultats ult é ri ~ ut'~, <.tvait 
·élé demand ée au co urs elu 2e Congrès 
lnl ernation al pour la Protection de la 
Nat ure, tenu à Pat·is en juillet ·t 93 1, 
cl qui avait alors suggéré la n'vis ion 
de la Convention de ·l 900 sur le 
même objet. 

L'intéressant com pte-rendu de ce 
Congeh menti onne d'u ill eurs, dès 
193 1, des parcs-réserves déjà ex is
tants, aux Etats-Unis, en 1~o u ve ll e 
Zélande. cl ans l' Uni on Sud-Afri ca in e 
(Parc lüiige r), en Australi e, aux 
1 nd es Anglaises, aux 1 nd es Néerlan
daises, Java el Bom éo, au Japon, au 
Congo (parc Albert), en Sui sse (parc 
de l'Engadine), en Ita lie (parc alpin 
du Pnracliso), en Pologne el Tchéco -

Bérarde ; on y a ajou té peès de 
9.000 ha. en ·J 924. clans la rég ion des 
Ecrin s-Pelvo ux ; on y trouve des 
arbres el plantes de montag ne, ain si 
qu e du gibi et' alpes tre, Chamois, 
Lièvres blancs, Maemo tlese t Coqs de 
bru yè re, Lago pèdes. quelques Aigles, 
Corn eilles et peti ls Hapaces cl ivers;
pare de Camargue à Vacarès) ; peès 
de la métropo le, en Algérie, on do it 
citer onze par·cs : 

Cèdres de Teniet el Haad -- 1.500 ha. 
Taza 
Ouarsenis 
Dj ebel Gouraya 
Akfadou 
Ch réa 
DjurdJura - 16.550 ha. 
Les plant eurs 
Saint Ferdin a nd 
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Aïn-N 'Sour 
Edough. 

11 y a aussi 10 réserves naturelles à 
Madagascar. On voit donc qu e pour 
les parcs-rése r·ves la question depuis 
long temps est sortie du domaine 
ve rbal pour en tr0r dans celui des 
réalisations. 

Il en es t de même pour les rése rves 
boi sées . Celles-ci étaient déjà nom
bre uses en 19'l'l , non seul ement en 
France, mais en Allem;=tgn e, Au
tri che, Belgiqtt e, Dan emark , Etals
Un is, Japon , Norvège, Nouvelle
Zélande, Sui sse. 

Dès 191 1, M. ·Ternier demandait 
d'ailleurs la protec tion de lrt flore et 
de la faun e. Les réserves et parcs 
nationa ux existant en 19 ·16 ont fait 
à cette époque l'obj et d'un rapport de 
M. de Clermont. 

On pourrait faire bea uco up 
d'a ut res réserves, notamm ent dans 
les P yrénées (voir au même volume 
du Congrès de 193 1, les communica
tions de M. le professeur Ga usse n). 
l\1 . le professe nr Bresso u, mn in tenant 
directeur de l'Ecole d 'Alfort, y a parlé 
de la ques tion de la rése rve de Ca
margue ; M. Charles Valoi s, de celle 
du Parc 1a tional elu Pehoux ; M111

" 

A. Feuill ée-Billot, de cell e de la 
réserve ornithologique des Sep t-Il es 
en Perros-Guirec. Tou s ces au
teurs on l fourni au Co ngrès des ren
se ignements du plus h au L in lé 1êt. Le 
D'" \ iV alér·y Gœte 1 a exposé quels 
étaient les parcs nation aux de Po
logne : Bialewieza, refu ge des Bisons 
où on trouve aussi notamment des 
Loups et des Lynx, gorges du fleuve 
Dunajec , et rochers des monts Pie
niny, aux confin s de la Tchécoslo
vaqui e, mass if de la Czamohora, 
parc de Tatra déjà cité, commun à 
la Pologne el à la Tchécoslovaquie, 
et devant s'y étendre sur 200 kilo
mètres ca rrés. La forê t y es t pro-

tégée, également les plantes, et il es~ 
défendu d'y chasse r l'Ours , Je Cha
mois, le Bouquetin , la Marmotte , le 
Lynx, le Chat sa uvage, l'Aigle, le 
Vautour, le Grand-Duc , la Chouelle ,. 
le Coq de bruyère, la Gélinotte et 
certain s autres Oiseaux ; la chasse du 
Cerf , du Chevreuil et autres es pèces 
de gibier y es t strictement régle
mentée. 

En Roum anie, à la même époq ue, 
le professe ur Bo rza cite comme 
existan t, dès ·1928, les parcs na
ti onaux de la forêt Coco ra, de la 
forêt Letea, de la forêt Niculitzel , 
de la sta tion zoologique de Sinaia, 
des dun es d'Agigéa. de la forêt 
de Slatiora , des tourbières de Boian
ceni, de la forêt Lozova, de la steppe 
de Zlots, de la forêt de Cura Galbena, 
des steppes de Manzar , de Cocoro
zeni, de l'E tang de Baile Episcopati , 
des marais sa lants de Tmcla, des 
rochers de Tulghes el de plusieurs 
autres vall ées alpines, lacs el forê ts, 
mais dont beauco up , comme la plu
part de cell es · qui précèdent , inté
resse nt plutot la fl ore ligneuse ou 
herbacée, qu e la faun e. 

Enfin, le Dr Zimmerli a égale
ment exposé clans le même congrès 
les mesures prises en Suisse dès 
ce lle époque. Elles co nsisten t plutôt, 
comme cela se pratique cl ans le parc 
nation al de la Basse Engadine, clans 
l'interdi ction absolu e de la chasse, 
pour la protec tion locale de la faun e, 
que dan s sa limita ti on. 

Plus récemment, un numéro du 
Saint-Hubm·t Club annonce qu 'en 
Allemagn e, dan s la Schorfheicle , 
à une centaine de kilom ètres 
de Berlin, il a été transporté 500 à 
600 Elans, plusieurs Bisons et même 
quatre Chevaux sauvages . 

Ce rapide tour d'horizon permet de 
se rendre compte des eflorls déjà faits 
pour la protec tion simultanée de la 
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nalure et de la chasse et des résul
ta ts déjà obtenus. 

Il faut qu 'il y ait étroite commu
nauté de vues à cet égard entre les 
grandes Ol'ganisations de chasse, le 
Conseil International de la Chasse et 

cessante, chacun des membt·es de 
nolre Soc iété, et notamment de la 
Section pour la protec tion de la 
nature, peut , semble-t-il, exercer une 
heureuse influence à ce suj et, sur 
les pou vo irs publi cs . sm l'opini on, 

S e>·v . docum . de la Com. spéciale de l'Elan du C. T. C. 

Les Elans so n t n ombreux en Prusse or ientale gràce aux so in s des chasseurs. 

lü Société Nationale d'Acclimalalion. 
Ce t accord es t déjà réali sé; md doule 
que sou s les auspices de l'Adminis
tration des Eaux et Forêts, ga rdienn e 
à la foi s des massifs boisés et de leur 
population, les résultats déjà obten us 
ne soient encore plu s importnnts à 
l'avenir. 

C'es t ce vœu qui se ra la c:ondu
sion de ce mod este ex posé, avec l' es
poir qu 'il se ra suivi cl 'efl et. comm e 
l'ont été ce ux du co ngrès de ·J 93·1. 
l'lon se ulement clnn s nos réuni ons, 
mais par une aclion perso nn elle in -

parti cul ièreme nt en ob tenant l' a ide 
de la grande presse pour vulgariser 
un peu ces notions enco re peu co n
IJUes. Ainsi, 1111 e fois de plu s notr·e 
Société aura répondu à son but , ce
lui , dans le r ythm e trépidant de la 
vie moderne, de garder dans certains 
co in s elu monde actu el, en va hi par· 
un e indu striali sation dont. d'ailleurs, 
nous pro fitons tous, des réserves 
naturell es, qui sont non seulement. 
ulil es aux savants, mais encore aux. 
chasse urs eux-mêmes . 



LA (( FRONTIÈRE SYNTHÉTIQUE )) 
par 

MAHIE -LOUlSE DUFR ÉNOY 

Aux temps héroïques des pi on
n iers. les premi ers occupants Ju so l 
a mérica in s'insta llaient d'a bord clans 
un site qui leur· paraissait favo rable 
a ux buts particuliers qu' ils se pr·opo
sa ienl. 

Ces but s étaient-ils l' élevage ::-t la 
culture, par exemple ? Alors, ils se 
fixaien t sur des terres sul'li samm enl 
planes eL fertiles pour f'lre culti v(;es 
facilement. 

Dans bien des cas, il es t arri vé 
qu 'après plusieurs ann ées de cul
Lure, les réco ltes n'r iaien t plu s auss i 
abonda nt es qu'au début : so it qu e 
par suite du labournge. l'évapora ti on 
étant plus active, la nnppe d'eau 
souterraine se soit abaissée, so it que 
la terre fertil e superfi ciell e so umi se à 
l 'ac üon des vents se soil peu à pe u 
épuisée . 

Ma is qu 'importe, la « frontière » 

-é tait là. La << fronti ère », c'était 
l' immensité cl 0.s lerTes inex pl orées 
q ui s'étend ait vers l'o ues t, semblait
il , sans limites. Et, laissa nt là, les 
{erres ex ploit ées, on !'e dépl aç-a it 
vers l'oues t po ur retro uver la ferti 
lité des terres vierges. Et la f1 onti ère 
recul ait, reculait sa ns cesse. Les li
mites étaient lointain es, mais elles 
{3Xistaient ce pendant. Un jour es t 
venu où on a trouvé la fron ti ère qui 
ne reculerait plus sous la poussée 
humain e, car la frontière na turelle, 
l'Océan Pacifi que, était alleinl. 

Le problème maintenant con
siste à répar tir· la popula ti on sur les 
terres fertiles et prop res ft la culture 
a fin de faire proù u ire les terres au 

max imum et d'ass urer des possibili
tés de vi e au plus grand nombre. 

Le pr·emier pas ri ans ce tte vo ie 
éla it de reco n naiLre la va leur des 
différentes terres et leur cc voca tio n n 

propre. 
En efl el, tandis que des popula

tions rurales so nt fi xées sur des 
ter-res ingrates qui ne peuvent les 
faire vivre, ce rtain s sols naturelle
ment fertiles· pourraient èlre mis en 
culture, à la se ule co nditi on d'è lre 
irrigués. 

Le problème de l'ea u semble domi 
ner' , aux Etals-U ni s, la plupart des 
probl8mes éco nomiqu es et soc iaux. 
L'eau fertilisante, J' ea u productrice 
de force es t un e puissance dont on 
paraît altenclre des prodiges; r,'es t 
pourquoi, l'o n a pu di re ce mot qui 
a fait fortun e : « Chaque gallon 
d' eau doit rempli r deux devoirs avan t 
d'a ll er à l'Océan ». 

Ces idées sont à l'origin e d'un 
vas te projet. Ce projet, récemm ent 
co nçu par le go uvernement amé
rica in , co nsiste à établir une sél'ie 
de hnr rages dans les r i v i ~ res ft d6-
bit abond ant du nord-o ues t. Deux 
gmnds barrages se ront co nstruits 
dans la ri vière Colombia ; deux 
autres dans la rivière Tennessee. 
Ceux de la vallée d u Tenn essee so nt 
comm encés. 

Ces ba rn1ges fourni ro nt d'abord 
l'énergie élect rr que qui se ra vendu e 
fl UX usage rs Ù pr ix CO Ût ant, les 
usin es devant être établies et ex ploi
tées pfl r le go u ve rn emen"t. 

Puis l' ea u sera répar tie dans les 
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Vallée califor ni enn e su ivie pa r les pion ni ers Ja ns leUt marc he vers J 'Om~t. 

rég ions qu 'il es t dés irable d 'irriguer 
po ur les rendre propres ù la culture. 
Les régions irriguées qui seront , 
pe nse-t-ou, parmi les plu s fertiles 
des Eta ls- Unis, se eont divi sées en 
pa rce ll es de surface Lrès réduite avec 
un bùlim enl d 'habitati on s uffi sant 
po ur a brite r un e famill e cl, sur 
chaqu e parcelle, un e (< ferm e de 
ubsis tance >> sua établi e . L'étendu e 

{le chaqu e parcelle se ra établie de 
far,;o n à suf'rlee à l'e ntretien d 'un e 
fèlm ille, de là le nom de rr fet'me de 
s ubsistance ». 

Ces« ferm es de subsis tance>> sont 
des tin ées à ass urer un m oye n d'ex is
te nce à ce ux q tii , ac tu ell enlf'nt , n 'e n 
o nt point. 

Les popula ti ons que le go uve m e-

ment a méri <.:iî. in proj ette de répa dir 
s ut' ces terres sont ac tuellement pri
vées de r esso ueces pour des t'aiso ns 
différentes et multiples . Ce sont 
d'abord des cultiva teurs établis dans 
ce t' tain es régions des Etals de Mo n
laos et \Y yo ming dont les terres 
impropees ft la culture ne peuvent 
plus les fa ire vivre. Ce so nt aussi les 
pop ula ti ons des << pays de la soif », 
en ce rta ins points rédui tes à la fa
min e, si on ne les lra nsporlnit pas 
ve rs des t'6g ions plu s hospitali ères. 

Ce sont enco re les popula tions vi
vant autour de ce rtaines m in es de 
charbon de l'es t qui ne so nt plu s 
exp loit6es. Ce so nt, en fin , les popu
la ti ons ouvri ères des grand es vill es 
lni ssées sa ns travail. 
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Les organisateurs du projet co nsi
dèrent que chaque famitle cultivant 
une parcelle y trouvera sa propre 
subsistance . Ils prévoient en outre 
l'établissement d'un certain nombre 
d'usines où les hommes pourront 

leurs du proj et à répéter la tentative 
en lui donnant des proportions beau
coup plus vastes . 

Le co urant électrique obtenu par 
les barrages sera distribué non seu
lement clans les fermes de subsis-

Clôture é tabli e dan s la \'all ée av ec l es bois tir és dans la forê t qui co uvre les m ontagn es 
de l 'arri ère-pla n ; de tell es clô tures ra ppe ll ent l 'é poq ue où la co nquête de l' Oues t co nsista it, 
pour les pi onni ers, à a battre des arbres, à les fendre e t à e n a li gner les m orceau x e n clôture 
pou r limiter les Ran ches . - H.égion de Siskiou nati onal Fores t (Orego n ). 

travai ller l'hiver lorsqu 'ils ne se ront 
pas pr is par les trava ux des champs. 

Ce tte organisat ion d'usin es clan s 
les centres de « ferm es de subsis
tan ce » es t destin ée à pour'voit'. 
dans une ce rtaine mesure, aux be
soin s cl 'aegent des famill es viva nt 
sur ces terres. 

Llne expér ience de ce genre a 
déjà été, paraît-il , réalisée da11 s l'es t; 
c'es t ce qui encoueage les orgamsa-

tance, mais on es tim e qu e l'énergie 
obtenu e suffira pour' alimenter 6 ou 
8 des 't8 Etats qui co mposent les 
Etats- LIn is . 

Et 20. 000.000 de perso nn es pour
ront , paraît-il , trouver place dans 
les rég ions co nquises par l'eau. 
C'est la ,, nou velle fmnti èrP. 11, la 
« fronti ère artifi cielle )) qu 'o n ap
pelle en Amé riq uc, la « fr·ot1tière 
sy nthétiqu e » . 

IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItiUIII 



NOTES SCIENTIFIQUES 

NOTE SUR UNE DÉFORMATION MALADIVE 

CONSTATÉE CHEZ LES COLÉOPTERES LUCAN lDES 
par 

LE Or HOBERT DlOlEH 

.\fo us a1·u ns pu é l ud i cr q uclqu es In sec tes 
iso lés par IL Boileau dans sa co ll ec ti o n. 
a ppa1·te na nl il la ra mill e des Lu canides. 
Bl qui tou s présen le nL à d es degrés m ri {'s . 
le · traces d ' ti ne ma ladi e assez s i11gulière, 
ayn nt a me né U II C dèl'o rmal io n Lrés Yi s ibl e 
des pièces elu sque le tte ex Le r11 e . 

Les J n::;ec Les sont d es mid es chez un e 
fe mell e. il esL H a i, l'appare nce gé nér a le 
se mb le p euL- <'•tre indiqu e r Ltn e a tteinte 
légè r e d ' n11 e ma ladi e a nalogue, mais les 
moclillcaLi u ns y su ni trop peu appare n Les 
po nr qu' un e erreur ne so it pas poss ib le. 
e L mém e p 1·oba ble) ; nous n'é tudier ons 
d o nc ici que les exe mpl a ire::; pour lesquels 
Je::; déforma tions co ns ta tées sont très 
ne ttes e L ne pe uve 11L r' Lre a llr ibuées it un e 
-cause a utre qu' un e malad ie spéc ia le . 

Des dé forma tions d e ce ge nre n 'ont 
j amais éLè, à no tr e conna issance. s ignalées 
e ncore chez d es Insec tes. (Cer tains 
Cm s Lacés prése ntera ient parait-i l , des 
m odifica lio m; du mè me ordre, elues à une 
ma lad ie parasitaire) . I l es t possib le 
-cep e nda nt que. pa rmi les mvns Lruosi Lés 
d écri Les chez cer La i 11s Insec tes , princi
palement Co léoptèr es. i l exis te d es cas 
de dél'o rma lions maladives a na logues ù 
ce ll es que nuus I'Oudr ions in d iqu er a uj our
d 'hui. 

La co nfu sio n se mb le a isée, e l chez p lu
s ie urs In sec tes prése nta nt des mons truo
s ités par dél'aul o u par ma lforma ti on, on 
p ourrait croire, a u premi er a bord , ù un e 
d é forma tion maladi,·o Yéritable . En rècrle 
gé 11éral e cep endant, la mall'orma tio n ne 
m odiil e pas les ca rac tères gé néra ux des 

ti ssus ; tr és som-e uL d 'a ill eu rs. uu e 
m uns lruosiLè de ce LLe ca tégor ie pro1· ie nL 
J ' un e muti lation d e la Jan e aya nl la is é 
de~ Lraee.; tr ès n ette· c l1 ez l'aclulle e l 
ame né d e,.; troubl e· dan~ le dél"e lop
pe menl de~ orga tt es vo is in s . No us pos~é
c[,)ns, cla ns la séri e de Lu canicle · mons
true ux d e no tre co ll ection, plu ·ieurs cas 
trés nets d e ce ge nre. 

.\l a is il nou::; faut bi e11 reco nna ilre llU e 
pa rfois l' in terpré laliou de la dl> l'orma tio n 
es t ITa ime nL J outeuse eL que si cru clq ue 
exe mp la ires sont san · a ucun do ute des 
ma lades, d 'autr es pe tt Yent, avec presque 
a u ta nt d e proba bi lité, è tre c0 11 s idérés 
co mme pr ése nta nt u ne cléforma l.i on acci
d e n tell e, plutô t q u'ayant éLé modifi és par 
une maladi e spécia le. 

.\1 1US wudrio ns nous borner il é tudier 
ici de ux In ,;ec les; ce so nt ceux sur les
quels la ma ladi e nous se mble avoir l'ai l 
le plus de rasages; ce sont d eux màles 
d 'flexw·llu ·ùt8 Baqaeli Hope, r eçus d e Ja r a 
e L no tés co mme pr ore na nt des Monts 
Kaw ie-Pasocroean. 

Voici la d escr ipLin n des lésio ns prése n
te' es par ces de ux [nsedes dont nous do n
no ns ci-j oint u11 e pho tographi e. 

lfexarlhria8 Buqueli !l upe, n• 1 (IJ gure '1 ). 
Ce L In sec te, assez gr a nd mà le, appar

ti e n t ~ll a forme majeure. L'a ltération des 
ti ::;s us a po l'Lé s urtout sur la L<'· te et les 
ma ndibul es; le thorax es t r e la li,·e menL 
pe u m ocl iilé. 

La tr Le e,; L légèr eme nt cl issymé lri llue 
e t mo in s la rge q ue chez les exe mpl aire 
normaux de mé me ta ill e : la gra nula tion 
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es l p lu !S fin e et s'ell 'ace ,.; ttr qu elques 
r egwns. Les bosses cép hali que,.; so nl 
modifiées et parti ellement r emplacées par 
une dépress ion en demi cercle, assez irré
gul ièr e, qui es t limitée sur sa partie 
co urbe par ce qui r e:; Le des bo:;se,.;, el sur 
sa parti e antéri eure par le bo 1·d ft'tlltlal , 
plu s relevé que d 'ord inaire. L e ~ angle:; 
antéri eurs ne sunl pa:; pareil s; celui de 
dru il e es l. muin :; avall CO, mai ,; plu s aigu 
que l 'autre •ru i a gardé à peu pré':; ,.;a 
form e n• >1·male. 

L 'cc ii de droite el la j oue ,;o nl lt}l eux 
développés el plus normaux qu' iL g;J.u che, 
san s que c; e:; parti es p résenlenl des altr 
rali ons bien sensibl es . 

Un des changements 1 es plus caraclé
ri sliques es l ce lui de l 'i,pi slome. Ce lui-ci 
doil p11rler normalement une Lr ès forte 
sailli e en forme de trapèze il co lés curvi
li O' nes cu nca,·es. do nl la base, trés r édui Le. 
es l également co nca,·e. Ce ll e sailli e r ue 
de cùlé a la for me d 'un e lutche. Chez 
l 'exemp lai re malad e. ce l le sailli e es t 
pr esqu e cu mpl èLemenL efl'acée, com me 
fondu e, el l 'épi stome porte simp lement 
u ne sorle de t;a 11 al li mil (' p:tr deux 
car r nes; sa surl'ace es l !S eul ement un peu 
r enfl ée it la base. Ce lte modifi cali•Jit ne 
consLilue pas un retour ;', la form e de 
l 'or gane dans les exe mpl aires min eurs. 
comme on pourrait èlre tenté de le cw ire, 
mais un cbangeme nL de form e Lnulit t'aiL 
di sLin cL. 

Le menton 11'esL pas sensiblement 
m(ldi lié ; la granulation de la surface 
i nfr ri eur e es L normalement d isp11 sée, mais 
plus l'aib le qn e chez utt màle normal. Les 
attle11nes ne se mbl ent pas modifi ées, mais 
il 1l'en es L pas de m{•me pour l e~ pal pes 
max ill aires qui sunl plu s petits que d' o l·
d inaire. L 'arti cle apical de t; ll acun es L Lr rs 
mu dili é : ce lui de Jru il e se termin e en 
pui nle. celui de gaucl1 e par une parti e 
amincie d igiLil'urm e. Les mandi bul es sonL 
pro f'on clr menL al tér ées. comme l'urme:sec
Li on el Li ssu. Ell es unlit peu près leur lon
gueur n1 Jiïnale el la pointe terminale in
féri eure n'es t pas mod ifiée, non p lu ~ que 
le peLiL tub ercul e qui se trouve un peu 
avant sur la l'ace inféri eure. La grande 
deni termin ale supéri eure, qui f,,rm e 
fou rche avec l 'ap ex ,·ér· iLab le. ex iste sur 

les deux mandibul es ar ec la m•; me modi 
fi cation cü nsisLanL en une Lmncalur& 
co uca,·e ;\la sui Le de la ru ell e la dent se
termin e par un e sor te de boulon plus uu 
moins arrondi . La denL es L auss i l'orLe que 
chez un màle normal , mai s prés de m•l ili é 
p lu s c.:o urle. 

.\lalgré ~;eLLe modili ca li ou de l'orm e. la 
mandibtil e n'nsl véritablem ent allé·rée 
que d epui s la ba:;e justru 'h un e certa ine 
di stance avanL la l'uurche. La mandibul e 
de gauche purle un ce l enJmiL une granu
la.L iu tl serr{'e . fin e. pen réguli èr e. Ell e es l. 
car énée sut· l e bu rd ex tern e au li eu d 't' Lre
arrundi e. l ~a t;ar t' ne eL la den Li cul aliun 
basale s11 péri eure n'existent pa::; . Le bt1rd 
interne n'esL pas de1tliculé. L a Slll·l'ace 
supéri eure ct ia snt·face latéral e exLetït e 
so nL dél'urmées . Ll mandibu le dro i te es L 
en co re pl us al Lé r ée; ell e es l comme r esser
r ée sur ell e-m,' me eL pr('Se tlle un peu l 'as
peel J 'utt m,,,·ceau de cire ruulé ett lre l es 
do igh. [1 es L probab le que la ~;a,· iLé 

intern e duil {• Lre ex lri• mement réJuiLe sur 
ce LLe par tie. La sur·l'ace n'u,.; L p lu s granu
leuse mai s p1· L;~e nt e d e~ p li ~seme nls lun
gitudi mwx eL 1111 sillon longitudinal supé
rieur. 

fi n'y a aucu1 _1e Lmce de dent ni de den
Li eu! o. 

La face in l'(· ri eu r e des deux maltdi 
b ule::; es t gr antil eu ::;e et r elali,·em enL peu 
modi li rc . 

L e pro lhurax. b ion llLte presqu e symé
triqlle, es t ce pendant modifi r ; l 'angle
médi an an téri eur e,.; t plus saill ant, l es 
cô tés sunt rélr(•c is en a•:ant. la graltul a
Lion es L efTacée su1· l e d i sq tt e qui c:< t Lrés 
bri ll ant, la li gne médiane es t ca uali cul i;C 
e11 a,·anl. 

La granulation es l. bi en marquée sur les 
côLrs . mais pin s irrég;_lii èr e et l 'e nse mbl e 
de la surl'ace e:; L bosse!!'> . 

Les ély tres rJ nL plu ,; déprimés s11rLouL 
il la base; il s sonL p lttlôL moins li sses qu e 
cl1ez les exe mp laires S<l in ,.; . E n dessua s. la 
granu lali tJ n des segments Llwraciq ues As L 
noLabl emenL alfaibli e. Les pa l Les pa
ra issent normales. 

flexlll'i !t r ill s !JuquPii n• 2 ( fi g. 2). 
Ce t Jn secLe es L un màle de Laill e mo

ye nn e; la f'ourche des mandibul es éLanL 
égale, on doiL le co nsid ér er cu mm e appar-
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Hecartftrills 13u que ti ll opc. f.:x emplaire n• 1. 
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f fe;rarth1' ius Buque ti Hope. Exemplaire n° 2. 
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tenant h la forme maj eure. Ce t exe mpl aire 
porte des altéral i ons e ncore pl us s i ngu
li èr es que le précèd e nt. Chez celui-ci la 
parti e la plu s a llaqu èe a r lè la ll' te; ici 
c'es t le prothorax f[Ui porte les plus g ra1·es 
lésions . 

Les ma ndibu les, les a nte nn es . les 
palpes so nt nor ma ux, l' épi s tom e e l le 
m e nto n n'olfre nl aucun e m odincaliun. La 
tole. r e la ti1·em e.nt forte pour la taill e d e 
l ' Insec te, es t symé triqu e co mme co nluur , 
m a is la surface supéri em e es t lrc's modi
n ée; e ll e sembl e a1·o ir subi un e so rte d e 
fu s ion o u d e pé tri ssage . Les bosses cépha
li ques ne rsubsis Le nl q u'e n parti e e l sur 
le ur e mp la ce ment s 'é te nd un e surface 
irrégulièr e me nt d éprim ée, p urlanl un e 
g ran u lation b eaucoup plus nn e qu e d 'or
din a ire. 

La r ég ion articulaire li sse fail ~ ai ll i e 
s ur la p::trli e immédiatement n1i s ine . La 
r ég io n l'ron ta le esL irréguli è re me nt pli ssée . 
En d esso us. la tf> le es t toul il fait no rmale 
co mme l'o rm e e t po nclualio n. Le pro Lh or ax 
B. l bizarre m e nt modin é e l Lrés di ssy mé
triqu e. Les ét 11 g les latéraux an té ri eurs 
;;o nL tr és avancés; le t.d' f'(Jrm e ne se rait 
pas Lrè·s chan gée si la surface 1·ui s in e 
n'é tait pas e nti èr e ment dé f'orm ée. Le 
borel antéri eur ptHle d e ux prul'ond es 
écha ncrures . sé p;ll'ées pa r l 'ang le média11 
qui s'ayan ce e n form e d e d oig t e L se mbl e 
un e la ng ue tte ap la ti e eL dirée. L'éc lla ll
crur·e d e gauche es L plu ;; profo nde mai s 
moin s longue qu e ce ll e d e d rnile; toutes 
d eux la is;;e nl 1·uir la m e mbran e a rli t.: u
la ire d e la li·le. Le,; borel s la té rau x sont 
tr és di ssymé triques: ce lui d e gauch e es t 
l'urm é par d e ux bo s,;es séparé es par un e 
·écha ncrure, ce lui d e droite es t co ncave. 
_pui s fnrl e menl com ·exe. Le bord po s té-

ri eur e,; l p lu s s inu eux qu e chez les 
exemp la ires normaux. La surface es t 
mate. non g ra nuleuse. saur sur les co tés, 
a u ,·oisinage imm édia t d es angles po lé
ri eurs e l a ntéri eurs OLI ell e prése nte un e 
di spositi o n irréguli è' r e . 

L'aspect du r es le d e la ,; urface es t ce lui 
d ' un e peau qui se se rait te ndu e en sée ha n t. 
Il exis te, sur la li g ne méd ian e, p lu sieurs 
pli s tra nsve rsa ux. Ennn o n ,·o it qu elqu es 
très gro s point,; e nfo ncés. irrégu li ér e me nl 
di sposés . Le d e,;sous d u prothorax es t, 
sauf le Gu nlour ex te rn e, d 'aspec t normal , 
la p onctua ti o n ne prése nte aucun e parli
cularill;. Les é lytres sonL u;1 pe u plu s mals 
à la base e l s u1· un e ce l'Lain e lo ng ueur . le 
lo ng d e la suture . que chez .l es exe m
p la ires sa in s. 

Le r es le d u co rps ne para it prése 1il er 
a ucun e modifi ca ti o n sé ri euse. 

D'autres J nsec les d e no tr e cu li ec ti o n 
prése nte nt d es d él'urmali o n,; eL certa in es 
parti cu lar it és d e s tructure pountnL l'aire 
so up çl!nn er un e fa ibl e a tteinte d e la 
m è me mal ad ie ou d ' un e ma ladi e Lr és ,·oi
s i ne . Ma is ap rès exa me n mi nu li eux il nu us 
se m.b le qu ' il s'agil c hez ces exe mpl a ires 
d 'a cc id e nt,; sun·e nu s pe udant la ny m
ph ose ou a u mo me nt d e l' éclosion . 

Les d eux J11 Sec tos qu e no us a1·ons d l; 
cr ils r es te nt dune ,;e ul s r ep rése ntants d e 
leur mn11 sLru osil(' maladi1·e. d o nt la cause 
exacte nuu s res le d'a i li e ur ,; in connu e (ma
ladi e mi crobi e nn e? spiroché ln"e ·l. dé l" e 
lo rpée p1 ·obab le me nl pe nJa nL la nymphose 
el n 'aya nt pa:; empr'c hé néanmoins la co n
so lidati o n co mpl è te du squ ele tte ex tern e . 

Il no u · a se mbl é intér essant d 'en d o n
n er J'indi ca tion . ces lés ions no us pa
rai ssant curi euses à ubsen e r J),a ra ll èle
m enl it l 'é Lud e d es Lu canid es a norm a ux. 

., ,, 
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UN CAS INÉDIT DE DÉRADELPHIE 
CHEZ L'AGNEAU 

Les mo ns tru os il és d oubl es ne so nt pa.s 
trés r a r es chez l'Agneau, quoiqu e la Br e
bis Ovis w ·ies. dom e::; Liqu é) tù1iL pas, 
co mm e la Chatte o u la Trui e. J es porté es 
nombr euses, r1ui se mbl e nt l'a vori ,.;e 1· ces 

ano ma li es ~r éc i al es . 
Mais cepe nda nt les mo ns tr es do11bl es , 

d e la ca tégo ri e dite en L umbdu . c' e::; L-iL
dire e n c!tevl ·on, qu 'o n appe ll e . d a ns la 
no mcnc laLLHe d ' I. Geo ll'roy Sa i nt-Hilai re. 
d es ADELPlli ES, ne so nt pa ,; fr équ ents . 

Récemm e nt, no us avon ,; m o t1Lré 11u e le ,; 
T homdelp hies ('1 ) e l les P elvudelp /li t·s 
é taie nt extrhne menL r ar es; mai ,; il n 'e n 
es t pas d e m1' me po ur la JJb·ud(' lphil'. 
c' es l-<'1- d irc les faits OLI la so udttro d es 

(1) Ma rcel Ba udoui n. - Un Chal Thor a
delphe. -La .Va luTe, P ar is , 1931, 15 oc. tobre, 

T• ?939. 

Agnea u déradelphe 
(vu pa r la fa ce a ntéri eure). 

d e ux co m posant:; se fait w1 niveau du cou 
(1epo:, co u) . - EL e 11 r éalité, on co nnaît 
un ce r ta in no mb re de cas d ' Ag neaux de 
ce lte :;o rLe , au m o in s une di zaine, 
d' apr('s nos r e le1•é,.; s lati s tiqtt es . 

-::-

!l y a f!Ltelq ues années, e:-; t né, e n Ven
dée , d a ns la co mmun e d e La Gar n a~,; he . un 
animal d e ce tte sorte. qu i a vécu 11u elqu e:; 
m i1111lcs set de tT\e nt. Il Jut apporlé mort à 
i\I. Glu a rd , pharmacie n, à La Garnache . 
Celui- c i le fît na ltu·ali sc r. Il n0 11 S c u a 
r e mi s. récemment le:-; d e ux pho togra
phi es ci-join lc,.; , qui r e produi se ut l'as
pec t du mon :-; tre , vu par sa fa ce a 11Lé ri e ure 
(Fig. 4) c t pa r ,;a face pos téri e ul'e IF'iy . 2), 
l 'anim al é'Lanl placé Slll' ses palles , e n 
posili0 11 no l'mal e. à l ' aid e d e Ja pla n
ch e Ll e d e montage h a bitu ell e . 

-. .-
~;. -::-

On r e marqu era to ut de ,.; uite l ' aspect de 
la Li' Lc . Qu o ique le crà ne so it unique, qu ' il 
n'y ai t 'lu 'une :-; eule b o uche , q 11e d eux 
ye ux e t qu e de11 X or eill es ce 1111i cor
r es pond iL la forme ty pe d e la Dé nH.lel
phi e . l ' ense mbl e du vi"age d e cc ln':; 
j eun e animal a un a,; ped parli culi er. Il 
semble tr o p large e t r ee ll em ent etalé 1 El . 
e n e ll'e l, ce tte appare nce corr e., pond ù la 
r éalilé. 

Dans ces cas. la Id e r eprése nte, c u 
so mme, on le d evin e, de ux crùnes e11 
appar enr c intim e me nt fu sio nn{•s e n un 
SC 11i. m a is o ù pa rfoi,.; . Go mme ici, la 
~,;o a l e~cence n' es t peul-Nre pa,; a b ,;olu
me nt to ta le . Mai :; la fu sion n ' exi ~ l e pas 
se ul e ment it Ge 11iveau ; ell e se pours uit 
dan,; le co u jlt ,.;qu 'à un ce rlain point 1111e 
mo nlre bi e n Ja (igm·e .2. 

On voit , nr ce LLe p hotogra phi e, que , 
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ce pe nd a nt, ce lle fusion n 'allcinL pas l 'o ri
g ine des memb t·es a tt L{• ri eur,.;. 

E tt c ll 'cL, J' a nim a l. a qua lrc pa lles a nl(•
t · i e ur c.~; mai,; a u li et t de "e Lenit· debo ut 
,; ur les qu a tre memb t·e,.; a ttL<"l· ieurs, il ne 
sc Li ent qu e sur deux qtti serve 11L h la "t ts
Lcnla li on. Le,.; a.ulres, au lieu d '!· lre à la 
pa rti e infl' rie11re du corp,.;, ,.;o nt placés ù la 
parli e supé ri eure, cL s tu·l e d o~ , a u tti veau 
des omop la tes. 

C'cs l lit u ne Yarié lé spéciale : celle di te 
à dntx Jllelltbrcs rmlél'icun placé;; sw· il' dos . 

lb son L d 'ai !l eur ,.; avortés en parti e. 
Ce lle po,. ilion de;: pa ll es n•• 3 e l 4 a nté
ri cu t·c,.; mont re bi ctt qu e da n,.; la par tie 
avant du corps, les dettx co mpo~;wl s so nt 
pl a<.:('s l'utt en haul, l'a utre e n ba,.;, La n
d i,.; qu'il n'e n es t pas de m<· mc pour la 
r(•gion poslé t·ieure . 

Lit, les qua ire pa lLes pos léri eures, p la
cées parall éle menl les un es a ux aulre~, 
gr ùce ù l'i,;o le me tt l des deux <.:o lonnes 
ve rLr brales lhoraco-lombaire,.;, se n·enl à 
so ule tti r l' a ni mal c l rc po,.;enL , lo tt le,.; les 
qua ire, sur l.a j)la nl;hCLLc de montage. 

Dan,.; ce lle région, il y a donc b ien deux 
ag't''(WX complets, e t not·malemenL di ::;
posé,.; J'un il CO lé de l'a ulr C, da ns de ttX 
pl a ns pa rall r les. 

Cela indiqu e nellemc nL que la colonn e 
verl ébrale, au niveau du cou a s tt b i un e 
t o,..~ i on de 90•. 

Les qua tre pa ttes a rri èr e, a in si qu e les 
deux c1ue ues so nt d'a ill eu rs ab,.;o lum c nl 
no,.nutles , com me cela c . .;L de rè•g le chez 
les Déradelphes typicrues 11.) . 

-::· 

En rai so n de l'a oomali e d o r~al e des 
paL Les a nLéri e ttres. ce cas es t donc trés 
di g tt e d'inlél'f' t, ca r i l montre, qu 'en 
T<'•raLo logie (2), il n'y a pas en r éalité 

, I) La Déradelph ie est très fréq uente chez 
les Challes. On en connaît au n'oins une 
v i11gtaine d'obse rvations . Ell e n\Jst pas t1 è 
rare no 11 plus ch ez les Oiseaux. Bien enten du , 
elle est très connue chez l'Homm e. mais pas 
très commune. 

(2) Nous avons été J'un des premiers térato
logis tes , spécialisés en Diplo lél'a loloÇJ ie (notre 
collec tion es t un iq ue au monde , au poi nt de 
vu e des clichés diapositis e; t par tic uli er ), 

Agneau dé rade lph e 
(vu par la face pos tér ieure) , 

d'es prces lix('C's .. . ! Ott ob,et'VC' lo ures les 
transition' poss ible,. enl r e les formes 
pm·es el le,.; c;t,; les pitt,.; compliqu é,.; . 

Qr MAR CEL BA UI10 lï .\', 

UN PEUPLE PEU CONNU 
LES TORADJAS 

Les Toradjas sont l' un des Lrois peu
pl e~ malais. Lous a~sez peu con nus, 
q ui peuplent les c.;,; Jèbes . Le pays qu' il s 
)' OCC upe 11 L CS l lll ll ll lag tteux, fo rmé de 
co ll ines peu (• l e 1·éc~ cL de monLagnPs, 
séparée,.; par de la rges ,·a ll èc~ : ma is 
ces vall ées e ll es-tN' mcs so nt s iLtt écs 
à 2000 pieds , au mo ins. a u-clcs:;us el u 
niveau de la mer. C'est do nc u n peuple 
essentiell emen t montagnard , do nt les 
villages so nt é tab li s sur des co llin e~ 
escarp r cs, co u l'Orles presq uc par lou L, de 
for <'ls r pais:;es, où l'on ne peuL circu ler 

à décri re les monstres doubles en Archéo
log ie l Chaldée , E g ypte. R ome, etc. ) et en Pré
histo ire. 

R éce mment (U ull. Soc. Sc. Xal. de l'Ouest. 
N• 1933. ri ). no us avons signalé un R clopage 
de Brebis d'Algéri e, à longue queu e, g ravée 
sur un rocher cl' Afriqu e, d 'après un des docu
m ents rapportés pat· l a ?ü iss ion Frobeniu s . Ce 
fait très bien dess iné. est d'u n intérét capital 
et tout à fa it in so up çonné, car F robe dus n'e n 
avait pas fa it le diagnostic . 
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qu 'en sc ta ill a nt so i-1111-,m e un che min. 

Cc:; ,-ill agcs so nt peu é te ndus, mai s 

le,; hab ita ti o ns q ui les co mpose n t sont 

Ln\; c11ri cuses . Très soig neuseme nt bà

ti c::; - ce rta ines d e ma nde nt pa rfo is nn 

a n e t de mi d e trarai l e ll e::; sont 

form ées d e deux é tages, r ecouverts par 

un toit ci e cha ume qui les dépasse lar 

ge ment a ux de ux ex tré mités; lù , i l es l. 

r e levé vers le ciel e t supporté par un 

lo ng poteau uché e n terre . La ma ison 

e ll e-m ôm e es t faite de Ba mbo us de 

b ois peints e t fin e me nt sculptés, so u

r e nt tr ès artistique me nt. E ll e n'a pas 

d e fo yer : les ha bitants tt C l'o nt d e fen 

que pour cuire les a li me nts e t sc ser

YCnl pour ce la de réc ipie nts très cu

ri e ux, so rte:; de l'uurn e:tux formés d ' un 

morceau J e bo is creusé e l doub lé 

d 'é ta in ua l iL 
Chac un e d e ces ma iso ns rc nrermc une 

fa mil le, so u ,-e n l no m b re usc , ca r e ll e 

pe ul co mprc t1d re p lusie un; gé né ra ti o ns. 

i\la is les me mbres les plu s ùgés ne so nt 

pas le:; p lus heure ux . a u co nlra irc . C'es t 

ù eux . c l p lu s pa rti culièrl' mc nt a ux 

Yi eill es l'e mmcs. q ue sunl r ése tT('s l.es 

p lus pé nib les tra vaux. 
Leur· r elig io n es t des p lu:; p ri m iti,·cs . 

I ls o 11 t c u pa t·ticulicr , une g m11d c ,-é néra

Lion p our les a lb it lOS qui se t'CII CO II lrc nl 

pa rfois pa rm i les B uffl e~ ,.;au,·ages de 

le ur pays e l dont nous parl erons toul 

à l' heure p lus lo ng ue me nt. Lorsqu 'i ls 

ré u,;sissc nL à e n capture r un e.-..: c mp lairc, 

i l es t enfe rmé dan s ttn e nclos spéc ia l, 

j a louse me 11 t gardé e l e nto u t·é d e lo us 

les soi n,; poss ibles. C'es t u u a nima l 

sacr é qu e lous les ,-il lages 11 0 pe ure nl 

sc ,-an ler de posséder. 

Il s o nt a uss i le culte des murls. 

Ce ux-ci. après a1·oir é té e mba t1111 és c t 

J'CYÈ'lus de mor ceaux d 'é loll'e, so nt 

co uché"" s ur le so l ù ' 11 ne g ro lle ll alu

rc ll c e l r eco u1·c r ts sim p leme nt de mDr

ccaux de b11i s . Da ns les to mbes d es 

1· iches. un pl ace. debout a utour du 

co t·p~. d es crn g ies lutmain es, fln c mc nl 

sculptées da ns le bo is c t d e g ra nde ur 

nature ll e : ses cfli gie:; so nt peintes e t 

d isposées de raço n qu 'e ll es se mb le nt 

1·cgarder 1 e mort. Qua nt a ux g ru tl es 

sépu lcra les, o n les choisi t creusées dans 

des paroi s roche uses pres(1ue pe rpendi

cul a ires, de sorte que le ur e ntrée para ît 

inaccessib le ü pre mi èr e ru e. 

Une des distractio ns favorites des 

Toradjas es t les co mba ts d e coqs. Cha

cun d' e ux, com m e il es t d ' usage chez 

les autres Ma lai s, possède un cuq de 

combat, qu ' il so ig ne avec allenliou e t 

quï l caresse a ffectueuse me nt. Lors d es 

tulles. i ls adapte nt a ux pattes d e l eurs 

Oiseaux de courtes lames tra nchantes e t 

d e p lus, e mp oiso nnées : de sorte q ue, 

chaq ue b less ure é ta nt m or tell e, les co m

bats dure nt pe u. 
Les arm es d e ce p e upl e so nt le kris 

ou poig nard ma lais, et la sarbacane : 

a vec ce t Le derni ère il s lance nt de pc Li les 

Oéchcs courtes, e mpe nn ées ù la base , 

a vec un e te ll e r ap idité qu'e ll es so nt 

presque invi sib les. E lles so nt. co mm e 

le kri s lui-m l\ m e . imprégnées d ' un po i

so n mortel. 
Pouc la chasse. i ls sc scn e nl d\t11 e 

autre a rme. Ce Lle chasse . d 'a i ll e urs es t 

assez r es treinte, ,-u la pa uvre té de la 

fa un e de ,; Cé léhes. Le p lus intér essant 

de~ l\b m mi l'èr es es t une esp éce parti cu

li è re de Buffl e co nn ue gé néra le me nt so us 

le no m d ' Anoa ·(Bus depresoicom is d es 

na tura li s tes) e L que les Toradjas ap

le nl « tokala JJ . C'es l le plus pe tit d es 

bov ins , car il ne m esure pas Luul à fait 

un m è tre ù l'épau le, et le p lus voisin 

d es Antil opes, dont i l se rap proch e e ntre 

a ul res . par ses cornes courtes , droi Les 

e l re le1·ées. Il es t de co uleur brune, 

mi• lée d e j a un e, ma is devi ent d'un brun 

so mbre e n vi eilli ssant. 
Les To radjas di s lingueul d e ux es pèces 

d 'Anoa qui d iO'(• rerai e nl par la ta ill e. li s 

viY e nl Lo ns d eux da ns des jung les impé

nétra b les, se ul e ndro i t o ù i ls tr unve 11 t 

leur nouniture ; mais le plus gra nd en 

sort que lqnefois pour a ttaquer ses con

gé nèr es domes liqu és . :\"oto ns, en passant, 

q ue le Buffl e de :\li ndoro. dans Jcs 

Phi li ppines, passe pour agir d e m r m e . 

Quant a u p lus pe tit. les indigènes le 

cha:;sc nl. e n s'a ida nt d e Chie ns dressés 

pour cel usage. Ho mm es e t Chie ns se 

m euve nt, da ns la bro u ~::;e . a1·ec nn e ai

sance r e marqu ab le : ma lg ré> le peu de 

vêlemen ts q u'il s porte nt, l es -chasseur 
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trouvent le moyeu d· y circuler rapid e
ment sans y réco lter un e égratignure . 

L'a rme dont ils se se rvent, dan s ce 
cas, es L une la nce J 'e nviron cinq pieds de 
long, un e sorLe de harpon, p luLôL, h 
pointe r eco urbée ct qu i se sépare ai
sé ment de la ha mp e. CeLte parti e es t 
attachée h une for te cord e il 1 'autre 
bout de laqu elle es t fi xée une étroite 
pièce de bois de 50 centimètres envi
ron. Le LokaLa frapp é essaie le p lus 
so uve nt de se ,.;auver dans la jungle, 
ma is le morceau de bois qu 'il e nLra ine 
ne Larde pas à s'accroche!' si for tement 
dans les brou ssail les que l 'anima l es t 
immob ilisé e t que les chasseurs peuvent 
ai séme nt l'a tteindre . Toutefoi s il arrive 
aussi que le Bu llï e b lessé fonce harJi
ment sur 1 cs chasseurs, co rn es basses ; 
il en es L plus d'un, parait-il , qui peu L 
en témoi gner, par les ci caL ri ces qu 'il 
porte aux ja mbes. 

La nourriture priucipale du pays cs L 
1 e riz, qui es t cul Li 1·é clans 1 es ,·a ll ées . 
Les ter res appart ie nnent ;'t des chefs, 
sortes de peti Ls sul La ns, eL les pay:;ans 
qui les culLivenl leur paie nt la elim e, 

organi sa tion a na logue iL ce ll e de notre 
moye n ùge . Mais les Toradjas s'e n accom
modent fort bien. Ils hab ite nt un pays 
at trayant, où la p lui e, modérée eL ré
gulière, n' es t ja ma is ni Lrop abondante. 
ni Lrop rare, de sor Le que les réco l Les 
so nt toujours sa tisfai santes. Pour la mr' 
me rai son la fl ore es L splendid e : des 
mi ll iers de fl eurs sauvages, d'espèces 
var iées, par-mi lesquell es il y a beauco up 
d 'Orchidées, tapisse nt les go rges cL les 
val lées d'un Lapis mu lti co lore, interrompu 
se uleme nt par les précipi ces qui s'o u
vrent çà cL lü. 

Le climat es t très agréable ; la tem
péra ture du mi lieu de la j ourn ée n'es t 
jamais brli la nLe, les nuits so nt fr a iches . 
EL, da ns ce t heureux pay::;. il n'y pas 
d'anima ux dan gereux ou désagréabl es ; 
les l•'é li ns y sont in co nnu s, J e mr'' me 
que les In sec te:; nui sib le·, Myri apode::;, 
Sco rpi ons, Gur'pes cL Araignées . Quel
qu es :llousLirru es cependa nt c l. comm e 
co1• séqu ence, un peu de paludisme : 
mai s c'est, parait-i l, la seul e maladi e 
rtu 'o n y co nnai sse. 

G. PoHT EV tx. 



NOUVELLES 
ET INFORMATIONS 

Documents pour la protection de la 
Nature . - I. - Ii\'DOC II INE . - Le Co n
seil interna ti onal d e la chasse a1·ait 
J'écemm enL tra nsmis a u go lll·ern e ur gé né
ral d e l' Indoc hine, des doc uments four
ni s par l ' un. d e ses correspùnd a n ts, 
M. De laco ur , a u suj e t de la des truction 
j nconsidér ée de certa ines espèces a ni ma
les en Indochin e . 

L 'arr <'·Lé du 14 décembre 193·1 classe les 
Pango lin s e t les Pythons da ns la ca tégori e 
d es animaux pro tégés e n lout Le mps ; la 
chasse du Cerf d 'Eld es t inlerdite h cer
tain e époque de l'ann ée . Sm la pro posi
tiOII d 'une Commi:;sion de la cha:-se q ui 
fo 11 Ciionne en Co chin ch ine, Je gou verneur 
gé néral se propose d ' interdire , de m r me, 
la chasse du Cerf des mara is, espèce parti
culi èrem e nt visée dans la noLe de M. Dela
co ur. En outre, le go uvern eur gé n(' ral 
vient de r appel er au e;hef d 'admini stra ti on 
loca le la nécessité ri e veill er ù la s tri c te 
app li ca ti on des tex tes en vi g ue ur sur la 
pro tec ti o n des espèces en Indochin e . 

D'a utre part, uo certain nombre de 
pe1·so nnalités s'ém euve nt ci e certain ,.; abus 
co n~ La té s clan s cette coloni e : la b oucher ie 
d e Cerf e ~ L en entrée dans les mœ urs, le 
commerce du gibi er viva nt s' é ta le dan ,.; 
toni es J e~ ru e,.; de Saïgo n . On e nvisage la 
création, sous la directi o n de i'I'I. Om er 
Sarrau !, collabora te ur d e la T (' l '?'e ct la 
Vie, d ' un pe lil groupe ment de chasseur ,.; ; 
le r ole d e ce g roupe ment ,.;e r a il d 'ense i
gner au x j eunes la chasse sporli 1·e, de 
r épro nver le golit du massac re, de tl éve
lopp er le sens du beau trophée, de r écla
m e r l'app lication des lex le,.; admini,tra
ti fs. e lc ... 

Il. - :\Ou VEAuX PAI-tCS N.\.TIO
l\AUX AU Cri fLL - Le go uvc r11 em e nl 
ch il ii' IJ a 1·éce mmenl décla r{• pa rcs na li o
IH111X !"Il e de Pâqu es el les Il e ,.; J mt11 
Fe r11 a 1ld ez. 

La pn.! mière es t cé lèbre par ,.;e,.; Llom
b rc uses s l <:t lu e~ de pi erre, dont e;c rLa incs 
son l g iga nLe;; qu cs e l don l l' o1ig in c e,.; L 
re~ l (•e my,.,L(• ri c u ~c ju sq u' à prése11l. Qu oi
(] Il l' l' Il e de Pùques so iL il 2000 m ill e:; 
(e nviron 3.200 km) il l'Ou e,.; t des cô tes 
chi li ennes e t d i.~ tantc de pin s de 1000 
m ille,- (1.600 km) 1le J'il e la plus proch e, 
e ll e r cçoi l de n o mbre ux vi ,.; iLenrs : parmi 
ce ux-ci. des co ll e c li O IID e ll l' ~ ,.;ans scru
pule - comme on e n re nGonlr e trop 
sou vent - abimaienl des ~talues . do nt 
ib c mporl a ienl de~ m or cea ux, faute de 
pom·o ir les e 11i cver cll e ,.; -m r• m c:; . Un e 
m es ure de pro lec l.i o n éta i L don c néces
sa ire ( 1). 

Le pro blèm e p o~é par ces gr a nd es 
Jl g ures de pi erre n'es t pas e nco re r ésoln , 
m a lgr é les expéditi o ns -- dont ri eux du
rant l 'année 1934 - q ui sc sonl cii'or cres 
d' e n tro uver la :-;ol 11 Lion. li es l évide Dt 
qu' ell e ~ o nl é té sculp lées :-:; ur place par les 
naturels de l'il e ; m a is r eprése nlen t- ell es 
des di vinilf>s o u de no tabl es habiLa nb du 
pay~? Po 11rq11 0 i o nt-ell es é lé sc ulptées e L 
que s ig nif ie l 'é no rme d isproporti on ex is
tan L en Lre ell es? Pour q uell e r ai:;o n a- L-on 
cessé brusqu em e nt d' e n faço rm er ? Tou les 
q ues ti ons sans ré ponse jusq u'il pré,.;e nl. 

{1 ) L a Ten ·e et la V ie a annoncé l'exp osition 
sur l'Il e de P âques qu'o n peut voir ac tuelle· 
ment au musée d'Ethnograph ie du Trocadéro 
(expédition franco-belge). 



NOUVELLES ET JNFORMATIO ~S 8'1 

L' Il e de Pùques a une an tre par li cula
riLé, aussi a ncien ne qu e my~l éri e use . Le 
pe up le qu i l'h ab ita j adis [ul le :;eu!. dans 
toute la Po lyné::;ie, h ,.;avoir lire e t éc rire . 
(La T erre et L11 Vie a déjà signalé à ses 1 ec
Le ur~ la q• res ti o n des boi:; par laots ci e 
l' Il e de Pàqu e,;) ; les tenta tive:; fuite ,; pour 
déchi!Trer son écr iture n'o nt e u, jusqu ' ici. 
qu e peu de :; uccr,;. et il ,;cra iL d' u rr gra nd 
intéri>l de savo ir· s i ceLLe écriture fut 
invenL(•e à l'Il e de Pàqn es o u imp or tée 
cl 'aill e nrs. 

Quant a ux il es Juu11 Fc rna nd ez . ce ,.;on L 
deux îl es volcauiqu e:;, avec de b ell es 
fo r·(+'. de gnwde,; Fougère:;, de,.; torrents 
poi~:oono e n x, e l un e fa un e naturelle com
pre na nt en parLic rrl rer des Chèv res sau
vage,;: ce so n \ ces è l re,.; e L ces c ho:;e,.; qu e 
le go nver ne ment ch ili e n a jugé,;, avec 
rai;;on , d ig ne,.; d 'i•L!"e p ro tégée,.; . 

A l'assaut de l'Himalaya. - Les tenta
Lives qui o nt pour but l'exp lora ti on du 
massif d e l'Hima laya, se succèdent sans 
i nterru p tion. L'année 1934, en a vu d eux, 
l 'expéd ition a lle ma nd e de Wi ll y Merkl , 
l 'expédition anglaise de E. E. Shipton ; ni 
l'une ni J'au tre n ·o nt at te int leur but, e l la 
première a subi des perles cruell es . :VIais 
l 'effort con li nuer a, jusqu' à la vic toire de 
l 'ho mme sur la montagne. 

Le but de l'expé<iition Merk l é tait 1 as
censio n du Na uga-Parba t, massif d e 700 
mètres d'altitud e s itué au poi rll de jonc
tion d e la Ru ssie, d e la Chin e e l d es Indes. 
Un dou loureux so uv e nir lui é tait cl éj it 
at tac hé: ce lui de Nieunmerg, qui e n avait 
tenté l'escalade e n 1895 et qui , près du 
but, a v ait d i spa m. 

Cette fois-ci , la mon tag ne s'est montrée 
plus cruell e . A 200 mt'>Lres du so mme t, 
Wi ll y Merk l parlil, en compagnie du Dr 
Welzenbac h e t d'Ul r ich \Vi ela nd , pour la 
victo ire définitive. Une te mprte formi
dable, déchilî née quelques in s ta nts ap rès 
Jem départ, les a néantit tous trois ainsi 
que les cinq p orteurs indigènes qui .l es ac
compagnaie nt. 

L'expéditi on anglaise cond uite pa r E. 
E. Shiplo n fut p lus h eureuse . Son princi
pal obj ec tif é tait l'asce nsion d u Nanda
Devi. situé dans la r égion de Kumaon e t 
co nsidéré comme Je pin s haut somme t 
pla cé e nti r r em e nt en t erritoire anglais; 
cette montagne , qui s'élève it enriron 
7. 700 mètres, n'avait pas encore é té gravie; 

e ll e se dresse dau s une région si ùpre el si 
inho sp ita li ère que la base m r· m e du pic 
ce ntra l n'a,·ait pu rlre at tein te, en 1907, 
par Je Dr Lo ngsta lT. 

M. Sh ipto n et ses co mpagnons partirent, 
en juin, e n r emontant Je lit de la Rishi
ganga e t pan·inrenl it explor er le fl a nc 
septentrional du Nauda-D e vi. La période 
d u mou sso n approchan t, i l:; rerinrenL en 
arrière e l passèrent les mo is de juill et et 
d'aoù\. h visit er les glaciers de I'AnYa, du 
Bl1agat-Karak et de Satopanlh. Pui s il s 
r epriren t leur marche en avant, r epas
sèr e nt les go rges de la Hishiganga eL, 
après avo ir a ttein t la base sud du :\auda
Devi. e n commencèrent l'escalade . Il s ne 
pure n t atteindre le so mme t, mais il s 
décou vrire nt un chemin qui , duran t la 
bonne saison , doit permettre d'y accé
der. Au mois de septembre. il s reve
na ie nt ''ers le sud en franchi ssant le col 
diffi cil e d e So naclunga, el rentraient en 
Ang le ten ·e . 

Le Com ité ang l ai ~ drr Mo r1L-Evere,;t 
anno nce qu'une nouvell e exprdi Lion aura 
l ie u en 1\135-1936. avec l 'agréme nt du 
g-ot1ve r·n cmenL tib r lain. E ll e ::;era dirigée 
par M. Hug h RuUi edge q ui ful déjà le 
chef de cell e de 1933. Le pl a n de cam
pag ne de ce lte ex péd iti on sera publi é 
ul téri e urem en L. 

No u,.; rapp e ll eron~ ü ce ,.; uj e l qu e la pre
m ière ex pÉ'dition fut fa ite e n 1921. sous 
la conduite du co looel JI. Bnry. la seconde 
e n 1922. avec le général C. G. Bru ce pour 
chef, la t roi,; iè me e n 1924·. arec le li e ute
nan t-co louel E . F. Norton. C'e:;t au cours 
de ce tte de m ière. comme nou s l 'avons 
déjà relaté (L o T el T'' el la Vie, juillet 1933) 
que de r1x des m embres J e l' ex]Jéclition , 
G. A. Le igh-Mallory et A. C. Irvine cl is
parure nt en voulan t atte.inclre le sommet 
dont ils n 'é taient plus qu'à qu elques cen
taines cie m è tres; pe ut:..è \.re mrme y par
vinrent-ils. mai:; - comme Scott au Pôle 
Sud - ils ~uccomb èrent a u reto ur. 

L'expéditi on cie 1933 é tait donc la 
q uatri ème . E ll e fut contrari ée e t fin a le
m ent arrètée, par un m a uvais Lemps 
exceptionnel , qui l' obl igea il _rebrou,;~er 
chem in. alo rs qu e la réussite parai,;sait 
prochain e. 

Puisse l'expéditi on 19315-1936 aLLeindre 
son but. Ce sera la digne récompen se de 
tant de té nacité clans J'effort et d' énergie 
dans l'exécution . 
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Missions scientifiques et explorations. 
- Une expédition scientifique en Asie 
occidenlale. Sous la direction d e 
M. Henry Field, ass i ~ tant d'Anthropologie 
a u Fi eld Mu~eum de Chicago, un e expédi
ti on a pa rcour u. l' année de rni èr e . l' Irak, 
la Pe1·se, et la région elu Caucase . Son but 
princi['al é tait de dé te rmin er , si poss ible, 
la pare nté des peup les du proche Orient, 
ta nt ac Lu eb rtu'anci e n~ , aYeC les peuple::; 
a nci e ns eL mode m es d'Afrique, d 'Europe 
et d'Asie . 

L'expéditi on dura 10 mois, pe nda nt les
qu el::; e ll e parcourut 27.000 kil om è tres . 
e t é L1 1di a 3000 représentants de l'espèce 
humain e au point de m e anthropom é
trique . Par la mr me occasion e ll e r écolta 
3000 animaux cli1ers, 1000 In sec tes. 26GO 
pla 11Le,; e t un e grand e quantité d'échan
till ons miné ralogiques. 

Dan s l 'Irak. son a tte nti on se porta par
ti c uli ère ment sur les Kurdes e Ll es Yez idis; 
e ll e recueillit aussi des r ense ignements 
intéressants sur les Béd ouin s Shammar . 
habita nt s du cl é::;ert, dont le chef. le cheik 
Agil. hé bergea la mission so us ses Lentes . 

Les explora teur::; traversèrent e nsuite le 
désert :\Tord-arabique de Bagdad à la Pa
les tin e transj ordanienn e e t i1 la Syri e. où 
il s rirent des é lud es archéo logiqu e . .; ; pui::; 
il s reYinrent it l' Irak, rapporta nt ci e cette 
excursion un grand nombre d'o utils de 
s il ex pré his toriqu e;; . 

E nfîn , ap rès 5 moi ::; de séj our da ns ces 
régions . l'expédition gagna la Perse, puis 
Bakou e t, tra,·e rsant le Cau case , se dirigea 
Ye 1·s Leningrad, par I\i ew et Moscou . 

~ 

* * 
/.(xpédition e'~ "Y out'elle Guinée. - Il 

vient de se préparer e n Angleterre 
une expédition fort intéressante , dans le 
but d'exp lor er la parti e centrale, e ncor e 
inco nnue. de la Nouvelle Gui née . 

Le::; se ul s r e nseigneme nts qu e l'o n pos
sède sur cette région ont é té foumis par 
M. Chinnery, a nthropologis te J u go uver
nement australi e n. qu i pénétra, l'année 
dernière. sur le territoire adjacent. De 
l'extrrme so mmet du i\Iont Hagen, qui se 
trouve à la limite orie ntal e de la contrée 
inexp lorée, il eut d'abord la surpri se de 
trouver devant lui , au li eu d ' un chaos de 
montagnes eL des rivi èr es, un vaste pla
teau o li se distinguaient les indices d 'un e 
culture inte ll igente, différente d e tout ce 
qui a é té r encontré jusqu' ici en Nouve ll e
Guinée. 

Par la ::; uiLe. il entra e n r elation · 
avec un e peup lade comprenant e nviron 
100.000 i ndi vi du s, d o nt 1 'exis te nce n'avait 
jamais é té so upço nn ée. Ceux-ci e n é tai ent 
e ncore;\ l'àge de la pi erre, mais il s ubsi s
tait autour d e ux d es traces d'un e civili
sation qui avait é té fl ori ssante e t qui avaiL 
disparu ; M. Chinnery y remarqua, en 
particu lier , des pierres mortuaires rapp e
la nt cell es trouvées en Egypte. 

L' expéditi on pro me t donc d 'r tre féco nde 
e n résultats: ell e comprend quatre mem
bres . do nt un pho tograp he, un anthropo
log is te australi e n, e t M. Dyo tt, qni en sera 
le chef. 

Ce tte expédition , qui deYaiL quitter 
Londres e n mai , pour se diriger sur l' Aus
tralie et gagner e nsuite le territoire so us 
mandat de la Nouve ll e Guinée, se pro
po se surtout l'é Lud e anthropologiqu e d es 
tribus pr imiti ves qu 'e ll e pourra visiter. 
Mais ell e s'e iTorcera aussi d e r ésoudre Je 
probl ème d e l'animal mys téri e ux connu 
so us le nom d e << Devil-Pig l) par les 
Papou:;. Ce ux-ci, qui parai ssent e n avuir 
une grande l'rayeur. le décrivent comme 
un gros mangeur de grain es, à pieds 
fourchus : de fai L, un certain nombre 
d 'Européen s, qui ont résidé longtemps 
en Nouvell e Guinée, ont observé ses 
traces, mais aucun n'a pu apercevoir 
l'animal lui-m&m e . Espérons que l'expé
dition Dyo tt sera plus heureuse e t pourra 
no us r e nseigner co mpl è tement sur cette 
espèce , probab lement non encore décrite . 

* * * 
Une expé;dition a111é1·icame au Tibet . 

- Une expéd ition organi sée par l'Acadé 
mie des Sc ie nces Nature ll es de Philadel
phie, sous la direc tion de M. Brooke Do
Ja n, a quitté Yachow, dans la proYince Ju 
Sze-ch1ran , le 1!) novembre derni er. pour 
un voyage d'un an dan s 1 e Tib e t orien tai. 
Ell e se propose, e n particu li er , de recuei l
lir d es renseigne ments sur l'habitat e t la 
r épartition d es espèces an imal es carac
téristiques de la régio n. le Yak e t le Che
val sauvages, l 'Ours du Tibet, le Cerf à 
lèvr es bla nches et la Panthère des neiges. 
L 'expédition a aussi en vue J' exploration 
d e plusieurs hautes chaines d e mon
tagnes ; pa rmi cell es-ci se trouve, dans 
le Kuku- No r ori e ntal. dans la grande 
courbe sud-es t de la Rivière jaune supé
rieure, le pic éb loui ssant de neige d e 
l'Anmeh-ma-chin , e nco r e inviolé : mal-
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gr é so n a ltitud e de plu s de R.OOO mètres, 
les explorateurs espèr ent le gravir. 

L'expéd iti on s'es t d irigée vers Ba lang, 
qui lui servira de base perma nen te . Qua nt 
au r e tour. il es t proj e té, lt l'automn e d e 
1935, par Sung-pan, Cheng- tu e t Chung
kin g, vers Sha ngha·l. 

* * * 
Les peintures rupestres du Soudan 

français . - A la séance du 16 nove mbre 
derni er, iVI. Griau le a fa i L, à la Socié té de 
Biogéographi e, une fort intér essante com
municatio n r elal iYe aux peintures rupes
tres déco uvertes par lui , e n HJ31 , au cours 
de sa mi ssion Da kar-Djibouti . 

De la parl d es indigè nes on ne put 
recueill ir aucun e indica ti o n préc ise . 1'vlais 
l 'exam e n J e 70 siles trouvés da ns la région 
d e Sanga e t d e Sango fourn iL des r ensei
gnemen ls précieux. 

Su i1·anl M. Gria ule on peut di1·iser ces 
pe intures en trois ca tégo r ies. La pre mi è-r e 
es t form ée par cell es qui so nt d es tinées 
à comm é mor e r la mor L d 'u JJ perso nnage 
impor ta nt ; ell es sn nl faites en rouge e t 
représe nte nt des masqu es divers. On leur 
allribue le pouvoir d e pro tége r les da n
seurs co ntre les maléfi ces et c' es t pourquo i 
ell es so nt souvent p lacées ,.;ur les r ocher s 
proches de certain es cavern es abritant la 
« m èr e des masques )), sorte d e masq ue 
symboliqu e qu e chaq ue tribu tai ll e Lous 
les 60 a ns au co urs d e gr a ndes fè-les . Ces 
« m ères >> so nt co nserrées, a in si qu e les 
pe intures s'y rapportant, ce qui perm et 
d 'évaluer approx ima tivement leur àge : 
M. Griaule en a observé, ù Ba t·na, qu i ava it 
plus de 200 an s d 'exi s tence . 

Dan s la second e catégori e en Lren L Lo utes 
les peintures ayant trait i1 la cin~onc i s i o n: 
elles r eprésentent encor e, en parti e a u 
m oins, d es masq ues e l d es homm es mas
qués, mais ell es so nt exécutées ù l'ocr e. 
au charbo n e t au calcaire . C'é ta it un e 
dizaine d e j ours apr ès la cér émonie que 
les vi eillards Ye nai ent peindre ces fi gures. 
Les nouveaux circo n c i ~, ù leur lour. pas
saient d e la peinture fraic he sur un grand 
sig ne p lacé sur la gauche e t que l 'n n cl é
nommai t Sù·igué (Eléphant). 

Enfin , une troisièm e catégori e groupe 
les pe intures se rapportant à d es cultes 
divers. Ce ll es- ci , trouvées dans la région 
de Sanga, é tai e nt exécutées avec d e la 
boui ll ie de Mil sur les parois extéri eures 
du sanctuaire de Diam eni . On y peut 
r e trouve r une co ncept ion anci enn e d e 

l'h isluire du mond e : la lun e e t le so leil , 
sur champ semé d 'é toil es, entourés par 
un Serpent. Près de la porte du sanctuaire, 
d es a nimaux e t d es p la ts, dess in és de la 
m0me faço n. 

On peut rapprocher de ces peintures 
cell es du Sud-Ora nai s, dont cer ta in es so nt 
d 'ai Il eurs beaucoup plus ·a nc iennes . Cel! es
ci r eprésentent des hommes masqués e t 
des animaux, e t, parmi c<:s de rn iers, 
rel'i ent so u1·ent le Cr oco di le. qui fut jadis 
un a nimal sacré, da ns beaucoup d e 
r égio ns, eL qui l' es t mt., me encore cl a ns 
quel1ru es- nnes . 

.. 
* ~+ 

L'avion et les Sciences Natu r é1les. -
Nos lec teurs saYent déjù qu ' ;"t la séance 
du 18 juin HJ34. d e l'Acadé mi e des Scien
ces, .\1. Lu cien Ber la ncl prése nta it un 
mémoire sur ses r echerches entomolo
giqu es en ;w ion. r echer ches qu'i l conti
nue, d 'a ill eurs, e l dont i l se propose de 
rendre comple ullèri eure me nl. 

Les Etats- Uni s, OLt les premi èr es re
cherches de ce ge nre avai ent été e ll'ec
tuées par M. Coad , ne 'e sont pas a rrt\
tés da ns celle vo ie. Durant Ees vo ls 
sur les r égions arctiqu es. pe nda nt l'é lé 
d e 'L933, le cul one l Charl es Lindb ergh 
s'es t chargé spécialemen t de r ecne illir 
les spores ~an spo 1·tées par les co uran ts 
aéri ens; ses réco ltes ont é té exam in ées 
par i\! . Fred C. i\Ieie r. du Département 
de l' Agri culture d es Etals- Uni s. qui vient 
de p ub lier le résulta t d e ce lle é lud e . 

Char les Lindbergh s'es t seni de pla
ques de verre, enduites d 'un e ge lée à 
base d e pA Lrole. eL pro tégées par a ill eurs 
de toute co ntaminatio n, en dehurs du 
temps de leur exposition. De ses vo ls en
tre l'Am érique e l le Danerr:ark, par le 
Uroe nla nd e t l' Island e, il a rapporté 
26 de ces glaces, acco mpag nées d e cartes 
indiqu a nt l' endroit exact de leur expo
siti o n, e t de no tes sur Ja durée d e 
ce ll e- ci et les co nditions de l'expéri ence: 
ce so nt ces documents qu 'a exam in és 
M. Meie r. 

Ce d erni er y a Lr ouvt' un no mbre co n
sidé rab le de :;pores, dont certa in es lui ont 
permi s d e précise r le genre, . e l m1' me 
parfois l 'espèce ù larru elle ell es a ppar te
nai e nt ; en particuli er, dans un espace 
de 5 ce ntimè tres can és pri s sur une glace 
exposée ;\ 3.000 pi eds au-d essus de la mer, 
le long de la co te \1 . E. du Gro e nl a nd , 
M. \Ieier a r eco nnu plu s d e 40 types 
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dill'éreul:;. (Juaml on so nge qu ' un e seule 
de ces spores lumbèe claus un len ain 
favnrabl e, peul deve nir rap idement un 
centre d'i111'ec lion. un se rend comp te 
de ce que ce lle d issé minatilln par l'at
mosp hère co mporte de daugers sé ri eux. 

~ :

-:~ -:.: 

Le Fulgore porte-lanterne est- il lu
mineux ? Il y a déji1 fort long
temps que Sybill e de Mérian a rdcu nLé, 
comment. Ju rant so n voyage <'1 la 
Guyane. e ll e fut é,·c ill ée Ul le nu iL par 
des Fulgu re,; qu' e li t• avait rapportés 
vi 1<1 nLs. cL donL la lt'•Le lum ineuse l'im
pres~ io ll n a vi,·cmcnl. 

0 a a di L. dep ui s lors, eL rrpéLé. (lu e 
la voyageuse avait dC1 co mmettre une 
ene~u· el co 11fondre les Fu lgores avec 
des Pyrophor es. 

De fait, aucun na tnra li sLe 11 'a pu ob
se rver de Fu lg<>r e lum ineux. Cepe ndant, 
Yoici un témoignage qui parait ne se 
prder :'t aucun doute. Le zoo logis te 
J. J. Quelch. dans :;o n cump le rendu 
de l'expédition de Roraima (1 8~ 1 8 ) ra
conte qu 'un Indi en lui apporta un jour 
un Fu lgure mort, mai s qu'i l avait cap
tU I'é vivant. Su n a ttenti on avait é té 
attirée, disait -il , par la lumi ère brill ante 
que répandait la Lr' Le de l'In sec te , lu
mi ère qui l'avait d'abord el l'rayé en 1 ui 
fai.-ant cro ire ù la pr(•:;e nce d 'un mau
vais esprit. 

Est- ce que. co mme Je suggère J .-J. 
Quelch , les Fu lgores ne seraie nt pas 
lumin eux ù certaines époques. comme 
cela se produ it chez d 'autres Articu lés, 
les Géophil es. par exemple? (( Les cap
tifs é taien t des Fulgor es. dit Michelet, 
en racontant l'aventure de M11e de Mé
rian, leur chant était celui des noces, 
e t leur fl amm e la ll amme d'amour. )) 
Qui sait? Le poète a peul-ètre deviné 
la 1·érilé. 

En Lout cas, ce:; Fu lgore:;, a la tète 
bi zarrement buursourl ée. so nt, en Gu
yane. un objet de terreur pour les In
diens. Plusieurs ,-oyage urs l'ont cons
taU\ en par Li cu li er Schomburgk. qui 
explora la Guyane br it a nnique de '1840 
~~ 1844- . Un indigène lui raco nta un 
jour que , dans la forè t de Kuamuta , 
virait un a nimal extr(•memenl ve ni meux 
e t très curi eux. qu 'il ne put lui dé
crire; mais <JU CilJUe Lemps ap rès on lui 
en appurla nn exe mp laire : c'était un 
Fulgore purte-la 11 tern e. 

Martin s. qui ,·oyagea au Brésil de 
'1817 à 1820. se trou1·anL un jour au 
bord d. 'une ri1•ière a1·ec des Indi ens, vil 
ceux-ci se précipiter dan s l'eau et s'y 
plonger co mp lètement Je plus long
Lemps pussibl.e, so u ~ prétexte qu'ils 
ava ient entendu voler un (( Jacarenam-
boya )> ; or. dans leur lan gue Jacare 
veut-elire Caïman, et Jacarenamb oya si
gni fl e Serpent Caïman. ce qui donn e 
probab lemenl la ra ison de ceLte crainte. 

Si. en efl'e t, on regarde. de profi l, 
la L(•Le du Fulgu re, on es L l'rappé de la 
ressemb la nce é trange qu 'e ll e oll're arec 
ce ll e d'un Crocodi le en miniature; un 
y r eco nn a iL l'œil, la narin e, e l mr'·me 
les dents. C'e,; L n·aise mbl ablemenl l'ob
serva ti on de ce LLe co nformati on remar
quab le qui a inspi ré aux Indi ens la 
c1·ainLe de ce t ln :;ec le, crainte san s 
motif aucun. car le Fu lgore est parfai
tement inon·e n_:;if. 

* 
* * 

La destruction des Cafards. - Le~ 
Cafa rd ~ ou Bla t l e~ (Pe' ip/11u ela (JI'Ùml"/i.v) 
so nl de,; il o t e~ Lrè,; dhagréab lc,; qll i appa
rai ,;sen L parfoi :; en Ll 11 <W Li lé dan,; les mai
so ns . No n;.; noyon;.; r'• tl'e ag réables :'1 

qn elfJII e,;-u n;.; de no,; lec lenr,; en_Jen r s!
gnala llt till proc;édé de d es lru c L~o n t res 
crfkace. par11 dan;.; la Revue de Zoo log~e 
ag,·ico/1' d'odobre 1934 (pages 145 e L ,:uiv .) . 

Deux produ it,; peuvenL è tre employés 
ind iffé remment :l' Lill e;.;t la poudre J e ra
cine de Cubé (L ouclw cwpus nicu 11 ) qui est 
une Lé,·um in euse du Pérou. uL ili ,.;ée pa1· 
l o~ in digène,.; cla ns la fabrièation du cu
rare le ::;econd cell e de la rac ine d'n ue 
an lr~ LègumineL!:i C, ce ll e-ci de l'archi pel 
Malai;.; , le Derris elliplica: ce tt e dern ière 
e~ t d'a ill eLHS plu,.; facile ù sc procmer. 

L'un e ou l'autre de c;e:; poudres e,; L ad
diLiO!l ll èe de 10 % de féc ule de pomme 
de te rre. e t le mélange e,; l rèpa11du ,;ur Je 
passagc 'des Blatte~: il est cl 'ailleu r,; in of
fensif pour les aut res animaux. Mai s, 
lor,.;que l e ~ Cafards vienn enl à le renco o
Lrer , on le,; vo it f rappés sub itement de 
paralysie, q ue ~u i t une morl rapide. 

7:-

Frères ennemis . Dans la Revue de 
Zo ologie ct de Botanique africaines , M. 
Vrijclagh signale un cas curieux observé 
par lui dan s l' Ue le. Il captura un jour 
un Hémiptère Pyrrh ocor ide du genre 
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Ce1'1'aeus qui avait enfoncé so n ro·s tre 
dan s le pronotum d 'un autre Hémiptére 
appartenant au genre Aspavia de la 
famill e dos Pentalomides. pour en sucer 
le:; s uc~. 

Les Pyrrhocorides so nt. en majorité 
végétarien s, d e m1>me qu e les Pentato
mides, e t, p l us gé néralem ent, les ll é
miptèr es e n gé nér a l. Il y a cependant, 
comme on le voit, des exceptio ns; c'est 
le cas. dan s nos régions, Ju seul Pen
tatomid e qui nous so it util e, le Zicrona 
cœ1·alm , qui sc nou 1T i l d es larves de 
l'Al Li se de la Vigne. 

Diptè res parasites des Hyménoptères . 
- L e /] 1{/letin de La Sociét é Entomolo
!Jiqac de F 1·ance (1.935, p. 1.0), con lient nne 
intér essante co mmuiJ iGa Lion d e i\'1. R . 
ll a rcl o ui n s ur un Diptèr e. Pacl!yopltl hal
mus sirJ!Ulll ,s i\leig ., para site d es U:-mi es. 
Cet ln :-;eGte appa rli e nl ù u n groupe do 
Tac hi nair e:-; qu i o nt Lou les les m,··m es 
mœ urs. et qu ' il es l faci le d 'obse rve r da ns 
les lalu:-; :-;ab lonue ux où les ll ymé noptè•r es 
ruui ,;seurs l'ont leu r nid . 

Il es l t rès c uri c11 x de :-- uiue. d ans œ:-; 
loca lités, le man ège de l' 11D e d' e ll e,;, 
1lfelopia leucoceplwla , dont le màlo a le 
frou L gami de deux lar ges plaques arge n
tées, mo ins di s tinctes chez la femelle. 
C'est cell e- ci qu e l'on peul voir . près d e 
l' entrée des Lerri er ,; d es Hyménoptür es, 
guettant lïustant favora ble où ell e y 
pourra pé né trer : d ès qne l'occasion se 
p résente, c'es H1-dire lorSfJIIe le pro
pri é taire du nid en sort. la peti Le Me lop ia 
se fauni e clans le trou e t s 'en va pondre 
parmi les provi:-;io n:-; a massées po li!' la 
future larve. 

No us avo n,; déj i1 c ité U JJ cas a nalogue, 
~eloi d 'un Diplère Anlhomyiaire, J;ustalo
myia hist1·io, qui trou ve moyell de pond re 
dan s .l es p·ctleri e:-; d es Cmb1·o, mai s i l ne 
semb le pas qn e :;a faço n d 'o pér er ait é té 
ob:-;e rvé•e . I.l es t probable. d 'aill e ur,; r1u'ell e 
·es l id e nli que. 

·::· 

Une Musa r aigne qui dévore les Ser 
p ents . - C'es t un e Mu sarai gne du Co ngo. 
·connue par les indi gènes so us le nom d e 
« Lion des Rats>> parce qu' ell e fail fuir 
e eux-ci : la cause probab le e n es l l'odeur 
r épug1mnle qu 'e ll e r épand, car e ll e ne 
semb le pas attaquer les Ro ngeurs . 

Par co ntre e ll e ne peut pas ·o ufTrir 
la Vipère gri se du Co ngo, Causus 
rlwmbealus , Serpent venimeux el très 
agr essil'. Dan s d es expérie nces <lui ont 
é té l'ailes sur ce lte d erni èr e. on l'a vu e 
mettre ù mort et avaler tuu's les petits 
an ima ux qu i lui onl é té présentés; mais 
à cllarrue foi s qu 'e ll e s'es t Lruuvée e n 
présence de la Mu sara ig ne. c'es t ce ll e- ci 
qui s'es t jetée sa ns hésiter s ur la Vi
père el 1 'a dévorée, en co mme n ~,;anl par 
la tr Le . 

C'est, d 'ai ll e urs la mème lactiqu e 
qu 'e mploi e nt les Mangous tes, ces peLils 
Mammifèr es de la fami ll e d es Viver
ridés qui so nt des en nemis redoutables 
pour les Serp ents. La :\langouste de 
l ' Inde, en particuli er, tri omphe facile
m ent du Cobra, d eva nt lequel ell e af
feclu e de vifs mou,·emei1Ls d 'all er et 
r e tour jusqu'ù ce qu'e ll e trouve l'o cca
sio n propice: ell e bondit a lors sur le 
Reptile a1·ec .la r ap idité de l 'éc la ir , le 
saisit J erriér e la li•te, e l lui bri se le 
crâ ne. 

* * * 
Le Rat musqué . - Le départe me nt de 

l'Agri cu llure pour l'Ecosse. a e ngagé, 
depui s 1927, un e campagne contre le 
Rat musqué, fàcheuse me nt importé d'A
mérique e l trop facil e ment acclima té. 
Ce tte mème année 1927, 5 femell es e t 
4. mid es s'é tai en t échappés d 'un en clos 
situé dans le Perthsbire. e l ami enl imm é
diatement comme ncé le urs dégàts habi
tue ls. 

Les r ésultats de ce lte chasse so nl les 
suivant::;: les piégeurs officiels o nt ddruiL 
945 in cl iY idu s, tandi s que les par li cnli ers 
e n Lu a ie n t 60, chiffres qu i peu Yent 
para ilre faibl es s i l' o n ne so nge pas que la 
lutte ful entreprise d è:; !"éYa::; ion r(eS 
Ondat ra~ , e t ne leur permit pas de se déve
lopper beaucoup . 

Ce qui es t r e marquabl e, en l'occurr ence, 
c'es t que les pi rges des tinés aux Rongeurs 
o nl causé beaucoup plus d e do mmages 
a ux a utres an imaux salll·ages qu 'aux Ron
ge urs e ux-mr•mes . M. T. J\'funro , rrui fut 
co ntrole ur de cette lutte. relèl'e la mort, 
da ns ces pi éges, de 6 .587 indi vidu s appar
te nant a ux Mammifères et aüx Oi::;eaux. 
Parmi les premiers 1..7<15 Rals bruns, 
:~6 Fouin es . e tc ., parmi les seconds 2.1ï8 
Poul es cl ' eau, '101 Canards, 23 i\lo ne ttes, 
28 Bécasses, t 5 Me rl es. e t un e qua ntité 
d 'autres Oiseaux . Or , la p lupart d e ces 
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victim es so nt in o ffe nsives el qu elqu es
unes sont uti les . si bie n qu ' il serait à so u
haiter qu 'on en pùt diminu er le nombre, 
e t qu e les pi rges fu ssent ins tall és d e façon 
il ne servir que pour des Rats auxque ls 
i ls sunl d estin és . 

En 1928 le Rat m usqué ful importé, sur 
le tenito ir e de Be lfor t. par un é leve ur 
d'animaux h fourru1 e. dan s sa propri é té 
de Laval, près de Ro ugemo nL-I e -Chàleau. 
Quatre a nnées plus lard . il abandonnait 
cet élem ge. qui s'a1·èra it déficitair e, e l 
rendait la libe rté à ses pensionnaires . 

Ceux-ci e n profitèrent si bi e n ou ]J IU-
Lo t si mal - que d es Sy ndicat s d e 
défe nse ne tardèrent pas à se forme r de 
Lou s cô tés. et que la lutte l'ut é ner g iqu e
me nt e ntrepri se . Depui s 1932, c'esl-ù-dire 
e n d eux ans, 1.000 Rats ont é té dé trui ts 
au moyen de pi èA·es, seu l proc èd<' qui 
a iL donn é d es r ésu ltats satisfai san ts . 

Malheureuse ment, l'orga ni sation de 
lulle a r ail demandé du le mps, trop de 
lemps, eL, par sa mu ltip li ca tio 11 rap id e. le 
Rat mu squ é é tait der e nu un dan ger 
séri eux. Actu ell ement le canal du Rh ùne 
a u Rhin est e ndommagé dan:; la va ll ée de 
la Bourb euse. fa ,·o ute de F>tverui s-Suarce 
e ffondrée sur 'ta digue de l'é ta ng 17ourchu ; 
d e longues e t co 1Heuses r éparati ons so nt 
nécessaires ; oo se dema nd e si l' on 
a rri r er a j amais ù purger la r égio n d e ce l 
hôte né fas te qu' es t l'Ond a tra . 

* 
* * 

Un Epervier en pleine mer . - Le 
T imes du 9 mars dernier r epr oduit une 
lettre d 'un de ses lec teurs, r ela tant l'ob ser 
ration qu 'il a fai te du vo l d'un Eperv ier 
au-d ess us de la mer du 1\ord: le fa it pa ra it 
assez ra re. i:t première vue, e t méri Le 
d 'rtr e sig nalé . 

L'obse rvalem é tait ù b ord d ' un bàLi
menL se r endant d e Go teborg (Suède ) it 
Ti lbury. A moi ti é chemin h pe u près, il 
remarqua. dan s un e troupe de Mouelles , 
un Oiseau tou l ditl'ér enl de cell es- ci. Ce 
d erni e r vo la qu elqu e Lemps d e p lus en 
plus p rrs, pu is se po sa clau s l'e ntrée d '_un 
hub lot qui é tait ouvert : o n s'aperçut 
a lors qu' il tenait dan s ses se rres un ani
mal qu'i l é tait e n train d e dépecer. Il fut 
m0me pos,.: ib le, ce hub lo t é tant s itu é au 
b out d ' un coul oir , d 'en prendre une 
pho tographi e ; mais l'opérate ur ayant 
vo ulu s'approcher, l'Oiseau prit peur e t 
di sparut. 

Aprrs so n di' part. un trouva, jus te sous 

l'ou verture où il s'é tait perché, une cer
taine quantité d e p lumes, appartenant à 
la proie l[U ' il avait dé vorée . Cell es-ci , sui
vant J\1. II. F . Withe rby, qui fait autor ité 
e n la mat iè re, prove naient d 'u ne Berge
ronnette ; quant à so n meurtrier , c'é tait 
un Epe rvier . 

Il parait d 'ai ll eurs, d'après le m t>me 
savant, qu e ces Rapaces é mig re nt souve nt 
trés loin. e n généra l e n m <\ me Le mps que 
de petits Oiseaux do nt il s font leur proie. 
Mais i l le ur es t nécessaire, pour ponvo ir 
les manger , d e se Lrom·er ù prox imité 
d 'un vai sseau sur leq uel i ls se pose nt le 
te mps de leur r epas . C'est précisé ment ce 
qui s'est produ it lors d e l'<lbse rva lion que 
no Lb re lato ns. 

Les quatre Champig nons mortels . -
Une réc lam8 pour un prod ui t pharmace u
tiqu e , réce mm e pl d is tribuée dan s Paris, 
por tait a u ve r·so , so us ce Litre. la Ogure 
des quatre Cha m pi g no us s uira nls : Fausse 
Oro 11ge , Amanite citri ne, l!; nto lu me livid e, 
Ama nite phall o'ld e . 

Si le dess in d e ces Cha mpi gnons cop iés 
su r un tab leau bi e n co nnu .é lait exac L, il n'en 
é ta it pas d e ml• me de la cou leur, qui n'é tait 
;\peu prèsj us I.e ([Ue pour 1 a Fausse Oronge; 
e n outre le Cryptogame porta nt le nom 
d 'A mani te p l1allo ,·de é tai L l'Amanite ci trine 
e t vice-versa. Enfîn la susc ription <( Les 
quatre Champignon s morte ls >> sem b i e 
indiquer q u' il n'y e n a pas d 'autres; or . si 
troi s de ceux r eprésentés ue so nt pas 
morte ls, i l y e n a pa r contre d e ux qui Je 
so nt et qui a urai e nt pu fî gurer avec avan
tage dans ce tab leau : les .\ maniles de 
printe mps e t vireu se> . 

I l es t déplorable d e vuir r épandre dans 
le pub! ic d e parei li es production s, da nge
reuses pu isqu'e ll es se prése ntent sous une 
apparence pse ud o- :;cie nLWque, suscep
ti bles par sui te cl 'r'• Lr e la cause d 'erreuz·s , 
e t l' on sait la sini stre s ig ni fi cati o n du mol 
((erreur >> e n fai t d' .\ maniles ! 

L'Ama nite phalloïde en Amérique du 
Sud . - L'Ama nite phal lo1d e. le plu s 
r edoutab le de nos Cha mp ignon s vé né
ne ux, es t un e espèce d e la zone tempé
r ée e t subtropicale d e l'hémisphèr e bo
r éa l, répandue plu s parlicu lièremen t 
da ns la région cumpri se entre les 3(1 ' 
e t 60' para ll éles. On e n r e ncontre da ns 
l'Europ e te mpé ,·ée e l la rég ion méd i-
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terranée nne. depu is la Suède mérid io
nale jusqu 'au Nord de l' Afriqu e, e l 
dans les pays ù cli mat analogue, en Asie 
el dans J' Amérique du N<H·d . On pré
tend mr me l'aro ir r encontrée en Aus
trali e, assert ion qui mér ite rai L co ulir
ma Li on. 

CeLLe Ama ni te a fait réce mment, so n 
appari Lion dans la Répu blique Argen
tine, olt e ll e é tait in co nn ue jusrru 'à 
prése nt: le myco logue Spaggazini qu i a 
é tudié· penda nt 45 ans. de 1880 à 1926. 
les Champignons de la région, ne la 
mention ne pas. 

Or, ù la li n d',tvri l 19:34-, ell e a é té 
ré col Lûe à di rerses r epri ses dans 1 es 
environs de Montevideo, eu particu lier 
il la Flores la. départem ent de Cane
lones, OLt elle é tait abondante. Il se mble 
clone qu'ell e se so it acc limatée dans 
l'Arge ntine. qui se se rai l bi en passée, 
d 'ai ll eurs. de ceLle acqu isition. 

* * * 
Une Algue parasite d'un Oursin. - On 

saiL qu e l'enreloppe ca lcaire des Ou rsin s. 
le Les L. es t co urerLe, i\ l'é taL ,.i,·anl, d' 11 n 
épid erme ,-ibra lil e snr le.ru el ne peu1•ent 
s'allac her des orga ni smes é lrangers . 
Quand on renco n lre de lels organi smes 
s11r les Üllt'sins, ce LJUi es t l' réqne11l chez 
les espèces lit torales, ils so nt retenus par 
le· pieds amb ul acmires de l'cllli mal. 

La J éco urerle. ù Berge 11. d ' till Oursin 
pl) r leu r cl 'Aignes attachées di rec Lemen L au 
Les t, lit r echercher ù un sa1·attL da twis 
M. Th. }lorLe nse n. la cau~e de ce phéno
mène; i l lro u,·a qu e la pa rli e du Lest se r
va nt de supp ort à ces .\.I gues é tait em·ahie 
pa r un e autre Algue. de co uleur bl eu vert, 
co ul eur carac tr rislique des Cyanop hycées. 
qu i <wa il am ené la mort de ce lle purlion 
elu Les t eL. par ,.; ui Le, la des tru ctio n de 
l'épider me 1·ibra Lil e . 

Deux cas semb lab le::; se ulement é ta ient 
cnnn11 s. Ce lle Algue noU\·ell e appartient 
au ge ttre Dactylococcopsis IJansgirg : ell e 
a reçu de .'vi. L. Ko lderup Ro se twinge. qni 
l'a é l u d i é~e . le nom de Daclylococcopsis 
ecl!ini. 

7:· 

* * 
La question de l 'Atlantide . - Dans 

un ar li cl e fort in Léressan l pa ru dans J es 
Mémoir es de J'Académie des Sciences, 
Arts cL Bell cs- Lellres de Cae n. M. le 
Dr F. Giel on propose one so lution 
nouvell e du prob lème de 1' .\Li anli de. 

I l expose d'abord qu 'à un e époque 
posL- néolilhillUe. d'importantes submer
sions eurent li eu, à l' emplacement ac
tuel de la li-lanche. entre J'Islande e t 
la Bre tagne ; il lui para ît possib le de 
fi xer ces phénomènes à l'âge du bronze, 
l'é lud e récente des poll ens LrouYés dans 
les ancien nes tourbi ères prouvant que 
ces subm cr,; ions étaient pos térieures à 
l'é pOl[U e néo lithiqu e. 

.\Ia is faut- il p lace r dans ce LLe région 
l'ALi a nLicle. elu nt Platon nous a Lra nsmis 
la lége nde ? li se mb le indi scutab le que 
ce lle lége nde a é' Lé puisée ù cli1·erses sour
ces; il y ligure ee rLain s renseignements, 
co mme eeux des « béli ers de mer lJ , 

dont parl e Eli en - cL tjui ne so nt aut res 
que des Phot tues - qui :;ont ttCLLement 
d'origin e scple tt Lri onale. Quant il l' expres
sion du Ti mér, qui place l'Atlantide 
en « face des co lon 11 cs dîl ercule lJ, 

ell e ne signi rî e pas grand chose. aL
tendu qu e les géograp hes a ttci e tts co n
fondaient l'ou es t e t le nord-ouest de 
l'Europe. 

Bref. M. le IY Gidon donn e d'excel
lentes raisons on ra,·e ur de so n hypo
thèse. eL i l pour rait bi en se fa ire qu e 
l'é nigmatiqu e co nL inenL. si longtemps 
eL si nt in eme nL cherché a tt sud de l'Eu
rop e. se so it au co ntraire lroll\ï; au 
no rd-oues t. 

·X

* * 
Un centenaire . La Geo logical Sun·ey 

de Grand e-Bretag11 e Yi en L d'a tLei nd re 
cent ans ; e ll e es t, ac tue ll ement. la plus 
ancienne sociélé géo logiqu e du monde. 

Sa créati on l'ul le résultat de l'entre
prise privée de Sir Henry Tho mas de 
la Bech e, qu i fut so n premi er direc
teur. Les collec ti ons qu 'e lle amassa rapi
dement nécessitèrent la for ma ti on d 'un 
Musée ; celui -ci, élab 1 i d'abord à Chari ng 
Cross, clans une maiso n de Craig's Co urt, 
fut ou1·erl au pub lic . en 1841, so us le 
nom de Mu se um of Economie Geo logy. 
I l fut , par la suite, Lran sfér8. en 185'1, à 
Jermyn Stree t, oli il res la jusqu 'à pré
sent. quoique son déplacement aiL é té 
en,·isagé depui s '1912. 

A ce LLe époque, en effel. on décida de 
1 e tra nsporter à South Kensington. près 
du Mu seum d ' ll isloire Kalurell e de 
Londres. Mais ce n'es t qu'en 1933 que 
ce lte décision put èlre exécutée. C'est 
ac tuell ement chose failr. ; cependant le 
nou,·eau Mu se um ne sera ouY erl au pub lic 
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qu e ce tte a nnée, lor s des f<"Les du cente
naire de la socié lè. 

Le Kala-Azar. - Le Kal::t-Azar est Ltn e 
a ll'cdiou co Dnuc cl epu i,; lo,, gLemi 'S a nx 
l DJe,-, d 'où lui vient so n nom, qu i signif ie 
« li èvre noire ll; pour les para,; iLo logue;.;, 
c:'est une le i"' l1n1etn iose. 

Com plètement inc:on uu e C ll France. il y 
a. un e ,-ing la ine d'ann ée,; , ce lle malad ie y 
e;.;L apparue en 1918, ::tpr rs avoi r sui vi len
tement le li LLoml méclile rraoéeo e l avoir 
é lé obse rvée notamment, dès 1904, e t1 
Afr ique d u Nord. Chez nous elle exisLe 
actuel lement sur le bo ,·d de la Méditerra
née, particuli èrement à Nice et à Mar!'eille 
Mai ::;, taml i~ qu e da ns l'Inde. elle fmpp e 
sm·Lont les adultes et l e ~ a.do l esl: fHîL~ , elle 
;.; 'alla.que ici plu s parLicu li èremcnt aux 

eofanL,.;, d 'o ù le nom de lei"' hnu wi ose 
infan lil e lJI Ii lui a é lé donn é . 

L'élt'>men l pa thogè ne de <.;e LLe infec tion 
e"' t un Prolozoaire, voi,; in des Pirop las
mes, le Leisf,nwnin Donovani, d é'co uvert 
pa,r Lei ~ hmann en 1900. Il ~e fi xe surtout 
dan s le foie e l la rate , provoquant un e 
an émie lr ès da ngereu;.;e, ~ i n o n mortelle . 
Ü11 n'a Lrouvè ju;.;f[ JI .à prèsent qu 'un re
m èue cura tif, les inj el:Lions de produits à 
ba~e d'a ntimoine . 

Un po inL <.;epeodanlre;.;Le enc:o reiLécla ir· 
cir, ce lui de l' age nt vec teur de la maladie . 
Diver ,;e,.; ob:-;er va li ons onl co ndu it à pe n
se r que le . .; Chi ens po uvaient se 1·vir de r é
servoir aux paras ite;;, eL par suile de pro
paga lem;.; de la leishmao io,;e, mais la 
preuve ce rta ine n'e n a pa,,; été fa iLe. Il e;.; L 
proba,ble qu e ce lle traosmi ss ion se fai L 
plLtLot pax le,; anima ux piqu em ,.; , P hlébo
Lome:-:, Tiques. e lc. 
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Pierre P. GRAssÉ. - Parasites et para
sitisme. 1 v ol. , 2 24 p ages , 26 fi g . ; collec
tion A. Colin , Paris , 1935 , Prix: 10fr. 50. 

La question du parasiti sme es t un e des plus 
importa ntes d e la bi o logie gén ér a le; un e d es 
plus c omplexes a uss i : ses as p ects sont multiples 
et mu !ti pi es les o bs ervations qu 'on a d irigée s 
da ns le sens d e telle ou telle doctrin e . Exposer 
en r accourci le s problèm es soulev és par la vic 
p a r as itaire, en prés ent er 1 'essen ce, sav oir fa ir e 
la p a rt des fa its et d es considér a ti ons th éo ri
qu es et , qua nd cela es t n écessaire, s 'évader d es 
idées r eç ues, é tait une entreprise fo rt d éli cate , 
h ériss ée d e diffi cultés, dont le professe ur d e la 
Faculté d es S c ien ces d e Cl ermont-Ferra nd s 'est 
tir é a v ec un r a re bonheur . 

L e chapitre premier es t dest in e à d éfinir l e 
p a ras itisme, à en fi xe r les limites, les moda li
t és, l 'ex tension dans le regne anima l (p. 7-13). 
« Le paras ite tire norma lement, n écessairem ent 
et d ir ec tement cl'un autre ê tre viva nt , s on hôte, 
les maté ria ux indis p en sabl es à la synthèse d e sa 
propre subst an ce . » A insi, le p a rasitisme se 
sép a r erait n ettement du préda ti sm e et du com
m ensalisme. Cett e d éfinition idéal e es t cependant 
loin de correspondre a u x nua n ces que nous 
r év è le l'observa ti on d es fa its e t à l 'incerti
tude q ui d em eu re souvent. D e m êm e, à parti r 
d e l 'inquinili sm e - les inquilins , ces« voleurs 
de nourriture » c; ui p euplent les cavités natu
rell es, ont un e a ction spoliatri ce pra tiquement 
n égligeable -on aboutira it , p a r deg r és succes
sifs, à la symbiose, a ssocia tion dura bl e et à b é
n éfi ces r éciproques, et, en sens inver se , a u para 
s itisme . Au suj et d e ce tte con ception l 'aute ur 
fa it encore les plus extrêm es rés erves , dén once 
les séparati ons conventi onnelles et indique la 
v anité d e la sé ri a tion que notre esprit t ente d 'é ta
blir dans ta for êt des phé nomèn es v ita ux; avec 
b eau coup d e r a ison il n 'accorde à ce tte sé ri a
h on qu 'une va leur didactique . 

L 'é tud e d e la morphologie d es p a r a sites fait 
1 'obj e t du d eux ième ch apitre (p . 14-54). Il est 
classi que d e considér er que le p aras it e doi t ses 
padic ula rit és s tructura les à son a dapta ti on 
a ux conditions sp écial es qui cr ée son genre de 
vi e . Ceci impl ique qu e les parasit es proviennent 
d 'animaux libres et r ésultent d 'une trans for
ma tion se conda ire. E tudier la morphologi e sp é
c ia le du p a r asite revi ent à d écouvrir les modi
fica tions et l es troubles du s à l 'ad option d e ce 
nouveau mod e de vie, On con çoit l 'intérêt d e 
ce tt e étude , vu e sous c et angle : ell e équivaut à 
sui v re l 'ana lyse d 't•ne expéri ence n ature lle qu i 
dur e depui s d es milléna ires. 

L es ca r actè r es morphologiques d e quelqu es 
para sites so nt examin és et d isc utés ch ez les P r o
t ozoa ires , les Pl a thelminth es , l es Cru st acés, les 
Insectes , les A cari ens , les Né math elminthes , les 

Mollusqu es . Cette étude prépare à ce lle d e cy
cles évolutih, qui consti t u e le cha p itre Il l d e 
l 'ouvrage (p . 55-84).' Ces cycles évolu tifs off r en t 
une tell e di v ersité qu e P.-P. G r assé a r enon cé à 
en dresse r un e classi fi cation ra tionn ell e e t 
compréh ensive . U n cycl e di rect, sa ns le r elais 
offert pa r un h ôte intermédiai re , se compl ique 
souven t d e mi gr a ti on à l 'intérieur d e l 'h ôt e 
e t comporte des phases d e multipli ca ti on a 
sexuée. Dans un cy cl e indirect il es t fa it appel 
à d eux o u trois h ôt es su ccess ifs ; mais il y a a u 
surplus produc tion d e germ es multipli ca teurs ; 
il y a des stades d 'at t ente; b ie n plus, da ns d es 
gr oupes hétéroxè nes , p eut r éappa r aî tre secondai
r em ent l e cycle d i r ect ; enfin un e m êm e espèce 
p eut p asse r o u non p a r un hô te inte rmédiaire. 
Aussi es t- ce encor e 1 'ordre sys téma tiqu e q u 'a 
sui v i l'a uteur au cours d e ce chapi tr e. 

L 'import ante questi on d es procé d és d e mul
tipli ca tion es t t r a itée dan s le c ha pitre suivan t 
(Cha p. lV) et ce lle d e la spécific ité par as itaire 
est in cluse dans ce lui qui traite d e la p hysio
log ie d es p a r as ites ( Ch a p . V, p . 100-121 ). 
Q uatre parag raph e• subdivi se nt les p ages con
sa c r ées à la sp écifi c ité p a r as ita ire : a) la sp éc i
fi c ité p a r asitaire stricte : un paras ite n e p eu t 
v iv re qu 'aux d ép ens d 'un e espèce ri gou r euse
m ent d é termin ée . I ci es t i nt r oduit e la n oti on 
d es espèces physio logiq u es , due à Gia rd ; b) la 
spécifi c ité paras itai r e r ela t ive ; si le p a r asite es t 
r a rement inféod é à un seul hôte , il l 'es t en r ev an
ch e souvent à un genre, une famille , un ordre ; c) 
les p a r as ites déserteurs : c 'est le cas d es pa rasi t es 
qui a bandonn ent 1 'hôt e traditionn el p our en 
adopter un a u t r e d ont la p osit ion sys tématiqu e 
es t toute d ifférente. D a ns qu elqu es cas le 
partage s 'op èr e a sse z bi en entr e ces parasit es 
dés erteurs ou se c ond a ires e t ceux qui se 
born ent à év olu er à l 'intérieur du g r oupe sys
tématiqu e dont l 'hôte fa it part ie ( p a r asites 
prima ires); d) fac t eur d é termina nt la sp écifi
cité p a rasitair e : 1 'auteur examin e success ive 
m ent l es fact eurs d épend a nt du parasit e et du 
m ode d 'infest ation active , les fa cteurs d ép en
dant d e l 'h ô te , l es fa cteurs gén éalogi qu es, l 'exa
m en d e c eu x -ci donnant l 'occasi on d e r ass em
bl er d es faits e t des réfl exions d 'u n grand 
intér ê t . 

L e cha pitre VI qui trait e d es acti ons r éci
proqu es du p a r as ite et d e l 'h ô te est un d es 
plus 1mport ants d u v olum e ( p . 122-171) et a ussi 
l 'un des plus a ttachants par l 'a mpl eur de la 
docum enta ti on et la m a n iè r e d ont il. es t tra ité. 
On con çoit qu 'il es t impossibl e d 'en d onner 
même un ap er çu d ans les lim it es J e n os 
comptes r endus bibliogr aphiqu es . Il suffira 
d 'indiqu er la t rès g rand e compl exité d e ces 
a cti ons : les hum eurs, la form e, l es fonctions 
sont influ encées . Ici la bi ologie s 'intri qu e avec 
la p a thologi e gén ér a le e t sont évoqu és l es plus 
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grands problèmes , ce u x de la ge n èse du cancer 
et d es changem ents d e sexe. 

Avec beaucoup de raison, l'auteur a cou
sacré un chap itre spécial au « parasit isme 
dans l'espèce » (p . 172 -182). Cette forme de 
parasitisme affecte d eux moda lités différ entes: 
l e m â le v il aux dép ens de la femelle (mâles 
nains ou p ygmées); les jeunes se nourrissent a ux 
d épe n s d es p a r ents. I c i est traitée du parasi
tisme placeutaire , examinée la ques tion de savoir 
si la v iviparité doit s'incorp ore r parmi les 
manifestations du pa r asitisme un certain 
nombre de faits démontre la légiti mité de cet te 
conception. 

Très origina l , de m ême, le chap itre VIII 
(p. 183-210) : les rapports du parasitisme avec 
l es phénomènes sociau x. Le parasitisme appa
raît comme un fa it social incomple t , car il ne 
porte que sur deux individus dont 1 'un seule
m en t subi t une attraction , ce lle de l 'hôt e. Dans 
l e phénomène social, l 'attraction est plurilaté
rale ; en outre, il y a lie u de cons tater que 
les attractions qui crée nt le phénomène socia l , 
d'un côté et l e phénomène parasitaire , de 
l 'au tre , ne sont peut-être p as de m êm e origin e 
bien qu 'e ll es aien t le caractère commun d 'agir 
de l 'ex térie ur . Et nous ne connaio~son s pas encore 
la nature d es attractions socia les. D ans ce 
chapitre est défini le cleptoparasi ti sm e : il 
caractérise le fait d'un an imal qui soustra it à 
un autre le p r oduit d e sa ch asse, de son industrie , 

s'empare d e son nid ou lui fait élever ses jeunes . 
Des considér ations gé nérales sur l e parasi .. 

tis me, l'adaptation et l 'évolution terminent l 'ou
vrage de P.-P. Grassé (chap. I X ) . A u cou rs de 
ces pages les principes qui ont g uidé l 'auteu r 
a u cours de son trava il a pparaissent à nouveau . 
Il les avait d éfi ni s, lui-mêm e, dans sa préface. 
Il n 'a p o int h és ité à n e p as prendre trop réso
lum ent parti pour l 'une ou l 'autre des théo ri es 
d onn ées comm e explication d e la vie parasitaire, 
A cons tater les causes touffues de la sp écific ité 
pa r asitaire. de 1 'adaptation et de l 'évolution , on 
h és ite à r éduire leur déterminism e à une se ul e. 
La sch émati~ation , e n vue de v ul garise r, masque 
o u d éforme la vérité.<< Pour ê tre véridique 
écrit l'auteur, nous avons préféré n e pas cons
truire un e de ces synth èses q ui ne so nt , le plus 
souve nt, que de simples v ues d e l 'esprit . » 

Le li vre de P. -P. Grassé est riche d e docu 
mentation, d 'esprit cri ti que et de sugges tions. 
L 'aut eu r , q ui n e se paie pas d e mots, l 'a rédigé 
en un sty le clair, vivant. plein de dynamisme. 
Il se r ecommande a ux étudia nts en ~ciences 
naturell es , et aux na turalistes, aux é tudia nts en 
m éd ecin e et a ux médecins , à tou s ce u x qui, dans 
leur professio n, doivent lutter contre l es para 
s ites : vétérinaires , agronom es, agr ic ulteurs . Il 
sera lu avec le plus grand inté rêt p ar les esprits 
cultivés q u i cherch ent à se tenir . au courant 
des g r ands problèmes biologiques et d e 1 'essor 
de la biologie . G. PETIT. 
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