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UNE EXCURSION AlT PÀRC NArfiONAL
ESPAGNOL ·ou VAL D~ORDESA !
par
le D. A.

ROC HON -DUVIGNEAUD

Du pied des falaises de Gavarnie aux
flancs du Val d 'Ordesa, en E spagne, la
m ontagne est épaisse, au plus, d'une
lieue. U n t unnel de cette longueur
creusé dans la masse calcaire conduirait
en une petite heure du cirque glacé au
cirque ensoleillé de Cotatuero. H eureu sement ce n 'es t là qu 'un rêve. On va
toujours en E spagne l)ar les sentiers et
les étapes des P èlerins du moyen âge ,
se rendant à Saint-Jacques-de-Compost elle. On quitte Gavarnie au seuil de sa
vieille église, et , après un dernier coup
d 'œil aux étages de neige du cirque
grandiose mais lugubre, on tourne à
droite entre les montagnes nues. Durant près de 9 kilomètres on monte à
flanc de ravin ou clans le val désert, au
murmure elu torrent parmi les troupeaux qui m ènent là leur libre existence
d 'ét é. Trois heures d 'ascension paisible
vous conduisent au port d 'E spagne à
2. 255 m ètres d 'altit ude.
L 'horizon change, m ais elu haut elu
col, on ne voit que des cimes de montagnes, de hautes vagues nues, verdâtres
ou grisâtre. , çà et là un pic fauve et
rongé se dét achant en clair sur un ciel
d 'un bleu profond. Les forêts et prairies
enfouies dans les vallées échappent
en core au reo·arcl.
1. Co nfér ence fa ite à la Société n a ti ona le d'Acclim atation , le 7 déce m br <; ·1935 .

Première créature humaine aperçue
depui s Gavarnie, un chasseur traverse,
en courant presque, les éboulis elu Gabiétou, à 500 mètres sur ma gauche.
C'es t lui sans aucun cloute dont je viens
d 'en tendre le coup de fusil clans la montagne. Il dispar aît ent re les roches,
reparaît et atteint bientôt le sent ier
abrupt qui descend vers B oucharo et
au borel duquel l'attend un camarade
assis parmi les pierres . Ils m e laissent
arriver. Celui qui a tiré parle français.
C'est un basané, chaussé de sandales
dont la semelle est faite d 'un fragment
d 'enveloppe pneumatique, semelles
pres que inusables, qui ne glissent pas,
et impriment sur le sol des chemins les
plus écartés les cle.·sins de t ous les pneumatiques usités en E spagne. L 'homme
est poli, pres que déféren t, il r alentit sa
marche pour ne pas me laisser en arrière.
Il a blessé un isard (un " sarrios )) ) et
ille cherche de sa longue-vue immobilisée contre sa canne tenue ver ticalement. J e lui prêt e ma lorgnette << :Jiuy
clara >> , me elit-il. Mais elle ne grossit que
huit foi s t andis que sa longue-vue monoculaire, à petit champ , et moins lumineuse, grossit elix-huit foi ·.
Et nous continuons à descendre parmi
les éboulis calcaires , sous les montagnes
noires ou grises, mais également dénudée·, elu Gabiétou et de la Forca, qui
nous dominent à gauche.

LA TERRE E T LA VIE

198

Et nous commen çon s à revoir le fond
des ravins, la Yégétation arborescen te
s'annonce par des buis en grosses boules,
comme si on les avait taillés avec soin.
D es vach es de toutes couleurs, rouges ,
bigarrées, café au lait ou bien d 'un sin_
gulier gri s-brun qui rappelle le p elage
de l'ours, se dirigen t vers la prairie au
borel d 'un t orren t .
Puis le sent ier s'engage cla ns un ch aos
de roche calcaires qui t omben t en cascade jusqu 'au fond de la vallée. Un e
puissante végét ation de buis, d 'ifs,
parfois énormes et de vieux sapins t orelus jaillit de tous les interstices et
mas que d 'une m agnifique toison végétale la rudesse du sol. E t au fond de la
gorge, sous les pen tes ch argées de sapins
et de pins sylvestres, v oi ci le t orrent,
v oici des bouts de prés verts, encadrés
de buis, et les toits jaunes des quatre
b â.timents de Bouch aro ... , et enfin , le
sol plat, repos des jarret.· fatigu és .

FI G.
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N ous sommes redescendus presqu e
exactement a,u niveau de Gavarni e.
U n vieux p ont en dos d 'ân e, d 'une seul e
arche élégante, franchit le rio Ara, ici
assez large et tranquille, dan s l'épanouissement de la gorge sauvage en un
fond aplani, ancien lac sans doute, oil
ont t rouvé place la prairie et les b â,timents.
Bouch aro est un ancien hospice des
Ch evaliers de Saint-J ean-cle-J érusalem,
et da t e elu x rv e siècle. La maison actuellement occupée par les douaniers, un e
vieille chapelle, l 'hospice proprement
dit, aujourd'hui R e j ~igi o- R estMi1'Ctnt, et
un petit b â timent annexe, voilà Boucharo , en core sans rontes, et t el à peu
près qu 'il cleva.it être au moyen âge.
Aucun des h abitants actuels n 'a la
moindre idée de ces origines .
J 'y déjeune d 'une om elette, que la
Seüori t a cui sinière roule aussi bien
qu'un ch ef de grand restaurant, et de

Le parc n ation a l d'Ord esa s'étend entre le pont des Na varrai s, en ava l,
et les Casca des , en am ont.
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Vu e de Bo uc ha r o (ou Buj a ru el o).

quelques truites. a Dans le Gave, il y en
a, mais pas trop », me dit un E spagnol.
Le vin rouge qu'on me sert titre 18° d 'alcool. << Un litre par jour suffit, me dit
le même ; il •aut deux litres de vin de
France, qui est << petit ». Le nôt re est
plus << grand , , parce que nous . ommes
plus près du soleil ! ,
On fait la cuisine sur un fourneau en
fonte. 1\Iais le fo yer antique est toujours
là, d 'énormes bûch es brùlent sur les
dalles du sol et la fumée s'éch appe par
un trou dan s le toit. Autour du feu un
large banc demi- circulaire, adossé au
mur, offre à tous la ch aleur égale. c ·est
là que, pend ant les soirées d'hiver, les
homm es sc chauffent., causant peu , croquant des amandes grillées ct cle t emps
à autre faisan t gicler de la gourde de
cuir, entre leurs lèvres à peine ent r 'ouv ertes et sans jamais en p erdre une
goutte, un filet rosé de ce Yin d 'E spagne
qui tient l' es tomac ch aud. Que faire de
mieux l'hiver par le ven t et la n eige ?

Un b erger espagnol, encore un basané
aux yeux gris, pres que aussi large que
haut, entre dans la salle portant une
énorme cloche de cuivre, h aute de 40
à 50 centimètres, cylindrique sauf des
cannelures longitudinales et qui pend
à un large collier de cuir orné de clous
de cuivTe dessinan t des arab es ques :
l'ensemble form e une pièce m agnifique,
une pièce de mu sée. C'est la cloch e du
bouc, dont le bruit sourd va sca.nder les
pas de la. robuste b êt e, guide des troupeaux de m outon s clans les passages
difficiles des montag·nes. Sommes -nous
ici a.u xxc ou bien au xrv e siècle? Au xxe m e elisen t les vestons modernes . - Au X l ve, répond la cloch e
du b ouc!
Allez Yite voir B ou ch aro tel qu'il est
en core, isolé par ses mauvais chemins.
Car celni que je va.is prendre pour
gagner Ordesa risqu e fort d 'être remplacé d 'ici peu p ar une route !
D éjà il a ét é régulari sé à la mine; on
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a fait auter les roch es de l'E scala
Santa, passage escarpé, oü l'on gagnait
des indulgences à la force du jarret , en
allant à la chavelle isolée de Santa
Elena. Tel qu'il est encore, ce chemin
est dur, encombré de roches, coupé de
torrents. La gorge est sauvage, profo nde, soli taire, t aillée dans des calcaires bouleversés dont les vagues
pointent çà et là dans le ciel à plus de
1.000 mètres au-dessus des eaux. Elle
est boisée de J)ins sylvestres, de sapins,
de hêtres à petites feuilles, de frênes,
d'ifs et de buis. P arfois un bouleau ou
un tilletù. Sauf l'isard des sommets, il
n 'y a, paraît-il, a.u cun gibier da111s ces
forêts. Quelquefois l'aigle errant vient
cueillir une poule sur la prairie de Boucharo.
Le Rio Ara, que l'on accompagne
dans sa descente, est un m agnifique
t orrent aux eaux abondantes et claires
bondissant ou s'apaisant ur les barres
rocheuses ou les trous profonds du sol
calcaire. Vers le bas de la gorge le chemin est obstrué d'énormes t roncs de
sapins équarris et percés d'un t rou à
leur grosse extrémité. On attend les
gelées qui permet t ront aux mulets de
les faire glisser sur la glace par une
chaîne passée clans le t rou . Encore le
moyen âge !
Mais il finit ici ! A peine dépassés les
t roncs de sapin , la gorge elu Rio Ara
s'ouvre clans celle elu Rio Orclesa. Au
bout du chemin sauvage, on aperçoit
quelque chose d'hétéroclite , un m agnifi que pont cle pierre t out neuf, le nou>eau pont des Navarrais, qui, de sa
masse, écrase l'ancien pont modest e et
rustique, ct la route, la t rop belle route
qui monte clans le P arc National ! Soulagement pour les jambe , peut -êt re,
mais désillusion ! On était si bien loin
de tout, clans la gorge sauvage dù Rio
Ar a, on se refaisait une âme cle cont rebanqier ou de chasseur, content d 'avoir
son dîner dans son sac, de b onnes

semelles , et des ro chers creux où
s'abriter , car l'orage menace.
Mais voilà ! On est maintenant sur
une grande route, magnifiquem ent
t racée, de longs lacets adoucissant les
pentes, des parapets interrompus gardant du ravin et laissant passer le
eaux t orrentielles et les avalanches .
Le nouveau pont franchi, on est dans
le P arc N ational, on remonte la gorge
du Rio Ordesa, au flanc des escarpements de sa rive droite, en pleine forêt
de pins sylvestres, évent rée par la route
neuve. C'est le viol de la t erre, les racines pendent aux t ranchées, les veines
d'eau , ouvertes par le pic et la mine,
cherchent leur ch emin et inondent la
ch aussée. Mais au-de.·sus des forêts on
voit s'élancer les m agnifiques falaises
couleur d 'orange qui annoncent les
m erveilles du plan d'Ordesa.
Le cc P arque National del Valle de
Ordesa », c'est. 12 à 14 kilomètres de la
Vallée du Rio Ordesa. Du pont des
Navarrais, point d'entrée aval dans la
R éserve, jusqu 'aux cascades de Soaso,
oü elle se termine en amont, elle change
quat re fois d'aspect en montant de
1.100 m ètres à 1.800 m ètres environ.
C'est t out d 'abord la gorge étroite,
boisée de pins ylvestres, longue de 3
à 4 kilomètres, clans laquelle nous
sommes ent rés au Pont des Navarrais.
P uis, la vallée proprem ent di te d'Orclesa,
que j 'appellerai le plan cl'Ordesa, le
Parc Naturel d'Ordesa, ancien lac
peut- être, long d 'environ 2 kilomètres,
large de 100 à 300 ou -±00 m ètres, seule
partie h abitable et oü l'on a bâti la
Casa Olivan et la Casa Vergez. Audessus de ce plan , la vallée se resserre,
redevient gorge étroite et de plus en
plus abrupte, le torrent s'accélère et
t ombe de 30 mètres à la belle cascade
de la Cueva. Pour les gens elu pa.y s,
c'est seulement au-dessus de cette cascade que l'on es t clans la vallée d 'Arrazas. La partie supérieure du val

EXCURSION AU PAR C NATIO~AL D U VAL D 'ORDEbA

f<'r c. 3. -

201

l'hoto A. Zer1w w it =, Ra 1'Cel otte .
) d el Ma ll o, 2.238 m. ,
her
oc
r
ou
e
(tertr
al
oz
'l'
le
et
)
m.
300
(l
La Casa Oli van
q ui form e, d u c6 té ava l, le cirqu e ci e Salar om .

s'élargit en form ant le cirque de Soaso
sauvage et dénudé. Au fond elu cirque,
le torrent, venu elu Mont P erdu , tombe

Archives du Clu b .4.lp in Pra nça zs .

Fr c. 4. - Isarù d es Pyr é n ées
(Rupicap,·a l'ttpic(tpm L.).

en plu ~ i c urs cascades qui marquen t la
limite du Parc.
La vallée elu Rio Orclcsa est une profo nde entaille dans le .flanc sud de la
mgsse montagneuse, qui , de l'e, t à
l'ouest du i::lom de Ramoncl , d u :\Ion t
Perdu (3 .35 :2 mètres) ct elu :Jiarboré,
se prolonge jusqu' au Gabietou (3 .031 )
ne perdan t que .320 mètres et restan t
toujours au-dessus cle 3 .000 mètres,
wr la dü;tance d 'en...-iron 12 kilomètres
qui sépare les deux mon tagnes extrême;; .
Dans son t rajet à j)eu près j)arallèle
è, cette ligne des crêtes, m ais un peu
plus sinueux et plus long, le R io Ordesa,
creusant progressivemen t sa gorge,
descend clans le même sens, mais in ft nimen t phu; .-ite . E ntré clans le P arc,
aux cascades cle f:l oaso, à environ
1 .800 m ètres il en sor t au pon t cles ~a
varrais à 1.0 ï :2 mètre;:;. Il ch emine ent ièremen t en tre les colonnades et falaises
o c re u se~; elu crét acé supérieur adossées
au x roches sombres qui édifien t le
cirque de Gava.rnie. La mas ·e intermé-
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Photo .1. Zerhowit:., .l.ho·celone.

Fra. 5. - Le cirqu e de Soaso, pa rti e a mon t d u Pa rc Na ti on a l (a ltitu d e en vir on 1.800 m. ). La ph otogr a ph ie est pri se d e la région des cascades, lim ite sup é rieure .d u Pa r c. Le rio Ord esa de sce nd
et clis parait a u- de sso us el u bois de llêtres que r o n vo it a u fond et à ga uche.

chaire n 'est épaisse que de 3 ou -± kilomètres et t elle serait la longueur du
t unnel à direction nord- sud qui s'ouvrirait, d·une part , dans le cirque français de Gavarnie et , d 'autre p art , clans
le cirque espagnol de Cotatuero.
T aülées dans une m a. se mon ta g neuse qui ' a sïnclinant du nord au
sud, les fa.laises nord ou de riYe droite
du Rio dominent d 'une centaine de
m ètres les falaises sud don t les sépare
un évasement de 1.500 mè tres, ciel du
Val d 'Ordesa.
B ouleYersées et souleTées en Tagnes
dans la région de Boucharo ct de Torla ,
les strates calca ires, cla.ns t oute la longueur du P arc Kational, ont gardé la
direc tion horizontale et c'e,· t là ce qui
crée la beauté sereine et souveraine des
falaises t aillées dans leur épaisseur.
La chut e ét ern elle des eaux leR a M eonpécs en colonnes vertical es , a creusé
les cirques r éguliers à gradins é t agé~

et, clans ces gradins, les '' niches '' qui
semblent attendre des statues.
D evant cette gigantes que ordonn ance
on rêve d 'une intelligence directrice.
Les anciens Grecs y auraient vu la main
des Dieux et la demeure des Dieux .
Le cirque de Salarous eût ét é le trône
de Jupiter , et l'a.-semblée des Immortels
etît siégé dan s le cirque de Cotatuero !
Et cet Olympe espagnol eflt smpassé
l'Olympe grec, qtù est tme montagne
de roches crist allines rebelles à toute
sculpture. J\Iais ici quelles formes m ajestueuse l' éro ion n 'a -t-elle pas dégagées
des calcaires ?
Du sentier qui monte au flanc du
cirque de Co ta tuero on aperçoit, dans
un r epli de la montagne, une sorte d 'amphith éâtre subdivisé en loges secondaires par de minces cloisons ro cheuses.
Le front de chacune d 'elles dessine une
colonn e rou geâtre haute d 'une centain
de mètres . On croirait voir l'intérieur

EXCUBSION AU PABC NATIONAL DU VAL D 'OBDE SA
d ·une gigantesqu e cathédrale découronnée, éventrée, ruinée, envahie par
l'herbe, m ais dont les piliers inutiles
montent encore vers le ciel. c ·est là
le san ctuaire elu Val d 'Orclesa, connue
le cirque des Baumes est celui des gorges
du Tarn , hm et l'autre merveilles du
style calcaire dans deux cou ch es géologiques bien différentes.
Plus finemen t ciselées(«l ei, monsieur,
les ro ch ers c'est de la dentelle! >> mc
disait un vieux cantonnier de Peyreleau,
poète sans le savoir), mais de moitié
moin s hautes, les falaises du Tarn
donnent parfois une idée de celles d"Ordesa. A des a mis qui connaissaient les
premières, je pouvais écrire : Doublez
le cirqu e des Baumes ct vous aurez un e
idée de ce que je vois ici. A cl"autres qui
les ignoraient j 'ai pu dire seulemen t :
Ordesa est cl ·une bea uté incomparable.
Car , pour eu x, je n 'avais d 'autre term e

F IG. G. -
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de comparaison, que la beauté idéale !
La splendeur classique appartient
surtout à la falaise 1\ orel, creusée · des
deux cirques sublimes de t:\alarous ct de
Cotatuero, ct dont les ro ches, couleur
d'ora nge, semblent imprégnées des
rayons du soleil. La falaise Sud est
comme cabrée, légèrement renversée cu
arrière, creusée d 'une série de cannelures verticales, de cheminées qui dessinent, de profil, des caps superposés,
suspendus sur le vide et dont le plus
h aut est le cap Schracler. E lle est ])lus
froide, plus pâle, plus mystérieuse que
la falaise orientée vers le f::)ucl. D es files
de sapins noirs courent sur ses corniches,
à toutes h auteurs. l\Iais c'est la falaise
des Bouqu etins ! Celle d'en face es t
surtout la demeure des Yautours et des
Aigles.
Le Val d 'Ordcsa est garni de forêts.
Le côté elu soleil est presque aussi boisé

La Frau -: ala (Cotatu cro), yu c de la l'radera de OrJ esa .
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que celui de !" ombre. Des bords du t orrent au pied des murailles rocheuses
règnent d 'épais revêtements de pins
sylvestres, un peu plus mêlés de hêtres
face au nord que face au midi. Partout
les buis forment un sous-bois épais.
Le sapin pectiné escalade les falaises
et court, en :files sombres, sur les plus
hautes corniches. Il monte jusqu 'au x
suprêmes roches, crevassées, foudroyées,
oü, suiYant la chance de se· racines et
l'effort des ouragans et des neiges, il vit
ou meurt, silhouette grimaçante, noire
ou grise, suspendue sur l'abîme.
Le pin à cro chets habite quelques
coins arides comme, par exemple, les
hauteurs du cirque de Cotatuero. Des
arbres plus a.im ables, sorbiers des oiseaux, bouleaux, t illeuls ou frênes, se
montrent çà et là parmi les résineux
sombres. D ans les solit udes elu cirque
de Soaso, t out en haut cln Parc, le seul
arbuste qui persiste est le Nerprun des
Alpes.
LE

PARc NATUlmL

S'il y a trois petites maisons à Oracles,
c'est que la Na ture (commcn t dire autrement~) a créé dans la gorge abrupte un
terrain plat, un fond de lac ans doute,
oü l"on peut vivre, où il e.·t permis de
s'étendre, oü l"on marche à plat sans
risquer de rouler au fond d'un abîme.
De vieux hêtres à feuilles recroquevillées, mais puissants, moussus et
lJittorcsques y son t disséminés sur
des pelouses rases . Cà et là un
bosquet de hêtres plu.- grêles et
plus frais, donne une ombre épaisse
et nourrit une herbe meilleure aux troupeaux. Aux fe ntes des roches égarées
loin des fa laises, :fleurit la Rnymondin
pyrenûcn. Le torrent coule au niveau
du l:lOl, t ranquille sur 2 kilomètres de
so n cours . Tout cela crée un véritable
pa.rc naturel, don de la nature au x
hommes, lien de repos au cœur de la
Montagne, au borel d 'une eau apaisée,

à l'ombre on au soleil parmi les vicnx
arbres dispersé . Quand le soleil couchant illumine les forêts et les roch es
rouges de Cotatuero toute la beau té du
Parc National est là, condensée sous
vos yeux dan.· la solitude, la lumière et
le bruit léger du torrent qui appuie la
profondeur du silence.
En hau t des roches étagées co mme
les cumulus dans un ciel d 'orage, les
grands Rapaces planent dans la lumière
et la chaleur du soir. D es reflets fau ves
s'allu ment parfois sur l'aile des vantours. L'aigle beaucoup l)lus rare est
presque toujours assez noir pour que le
soleil lui-m ême n 'enpuisse t irer un refl et.
Falaises décharnées et rugueuses
pendant 2 kilomètres, longs éboulis de
pierres grises, pelouses maigres au borel
du torrent, le « cirque '' de Soaso (qui
n 'a rien des vrais cirques de Salarons
et de Cotatncro ) entamé, comme les
ravins dn Causse 1\Iéjan dans des plateaux pierreux et nus, en rappelle les
aspects désolés, mais dans une soli tude·
plus profonde, et une aridité plus stérile encore, parce quïl le dépasse de
1.000 mètres en altitude et que le 1\Iont
Perdu n'est pas loin.
Mais c'est le pays des gramls Rapaces, amis des roches inaccessible.· et
des sols dénudés, le domaine des v ues
perçantes, oi1 toute bête vivante on
morte est aperçue de loin et permet le
bilan alimentaire immédiat de la contrée. C'était certainement la région elu
Gypaète quand Isards et Bouquetins
étaient assez nombreux pour le nourrir
des déchets de leurs troupeaux.
Si l'on savait s'amuser, c'est à Soaso
que l'on conduirait le vieux mulet hors
d 'usage, dont le cadavr e largement
ouvert attirerait les oiseaux « aux ailes
étendues », comme il est elit clans l 'Iliaclc,
les Vautours et aus::;i les Aigles, et
peut-être même le Gypaète erratique
et rarissime.
En Espagne, m 'a elit un vieux berger
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Cirqu e J e Salar ous, vu des penles J u Cap Sc hr ilder .

de mulets, on n 'utilise pas les mulets
hors d 'âge, O>n les conduit dans un endroit désert et on les t ue. C'est pour cela
peut- être que l'E spag-ne est le pays des
Yautours.
Qu el meilleur endroit que ce fond

écarté elu Parc ~ a tional pour nourrir
le" R apaces et quel meilleur usage de
cette R éserve zoologique que l 'ent retien ,
l'a t t raction et la multiplication des
magnifique" planeurs qui fon t la gloire
<le ses murailles inaccessibles ~
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Je n 'ai jamais vu les gra nd. R.apaces,
los Corbeaux et les Corneilles que clans
la fa.laise qui reçoit le soleil elu soir.
Celle d' en face, qlù le soir est dans
l'ombre, est la falaise clos Bouquetins,
a,nim aux rari ssimes dont la protection
est hme des raisons d'être cl o la R éserve
d 'Orclesa. D 'après les gens elu pays, leur
nombre aurait augmenté dans ces dernières années, si l' on en juge par leurs
traces, beaucoup plus nombreuses .
C'est malheureusement tout ce que
jo puis en dire. Lo Bouquetin, de même
que le Gypaète, aujourd'hui inconnu à
Ordesa, n e se plaît pas dans un monde
qui lui refuse trop l'espace solitaire, et
tend à disparaître . Les grands fauves,
Ours et Loups, ont disparu depuis
quarante ans. On << réserve » t oujours
trop tard.
l\Iais on a fait la rou te, la trop b elle
route qui · pénètre au cœur du Parc !
E lle va permettre au x aut o- cars d 'y
déverser des flots do touristes, qui
n 'iront certainement pas déranger les
Bouqu etins et les Vautours, mais dans
quel état vont-ils mettre le << Fare
Naturel » ?
N'aurait -on pu l'arrêter, cette route,
au Pont des Navarrais, ce qui n 'eût
permis l'accès elu P arc qu 'a ux piétons
et aux cavaliers ?
D ans le Livre d 'Or des Touristes,
déposé à la Casa Olivan, j 'ai lu la lettre
suivante, écrite par un homme qui a
, ans cloute b ea.u coup voyagé, et que je
m 'en v oudrais cle n e pas citer ici :
Pantu e Naci onal d ol \'all e d e Oru es a.

13 aoùl1934.

,, A JJ1onsiMt1' le Di?·ectem· cles Pw·cs
K cttionMtx, a11. s~tjet du chemin cle
comm~mication conduisant à la vctllée
cl'Onlesa . >>

(( Ju squ'à r ent rée de la Yallée cl'Orclesa cette route est une concession à
l 'espri t elu tourisme mod rrne, concession in évitable dont il fant reconnaître

l 'ut ilité. ~ a dernière partie de la route,
et surtout le dernier kilomètre, qui défi gure le magnifLque site auprès de la
:Maison Vin , constitue une déplorable
profanation d 'un véritable sanctuaire
de b eau té n aturelle. Et rien no justifLe
cette profanation, pas même les considérations d 'ordre économique, parce
que, si de n ombreux touristes, de toutes
n ationalités, viennen t en E spagne, c'est
justem en t pour éch apper aux inconvénients de l' au tomobilisme exagéré et de
l'atmosphère des grands h ôtels au N ord
des Pyrénées.
japonais Go<< Pas loin du village
temb a ;;;e dresse un Tari , porte symbolique, telle qu 'on en trouve à l 'entrée
des temples japonais. Et nul être hum a.in, pas même le semi-divin empereur,
n· a Je droit de dépasser ce Tari autrem ent qu· à pied, parce que cette porte
symbolique marque l'entrée elu ch emin
qui conduit au F usi-yama, montagn e
sacrée, vénérée par tout le peuple japon ais.
<< Et celui qui arrivera à dresser un
'1'01·i, bi en en arrière cle la gracieuse
maison Yin pour arrêter les automobilistes et leur elire : jusqu 'ici, m ais pas
plus loin, aura m érité la reconnaissa.nce
de to us les a mis de la Nature présents et
futurs, J}arce quïl aura sauvé ce qui
exist e de plus précieu x sur la terre : u n
site d'une surprenante b eauté na.turcllc. »
Associons -nous à ces vœu x ! M:a,is on
n e démolira pas 4 ou 5 kilomètres de
route ! Cependant en supprimant les
500 dernier. m ètres on sauverait au
moins les apparen ces. D e la Casa Olivan
on n e verrait ni route ni au tomobi le. On
arriverait à pied à cette charman te
pet ite m aison oü M. R amon Viu reçoit
si bien, et après un bon déjeu ner cleva.nt
le cirque de t::;a,larous, on admirerait à
son aise le pays perdu où l"on vien t si
facilement ... , m ais en laissant les automobiles à la por te !

AU ZUI.DERZÉE
AVEC LE Vl o CONGRES INTERNATIONAL
DE BOTANIQUE 1
pur
Jt<:A

TROC:HAIN

; l:;si;; tant au Museum.

En Holl a nde . . . ..
" Tout est à portée de la
main ou d e l' œil , r a massé
co mme les pi èces d 'un Musée . de
telle fa ço n que, dan s le laps d e
lemps le plus co urt , le vi item·
enr egi stre le plu s gra n d n omb r e
de sa ti sfac ti on s. ,
Il en l'.)' ASSE LI N.

Le VIc Congrès International de
Botanique a tenu ses assises à Amsterdam au moi s de septembre 1935 .
D e nombreux problèmes, dont beaucoup dép assaient le cadre de la science
botanique, t elle que la conçoivent à tort,
étriquée et monotone, bien des personnes, y furent discutés par les 961 botanistes venus du monde entier.
Le programme de travail très charo·é
ô '
'
permettait à peine de visiter Amsterdam, mais à titre de compensation, nos
amis Hollandais avaient organi, é une
série d 'excursions, dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elles étaient trop
nombreuses et que chaque participant
du Congrès regrettait de n 'être pas un
1. Les ph otogr a phies qui illustrent cet a rti cle
no u s o nt ét é très aimablement comm uniqu ées
par le U1rec teur de l'Offi ce nati ona l du Touri sme
en. Holland e, !02 Lan ge Vo01· hou t. La Ha ye, à
qut n ous e xpnm ons no s plus si n ~ è r es r emerciements et r e .~p1 · e ss ion d e notre viv e gratitud e .
Ce t orga ni sme officiel, cré é en 1908, demande
aux t ouri stes visitant la Holl ande de bi en voulotr s'adresser à lui : i l leur fournira, gratuit eme nt , des mo nographi es illu strées , des horaires
et de précie u ses indi ca ti on s touristiques.

de ces h éros de ·wells, capable de se dédoubler.
C'est ainsi que nous pûm es visiter
quelques -uns des nombreux laboratoires d 'Université, concernant la Botanique et la Botanique appliquée, c'està -dire toute l'Agriculture. En Hollande
Science et Science appliquée - que c~
soit dans la métropole ou dans les colonies - ne constitu ent pas deux disciplines distinct es et le public ne considère
pas comme dépenses voluptuaires les
crédits affectés, non seulement à l'Instruction Publique, m ais aux Établissements de recherches scientifiques. Il
sait que l'effort de l 'Homme de Science
s'il n 'est pas toujours immédiatement'
valorisable, représente, par son accu mulation, un capital considérable d 'oü
jaillira une découverte importante, améliorant la condition des travailleurs, et
particulièrement ici, des .Agriculteurs
et des Horticulteurs. L'augmentation
du rendement de la canne à sucre
aux Indes Néerlandaises et le développement de la culture des plantes
à bulbes (fig. 3), en sont un brillant
témoignage.
L 'excursion finale, à laquelle tous les
qui n 'avaient donc
congressistes plus à opter - étaient conviés, nous
montra l'effort considérable accompli
par toute la nation hollandaise pour
asséch er et mettre en cul ture une partie
du Zuiderzée.
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Au début de l' ère
chrétie nne, le Zuirlcrzée, témoignage des
anciennes transgressions dc lamerd 'Eem ,
puis de la mer du
Nord, n 'était r eprésenté que par un
bassin tourbeux, aliJncnté en eau douce
p ar l'I.J ssel, dérivation naturelle du Rhin
vers le Nord , qui
ex iste encore de no s
jours.
P ar suite de l' affaissem ent, a,u Sud
d e l'île act uelle d e
Texel, de la ligne des
dunes, et également
sans doute, par suite
de l' élévation elu niveau de la m er (estimé
actuellement à 10-30
centimètres p ar siècle), un e brèche, le
Marsdiep, permit aux
eaux de l'IJssel cle
se jeter clans la m er
l 'l!oto U{fice '1 ow ·isme Jlulltmdc.
du :N orel. La tourbe,
Groe Hburgwal à Amsterdam.
Ft G. ·J . affolüllée, fut locale"Ce gothiqu e flamand dont les so mm ets s"étagent symétriq ue m ent,
m ent, a u cours des cette brique rose, ces vo lets poi nt s, ces fen r tres éc lata ntes. ces cuin es
rutilants , tout ce la n·e st pas dépourv u d "une ce rtain e gaieté .. ... .
r er et n e siècles de
notre èr e, r emplacée
ou recouverte par des dépôts de sables der de la carte) . Le résul tat fut la constitution du bassin frisian, achevé en
plus ou moins li.m oneux.
L'action considér able des m arées et 1350, ct corr espondant à la partie sep des tempêtes duN.-\V , jointe à l'affaisse- t entrionale, vaguement triangulaire elu
ment du sol, firent que l 'érosion s'inten- Zuiclerzée actuel, de part et d'autre de
sifia. Ainsi se formèrent de nombreu x la grande digue.
Comme consé quence, l'action éroîles Frich enaux délimitant le
clue au x co urants s'intensifia clans
sive
sonnes actu elles (Texel, Vlielancl, etc.),
méridional et de nombreu ses
bassin
le
et l'île diluviale de vVieringen, aujourenglouties : seules, demeufurent
terres
d 'hui rattachée à la terre << ferme » par
1 Nord-occidental (N.-\;V. poltémoins les îles de Urk et
mme
co
rèrent
le polder
Schoklancl, qui doivent servir de points
1. Polder : te rr~ s end ig u ées prove nant de
d 'appui à la d igue limitant le polder
l"asséche ment d e rég ions marin es ou marécaental (N.-0. polder de la carte) .
nord-ori
geu ses.

AU ZUIDERZÉE
Il se forma ainsi une mer intérieure de
3.700 kilomètrès carrés de superfi cie,
d 'environ 4 m ètres de profondeur, avec
un chenal plus profond sur le tracé du
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t andis que les saYants poursuivaien t
leurs travau x, un proj et t ellement audaci eux qu ï.l f1 t pendant longtemps
reculer les plu ~< t éméraires prenait corps.
Il s'agissait de reconquérir les terres
submergées au cours
des siècles précédents
ct d 'augmenter ainsi
de 10 p. 100 la supcrfi cie du territoire
n ation al surpeuplé.
P ou r cela, il falJ ait
isoler le Zuiderzée de
la pleine mer : une
d igue de 2,5 kilomètres réunissant la côte
de la Hollande sep t entrionale à l'île de
\Yi eringen, et une
a u trc, cette île à la
côte frisonne slu une
longueur de 30 kilomètres, devait t ransformer la mer intérieure du Zuider zée
en un lac d. eau salée,
non soumi s à la marée, l'IJsselmeer. Pro fitant de ce phénoF1 G. ~- - 1\ eizer sg rac ht il. Am sterdam .
et de l' apport
mène
« ... L"ea u peut- ètre, l'cau imm obil e et so u ve nt g lauque, comm e
mass iv e, des canaux , a vec le cortèg e rec lili g no des arbr es in clin és, continuel d 'cau douce
Henri Ass Eu N.
détermin e plus de tri stesse."
par l ' IJssel , grâce
à un jeu d 'écluses,
lit sous-marin de l'IJssel. C'est ce chenal ouvertes à marée basse et fermées au
qui aux xvnc et xvnrc siècles permit à contraire à marée haute, on dev ait poula célèbre flotte néerlandaise de rallier voir dessaler ce v aste lac. L 'entreprise
Amst erdam.
ét ait certes h ardie, m ais les Hollandais
L es six derniers siècles avaient fait sont habitu és à la lut t e contre les flots
du Zlùderzée, suivant l'expression du pui ·que 38 p. 100 de la surface de leur
Dr H. C. R edek e, « le plus remarquable pays serait inondée s'ils cessaient d 'enb assin d 'eau saumâ tre de l'Europe tret enir les digu es ct les molùins à v ent,
si pittores ques, malh eureusement en v oie
N ord occidentale "·
D ans des conditions de vie aussi de disparition, et qui ne sont aut res
exceptionnelles, les natmalist es trou- que des pompes éoliennes (fig. 5).
vèrent de beaux suj et s d 'études. Nous en D ·aillems, le dernier accident grave, dû
diron s quelques mots à propos de l'évo- à la rupture d 'une digue, date seulement
lution biologique du Zuiderzée, car, de janvier 1916.
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F 1G. 3.

Champ s d e Tuli pe s .
La r ég io 11 d e c ultur es
fl or al es co rr es po nd à lil
zon e d' e xten sion d u premi er s,·s tèm e dunaire cré é
pilr l'o"u ve rture du détroit
du Pas-d e- Ca la is et dé truit
500 ans e n vir o n apr ès J .-C .
Le sys tè me de d un es
a ct u elle s da te de 900 apr ès
J .- C.

J'na to U{(tce :r ow· is me [/ ollande.

Bref, en 1918, les deux chambres des
États Généraux décidèrent d 'isoler le
Zuiderzée de la mer du Nord et de l 'asséch er partiellem ent. Le 1 er mai 1919 ,
le Service des Travau x du Zuiderzée
était créé et dans le courant de 1920 on
vida le premier chaland de matériaux .
C'était la b elle suite logique des efforts
des hommes qui construisir ent les digues
de la Frise occidental e avant 1288, qui
drainèrent et asséchèren t les lacs
Egmonder en 1 556, Beem ster en 1612,
Sch ermer en 1632 et ainsi de sui te jusqu'à nos jours, qui se poursuiva it.
Pour la constructi on de la partie
sous-mari ne de la grande digue, on utilisa du K eileem , argile à blocaux,
datant de la glaciation de R iss , que les
sondages avaient révélé exister sur le
fond du Zuiderzée.
Après extraction , ces m atériaux, dont
les frais de transport étaient rédui ts au
minimum , étaient déversés par de puissan tes grues flo ttantes, dont les b ennes
atteignaie nt une capacité de 4 1 /2 m''
sur le fo nd à exh ausser. La partie
aéri enne, construite en basalte et
moellons, s'élève à 7 m. 25 au-des ·us
du niveau moyen de la mer, sa largeur
au même niveau est de 90 m ètres , alors

qu 'à la b ase, suivant la profondeu r, elle
cote 120 à 150 m ètres.
Sur la b erme (fig. 6), il a été prévu
l 'emplacem en.t d 'un ch emin de fer à
double v oie, d 'une large ch aussée carrossable, qui a été inaugurée le 25 septembre
1935, et d ' une piste cyclable, car il n e·
fau t p as oublier que la bicyclette reste
le moyen de transport favori des Néerlandais. D ans ce pays pla t , les routes
admirablement entretenu es sont toujours bordées d 'un t rottoir cyclable,
dont elles sont séparées par des h aies
vives, t oujours taillées, de Troènes,
d 'Aubépine ou de Charme. Et l 'on
assiste à ce spectacle, curieux pour un
Fran çais qui sait que ch ez lui le rêve
caressé par tou t modeste ménage est
d 'avoir, enfin ! son auto , de mamans
élégantes amenant à la promenad e sur
un ou deux paniers d 'osier fixés à leur
bicyclette , leurs bébés roses et blonds,
ou de couples, pédalant à toute allure,
côte à côte, en se donnant le bras.
Durant la constructi on de la digue,
fréquente fu t l'angoisse des ingénieurs
se demandan t si les éléments n 'allaient
pas prendre une revanche éclatante et
d 'un seul coup détruire le résulta t de
nombreux mois de lutte ardue et inces -

AU ZUIDERZÉE
sante. Au fur et à mesure que les passes
étaient comblées, le courant, par suite
des différence· de niveau en tre la mer
et le Zuiderzée devenait plus violent
(fi g. 7) . Cependant, le 28 mai 1932, à
13 h eures, les sirènes des bateau x
saluèrent joyeusement la fin de cett e
première phase de travail, dont une
v ue d 'ensemble est donnée par la
figure 8. U n monumen t commémore,
à l'endroi t OLl fut fermé le barrage, cette
date avec cett e noble phrase :
« Un peuple vivant travaille pour son
avenir. »
D ès lors l' asséch ement de cer taines
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parties du lac et sa t ransformation en
polders devenait possible. Avant de
décrire ce qui a pu être fait, à l'heure
actu elle, de ce formidable programme il
es t intéressant d 'examiner les ch angements biologiques que l'ach èvement
de la digue a fait subir au Zuiderzée .

* **

Au moment de la fermeture du barrage, l'eau con tenait 5,9 gr. de chlore
par litre. Durant l 'année 1933, grâce au
jeu des vannes, cett e t eneur tomba de
3,2 à 1,8 gr. /litre de Cl (soit 5,8 et
3,3 gr. /litre NaCl) pour atteindre

FI G. 4.

Les pold ers
d u Zuidcrz ~e .
Actu ell em ent
se ull e pold erN.W ., ou \V iéringom ee r po lder
es t asséché. Les
autres so nt à
l' état de projets.
Les chifTr ès
indiquent la cote
des tenain s audess ou s du nivea u de lu mer.
En traits noirs
forts,lcs digu es,
(0. pour est, \V .
pour ou es t ct Z.
pour su d).

r uché O((i.ce Tout·is me B olla11de.
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0,7 gr. jlitre Cl en juille t 1935 . A l'beu re
actu elle, on ne doit pas être éloigné de
0,2 gr. jlitre, chiffre max ima fixé dès le
débu t des trava ux.
L 'IJsselmeer a bien remp lacé le Zuiderzée.
Les chan gem en ts da ns la comp ositi on

Poly chèt e Streblos1Jio Delchuyzeni en
1910 par R. Hors t, la Diat omé e Gosci nodi sws biconimLs en19 06, par P.-J. Van
Bree men , le F~LC~Ls interrnediu.s en 1920 ,
par A. O. J . Van Goor .
Si nous passons en rev ue les princ ipaux chan gem ents survenus depu is la

Holla n de.
F1c. 5. - Pa ysage carac térist ique de
:lu pold er à un niv eau cons tan t ,
l'eau
ent
tienn
main
qui
es
pomp
les
Les mouli ns à ve nt adion n en t
s.
tem
ec
ll
co
s
fossé
os
cl
lui
ce
à
t
corre s pon dan

spéciftqu e des êtres viva nts de l'IJsselmeer peuv ent être facilemen t suivi s,
grâc e à la do cum enta tion réun ie en
1922 par la Neth erlan ds Zool ogical
Soci ety dans un ouvr age intit ulé « F lora
en Faun a van de Zlùd er zée >> . D ans ce
" rema rqua ble b assin d 'eau saum âtre
de l'Eu rope Nord -Occ iden tale "' plusieur s espèces endémiqu es, avaient été
décr ites. Telles so nt : le curi eux Nud ibran ch e Gora m be BcLtauL par O. K erb ert en 1881 , le Crab e H eteropanope
tridentata en 1892 par J. G. de Man , le

dess alure des eaux, nou: obse rvon s :
BACTÉRIES. - Les pro cessu s b acté riolo giqu es ne furen t pas infl uencés .
culie r,
'l'hio baci ll~Ls thiooxidans, en parti
pold er
ier
prem
du
es
fut isolé des argil
. Ce t
lder
eerpo
ngem
vieri
v
·
asséc hé, le
ité
'acid
l
de
le
nsab
respo
est
orga nism e
er,
trouv
à
it
enda
s'att
l'on
où
de zones
au cont raire , par suite de l'infl uence de
l'eau de mer, un 1JH alcal in, sup érieu r
à 7.
PHYTOPLANCTON. - En 1922 , dans
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Ft c. 6,
La d ig ue
q u i sépar e
la Me r d u
Nord d e
l'an cie n
Zui d c rz ée,
de1·e n u
l1J sse lm ee r.
De gau c he
à d roite,
su l'l a berme,
r e mp lacemen t do la
vo ie ferrée,
pui s
le tr ottoir
cyc lab le
et la r ou le.

Ph oto J}(w8kant.

VI G. 7.

Qu elq u es
h e ur es
il l<lnt q ue
les do ux
t r o nço ns d e
la gra nde
dig ue soie nt
r é uni s. Lil
d ilrér en co
de ni vea u,

entre !il Me r
d u No r d et
I,; Zui derz éo
pr odu i t u n
co ura nt
d 'tmtilnt
p lu s vio le nt
qu e la
b rèch e à
ob tu r et·
dev ie nt
pl u s é t ro ite.

le travail déjà signalé (Flora en F auna ... )
Van Goor montrait que le phytoplancton
elu Zu.iclerzée était principalemen t const itué par des Diatomées . Van cler V'iTerff
en 1931 en signalait 78 espèces tant
marines ou saumâtres que d 'eau douce.

En 1934, sur les 44 espèces marines
ou d 'eau saumâtre·, smù emen t deux, à
savoir
Coscinodismts bicon?·cus et
Thctlassios int balt·ica, signalés d 'ailleurs
par Van Goor comme form es caractéristiques elu Zu.iclerzée, se m ain tenaient,

214

LA TERRE ET LA VIE

-

FIG. 8

Vue g é n ér a le de la
digu e d e
ferm e ture.
Au pr e mi er
plan , la
Fris e; a u
ce ntre,
à '• km. d u
littora l
fr iso n , le
'' Kor·nwe r-

d orzand"
avec ses
éc lu ses . sos
p onts e t ses
ports. Au
fond , l'il e d e
Wi e ring e n.
L" es pace
visible s ur
ce tte photo
com pre nd
60 km.
Photo aérienne f{. L. M.

FIG .

9.

Le pold e r
cl ·es sa i, pr ès
d e Anclijk,
peu apr ès
so n asséchem e nl.

Photo (térienne K. 1... . JI.

alors que cinq autres espèces du même
grolll)e ne se trouvaient plus qu' occasionnellement.
P ar contre, l'invasion par les formes
d 'eau douce est très rapide : alors qu'en
1931 celles -ci n e constituaient que

31 p. 100 du phytoplancton , en 1934
on atteignait la proportion de 89 p. 100
du total après avoir observé la progres sion suivante : 1932, 56 p. 100, et 1933,
65 p. 100.
Si bien qu 'à la fin de 1934 le Phyto-
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FIG. 11.
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et d u début
d e la d igue
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\~ icri ngemeo rp o ld er.

Plw to aüienne K. L. JJ.

plancto n consi tait en 49 Diato mées,
4 Volvocales, 17 Protococcales, 5 Algues
bleue et J_ D esmidiée.
Des variations ana ZoOPLANCTON. logues ont été observées dans le zoo-

plancton. Les principaux constituants :
Acarticb tonscb, E ·urytemora hinmdoides,
parmi les Copépodes, et Podon pol y phemoïcles, parmi les Clado cères, disparuren t
à la fin de 1934 et furent remplacés par
Cyclop s sp. et surtout par Diap hanosomcb
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longirostris .
Tintinnides,
les
Disparurent
à l' exception de T int·innozJs•is fimbr·iata.
Si bi en que de 40 p. 100 en 1931 , le
nombre rela tif des espèces d 'eau douce
passait à 66 p. 100 en 1934. L e nombre
absolu des espèces mésohalines (vivant
dans des eaux contenan t de 1 à 10 p. 100
de Cl), de 150 en 1922, atteignait seulemen t 108 en 193±.
bra chy 11.r1~1n

et

B osm·inc~

égal e~ent

tocères bouchaient les alvéoles, empêch aient la circulation de l'air, et, par
voie de conséquen ce, le refroidi ssement
de l'eau. Les larves étaient autrefois
dévorées par les poiss ons de mer très
abondants : leur nombre ayant diminué
ct les form es d 'eau douce n 'étant pas
encore assez nombreu es, il en a résulté
cette formidable éclosion de Moustiques .
n e colonie de Phoques existe à l 'île
d 'Urk : peut- être comme leurs « cousins n des lacs Finnois - et du Jardin
sont-ils devenus des
des Plantes animaux d 'eau douce ~ Quant aux
Marsouins, ils ont péri, asphyxiés sous
la couche de glace, dès que la dessalure
relative a permis à l'eau de se congeler,
ce qui ne s'était ja mais produit avant
l'hiver, d 'ailleurs très rigoureux, de
1928-19 29. C'est même grâce à ce phénomène que les pêcheurs de l'île d ·urk,
située dan.· la. partie m éridionale de
l 'IJsselmeer , purent, un beau dim anch e,
savoir ce qu 'était une au tomob ile chose qu'ils n 'avaien t jamais vue car 300 voitures s'étaien t, à la fav eur
de ces circonstances exceptionnelles,
données rendez-vous là .

ANIMAUX . - Cette population plancton ique cons ti tue la principale nourriture
d 'une race d 'Éperlan propre au Zuiderzée, encore extrêmemen t abondante bien
que l'on ait constaté des morts massives .
c·est cl ·ailleur. le sor t de b eaucoup de
b êtes m arines : on n e retrouve plus, par
exemple, que des co quilles vides de
L amellibranch es. r. . es Crabes ont disp aru, à l'exception de l'espèce endémique : H etm·opanozJe t?·id entatc~ , qui supporte l 'eau douce, ainsi que le curieu x
Cirripède : B cûcm1~s irnpr·ovis1~s Darwin,
seule espèce euryh aline de ce genre.
Si les Harengs, Anchois et Carrelet s ne
se retrouvent plus dans l 'IJsselmeer, les
Eperlans et les Anguilles - qui fum ées
constituen t un produit important du
VÉGÉTAUX . - D es seize Rhoclophycommerce local - y sont abondants.
et des huit Phc~ eozJhycea e, Algues
ceae
Sandre)
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cette précau tion , les cadavres de Néma- des Zostères. !l ev. Bot., app., XV , p. 26J-266, 'lg3~ .
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Photo Jlaaskant .

r emplacer dans leurs fon ctions écologiques, P otam ogeton 1J ecti n at1~s progresse lentement, à par tir de l 'embouchure de l 'IJssel. L es Épinoch es ont
déjà adopté ces herbiers, de composition
floristique nouvelle, comme frayères .

Il semble d 'ailleurs que l'extension
exagérée de Potc~mo g et on p ectinat1~ s
nuise au développement d 'une végét a tion aqua tique de grande taille
(Roseaux ), nécessaire à l'équilibre biologique d 'un lac d 'eau douce. P eut- être
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même est-elle la cause directe de la
force de rét ention pour le sel de. vases
qtù constituent le fond de l'IJsselmeer.

* **

P encla.nt que les travau x de barrage
se poursuivaien t, les Services agTonomiques n 'oubliaient pas que la mise en
valeur des terrains conquis ét ait le but
final que la Hollande s'était assignée .
Sur ces terrains alés, où la mer avait
déferlé durant des siècles, des e. sais
scien titi qucs s'imposaient. D ans ce but,
un petit polder, d 'environ 40 hectares
de superflcie, fut isolé de la mer par une
digue en V (tig. 9) et asséché. A la fin de
l'été de 1931 , les études sur la clessalure,
sur la composit ion ph ysique et chimiqu e
du sol, sur le rôle des micro-organismes,
méthodiquem en t conchù tes, permet taien t de récolter des Glaïeuls et elu
Seigle (tig. 10 ).
Mais la ferm eture elu Zuiclerzée n 'aug m en tait pas encore la SUJ)erticie elu territ oire. Pour mont rer que ce t te opérat ion n 'était pas un leurre, dès 19271928, on procéda.it à l 'asséchement du
J)Olcler N . W. , appelé ViTieringermeerpolcler , au Sud de l'île de 'i'Vïeringen ,
cl \me superticie de 20.000 hectares .
Après bien des cli:fficulté , durant r été
1929, la dernière brèch e de la digue longue de 18 kilomètres, isolant le polder ,
de l'IJsselmeer était ob turée (fig. 11 ).
Dès février 1930, un an après, les
deu x st a tions modernes de pompage,
utilisan t de ptùs antes m achines et non
J)lus des moulins à ven t, avaient enlevé
t ou te l' eau contenue à l 'in térieur de la
digue, et le sol, qui par endroit es t à
7 m. 40 au-dessous de la mer , était mis
à sec. Pour m aintenir le niveau de l' eau
clans le polder , les pompes doivent toujours fonctionner : au cours de l'année
1931 , elles épui èren t 138 millions, en
1932, 1 63 millions, en 1933, 119 milli ons
de mètres cubes d 'eau salée, ce qui corr espond à une moyenn e de 1 million

à 1 million 500.000 tonnes de sel qui
furen t rejet ées elu polder clans l 'IJsselmeer. C'es t une sensation étrange, qui
fut donnée aux excursionnist es du
VI e Congrès International de Botanique,
que celle de traverser ces t erres neuves .
A perte de v ue s'étend un pays J)lat,
borné à l'horizon par le mince relief des
digues de protection, encore sans arbres
par suite de la violence du ven t et de
la salure du sol, oi1 les villages de colonisation sont composés de petites m aisons neuves , fraîches et propres, toujours fl euries, suivant la gracieuse ct
agréable coutume des P ays -Bas . P art out des champs non clôturés, mais
séparés par de profonds canau x de
drainage - d'une longueur t otale de
231 kilomètres au 1 er octobre 1933 canaux de drainage que r on ne dist ingue plus à une cer taine distance,
ce qui es t t rès agréable à l'œil (tig. 12) .
D es « charrues '' d 'un modèle spécial ont
été construites, qui permetten t de
creuser à bon comp te ces fossés et de
poser rapidement (plus de 2 kilomètres
p ar jour) les drains (fig. 13) .
Au point de vue agricole, les tigures 1±
ct 15 son t le t émoignage éloquen t elu
premier résultat des efforts poursuiYis.
Ceci n 'a pu être atteint que grâce au
travail scientitique elu Ser vice agronomique, organisme ayant déjà fait ses
J)reu ves et auquel le paysan holla ndais
a donné t oute sa contiance . L 'étude
de la salure elu sol, en particulier , a été
t rès poussée . D e nombreux échant illons
de sol son t prélevés régulièremen t jusq u' à 20 centimètres de profondeur et la
car te pédologique du polcler es t constammen t tenue à jour. Au printemps
et à l'au t omne, on cont rôle l'influence
de l 'ét é et de l'hiver sur différents t ypes
de sols en faisant des prélèvemen ts
jusqu 'à 90 cen timètres. Lorsque le polder
fut asséché en 1930, les eau x souterrain es contenaient partout plus de
12 gr. d e chlorure de sodium par
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Ph otos .lfaaskant.

FI G. 14 et 15.- La pre mi ère r éco lt e de Seig le dans le \Yi erin gemeerpold er.

li tre. En 193±, la salini té ava,it di minué à tel point que la plus
grande partie du polder p ut être
ensemencée, et c'est la première r écolte
que représentent les cli ch é,· 14 et 15.
D 'ailleurs les expériences poursuivies

dans le polder d 'essai avaient montré
que les chances de réussite des ensemencements : Céréales, Betteraves, Trèfle,
Luzerne, sont grandes lorsque l 'eau du
sol n e contient pas plu s de 3 gr. NaCl fli t.
et que l'ensemencement en automne
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peut avoir lieu dans des lots OLl a u printemps J)récédent, on trouvait des concentrations m axima de 6 gr. NaCl /litre.
Parallèlement à ces travaux agronomiques, l 'étude de la fl ore sauvage,
, "install ant sur ces terrains neufs, était
poursuivie. Peu de renseignements ont
été donnés sur cette question qui doit
constituer la matière d 'une thèse de
Doctorat. Il apparaît toutefo is que la
coloni sation végétale fut rapide puisque
dès l 'année oü le polder fut asséch é
(1930) quelques b ancs de co quillages,
près des anciennes côtes, furent couverts
de végétation. Actuellement, tous ces
bancs ont disparu sous le développement
de la flore sauvage.
Le premier stade de la conquête fut
marqué par la domina nce de plan tes
annuelles. P uis, dès 1932, et sur une
surface bien plus gra nde durant les
a nnées suivantes, par suite de la dessalure progressive des terrains, les plantes
vivaces dominèrent.
Le peuplement des fo ssés et des can aux par des espèces hydrophiles a été
principalement assuré par les milliers
d 'oiseaux aquatiques qui viven t sur
les borels de l'IJsselmeer . Les Hollandais s'occupent d 'ailleurs activement
de la protection des oiseaux et s'intéressent énorm ément à l 'étude de leurs
migrations . C'est ainsi qu'au cours
d 'un e mission d 'études au Sénégal, le
11 octobre 1934, à D akar, des indigènes
m e remirent un H éron pourpré (Anlea
JJurpurea ]Jm[nt?·ea L .) bagué. Ce malh eureux oiseau , exténué, avait été
abattu à coups de pierres, ce qui prouve
bien so n état de fatig ue. Sur la bague
était gravée l 'inscription « Museum
Nat. H ist. Lciclen, Rolland. 151.273 "·
Le d irecteur de cet établissemen t, à
qui je ft s part de cette capture, m e
répondi t que ce H éron , alors en duvet,
avait été bagué à Vollenhove, au borel
elu Zuiclerzée.
Po ur en revenir à la colonisation elu

vVieringermeer polder par la flore sau vage , le nombre des différentes espèces
végétales, et non le nombre d 'individ us,
recensés dans le polder , fut de 101 en
1930, 172 en 1931, 280 en 1932, et environ 290 au début de 1933. Vers la fin
de l'année 1932 , on avait déjà signalé
plus de 20 espèces de Mousses.

* **

Les travau xcl'asséchemen tclu Wïeringermeer eurent également un intérêt
arch éologique. C'est ainsi que l'on a
découvert la t race de l'ancienne côte
de la Hollande septentrionale, et les
restes d 'une digue, datant du xrne siècle,
protégeant autrefois le v illage de
Gawij zencl, englou ti dan s la mer en
1334. Les vestiges de la petite église et
de quelques maison ont été retrouvés.
D ans la partie N . elu vVieringermeer
les fondation d 'un moulin à eau elu
premier polclei: de ' Vaar cl-Nieû.wland ,
submergé en 1683, furent exhumés .
Enfin des restes de vastes forêts,
contenant de nombreux bois de Cerf,
fure n t également mises à jour, ainsi
que des vases dont certain s an térieurs à
l 'ère chrétienn e et des ossements qui
complètent h eureusement nos connaissances actu elles sur les an im au x domest iques des h ommes préhistoriques.

* **

Cependan t elevan t la persist ance de
la crise et l'incer t itude de l 'avenir de
l'agriculture, les travaux des polder.· elu
Sud de l'IJsselmeer ont été suspendus
et seuls son t en visagés ceux des polders
N ord-Est, ce qui représente encore un
gros effort financier de la par t elu gouvernement n éerlandais qui ne veut pas
renoncer « m ême si l 'on n 'arrive pas à
équilibrer immédiatemen t les charges
et les b énéfi ces>>. Il fallait bien que cette
m erveilleuse histoire elu Zuicler zée,
devenu le lac IJsselmeer, se terminât
provisoirement , sur un joli mot d 'optimisme et de confiance.

VISITE A UN CORRESPONDANT DU l\IUSÉUM

DANS L'ILE DE BOlJGAINVJLLE,
EN l\r:l~ LA Nit STE
par

le H. P.

PATnt c K

Plusieurs fois, l'été d 'il y a trois ans,
j'avais eu, en Europe, le plaisir de rencontrer le P ère Poncelet .
Ce fu t d 'abord, en tre des crânes et les
réper t oires de la tache mongolique,
dans le laboratoire d 'anthropologie du
Muséum. Le P ère venait consulter le
Docteur Rive t sur la publication possible d 'une étude sur la langue Telei.
En pleine Mélanésie, les Telei parlaient
un langage non m élanésien. On sav-ait
peu de choses des Telei. Le Docteur
Rivet avait aussitôt marqué son int érêt
et conservé le m anuscrit . Parce qu 'il y
a bien de p ar le monde, en comptant
large, un quarteron de personnes à s'int éresser au x langues m élanésiennes ;
c'était pour le P ère une bonne for tune
inespérée. Vu la dureté des t emps, je ne
pense p as que le t ravail elu P ère Poncelet ait déjà vu le jour. Les amateurs de
linguistique océanienne seron t bientôt
obligés de publier eux-mêmes leurs
œuvres avec des presses à bi·as. Mais
enfin , ce soir-là, ne réalisant p as encore
lïnfinie dista,nce qui sépare l 'accep tation d 'un dictionn aire mélanésien, de
son impression, la joie du P ère Poncelet
semblait sans mélange en sortan t elu
laboratoire d 'anthropologie du Muséum.
J e croisai encore le P ère, cet été-là
en B elgique, à je ne sais plus t rop quel
congrès scientifique et notre dernière
r encontre eu t lieu à Londres. Sur le

O'RElLLY

quai de la gare Victoria, le P ère s'apprêtait à repart ir vers les îles Salomon.
L e thermomètre ce jour-là, avait dû
frôler le 90 . Avec sa placide ténacité
de wallon, le P ère m 'avait cependant
entraîné à Tring, ne voulant pas quitter
l'Europe sans aller voir les plus belles
pièces d 'histoire naturelle qu'il y eût
fait parvenir. Elles ét aient classées et
intactes clans les trésors de cette extraordinaire collection rotschilclienne don t le
conservateur, l'li. Jordan, un ami de
longue dat e, nous pilota avec une particulière bonne grâce.
Les papillons ne son t guère rafraîchi ssants . J 'avoue avoir eu ce soir-là la tê t e
un peu lourde de nomenclature ·. Les
noms latins s'entre choquaien t dans ma
cervelle comme dansaien t encore devant
mes yeux les trop beaux coloris des
oiseau x de P aradis. Le P ère, sur le dé par t, songeait surt out à ses îles. Il v it
tout de m ême m a fat igue et me elit :
« Tout cela n 'est rien ; trop d 'étiquettes,
de boîtes, de vitrines . Et puis cette
épouvan table odeur de désinfectan t et
de tue-mites. Venez donc voir ça sur
place : volant et vivan t au soleil ... >>

* **
Tout arrive. Dix-huit mois plus tard ,
je débarquais d 'un méchant petit schooner chinois sur la plage de P atupatuai,
a u pays des Telei, dans le sud de l'île
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F1 c. 1.- ILE o~ BouG AI NV ILLE. - Intéri e ur do villa g e. ~ l ai so n d "un e fe mru o e n d euil. Au pre mi e r p la n ,
le mon u ment funérai re d r essé à la m emoire de so n m ari décédé q u"e ll e p leure, to u te poiDtu rlurée de b lanc, mat in c t so ir, ct p our leq ue l e ll e o ffre de g r a n ds ba n q u ets do nt l es mâc h oir es
de p o1·cs s uspe n d ues so u s sa 1·é ra n da h so nt los t émo ig n ages.

de B ougainville, en l\Iélanésie, à soixantet rois jours de v oyage de P aris. Le Père
était là qui m 'attendait . Ce n 'était plus
le clergy man h abillé de noir et h ésitan t
aux traversées des r ues («A droite en
F rance ; à gauch e en Angleterre, on y
perd vraimen t son la tin! »), m ais un
h omme tou t de blanc v êtu et don t les
re flets elu cas que faisaient dav antage
ressortir les yeux jaunis elu colonial
sortant d 'un accès de fi èvre.
C'éta.it à son tour de sourire, gentiment, de mon inexpérience et de mes
appréhensions pour passer le récif sur
une pirogue indi gène et de me v oir arriYer sur sa plage, à califourchon sur les
épaules d 'un l\IIélanésicn , à la chevelure
roussie duquel je me cramponnais tant
bi en que mal.
Mais déjà mon hôte m 'en traînait vers
sa mission. Quin ze milles clans la forêt,

sur une méchante piste dont on oub liait
les i:naréca,ges, les pon ts emportés à la
dernière crue et tes ravins, parce qu 'elle
semblait tracée à travers qu elqu e merveilleux p arc bo tanique.
Cette m ission de Turiboiru, quel paraclis pour un préhistorien ! E lle es t justomen t placée sur le site d 'anciens villages . Il n 'y a qu 'à gra tter quelque peu
pour découvrir des haches clc pierre, des
polissoirs, des tombes. La plantation
des enfa n ts de l'école est un vr ai c' m et ière rempli de monumen ts funéraires
ct de pierres levées . E t c'es t clans ce
district que je vis un jour un m agnifiqu e mortier de pierre ser vir d 'égouttoir sous le robinet d 'un réservoir à
eau.
l\I ais l 'arch éologie ne semble pas
b eau coup préoccuper le P ère Pon celet.
Les hach es servent à caler les portes ou

V~SlTE DANS L 'ILE DE BOU G.AlNVl LLE , E N MÉLAN É SIE

à faire le bonheur des officiels de passage
toujours en quête de mtrios . L es mortiers et les polissoirs , il faut aller les
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t remblem en t de terre, ce sont les quatre
gros v olumes consacrés à la faune Indo Australienne dans l'édit ion fra nçaise

F IG. 2.
!LE DE

BouG A rNV IL LE.

Un type de T clei.
Un n ez la r·ge, de s
c he1·eu x crépus, une
pi g rn en t fi. li on très
l'oncée , mais aussi
des l èvres assez
de li ca tes , les Te lei
so nt des n èg r es,
ma is chez lesq u e ls
on r enco n tre des
a ri stocrates cl ' u n
type plus arfi n é.

rech erch er dans
pelle !
Ce qui t rône
cette m aison, si
je m 'emp ressais

les fond ations de chaen b onne pl ace, da ns
simplem ent b âtie que
de la fuir les jours de

des M acrolépidoptères d1t Glob e d'Adalb er t Seitz, gros b ou quins culotés, gonflés de notes, de références et de fe uillets
intercala ires. Voilà les derniers Bulletins
elu _
1lfuséurn de Sydney ou d'Auckla nd ;
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les X ovitates entomologiccw . Cela donne
la juste idée des occupa tions du propriét a,irc. Il y a là de quoi réjouir le
cœ ur cl 'tm naturalis te !
L' on compren d que les professio nnels,
en voyage d 'ét udes dans ces parages ,
Mick , le chas eur de Rothschi ld ou l'allema,nd K ippler , avant la guerre ; les
Australiens, E . l\I. Armit age et \iVaterhouse, et surtout la grande expéditio n
a mérica,in e \ Vhitne:y, ce ann ées dernières, a,ient été a ttirés par cet te région
de B ougainville ct y aient fait de longs
séjours. Le P ère, les indigène s m êmes
me r acontero nt sur t ous ces amat eurs
de bien curieux souvenir s.
Sur une ét agère oü pendant des chry salides, loin de la main des boys , entre
des bo caux remplis d 'alcool oi.1 de petites
grenouill es semblent regarder d 'un
œil in différent les grenouill es du bo cal
cl 'en face, traînen t des seringues à inj ection , une trousse de dissectio n et des
t ubes de savons à l 'arsenic. Encadrés
par un por tra,it de Georges V et par
celui de la R eine Mary, des reproductions de papillons et quelques magnifi ques aquarelles représen tan t la faune
locale et oü je reconnais la signature
d 'un des plus jeunes et des plus brillan ts
élèves de :u. J. B erlioz, du Muséum .
D ans une arrière-p ièce, mis hors de
l'atteinte des t erribles fourmis blanch es
par d'ingénieux joints hy drauliqu es, des
peaux t endues sèchent contre la mum ille .. ... .
1

* *
La vie elu missionn aire à Bougain ville
n 'a rien d 'une sinécure. Turiboir u es t
une paroi sse sans frontières . Il y a toujours plus loin dans la mont agne, un
Yillage païen à pénétrer.
J e m 'étonne donc un peu que le P ère
ait t rouvé les loisirs de courir après les
papillons et les insect es au cours des
quelques vingt années de sa vie salo-

monaise. cc Si c'es t t oujo urs ici l'été,
par la températ ure, me répond-i l, c'es t
aussi touj ours l'a utomne par un équinoxe perpétuel.
cc Toute l'année le soleil se couche
a ux alentour s de 6 heures. Les longues
soirées sont de règle. Seul, sans journ aux, sans voisins, sans di stract ions, il
faut bien occuper ses veillées . Mon
premier curé m 'a initié, j 'ai suiv i. J e n e
suis pas du r es t e un n aturalist e à :filet
et à boîte ver te . J 'ai dre sé t out e une
bande d'enfa nts qui me ch erchent ce
que je leur demande . Cette équipe de
collecteu rs es t pour moi la plus précieuse des coll abora tions. Vous la verrez
à l 'œuvre .. . n
Les n égrillons Telei fe raien t bien
grand hon te à tous les petits p aysans
de Fra nce, et m ême à leurs paren ts, je n e parle pas des citadins, - sur
t outes les ques ti ons pratiques de zoologie et de botaniqu e.
Grimpez vous asseoir, un jour d e
pluie, sous la véra ndah d 'une m aison
indigène ; assemblez des enfants par une
distribut ion de cigarette s et puis mettez -les en concurrence à celui qui saura
vons énumérer le plus grand n ombre
de noms de poissons, de fruits ou de
fleurs. Vous noircirez des [) ages et des
pages de votre blo c-notes . Les :filles ne
seront pas en reste . Sans peine elles
vous donneron t des dizaines de nom s
d 'espèces différent es d 'ignames ou de
taros. Vous comptez, il y en a plus
de cent . E t comme v ou · m anifest ez
malgré tout un peu de scepticis me,
voilà que l'on court dans les pla ntations
ou aux maisons pour vous apporter des
témoigna ges incontes t ables . On vous
dessine les types . On vous force à goûter
pour const a ter des différence sensibles
seulemen t au palais. Et tou t cela n 'es t
pas une connaiss ance morte. Ils savent
les caract érist iques, les propriétés, l'habita t , l'u tilisation pratique ou magiqu e
de ces plantes. Ils n 'ont pas à leur dis-
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qui me précédait un jour dans une expédition nocturne en portant une lan terne
tempête. D eux ou trois fois je le vi ·
déposer sa lumière, sau ter en l' air ou
jeter ·on b â ton da ns un taillis. Un bond,
et il se retrouvait . ur le sentier avec un
oiseau clans la main, qu 'il avait vu ,

F1 u. 3. -

ILE DE Bo uGA I NV ILLE .

Hég ion des Te lei. Heur eu x pays pour les
préhi storien s qu e ce lui où les mor ti ers pr éhi storiqu es se r ve nt de bass in s pour les r éservoirs
d 'ea u!

position de b eaux ma nuel illustrés pour
y b âiller les jours d 'école, ni même de
mu sées pour aller s'y ennuyer en fa mille
les dimanches d 'hiver, ils n 'ont pas de
savants profe, seurs, mais comme ils ont
su regarder ! L eurs yeux bien ouverts
nous font honte. Leurs mains aussi qui
n 'ont pas peur de tripoter une grenouille,
de jouer avec les crabes de la plage ou
de disséquer à leur manière un opossum.
J e garderai longtemps le souvenir
d 'un petit bonhomme haut comme cela

F I G.

4.

Les pelits Tele i n'ont pas peur de j ouer
a vec les crapa ud s ...
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r epéré, reconnu, at trapé, et qu'il me
présentait gentiment avant que j'aie eu
le temp. de lui poser une ques tion.
Pour les insect es, c'es t merveille de
con tater comme ils en ont remarqué
les h abitudes. Que de petits F abre
parmi ces sauvages ! Ils avent les t emps
de reproduction, les nourritures, les cach ettes, les clima t s et les saisons. Celuilà se l)laît dans les bois de la plaine, et
cet autre dans ceux de la montagne;
celui- ci n e se rencontre que de jour et
parmi le marécages, son compagnon
seulei11 en t au crépuscule sur les t roncs
en putréfaction des cocotiers morts.
Et à ch aque descrip t ion de m œurs
s'ajoute une multit ude d 'explication s
légend aires qui rendent compte des particulari tés surprenantes. B eau coup plus
forts que moi, mes jeunes amis savent
t ous pourquoi le ·erpen t perd sa peau ;
par suite de quel m alencontreux éch ange
le lourd o·nogno , - le hornbill des angla.is et le B hyticeros plicat1ts des savan ts
- se vit un jour en possession de ce
gros bec jaune à chevrons de vieillesse;
et depuis quand la perruch e ver te possède sous la gorge cette petite coulée
de plumes sanglan tes .
Et malheur au porte-parole elu groupe
s'il mélange les histoires, saute un épisode ou ne racon te pas selon la tradition
les répliques du serpent à son b eaufrère la grenouille. D evant un t olle de
réprob a tion, il lui fa u t céder la parole à
un inform a t eur plus com1)étent.
Cen t histoires du m ême ordre m e
sont narrées . On rit bien en m e les communiquant. Mais par devers soi ch acun
de penser qu 'il fau t être ignoran t comme
un blan c et vraiment stupide pour avoir
b esoin de recueillir ces cho ses-là sur un
cahier , en faisan t répéter t roi s fois
ch aque phrase et en â nonnan t tous les
mo ts . Est-ce que t out le monde n e sait
pa.s ça en venant au monde ? Qu'apprennent donc ch ez eux ces hommes qui
prétenden t t out savoir ? E t les soirs de

lune, lorsque les hommes racontent sur
la plage ces b elles histoires, que font
donc de leurs oreilles les petits garçons
blancs en l 'âge de m ettre un pagne "?
C' est surtout le samedi soir que ra ppliquen t les jeunes collect eurs. Ils son t
dégringolés de la montagne, du Luroru,
de la région m ys térieuse du lac, 0 ~1
poussen t les orchidées sauvages et OLl
h abitent les esprits des morts. En cinq
ou six heures de m arche, davantage
parfois, ils ont joint la st a tion à t ravers
les villages de la plaine. U n p eu de repos
à la m aison des hommes, le temps de
faire cuire un t aro sous la cendre et
d 'en tendre les nouvelle , puis, à la veillée,
comme attirés par la b elle fl amme de la
lampe à pétrole, ils viennent rôder
autour de la maison du missionnaire.
Muni de son butin, un à un, discrètement, chacun se glisse, ous la v érandah.
La chasse, cet te sem aine, a été a-bondante. Ce petit bonhomme se mble un
spécialiste des grosses pièces . Il arrive
brandissan t comme une sorte de grande
croix de Lorraine fabriquée de b ag uettes
entrecroisées et OLl il a suspendu ses
prises. Sans mot dire, av ec des gestes
minutieux et précis, il libère ses ch asses
fi celées avec des · h erbes sèch es. Il les
d épose sur la t able, dans le cône de
lumière créé par la la mpe, en annonçant
à voix b asse, timidemen t, le nom de la
b estiole : '' Voilà des imbako! » Et une
demi-douzaine de B atocera ][i bleTi s'étalent sur la table avec leurs lon gues
a ntennes, leurs ven tres de velours, bien tôt rejoints par quelque Prionides. Au
suivan t ! Celui-là sort d 'un m écha nt
fl acon de pharmacie bouch é d 'une
t ouffe de feuillage, un Bure Kokoli
( Ch1·ysoclema Clotilclae), au x refl ets mordorés, qui s'est empêtré dans les pinces
du Cyclontmat1ts s1Jecios1tS. Et ainsi de
suite une h eure dur3jnt.
Le P ère inspecte les b es tioles en conn aisseur difficile. U ne petite moue a bien
v ite fait comprendre au gosse que les
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FIG. ~ .

Le R. P . J .- B. P o ncelet e t
J eux de ses je un es ~ollabo 
•·:J.te u•·s .

FIG.

6.

-ILE DE Bo uGA I NVILL E.

Es trad es de pèch e . Des
jo urn ées quï l ]Jl e u ve o u fas se
so leil, e t d es nuits de lun e,
des h o mm es r es ter o nt e n
se ntin ell e, pel'ch és sur les
éc ha fa u dages. l\lais q u'un
banc d' alu n passe, qu'o n
relève le fil et à te mp s e t c'es t
une Haie p èc he mira ~ ul e u se .

l)attes sont en nombre impair, les ailes
trou ées ou les antenne s de longueu r
inéga.l e. " Il ne faut rien leur laisser passer , ,-ans cela ils n e vous apporte raien t
plus que de m auvaises pièces . J e connais

mes gaillard s ! » Mais devant les espèces
rares ou une anomali e, les yeu x elu P ère
brillent de reflets compar ables à ceux
cle l 'insecte . Et la jeunesse, qui n e perd
rien , se pousse les coudes .
15
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mi ss io n de
F 1r.. ï . - IL E uE B ouc .u ~v i L LE . - Hég io n dos Te lei. Un des m onurn e nls fun ér a ir es do la
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Méthodiqu emen t, le P ère commen ce
par tremper la t ête de l 'insecte dans un
petit gobelet d 'essence pour le tuer.
Puis, caressant avec soin les ély tres,
les replie doucemen t avec les pat tes
sous le ventre. Un coin de page du
Sunday :L'i?nes cmcl ChTonicle qui va
ser vir de linceul à l'animal , une pincée
de caml)hre, une étiquette, un bout
de fil , et v oilà qui, un e fois séch é, va
partir pour l 'Europe remplir de joie
le cœur de quelque .collectionn eur passionné.
En fin de séance, on r ègle la jeunesse.
On ouvr e alors une armoire qui contient
pour ces n égrillons tout un pa.ys de
cocagne en miniature . Il y a là d(3dans
des boîtes d 'allumettes, des hameçons ,
des pipes en t erre ; des ceintures élastiques à boucles de nickel, et des ocarinas voisinent avec des chapelet s de

perles de verre et des b â tons de t ab ac.
Voici même, gros lo ts, quelques brasses
de calicot et des h ach ettes, pour la
récompen se des l)lus h abiles chercheur s.
J 'avoue que les boîtes d 'allumette s, ce
soir, font prime. Quelle joie de pouv oir
ren trer au village avec une demi-douzaine de boîtes de suédoises japonaises
pour en étonner les population s.

J\lfais si mon hôte collectionn e les langages, les oiseaux, les coléoptères, et
en général tout ce qui vit (et avec quel
succès : sa dernière trouvaille, lors de
mon passage, était celle d 'un ra t géant
dont les naturalist es d 'Australie avaient
tout de suite fait un genre nouveau,
l' Un icomys , gentiment dénommé ponceleti ), ce sont surtout les papillons qui
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·ont sa grande passion et son domain e précaut ion . Il offre alors
un bien triste
réservé.
aspect. Tout dégoûta n t d 'une humeur
Sa m aison es t un véritable en trep ôt noirâ tre, ses ailes penden t fl asques
ct
d e chrysali des . Chaque ma tin, il fait plissées, comme des nageoir
es . l\lais· il a
le tour de ses trésors. Ils sont suspend us tô t fait sa toilette . Il se sèch
e, se lisse.
ch acun à sa m anière, qui à une feuille, Ses ailes, où commen ce de
circuler la
c1ui, par la brassièr e n a turelle d 'un vie, se durcisse nt. Les microsc
op iques
fil t énu, à une tige de bois. L e P ère in s- écailles de poussièr e multi colore
prenpecte. Il sait tout . Trente jours pour les n en t leur éclat. Le v oici déjà
qui \Olette
gro s. es espèces , quinze pour les Ulysses, pour ma joie et mon émervei
llement .
une semaine seuleme nt pour les crépus- Et je demand e la grâce de ce
b el Ulyss e
culaires . A l'aspect plus ou moins des- bleu aux ailes frangées
de n oir pour
séché ou humide, il annon ce : « Ce noc- m 'émouv oir de le regarder s'éch
apper,
t urne sortira demain soir.. . Voilà le lourd de sa jeune n e. On m e
l'accord e .
momen t pour cet au t re. » Et en t emps J e crois quïl faisait humide ce matin-l
à
opportu n, il place les chrysali des sous et qu 'à B ougainv ille un papillon qui
n ·a
sa moustiq uaire.
pas quelques heures de soleil sur la pal)ilIl me fit une fois assist er au terme de lottc où il vient d 'être enfe rmé se
concette extraor dinaire transfor mation de serve m al et risque de moi ir.
la n ymphe. L 'envelop pe de la chrysaTermin ée m a journée de trav ail, et
lide se fend sur t oute la longueu r elu t outes les no tes recueilli es, j 'ai
passé
t horax et du ventre. P ar ce tte ouvertu re, quelques soirs des momen ts bien
agréale p apillon dégage ses m embres avec bles à entendr e le P ère
me parler

FI G.
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Une piste qui co urrai t à tra vers un vra i jardi n bota niq ue.
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cle ses papillons. Les observations su ccédaien t aux souvenirs et aux histoires .
J 'ai retenu celle cle l"hommc qui elut
sa vic à son amour pour ces bestioles :

un Lorrain collectionneur, correspondant et ami elu missionnaire cles Telei.
L a guerre vint qui fit cle lui un otage
clans une petite ville cle l'E st. C'est le

Ornement du nez. co lli ers de monnaie, bracelet s tressés c t
IL E DE B ouGA I~ V ILLE. an neaux on coq uillag e, bo uqu ets de plantes odo rifér a ntes, ce tte jeun e fille port e sur oll e toute
sa fort un e. Son petit fr ère n'a encore besoin que d'un e ceinture magique.

FIG . 9.
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poteau . Nous sommes en août 19H.
J\Iais il sera sauvé par l'intervention
d'un officier allem and logé chez le collect ionneur et qui avait, lui aussi, été en
relations avec le Père Poncelet pour des
envois de papillons.
Tout n 'est pas aussi tragique. Et j'ai
bien ri au récit mimé de ce chasseur de
passage à qui mon hôte avait eu la
malencontreuse idée de laisser voir une
pièce unique, rareté insig ne, un hybride
naturel, si j 'ai bonne m émoire, de deu x
espèces elles-même peu co mmunes . Le
pauvre homme, tou t à son désir, poursuivit le P ère dans son distri ct à coups
de billets de 100 marks ... Mais il y a des
pièces qu'un amateur ne monnaye pas.
Il les donne, ou, je le crois plutôt, les
garde jalousement .
Je ne sais trop ce qui a pu advenir de
cette rareté, mais en sortan t de la demeure du P ère Poncelet, faisant pendant
à un pluviomètre de fortune, vous remarqueriez deux cloches recouvertes
d 'un petit auvent. << Fondues en France,
m 'explique le P ère. J e les ai échangées
contre des papillons ... ))
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J 'ai recopié la dédicace de rune
d 'elles :
NKOMA M.Il\1 TUBARD
KAIMOROl\10 MU LANLAKEKO
LOTU l\1AIGUBA KATOLIKA
TELEIGE

KORO

LEMINOI

HERESIA MUl~UAlWI

III I MCMXXIX
Tant que le dictionnaire Telei ne sera
pas paru, je me vois incapable de donner
de cette inscription une exacte traduction. Mais si j'avais eu à la composer,
voici à peu près le texte auquel je me
serais arrêté :
]1 on nom est 'l'~tbaru.
J e sonne 1J01t1· les vivcmts et pour les
morts.
To'tts en m 'écoutcmt me tro~tvent belle
et louent ma voix .
C'est q~te je suis let fille des papillons
et des oisea~tx des Telei .

Quelle meilleure formule, pour la
cloche d 'un missionnaire naturaliste ~

'

VIEUX REMEDES
LARVES D'ASTICOTS ET PROTIDOTHÉRAPJE
par

Rob ert Ph. DOLLFUS
Ces dernières années ont vu se développer considérable ment, en thérapeut ique externe et interne, l'usage de prot ides divers et de substances en dérivant,
en particulier l 'usage d 'acides aminés,
les constituan ts primaires de toutes les
protéines se retrouvant dans un petit
nombre d 'aci des aminés'.
Le nombre des articles publiés depui s
1932 clans les journaux médicaux sur
l'action thérapeutiq ue des acides aminés
et sur l 'explication biologique cle cette
action, dépasse, rien que pour la France,
déjà une centaine; en outre, plusieurs
volumes (th ès es cle m édecine), largement
documentés , ont paru sur le même suj et .
En thérapeutiq ue dermatologi que,
pour le traitement des ulcères cutanés,
on a, surtout, employé l'histidine (application quotidienne directe d'une solution au millième) : les succès ont clépassé les espérances. A l 'intérieur, par
inj ections intra-musculaires et souscu tanées comme par voie buccale, on
a administré principalem ent du glyco colle ou glycine (sous forme d 'acétylglycocollate), de la leucine, de la lysine,
du tryptophane et de l 'histidine 2 ; on a
L P0ur les élé m e nts d'une bibliographie r écente, non m é dic:~.lc , sur les acirles am in és . vo ir ,
pat' exe m ple : P . l' urzEYS . Lu con s titution ch i·
miqu e d es proté ines. Revue des questions scientifiq ues , tom e CIX (5o• ann ée) , rase. l , :!0 janvier ·1936 .
2. Si la pré fé re nc e d es c lini cie ns es t so u vent
elon née à l'hi s tidinr., c'est e n rai son des travaux
d e A. G. W e iss et lt mile Aron. qu i o nt exp liqu é
la formation des ulcères intern es e xpérimentaux
(d es d é ri valions bilio-duode n o-pan cr éaliqucs) pat·

obtenu des résultats favorables clans le
traitement des œdèm es chroniques, de
la m aladie de Raynaud, de la pelade,
des ulcères variqueux, de certaines
anémies et asthénies et même, dit-on,
de cancers.
L 'histidine (acide di aminé, base hexonique) et son chlorhydrat e sont devenus
des panacées universelles et il faut bien
reconnaître que les succès obtenus avec
ces produi ts en dermatologie et surtout
dans la m aladie ulcéreuse gastro-duod énale, sont devenus innombrabl es ; dès
le début du traitement, les douleurs
disparaissen t, la poussée ulcéreuse est
enrayée et, assez vite, survient la cicatrisation.
Nous nous sommes demandé si cette
tou te récente pro tidothérapie n 'était
pas qu'une transform ation et la renaissance de quelque médication ancestrale
tombée dans le discrédit ou l 'oubli . .
Si, aux siècles passés, on ignorait la
protidothéra pie, on la pratiquait cependant, couramm ent, par empirisme :
pour soigner les ulcères, les h erboristes
vendaient de la racine de Consoude.
J 'ouvre, par exemple (parce que je l'ai
sous la main), le vieux bouquin de
Nicolas Deville sur les vertus des
plantes', j 'y lis, à propos de la grande
la l'ar·cnre e n a cides amin és et plu s particulièrement e n histidine.
u ·autres cliniciens préfèr ent emp loyer la
mucin c c t d'autres lu pepsine (peps in oth é rapi e) .
1. lli sloire des plantes de l'Europe e t d es plu s
u sitées cr u i vie nn e nt J 'Asie, d'Afrique et cl'Am érique, où l'on voit leurs lig ur es ... a \·ec un ab r êg•!
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Consoude (p. 474) " .. . la racine mise
en emplâtre sur les blessures, les guérit,
d 'otl elle a pris son nom ... », à propos de
la Consoude moyenne (p. 477) " elle es t
bonne à toutes les ruptures intérieures ...
elle a tant de vertu qu'on dit qu 'avec
cette plante on se passe de chirurgiens »,
à propos de la Consoude petite (p. 478)
" ... la petite est la plus propre pour
fonder les plaies et les restreindre ». Il
est bien certain que nombre des propriétés merveilleuses prêtées jadis à
beau coup de plantes sont du domain e
de la fantaisie, mais, à la fin du siècle
dernier et au début de celui-ci, on s'es t
trop hâ t é de nier , chez un grand nombre
d 'espèces, la présen ce de principes actifs
utili sables, pouvant justifier d'anciennes réputations. P aul Hariot, qui
fu t ph armacien avant d 'être, au Muséum , un éminent cryptogamiste, nous
a laissé un '' Atlas colorié des Plantes
Médicinales indigènes ' » oü, à propos
de l' " h erbe aux coupures >> ou Grande
Consoude, Syrnphytun~ offi cincûe L., il
dit bi en que la racine " était incrassante
au dire des médecins d 'au trefois »,
mai s il n 'y croit pas ; pour lui, la racine
de Consoude " ne renferme en réalité
qu 'un e abondante proportion de mucilage Yi squeu x qui la renden t légèrem ent
émolliente >> ; bref, Hariot estime que ,
dans la composition de la Consoude,
rien ne vient justifi er son antique splendeur.
J e n 'ai nullement l 'intention de m e
déclarer le champion de la grande, de la
de la moyenne ( t de la petite Consoude
- tou tes plantes que l'on cultivait au
Jardin du Roi et que l 'on cultive en core
au Jardin des Plantes - et de les conseiller pour le traitement des coupures,
d e le urs q u a lités et de Jou rs vertu s sp é1·i nq u es.
Di visée e n d'e ux tom es ct rang ée sui va nL l'ordre
du Pinax d e Gaspard ~auhin. A L yo n , ch ez les
Frère s Duplu.in, ru e Merc ièr e. MD CC LIII. Avec
Privil ège d u Roi.
1. Paris, P a ull\Lt ~c•smc•, 2· é d iLi on, 1909, p 40.
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plaies et " fi ssures internes >>, je suppose
que nos modernes phytothérapeu tes
ont veillé à cette réhabilitation, mais je
rapporterai pourquoi c'est bien à tort
que l 'on a dénigré l'usage empirique de
la Consoude comme cicatrisant.
Il y a près de vingt-cinq ans, le médecin anglais Charles J. Macalister

JJi bliot hiq ue el u Jlu séwn.

FIG . 1.

Nicolu.s-Louis Yau q u el in, c himi st e.
prores se ur au Jardin du Roi.

voulut scientifiquement vérifier les
vertus de la grande Consoude, admises
depuis un t emps immémorial clans les
campagnes . Il remi t, pour analyse, au
DrTitherly et à Mr. Coppin, de la Liverpool University, une certaine quantité
de racines de la plante et fit, de son côté,
l 'essai d 'une infusion de racine pulvérisée, sur un ulcère rebelle, mesurant
4 pouces sur 3. Il se produisit une prolifération intense des tissus et l'ulcère
cicatrisa parfaitement ; peu après, le
Dr Titherly et lUr. Coppin informèrent
le Dr Macalister qu 'ils avaient trouvé,
clans les racines, en viron 0,8 p. 100
d 'un produit cristallisé, assez peu
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w luble dans l'eau , fondant à 226° ; ce
produit fut bien tôt reconnu être de
l'allantoï ne. D ès lors, le Dr l\!Iaca.lister
se mit à traiter les ulcères par une
solution aqueuse d 'alla ntoïne, le succès
persista et il eut l'idée d' employe r l'allan t oïne pour traiter les ulcères de l'e ·tomac et du duodénu m ; il fit absorber
à des malades un e infusion mucilagineuse de racine de Consoud e, renforcée
par une solution aqueuse d 'allantoïn e
à saturation : les malades guériren t ;
le Dr l\!Iacalister publia alors ses observations ' ; en même temps que lui, un
d e ses confrères, le Dr \iVilliam Bramweil " fit connaîtr e qu 'il avait employé
avec o;uccès un extrait de racine de
Consoud e pour guérir non seulemen t les
ulcère rebelles, m ais encore les prurits
et, par voie in terne, des gastralgies .
Il semble donc que ce soit à Cha rles
J . Macali ster que revienne le mérite
d 'avoir in troduit l 'allantoïn e en t hérapeutique ; en cela, il s'est montré le précurseur et le premier protagon iste de
la moderne protido thérapie. L 'all antoïne s'appare nte aux protides comme
dérivant des nucléo -protéines, en passant par les purines et si, actuellem ent ,
on préfère employer les acides am inés
plutôt que des produits plus avancés
de la désintég ration pro téini que ", les
phénomè nes n 'en sont pas moins du
même ordre et l'on peut compren dre le
mot protidoth érapie dans un sens assez
large pour ;y admettre l 'allantoïn othérapie.
Disons donc, à la gloire du Muséum ,
quelques mots de l 'allantoïn e, C;H 60 ,,N, ,
1. A new cc li proliferant : ils clini cal app li ca-

ti on in the trea tm ent of ul cers. B1·itish mediccLI
jOUTnal, jan 6th ·1912 (19!2, [, n• 1), p. 10-12.
2. Th e new cel! proliferant : a note on the Symphylumof( icinaleor common Comfrey. l d., p. ·1213, 1 Dg.
3. Rappelons que l'urée peut r ésul ter directement de l'h ydro lyse :le l'arginine (q ui est un
acide am in é), comme de l'bydrolys c de l'acide
<J.llan toïque.

qui fut découver te dans le liquide amniotique de la vache, au Mus éum , en
1799 , par L. Nicolas Vauquel in et
Buniva. C'est un produit d 'excrétio n
des animau x et des végétaux , il résulte
(comme l'uracyle et la thymin e du
t hymus) de la désintég ration des protéin es du noyau de la cellule (nucléines),
il se produit par oxydatio n des purines,
en p ar t iculier de la trioxypu rine ou
acide urique. Sous l' action de l'uricase
(diastase double : oxydase et décarboxylase), l'acide urique donne l 'allan toïne (uréide de l'acide ald éhy de le
gly oxilique).
plus simple, l'acide
L'homm e et les singes an t hropoideil, à
l'inverse des au tres mammif ères, n e
fabriqua nt pas cl 'uricase, la désintégration des protéides, ch ez eux , n 'attein t
pas l'allantoï ne, elle a pour terme ult im 0
l 'acide urique, comme chez les oiseau x
et les reptiles. Par cont re, il y a de. ·
organism es qui , da ns cette désintég ra tion, dépassen t l'allantoï ne, donna n t,
aux dépens de cette dernière (en fi xan t
une molécule d 'eau p ar l'action d 'un e
diastase hy drolysan te, l'allantoï nase)
de l 'acide allan toïque. Cet acide a été
découver t au Muséum (comme a uss i
la diastase) , par le professeu r Richard
Fosse', il apparaît en abonda nce a u
momen t de la germina tion dans les
graines de b eaucoup de végétaux ali mentaires (h aricots, petits pois, soj a , etc. );
l 'allantoïn ase a été caractéri sée pa r ses
découvreurs R. Fosse et A. Brunei ,
toujours au Muséum , dans un grand
nombre d 'espèces végétales et a nimales .
Quand on a b esoin de quantités indus·1 . Les recherch es d u professeur R. FossE su1·
l'u rée, l'a llantoïnc, l'acid e uriqu e, etc ... , chez les
végétau x principa lement, ont été publi ées en
grande partie dans les Comptes 1·endus de l'Académie des Sciences depuis 1928. On e n trouvera
un expos é d'e n semb le dans le Volum e elu Ll·icenl enail·e elu Muséum (juin 1935), p. 111-1 48. J'a i
eu r eco urs à ce t exposé et a ux r enseignem ents
compléme ntaires q ui m'ont été comm uni qu és
tr ès aimab lement par M. A. BR uNEL, du Mu sé u m ,
co llab orateur du professeur l\. F oss E.
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trielles d 'allantoïne, on ne s' adresse pas
aux plantes, même à cell es qui en sont
r ich es, il y en a trop peu par ki logramme de graines (1 gr. 7 pour Phaseolus 1mmgo , 3 gr. 3 pour Dolichos
sin ensis), on oxyde des excréments de
serpent (de b oa par exemple) par le p ermangana te de potassium ; c'est le pro cédé le p lus pratique et l'on arrive à
obtenir un produit très p ur et bien cr istallisé, d ' un prix de revient abordable.
Aux États-U ni s, la dépense n 'es t que
d 'environ 5 cents, pour une application
d 'environ 75 centimètres cubes d e solut ion saturée, sur une p laie d 'étendue
modérée, d 'après V\Tilliam Robin son
qui a récemment préconi.-é l 'usage des
pansements à l'allant oïne après en avoir
contrôlé les résultats.
L 'idée de l'emploi thérapeutiq ue de
l'allantoïne n 'est pas v enue au Dr vVilliam Robinson par la lecture du travail
du Dr Ch. J. lVIacalist er, dont il n 'eu t
connaissanc e qu'après le début de ses
essais, mais bien parce qu 'il avait
reconnu la présen ce d 'allan toïne clans
le li quide excrét é par les larves d 'as ticots (L~wilia) u tilisées au x États-U ni s
pour le trait ement des plaies ' ·
Avec la coopéra tion de plusieurs praticien s, \ liT . Robinson a appliqué le trait ement par l'allantoïne (3 à 5 gr. par
li tre d 'eau ) au trait emen t de plaies
diverses, utilisant le produit commercia l
facile à obtenir par grandes quantités
et non le produit tiré des larves de
Lucili a qui n 'aurait pu êt re obtenu
qu'en quan tit é minime. Il a obtenu de
bons résultats, il a lJrouvé que ce trait ement, supposé nouveau , était appelé
à rendre de gra nds services ; sans clou te,
dit-il, l'excrétion de cette substa nce
1. Stimula tion of Healing in n o n-h ealin g
woun ds by All antoin occ uriog in Maggot-Secr eti o ns a nd o f \Vi de Biol og ical Dis tributi o n .
Joumal of Bane and Joint Sarge1·y. Bo sto n
Ma ss. , t. XVII, 19 ~:\.
Un e copi e d e ce t art icle m 'a é t ~ a imabl e m e nt
co mmuni q uée par le professe ur Emil e Brumpt.
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clans la plaie est un des fac teurs de la
remarquabl e cicatrisation obtenue pa r
les as ticots. Cependan t, le Dr ·v iïlliam
Robinson, comparant les effet s du trairement par l 'allantoïne à celui du trait ement par les asticot s, en est arrivé
à cette conclusion, que, en particulier ,
dans certains cas d 'ost éomyélite, l' effi cacité de l 'allantoïne n e dépasse p as
celle des asticots et que l'avant age res t e
au x as ticots, ceu x-ci n 'agissant pas
seulement par leur excrétion d' allantoïne, mais auss i par d 'a,utres subs tan ces.
La l 'er-re et lcb Fie a amplement
informé ' ses lect eurs sur le traitemen t
des plaies par les asticots comme sur
les diverses espèces d 'asticots carni>ores
observées dans les plaies et sur la domes tication des larves de L~wi lia seri ccbtcb
lVIeigen ; le di stingué diptérologis te du
Muséum , E. Séguy, y a même fait allusion aux recherch es poursuivies en
Fra nce par le professeur Emile Brumpt,
de l'Académie de Médecine, sur l' « u tilisation des larves de certaines mou ches
pour le trait ement de l'ostéomyéli te et
de diverses affections chirurgicales
chronique · ' "· On pourra se reporter
à la première partie du mémoire publié
sous ce t itre par le professeur Brump t
pour l'historique du suj et . C'es t le
célèbre chirurgien de l'armée de Bon a parte, D. J. Larrey, qui , le premier ,
signala les effet s bienfaisants des larves
de cc mouches bleues 11 pour la cicatrisa1. Voir C. BREssou : Le tr a ite ment des pla ies
pa r les lar ves de m ou ches, t lll , n' 2, fév. 1933 ,
p . H 7. - E . S li Gu r . Au sujet d u trai tem tl nt J es
plai es par les larv es de mou ches, t . 111 , n' 6,
juin 1V3 :l , p. 3ï 5-3 ï 6. - le; . SEGUY. La Lu cili e
soye use e t le tra ite m e n t de certai n es a ffecti o ns
chirurg ical es, t . 1 V, D ' 1, ja n v. ·t n4. p . 29-32.
Vo ir a u ss i : E. SÉGur. Co nt rib utio n à. l' é t ud e
des m ou ches e uropée nn es Ju genre L acitia R.-D .
An n. Sc . nat. Zuotogie, \ 0• s., t. XV II , 1931, ,

p. 283 -238.
2. Annales de PUI'asitolo gie, t. Xl , n' 5,1-9-1 933
p. 4 0~-4 :!0 , fi g . A-le; , et pl. X-X l, fi g . 1-6.
Un e imp o rtante bibl iog ra phie ter mi ne le mém oir e d u pro fesse ur Bru m pt.
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tion des plaies, d 'après ses observation s
personnelles au cours de la campagne
de Syrie, mais ce n 'est guère que depuis
les observations et expériences du chirurgien américain V'·l . S. Baer (de Baltimore), publiées en 1930 et 1931, que
l 'utilisation des asticots de certaines
mouches a été introduite dans la moderne thérapeutiq ue. << C'es t donc à lui
que revient tout le m érite de cette auda cieuse innova tion. » (E. Brumpt.)
vV. S. Baer a utili sé principalem ent
des larves de L ~u;ilia sericata Meigen,
il a aussi employé, au début, des larves
d e L ucili a caesa1· L. et de Phm·mia
1·egina ; d 'autres chirurgiens ou médecins ont utilisé des larves de Calli7Jhom
erythrocephala lVI eigen , de lr ohlfartia
n1ob co.
Le choix non seulem ent de l'espèce,
m ais encore de la souche, est important ,
car il peut y avoir, pour une mêm e
espèce, des lignées qui causent des désordres graves (myiases ) et des lignées
dont l 'activité est utilisable.
En France, on utili se des Lucili a
se1·icata Meigen, d 'une souche élevée
par le Dr John E. Blair et rapportée de
New-York par le professeur Brumpt.
Au laboratoire du professeur Brumpt
fut mise au point une t echnique pratique (dérivant en grande partie de celle
instituée aux États-Unis par J. Buchman et J. E. Blair) pour l'élevage asept ique des larves de Lucili a ' ·
Au début, l'on n 'employa que les
larves vivantes ; l'on supposait généralement que les larves agissaient, au
moins en partie, par effet mécanique ;
mais l'on s'aperçut bientôt que les

1. \'o ir Brumpt, op.c il.,c t les Lil ès es d e d oc tor a t
e n m éd ec ine pr é par ées so us la dir ecti o n d u pr ofesseur Brumflt: f\o g er Duno uss EA u-D ucoNT IEn .
Tec hniq ue d e p ro; parati o n t. t u t ili satio n e n c hirurg ie des larv es cie Lucilirt setica ta. Pa ri s, 1934 .
André MA uni c E : La Lu cilia se!'ica la e n th érapeuti C] ue. La rv es viva ntes . Sucs e xtra its ci e la r ves.
Pari s, 193 4.
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extraits de larves (ob tenus par broyage ,
dans l'eau physiologique, de lar ves
élevées aseptiquemen t, puis filtration )
donnaient d 'aussi bons résultats .
Les lar ves de Lucilia, inacapables de
prendre une nourrit ure solide, liquéfi ent, avant de les absorber, les tissus
animaux dont elles se nourrissent ; elle.
déversent sur ces tissus un « dissolvan t ,
comparable par ses effets au suc gastrique des animaux supérieurs ... , quelque sub tile pepsine >> disait J.H. F abre,
l'Homère des Insect es 1 • Un extrait
to tal des larves de L~u;i lia cont iendra
donc des produits de sécrétion et des
produits d 'excrétion.
D ès 1932, K. S. Livingston et
L . H. Prince, aux É tats-Unis> ont préparé et utilisé avec succès des extraits
de larves renferman t les principes actifs.
L 'extrait de larves préparé aux ÉtatsU nis est alcalin et thermost abile; il
contien t des substances t rès diverses ,
en p articulier des protides, parmi les quelles des acides aminés (résultant de
l'bydroly.-e des protéines ) : tryp t ophan e
et tyrosine, un sucre aminé : la glycosamine ~ et , ainsi qu 'il a été di t plu s
haut, un uréide : l'allantoïne. L 'extrait
de larves préparé en France par le
Dr André 1\Iaurice et qui est devenu
très vite d 'un usage courant , est aussi
th ermost abile, m ais franchemen t acide
(pH = 5>8) , ses éléments constitutifs
ne nous sont pas connus, mais> comme
le dit le Dr André Maurice (07J . oit., p. 40 )
« t out se p asse comme si le suc de lar ve s
de Lucili a ser·icata contenait une subst ance qui digère le tissu nécrosé et
comme s'il modifi ait chimiquement le
fo yer même de la suppuration , provo -

1 . So uveni1·s entomologiques, 8' sé r ie , chap. XI V.
Les Lu cili es. Ed it io n 1 ~1 7 . p. 238-239.
JI fa ud r a it pou,·oir citer plusi e u rs pag es !
2 . Qu e l' o n peut supp oser r ûsul ler d e l' hydr o lyse d e prot ides , en pa rtic uli er d e la ch it in e ·o u
d' un e mudn c.
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quant ainsi un réveil de la tonicité d e
la plaie t ».
Les extraits de larves, dit le profesL On pourra juge r des exce ll e nts rés ulta ts
ob te nus e n emp loyant cet ex trait de lar ves,
d'a prè s les observations ré':e mment publié es
par le D' Andr é lll a uri ce dans sa note : La L ucilia se1·icala e n th érapeutiqu e. Annales de
pal'asitol., t. Xl\·, n• 1, janvier 1n6, p. 35-47,
pl. 1.

seur Ch. Joyeux t « représentent sans
doute laformecommerciale de l'avenir ''·
C'est sur cette phrase que je terminerai
cette causerie un peu longue sur les
origines, les modalités et les progrès de
la protidothémpie.
1. Le s Myiases. A re hives dennato-syph. de la
cli niqu e de l'hôpital Sain t-Louis, 1935, p. 283 .

VARIÉTÉS
R AIES GÉANT ES EN RAD E
DE DJIBOUTI

Les photographies que nous publions
ici, dues à M. Paul K lein, nous ont été
obligeamment communiquées par l\I. L.
Pohl. Elles représentent la capture
d 'une Raie géante, en rade de Djibouti,
par les marins du stationnaire fran çais. Le commandant Demougeot a
bien vo tùu adresser quelques renseignements à leur suj et. Ces Raies se
sont manifestées clans le golfe d 'Obock,
au cours de la saison chaude, jusqu'à
fm octobre. Elles se déplaçaient en
b andes d 'une douz aine d 'individus,
près de la surface des eaux et à très
faible allure. On pouvait les suivre
avec une vedette à moteur filant 3 à
4 nœuds, et même les frapper à coups
d 'avirons sans qu'elles s'émeuvent
beaucoup. Elles s'approchaien t t rès
près des bateaux mouillé· dans le port.
Vers la fin de l'été, elles devinrent beaucoup plus vives, faisant des bonds de
1 à 2 mètres hors de l'eau . Ces animaux

nagent la gueule toujours ouverte.
Leur contenu stom acal n 'a révélé au
commandant Demougeot qu'une purée
de couleur rouge brique, sans débris
de poissons. Un homme de taille
moyenne peu t aisément s'accroupir
dans· cette bouche, qui, chez un individu de 3 mètres d-' envergure , m esurait
50 centimètres selon son plus grand
diamètre. Trois de ces Raies ont été
capturées. L 'une pesait 250 kilogrammes, les deux autres 150 kilogrammes. Si on les tue d 'un coup de
fusil, il faut les harponner aussitôt,
car l'animal coule dès qu 'il a cessé de
vivre.
J'II. P. Budker, après examen des photographies, nous a aimablement fourni
les informat ions suivantes.
Il s'agit de « raies cornues "• appelées
aussi « diables de mer » (sea-dev il, teufelsfisch, diablo de mar, vaca m arina, etc ... )
En l'occurrence, étant donné le lieu
de capture de l'animal, on peut penser
que nous avons affaire soit à JIII antcb
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Quelques pha ses de la capture
d' un e ll <1ie géan t e en rade de
Djib o uti.

Rema t·q ue t· les fe nt es bra nchial es,
les ap pe ndi ces cép haliqu es , la
q ue u e . très gr01e, de r a nim al.

l 1 hotos P. Aïein .

ehrenbergi i (i\I. et H.),
k1ûûii (M, et H. ), ou
tenkee (Cuv.).
Ces Raies peuvent
dimension considérab le

soit à Jl1ob1ûa
lJII. e'l'egooclooatteindre un e
: 5 et 6 m ètres

de large, et même davantage. D ans les
galeries de Zoologie elu lUuséum , il
existe deux spécimens de R aies cornue ; l'un , mesurant 4 m, 50 d'une extrémité à l'au tre des pectorales, a été envoyé par L. Diguet ; l'au tre, de 5 mètres
environ, a été capturé en Méditerra née
dans une madrague .
En raison de leur grande taille et de
l'aspect " diabolique '' que leur donnent
leurs deu x appendices céphaliques, ces
H aies ont, de tous temps, été redou tées
des pêch eurs, qui les accusen t d 'attaquer
les ba,ign eurs. Leur nom de Jl1 anta
leur a été donné par les pêch eurs de
perles de l'Amériqu e centrale et de
l'Ouest elu Mexique, car ils prétenden, t
que les Raies cornues viennent recou -
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Photo P. /( le in .

>Tir les plongeur lorsqu 'ils sc t rouvent lant rejoindre sa femelle est venu
en train de tmva.iller a.u fond de la. mer mourir à proximité.
Les appendices céphaliques ou
(ma.nta. = manteau, couverture) .
, , sont mu culeu x, puissan ts et
Raies
cornes
cc
ce
de
n
l'alimentatio
Toutefois,
tacés
à la préhension des proies ; ils
t
cru
sm·ven
petits
de
que
compose
se
ne
et de petits poissons, à l'exclusion de peuvent, clans cer tains cas, saisir fortet oute proie v olumineuse, et, de même m ent les chaînes ·ou câbles d 'emb arque le P èlerin et le R equin-B aleine, le cations au mouillage, et les en traîn er
a u loin . C'est pourquoi, da ns le Golfe
cc Diable de Mer '' es t tout àfait inoffensif pour l'homme, t out au moins lors- de Californie, les pêch eurs mouillent
leurs embarcation s sur deux an cres.
quïl n 'est p as a ttaqué.
Ces Raies ont une n age très r apide,
Risso (1826) signale que le mâle et la
fe melle v ont t oujours de compagnie, ressemblant à un v ol. Elles sau tent
et que si l'un d 'eux se jette dans un filet , souven t hors de l'eau , à une hau teur
parfois assez grande (comme les J\Iylior autre ne tarde pas à le suivr e.
L 'exemplaire du Muséum provenant b aticlés) . Elles se liVTent aussi, dans la
cle la Mécliterm née est une femelle mer, à des évolutions diverses, à cles
t rouvée dans la cc chambre de mort " sortes de cc looping "·
Vivipares, elles donnent naissance.
d 'une madragu e, comme nous l'avons
vouen
âle
m
seul petit à la foi s.
le
un
à
rappelé plu h aut ; et
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DE BERLIN .

( Voil' not ,·e i nJ vl'matio n su1 · l es Zoos, p a ge 243.)

Bildcrarchiv. Zool. ga ,·ten, Ber lin .

Ll ô; Ié phant d e me r, Rol a nJ Il , qui , e n 193:î, su ccéda à Holan d , mort d' un e m a ladi e é ni g
ma ti ,rue.
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ZOO

DE

BERLIN .

Ci - cont re : J e u n e li o n
ma r in d e Ca liforni e et
<a m èr e.

Ci-dessous : Le Parc
d es Au t r u c hes .

B ilderanhiu. Zoo l. Garten , Berlin .

INFO RNIATI 0 NS
Nouvelles des parcs zoologiques .

quer que l'Elépha nt de mer défunt était
entré
le 3 octobre 1930 au Jardin ZooLE J ARDIN ZOOLOGIQ UE DE BERLIN
logique de Berlin et que la durée de son
Au cours de l'année 1935, le Jardin existence en captivité n 'a été dépassée
zoologiqu e de Berlin a été agrandi d'en- que :par un seul autre individu de
la
viron 21.000 hectares. La :plate-forme même espèce.
des Autruche s a été aménagé e en face
Toujours en 1935, signalons les naisdu parc libre des Éléphan ts, ce qui fait sances suivante s : 2 hybrides . femelles
que, dès son entrée, le visiteur peut voir, d 'Onagre et d'An es domestiq ues, 1 Zèbre
sans grillages, les :plus gros Mammifères de Burchell , 1 Hyqro:pa te, 2 Bouquet
ins
et les plus gros Oiseaux. Plus loin ont des Alpes, 1 Gnou à queue blanche,
été :préparés les enclos pour les chevaux 2 Babirous sas, 1 Tigre de Sibérie. Dans
sauvages , les ânes sauvages d'Asie et la section des Oiseaux, on :peut mend'Afriqu e; celui réservé aux :poneys des tionner les couvées suivante s : Oie
Shettlan d a été entièrem ent remis à céréape, Bernach e à ailes bleues, Berneuf. D'autres enclos ont été améliorés nache nonette, Rouroul, Spatule rose,
ou créés :pour les Bouquet ins, Chamois, Fa.i sans à huppe blanche, etc ...
Mouflons, Lamas, Nandous , .Maras, etc.
D'un voyage dans l'Alberta , contrée
La populati on du Jardin zoologique située à l'Ouest du Canada, le .Dr Lutz
de Berlin se composa it au 31 décembr e Heck et le surveilla nt :Moesges ont·
ra1935, d~ 1.263lUa mmifères apparten ant mené 20 Bisons, 1 Élans, 2 Couendous.
à 433 espèces différent es et de 2.653 La plupart de ces espèces sont destinées
Oiseaux de 853 espèces.
au grand Parc national allemand .
Dans le courant de l'année 1935, on
De grands travaux sont enfin entreeut à enregistr er deux grandes :pertes. pris pour les fauves. Ils auront à leur
Le 1er août, le Gorille cc Bobby >> mou- disposition, en dehors de cages, une
rut des suites d'une inflamm ation du superficie de 2.000 m ètres carrés.
La
crocum. Son poids de 262 kg. 500 n 'avait plate-for me figurera une steppe sablonjamais été atteint :par un Gorille en cap- neuse qui sera chauffée par le moyen
tivité. Il était entré au Jardin Zoolo- de résistanc es électriqu es.
gique de Berlin, le 30 mars 1928, ne
(Renseign ements aimableme nt communiq ués
:pesant alors que 15 kilogram mes. A sa par le Dr L.-H eclr, directeur du parc zoologique
de B erlin et traduits par Jean P ére;. )
mort, il était âgé d'environ dix ans.
Une maladie, jusqu 'ici énigmati que,
LES Zoos DE GRANDE- BRETAGN E
a enlevé de manière imprévu e le 26 décembre 1935 l'Elépha nt de mer cc RoUn nouveau magazin e anglais d'hisland ». Il a été constaté que cet animal toire naturelle cc Zoo » vient de publier
avait dans la gueule et dans les naseaux son premier numéro. Sous la direction
des gerçures de forme inconnue jus- de "I. Julian S. Huxley, il sera l'organe
qu'ici. Comme cause de la mort on officiel de la Société Zoologique de
indique aussi une inflamm ation des Londres.
méninges . On se procura aussitôt un
Présenté en grand format sur 64 pages,
remplaç ant de cet animal. Il faut remar- avec de nombreu ses illustrations photoI ll
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graphiques, il n 'est pas douteux qu'il
ne plaise au public par ses articles variés
où toutes les branches de la zoologie
sont abordées ; nous lui souhaitons une
réussite pleine et entière.
Parmi les sujets traités dan · ce premier numéro, nous relevons les renseignements suivants sur les divers zoos
de la Grande-Bret agne.
Regent's Park. - L e coin des Favoris
(Pets ' Corner) , inauguré l'année dernière, a pris un nouvel essor. On sait que
c'est un endroit où les enfants sont
admis et se t rouvent en compagnie
d 'animaux sociables, avec lesquels ils
peuvent jouer sans inconvénien t. Il
n 'échappera, à personne que c'est une
heureuse initiative, dont le résultat
doit être de faire mieux connaître les
animaux et de les aimer davantage.
Le Pets ' Corner renferme encore
d'autres espèces, mais celles-ci sont
mises à p art et ne doivent pas être approchées : ce sont des animaux peu
sociables, avec lesquels il serait dangereux de vouloir s'amuser.
Deux lionceaux sont nés récemment
au Zoo ; ayant vu le jour un vendredi,
ils ont reçu les noms de « Friday » et de
« Crusoe ». Ce sont les premiers enfants
de la lionne « Juno », née au Zoo en
janvier 1931 ; quant au père, qui porte
le nom de « Jock », il avait été acheté,
il y a trois ans, à la ménagerie Bostock.
A signaler également la naissance
d'un Zèbre des montagne. C'est le premier rejeton d 'un couple né, lui aussi,
au Zoo, le père, le 12 février 1929, la
femelle, le 12 avril 1933. Voici un Zèbre
qui a un pedigree bien établi.
Parmi les animaux reçus récemment,
les Serpents blancs des grottes de Ba tu
(Johose) présentent un intérêt tout particulier. D 'abord à cause de ladi.ffi.cultéd e
e les procurer : les indigènes, en efiet, les
considèrent comme sacrés et s"opposent
autant qu'ils le peuvent à leur capture.
Puis encore à cause de leur habitat.

Ces Reptiles vivent dans des grottes
très étendues et, complètemen t obscures : les quatre spécimens actuellement exposés à Londres ont été pris à
plus de 1.500 mètres de l'entrée. De
quoi vivent-ils, dans ces grottes ~ Probablement des Chauves-sou ris qui les
habitent en troupes innombrables. Com ment peuvent-ils les capturer dans l'obscurité "? On l'ignore encore.
Il pourrait se faire cependant qu 'ils
aien t la faculté de voir dans le ténè·
bres; car ils ne sont pas aveugles . Ils ont
des yeux assez grands, dont la pupille
es t ronde au lieu d 'être elliptique, et,
précisément ce dernier caractère est
très fréquent chez les R eptiles qui
chassent la nuit.
Ils ne sont pas blancs non plus, mais
d 'une couleur fauve pâle, qui, dans la
demi-obscur ité, apparaît blanchâtre.
Et, p1~éci sém ent, ·on fait sur eux, actuellement, au Zoo, une expérience ; c'est
de les exposer à la pleine lumière, afin
de voir si cette exposition ne modifiera
pas leur couleur.
1fhipsnade. - Le Zoo de Whipsnade
a reçu dernièremen t tout un lot d 'Oiseaux, parmi lesquels 38 Aigrettes
(Cattle Egrets), venant de Calcutta.
Le nom anglais de cet oiseau lui vient
de son habitude de suivre les troupeaux
de Ruminants, sauvages ou domestiques,
pour manger les insectes qui les attaquent. Il n 'est pas rare de voir, par
exemple, un Nilgaut - le Bœuf bleu
de l'Inde - se promener avec, sur le
dos, une Aigrette qui le débarrasse de
ses parasites.
Dublin. - Il y a m aintenant vingtcinq ans que le Zoo de Dublin possède
un Tuatara (Sphenodon zJunctat~~s), cet
extraordin aire Lézard qui est le dernier
représentan t d'un ordre de Reptiles
aujourd'hui disparu.
Deux caractères tout particuliers le
distinguent : la présence de côtes sup plémentaires et celle d 'un œil pinéal
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sur le sommet de la t ête ; c'est , p eut-on
1ire, " un fo ssile vivant ''·
C'est d 'ailleurs un animal d 'une tranquillité exemplaire. D epuis qu'il est à
Dublin, le Tuatara n 'a jamais remué
que pour prendre sa nourriture, laquelle
est ex clusivement composée de vers
cle terre.
Sur la rnort d'un Okapi . - Au mois
de juillet dernier le '' Zoo » de Londres
avait reçu du roi des B elges, p ar
l'intermédiaire elu prince de Galles,
un Okapi vivant, espèce aussi intéres sante par sa con stitution que par sa
raret é.
Cet animal est mort récemment,
pres que subitem ent, et son autop sie a
fourni, au x parasitologues, des renseignements fort intéressan ts; il était,
en effet, infes t é de parasites à un tel
point que le journal 'l' he Observe1· a pu
écrire que son corps constit uait un véritable musée de parasitologie.
N ombre de ces parasites apparte n aient à des espèces non encore connues
et constitu ent, par conséquent, une précieuse acquisition pour la scien ce.
D 'autre par t, b eau coup d 'ent re eux ont
ét é trouvés identiques à ceux cle la
Girafe, ce qui est une preuve de plus de
l'étroite affinité des deux esp èces.

Le public et les animaux .
Les visiteurs des jardins zoologiques
sont p artout invités à n e t ommen ter
d'au cune façon les animaux qu'on leur
présen te. Il est regrettable d 'avoir à
const at er que, trop souvent, les gardiens
sont obligés cle rappeler au x visiteurs
cet aver tissement.
E n Angleterre, les infractions son t
sévèremen t punies. Tou t dernièremen t,
une femme qui , en manière cle plaisanterie, avait arraché deux plumes d 'une
Autruch e au \iVhipsnadc Zoo, s'est vue
condamner à 1 livre d'amen de et
20 shellings de frais : elle n 'aura, vrai-
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semblabl emrn t , aucune envie de recommencer.
Il ne serait peut- être pas mauvais
d'en faire autant à ceux qui se fon t
parfois un jeu , au Zoo de Vincennes,
d 'exaspérer les Singes en leur envoyant,
par ré flexion dans un miroir, un rayon
de soleil dans les yeux, car ils n 'ag issent
point par inconscience; dès qu 'un gardien
paraît à pro ximité, les miroirs dispara issent. Ils savent donc très bien qu 'ils font
mal et , par conséquent, mériten t d 'être
punis.

Protection de la nature.
I. D EUX

l~É SERVES

ORNITHOLO GIQUE S
F RA NÇAI SE S

L a réserve des Sept Iles, qui [ut créée
en 1912 par la ]_,igue française pour la
P ro tection des Oiseaux, fut la première
existan t en F rance.
Le groupe elit des Sept Iles n 'en com prend en réalité que cinq, accompagnées
d 'une dizaine de récifs : il est situé au
large cle P erros -Guirec, en face des
r och es des Ploumanach. Ces îles ne sont
l)as habi tées : une seule d 'entre elles,
cl 'ailleurs la plus accessible, le fut autrefois ; c'est l'île aux .Moines, où existen t
encore les r uines d 'un monastère, d ' un
fort et d 'une ferme.
La plus grande est l 'île Bono, p uis
vient l'île Plate, qui reçoit chaque
année, lors cle la récolte des Algues, la
visite des goémonniers.
L 'île aux Moines et l'île Bono ne
donnen t asile qu'à cle petit oiseaux,
pipi t, linot, t raqu et. C'est sur deux
au tres îles, écartées des premières, et
presque inabordables, l'île 1\Ialban et
lîle Rouzic, que viennent nicher les
Oiseaux marins particulièrement visés
par la protection .
L'un de ceux-ci est le Macareux, que
les Bretons appellent « calculo », ct les
ornith ologues Macareux marins ou Macareux arctique . C'est un Oiseau d'un
noir lustré en dcsFms, b lanc en clcRwns,
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avec un collier noir eL des pattes orangées, dont le bec rRt particulièrement
remarquable. Celui- ci, qui esL latéralement aplati, C'St v0rnissé, et décoré de
bleu, de jaune ct de roug<'; il ost, on
outre, garni de plaques 0t de bourrelets
cornés qui, déta.il curirux, tombent en
hiver, de sorte qu'en cette dernière
saison, il est 1llus mince qu'on été.
Le Macareux, pour faire son nid,
crruse dans le sol un e longue galerie au
fond de laquelle se trouve l'unique pd.it
composant la cou,ée. CC' petit, lui-même,
a d0s caractères très ·pécia.ux : il est
couvert d'un duvet brun, lon g ct soyeux
et possède un b ec fm qui no rap1wlle pas
du tout cehù qu 'il aura plu s Lard.
Depuis la création de la réRI?rve, ks
)[acaroux se sont multipliés 11ar millif•rs,
malgré les nombreuses causes de destruction qui les menacent et contre
lesquelles on ne peut les protéger. l;c:<
Oiseaux rapaces leur font la guerre, l0s
tempêtes on détnùsent souvent de nombreux exemplaires, et enfin le mazout
rejeté par les navires leur est aussi funeste qu'aux autres oiseaux de mer :
contre ce dernier danger, d'ailleurs, on
pourrait peut-être les défendre.
La gent ailée des Sept Iles comprend
encore, comme espèces intéressa.nt<'s, le
Pingouin macroptère, d'un noir brillant,
avec le dessous d'un blanc pur, le Guillemot, le Goéland , l'Huîtrier, le Fou de
Bassan ct la Mouette. On voit combien
efficace pour la protection cle notre
faune ornithologique a été la création
de cette réserve.
La réserve ornithologique de Mesnilen-Caux, créée en 1932 par la Ligue
pour la protection des Oiseaux, est
certainement bien connue de la plupart de nos lect em s. Il n'est :pas
sans intérêt, cependant, de donner
un aperçu de sa situation actuelle et
d'indiquer les résultats déjà obtenus.
Le but principal de cette création

était la protection des Cormorans et
des Goéland s argentés nichant dan ·
les falaises -prochrs dr 1fcsnil-cn-Caux .
Los premiers, en particulier, représentés par le Grand Cormoran (Phalacrocorax c. cm·bo) étaient ckvenus rares
en France ct se trouva.ient à la veille
d 'une complète destruction; en 1932,
on n'en eompt.a.i.t plus que 15 ?L20 rouplrs
dans les parages de 1lr:,nil-en-Caux.
Depuis l'établissement de mesures
de protection, ce nombre s'est largrmeut accru : mais la falaise sur laquelle
logeaient ces Oisea.u x s'étant éboulée,
la majorité des couples - de 30 à 40 s'rst transportée à Braquomont, entre
Biville et Dieppe. Seuls, quclqurs-uns
ont conservé leur ancien domicile.
Quant au Goéland argenté, il en existe
environ 300 couples à }[esnil-on-Caux,
où ils vivent en compagnie elu Faucon
pèlerin, des Hirondelles de rivage ct de
rocher, ct de nombreux petits oiseaux.
Les résultats, comme l 'on voit, sont
satisfaisants et ce n'est pas sans plaisir
que les amis de la faune franç.aise apprendront que la Ligue pour la protection
des Oiseaux envisage la création de
nou,elles réserves ..
Il. Au SUJET DE L'OKAPI

Comme stùte à notre précédente information sm les Pygmées et l'Okapi, nous
croyons utile de signaler à nos lee tems
une note parue dans le T ·imes du 14 février stùvantlaquelle les ceintures dites
en peau d 'Okapi, portées par les indigènes, sont souvent en peau de Bongo.
Il est évident qu'il y a, entre les deux,
une ressemblance qui peut prêter à confusion : il n 'en reste pas moins - le
Bongo étant d'aileurs une espèce localisée - que la protection de l'Okapi
reste nécessaire. Et, concurremment,
celle du Bongo ne l'est pas moins.
Au sujet de la protection de la première espèce, s'est élevée la voix autorisée de M. Van Straelen, directeur elu
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.Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique, président de l 'Institut des
Parcs nationaux du Congo belge.
M. Van Smelen, en effet, fait remarquer que l'Okapi, malgré une distribution plus étendue qu'on ne le pensait,
reste encore suffisammen t rare pour
mériter d'être protégé. Ille mérite d'autant plus que son état biologique est
toujours précaire, à cause du nombre
excessif de parasites qui sc développent
dans son organisme.
L'extension récente du Parc Albert,
la création projetée d 'un autre parc
national sur les borels de l'Irumu,
auront certainemen t une lwnreuse influence sur l 'avenir de cette intéressante
espèce. Mais il ue faut pas oublier que
sa protection sera contrariée par un certain nombre d'obstacles, en particulier
par les croyances indigènes, qui le regardent comme un animal sacré, dont
la peau possède des pouvoirs slU'naturels.
III.

LE CENTENAIRJ~ DE LA CROISIÈRE
DE DAR VIN ET LA PROTECTION DE LA
NATUR.E AUX ILE GALAPAGOS

Le 7 septembre dernier, la section de
Zoologie de la British Association de
Norwich a commémoré le centenaire de
débarqueme nt de Charles Darwin aux
Iles Galapagos.
Nous avons déjà elit qu'à l'occasion
de cet anniversaire , le gouverneur
actuel de l'Équateur, dont ressortent
les Galapagos, avait édicté des mesures de protection relatives à la faune
spéciale de ces îles. Un des oratelU's de la séance de la British Association, :u. Parker, a fait remarquer que
ces mesures risquaient fort de rester
lettre morte, à moins qu'elles ne soient
rapidement perfectionné es. A la suite
de cette observation , la British Association a voté une résolution constituant
un Comité pour agir en son nom dans
cet ordre d'idées.
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Une action dans ce sens était lll'gente,
comme l 'a fait remarquer M. Parker,
car les espèces caractéristiq ues de la
faune des Galapagos, en particulier les
Tortues géantes et les grands Lézards,
étaient menacés d'une prompte disparition. Non seulement, l'homme les
ava.it détruits inconsidérém ent, mais il
avait introduit avec lui dans les îles
un certain nombre d'animaux, tels que
les chiens, les chats et les rats, qui
s'étaient révélés des destructelU's aussi
acharnés que lui-même. Il était nécessaire d'agir - et d'agir rapidemen t- si
l'on voulait conserver aux Galapagos
leur hune spéciale.
IV.

LJ~ ZÈBlW DEI:l )lO NTAGNES

Le journal américain << Science )>, dans
un de ses derniers numéros, a poussé
un cri d'alarme - auqnl'l nous nous
associons bien volontiers - en faveur
du Zèbre des montagnes, le plus rare,
actuellemen t, des animaux de l'Afrique
du Sud.
C'est le plus petit de tous les Zèbres,
ne mesurant g uère, à l'épalùe, plus de
1m, 25 ; il est entièrement rayé de noir
sur fond blanc, sanE SlU' le ventre et au
haut des cuisses, avec un museau d'un
brun brillant; il sc distingue en outre
des autres espèces du genre par ses
oreilles plus longues.
Cantonné exclusiveme nt dans les
montagnes, il ne descend pas dans la
plaine pour se mêler à ses congénères.
Encore est-il que, même dans cet habitat spécial, il ne semble pas avoir jamais
occupé une aire bien étendue; celle-ci
paraît devoir être limitée aux régions
montagneus es de la Colonie du Cap, à
la chaîne du Drakenberg , dans la Cafrerie et le Natal, et aux montagnes du
Namakova. l\Iais, comme nous allons
le voir, cette aire est, aujourd'hui, considérablemen t réduite.
En efEet, une loi polU' la protecti9n
de cette espèce fut bien promulguée il
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y a quelques années ; elle ne fut jamais
sérieusement appliquée. De sorte que
les chasseurs continuèrent leur œuvre
malfaisante, et que, de 2.000 animaux
connus il n 'y a pas bien longtemps, on
estime qu 'iln'en resteplusque 50 ou 60.
Et comme les fonds nécessaires font
défaut, leur protection ne peut être
organisée efficacement.
Le Zèbre des montagnes est-il donc
condamné à disparaître, comme le fit
naguère son :proche :parent le Couagga ~
Observations sur les Perdrix migratrices
faites en Bulgarie
au mois de novembre 1935 .
En concordan ce avec les violentes
tempêtes et le brusque refroidissemen t
cle la température qui se sont produits
au mois de novembre dernier, on a observé ver le Danube de grands passages de perdrix ven an t du nord. De
Orekovo, on avait annoncé la présence
de grandes compagnies de perdrix, comprenant cinquante à soixante oiseaux.
Par suite des violentes grêles de l' été, on
n 'avait pas encore YU de perdrix dans
cette région.
A R.outchouk, de grands passages ont
également été observés ; en ville plusieurs oiseaux ont été capturés vivants.
La Société locale des chasseurs a chargé
cer tains de ses membres d'étudier leurs
passag-es et déplacements dans les environs de la ville. ·
Toutes les sociétés de chasseurs du
pays se sont efforcées, là oü des passages
étaient observés, d'en avertir télégraJ1hiquement le Conseil d 'organisation
de la chasse, en :précisant l'endroit ct
la date exacts.
Le 5 novembre, la Société de chasse
de Varna annonçait un grand passage
de perdrix, dont certaines étaient tombées en ville et clans les environs. Sans
doute, par suite de l'épuisem ent des
oiseaux, une forte compagnie s'était

abattue clans le canal qui relie le lac de
Devnen à la mer, et s'y était noyée.
Deux :perdrix ont :pu être capturées
vivantes, ct ont été remises au Jardin
Zoologique à fm d'étude.
Le 6, une grande quantité de :perdrix
fut observée à 50 kilomètres au sud de
Varna, au lieu elit Marine-Té:pé.
La Société de chasse de Svilengracl
fit conn aître qu 'au cours de l 'après-midi
elu 8, un épais brouillard enveloppa la
ville. Des perdrix rappelaient clans les
rues, les cours, sur les toits et dans les
poulaillers !
On n'a pu en tuer, les autorités défendant de tirer des coups de feu dans l'agglomération. Cette observation est fort
intéressante du fait que jusqu 'à présent
au cun passage de perdrix n 'avait été
signalé au sud de Aïtos (petite ville des
environs de Bourgas). La présence des
perdrix aux envir·ons de Svilengrad·per mettrait de tracer la route suivie : soit
la vallée de la Maritza, soit la direction
Sud-O uest.
En automne, la :présence des premières perdrix migratrices avait été
observée un :peu avant les pluies et le
mauvais temps en Europe. Une grande
compagnie, estimée à plus de quatre
mille individus, a été .· ignalée dans la
vallée de la Vilt, affi nent du Danube.
Ces renseignements nous ont été
obligeamment communîqué. par le
Conseil Internntional de la Chasse .
L'Écrevisse américaine.
L'Écrevi.·se amencaine, Cnm ban~s
affinis, dont nous avons déjà parlé à nos
lecteurs, sc t rouve maintenant dans les
lacs du bois de Vincennes ; au courant
de l 'année 1935, on l 'a rencontrée dans
le lac Daumesnil et le lac des Minimes.
Il est probable qu'elle y a été intro duite par les appareils qui puisent l 'eau
de la :M arne à Saint-lHaur :pour alimenter les susdites pièces d 'eau ; c'est du
moins l'hypothè. e la plus vraisemblable.
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La Locuste orientale voyageuse .
Le numéro de féVTier dernier du
Bttlletin of Ento1nological Research renfermait une série d 'articles donnant
les résultats des recherches r elatives
a ux Locustes. Un des plus remarquables
-et nul ne s'en étonnera - était celui
du Dr B.-P. Uvarov, consacré à la
Locuste orientale voyageuse : en voici
un bref résumé.
Cette Locuste, qui habite le NordEst de l'Asie, l 'Archipel malais et les
Philippines, est ordinairement rapportée à la sous-espèce 1nigratorioides, laquelle est propre à l 'Afrique tropicale.
Il est cependant facile, comme le fait
remarquer le Dr Uvarov, de les séparer ,
l a forme asiatique ayant une taille
moindre, un pronotum moins resserré
et une tête plus étroite ; le nom correct
de celle-ci est L. 1nigratoria 1nanilense.
En terminant, l'auteur fait observer
que, dans les Philippines et l 'Archipel
malais, les conditions qui favorisent le
développement des troupes de sauter elles résultent de la méthode primitive
de culture du sol. Les terres couvertes
d'herb e, connue aux Philippines sous
le nom de « cogonales », sont le produit
de cultures changeantes et du brûlage
répété des herbes . C'est un sol sec et
appauvri, étranger au type naturel du
pays, mais éminemment favorable au
développement des Locustes. On conçoit que, dans ces conditions, le problème de la lutte contre ces insectes
demande une étude suivie et soigneuse.
Le Doryphore.

Sous le titre« Les progrès de l 'invasion
doryphorique en Europe, le Dr R. Faas,
clans le Bulletin de la Société Vaudoise des
sciences naturelles (février 1936) donne
des renseignements fort peu rassurants.
Depuis 1876, époque de son apparition en Europe, l'insecte a fait, p articulièrement en France, des progrès foudroyants.

Signalé en Allemagne à diverse
reprises, en 1877, 1887, 1914, il a été
chaque fois combattu avec assez de rapidité et d'énergie pour arrêter l'invasion.
Il en a été de même en Angleterre, où
il a été observé en 1901 et en 1933.
Malheureusement, nous n 'avons pu
obtenir le même rémltat. Signaléen1922
près de Bordeaux, alors qu'il contaminait déjà près de 250 kilomètres carrés,
le Doryphore avait envahi 14 départements en 1929, 30 en 1931, 37 en 1932 ,
40 en 1933, et 59 en 1934; dans quelque
années pas un département français ne
sera indemne.
Il en résulte que la France est devenue
un danger permanent pour ses voisines :
la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, s'attendent d'un jour à l 'autre à être envahies à leur tour par le redoutable
Coléoptère.
Chat sauvage et chat domestique .

On a longtemps discuté sur l'identité
elu chat sauvage et du chat domestique
et bon nombre de naturalistes estiment
qu 'il s'agit de deux espèces différentes
et chacune bien définie.
Une intéressante étude de l\1:. J .-C.
Rick, naturaliste écossais, apporte une
contribution intéressante à cette question. Suivant cet auteur, le chat domestique qui pendant deux ou trois générations mène une vie sauvage, devient
fort peu clifférenciable elu chat sauvage.
L es chats sauvages et les chats domestiques peuvent s'accoupler et donner
des produits fertiles ; la période de gestation chez le chat sauvage est cependant plus longue de huit joms que celle
du chat domestique. Enfin, les mensurations du crâne et du squelette donnent
des r ésultats comparables.
L'Atlantide.

1\L le Professeur Auguste Chevalier a
donné récemment clans la R evue de Botaniqtbe appliq~bée (oct.-nov. 1935) un tra-
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vail sur « Les Iles du Cap-Vert. Géographie, Biogéographie, .Agricultme, Flore
de l 'Archipel », qui fomnit une donnée
très importante pour la solution du
problème de l'Atlantide.
En ce qui concerne les îles du CapVert,« il n·est guère douteux, dit M. Chevalier, qu'elles ont été de tout temps des
îles fort éloignées d'un continent, sinon,
leur faune et leur flore ne seraient pas
aussi pauvres en éléments sénégalais ».
L'éminent professeur pense, par suite,
que, si l'Atlantide a existé, cc n 'est ni
à Madère, ni aux Canaries, encore moins
aux îles du Cap-Vert. Son existence
nous })ara.ît difficile à mettre en doute :
il faut donc la chercher ailleurs, et nous
en revenons à l'hypothèse dont nous
entretenions nos lecteurs dans notre
numéro d 'août-septembre 1936, sit uant
l 'Atlantide à l'Ouest de la Bretagne et
de l'Irlande, dan s la terre de Thulé.
C'est une conception assez séduisante,
et qui ne soulève })aS les mêmes objections que la précédente; mais, il faut
bien en convenir, ce n 'est encore qu'une
hypothèse.
L'Origine des Esquimaux.

Le Gouvernement danois avait fondé
un prix pom récompenser le meilleur
travail sur les Esquimaux. Il a été
décerné à M. Henry B. Collins, du :i\Iuséum d'Histoire Xaturelle des ÉtatsUnis.
Le problème de l'origine des Esquimaux est un de ceux auxquels, historiquement, le })euple danois porte un vif
intérêt. Ses anthropologistes })lacent
cette origine à l'Est; B. Kirket-Smith,
par exemple, considère la culture esquimau comme s"ét.ant développée aux
environs de la Baie d'Hudson. Par la
suite, lors d 'une migration vers l'Ouest,
elle aurait acquis certains éléments de
l 'ancienne culture de l 'Alaska.
:M. Collins, au contraire, fait dériver
la culture esquimau des vieilles cultures

de la m er de Behring, auxquelles se sont
joints ultériemement d'autres éléments
provenant de Sibérie. D'après lui, l'Esquimau oriental ne serait pas le représentant de la race originale, mais serait
apparu, par dégénérescence, au coms
d'une migration de l'Ouest à l 'Est.
Les deux thèses sont donc parfaitement opposées, et il ne semble pas que
l 'on possède, jusqu'à présent, les éléments nécessaires pour les départager.
L'Archéologie de l'Alaska .

Pomsuivant des recherches dont
nous avons déjà plusieurs fois entretenu
nos lecteurs, le Dr .Ales Hrdlicka vient
d'explorer, pour la quatrième fois, l'île
Kodiak, au large de la Côte de l'.Alaska.
Il est, en effet, convaincu que là se
t rouve une des clés de l'archéologie
américaine et qu'il est nécessaire d'en
pomsuivre l'exploration jusqu'à ce
qu'elle ait livré son secret.
Les observations déjà faites ont permis au Dr Hrdlicka de formuler des
conclusions intéressantes.
En premier lieu, il y a identité entre
les peuples de l 'Ile Kodiak et ceux de
la Colombie Britannique. Un deuxième
résultat est qu'il est possible de se faire
une idée des diverses phases par lesquelles est passé le peuplement de l 'Ile
Kodiak.
La culture Kodiaque, dans sa période
la plus reculée, remonte approximativem ent à deux mille ans: auparavant, l'île,
couverte de glaces, était inhabitable.
Ces glaces ayant fondu, un premier
campement S'y établit, mais ne dura
que peu: il est possible qu'il fut constit ué par un peuple émigrant vers le
X.-0. P uis, la couche de terre végétale
qui recouvrait l'île, augmentant d'épaissem, celle-ci se revêtit de végétaux et
fut de nouveau habitée ; cette seconde
occupation dma jusqu'à l'arrivée des
Russes, époque à laquelle l'île fut abandonnée. Mais . les habitants qui s'y
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trouvaient alors n'étaient plus les premiers occupants : c'étaient des Aléoutiens, qui avaient massacré ceux-ci.
D'un bout à l'autre de la première
partie de cette seconde période, c'està-dire jusqu'à l'invasion des Aléoutiens,
la Clùture fut relativement élevée,
et il est curieux de remarquer que
c'est à l'âge le plus reculé qu'elle
semble avoir été le plus avancée. Ce fut
à cette époque, en effet, que fleurit la
sculpture sur bois, os et ivoire, dont
on a trouvé des spécimens remarquables
parmi les quels il faut citer le portrait
d 'un individu porteur de barbe, chose
rare parmi les indigènes de l'Amérique
du Nord.
Les Kisi.

Les Kisi sont une petite peuplade peu
connue de la République de Liberia,
dont les villages sont situés dans la
r égion où se rencontrent les fronti ères
de cette république, cr:lles de la Guinée
française et celles du protectorat de
Sierra·Leone.
Étant économiquement indépendante
de la civilisation étrangère, cette tribu
a été peu affectée par le contact de la
culture européenne ou celui de ses
proches voisins ; c'est ainsi que, quoique
entourés de peuples appartenant au
groupe linguistique soudanien, les Kisi
parlent un langage semi-bantou.
Cette peuplade résulte probablement du mélange d 'un stock négrohamitique avec, au moins dans certains
villages, une forte proportion de Pygm ées. Toutefois la classe supérieure, qui
détient le pouvoir, est d'un beau type
physique.
Cette dernière vit de chasse, de pêche
et des produits de l'agriculture, mais la
principale nourriture de la majeure
partie de la population est le riz assaisonné d'huile de palme. Comme monnaie
courante, ils ont des b aguettes de fer
tordues ensemble, qui servent pour le

251

commerce dans les marchés, et pour
l 'achat des femmes lors des mariages.
Un chef suprême gouverne un grand
nombre de tribus et de sous- tribus. Ces
tribus sont totémisées et le m ariage
n 'est pas permis entre deux personnes
du même totem. Par ailleurs, la polygamie est en faveur et les noms donnés
aux enfants, jusqu'au 6e de chaque
sexe, indiquent l'ordre dans lequel ils
sont nés .
La religion de ces peuplades est un
mélange d'animisme et de totémisme,
dont l'une des plus importantes cérémonies s'accomplit lors de la récolte du
riz. Elle a lieu sur une haute et inacces sible montagne, dont le nom même
n 'est jamais prononcé devant les étrangers. Un prêtre - dont la charge est
héréditaire - y sacrifie un mouton ; le
sang de celui- ci est recueilli dans un
vase tenu par un membre d'une famille
spéciale, office également héréditaire.
Ce dernier touche alors la main de
cha,que assistant avec le sang qu'il a
recueilli ; celui-ci doit s'en frotter
la figure et principalement le front. Puis
le prêtre prie pour la prospérité du
peuple et du pays et chacun retourne
à son village : mai nul ne doit, sous
peine d'en mourir à l'instant, se retourner pour regarder la montagne sacrée.
Empreintes de mains.

En explorant récemment des grottes
de l'Australie du Sud, dans la N ullarbour Plain, on a découvert, dans celle
de :Jiurrawidginnie, de nombreuses empreintes de mains humaines. Celles-ci
étaient rassemblées près de l'entrée et
imprimées en rouge sur le roc, lequel
d'ailleurs était barbouillé et taché d'ocre
rouge en divers endroits. C'était presque
touj ours la main gauche qui avait ainsi
laissé son empreinte et, souvent, des mutilations des doigts étaient apparentes.
Cette observation, qui a déjà été faite
dans de nombreuses localités, a rapport
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avec les coutumes des Bushmen de
l'Afrique australe et celles de l 'Homme
paléolithique d'Europe. On en a proposé
diverses explications ; dans le cas présent, ces empreintes peuvent être considérées comme un signe tabou, car il
est probable que la grotte en question
a servi de lieu de dépôt pour les emblèmes usités dans les cérémonies religieuses de la tribu.
Un monument à Charles Flahault .
Un Comité de patronage s'est constitué dans le but d'ériger sur le Mont
Aigoual un monument au professeur
Charles Flahault, l'un de nos plus
grands botanistes contemporains.
D 'abord jardinier au Muséum d'Histoire Naturelle, Charles F lah ault sut,
par son travail obstiné, et aussi par sa
valeur scientifique indiscutable, s'élever
jusqu'aux plus hauts degrés universitaires. A vingt-six ans, il était déjà
considéré comme un savant plein d'avenir, espoiT qu'il réalisa pleinement par
la suite. Devenu professeur à la Faculté
des Sciences de Montpellier, il y garda
sa chaire quarante-quatre ans, sans
'ouloir se rendre aux propositions que
lui firent le Muséum et la Sorbonne.
Durant cette période, il réorganisa
l'Institut botanique de Montpellier et,
}Jar ses travaux, par son influence, fit
de cette ville un centre réputé d'études
méditerranéennes. Il éta.it d'ailleurs en
France le fondateur de la géographie botanique, dont il avait clairement défini
le but, les méthodes et la nomenclature.
Lorsqu 'il eut pris sa retraite, Flahault
ne resta pas inactif: il s'occupa du reboisement des garrigues et des montagnes,
de l 'amélioration de la culture des
dunes, de diverses questions où ses
hautes connaissances en géobotanique
lui permettaient de contribuer à l'intérêt général. Les travaux qu 'il publia
sur ce11 suj ets renferment beaucoup
d'observations personnelles qu 'il faisait

précisément snr le Mont Aigoual, dans
le jardin botanique de montagne et le
laboratoire qu'il avait installés au
Hort de Dieu : c'est pour cette raison
que cet endroit a été choisi pour y
dresser le monument qui doit honorer
la mémoire de ce grand savant.
Le bicentenaire de Solander.

Le 28 février 1936 était le 200 e anniversaire de la naissance du botaniste
suédois Daniel Charles Solander, qui
fut le disciple favori de Linné. Tandis
qu'il était étudiant à l 'Université d'Upsal, il se fit remarquer de celui-ci par
ses aptitudes particulières à l'étude de
la botanique, et devint rapidement l 'un
de ses meilleurs élèves. Aussi, lorsque
les naturalistes anglais John Ellis et
Peter Collinson demandèrent à Linné
de leur envoyer quelqu'un pour intensifier l 'étude de la botanique en GrandeBretagne, ce fut Solander qui fut désigné.
Il ne devait plus revenir dans sa
patrie. Entré au British Museum, il n e
le quitta plus jusqu 'à sa mort, qui survint en 1782. Auparavant il avait accompagné Sir Joseph Banks dans le voyage
de Cook au Pacifique (1768-71), puis
avait visité l 'I slande, rapportant de ces
voyages des quantités d 'espèces nouvelles. Son herbier existe encore au
Linnaean Hm·barium.
A l'Académie des Sciences .

C'est M. Victor Grégoire qui prend
la place de correspon dant pour la section de Botanique, laissée libre par la
mort de Hugo de Vries.
L 'Académie a été ou sera représentée:
Au vue Congrès international du
Froid, qui s'est tenu en Hollande, du
16 au 20 juin, par MM. d 'Arsonval,
Aimé, Cotton, Georges Claude et Louis
Blaringhem.
Au centenaire de la Fondation de
l 'Université de Londres, du 29 juin au
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3 juillet, par MM. Jean Perrin et Charles
Fabry.
Au x cérémonies en l'honneur du botaniste Charles Flahault, les 11 et12 juillet,
par M. Alexandre Guilliermond.
Au troisième centenaire de la fondation d e l'Université Harvard, à Cambridge (Massachusetts), les 16, 17 et
18 septembre, par lVIM. Elve Carton
et George Birkhoff.
L'Agriculture à l'Exposition de 1937.
U ne longue communication a été
reproduite dans certains journaux, au
sujet de la représentation de l'Agriculture à l'Exposition Internationale d e
Paris 1937.
Cette communication anonyme, qui
contenait quelques graves erreurs, appelle une brève mise au point.
Il faut rendre justice au Commissaire
général de l'Exposition.
Quand il est apparu , en effet, que les
nations étrangères feraient une place
importante aux arts paysans et aux
techniques agricoles, le Commissariat
s'est tout à coup avisé qu 'il devait y
avoir en France, une agriculture et des
paysans. Et il a généreusement offert
pour la réalisation d'un " village agricole » français, un cent soixante-septième du budget de l'Exposition.
On assure que le Commissariat n'a pu
faire davantage parce qu'il avait engagé
déjà toutes les ressources de l 'Exposition, pour calmer les impatiences de
multiples " parties prenantes >> .
On sait, d 'autre part, que le Commissariat de l 'Exposition a fait une large
place aux importateurs de bois étrangers. On a ainsi confondu l 'importation
des bois étrangers et la production sylvicole française. Après tout, c'est toujours du bois !
Dans le même ordre d 'idées, on prête
aux organisateurs d e l'Exposition de
1937 l'intention d 'édifier un deuxième
pavillon de la découverte cle l'Agricul-
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ture, qui comporterait des exhibition
d'oranges espagnoles, cle concombres
javanais, de beurres argentins, cle radis
du Mandchouko et autres produits agricoles directement importés de l'étranger.
Enfin, le Commissariat a eu l'heur euse idée cle m ettre en valeur l'agriculture de notre pays par la présentation
de jardins qui procureront aux visiteurs
une cc source d 'émotions et cle rêveries ».
Cela confirmera un grand nombre cle
citadins dans l 'opinion déjà très répandue, qu 'un parc agréable ou un petit
jardin cle banlieue suffisent à donner
une idée cle l'agriculture française.
C'est une conception un peu analogue à
celle que la reine Marie-Antoinette se
faisait cle la v ie paysanne.
Nouvelles diverses .
M. R. Viallatte cle Prugnes, correspondant elu Muséum, a offert ses collections pour la création d'un Musée
d 'Histoire Naturelle, à la ville cleMontluçon. lVI. Max Dormoy a demandé aux
professeurs du Muséum de participer
à la naissance de ce Musée en faisant
parvenir des doubles d e leurs collections.
Le directeur elu Muséum, les professeurs
Bourdelle et Roule ont été pressentis
pour prendre place dans le comité cle
direction elu Musée d 'Histoire naturelle
de Montluçon .
Nos lec.teurs nous écrivent.
M . Dérognat, auteur de l'article '' L es
œufs fossiles cle Dinosauriens » (La
Ter·r e et la Vie, décembre 1935), nous
fait savoir que la Faculté des Sciences
de Marseille vient cle r ecev oir un œuf
entier cl'Hyps elosaurus p1·iscus. cc Il a
été recueilli à Rousset (Bouches- eluRhône). Il est représenté par son moule
interne, avec quelques fragments cle
coquille accolés. Il a la forme habituelle
des œufs d 'Oiseaux, un peu globuleux
cependant, et m esure 17 centimètre
d 'un pôle à l'autre . >>
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L 'ANTILOPE CERVICAPRE

L 'Antilope cervicapre, bien connue
des chasseurs, dans l'Inde, sous le nom
de « Blackbuck » est, de tous les ruminants, le plus recommandable pour les
parcs. C'est un ravissant animal, un
peu plus fort de taille qu'un Chevreuil.
Le mâle adulte porte de très belles et
longues cornes tom·nées en spirales.
En hiver, son pelage est noir, avec le
tour des yeux et les parties inférieures
blanches. Les femelles et les jeunes sont
d'un beau fauve claiT, blanchâtre au
ventre. Au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, les mâles deviennent de
plus en plus sombres, passant peu à peu
du fauve au brun foncé et au noir. En
été, ils reprennent leur teinte claire
pendant quelques années, puis conservent de plus en plus leur couleur d'hiver.
L'espèce habite l'Inde et lui est propre, fréquentant les tenains découverts
et herbus ainsi que les plaines cultivées.
On en rencontre des bandes considérables là oü elle est protégée, ce qui est
le cas dans presque tous les Etats princiers indiens, oü la chasse est réservée
au souverain. Ailleurs, elle disparaît
rapidement. J'ai pu en voir de grandes
hardes dans la Rajpoutana, en particulier à Khota et dans le Nord de Bikaner, où nous en rencontrâmes un
jour une dizaine de milliers en quelques
]Jeures, spectacle étonnant.
Quoique fréquentant en général des
régions sèches, l'Antilope cervicapre
s·acclimate fort bien en France, vivant
et prospérant, même en Normandie,

sans autre abri que ceux fournis par les
arbres et les accidents de terrain, du
moment qu'elle est suffisamment garantie des vents froids, et que le climat
n'est pas trop rigoureux. Vivant en
bande et à découvert, ces animaux
sont constamment en vue sur les pelouses et y produisent un effet charmant.
Se contentant d'herbe et de feuilles, ils
sont faciles à nourriT, et on doit simplement leur donner du grain, du foin et
des betteraves en hiver si la nourriture
naturelle fait défaut.
Les Cervicapres se reproduisent toute
l'année ; la gestation est de cinq mois et
on peut compter sur une naissance tous
les sept mois par femelle. Comme les
petits apparaissent à toutes les époques
de l'année, il arrive parfois que ceux qui
naissent en hiver ne survivent pas.
Mais, dans des conditions normales, le
troupeau s'accroît rapidement. Cette
Antilope, à l'encontre de la plupart des
autres espèces de la famille et des Cervidés, ne s'attaque jamais à l'écorce
des arbres, qualité inappréciable ; il
faut seulement mettre hors de sa portée
les fleurs et les feuilles délicates.
Les jeunes, élevés en liberté dans un
parc, demeurent suffisamment timides
pour n'être jamais dangereux. Nourris
au biberon, ils s'apprivoisent complètement; il est très agréable d'avoir des
femelles familières, mais les mâles privés
sont méchants et doivent êtœ évités.
J.
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Si l'on reproche parfois- et à tortaux fervents de l'acclimatation de poursuivre d'inaccessibles chimères, en rejetant comme banales les réalités tangibles et sûres, ce travers n'est pas celui
des nombreux auditeurs venus entendre
M. le professeur Marcel, qui nous a initiés à la technique moderne de la culture
maraîchère du Cresson, puis à la création et à la conduite des peupleraies de
rapport, pour lesquelles il recommande
le choix de la race dite de l'Ourcq. Le
redoutable chancre et le Oenangium
poptûneu1n, la cc maladie des rameaux ))
ne sont pas inéluctables quand on procède avec méthode et sur un terrain non
contaminé.
Par deux fois encore, M. C. Guinet
veut bien présenter quelques nouvelles
venues parmi ses plantes de rocailles
qui ont donné lieu à un des plus heureux
embellissements du Jardin des Plantes
dans la vaste dépression voisine des fosses
aux ours, mais vide d'animaux, où les
promeneurs dominicaux manifestaient
autrefois quelque déception devant une
sorte de potager, aujourd'hui transformé en parterres alpins. Est-il exagéré
de prétendre que cette branche de l'horticulture offre, entre beaucoup d 'autres,
un intérêt social par son peu d'exigence
et son aptitude à décorer les abords des
plus humbles demeures ~
M. l'inspecteur Durand traite de la
lutte contre le feu en forêt, problème
de plus en plus épineux à mesure que se
développe le tourisme. On encourage
celui-ci avec raison, mais qui empêchera,
qui sanctionnera efficacement ces crimes
inconscients que sont les négligences des
fumeurs ? Laborieuse éducation du
public ! Avec Fontainebleau, les forêts
de Provence et celles des Landes sont
celles qui brûlent le plus, parce que
leurs pineraies sans mélange offrent à

l'incendie un aliment de prédilection.
La prévoyance de l 'administration doit
donc tendre à éliminer, dans les forêts
proches des villes, ce genre de peuplements, même quand la nature du sol
semble y comporter exclusivement les
pins. C'est ici que s'impose la nécessité
de reconstituer, par une succession d'associations végétales de transition, le
sol et l 'ambiance propices aux essences
arborescentes feuillues, même quand les
abus millénaires du pacage, des coupes
à blanc et toutes les fautes de l'homme
ont profondément dégradé la base de
la sylve antique.
M. J. Duché examine cette autre
grande erreur humaine, qui intéresse à
la fois l'hygiène, la pisciculture et, par
répercussion, la sociologie : la pollution
des rivières. En France, c'est impunément ou au prix de sanctions dérisoires,
souvent même avec la connivence des
municipalités, que sont déversés dans
les cours d 'eau des résidus industriels
qui anéantissent une richesse nationale
- si sagement ménagée dans d'autres
pays - et sont ainsi priveés d'une de
leurs meilleures distractions les classes
modestes de la population.
Nous transportant dans les solitudes
les plus sauvages de l'Amérique septentrionale, M. Prat complète sa récente
étude sur l'alevinage par avion au
Canada. M. P. Klein décrit une pêche
exceptionnelle près de Djibouti. Puis
M. Maurice Loyer conte quelques tentatives d'aquariophilie qui ne laissent
pas d 'être instructives. Et M. le Dr J.
Pellegrin, dans une autre des séances
si suivies de notre vre section, passe eu
revue divers Cichlidés d 'Afrique et de
Palestine, les Tilapies surtout, dont
beaucoup, et parmi les plus richement
colorées, manquent dans nos aquariums,
alors qu'ils y vivraient aisément.
A propos d 'une communication de
MM. Lars Faxen et P. Cordier sur les
Castors de Suède, l\L E. Dechambre
établit sans vain optimisme le bilan des
· essais faits en France pour entretenir
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captif le précieux animal à fourrure.
L 'expérience s'avère négative. Il importe
cle le redire et de ne pas tolérer la capture des rares Castors que notre pays
possède encore sur les bords elu Rhône,
de la Durance, elu Gardon, cle la Cèze et
de quelques autres affluents.
M. Delacour, par contre, signale de
nombreux élevages d 'Oiseaux exotiques
menés à bien dans son Parc de Clères, et
::vr. Plocq nous enseigne à nourrir en
volière un des insectivores les plus
rebelles à la claustration, l'Hirondelle
de cheminée.
M. Marcel Legendre étudie systématiquement le polymorphisme et le dimorphisme chez les Oiseaux.
Analysant le dernier ouvrage de
M. le conservateur Salvat « En Forêt )) '
M. Raoul de Clermont évoque avec le
Loup, le Lynx et l'Ours, toute la poésie
des vieilles légendes qui s'en vont. Il
précise sur quels points des Pyrénées
survit ce plantigrade assez placide, malh eureusement suj et à devenir meurtrier
pour les troupeaux. Sur de nombreuses
a utres espèces de gibier, particulièrement
le Chevreuil, le Chamois et l'Isard, la
Gélinotte, il ajoute ses observations personnelles à celles du savant cynégète.
M. P. Rode, au retour d'une mission
en A. O. F., nous montre sur l'écran ou
en peau les principaux Mammifères de
Guinée, dont on regrette que tant de
belles espèces soient décimées ou même
détruites dans de nombreux districts
de la colonie.
M. Thénot, enfin , l'artiste sculpteur
bien connu du Muséum, qui dirigea
naguère p endant sept ans une exploitation de cotonniers au Mozambique, fait
vivre devant nous les forêt s du Zamb èze, sa faun e prodigieusement riche et
confiante parce qu'elle n 'es t, pour ainsi
dire pas, chassée, sa population noire,
très b ell e, de m œurs douces et accueillantes, qui n 'est pas incapable d 'un travail intelligent et persévérant, mais dont
on attribue à la mortalité infantile la
densité anormalement faible.
Par cet émouvant tableau d'un pays
presque vierge, dont l 'intérêt dép asse
encore celui des Réserves de l'Est Africain britannique, se clôt la série de nos
conféren ces. Elles recommenceron ~ en
novembre avec le compte rendu annoncé par M. P. Vayssière du récent
Congrès anti- acridien du Caire. La
t;ociété d 'Acclimatation s'est encore ·

réunie, toutefois, pour son déjeuner tra ·
ditionnel, qui eut lieu le 23 mai, avec le
succès accoutumé.
Laboratoire Maritime de Dinard
(Aquarium et Musée de la Mer. )

L 'aquarium et le Musée de la Mer
ont fait leur réouverture à l'occasion
des fêtes de la Pentecôte et le public y
sera admis jusqu 'à la fin de la saison
balnéaire.
l\'L le professeur Gruvel et son collarateur M. Fischer ont aménagé au
Musée de la mer les salles où l'an dernier
on pouvait voir des œuvres d 'art inspirées par la faune et la flore marines.
Signalons le squelette d 'une jeune
Baleine qui fut étudié par Georges
Cuvier ; des poissons naturalisés ; des
collections d 'Oiseaux de mer des côtes
françaises. Un diorama de la pointe de
Dinard attire l'attention avec ses
plages et les espèces animales et végétales qu'on y rencontre.
Dans une autre salle, on remarque
notamment une collection d 'engins et
de documents se rapportant à la p êche
à la morue, ainsi qu 'un diorama sur
le même sujet; une belle documentat ion sur les expéditions arctiques du
Dr Charcot, avec une réduction elu
fameux « Pourquoi-Pas ~ )).
Musée et aquarium forment un ensemble attrayant. et instructif.
Le laboratoire maritime va être complété par une salle de triage; on attend,
à partir de juillet, de nombreux travailleurs. Le chiffre des entrées, très
important au cours du mois de juin,
laisse entrevoir pour l'organisation créée
par le Muséum, une brillante saison.
Association Colonies- Sciences.

La Commission de la main-d'œuvre
de l'Association Colonies -Sciences s'est
réunie récemment sous la présidence de
l\I. Taudière, député, vice-président de
l 'Association.
1\I. Henri Labouret, administrateur
en, ch ef des colonies, professeur à
l'Ecole Coloniale et directeur de l'Institut International pour l'étude des
Langu es et Civilisations africaines, a
exposé les grandes lignes de l 'enquête
sur la main-d'œuvre indigène qu'il se
pr opose de mener à la demande de

P AR1UI LES LIVRES
l'Association Colonies-Sciences au cours
de la mission qu 'il va entreprendre en
Guinée, au Sénégal et à la Cô t e d 'Ivoire.
Il a fait ressortir l'importance et la
complexité du problème de la maind 'œuvre qu'une reprise de l'activité
économique p eut poser de nouveau à
bref délai.
:M:. Labouret a démontré la nécessité
de le soumettre à une étude objective
et méthodique dans chaque territoire
en confrontant tous les points de vue et
en agissant en liaison avec l'admini strat ion, en réunissant une documentation
précise sur les salaires, les besoins, les
niveaux de vie des différentes catégories
de travailleurs et les avantages en
nature dont ils b énéficient.
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Cette étude devra également porter
sur les législations en vigueur, les moda lités de recrutement, les migrations,
l 'alimentation et l'hygiène des travailleurs, leur rendement, etc ...
Après une discussion à laq uelle a
participé M. le gouverneur général
Carde, la Commission a approuvé le
projet de M. Labouret et a conclu à
l 'utilité d 'une enquête qui permettrait
pour chacune de no s colonies de déterminer avec précision la situ ation actuelle
et les b esoins de la main-d' œuvre indigène, en tenant eompte de tous les éléments en jeu.
Ainsi est apparu une fois de pl11s
l'importance du fact eur humain dans le
problème de la colonisation.

PARML LES LIVRES
Manuel pratique
d'Agronomie sur le terrain , f vol. in·8°,

Laurent RIGOTA RD. -

93 pag es, 6 pl. hors texte ; cartonn é,
prix : 10 fr . Ed it. Berger-L evrault, P a ri s,
1935.

Ce p etit volume de poche passe en
r evue les principales observations à faire
pour avoiT une bonne connaissance des
caractères généraux d 'un territoire :
géographie et géologie, agrologie, climatologie, botanique. Les déterminations
à faire sur le sol et la prise d 'échantillons
de terre sont décrites en détail.
Il énumère ensuite les données à recu eillir sur les cultures, le b étail, le génie
rural, puis sur les caractères économiques qui dominent de haut l'ensemble
dans la pratique de l'exploitation du
sol ou de l'estimation des domaines.
L 'auteur a condensé dans ces quelques pages le fruit d 'une expérien ce de
plus de vingt-cinq années partagées
entre l 'étu de des sciences agronomiques
et leur enseignemen t, les recherch es
scientifiques, l'exploitation d'lm domaine rural et les étude~ d 'agricult ure
comparée facilit ées par des séjours ou
les voyages en divers pays.

Une bibliographie est donnée à chaque
chapitre pour permettre au lecteur de
se perfectionner , ca,r " pour tout voir,
peu s'en fau t qu'il n e faille tout savoir "'
a dit le grand géographe Paul Pelet.
Ce petit livre, complet et équilibré
dans toutes ses parties, rendra les plus
grands ser vices à tous ceux qui s'intéressent à la géographie et à l'agriculture
d 'une région, et à tous ceux qui sont
appelés à exploiter rationnellement un
domaine. Il évitera bien des erreurs aux
conséquen ces incalculables .
Les nombreuses figures et les planches
qu 'il contient le complètent admirablement et illustrent de façon parfaite les
données de l 'au teur.
L. CuENOT et Jean RosTAND. - Introduction
à la Génétique . 1 volume de i 36 pages,
illustré de planches et de dessin s. Centre
de documentation univer:;itaire. F o urni er et
Co nstans, 5, P lace de la Sorbonn e. Pari s.

Si de tout t emps l'homme s'est captivé à l'étude des problèmes de sa parenté, de ses ascendances, des liens qui
unissent les généra tions successives,
les notions positives acquises sur l'hé1'é-
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clité sont d'origine récente et la, génétique, cette science nouvelle qui s'y
rapporte exclusivement, ne date que
du commencement de cc siècle. Sa naissance tardive ne l'a pas empêchée de se
développer avec une extrême rapidité
et en trente-cinq ans de prendre un
essor prodigieux, constituant en très
})eu de temps une des acquisitions les
plus remarquables du savoir humain.
Aussi était-il intéressant de faire le
point, de récapituler l'ensemble déjà
imposant des connaissances définitivement enregistrées, mais aussi des
répercussions nombreuses que ces notions nouvelles ont eues sur les sciences
voisines et sur la biologie tout entière.
C'est le but, très simplement réalisé,
du petit ouvrage que nous présentons
à, nos lecteurs et qui a pour titre : I ntroduction à la Ginétique. Il est dfl à la
collaboration de deux auteurs qui
comptent parmi les généticiens les plus
qualifiés. Le professeur Cuénot, membre
de l 'Institut, fut un des premiers
adeptes en France de la science nouvelle, et ses originale recherches, bien
connues elu monde sa>ant, ont permis
d'étendre au règne animal les principes
mendéliens. :L\L J. Rostand est ce maître
de l'enquête scientifique qui ne cesse
de diffuser dans le grand public les conceptions actuelles sur l'hérédité avec
un talent d'exposition aussi remarquable
que la sflreté et la richesse de sa documentation.
L 'ouvrage est formé de très courts
chapitres seulement enchaînés par le
développement d'un plan rationnel
1i''exposition. Tout groupement de ees
·paragraphes serait arbitraire s'il n 'était
motivé par les besoins de l'analyse.
Les chapitres les plus importants
sont consacrés à l'étude des éléments
généraux de l'hérédité, à ses constituants cellulaires, à sa conception mendélienne, à son mécanisme intime. 'C"n
certain nombre contiennent en uite
l'exposé des éclaircissements que la
génétique a apportée aux grandes questions de la biologie : l'évolution, l'espèce, le sexe. Viennent ensuite ceux qui
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traitent des applications de la génétique,
à l'anthropologie, à la zootechnie, à la
phytotechnie. Enfin, les dernières pages
traitent des rapports entre la génétique et les sciences adjacentes :
la médecine, la micro biologie, la tératologie, l'étude du cancer, la physique,
la psychologie, la sociologie, la philosophie, etc ...
L'ouvrage se termine par un court
index bibliographique uniquement consacré aux livres essentiels se rapportant à la génétique et une liste de
quelques journaux spécialisés à l'étude
de ces questions.
Ce petit livre contient la quintessence
de nos connaissances sur la question.
Il est simple, précis, lumineux. Il plaira
à tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de la vie, sans cependant être
spécialisés dans leur étude.
Puisse-t-il dissiper un peu de la méfiance et de la prévention qu'on a trop
longtemps professées en France au
regard de la génétique !
C.

BRESSOU.

Oceanic Birds
of south America. - The Amcrican i\Iuseum of NaLut·al llisLory, J\ew·York, HJ36.
vol. l, ü·10 p .. 6 pl. en couleurs eL nu 111breuses phoLographics .

l{uBI·: wr CusMAN )luHPHY . -

1\ ons signalons aux ornithologues
cet-te magnifique publication, dont le
premier volume vient de paraître.
Une importante partie de ce volume
est consacrée aux expéditions dans
l'Amérique Sud et à des renseignements
géographiques : un voyage supposé, de
circumnavigation autour de cette partie
du monde, fait défiler sous les yeux du
lecteur tous les Oiseaux qui seront étudiés par la suite. Puis l'auteur aborde
l'étude de ces derniers, étude qui, pour
nnstant, s'arrête au Pétrel antarctique.
On conçoit tout l'intérêt que présente un pareil travail, ouvrage de base
dont nul ornithologue ne pourra se
passer pour l'étude des Oiseaux marins
de l'Amérique du Sud. La suite en est
attendue avec intérêt.

P. ANlJH(:, imp .. 1'.\RIS.

