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L'ACCLIMATATION 
ET L'IMPLANTATION EN FRANCE 

DU l\1YOPOTAME OU RAGONDIN 
par 

E . BOURDELLE 
Professeur au i\1u séum 

P armi les espèces animal es dont on 
a essayé de réa liser l' acclimatation en 
France dans des buts économiques, le 
Myo potame ou R ago ndin es t certaine
ment l'une des plus curieuses et des plus 
intéressantes. 

Décrit au Chili en 1782 , par Molina 
sous la d énomination de Coyp u (Mus 
coyp us ) ; signalé au Paraguay par d'A
zara en •1801 sous l 'appell a tion de 
Quouiya ; connu des Espagnols en Ar
gentine sous le vocable de N u tria, ce t 
animal a encore reçu les nom s de : Cas
lor des Marais, Cas tor du Chili, Castor 
de la Plata. Les noms de 111yopolame 
(Myopolamus ) et de Myocaslo r (Myo
cas lor coypus), qui affirment le m ieux 
la position zoologique de l 'espèce dans 
l'ordre des Rongeurs, so nt certaine
ment les m eilleurs à retenir. L'appel
lation d e Ragondin qui continue cepen
dant à prévaloir, quoique mauvaise, ne 
doit en aucun cas s 'écrire Ralgondin. 
Le Myopotame s'écarte, en effe t, nette
ment des Murinés, c'es t-à-dire des Rats, 
pour se rapprocher d es Capromys et 
se rattacher ainsi aux Rongeurs hys
tri co morphes . 

lm porté en Europe de l'Amérique du 
Sud, son pays d 'origine, il y a une 
vingtaine d'années, l' élevage en France 
du Myopotame comm e animal à four
rure, a pris très vite une ext ension im-

portante et , si du fait de circonstances 
diverses , ce lle-c i ne s'est pas dévelop
pée autant qu'on pouvait tout d 'abord 
l 'es pérer , le Rag-ondin n 'en a p as moins 
continué à se maintenir dans notre pays 
el à bénéfi cier d'une indubitable fav eur . 

Celle-ci es t, sa ns aucun doute, le ré
sultat de la facilité avec laquelle l' ani
mal s'est adap té à no tre pays, des con
ditions relativem ent sim pies dans les
quelles on peut l 'entretenir, l'élever, le 
nourrir, de ses ap titudes à un e assez 
large reproduction en captivité, de son 
caractère aimable et placide ·et , enfin, 
de l'intérêt qu 'il représente par la valeur 
de sa fourmre, toujours très appré
ciée, à laquell e peut encore s'ajouter 
accessoirement , cell e d 'un e viande par
faitement saine e t comestible . 

Mais l' acclima la lion du Ragondin en 
France se présente aujourd'hui sous 
un autre aspect que celui qui a trait à 
l' élevage de ce t animal en captivité 
sous le contrôle de l'homme, définitive
ment résolu et mis au point 1• U n cer-

1. Pou1· plu s de détai ls s ur le Myopota me, zoo
log ie, biol og ie, mœ urs, é levage. vo i1~ : 

E. BouRD ELI.E. - Considérations zoo logiqu e et 
bio logiq ues s u1· le Myopo tam e ou Ra gondin (Bull. 
Soc. Nat . Acclim. 1934 , n • 12, p . I.68). 

D• A. MA U rti CE.- Le R ago ndin (A rc hiv. d'His t . 
Nat. de la Soc. Nnt. d'Acclim ., vo l. V II , 'J93 l , 
23I. pa g·es, 128 fl g. 2 . pl. ). 

A. CIIAPPE LLIE n . - Le Rago ndin es t -il ca rni
vore? (Bull. Soc. N,ü.d'Acc lim.1 935,n • 4,p 108) . 
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t ain no mbre de suj ets échappés de parcs 
d 'é levage dans diverses r égions de la 
France, n 'ont pas soufTert , se mble- t-il , 
de cette liberté reconquise. Aya nt r éu ss i 
à sati s fa ire na turellement aux besoin s 
de leur alimenta tion ils ont fait souche 
à leur tour et il s paraisse nt s ' impl an
ter déflnitivement dans notre p il)'S. Si , 
comme il est probable, ce lte impl an
t ation se maintient et s'accroît , la 
F aune de F rance se t rou ve ra bi entôt 
dotée d 'un nouveau Hongeur d' ori g ine 
américain e qui par sa taille, prendra 
place en tête des anim aux de ce g roupe, 
immédia tement après le Castor. 

Un t el fait , qui s'observe également 
pour le Hat musqué, ou Onda tra, (Fi
ber zihethiws ), im po rté d'Amérique du 
Nord , n'est pas sa ns soulever de graves 
probl èmes. En ce q ui co ncem e le Myo
potame, en parti culier , on redoute les 
dégâts dont il est accusé de se rendre 
coupa bl e vis-à-vis de l ' ag i· i cultui·e, 
qu'il s'agisse de la destruction des cul
tures ou du bouleversement des terres . 
On l'incrimine de détruire les poissons 
et de porter a in si de g raves torts à la 
pisciculture. On l' accuse enfln de trou
bler la nidifica tion et la reproduction 
des Oiseaux d 'eau x e t de marais. 

Nous penso ns qu 'il y a là un e exa
géra tion certaine des faits et que le 
Myopotame soufTre dans sa réputa tion 
d'une assimila tion null ement fondée à 
aucun titre, que ce rtains font trop faci
lement de lui , avec le Ra t musqué. 
toul co mme autrefois d 'a illeurs on l'as
s imilait à la Loutre en Amérique ce qui 
lui avait valu le nom très fâc heux de 
N u tria . 

Morph ologiquement e t jusque dans 
le dé tail de son organi sation , le Myopo
tame res te indubitablement un Hon
g·eur et , ain si que nous l 'av ons déj à 
fait remarquer, il s'é loig ne nettement 
da ns ce t ordre des Murin és, c'es t- à
dire des Hals p roprement dits. 

Au titre bio logique le Myopot ame se 
présente comm e un rongeur fluviatil e 
essentie lle ment végé tarien , ne s'adap
tant que d 'une faço n exce ptionnelle aux 
aliments d 'o ri gin e anim ale. Quoi qu'on 
ait dit , l' ac ti vité de l' a nim al co mme 
foui sseur es t assez réduite, et , tant par 
les l C' ITiers qu 'il es t parfois susceptibl e 
de creuser , q ue par les dégât s qu'il 
peut causer aux cu!Lures, il n 'apparaît 
pas co mme un prédat eur dangereu x. 
Enfin sa féco ndité, quoique encore as
sez g rande, m ais beaucoup moin s con-

É levage de Rag·o ndin s en ca ptiv ité (de i\'1 11 " CaYal'i ay ) (Ca lvados ). 
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Femelle d u Hagoncl in cl 'ap!'cs une photogl'aphi e de M. Beaume. 

sidérabl e que celle des Rats, perm et 
d' écarter les dangers d'in vas ions mas
sives que l'on peul redouter de certains 
rongeurs, tels par exe mple que le Rat 
musqué. 

Non seulement le Ragondin n'est pas 
coupable de tous les méfaits dont on 
l'accuse, mais le goût marqué qu'il a 
pour les plantes aquatiques fait de lui 
un admirable fauca rdeur des étangs et 
assure ainsi dans les pièces d'eau où il 
se complaît un bien meilleur rendement 
en p01ssons . 

A ce titre le Myopotame est suscep
tible de jouer un rôle des plus util es 
qu'il faut porter à son actif. 

En toute justice on peut donc consi
dérer que l'implanta tion du Myopo
tame en France à l'é tat sauv age, dans 
certaines régions bien adaptées, n'es t 

pas un incident fâcheux et regrettable. 
Il serait i:t notre av is souhaî table de voir 
à cô tés d'élevage normaux de caractère 
industriel , prospérer librement , par
tout où cela serait possible et sans dan
ger, une espèce flu via tile nouvell e de 
Mammifère particulièrement sympa 
thique et suscep tible de devenir une 
source fort intéressante de profits. Sans 
ri en exagérer des dangers qu'un tel 
animal pourrait faire courir au x cul
tures, sans lui a ttribuer surtout le ca
ractère légal de nuisible, dont le Cas
tor de France eut un moment t ant à 
souffrir e t faillit même périr dans ses 
dernières colonies du Bas-Rhône, on 
pourrait peut-è tre considérer le Myo
potame comme Gibier d' ea.u et lui ap
pliquer la législa tion qui se ra pporte à 
ce g·ibier. 
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par 

R oGI!:R uE VILM ORI N et MAne SIMONET 

On a beaucoup parl é, beaucoup écrit 
sur les Baléares, su r Majorque surtout, 
l' îl e paisibl e, belle, prospère et accueil
lante, obj ec tif en vogue d 'innombra bl es 
touris tes avant que les so mbres é vé
nemen Ls ac tuels ne vin ssent in ter
rompre un e si bril lante careière. 

Des hôtels modernes, des villas , se 
sont co nstruits à Palm a, à Pollensa, 
<t U Cap F ormentor , où de riches étran
ge rs trouvèrent un paradi s dans la 
pêche en m er, la natation, le j eu de 
golf sous les pins , loin de tout , en 
pleine na ture. U n clim at exquis, de 
bonn es routes, des co mmuni ca tions 
fac iles avec les cô tes es pagnole et fr an
çaise fir ent depuis ving t ans de Ma
jorque un ce ntre de choix pom les a mis 
de la na ture silencieuse . 

Mais une aut re renommée nous a ttira 
à Majorque , un cer tain mois d 'avril : 
la végé ta ti on spontanée, é tudi ée déj à 
par d 'illus tres botanis tes, don Bonaven
ture Serra vers 1775, pui s Cambessèdes , 
Marès e t Vig ineix qui publièrent en 
1880 un catalogue important ; enfin , de 
nos jours , 1\.noc he, le F rère Senn en , 
Cho~l a t e t M11 0 Lucie Chodat , Émile J a
handiez, pour ne citer que les plus no
toires . 

P our faire co mpt·endre les caract ères 
particuliers de la nore ma llorquine' il 
n 'es t peu t- être pas inutil e de donner 
un aperçu rapid e des co nditions géo
g raphiques de l 'î le privilégiée . D'une 
superficie de 3.400 kilomètres carrés , 
elle es t prot égée au n ord et à l' ouest 
par d 'assez hauls reliefs dont le point 
culminant dépasse 1. 500 m. Cette chaîne 
a ppartient da ns son ense mble aux 

étages secondaires . Le Trias , qui n 'oc
cupe que des points limités clans la ré
g ion de Bonalbufar , est le terrain le 
plus ancien. 

Aill eurs dominent le Li as et l'Oxfor
dien. Un autre massif de moindre im
pùrtance , à l 'es t et au sud de l'île , est 
form é de Jurassique infé ri eur sur 
lequel reposent fr équemm ent des lam
beaux néocomi ens , témoin s de l 'immer
sion de l'aechipel bal éarique au début 
du Crétacé . 

Le reste du pays , la pl aine , bien abri
tée des vents dominants, se prê te à 
mer veille au?é cultures ri ches , vigne , 
oli viees, agrum es e t arbres fruiti ers de 
toute sorte . L 'ensembl e en est composé 
de terrains miocè nes se més d ' îl o t s 
nombreux néoco miens e t nummuli
tiques. 

La moye nne de température à P alma 
es t de 18°. Il ne gè le pratiquement ja
m ais, dans le pays , sauf na turellem ent 
en montagne; les maxima n 'a tteign ent 
pas 4. 0°. Malg ré les plui es peu abon
dantes , 450 mm. en moye nn e, l 'humi
dité rela tiv e de l 'air est fort élevé e. En 
somm e, Majorque est soumis à un ty pe 
particulie r de clim at méditerran éen : 
elle lui doit en parti e l 'aspect non moins 
particuliee de sa faun e et de sa flore . 

Dix jours, l<~ s seuls dont nous dispo
sions, ne saueaient suffire à un e é tude 
approfondi e des richesses de Majorcrue . 
Servis cependant par un véhicule rapide 
et passe-partout, par l a r é sistance 
propre aux botanistes, un temps radieux 
et surtout l' enseig· nement des précur
seurs et les indica tions pr éc i se s de 
M. J ahandiez, nous pùmes pénétrer tous 
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les aspects de la flore et faire con nais
sance avec la plupart des merveill es 
vivantes qui s 'y trouv ent localisées. 

La plaine, savamment cultivée, cou
verte de vergers, de primeurs, de cé
réales, n 'est pas de grand intérêt pour 
des botanistes. Mais que d 'admirabl es 
j ardins elle renferm e! Il sern ble que les 

sans doute de la dégrada tion d 'ancienn es 
forêts de pins d'Alep , elle rappelle la 
garrigue classique de Pl'oven ce, à Pis
tacia Zen l iscus e t Ph illy rea ang usli(o
lia, à l 'exclusion du Térébinthe. 

Dès l'abord de Palma, sur les cé · 
lèbres collin es du Bel ver et de Genova, 
des yeux accoutumés à nos flores sep-

Pltolo de Vilmol'in. 

Ca p F ü l' ll1 CJÜO I". 

fleurs n'aient eu aucun mal à s'imposer 
à une population qui les aime par tem
pérament , et pour laquelle elles riva
lisent d' éc la t et de générosité . Les viL 
hs, les grandes propriétés des en vi
rons de Palma e t des principales vi lles, 
à l'ombre de palmiers et d es plus bea ux 
arbres d'ornement non rustiques dans 
nos pays, les murs couver ts de bou
gainvilliers, de géraniums, de bi g no
nias, de passiflores, ra ppellent Tangei' 
o.u R abat avec peut- être plus de luxu
nance encore . 

La g·anigue occupe un e gl'ande par
tie de la superficie de l ' île. Résulta t 

tentrion ales s'émprveillent de la multi
tude d'espèces qui s'o ffrent à eux. Entre 
les buissons de L :wanclula d enl ala, 
d"Anthyllis cy lisoiclcs, de cistes, le sol 
se couvre d'innombrables orchidées tei'
restres, telles que le bel Ophrys Spec
ulum Link. , d 'H élianthèmes, de Poly 
galas, de mille espèces variées . 

Nous n 'avions peut- ê tre rien v u 
d'aussi g·éné reux depuis une excursion 
aux environs d 'Ajaccio , e t spéciale
ment à la Parata. Chose curieuse, dans 
ce lte île l'iche en endémiques, la ga r
rigue n'en contient que fort peu ; à part 
le curieux Simla x halearica vVillk. e t 



72 LA TEtltlE E'l' LA VIE 

l'Arislolochia Bianori Senn. et P au, 
que nous n 'eûmes pas la joie de voir 
en fleurs, nous n 'obse rvâmes que des es
pèces communes aux form <:~ ti o ns ana
logues des terrains calcaires et caillou
teux de Catalogne, de Provence ou de 
Corse avec quelques es pèces afri caines . 

Presque sans transition , de temps à 
autre, e t en particulier dans la pitto
resque région de Valdemosa, la gar
ringue passe au maquis e t donne le 
spec tacle d'admirables associations à 

Arbulus Unedo, Cistus monspeliensis 
et E rica arborca . 

Ailleurs , sur le versant nord de la 
Sierra, ce ne sont que maigres forêts 
de Quercus !lex, et sur le versant nord , 
la pinède de montagne form ée de pins 
d 'A lep clairsemés, de genév ri ers et de 
Cneorum tricoccum . De-ci de-là, sur les 
rochers, s'étale l' A rcnaria balearica L. , 
qui va ouvrir sa capsule vers le sol à 
l' extrémité d'un interminable pédicelle. 

Sur les croupes exposées au vent , et 
principalement sur les roc hers mari
limes, croissent des espèces très parti
culières e t pour la plupart décoratives 
au plus h a ut point. Ce sont, par 
e>.."em ple, H ypericum balearicum L., 
Sa ntolina chanuecyparissus L. , Sca biosa 
crelica L., cu !ti vés parfois dans nos j ar
clins; les coussinets armés d 'aiguillons 
rébarbatifs de l'Astragalus Poteriunt 
Vahl., le bel H elichrysum Lamarcki 
Cam b ., au feuillage de laine blanche, 
miraculeusement suspendu sur les pa
rois à pic. A quelques ce ntaines de 
mètres d'a ltitude, au-dessus du char
mant por t de Soller, le remarquable 
Brassica balearica Pers., é t a l e ses 
grandes fleurs j aunes en plein rocher, 
en plein soleil , tandis que dans les val
lons ombragés, du reste difficilement 
accessibles et où l'un de nous fut à 
deux doigts de passer la nuit , s'épa
nouit parmi les blocs roulés, l 'He llebo
ru s lividus A it. , que les indi gènes 
nomment Pivoine bl anch e. 

La Nature a eu l 'art de place r ses 
plus précieux tréso rs vivants dans des 
cadres dignes de leur beauté, comme 
pour donn er aux a mis des plantes toutes 
les joies à la fois , ce lles de l' ensembl e 
et celles des détail s. L'observation de 
la vie, dans so n intimité, de la faun e 
et de la flore, ajoute une émotion de 
choix à celles que procurent déjà la 
con templation des paysages tels que les 
ont faits les caprices du temps. Celte 
émotion , nous l 'avons ressentie avec 
intensité sur trois scènes bien diffé
rentes, à Formentor, au Gorg blau, au 
Puig de Torellas. 

Le cap Formentor es t le lieu de sé
jour le plus connu des touristes ; il 
avance ses fi ers roch ers à l'extrémité 
orientale de Majorque. Il est le séjour 
de bon nombre de plantes , endémiques 
ou peu communes, telles que le Séneçon 
rose, Senecio Rodriguezii Willk . , Sib
thorpia a(ricana L., H elicosideros mus
civorus En g·l., Aroïdée à spathe large et 
malodorante, Digilalis dubia Rodrig., à 
fl eurs wses et à feuillage tomenteux , 
Pastinaca lucida Gouan., Ombellifère 
aux larges feuilles brillantes, décora
li v es, et bien d'autres encore. Sur les 
croupes qui dominen t le cap s'étale le 
beau Bux us balearica Lam le , malheu
reusement détmit peu à peu par les ber
gers qui l 'e mploient comme co mbus
tible. 

Sous les pins d 'A lep, diverses formes 
de Rham nus oleoides L. , le Rhamnus 
Ludovici-Sa lvaloris Chad., et partout 
dans la garrigue le P almier nain, le 
Doum marocain, Chamerops hum i
lis L. , qui s'a ffranchit parfois de sa très 
petite taille pour former de véritables 
troncs et donner au paysage le carac
tère semi-tropical du sud de l 'Espagne 
et de l'A frique du nord. 

Près de Formentor, le port de Pol
lensa, la splendide plage d ' Alcudia et 
ses peuplements de Tam arix a(ricana 
Po ir ., ses brillantes colonies de Sola nu m 



-
PROME NA DES BOTANIQUES A MAJORQUE 73 

Pholn de Vi/m orin. 

An lhy llis cy liso id es el Pins d 'Alep. 

Sodomet;m L., Da. Lura Stramonium L. , 
etc .. ; le village d 'Ariant domin é par de 
fortes pentes où les blocs entassés se 
parent de Delphinium pictum vVilld., 
Pœonia corallina Retz., Scutellaria Fi
qineixii Mar., sont autant d'agréables 
séjours, pour nous, hélas ! d e trop 
courte durée. 

Du célèbre collège de Lluch, oasis 
pittoresque et hospitalière, enfouie dans 
des bois où abonde Viola odorala L., 
l 'on peut se rendre, en suivant l 'impé
tueux torrent de Pareis, au Gorg blau, 
défil é étroit, à parois verticales au pied 
desquelles le flot se fraye bruyamment 
passage. Bien que très limitée en lon
gueur, celte gorge abritée donn e 
as ile à quelques-unes des plus intéres
santes espèces mallorquines, e t tout 
d 'abord à la splendide Viola Jauhertia 
Mar. et Vig., qui acc roche à la muraille , 
au-dessus des t êtes des prom eneurs, son 
large feuillage luisant et ses grandes 
fleurs bleu pervenche. Plus loin ,, c'es t 

encore l ' H elichrysum Lamarcki Cam b ., 
voisinant avec d 'autres espèces rupi
coles , parmi lesquelles Glohularia vul
garis var. major Willk. , dont l 'inflores
cence d 'un bleu éclatant se détache élé
gamment de rosettes vert sombre. 

Dans les endroils frais croisse nt 
l'Erodùun Reichardi DC. , au x déli
cates fleurs blanches portées par de fins 
pédoncules, le Sax i(raqa tenerrima 
Willk. , tandis que, des larges fi ssures, 
s 'échappe le Laurus nohilis L. , dans 
toute sa beauté, 

Surpris par la nuit, nous ne pûmes 
ex plol'er à fond le Gorg blau et ses ri
chesses . Nous eûmes le t emps, cepen
dant en ce bea u jour de Pâques, au 
coucher du soleil , de découvrir à son 
extrémité, la v ue s ur le Puig Mayor de 
Tol'ellas qui nous réservait, lui auss i, de 
belles heures. 

De Soller, on peut fac il ement, en un 
jour et sans gran de fatigue, faire l' as
cension du Puig Mayor de Torellas, le 
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Photo cie l ~ilnwrin. 

Le Go1'0 blau. 

plus haut so mmet de Majorque, qui 
dresse ses 1 .570 mètres au-dessus de la 
mer dans un chaos invraisembl able de 
blocs entassés . La première partie de 
l 'e xcursion a lieu parmi les oliviers et 
n 'o fl'r e ri en au botaniste qui retienne 
so n attention. Mais dès que l 'o n s'élève 
de quelques centain es de mètres au
dessus de la forêt , on découvre un e vé
gétation fort riche que, de loin , l' as
pec t peu accueillant de la montagne ne 
laissait pas prévoir. Parmi de véritables 
buissons d 'hell ébores se dressent les 
Phlomis italica Smith. , Passerina ve lu
tina Pourr.; tandis que le Smilax halea-

rica prend une forme en coussinet , à 
rameaux épais, presque aphy lles où 
s'e nchevê trent souvent les longues li ges 
de Clematis cirrhosa L. De-ci de- là, 
lot·scru'o n se ra pproc he du sommet, s'é
panouissent les Pi va ines, les Astraga les , 
et se devinent un e quantité d 'autres es
pèces que la saison ne nous permit pas 
de voir en fl eurs. Par con tre, tout près 
du sommet , au fond de petites grotles 
fraîch es, dissimulées au fl anc de la mon
tagne , derri è re les blocs énormes, nous 
etî.mes la chance de voir dans son écla t 
la charm ante Primula acaulis L. var . 
balearica M. el V., aux grandes e t abon-
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Aloe Ve1·a acclimaLé à Sole ,· . 

Hochcrs à Buxus ba lea1·ica 
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dantes fl em s bl anches. U n peu plus loin , 
nous fîmes t:on naissance, d ans un e 
autre excavation mieux dissimul ée en
core, du très rnre R anonculus Vfley leri 
P . Mar ., do nt nous devions quelques 
semaines plus t ard voir apparaî tre dans 
notre j ardin de Verrières les gracieuses 
pe tites fl eurs au x pé tales j aunes forte
ment colorés de rouge ex té ri eurement. 

Bien d'autres excursions et asce nsions 
r es tent encore, que nous ne flm es pas, 
cell e du P uig Mayor de Massanellas, la 
visi te de la fameuse g rotte d 'Arta entre 
autres. On voit néanmoins que, par son 
clima t, par la variété des co nditions éco
logiques q ui s'y trouvent réalisées, par sa 
position géographiq ue à portée de deux 
co nt in ents, l ' île possède, au point de 
vue de sa végé ta tion , une in d ividualité 
bien m arquée . Il est curieux de noter 
que la fl ore phanérogami que ne se di s
tin gue pas par sa richesse puisqu 'elle 
ne comple g uère plus de '1 . 200 espèces 
parmi lesquell es un gra nd nombre sont 
cosmopolites. M110 Lucie Chodat, qui a 
fait de la flore de Majorque un e étude 
remarquable, es time à 25 0 seul ement 
le nombre des espèces primitives, c'est
à-d ire qui n 'ont pas été introduites par 
l'h omme et les animaux domestiq ues. 
Mais cell es -ci renfe rment un fort pour
centage d'end émiques dont beaucoup 
so nt communes et d 'autres au contraire 
t rès localisées. D'éminents botanistes 
ont é tudiés avec soin les affinités qui 
unissent les espèces primitives de l 'ar· 
chi pel baléarique avec lem s parentes 
du reste du monde. 

Il semble que celles-ci se retrouve nt 
vers l 'O rient p lus souvent que dans la 
pénin sule ibérique . Nous en prendrons 
comme témoins le Cycla men baleari
cu m Rchb., très voisin du C. rep andum 
Sibth . et S m., de Corse, le Digita lis 
dubia, qui appar tient in contestab le
ment au g roupe de D. pU!·purea, le 
Smilax balearica qui rappelle le Smi-

lax aspera; les exemples ne manquent 
pas. 

D'autres plan tes spéciales à Majorque 
sont d es varié tés bien différenciées de 
plantes à vas te réparti lion géographi que 
comm e le Prùn ula acaulis L ., var . al
ba Knoche, le Globuria vulgaris L . var. 
nwj or \ iV illk. Sans insister sur les affi
nités ibéri ques e l afri cain es, ce qui nous 
entraî nerait trop loin de notre aperçu 
documentaire, nous consta terons qu 'un 
certain nombre d'es pèces se mblent n 'a
voir aucune parenté proche dans la 
flore des autres pays . Senecio R odri
g uezii, H ypericum halearicunt, Vio la 
Jaubertiana sont dans ce tte catégorie . 
Il va sans dire qu'au cours de n os re
cherches nous nous attachâmes à elles 
su r tout e t , les ayant découvertes, les 
traitâmes avec le respec t que m é rit e 
leur sou veraine lé. 

Qu 'y a-t-il à t irer de t out cela au 
point de vue acclimatation et horticul
tu re? Pas grand chose, sans doute. Le 
Milleper tuis, le Cyclam en , la Pivoine, 
la Clématite des B~léares, quelques 
autres espèces sont depuis lontemps in
troduites chez nous et cultivées çà et là. 
Ils mériteraient certain ement d 'êtr e 
plus répandus . Nul doute, d 'autre part, 
que les j ardins bo taniques modern es 
ne puisse nt t irer avantageuse ment par
ti de nombre de plantes des montagnes 
ou des fa laises maritimes à défaut d 'es
pèces proprement alpines q ui , fa ut e 
d 'altitudes suffi santes, manquent a u x 
Baléares. 

Nous avons pu, depuis quelques an
nées, e n co nser ver dans notre j ardin , 
qui ch aque année fleurissent et recons
tituent en même lemps à nos yeux le 
cadre dont nous les avons sorties avec 
un e pieuse cruauté. Si g rand que soit 
ce plaisir de coll ecti onneur , aucune joie 
ne vaut celle de voir les plantes in situ 
e t de les étudi er da ns leur société ha
bituell e . 



L'AU ROCH DE GERMANIE 
D'AP RÈS LE on L UTZ HECK 

par 

PAUL COHDIER-GON I. 

Désireux de se renseig ner sur les 
Castors du Hhône, le D" Lutz Heck, 
direc teur des Jaedins Zoo lo g· iqu es 
de Berlin , s'était adressé à MM . les 
professeurs Bourdelle, du Muséum, et 
Bressou, de l'École Vétérinaire d'Al
fort, alors secrétaire général de la 
Société nationale d 'Acclimatation de 
France, qui m e désignèrent pour le 
recevoir dans le Midi. 

Il vint en Cévennes et en Provence 
quelques jours avant la conférence qu' il 
donna à P aris, le 17 novembre 1930, 
sous l 'égide des Amis du Muséum, 
sur « la cap lure des grands mammifères 
sauvages en Afrique », et à laquelle 
assista le regretté président de la Hépu
blique Doum er. U ne correspondance 
s'établit et il nous écrivait de Berlin , 
le 30 janvier, puis le 2 avri l 1931 : 
<< Vous savez que l'Urochsl es t exter
miné en Europe depuis lon gtemps. 
Mais il survit dans quelques races de 
bovins primitifs, par exemple celles 
qui fournissent les taureaux de com
bat ... J e veux, continuait la seconde 
lettre, acheter un taureau possédant la 
form e, les cornes et la couleur du A ue
rochs t. Ne m'aideriez -vous pas à le trou
ver en Camargue? n 

Ma collaboration étroite, pour les 
Castors du Hhône, avec la 27e conser
vation des Eaux e t Forêts de Nîmes et 
notamment avec M. l'inspecteur prin
cipal Joubeet, qui ava it précéde mm ent 
reçu le D' L . Heck au Parc de Castors 
de la P erjurade, me faisait un devoir 

1. Difiérencc o •·Lh og•·a phique à re marque r. 

de lui demandee encoee assistance . 
Et M. Bouzanquet , de l'Academie de 
Nîmes, dont les ouveages sur les Tau
reaux de Camargue et leur origine so nt 
universellement appréc iés, voulut bien 
nous servir de guide. 

Le mardi 12 mai, en caravane auto
mobile, nous partons pour le mas de 
l'A maré , près les Saintes-Maries-de-la
Mer, où le marquis de Baroncelli-Javon 
nous fait les honn eurs de sa demeure 
camarguaise, musée du folkl ore rhoda
nien . Les trésors réunis là font bien 
comprendre l 'enthousi asme de l'Amé
rique pour ce coin de terre fr ança ise . 
Taureaux et Chevaux sauvages ont 
même établi un solide lien entre les 
gardians elu marquis ou de M. Bouzan
quet et les Indiens du Nouveau Monde: 
le marquis et M. Bouzanquet ne sont
ils pas « chefs hon oraires de tribus peau 
rouge! » 

Si les robes blanches des Chevaux, qui 
naisse nt noirs, mais prennent rapide
ment leur couleur de vieillesse, animent 
aujourd' hui le paysage à proximité du 
mas, il nous faut chercher la manade à 
quelques ],ilomètres. Elle se trouve en 
direction de Sil veréal. Les gard ians à 
cheval nous l 'a mènent au bord du Petit 
Rhôn e. 

Le marquis a enfourché son « ca
m argue >> et, malgré son âge, participe 
à la présenta tion des bê tes. 

Elles s 'anno ncent par un bruit de 
cloche sous le soleil de midi au travers 
des tamaris et des le nti sques, foulant 
au pied salicornes , enganes et salicelles. 
Elles apparaissent à l'hori zon : c'es t 
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d 'abord la fug itili ve li g ne du dos et les 
po ints noirs des têtes, pui s un e ombre 
entre deux touffes de ve rdu re ; chaque 
seco nde montre un bondissement, une 
apparition , une disparition. La vue porte 
au loin sm ce terra in pl a t e t marécn
geux ; il est impossible de devin er, sans 
lunette d'npproche, que l animal va pa
raître ; ce peul être aussi bi en un e hord e 
de Sangli ers que de Bœufs , car la plupart 

carac tère de comba tivité e t charge dan 
gereuse ment, ap rès avo ir gra tté le sol 
de deux rapides coups de sabots . 

Le spec tacle qui nous es t offert es t 
semblable celui du film de<< Mireille'' ·· · 
A cinquante mètres de nous, cet te ma
nade réputée pout· la pureté de son sang, 
la bea uté des form es, et la couleur tra
ditionn elle de sa robe, s'arrête sous la 
surveill ance des gardians arm és du tri-

Ph oto .llaut·icc Gouu. 
T1·oupcau de lau•·ca ux c l chevaux elu Mas de I'A ma•·é . 

des mammifères sauvages ont un peu 
celte similitude d 'allure, à la foi s lomcl e 
e t pui ssante, mais toujours rapide. 

Dans un de ses livres, le D•· L . Heck 
fait un brillant tableau de la présenta
tion de la manade de l\1. de Baroncelli . 

C'es t d'abord la viei lle vache, qui 
porte la cloche au cou ; elle semble en 
concevoir fierlé : soit au pâturage, soit 
dans les courses libres des villages, elle 
a tant ramené d'éga t·és ou de furi eux! 
En sa présence, les taureaux les plus 
agressifs manifestent un e docilité inex
plicable sinon par la prédomin ance de 
l 'instinct grégai re; absente, · et le mâle 
isolé 1, ce lui -ci reprend à l'instant son 

l. En 1933 , à Sa inl-Gillcs elu Ga•·cl, che< MM. Sa
ba li e •· ci'Espél'an , c hassa nl le sangli e•· aYcc la 
meule elu ba1·o n F1·an ço i; Du•·ancl de Fonlmague, 

dent, portant chapeau à larges ailes, 
chemise à ca rreaux et pantalons fauves. 

Tandis que cer tains éleveurs - non 
pas tous - ont CI'U bon d 'infuser du 
sang des bo vins sélec tionn és méchants 
de la pénin sule ibérique, l'é leveur aver ti 
du Mas de l 'A maré a recherché au con
traire le bovin de pm sang qui depuis 
des mi ll énaires a vééu sa vie de compa
g nie, avec le Cheval e t le Castor , ses 
associés de la préhistoire. 

C'es t à la fin du x1x0 siècle que s'é 
tait manifes té chez les élevem s cet 
engouement pour le croise ment avec 
les bœufs ibérirrues; lorsqu'o n donna 
en France les premières courses de to-

qous avons c!C. abaLL re au fu si l un lau•·cau isolé 
qui vivH il depu is plu s i ~ III'S mois clans les bois 
p •·cs des l~ Lan gs. 
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ros, avec mise à mot·t, les propriétaires 
espagnols interdirent par contrat que 
les sujets des tinés au spectacle sanglant 
de l'arène puissent servir de reproduc
teurs. Mais ne suffit-il pas d'interdire 
rruelque chose pour inciter les gens à 

braver les règles des co ntrats? En 
quelques années, le sang du Bœuf espa
gnol avait modifié l 'aspec t un peu grêle 
de notre Camarguais qui, autant que 

sont ces trois races, la camargue, l 'ibé
rique, la corse et non certain es, élimi
nées pour des raiso ns qu'il énum ère , 
qui seu les peuvent faire revivre l' Au
roch disparu L'Auroch , écrit-il , vit en
core dans ces trois bovins . 

Avant d 'all er admirer un milli er de 
Fl amants qui form aient sur l' é tang du 
Vaccarès une lig ne rouge et aussi un 
mira ge de forêt et de bergerie, le 

Ph olo .\/ aurice Gu11y. 

T aui'Caux du iVI as de I ,Ama ré. 

l' Auroch du moye n àge, était le des
cendant de petite taille du Bos pritnige
nills fossil e. 

Quoi que l'on pense de ce croisement, 
rares sont les éleveurs qui possèdent 
e ncore ces spécimens qui faisaient notre 
joie et notre amusement aux temps loin
tains des courses libres pratiquées par 
les Pouly père, les Clarion e t autres. 
Or, voici qu 'aujourd ' hui prises en chasse 
par les cavaliers, conduites par la 

grand'mère à cloche, un e à un e, dé
filent les plus belles bêtes de l'A maré . 

Seuls, les purs sang re tiennent l'at
tention du Dr L. Beek, de même, qu' en 
Espagne el en Corse il a recherché les 
bêtes qui possédaient les ca rac téris
tiques les plus marquées et les plus 
nombreuses de la race locale. Car ce 

D,. L. Heck choisit dans la manade un 
taurea u e t deux vaches. Vendues à prix 
modique, ca pturées et ex pédi ées à Ber
lin avec l' aid e de M. G. de Basilewski , 
ancien directem du Zoo de Cros-d e
Cagnes, les bêtes, privées de leur vieux 
guide à sonnaille, montrèrent dans leur 
nouvel habitat les qualités indomptables 
de leur sang sauvage et restè rent clig nes 
de leur pays d 'orig ine. C'es t avec cir
conspec tion que leurs gardiens berlin ois 
ont tenté, sans jamais y réussir , de les 
domes tiquer . 

Il es t nécessaire pom la compréhen
sion du lec teur ft·ançais de donn er une 
définition de l ' Auroch de Germanie. 
Cette espèce a é té co nfondue, soit par 
des littératems , soit par des hommes de 
science, avec le Bison d 'Europe. 
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L' \.uroch descendait à peu pt'ès direc
tement du B os primigenius. C'é tait un 
Bœuf sau vage et l'on adm et que c'est 
lui qui a donné naissance plus ou moins 
anciennement à toutes les races de bœufs 
domestiques. Tandis que son ancêtre 
fossile mesure environ deux mètres aux 
omopla tes, c'est-à-dire un e taille à peu 
près égale à celle du Gaur asiatique 
ac tuel , l 'Auroch , tel qu 'il survivait il y 
a environ 300 ans, ne semble guère avoir 
dépassé la hauteur elu taureau ibérique. 

Jules César, dans sa Guerre des Ga ules 
(livre 6. XVIII ), mentionn e que la forê t 
hercy nienn e, qui s'étendait des Alpes 
au x Ca rpathes, déj à connue par le Grec 
E ra tosth ène sous le nom de forêt Orcy
nienne, é tait l'h abitat de l'Urus , qu'il 
définit m ag nit ud ine pa ulo infra ele
p hantes . L'Urus la tin es t l' A uerochs 
germ ain . Le la tin adoucit touj ours cer
t ain es p rononciations gutturales : mais 
sous ces deux mots si di!Téremment 
orth ographiés se r etrouvent les mêmes 
sons, en prononçant urus à l 'italienn e. 

Jul es César ne parl e malheureuse
ment pas du Biso n , et l 'o n considère 
comm e probable que sa description de 
l 'Au roch s'applique non à l ' Auroch , 
mais au Bison , et qu'il a co nfondu les 
deux espèces. Les corn es de l 'Auroch 
étaient en form e de ly re comm e cell es 
de n os taureaux de combat. La descrip
tion devi ent donc toute à fait inexac te 
lorsqu 'il a ffirm e quP « la grandeur , la 
form e et l' espèce de leurs cornf's dif
fèrent beaucoup de celle de nos bœufs n. 

Sénèqu e, dans ses Questions natu
relles, distin gue deux espèces : villosi 
terga hisontes, latisq ue f eri corn ilms uri. 
Quant à Pline, il mentionn e, en Ger
manie, près de la Scy thie, deu x espèces 
de Bœufs sauvages, les Bisons à crinière, 
l 'Urus, d' une force et d 'une r apidité 
ex trême, et en Péo ni e, le<< honassus, qui 
fuit en lança nt de la fi ente brûlante n. 

A partir de la Renaissance e t du 
Moyen Age, Bison e t Auroch-urus, de-

viennent synony mes sous la· plume de 
la plupart des auteurs, et il règne un e 
confusion d 'autant plus g rande que les 
na turalist es allemands elisent indi stinc
tement Grand Bœuf ou Aurochs , et 
Bison ou Urus, alors que les savants 
fr a n ça i s, a nglais, italiens, s ui sses, 
adoptent pour le Gra nd Bœuf le nom 
d'Urus et pour le Bison celui d ' Auroch 1 . 

Quelle est donc l 'espèce que le Dr 
Lut z Heck veut reco ns titue r à l'aide de 
nos bovins domes tiques? 

Ce n 'es t certain ement pas le Bison 
d'Europe. On sait en effet que celui-ci, 
malg ré un affaiblissement marqué de 
ses facultés reproductri ces vit encore en 
P ologne, dans un parc de la forêt de 
Bialovieza (ancien gouve rnement russe 
de Grodno) e t à \ iV iburn A bbey (A ngle
terre) ; d 'autres Bisons d'Europe, pour 
la plupa rt croisés de Bisons d'A mérique, 
sont cantonnés clans le Saupark 2 de 
Springe, ancien domain e des rois de Ha
novre, où précisémen t le même D'" Lutz 
Heck s'efforce de les régé nérer. Mais 
l' animal qui nous occupe et qu' il veut 
auss i reco ns tituer , bi en qu 'il intitul e 
son étude : << Uehe r die Ne u zuchtunÇJ 
des Ur oder A uerochs, parue dans le 
Bulletin de la Société internationale 
pour la p rotection du B ison (\ Visent), 
est celui qui est décrit par P au l De
chambre 3 sous le no m de Bos urus , 
descendant du Hos primigenius Bojanus. 

Dans son Encyclopédie, Brockhaus 
définit l' Ur , comme descend ant du B os 
p rimigenius; il appelle Biso n europa
nus le \ Visent ou Auroch (e n polonais 
Zuhr ). 

Le di ctionn aire é ty mologique alle
mand de Kluge nous éc laire mieux . 
Tandis que les dic tionnaires usuels 
traduisent à tort << Auerochs » 4 par 

1. G. e t II . Mo,·cellet , Ln. Préh isto ire. 
2. Le pa1'C de Sp1·inge loge auss i des s uj ets de 

puP-sa ng-. 
3. Decha mbr e, T rrtile de Zootec h nie. 
4. Klu g·e indiq ue que A u e o u A 11 s ignifi e rég· ion 

a1·rosée, presq u' il e, pil l u rage. 
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E n Camargue. Ma s d ' l ca rd (co mmuniqu é pa r M. J o uberL). 

« bœuf des plain es », il indique qu'en 
moyen allemand on écrit : urochse, en 
vieil allema nd : usro, les auteurs latins 
emploient la forme U ru s ; d 'autre part, 
usra signifie rougeâ tre, mais notons sur
tout qu 'un adj ecti f indo-germ anique Ul' 

signifie sauv age . L' U rochs, comme l'or-

thographie Je D'' Heck , dans sa lettre 
du 30 janvier 1931, est donc le Bœuf 
sauvage . Ses mœurs en ont fait un 
bœuf de plaine e t de pâ turages, alors 
que le « Wisent » fréquente les bois; sa 
nourriture de prédilec tion es t" le bour
geon, l 'écorce des arbres, et notamment 

Le Cay la. T a ut·ea ux nllanL s 'ab t·r u vc t' clans un cana l (co mmuniqu é pa·,. M. J oubc t·L). 
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celle du fr êne. Le Bœuf beugle, le 
« \ i\Tisent » geogne . 

L' « U rochs >> es t ex teemin é depuis 
environ 300 ans. Or notre tameau de 
Ca maegue est aussi. un bœuf sauvage; 
coïncidence cueieuse, il habite éga le
m ent un pays marécageux; les pâ lu
eages que fréquentent les toros espa
g nols ne sont ni montagneux, ni cou
veets de foeêts, e t en Corse ce sont des 
étangs et des marécages qui demeurent 
les lieux d 'é lection du bœuf insulaire. 

La civilisation, les guerres, les fron
tièees en ont fai t des races locales. Mais 
Aurochs camargue, ibérique e t corse 
sont les reliques d 'un ancêtre commun. 
L'un e de ces eaces, avec sa form e par
ticulière, sa coul eur camctéristique, a 
disparu, ex termin ée localement en Ger
manie, mais tous les Aurochs, à travers 
les temps, on t eu des instinc ts com
mun s, des mœurs identiques, tous ont 
recherché la plaine, tous ont vécu en 
troupeau , co nduit par un chef; " l 'éle
vage des jeunes pae les parents es t 
exactemen t, éc eit le D•· Heck , ce qu 'il 
est chez les an imaux sauvages. » 

Sous le béné ÎI.ce de ces co nstatations et 
en tenant co mpte des lois connues, m ais 
parfo is déceva ntes de l 'hérédité, es t-il 
déraiso nnable de procéder à un e sor le 
de sy nthèse du Bœuf de plain e de Ger
manie, à un essai palinbiogénésique? 

Le D•· L . Hecl< expose sa théorie 
dans so n li v re : « Lorsqu'un grand 
nombre d 'a nimaux de races différentes , 
auxquels il a manqué un facteur déter
miné héréditaire , disparu du fait de la 
domestica tion, se regroupen t , il se pro
duit des croisements; ce qui ma nque 
dans l' ense mble hé réditair~ se complète 
par les qualités individuelles de ch:1que 
race et il en résulte que la forme primi
ti ve peut suegir à nouveau. » 

Dans une région de l 'Amérique du 
Sud, entre autres exemples classiques, 
il a été teouvé une colonie de lap in s 

sauvages qui tous provenaient de lapins 
domestiques de races différentes. Or la 
sé lection naturelle, qui s'est opérée au 
cours des croisements vaeiés , n 'a donné 
naissance qu'à des individus ressem 
blant très exactem ent au lapin sa uv age 
européen. 

Dans ce etai nes réserves de l 'A frique 
du Sud où l' espèce bovine es t abandon
née en libeeté e t se croise au hasaed, 
des taureaux de Bavière et de Short
horn ont été importés : il en es t résullé 
un mélange de races et, dans la suite, 
:-~près ces croise ments qui se sont con
tinuellement opérés sa ns sélection mé
thodique, on a vu apparaîtee non sa ns 
surprise, a-t-on raconté au Dr Heck , 
<< des a nimaux qui ava ient la forme, la 
longueur des co rn es E:t la couleur de la 
robe d'un e similitude parfaite à cell e de 
l 'Auerochs disparu n. 

Il semble donc que lous les anim aux 
ayant des form es acqui ses par la sélec
tion (tell es que le développem ent du pis 
chez la vache laitière ), s'ils cessent 
d 'ê tre sous la coupe .de l'homme, si 
celui-ci ne les monèle plus à son gré, 
obéissent à une loi : il s se rapproch ent 
de la foeme primitive de l 'ancêtre. 

Passant en revue nombre de races, 
notamment celle d 'A land, qui pré
sentent toutes des in co nvénients et qui 
donn eraient trop de muta tion s atav iques 
pour la prompte expérience qu'il se pro
pose, leD·· L. Heck conclut, en raison de 
données expérim entales personnelles, 
qu'il y a lieu de tenie à l'éca et ces races 
teop domes tiquées e t trop s tabilisées . 

Il prend ra, pour son essai palinbio
génésique, trois races seulement : ell es 
ressemblent à l' Auroch : 1° par la cou
leur (un tab leau du Musée d'Augsbourg 
donne sur ce point un renseignement 
unique) ; 2° par la forme; 3° par la 
position des corn es; 4° par l' ensemble 
osseux ; pae l ' ag ressivité dé rivant cl u 
caractère « cérébral ». 

Le toro espagnol a certaines de ces 
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Pt·o Lo Ly pc du Loro ca m a t·gua is, le légen da it·e " Sa ng li e r. " 

qui a co ut·u plu s ieurs ann ées clans les arènes d e Nî mes (communiq u ~ pa t• M. J ouhe rL). 

qualités : form e physique e t méchanceté. 
Le taureau ca marg ue resse mble bea u
coup à l ' Auroch par sa formation sque
lettique, le port des corn es et maintes 
autres qualités, co mme l 'agilité et la 
combativité. Enfin , dans le corse, on 
retmuv era la couleur frappante du t a 
bleau du Musée d'Augsbourg. 

C'est avec ces trois races, co mm e un 
chimis te se li vrant à une sy nth èse, que 
le D'' L. Hecl~ se propose, en trans
portant ses suj ets dans l' ambiance 
du t erroi1·, da ns le mil ieu bi ologique 
ances tral de l 'Europe Centrale, de re
cons tituer l'A uroch sous sa forme sau 
vage initiale . 

L'essai palinbiogénésique a é té co m
mencé dans les J ardi ns Zoologiques de 
Berlin et de Munich 1. La ques tion doit 

1. La pa lingénésique •·es Le une ph il osophi e, l'ex
pé•·ie nceacLu elle ts L u n essa i p t·a Lique vivan t ; nous 
elev ions ma t·q ue r ceLLe i dée pa t' un moL no uveau. 

ê tre résolue par ce t essai , et l'auteur 
co mptait nous en fa ire conn aît re bientô t 
les résultat s. 

Or quel est le résulta t de l'expérience 
t entée par celui q ue l'on a appelé le 
<< mélangeur de sangs »? Dans sa lettre 
du 5 j uill et 1935, il m'écrit : << Mes 
expériences de reco ns titution de l'Aue
rochs ont co mmencé favo rablem ent. 
Mon frè re à Mu nich et moi à Berlin , 
nous possédons déjà des tau reau x ma 
g nifiques qui présen tent les form es, 
les couleu rs et les com es de l' Aue

rochs . 
Reprena nt le vieux mo t de Lu

crèce, natura non (acit sa ltus, nous ne 
pou vo ns que souhaiter nous-mêmes au 
D'' Lutz Heck ce qu 'il espère : que 
la s tabilité de la race d' A u roch ain si 
res taurée SP- main tienn e dans la descen
dance avec la pléni tude des forces 

a ncestrales, g rf\ce au milieu . 



LA VIE DE L'HUITR E PORTUGAISE 
(Gryphœa an,gulata, Lmk. ) 

par 

GILBERT HANSON 
Docte ur ès sciences , 

Ass istant au Jllu ,;éum Nationa l d 'Histoire Naturelle . 

No us avons sur nos c6Les françaises 
trois espèces d 'Huît res 

L' Huître portugaise, Gryphœa ang u
lata, Lmk ., 

l'Huître plate, Ostrea ed ulis , L. 
et enfin une troisième, connue seulement 
des pêcheurs au chalut , car elle habite 
en haute mer, les profondeurs d e 
1 00 mètres et plus, au large du Bassin 
d 'Arcachon en parti culier ; c'est l 'Os
lrea cochlear , Poli. 

Chacun e d'elles a une vie très parti
culière; c'est pourquoi il ne sera ques
tion ici que de l 'Huître portugaise. 

C'est un Mollusque acéph ale, lamelli
branche, monomyaire. 

Elle vil dans l'embouchure des ri
vières et aux environs très immédiats , 
car son développement nécessite des 
eaux saum âtres et des éléments miné
raux qui se trouvent dans ces dernières, 
en quantités plus g rand es que dans 
l'eau de mer . Dans la Charente, par 
exemple , elle se développe à plusieurs 
kilomètres de la c6te, vers l 'intérieur, 
où deux fois par j our , au moment de la 
basse mer, elle se trouv e certai nement , 
dans de l' eau absolum ent douce. En 
somme, et cela a été démontré expéri
mentalement , quelques traces d 'eau de 
mer suffisent au développement de 
l'Huîli'e portugaise. De plus, ces rivières 
doivent chanier des eaux limoneuses, 
fortement chargées d 'argile en suspen
sion, mais seulf'.ment d 'a rg ile calcaire. 

Les rivières dont les ea ux lavent des ré
gions à sol siliceux ne sont pas favo
rables au peuplement par la portugaise . 

Dans les rivières réunissant les con
ditions nécessaires, l'Huître portugaise 
forme des amas pouva nt couvrir des sur
faces plus ou moins é t e ndues , de 
quelques mètres à plusieurs kilomètres 
carrés. Ce sont des bancs naturels . Là, 
lorsqu'elle n 'y est pas pêchée, elle ac
quiert au bout de quelques années une 
forme très allongée, et peut atteindre 
de 20 à 30 cm. de longueur . Ces bancs 
naturels constituent l es r ése rves 
d' I-I uîtres mères qui assurent la péren
nité de l' espèce, car seules elles arrivent 
à un âge sufftsant et se trou vent dans 
les conditions propices à la reproduc
tion . 

En eŒet , à mesure que l'on s 'éloigne 
de l 'embouchure de la rivière et que 
l 'eau est plus salée, moins limoneuse , 
l' Huître pousse de plus en plus diffici
lement ; la coquille es t moins longue, 
plus large, plus épaisse, pour arriver 
en fin sur les rochers éloig nés de toute 
source d 'eau douce importante, à n'a
voir plus que quelques ce ntimètres car
rés de surface après dix ans d 'existence. 
Dans un e jus te limite entre les deux 
extrêmes, se trouvent les viviers des 
Ostréiculteurs où sont élevées les admi
rabl es et délicieuses Huîtres qui sont ser
vies sur nos tables. 

L' Huître portugaise a déj à des œ ufs 
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Quelques-un es des fot>mes de la coquille de Gt·yphœa ang·ulala . 

à un an, mais il ne semble pas que ces 
œufs puissent donner des larves viables 
avant l 'âge de cinq ans. En passant, je 
dois signaler qu'on a fixé à vingt-cinq 
ou trente ans l 'âge que peut atte indre 
une Huître. U ne Portugaise adulte, de 

cmq ans, peut produire de 1 à 2 mil
lions d 'œufs. Ils se forment du mois de 
mars au mois de juin , au moment où la 
température extérieure s'élève. En au
tomn e et en hiver en effet, lorsque 
l'eau es t trop froide , c'est du glycogène 
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La fh a Li on de la Ja ,·ve d ' Huîlrc (0 . Vi,·;;· ini ca ). 
1- 2-3 , la1·ve pé lagique; -t.-5 ·6 -7 , la1·vc 1·ampant ; 8, fixnLion a u su bs tratum ; 

9- 10, j e un e lluiLr·c fix ée d e 1 c L 2 j OIII 'S (cl 'ap1·ès ll . - F . P,·yLh e rc h , 1931 ). 

qui est constitué aux dépens des sub
stances ass imilées. Les œufs arri ve nt 
à maturité en juin ou juillet. Dès que 
la t empérature de l'eau i:.ltteint 17-1 8° 
pour une densité de 10'10 à 1022 (la 
plus favora ble é tan t d e 1010 à 1020), 
les œ ufs so nt rej etés à l' ex té ri eur. U n 
temps orageu x, avec basse press ion a t
mosphérique, favorise cette ex pulsion 
qui peut ê tre total e ou p Grli e ll e . 
Mais s i l a sa linit é de l 'e a u at 
teint 1022-1025, l'Huître mère éprouve 
de g ra ndes difficultés à 1 ibé rer ses œufs ; 
elle en so uffre beaucoup , dev ient très 
maigre, e t << la maladie elu pied >> peut 
la faire mourir brutalement ou la la isser 
da ns un état phys iologique diminu é 

pendant de longues années. La période 
d e formation et d 'émission · des œufs 
constitue, pour l'Huître, une phase cri
tique de sa vie . Pour la franchir sans 
inco nvéni ent, la salinité doit être basse, 
la nourriture abond:mte elles variations 
de la température très faibles. Si ces 
conditions sont réa lisées, l 'Huître mère, 
après avoir rej et é ses œufs en un e ou 
deu x fois , conse rve une grande ac tivité 
e t l'on voit de nouveau se former 
d'autres produits génitaux d' ét é qui ar
riv eron t à ma turité en août ou se ptembre, 
époque à laquelle il y ama de nouv ell es 
émissions. Mais, s i les conditions ex té
ri eures ne sont pas favorables, il n 'y a 
pas r ec harge e t l 'Huître reste maigre. 
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Supposons que toutes les co nditions ex
térieures soient bonnes. Un nombre in
commensurable d'œufs so nt rejetés dans 
la m er par des millions d 'Huîtres . Ils 
tombent sur le fond , e l les co urants les 
entraînent. C'est là, au hasard des cir
co nstances , que va avoir lieu leur fécon
dation par les é léments d 'Huîtres de 
l'autre sexe, rej etés dans les mêmes 
conditions . Dans l 'espace de vingt
quatre heures, l'œuf bien conformé (la 
moitié ou les deux tiers seulemen t sont 
tels ) se transforme en une petit e larve 
ciliée de un dizième de millimètre envi
ron de diam ètre. Celte dern ière est ca
pable de petits mouvements ve rti caux 
sur place, elle ne peul Yaincre le plus 

fa ible courant dont elle es t à la merci. 
Elle fait partie du plancton, c'est- à-dire 
de l' ensemble des animaux soumis à 

des degr·és di vers à l' aetion des cou
rants, pour ce qui co ncerne leur dépla
cement. Cela compor te bien des dan
gers pour un organisme attssi fr agile. 
Tous les an imaux s'en repaissent de
puis les poissons jusqu'aux plus petits 
cm s tacés. Malgré le brassage par les 
courants, les larves d 'H uîlres sont dis
tribuées da ns la mer par masses, comm e 
les nuages dans le ciel. Cette parlicu
lm·ité biologique se re trouve souvent 
chez les ê tres plancton iques depuis les 
poissons jusqu'au x Mollusques péla

g iques e t les Méduses . 
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Pour que les larves qui ne sont pas 
dévorées par leurs ennemis puissent 
co ntinuer à se développer correc tement , 
il faut des conditions extéri eures favo
rab les : une densité de l' eau inférieure 
à 1022, une abondante nourriture de 
pe tites A lgues microscopiques ayant 
quelques millièmes e t millimètres de 
diamètre (ca r la bouche de no tre petit 
ê tre es t bien étroite), un e quantité co n
venable de matière organique dissoute 
dans l 'eau et, enfin , des quantités infi
nitésimales de cuivre . Ces conditions 
ne sont réa lisées d'une faço n régulière, 
chaque ann ée, que dans les rivières, à 
leur embouchure. 

Pendant quinze ou vingt jours notre 
pe tite larve va croître et subir bien des 
transformations. Le cinquième jour elle 
est pourvue d 'un e coquille embryon
na ire comprenant deux va lves sem
blables et d'un disque cilié, le velum. 
Vers le huitième jour l'une des valves, 
l ' inféri eure ou gauche, se distingue de 
l 'autre pa r un renflement an térieur pro
éminent, de plus en plus prononcé, e t 
par une convexité plus forte. Le dou
zième jour , la valve supérieure, presque 
plate, présente, elle aussi , un renflement 
antérieur mai s moins prononcé. Donc 
dès le huitième jour la coquille, d"équi
valve qu'elle é tait , d ev ient inéquiva lve, 
à valves inégales. C'es t un carac tère 
très spécial à l 'Huître et c"es t par là 
qu'o n peut la disting uer des innom
brables autres larves équivalves de Mol
lusques Lamellibranches que l'on cap
ture en même t emps. Petit à petit l'or
ganisation interne se complète et la 
larve , atteig nant au bout de 1;) joms 
trois dizièmes de millimètre de dia
mè tre , acquiert une teinte rouille an
non çant que le terme de la vie plancto
nique est proche. En effet à partir d e 
ce mom ent , beaucoup plus lourde, son 
appareil ci liaire antérieur qui ne s'est 
pas développé dans les m êmes propor
tions , la d épl ace difficilement, e 11 e 

tombe facilement sur le fond. A ce st ade 
elle possède un petit organe spécial, le 
« pied )) ' qui lui perm et de ramper; il 
es t muni d 'une glande qui séc ré te une 
substance semblable au byssus avec le
quel les Moules et beaucoup d 'autres 
Lamellibranches se fi xent à d es sup
ports. Si les co nditions sont toujours 
fav orables, si les courants ne sont pas 
trop violents et si ces derniers la tran s
portent sur des supports conv enables : 
pie rres, coquilles, fer, bois, pas trop 
smchauffés par le soleil pendant que la 
mer se retire, ell e va s'y fixer . Dans le 
cas contraire, elle est irrémédiablement 
pe rdue, elle meurt ou est la proie des 
innombrabl es enn emis qui la gùettent 
sur le fond. Mais supposons qu'elle 
rencontre le support approprié. C'est à 
ce moment , en deh ors de la salinité dé
sirable, que des quantités infinitési
males de cuivre sont tout à fait indis
pensables . Il en faut ;) centièmes à 6 di
zièmes de milligramme par litre . Au
dessous de celle dose le cuivre est sans 
e !Te t, au-d essus il est toxique. Si nous 
ajoutons à cela les inh ombrables autres 
facteurs physiques, chimiques, biolo
g iques, dont nous avons parl é précé
demm ent , on voit que la vie d 'une 
Huître ti ent à bien peu de chose. 

Sur le support qu'elle a rencontré et 
où elle se maintient légèrement fix ée 
par le byssus qu'elle sécrète et qui colle 
au support, elle rampe pendant quelques 
minutes puis s'immobilise subitement, 
la g lande hyssale se vid ant entièrement 
de sa substance qui cémente assez for
tement la valve iufé rieure ga uche au 
support. Désormais ce n 'est plus une 
larve, c'est une j eune Huître. Ses or
ganes internes se so nt très rapidement 
tra nsformés : elle perd sa couronne 
ciliaire, des branchies apparaissent, 
etc . Mais tout de suite, par toute sa 
bordure, ell e sécrè te d 'une ~anière 
tout à fait spéciale sa coquille nouvelle , 
plus chargée de ca lcaire, qui remplace 
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progressivement l 'ancienne, embryon
naire. 

Il s'en Gx e ainsi partout sur les côtes, 
même aux endroits où très rapidement 
les conditions ex téri eures devienn ent 
défavorables et où e ll es rn e urent 
quelque temps a près leur Gx a ti on. Seules 
subsistent celles qui ont é té conduites 
par les circonstances extérieures dans 
un milieu favorable ou pas trop défa,o
rable. Et notre constatation: les Huîtres 
portugaises Yivent à l'embouchure des 
rivi ères ou aux environ s immédiats, 
n 'est en som me que l 'ex pression de la 
résulta nte de phénom ènes beaucoup 
plus complexes que ne le laissait sup
poser notre affirmation. 

P endant tout le cours de son exis
tence elle es t encore sous la dépen
dance d 'innombrables enn emis : cha
leur, pollution des eaux ... puis Etoi les 
de mer , Mollusques, Crabes, etc ... Il 

en arrive bien peu à l'âge ad ulte : une 
dizaine , dit-on , pour un million d'œufs. 

L'histoire de l'Huître portugaise s''ar
rêterait là si les hommes ne l'avaient 
pas jugée comestible. 

Les Ostréiculteurs déposent en mer 
tous les ans, à l' époque propice, des 
suppo,·ts artific iels ou coll ecteurs, per
mettant la fixation d'un grand nombre 
de larves. A un a n ou deux, les j eun es 
Huîtres sont détroquées des collecteurs 
et placées dans des parcs où, pendant 
deux ou troi s ans , elles sont cultiv ées. 
Grâce à des soins appropriés, par un 
labeur acharné et très pénible, elles ac
quièrent la form e et la taille que nous 
leur connaissons bien. Dans les parcs 
ou dans les claires, elles obtienne nt par 
l'absorption elu pig ment d'une petit e 
Diatomée, 1::1 Navicule, la coul eur verte 
s i appréciée. Elles sont alors mar
chand es. 
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La médication de l'empoisonnement 
par les champignons . 

Ces dernières années ont vu s 'inten
sifier la lutte contre les mau vais Cham
pi g nons . D'un e part de nombreux ou
vrages de vulgarisation ont tenté d 'é
clairer le public, de façon à l' empêcher 
de courir le risque d 'un empoisonne
ment; d 'autre part un certain nombre 
de procédés ont vu le jom, qui tendaient 
à combattre effi cocement ce t accident. 
Nous ne parlerons, aujourd 'hui que de 
ces derniers. 

U n des pl us anciens est celui du 
D•· Dujarric de la Rivière , qui , appli
quant aux Champig nons un procédé 
déjà entré dans la pratique au point de 
vue anim al , a préparé un sérum anti 
ph allique . Malg ré les bons résultats ob
t enus, l' auteur continue ses recherch es. 

Le procédé du D•· Lim ousin a é té -
avec raison - largement répandu . Il 
consiste dans l 'ingestion d 'un mélange 
de 3 estomacs de Lapin (non lavés ) et 
de 7 cervelles du même a nimal , ha chés 
ensemble et co nso mmés crus . Là encore 
des g uérisons remarquabl es ont été ob
t enues. 

MM . le Professeur Léon Binet et 
Mark ont vu le probl ème sous un e autre 
face . Pour comba ttre la diminution 
très sensibl e du sucre dans le sang des 
intoxiqués , l'hy poglycé mi e, ils res ti
tuent à ce sa ng le sucre manqu ant au 
moyen d ' inj ections de sérum fortement 
glucosé ( 1~0 pour 1.000). Les chiens et 
les lapins sur lesquels les expéri ences 
ont é té faites, ont guéri presque tous ; 
m alh eureusement nous ne sachons pas 
qu'il en ait été tenté sur l 'homme. 

Voici enfin un procédé d 'un e remar-

quable simplicité, découver t par le Dr 
Le Cal vé. Il suffit de faire boire au 
malade, pa r petites gorg·ées, de l' eau 
salée froide, co ntenant 10 gra mmes de 
se l marin pour 120 g ramm es d 'eau , 
c'es t-à-dire la contenance d 'un ven e à 
boire or dinaire. Après un e pause d 'une 
demi-heure, on recommenée l' opérati on 
el ain si de suite jusqu 'à ce que le patient 

ait absorbé environ 1f2 lilre . Voilà qui 
es t simple, e t surtout pra tique. 

Le Dr Le Calvé aurait sauvé, J e 
ce lte mani ère , huit personn es empoison
nées coll ec ti vement par l 'Ama nite phal
loïde. Si le champig non a é té bien 
détermin é il y a là un e observ ation 
co ncluante. On nous pardonn era ce tte 
formul e dubita tive; mais une grande 
réser ve s ' impose jusqu'à ce que d'autres 
guérisons soient venues confirm er l'effi
cacité du procédé. 

Celle-ci s'expliquerait d 'ailleurs par 
une raiso n analogue à cell e qui justifie 
le procédé de M . le Professem Binet : 
car il y a aussi , dans l' empoisonne
ment phalloïdien, hypochlorémie, c'es t
à-dire diminution elu sel contenu dans 

le sang. 
EL ceci nous amène à rappeler une 

méthode p lus ancienn e que celles que 
nous venon s d'énumér er , qui fut inven
tée par un médecin suisse, le Dr Roch . 
E lle cons is tait à sa ig ner le m alade aussi 
fortement que possible et à rempl ace r 
le sa ng ex trait par du sérum artifi ciel , 
c'es t-à-dire de l' eau sa lée; on voit im
médiatement le rapport qu 'il y a entre 
ce procédé et celui du Dr Le Calvé. 
Mais tandis que le premier es t une opé
ration déli cate, qui ne peut être tentée 
que par un médecin , le seco nd es t d 'une 
simplicité qui le met à la portée de tous . 
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Tenons-nous , enfin , le remède sùr el 
pratique tant cherché? L 'avenir le dira. 
Mais il n'e mpêc he que le mieux est de 
ne pas s'exposer à en a voir besoin. 

L'antiquité de l'Homme en Amérique. 

Une découverte considérable, en ce 
sens qu' elle éclaire sin gu lièremen t la 
question de l'antiquité de l' Homme dans 
le Nouveau 1\ifonde, vient d 'ê tre fait e 
au x États-Unis. Des É léphants préhis
toriques, frappés à mort par des armes 
primitives, ontéLéexhumés au Nouveau
Mexique . 

CeLte découverte a été faite par une 
expédi tion archéologique o1·ganisée par 
l'Acadé mie des Sciences Nature lles de 
Philadelphie, lïnstituLion Carnegie, de 
Washington, et le Muséum de l 'Univer
sité de Philadelphie: elle a eu lieu dans 
la région de Blackwater Draw, entre 
Cortales et Clovis. 

Le D'" Edgar B. Ho·ward, chef de l 'ex
pédition, a constaté que les os de grands 
Mammouths étaient accompagnés de 
pointes de lance en pierre ; un e de ces 
armes anciennes était placée sous une 
vertèb re, un e autre sous une omop late, 
une autre encore entre les pattes de de
vant de l 'un des ~ l éphants. Il paraît 
probable que les bêtes étaient d 'a bord 
cernées dans un marais, oü il é tait en 
suite possible aux chasseurs de les tuer 
avec leurs arm es primitives . 

Des pointes d'os furent aussi déter
rées : l 'un e d 'e lles se trouvait à la base 
d 'une défense de Mammouth. Ce sont 
les premières armes de ce genre rencon
trées en Amérique. 

Si cette découverte ne permet pas en
core de fixer d'une façon certaine l'é
poque de l' arrivée des premiers hommes 
dans cette partie du monde , elle auto
rise du moins à conclure que l'Am é
rique était déjà habitée 10 .000 ans env i
ron ava nt notre ère . 

La Faune marocaine 
au Parc zoologiqué de Vincennes. 

Les journaux annon ça ient, il y a 
quelques jours , l 'a rrivée au Parc zoolo
g ique du Bois de Vincennes, d 'un im
portantconvoi, proven ant du Nord a fri
cain et co n tenant les plus beaux spé
cimens de la faune de ce pays. 

La classification zoologique, grou
pant les animaux qui vivent de façon 
semblab le, est généralement adoptée 
dans les Parcs zoologiques, quoique 
moins naturelle que la classification 
géographique. C'es t pourquoi le convoi 
marocain, formé à Casablanca, fut dis
persé dès son a ni vée au Zoo. 

Dans celui- ci, le Magot' représen
tait seul l'ordre des Primates. Ce singe 
Nord africain, ne craignant ni la gelée, 
ni la neige, hab itera, même en hi ver, 
une île rocheuse du quartier des singes. 

Les carnivores étaient plus nom
breux : le Chacal, le Renard, le Fen
nec, les Lynx, la Hyè ne rayée se ren
contrent, en effet, couramment dans le 
Nord a fri cain. La Panthère est plus 
rare et le Lion n 'es t que sujet de lé
gendes, sauf, peut-être, là où le Maroc 
s'unit au Sahara. 

Parmi les herbivores on co mptait : 
un Couple de Mouflons à manchettes, 
capturé sur le ver::; ani sud de l'Atlas, 
qui a rejoint ses semb lables à quelque 
vingt mètres de hauteur sm· le plus 
grand rocher du Parc zoologique ; des 
Gazelles Dorcas et de Cuvier, ·mainte
nues captives, dans des caisses cons
truites pour elles, ont retrouvé, après 
quelques bonds audacieux, le contact du 
sol et choisissent déjà , dans l'enclos où 
ell es vont vi v re, les espèces végétales 
que leur instinct leur consei lle. 

Des Méharis en fin accompagnent ce 
convoi. Trois beaux sujets , vigoureux 

1. L e 1\l agoL cs L le se ul quadrumane v i va nt à 
l'é laL libre C il Europe {dans la l'égion de Gi lbra l
la •·). 
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et .1eunes, ont été ofFerts par S. M. le 
Sultan du Maroc , - l'un de ces am
maux, entièrement blanc rachète par 
sa beauté le jugement sévère que 
Brehm porte sur eu x . 

Des oiseaux accompag naient ces 
mammifères : des Pintades du Maroc, 
des Cigog nes, des Outardes, des I-l é
rons pique-bœufs et di verses espèces J e 
Canards. 

Enfin, six Autruches : deux g rands 
mâles noirs et quatre femelles com
plètent ce lte carava ne. Ces anim aux 
sont recherchés pour leur chair et leurs 
œ ufs, par certai nes peupl ades afri
ca in es : leurs plumes se rv ent de pamre. 
Quelquefois même l 'Au tru che est atle
lée à de légères voilures ou utili sée 
comme monture. 

Tous ces avantages expliquen t la 
chasse an harnée qui lui fut fait e et les 
nombreuses tenla li ves d 'é levage do11t 
elle fut l'objet. Leur reproduction en 
captivité a été obtenue à Alger en 1850, 
puis en Italie, et à Marseille. Il ex istait 
m ême, aux environs de 1900, un e au
truch erie prospère sur les bords de la 
Loire. Malgré loutes ces tenta tiv es, 
l' Autruche est toujours restée sauvage. 
La Bible dit d 'a illeurs d'e lle que « Dieu 
lui a enl evé la sagesse et ne lui a dépar
ti aucune intelligence » ; d'autre part 
Brehm , ap rès avoir longtemps comparé 
sa silhouette et so n caractère à ceux du 
Chameau , conclut « qu' elle ne cra int le 
fou E' t que tant qu'elle le ressent ». Le 
jour de l' arrivée à Paris de ce convoi, 
l'autruche fut la dernière à quitte r sa 
caisse; elle prit immédiatement de nou
vell es habitudes, oubliant Meknès e t 
l' autrucherie où elle était née. 

Ainsi, à tout in s tan t , le Professeur 
U rbain , Directeur du Parc Zoologique, 
s"eiTorce de rassembler dans des centres 
coloniaux, les plus beaux exemplaires 
des di ve rses faunes mondiales a fin de 
constituer de g rands co nvois qui, a rri
vant au Zoo au début de la saison où 

il est agréable de le v isiter, en aug
mentent l'attrait e l complè tent la va
leur scientifique de ses coll ections vi
vantes. 

Le Temple de Shiva 

Dans le Gra nd Cano11 de l'Arizon a 
se dresse un plateau isolé, que l'on 
supposait inexploré jusqu'ici et qui est 
connu sous le nom de Temple de Shi Ya. 

Une expédition envoyée de New 
York afin d 'en reco nnaître la faune et 
la flore vient de retourn er à son point 
de départ et a fait conna[lre ses pre
mi ères observa tions. 

Les Mammifères rapportés sont sur
tout des Rongeurs : tr?is ou quatre es
pèces de Souris, des Ecureuil s des ro
chers très semblabl es il !"Écureuil gris 
commun , et nombre de Rats, dont une 
espèce est peut- être particulière à la 
région . Le Dr Anthony, qui dirigenit 
!" expéd iti on, croit avo ir constaté que 
la coul eur de ces animaux était plus 
claire qu e celle de lems congénères, 
dont il s sont isolés depuis fort long
temps; mais un plu s ample examen lui 
semb le nécessaire pour se pronon cer 
définitiv ement, 

La végé tation, qu i consiste en pins, 
genévri ers et autres arbustes, et aussi 
en Cactus, présente un aspect plus sec 
que cell e des te rres avoisinantes, mais , 
en même temps une coloration plus 
VlVe. 

D'autre part , il a é té constaté que 
le plateau était cert"inement fréquenté, 
en hi ver, par le couguar et le coyote 
et que, de plus, il ava it déjà reçu la 
visite de l' homme ; en effet , des clô
tures, des fours, des instruments d'ori
gine indienne y ont été découv el'ls. 

Cerendant ces restes so nt très vieux; 
ils n'a pportent pas de renseig·nements 
précis sur l'antiquité de l'Homm e clans 
ce tte région, mais il s fourni ssent cepen
dant un e précieuse documentation. 
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Le Ginkgo. 

Nos lec teurs conn aissent sans doute 
ce t a rbre é trange, demi er représentant 
d 'une famille depuis long temps éteinte, 
qui s'appelle le Ginkgo (G. lJiloha) et 
que les Anglais désig nent sous l'appel
la tion poé tique de Maidenhair Tree , 
l'Arbre aux cheveux de j eune fill e. 

Le nom gé néri que bizarre dont il a 
été déco ré semble dû à un n:üuralis te 
allemand , E ngelber t Kaempfer , qui vé
cut de 165 1 à 1716 , e t fit un voyage 
au J apo n ve rs 1690. Malheureusement 
le Musée botanique de Leyde , où l 'o n 
pensait que se trou vait son manuscrit 
orig inal , ne le possè de pas; par contre, 
d 'après Sir Alber t Sew ard, les manu
scrits de Kaempfe r se raient au Britis h 
Museum. 

E n tout cas , lorsque celui-c i, quelque 
18 ans plus t a rd , publia les noms des 
espèces décrites par lui , il es t probable 
qu 'il déchiffra de manière incorrec te 
un e inscription manus r.rite o rig inale de 
Sa nkyo, où il est difficil e de dire si le 
« g » de Ginkgo est une faute de tran
scription ou une faute d 'impress ion qui 
n 'a pas ét é corrigée . Et c'est a insi que 
fut créé ce mot étrange dont le moins 
:1u'o n ~uisse elire es t qu 'il est presque 
unposs1bl e à prononcer , et qu' il n 'a au
cune éty molog ie. 

Cette a rbr e, vraisemblablement 
est indi gène dans les forêt s du chê~ 
Chiang, co mm e l 'ont suggéré F. N . 
Meyer e t autres . Il a, de plus , un ca
r~ctè re très curieux parmi beaucoup 
cl autres; c'est une remarquabl e résis
ta nce au feu. A près le violent incendie 
qui suivit , à Tokyo, le tremblement de 
terre . de 1923, on re trou va beaucoup 
de Gmh gos qui n 'avaient p:1s été car
boni~és. D'autre part , une croyance po
pulaire a ttnbue à un é norm e Gink
go l a conversa tion du g rand temple 
de Kwannon , à Asakasa. D 'a près cette 
croyance, il entre ti endrait l ' humidité 

du toi.t et le préservera it , d' autre part, 
des debrt s enflamm és qui peu vent lui 
ê tre apportés par le vent. 

La durée de la vie 
chez les Hommes de la préhistoire. 

Dans un a rticle paru récemm ent 
dans la re vue l'A nthropologie, le D" 
ll enri V . Vallois s 'Pst e fforcé d 'é tablir 
un e moyenne d e la durée d e la vie chez 
les Hommes préhis toriques. 

Les é tudes ont porté surtout sur l 'âO'e 
d~ . Néanderth al, le paléolithique s~
pen em e t le mésolithique, et lems ré
s:Iltat s sont assez curieux pour être 
s1g nalés . 

La vie de ces hommes é tait courte . 
Sur 187 suj e ts , 5~ 0/0 du Néanderthal, 
311 , 3 °/ 0 du paléolithique e t 37 du mé
solithique , ét aient morts av ant d 'at
teindre 20 ans , la plupart des autres 
entre 20 e t 110 ; ce tte dernière catégorie 
co mprenant 110 °/o du Né<ll1derthal , 53 
elu paléolithique e t 38,5 du mésoli
thique . 5 °/0 du Néa'nderthal, 10,8 elu 
paléolithique e t 1,3 °/ 0 elu mésolithique 
moururent entre 40 et 50 ans , e t 3 seu
lement dépassèrent , de quelques a nnées , 
ce d ernier âge. 

Une aug menta tion sensibl e de la vie 
se m anifeste déjà à l 'âg·e elu bronze 
ainsi que parmi les É gy ptiens de la 
p ériode romaine . Il semble bien d 'ail
leurs, que ce tte tendance favorable se 
soit accentuée depuis, grâce à la civi
li sation e l à ses bienfaits, en particu
lier g râce aux progrès de la médecin e 
e t de l'hygiène . 

Un poisson amphibie 

Il n 'est pas besoin d 'aller jusqu 'en 
Extrême-Orient pour trouver des Pois
sons qui peuvent vivre , un certain 
temps , hors de l' eau . Dans les Alta 
Adriatica de l'Institut biolog ique océa-
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nogr ;:~ phique de Split (Yougoslavie), 
M. Tonko Soljan a publié (1932) une 
é tude fort intéressa nte sur un Poisson 
de l'Adriatique, Blennius ga lerita L. 

Cet animal , qui mesure à peine 7 cen
timètres, habite les zones supralittorale 
et littorale de l'Adriatique. Il se laisse 
jet er contre les rochers par les vagues, 
s'y ap plique fortement e t y reste t ant 
qu 'il lui plaît. Il semble d 'ailleurs choi
sir son lieu d 'a tterrissage et recherche, 
autant que poss ible, le fond d 'une petite 
dépression ou le dos d'une aspérité de 
la roche. U ne fois fixé, ilreste hors de 
l 'eau, été co mme hiv er , un e g rande par
tie du jour et de la nuit. 

La cause de ces agissements est très 
simple : le Blcnnius cherche sa nour
riture . Celle-ci se compose, pour la 
majeure par tie, d 'un Balanidé, Chtha
mfl.lus ste lla/u s, qui peuple précisémen t 

la zone des marées de la Côte roch euse 
abrupte ain si que la zone d 'e mbruns , 
mais ne desce nd point au-dessous de la 
première. 

Que fait donc le Blumius ? Il se 
laisse transporter pa r les vagues jusque 
dans les peuplements de chthamalus et 
s'y fi xe. Puis il a ttend : à chaque fl ot 
qui les' a tteint les Balanides ouvrent 
leur carapaces e t sortent leurs appen
dices. C'es t l'ins tant guetté par le Pois
son qui se précipite sur le plus proche 
des Chthalamus et lui arrache son bou
quet d 'ap pendices, dont il se régale, 
tandis que meurt sa proie mutilée. 

Amphibi e, le B lcnnius ne l' es t pas 
tout à fa it car la zo ne où il se li vre il 
cette chasse es t souven t mouillée par 
les vagues. Cependant on conviendra 
que ces mœurs son t assez biznrre pour 
mériterd'être sig nalées. 

NOS LECTElJRS NOUS ÉCRIVEN'T 

Dans une lettre reçue depuis un cer
ta in temps m ais que l'abondance des 
m a tières nous ava it fait écarter , M. Del
hax he nous pose les questions ci-des
sous : 

J' ai , en '1933 , passé un été aux 
bords du lac d 'Annecy, dans la cam
pagne des en virons de Saint-J oriez. 
Pendant environ un mois un oiseau , ap
pelé là-bas : lloi de Caille, a chanté, 
c'es t-à-dire produit un g rincement se m
bl able à celui d 'une scie s'escrimant sur 
un e planche; c'es t son cha nt ! Et cela 
jour et nuit , presque sans arrêt ; c'est 
paraî t-ill e mâle qui charme sa femell e. 

A lors j e demande : 
a ) Comment se fait-il que, sig nalant 

aussi co nsta mment sa prése nce, la nuit 
surtout, il ne soit point, e t cela immé
di a tement, dévo ré par les mordants, 
putois e t renards, qui sont communs et 
tout proches, sans parler des grands 
oiseaux de proie ? 

b) Y aurait-il une trêve durant 
l'é poque des cou vées, comme il y a, dit
on, un e trêve de l" ea u, à la lin du .iour , 
da ns la brousse , autour elu point d 'eau ? 

01. D.L. H. - No us serian."> heureux que 
nos Lecte urs nous éc rivent, soit pour poser 
des q uestions de ce genre, soit pour ré
pond re .~ux q uest ions posées. Une ru brique 
tres inléressan te, à Laq uelle d s p ourraient 
lous p.~rticip e r , seriiÏl ain si créée. 
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A. P1zo~ c l A. OsnÉ . - Biologie, Anato
mie et Physiologie humaines . -1 vol. 
i8:.i pag-es, 6:3 8 fi g· ., 21. pl. e n ho1's texl<', en 
cou leurs . G. Doin. Paris, 1937. P rix 120 fr . 

Ce ,·o lume const itu e la 8• éd iti on d e 
l'o uvrag e de r\ . Pizon destiné a ux cand i
dats a ux g1·andes Eco les e l a u P. C. B. , 
édition t·e vue, mise au point e l nugmenlée 
par A. Ob ,·é, professe ur du Co urs prépa 
,·a~o ir e à 1:1n s LiLuL ag ronom iqu e, au Lycée 
SaJ nt-Lou Js. 

Il compre nd lro is pa rti es : biologie gé
n é ,·al e d e la ce llul e; a natom ie eL phys iolo
g ie hum ,.tines; éL ud e so mm a ire d es dilfé · 
r ents gro u pes d'an imaux. O n y LJ·ouvera 
l' e xposé nouvea u de ce rtaines ques ti ons de
ven ues c lass iq ues o u qu i son t à l' o rdre du 
j o ur: la sexua lité e t ses th éo ri es, les ca rac
tè res sex ue ls primaires c l seco nd a it·es, 
l'h é r éd ité e l les lo is de t'vlendel, l'éta l ac
Lu P-l d e la q uestion des vitamin es e l des sé
cré ti o ns inte rn es . 

No tons encore l'adjonction d e deux im
portants e l exce ll e nts c hapi tres, l'un sut' 
les hommes fossiles, l'autr e s ur les r aces 
hun1ain es ac lu e ll es . 

L e~ aute urs se so nt a lla c h és à e ffec tu e r 
le c h o ix judic ie ux de ce qu i esl esse nti el , 
à expose r les faits avec m é th ode e l un e 

Le Gén111l : ~ ~ - Do~>INET . 

gran de clarté. Les Lrès nom bre uses fi g ures 
do nt bea uco up r e no u ve lle nt le stock habi
tu e l el v ie ill o t d es manueb a ppo rte nt un 
comp lé m e nt essenti e l a ux qu a lités du Lex le. 

o·· Fr. Ü ECAUX. La médecine par les 
Plantes . Co llcc li on : L a. clé de l:z Nat ure , 
-1 vo l. 94- pages , ·16 p l. en co ul cu 1·s. ,, cJiL. 
Ducharlrc, Par is. Prix 25 ft ·. 

Co mm e l'écr it le Dr 1-I. L ec lerc, dans l'a
va nt-propos pa r lequ e l il prése nte ce li v r e, 
o n a Lenclance, cla ns d es milieux très dive1·s, 
à cons id é re t· la médec in e pn r les pl an tes 
- o u phy to th é ra p ie - · co mm e un e 
bran c he d e l'a rt de gu é rir éc ha ppa nt à Loul 
co nLt·ô le sc ienlique. Beaucoup en font un e 
s ucc ursa le de la so rce ll e ri e . L a phytolhé
t·ap ie apparaît a u co nlr<tire a u 0' Leclerc 
co mm e e mpreinte d ' un e m é thod e 1·e posa nl 
s ur de ri g·o u1·euse,; données d-e c himi e, de 
ph ys io logie et de c liniqu e. 

Le li vre du Dr Decaux , qui passe en 
revu e Loules les p la nles m éd ic in a les, g rou
pées e n ca tégo ri es déterminées pa r leurs 
propriétés diut·é Liqu es, purgatives, anlisu
dora les, ve1·m i fu ges, Lon iq ues, e tc ... ) es t 
co nç u d ' un e m a n iè re préc ise e l pt·aLique. 
11 es t de ce ux qu 'o n co ns ult e nvec inlé t·ê t 
el avec utilit é. 
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