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LES PROGRES DE LA GEOGRAPHIE 
ET DE LA GEOLOGIE SOUS-MARINES 

par RAYMOND FURON 

Sous-directeu1· au Muséum National d'Histoil'e Naturelle 
Pa ris 

Les Océans occupent 72 % de la superficie du Globe 
terrestre. La connaissance de leur forme, de leur relief, de 
la constitution géologique de leur plancher représente donc 
quelque chose d'essentiel au point de vue de l'étude de la 
Terre. 

Le premier voyage scientifiquement utile est probable
ment celui de Cook, qui fit le tour du monde, de 1772 à 
1775, accompagné du naturaliste Forster. Ce n'est qu'au 
xx• siècle que l'on put fixer le contour des continents et des 
océans. Les méthodes ont fait de grands progrès depuis 
50 ans. 

La géographie sous-marine 

Le fond des mers, échappant à l'observation directe, 
nous est resté inconnu jusqu'à ces dernières années. Au 
delà de ce que l'on peut atteindre avec une perche, il faut 
une technique particulière. Pendant des siècles (même des 
millénaires peut-on dire), la technique n'a pas variée, c'est 
le srond'age au plomb. 

Un filin pourvu d'un poids pyramidal en plomb est 
mis à la mer . .Dès que le poids touche le fond, on connaît la 
profondeur. Dans la pratique, une longue ligne s'embrouille 
pendant la descente ou elle flotte entre deux eaux, ni.ais elle 
n'atteint pas le fond. 

C'est d'ailleurs ce qui explique l'ignorance totale des 
Anciens (et des navigateurs du Moyen Age) sur les pro
fondeurs marines. On admettait avec Aristote que les 
océans étaient des abîmes sans fond, puisque ce fond ne 
pouvait jamais être atteint, même avec de longues lignes 
lestées d'un plomb. La longueur même de ces lignes n'excé
dait pas quelques centaines de mètres. 
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Le premier essai de sondage à grande profondeur 
semble avoir été fait par Magellan en 1521, entre Saint
Paul et les Tiburones, qu'il nomme les Iles Infortunées. Ce 
fut un essai sans résultat, car le fond ne fut pas atteint. 

Il faut attendre le XIX" siècle pour trouver des procé
dés nouveaux. 

En 1841, Aimé, professeur au lycée d'Alger, perfec
tionne les méthodes d'un océanographe italien du XVIII0 

siècle, Marsilli, et réussit à toucher un fond de 1.606 mè
tres au large d'Alger. Aimé utilisait une ligne de soie de 
5 mm. de section, lestée d'un poids de 20 kg. pourvu d'une 
cavité suiffée qui ramenait des échantillons du fond. 

En 1854, le midshipman Brooke invente le sondeur à 
poids perdu, qui permet de déterminer le moment exact où 
la ligne a touché le fond. 

A partir de ce moment, de nombreuses missions océa
nographiques partent à la découverte des fonds sous-ma
rins. Le Tuscarom et le Blake signalent des fosses de 8.000 
mètres. La France équipe le Travcâlleu1· et le Tcûismcm; 
l'Angleterre le Porcupine et le Challenge!'; 1' Allemagne le 
V cildivia et le Gauss; l'Autriche le Pola; le Prince de Mo
naco les deux Hirondelle et la Princesse Alice; pour ne 
citer que les plus célèbres. 

Les sondc�ges par échos. - C'est un hydrographe fran
çais, P. Marti, qui réalisa en 1919� un procédé de sondage 
continu, basé sur le phénomène de l'écho. L'installation 
comporte essentiellement un émetteur de son et un récep
teur. L'appareillage, perfectionné depuis cette époque, uti
lise des oscillographes magnétiques pour l'inscription des 
échos. 

Ce progrès considérable présentait cependant un in
convénient. Les émissions n'étant pas dirigées, le premier 
écho enregistré est celui qui revient de la surface la plus 
proche du poste émetteur, ce qui ne correspond pas forcé
ment à la plus grande profondeur. 

Les sondŒges par ultra-sons. - Dès 1912, Lewis Ri-. 
chardson avait suggéré l'émission d'ultra-sons au moyen 
d'une sorte de projecteur. La fréquence serait de l'ordre 
de 20.000 périodes par seconde. Pratiquement, il fallait 
transformer des oscillations électriques en oscillations élas
tiques génératrices d'ondes sonores. P. Langevin trouva la 
solution en utilisant une propriété du quartz, la piézo-élec
tricité, découverte par Pierre et Jacques Curie. Ces projec
teurs à ultra-sons, enregistrant automatiquement les résul
tats permettent d'avoir des profils continus sur le trajet 
d'un bateau. De nouveaux perfectionnements, acquis pen
dant la dernière guerre, ont permis le repérage des sous-
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marins et même des bancs de poissons. Tels sont les pro
cédés qui permettent d'avoir des renseignements sur les 
formes sous-marines, sur le relief du fond des océans. Nous 
y ajouterons l'utilisation des ondes acoustiques, produites 
par des explosions. Les bruits se transmettent fort loin 
dans les eaux océaniques. L'explosion d'une petite bombe 
lancée en mer au large de Dakar, a été entendue au micro
phone sous-marin disposé aux Iles Bahamas, à 5.000 kilo
mètres. En utilisant 3 stations réceptrices, un son peut être 
localisé à grande distance, avec une erreur inférieure à 

1.500 mètres. La présence d'un relief sous-marin (ou d'une 
île) détermine une zone de silence ou d':ütèrnation. Des 

bruits d'origine inconnue ont été enregistrés; ils sont attri
bués à des volcans sous-marins. Certains cependant sont 
dus à des bancs de crustacés, spécialement Crangon califor
niensis et Synalpheus lockingtoni (1). 

Construction des cŒrtes bclthymétriques. - Les pre
mières cartes « représentant » le relief sous-marin ne pou
vaient être établies que d'après un petit nombre de son
dages. Elles étaient absolument fausses, ainsi que le mon
tra J. Thoulet en essayant de reconstituer le relief de la 
France, de l'imaginer plutôt, en supposant la seule connais
sance d'une cote par 10.000 milles carrés, puis par 5.000, 
1.000 et 500. Il faut arriver à la quatrième phase (308 
points cotés pour 164.000 milles carrés) pour obtenir une 
figure raisonnable. C'est dire les grands progrès accomplis 
depuis que les navires disposent de sondeurs acoustiques 
permettant l'enregistrement graphique du profil sous
marin. Les campagnes du Meteor et du Discovery II ont 
ainsi modifié profondément l'idée que l'on se faisait du 
relief de l'Atlantique Sud. 

Les cartes bathymétriques sont dessinées en courbes 
de niveau, comme les cartes terrestres. Ces courbes d'égale 
profondeur sont les isobŒthes. Actuellement, la meilleure 
carte générale est le planisphère en 16 feuilles au 
1/10.000.000"'\ publiée en 1938 par les soins du Prince de 
Monaco. Elle montre que 70 % des fonds océaniques se 
trouvent à plus de 3.000 mètres de profondeur. 

Les campagnes récentes montrent un relief de plus en 
plus compliqué : un plateau continental s'étalant plus ou 
moins largement en marge des terres émergées, des bas
sins, des cuvettes, des fosses, des plateaux, des seuils et des 
crêtes. 

(l) Voyez JOHNSON M., EVEREST E.-A., YOUNG R.."W'. The role of 

Snapping Shrimp in the production of undenvader noise. 

Riol. Bull., vol. 93, 1947, pp. 122.rns. 
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La géologie sous.-marine. 

Lorsque les formes du relief sous-marin sont connues, 
il faut encore les interpréter, puis le géologue désire en 
connaître la nature lithogique et si possible la stratigra
phie. Les désirs n'ont pas de limites, mais les possibilités 
sont assez réduites. 

Lorsqu'il s'agit de recueillir des roches à quelques mè
tres de profondeur, un scaphandre ou l'appareil de Cous
teau permettent d'aller les chercher directement. 

En ce qui concerne les zones profondes, on doit em
ployer des méthodes particulières. La première, directe, 
consiste à récolter des échantillons de surface par dragage, 
ou en profondeur par sondages et carottage; c'est la mé 
thode employée à terre. La seconde, indirecte, utilise les 
possibilités de la Géophysique. 

(1) Les enseignements de la Géophysique. - C'est la 
Séismologie qui a prouvé que le Globe terrestre est formé 
de couches successives, d'épaisseur déterminée, de densités 
et de propriétés élastiques différentes. 

La croûte terrestre se compose elle-même de deux cou
ches : l'une externe, de profil irrégulier, de faible densité 
(2,5 à 2,7) constituée par les roches que nous voyons faci
lement (granites, roches métamorphiques et sédimentai
res) ; l'autre, interne, plus dense, constituée par des roches 
basiqut:s (du basalte aux du ni tes). La première porte le 
nom de Sial (de Silice et Alumine), la seconde de Sima (de 
Silice et Magnésie). C'est de ce principe qu'est parti le géo
physicien allemand Wegener, supposant que les socles con
tinentaux, formés de Sial, flottaient et dérivaient sur un 
SimŒ visqueux, qui devait constituer le fond des océans. La 
théorie de la Dérive des continents a eu ses fervents et elle 
a provoqué des discussions fécondes. 

La Séismologie a apporté deux renseignements précis : 
il n'y a pas de croûte de faible densité sous !'Océan arcti
que, ni dans le bassin océanique proprement dit du Paci
fique. Par contre, il est certain, d'après Rothé, que le fond 
de l'Atlantique oriental est constitué par du Sial et non par 
du Sima. Les données de la Géophysique rendent donc illu
soire toute idée de disjonction d'un continent unique et tout 
essai de raccordement direct des côtes du Brésil et de celles 
du Golfe de Guinée, dont les contours ont une certaine simi
litude. 

Les études gravimétriques ont montré de curieuses 
répartitions des anomalies de la pesanteur. Elles nous ai
drnt à comprendre l'évolution des zones géosynclinales, de
puis les étonnantes observations de Vening-Meinesz, faites 
en sous-marin aux Indes néerlandaises. 
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Les anomalies de pesanteur dessinent ici des bandes 
parallèles de 4.000 kilomètres de longueur. On en reconnaît 
six en partant de l'Océan Indien : 

(1) le fond de l'océan se relève jusqu'à une crête sous
marine, marquée par l'émersion de l'île de Christmas et 
une bande d'anomalies négatives; 

(2) abaissEment du fond dans l'avant-fosse de Java
Sumatra, avec anomalies positives; 

(3) relèvement du fond, guirlande des îles Mentawei, 
fortes anomalies négatives et foyers séismiques normaux; 

(4) fosse marine située au Sud de Java-Sumatra, ano
malies positives et foyers séismiques plus profonds; 

(5) côte de Java-Sumatra, anomalies positives persis
tant en bordure de la fosse, alignement de 104 volcans 
actifs; 

(6) au Nord des îles : mer de Java et mer de Banda, 
nouvelle zone d'anomalies positives, foyers séismiques à 
très grande profondeur (500 et 600 km.) . Il s'agit d'une 
zone d'affaissement récent, de subsidence actuelle. 

Ceci nous montre une zone plissée en pleine évolution, 
comparable à celle des Antilles aussi bien qu'à celle de 
chaînes plus anciennes comm2 celle des Alpes. 

La méthode séismique a été utilisée dans l'Atlantique 
Nord. Tout l'appareillage (bombes, géophones et oscillo
graphes) est jeté à la mer, sans être retenu par aucun 
câble. Chaque appareil est pourvu d'un flotteur à essence 
et d'un poids en fonte qui se détache automatiquement 
après l'opération, permettant aux appareils enregistreurs 
de remonter à la surface. 

L'examen de la propagation des ondes et de leur re
flexion sur le fond plus dense, a permis de calculer l'exis
tence de plus de 500 mètres de sédiments légers sur le pla
teau continental. 

Cet ordre de renseignements est du plus haut intérêt, 
mais ce qu'il nous faut, ce sont des échcmtillons de roches et 
de fossiles. Nous les obtiendrons par dragages et carot
tages. 

(2) Les dragages. - Les dragages géologiques ont 
pour but, non seulement de ramener à la surface des échan
tillons de dépôts actuels, mais des échantillons de roches 
anciennes constituant très exactement le sous-sol des mers. 
La constitution géologique du fond de la Manche a été re
connue par ce procédé. Dès 1857, Woodward et Andrew 
ramenèrent des sables à Nummulites des fonds situés au 
Sud des Iles Scilly. En 1912, P. Lemoine résume l'état de 
nos connaissances, puis en 1928, L. Dangeard publie les 
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résultats de plusieurs campagnes de dragages à bord du 
« Pourquoi Pas ? ». Il ne s'.agit évidemment que d'une mer 
très peu profonde qui pourrait être explorée en scaphandre 
et les documents géologiques sur les grands fonds ooéani
ques restent fort rares. 

On peut citer au passage (nous y reviendrons) les 
fragments de schistes primaires et les fossiles dragués par 
le « TcûismŒn » en 1883, à plus de 4.000 mètres de profon
deur, entre les Açores et la côte portugaise. 

La Méditerranée, de son côté, a livré un certain nom
bre de matériaux utilisables. 

Les dragages ont été, et restent, un excellent moyen 
de récolte d'échantillons de roches dures, mais leur effica
cité est restreinte sur les grands fonds recouverts d'une 
trop grande épaisseur de boues actuelles. D'ailleurs, ces 
boues que nous disons « actuelles » ne le sont vraiment 
qu'rn surface. Leur ancienneté s'accroît en profondeur. 

En estimant l'épaisseur des dépôts de grande profon
deur à un centimètre par millénaire, 10 mètres de boues 
marines pourraient représenter un million d'années. 

La drague ne peut malheureusement traverser dix 
mètres de boues marines, non plus qu'elle ne peut nous ren
seigner sur l'ordre de succession .stratigraphique des maté
riaux qu'elle ramène à la surface. 

Il faudrait donc utiliser les mêmes procédés que sur 
le continent : des forages, avec carottages et remontée des 
échantillons. C'est ce qui a été réalisé en plusieurs étapes. 

(3) Forages dans les îles coralliennes. -. L'histoire 
géologique des îles peut être rEconstituée par des séries de 
forages, en particulier l'histoire des îles coralliennes. Les 
premiers forages de ce genre eurent lieu en 1896, dans 
l'atoll de Funafuti, aux Iles Ellice, à 2.000 km. au Nord
Est de la Nouvelle-Calédonie. La sonde traversa plus de 
340 mètres de calcaire corallien. En 1947, les sondages de 
Bikini ont atteint 852 mètres, traversant des couches ma
rines de plus en plus anciennes. 

Les forages exécutés dans les îles coralliennes ont 
permis de reconstituer l'histoire du Pacifique occidental 
depuis 25 millions d'années. 

(4) Les ccirottages sous-marins. - La technique ordi
naire des sondages terrestres ne peut s'appliquer aux 
grands fonds. On se trouve en effet devant un problème 
très particulier : faire pénétrer un tube verticalement dans 
les sédiments du fond et en remonter le contenu. Il ne peut 
être question de forer des centaines de mètres, mais au 
moins quelques mètres. 
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Les machines à sonder d'Ekman et du Meteor obtin
rent de véritables carottes de 1 m. 50 de longueur, en lais
sant s'enfoncer verticalement des tubes lourds, ce qui était 
encore un procédé empirique. 

C'est !'Américain Charles Snowden Piggot qui a in
venté en 1930, la première sonde sous-marine de grande 
profondeur. L'appareil de Piggot, descendu au bout d'un 
câble, est constitué de la manière suivante : (a) un poids, 
dit « canon », masse cylindrique en acier, de 50 centimè
tres de long sur 25 de diamètre, forée au centre, contenant 
une cartouche, une amorce et une gachette, (b) un tube en 
acier, relié au canon et contenant une sonde de 5 centimè
tres de diamètre, avec une couronne spéciale en acier dur 
et très coupante. 

L'arrivée au fond détermine un choc qui provoque 
l'explosion de la cartouche et l'enfoncement de la sonde 
dans le fond meuble. 

En 1931, Piggot a obtenu des carottes de 1 mètre à 
2 m. 50, par des fonds variant de 400 à 2.500 mètres. Ce 
sont là des résultats excellents, mais la manœuvre était 
assez longue. 

D'autres essais ont été faits. En 1940, Hvorsler et 
Stetson ont construit un nouvel appareil basé sur les prin
cipes suivants : un câble de descente, un appareil à bas
cule soutenant (1) un petit levier pourvu d'un câble de 
quelques mètres, terminé par un poids de 50 kgs, (2) une 
chaîne repliée, un poids et un tube de sondage. L'ensemble 
pèse 500 kgs. 

Pendant la descente, le tout est emporté par le poids
pilote. Lorsque celui-ci touche le fond, la bascule se déclan
che, libère le tube qui se trouve enfoncé verticalement dans 
les sédiments. La vitesse acquise et le poids donnent une 
grande force de pénétration. 21 sondages ont été exécutés 
à bord de l'Atlantis en 1940-41, entre 200 et 4.000 mètres. 
Les carottes remontées avaient de 0 m. 70 à 2 m. 80. Le 
résultat était donc comparable à ceux obtenus par le canon 
Piggot. 

Un modèle encore plus récent, celui de Küllenberg et 
Pettersson, a été utilisé par l'Institut Océanographique de 
Goteborg, à bord de l'Albatl'oss, en 1947. Il comporte un 
tube-carottie1· de 20 mètres de long sur 52 miliimètres de 
diamètre, pourvu d'un poids. D'autre part, un levier à bas
cule emporte deux poids moins importants. Lorsque ceux-ci 
arrivent au fond (avant le tube), celui-ci, guidé, continue 
et s'enfonce verticalement dans le sédiment. 

Utilisé en Méditenanée. aux Antilles et à Panama, ce 
nouveau sondeur a ramené des carottes de 10 et 13 mètres 
pai· 3.500 mètres de fond. Le sondeur de Pettersson tra-
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sous-marine ayant permis de prendre des photographies ana
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1949 et à Ewing et collaborateurs, 1946. 
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verse ainsi des sédiments dont le dépôt a demandé plus d'un 
million d'années. 

Nous allons voir maintenant les principaux résultats 
acquis grâce à l'utilisation de ces diverses techniques. 

Le Plateau continental. 

Les continents sont bordés par une plate-forme sous
rnarine, s'enfonçant en pente douce jusqu'à une certaine 
distance et une certaine profondeur. On a coutume de li
miter ce plateau continental à la courbe bathymétrique de 
100 brasses ou 200 mètres, parce que souvent, il se termine 
(ou se continue) par une pente abrupte passant à d'autres 
plateaux sous-marins· plus profonds. 

Nous rappellerons qu'au point de vue biologique, le 
plateau continental correspond à la zone néritique (de 0 à 

- 200 m.) caractérisée par la pénétration de la lumière 
(permettant en particulier l'assimilation chlorophyllienne), 
une température variable, une certaine agitation des eaux, 
des apports détritiques venant du continent. 

La plate-forme continentale est une immense prairie 
d'Algues jusqu'à une cinquantaine de mètres. Par endroits, 
les Algues calcaires forment une croûte, le trottoir, fré
quenté par une association d'animaux fournissant un faciès 
comparable à celui des bancs de Coraux des mers chaudes. 

Les prairies d' Algues, les herbiers, sont paturées par 
des Gastéropodes herbivores comme les Cérithes, les Né
rites ou les Hydrobies, qui sont à leur tour la proie des 
Gastéropodes carnivores comme les Buccins, les Tritons, 
les Natices et les Strombes. C'est aussi la zone des Oursins 
qui creusent des cavités dans les rochers et s'y tapissent, 
des Brachiopodes fixés, des Lamellibranches, des Seiches et 
des Pieuvres, d'une quantité de Poissons attirés par la 
richesse du plankton. 

Dans les mers chaudes, dans les eaux pures, les Poly
piers construisent des « récifs coralliens » : récifs fran
geants près des côtes, ,récifs-barrières un peu plus au large, 
îles coralliennes ou atolls. 

C'est cette marge continentale qui possède le maxi
mum de vie, le plus grand nombre d'espèces vivantes. 

Nature des fonds. - Les dépôts sédimentaires actuels 
du plateau continental dépendent beaucoup de la nature de 

la côte, de son .altitude et de son climat. J. T,ercier a dis
tingué : 

(a) des plates-formes panlliques (Golfe du Mexique par 
exemple) avec apports terrigènes importants, épais, liés à 
des dépôts saumâtres et continentaux de la plaine mari
time. 
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(b) des plates-formes épicontinentales (Floride et Ba
hamas) à sédimentation franchement marine, avec apports 
continentaux peu épais. 

(c) des plates-formes marginales très étroites (Pacifi
que américain) où la sédimentation détritique la plus. gros
sière peut être entraînée jusque dans les grands fonds. 

Sur un plateau continental large et relativement plan, 
les dépôts d'origine détritique ne se font pas du tout par 
ordre de grosseur à partir de la côte. Les observations mon
trent au contraire une grande variété dans les dépôts et 
leur localisation. 

Beaucoup de matériaux dragués montrent une origine 
subaérienne : galets de rivière, sables éoliens, tourbes, os 
de Mammifères, etc ... 

Figure 2. - Les dépôts du plateau continental d'une partie du 

Golfe de GaS1Cogine. (1) Fond rocheux, (2) Galets, (3) Graviers, 

(4) Sable. En hachures horizontales, le sable vaseux; en ha

chures obliques, la vase. D'après Glangeaud. 

Topographie. Vallées sous-marines. Origine. - L'étu
de topographique du plateau continental apporte des révé-
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lations. Les Services amencains (Geological Survey et 
Coast and Geodetic Survey) ont réussi à établir des cartes 
topographiques du. plateau continental aussi détaillées que 
des cartes terrestres. 

Sur la côte atlantique des Etats-Unis, A.C. Veatch, le 
grand animateur de ces campagnes, a établi une carte au 
120.000•, avec des courbes bathymétriques de 10 mètres 
sur le plateau et de 200 m. sur le talus. Le plateau s'étend 
sur 600 milles de longueur et 100 milles de largeur moyen-
ne. 

Le relief est d'aspect tout à fait continental et on ne 

peut manquer d'être frappé par des formes en creux qui 
sont exactement celles d'un réseau hydrographique très 
complet. Qui plus est, en bien des points, les vallées ac
tuelles sont prolongées sur la plateau continental par des 
canyons sous-marins, qui ont été suivis jusqu'à plus de 
1.000 mètres de profondeur. 

Il en existe de nombreux sur les côtes des Etats-Unis, 
tant atlantiques que pacifiques. On en connaît au Japon, 
aux Indes (canyon de l'Indus), sur la côte occidentale 
d'Afrique (canyon du Congo), au large du Portugal (sillons 
de Nazaré et du Tage) et des côtes de France (gouf de Cap 
Breton), en Méditerranée occidentale (nombreuses vallées 
sous�marines du Roussillon et de tout le golfe du Lion). 

Shepard qui a consacré des années à l'exploration de 
ces vallées sous-marines est arrivé à une conclusion, émise 
déjà par Suess et Hull et acceptée par la plupart des au
teurs actuels : les canyons sous-marins sont l'œu-vre d"une 
érosion fluviale subaérienne en période de régression. Donc 
la totalité du plateau continental représente une ancienne 
zone émergée du Quaternaire. Le fait de draguer des dé
bris végétaux et des dents de Mammouths dans la Manche 
et la Mer du Nord nous avait familiarisés depuis longtemps 
avec cette idée tant qu'il ne s'agissait que de profondeurs 
de l'ordre de 100 à 200 mètres. Maintenant, il faut envi
sager des déplacements verticaux de l'ordre de 1.000 mè
tres et examiner les hypothès,es de J. Boure.art et de J. No
vak qui supposent que les niveaux les plus profonds re
montent au Tertiaire. 

Ici, les renseignements géologiques obtenus par re
montée d'échantillons sont précieux. Certains canyons, 
comme celui de Monterey, sont taillés en plein granit; 
d'autres sont creusés dans des sédiments tertiaires, parfois 
récents, pliocènes. Ces derniers sont donc nécessairement 
post-pliocènes. Leur fond, comme la surface du plateau 
continental, est recouvert de sédiments -récents. 

Pour Shepard, ces canyons furent creusés à une épo
que où les glaciers constituaient d'énormes inlandsis de 
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plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. La régression 
mŒrine quaternaire qui est généralement estimée à 200 
mètres au mŒximum ourait été de l'ordre de l.000 et l.500 
mètre:;•. 

Cette conception semble appuyée par l'examen des 
reliefs sous-marins qui entourent les îles comme les Ha
waï ou l'île de Bogoslof (mer de Behring), mais elle ne peut 
être actuellement prouvée. 

Importance économique du PlŒteciu continent,Œl. - Le 
Plateau continental représente une zone exceptionnelle
ment riche en ·ressources diverses. 

On y trouve des hauts-fonds propices à la grande pê
che, comme le Dogger Bank en Mer du Nord et les bancs de 
Terre-Neuve. En Alaska, des alluvions aurifères sont ex
ploitées en mer jusqu'à 10 mètres de profondeur. 

Sur la côte orientale de Sumatra, au large de l'île de 
Singkep, les prospecteurs ont pu suivre en mer des allu
vions stannifères de plusieurs rivières. L'étain y est main
tenant exploité jusqu'à 17 mètres de profondeur et à 1.300 
mètres de la côte. 

Les formations pétrolifères exploitées en bordur:e des 
continents continuent au large et rien n'empêche de pour
suivre les sondages en mer. De telles opérations ont déjà 
été faites en Allemagne sur les côtes de la Mer du Nord, 
en U.R.S.S. sur la Caspienne et aux Etats-Unis sur les 
côtes atlantiques et pacifiques. Les sédiments du Plateau 
continental seraient susceptibles de contenir 1.000 mil
liards de barils de pétrole. 

Aussi dès maintenant, les Etats-Unis et la R:publique 
Argentine ont fait valoir leurs droits et affirmé leurs droits 
de propriété sur la plate-forme continentale, annexe du ter
ritoire national. 

Les seuils et les crêtes. 

Les bassins océaniques sont visiblement limités par 
des reliefs plus ou moins importants, des seuils ou des 
crêtes. 

Océan Atlantique. Lei crête médiatlantique. - L'Océan 
Atlantique est divisé en deux zones (Est et Ouest) par une 
crête sous-marine, qui se poursuit sur plus de 15.000 kilo
mètres, de l'Islande à l'Oc:éan austral. Il s'agit d'un haut 
relief, d'une véritable chaîne dominant de 3.000 mètres les 
fonds qui la bordent, avec des pentes de 10 à 30 %. Les 
profils .au son tracés par le Meteor et par d'autres depuis, 
montrent une différence marquée entre ce relief tourmenté, 
accidenté, et la tranquillité des bassins \'Oi�ins, à formes 
simples. 
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Figure 4. - La crête médiatlantique. En pointillé, les fonds d'une 
profondeur inférieure à 2.000 brasses. 
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Figure 5. - Carte bathymétrique de !'Océan Indien basée sur les 
derniers sondages. D'après Fairbridge, 1948. 
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Au Sud du Plateau télégraphique qui est à moins de 

1.000 mètres, la crête s'enfonce d'abord, puis remonte jus

qu'à - 1.143 m. au Banc Faraday (49°41' lat. N; 29°10' 

long. W). Elle s'élargit ensuite pour englober le plateau 
des Açores. Elle se tient ensuite entre - 2.000 et - 3.000 

jusqu'au 29° lat. N. Au Sud des Açores, le banc Colorado 
(21° lat. N; 27° long. W) ne se trouv.e qu'à - 772 mètres. 
Une flexure paraît bien exister vers l'Equateur, permet
tant la communication des eaux des deux bassins atlanti
ques, Est et Ouest : la fosse de la Romanche (7 .370 m.). 

Près de l'Equateur, au voisinage des rochers de Saint
Paul, on remonte à - 2.000 et - 1.500 m. Au delà, la crête 
médiatlantique s'oriente vers le Sud, jalonnée par de nom
breux points de moins de 2.500 m. et portant même des 
îles : l' Ascension et Sainte-Hélène. 

Encore plus au Sud, ce sont Tristan da Cunha, Gough 
et Bouvet. A la latitude de l'île Bouvet (vers 54° lat. S), la 
crête s'oriente vers l'Est et s'enfonce. 

Les seuils. - Un certain nombre de seuils relient la 
crête média tian tique à l'Amérique et à l'Afrique, isolant 
un certain nombre de bassins. 

Au nord de Tristan da Cunha, une crête se détache 
vers le Nord-Ouest et présente des profondeurs de moins 
de 700 mètres, sur le Plateau de Bromley. Vers le Nord
Est, la crête Walfish va de Tristan da Cunha à la côte afri
caine. 

Des hauts-fonds isolés relient l'île Bouvet au Cap de 
Bonne-Espérance. L'un d'eux est à - 565 m. (47°55' lat. S; 
8° 55' long. E) ; un autre à - 1.827 m. (39° 30' S; 14° E) 
et le Banc du Discovery est à - 671 m. (0°; 42° S). La 
carte donne bien l'image de grands isthmes joignant l'Afri
que et l'Amérique du Sud. La similitude, sur les deux bords 
de l'Atlantique de certaines faunes de Fourmis, de Lamel
libranchs, de Poissons, de Batraciens et de Reptiles contri
bue à donner l'idée de « ponts » immergés. 

Constitution géologique de la crête médwtlantique. -

Les recherches géophysiques basées sur l'étude des séismes 
et la densité des couches traversées par les ondes séismi
ques ont permis à P. Rothé d'assurer que le fond de l'At
lantique oriental est constitué par des roches légères, de 
type Sial, et non pas de roches denses de type Sima. Ces 
données rendent illusoire tout essai de raccordement direct 
du Brésil et des côtes de Guinée, dont les contours ont une 
certaine similitude et avaient attiré l'attention de Wegener. 

D'autres documents, .essentiels, sont dûs aux dragages. 
Nous disposons, en effet, d'échantillons de roches prove
nant de la crête médiatlantique. 
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Un des premiers renseignements paraît être celui de 
P. Termier, citant des échantillons ramenés de 3.100 mè
tres de profondeur à 500 mines au Nord des Açores. Un 
câble télégraphique ayant été réparé par 47° lat. N et 
29° 40' long. W, en été 1898, les grappins remontèrent des 
fragments de roches. Il s'agit d'une roche vitreuse , une 
tachylite, comparable à certains verres basaltiques, qui 
n'aurait pu se consolider à cet état que sous la pression 
atmosphérique. Sous 3.000 m ètres d'eau, elle aurait cris
tallisé. Il s'agit donc d'une roche volcanique qui s'est écou

lée à l'air libre . 
En 1949, j'ai moi-même publié des mat ér iaux dragués 

en 1883, par le Talisman, par plus de 4.000 m. de profon-

Figure 6. - Photographie agrandie de l'un des fragments de schistes 
primaires avec empreinte de Trilobite dragués à 3.100 mètres de 
profondeur par le Talisman en 188,3. La largeur maximum de 

l'empreinte est de 1 cm. 

deur, à mi-chemin entre les Açores et le Portugal. Ce sont 
des schistes primaires contenant des fragments de Trilo
bites, accompagnés de galets de quartzites, de silexites et 
de calcaires, provenant d'une zo:µe particulièrement acci
dentée. La couche de boues à Globigérines est évidemment 
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réduite, puisque la drague a pu ramener des galets et des 
fragments de schistes. A. Cailleux, qui a examiné les galets, 
considère qu'ils ont été peu roulés. Leur forme rappelle 
celle des galets de rivièr.e. 

Nous avons donc ici la preuve de l'existence d'un At
lantique primaire, qui émergea plus ou moins lors des mou
vements hercyniens et fut à nouveau ennoyé au Crétacé. 
Notre Atlantique actuel est une « 'deuxième édition ». 

D'autre part, nous ne pouvons que souligner une simi
litude des deux découvertes : une roche volcanique d'ori
gine non sous-marine et des galets d'aspect sub-aérien. 

Ceci n'est pas sans nous évoquer la submersion d'une 
chaîne autrefois émergée. La faible puissance du dépôt de 
boue à Globigérines pourrait même suggiérer une submer
sion relativement récente, mais les rôches ont pu être dra
guées sur des pentes rapides. 

Eh 1948, M. Ewing donne des renseignements préli
minaires sur les matériaux dragués par l'Atlantis en 1947. 
Au Nord-Est des Bermudes, une montagne sous-marine 
touchée à 1.500 m. de profondeur se dresse sur des fonds 
de 3.000 mètres. Un carottage de 3 mètres ramène des 
boues récentes sur de la craie à Foraminifères éocènes. 

Des dragages, effectués vers le milieu de la crête et à 
mi-chemin entre New-York et Casablanca, ramènent des 
gabbros à olivine, des basaltes, des serpentines, des cal
caires. Le relief évoque une région faillée, avec des falais.es 
sous-marines et des pentes rapides. 

En 1949, S.J. Shand publie une autre étude prélimi
naire sur des matériaux dragués par l'Atlantis. Nous en 
citerons des gabbros, des serpentines écrasées par 1.500 m. 
de fond (30° 6' lat. N; 42° 8' long.) ; des basaltes altérés 
(3.000 m.) ; des serpentines et dolérites par 5.000 m. de 
profondeur, 30 et 34° de lat. N. Des galets de calcaire ont 
été recueillis. Il y a là tout un ensemble de roches qui rap
pelle une zone ayant subi des efforts tectoniques. 

Les petites îles et rochers ont donné, à Gough Island : 
trachyte et phonolithe, à Tristan d'Acunha : gneiss, tra
chyte et phonolithe, à Sainte-Hélène : trachyte et phono
lithe, à Ascension : granite, gabbro, péridotite, à Saint
Paul : dunite mylonit?Aé'e avec serpentine. 

Toutes ces observations nous laissent à penser que 
l'histoire de l'Atlantique est encore plus étonnante qu'on ne 
le croyait et que ses derniers chapitres sont peut-être très 
récents. 

Les îles coralliennes et les « g'Uyots » du Pacifique. 

Les atolls sont des récifs coralliens en forme d'anneau. 
II en existe des milliers dans l'Océan Pacifique. 

- 74-



On sait que l'existence même des récifs coralliens est 
liée à des conditions connues de température (20° mini
mum), de profondeur (40 m.), de propreté et d'aération des 
eaux, de la richesse du plankton. 

On a d'abord 'expliqué la forme annulaire des atolls en 
leur supposant un soubassement volcanique. Darwin, puis 
1Dana, ont attiré l'attention sur ce fait que les récifs coral
liens atteignent des épaisseurs très supérieures à 30 ou 40 
mètres, ce qui suppose un .affaissement lent de leur socle, 
compensé par la croissance des Coraux qui est de l'ordre 
de 3 mètres par siècle. Ce phénomène de subsidence géné
ralisée provoqua des discussions qui aboutirent à un forage 
de 340 mètres dans l'atoll de Funafuti (Ellice Islands), en 
1896-1898. 

Plus récemment R.A. Daly a introduit une notion nou
velle : la destruction des récifs coralliens pendant les épi
sodes glaciaires du Quaternaire. D'une part, le niveau des 
Océans se serait abaissé d'une centaine de mètres et d'autre 
part les eaux du Pacifique auraient subi un abaissement de 
température de l'ordre de 5°. Tous les récifs coralliens 
n'ayant pas plus de cent mètres d'épaisseur se seraient 
formés depuis le début du Post-Glaciaire. 

Par ailleurs, on sait également que des mouvements 
orogéniques et épirogéniques ont fait émerger des récifs 
coralliens jusqu'à 100 m. au-dessus du niveau de l'Océan 
dans les Hes Fidji et aux Nouvelles-Hébrides. Des terrasses 
de 2 à 8 mètres se voient un peu partout dans le Pacifique, 
impliquant un abaissement moyen du niveau des Océans. 
Toute l'histoire du Pacifique pendant les temps tertiaires 
est liée à une meilleure connaissance du soubassement des 
récifs coralliens, des atolls en particuher. Un certain nom
bre de sondages ont apporté des renseignements. 

Funafuti. - En 1896-1898, un sondage de 340 mètres 
a donné, de haut en bas : 

de 0 à 210 m. : calcaire poreux et friable, contenant 
des Coraux, des Algues calcair.es, des Mollusques et des 
Foraminifères; 

de 210 à 250 m. : calcaire dolomitique blanc (40 % de 
carbonate de magnésie); 

de 250 à 340 m. : calcaire dolomitique comp.act. 
Tous les fossiles sont d'âge récent et indiquent des 

eaux peu profondes. Il y a donc eu subsidence. 

Bikini. - Le trop célèbre atoll de Bikini (Iles Mar
shall) se trouve à 2.000 km. au Nord-Ouest de Funafuti. 
Des sondages y ont été faits en 1947. L'un d'eux a été 
poussé jusqu'à 852 mètres, recoupant, de haut en b.as : 

de 0 à 25 m.: calcaires coralliens actuels et subactuels; 
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de 25 à 140 m. : calcaires coralliens, subfossiles en 
partie , postérieurs à une exondation, correspondant effec
tivement à la cote -100, maximum de l'abaiss1ement des 
eaux du Pacifique au Quaternaire glaciaire; 

de 140 à 240 m. : calcaires tendres et poreux; 
de 240 à 380 m. : calcaires pliocènes; 
de 380 à 600 m. : sables à Foraminifères du Miocène 

supérieur; 
de 600 à 852 m. : sabks calcaires à Foraminifères du 

Miocène inférieur. De plus, les observations géophysiques 
indiquent une épaisseur de 2.000 mètres de calcair.es repo
sant sur un fond de roches éruptives. 

Kita-Daito-Zima (Japon). - Cet îlot se trouve au Sud 
du Japon, à l'Est d'Okinawa. En 1936, un forage a atteint 
432 mètres. Il a montré : 

de 0 à 103 m. : calcaire dolomitique , dur, caverneux, 
avec Coraux, Algues calcaires et Foraminifères (Pléisto
cène et Pliocène) ; 

de 103 à 116 m. : banc calcaire de teinte gris-bleu 
(Aquitanien) ; 

de 116 à 209 m. : calcaire granuleux (Aquitanien) ; 
de 209 à 295 m. : sable calcaire (Aquitanien) ; 
de 295 à 432 m. : calcaire sableux fossilifère (Oligo

cène sup.). La zom inférieure est lithologiquement compa
rable à celle de Bikini, mais ici l' Aquitanirn se trouve de 
103 à 295 mètres, alors qu'il se situe entre 700 et 850 m. à 
Bikini. 

Maratoea (Nord-Est de Bornéo). - Kuenen a publié 
un forage de 429 mètres : 

de 0 à 189 m. : calcaire et sable coralliens; 
de 189 à 260 m. : calcaire corallien détritique et lits 

argileux; 
de 260 à 429 m. : alternance de calcaires coralliens et 

de calcaires azoïques, tendres. 

Grarvde-Barrière (Australie orientale). - A Michael
mas Cay, un sondage a traversé 125 m. de calcaire coral
lien avant d'arriver dans une zone de sables à Foramini
fères. A Heron Island (700 milles plus au Sud) , la sonde a 
traversé 168 m. de calcaire corallien. 

Nous pouvons tirer un enseignement de ce.s for.ages : 
(1) !'Océan Pacifique s'est abaissé de 100 mètres environ 
pendant le Glaciaire quaternaire; c'est un chiffre compa
rable à celui de !'Océan Atlantique, (2) la présence de ni
ve.aux miocènes et pliocènes, surmontés de plus de 200 m. 
de Coraux quaternaires montre un mouvement de subsi
.dence du fond, qui est de l'ordre de 800 mètres depuis le 
Miocène infiérieur. 
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Il nous reste à dire quelques mots de formes sous-ma
rines très particulières, auxquelles les Américains ont 
donné le nom de guyots (1). 
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Figure 7. _ Profil d'un guyot (165° 55' W et 14° 20' X). Les prn
fondeurs sont en brasses. 

Ce sont des plateaux sous-marins, des îles plates limi
tés par des talus. On en a trouvé de nombreux entre les 
Iles Hawaï et les Mariannes aussi bien que dans le Nord, 
vers l'Alaska. 

Beaucoup se situent à une profondeur voisine de 1.200 
à 1.500 mètres. Shepard les considère comme des éléments 
de reliefs d'origine subaérienne et compare leur profon
deur .actuelle à celle des canyons sous-marins. 

Guyots et canyons impliquent une régression marine 
considérable, actuellement impossible à dater ou bien, selon 
les vues de H. Hess, une élévation considérable du niveau 
de l'Océan Pacifique provoquée par le remplissage partiel 
du bassin par des apports terrigènes, volcaniques et bio
gènes. Dans cette dernière hypothèse, les guyots les plus 
profonds représenteraient des îles volcaniques arasées par 

l'érosion, pouvant dater du Précambrien. 
Certains de ces guyots atteignent des tailles impor

tantes : 50 kilomètres sur 12 par exemple. 
La théorie de H. Hess s'ajoute à celle concernant les 

atolls : phénomènes de subsidence du fond océanique dou
blé d'une élévation du niveau marin. 

Les dépôts des g1·ands fonds. 

Les dépôts actuels. - En 1891, Murray et Renard, 
après avoir étudié les matériaux de la campagne du « Chal-

(1) Du nom du géographe du XIX' siècle Arnold GuYoT. 
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lenger », ont donné une classification des dépôts marins. 
Les dépôts des grands fonds comportent : des boues à Glo
bigérines, des boues à Ptéropodes, des boues à Diatomées, 
des boues à Radiolaires et l' « argile rouge ». 

J. Bourcart et Cl. Francis-Bœuf ont différencié les 
boues des vases : les vases (anglais muds) sont des sédi
ments fins en cours d'évolution; les boues (anglais oozes) 
sont des sédiments fins où la phase active est négligeable 
par rapport à une grande masse inerte formée de miné
raux et de squelettes de microorganismes. 

Figure 8. - L'Aspect du fond de l'Atlamtique à 5.6100 mètres de pro
fondeur révélé par la caméra sous•marine. Les objets ronds 
sont probablement des éponges. Cliché des expéditions de l'At
lantis. 

Tous ces sédiments des grands fonds ne se déposent 
qu'avec une extrême lenteur; tous sont radioactifs. 

Les dépôts anciens. - Grâce à la pratique récente des 
ccirottciges sous-marins, nous sommes en possession, au la
boratoire, des sédiments qui se sont déposés antérieure
ment aux boues actuelles. 

Ces sédiments apportent deux sortes de témoignages : 
(1) on y retrouve la trace des périodes glaciaires du 

Quaternaire; 
(2) on les retrouve parfois à des profondeurs qui dif

fèrent certainement de celles de leur dépôt. 
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Traces des périodes gl{lciaires. - Dans l'Atlantique 
Nord, des sondages Piggot exécutés en 1936, entre Terre
Neuve et l'Angleterre, ont montré quatre séries de sédi
ments, glaciaires et interglaciaires, définis d'après les Fo
raminifères. 

RKENT 
WARM TEMPEAATf 

SUB • AllCTIC 

WA�M TfMPERATe 

SU& ARCTIC 

COOL TEMPERATE 

sue ARCTIC 

SOFT Sll.TY CLllY 

LIOHT ORAY 

OLOBIOERINA A6UNOANT 

MEDIUM STIFF Cl.AV 

REDDISH·Gl!llV 

SAND LENS 

FAT REDOISH CU.Y 

SAND AND GAAVEL E � 
i .. 

p-� 
FAT REDDl.SH CU.V 
SILT PARTINO.S 

MEDIUM STIFF 
DROWNl.SH çUV 

PEBBLE D•lf 

L.-..J.....--1. STIFF REDDISll C:L4V 

Figure 9. - Schéma d'une carotte prélevée à 2.2,:;o brasses. par 40' 
. 41' N et 64° ;:;;:;• \V. D'après Hvorslev et Stetson, 1946. 

Le Meteor a fait des observations du même ordre dans 
l'Atlantique Sud : 25 centimètrns de boues à Globoroto.lia 
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Menardii, espèce relativement chaude, reposant sur d'au
tres boues contenant Globorotcilia bulloides et Globorotalia 
inflata, impliquant des eaux tempérées, bien moins chau
des que les eaux actuelles. 

Des documents encore plus récents apportent encore 
plus de précisions. Un carottage de 2 m. 86 a été réussi par 
4.129 m. de fond par 40° 41' lat. N et 64° 55' long. W, au 
Sud-Est du Banc Georges. D'après les Foraminifères, F.B. 
Phleger et W.A. Hamilton ont défini une succession de 
zones climatiques : 

Actuel, tempéré chaud . . . . . . . . de 
Sub-arctique . . . . . . . . . . . . . . . . de 
Tempéré chaud (plus frais qu'actuel) 
Sub-arctique ................... . 
Tempéré froid ................. . 
Sub-arctique ................... . 

0 à 
35 à 

128 à 
165 à 
245 à 
260 à 

35 
128 
165 
245 
260 
286 

cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 

Les 35 centimètres du sommet comprennent vers leur 
milieu une zone un peu plus chaude correspondant peut
être à l'optimum Climatique bien connu, daté du V"'" millé
naire avant notre ère. 

Ces 3 mètres de sédiments représentent une durée de 
l'ordre de 300.000 ans, c'est-à-dire la dernière partie du 
Quaternaire. 

Ces successions de faunes chaudes et froides de l' At
lantique Nord et Sud sont du plus haut intérêt, par elles
mêmes, puisqu'elles démontrent la réalité des épisodes gla
ciaires et l'universalité de la variation des climats quater
naires. 

Nous augmenterons si possible leur intérêt en ajou
tant que les mêmes observations ont .été faites dans l'Océ.an 
Indien, par l'expédition du John Murray, dont les maté
riaux ont été étudiés par H.G. Stubbings. 

Six carottes de sondages ont été recueillies entre Zan
zibar et l'archipel des Maldives. Les mêmes Foraminifères 
s'y r.etrouvent : Globorotlllici M encirdii plus abondants dans 
les niveaux chauds et Globigerina bulloides dans les ni
veaux tempérés. 

Une carotte de 1 m. 32, provenant d'un fond de 4.060 
mètres, au Sud de la Somalie, montre 3 niveaux froids à 
22 cm., 87 cm. et 130 cm. 

Mieux encore, une carotte de 15 m. 40 a été remontée 
de la mer des Caraïbes. F.B. Phleger Jr. y a reconnu onze 
niveaux à Foraminifères « froids ». Il apparaît vraisem
blable que l'on a ici la totalité ou presque du Quaternaire. 
L'épaisseur même des sédiments (15 mètres) évoque une 
durée de dépôt de l'ordre de 1 million à 1 million et demi 
d'années, ce qui correspond parfaitement aux évaluations 
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chronologiques effectuées d'après les données astronomi
ques. 

Variation du niveau des fonds. - Nous avons dit que 
certaines roches draguées sur la crête médiatlantique évo
quaient une origine sub-aérienne. Il faudrait admettre une 
submersion globale importante. 

Cette idée de subsidence des fonds trouve un renfort 
dans d'autres observations. 

Un carottage de 46 centimètres a été réussi, par 7.230 
mètres de fond, au voisinage de la fosse de la Romanche, 
sur l'Equateur, par 18° long. W. On y voit de haut en bas : 

argile rouge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 cm. 
argile brune, avec banc sableux . . . . . . 12 cm. 
argile grise, sans sable . . . . . . . . . . . . . . 7 cm. 
argile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 cm. 
boue à Globigérines (C0°Ca : 47,2 %) . . 2 cm. 

Philippi fait remarquer que cette singulière carotte 
montre : à la base une boue à Globigérines qui correspond 
habituellement à des fonds de 2.000 à 4.000 mètres et non 
pas de plus de 7.000; une zone moyenne, dont les sables à 
plagioclases, quartz, magnétite et augite proviennent de 
la destruction d'un granite à hypersthène et évoquent un 
dépôt de plateau continental; une zone supérieure dont les 
boues rouges rappellent normalement celles des grands 
fonds. Au total, ces 46 centimètres de dépôts évoquent un 
fond de 3.000 m. où se dépose une boue à Globigérines; un 
mouvement de surrection et un dépôt subaérien de sables 
granitiques; un grand mouvement de subsidence, jusqu'à 
7.000 m .. avec dépôt récent de boues rouges. Si la vitesse de 
sédimentation est à peu près normale, 13 centimètres de 
boues rouges ont pu se déposer en 25.000 ans au maximum 
(chiffres de Schott pour cette zone : 0,5 à 0 cm. 83 en 1.000 
ans). 

Ajoutons que le Gauss avait déjà dragué des sables 
« continentaux » sur la crête occidentale du seuil de Wal
fish (entre 2.500 et 3.000 m.). C'étaient des sables à quartz 
(dont 1 grain de 3 mm.), biotite, plagioclases, muscovite, 
grenats et hornblende. La composition même de ces sables 
est totalement différente de celle des argiles glaciaires dra
guées autour de l'Antarctique. Ces sables sont autochtones 
et s'ils rappellent quelque chose, ce sont les sables du fossé 
de la Romanche. 

* 
** 

Un demi-siècle de recherches basées sur des techni
ques diverses ne nous a pas encore donné beaucoup de ré
sultats propres à la construction de nouvelles cartes très 
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spectaculaires'. Par contre, nous sommes en possession de 
résultats locaux d'un intérêt primordial et qui prouvent la 
qualité des méthodes. 

Ce que nous avons exposé permet d'entrevoir de très 
rapides progrès dans un avenir immédiat : 

la pratique des sondages aux ultr.a-sons donne le profil 
des parcours de tous les b.ateaux pourvus d'un appareil. 
Les cartes bathymétriques vont présenter un aspect très 
amélioré, donner des précisions sur les formes du relief 
sous-marin; 

les dragages, exécutés en des lieux choisis, rapportent 
des matériaux géologiques, non seulement précieux par 
eux-mêmes, mais étranges, dont l'étude mettra en œuvre 
toutes les techniques de la pétrographie sédimentaire afin 
de préciser leur genèse et leur évolution; 

l'étude du plateau continental a donné dès maintenant 
des résultats remarquables (topographie, canyons sous
marins, origine continentale sub-aérienne du relief, etc.). 
Le plateau est assez connu pour poser des problèmes écono
miques et politiques; 

les forages dans les îles corialliennes ont montré une 
grande épaisseur de formations marines de faible profon
deur. L'histoire du Pacifique occidental peut être recons
tituée sur 25 millions d'années; 

les sondages des grands fonds avec tubes-carottiers 
ont démontré la réalité des oscillations thermiques du Qua
ternaire dans le monde entier; ils vont permettre de pré
ciser les subdivisions stratigraphiques ·de ce Quaternaire 
complet, reposant sur des s2diments tertiaires; 

les méthodes géophysiques apportent une contribution 
importante en donnant des indications sur la densité et 
l'épaisseur des roches qui se trouvent en dehors de la por
tée de nos investigations, sur l'évolution tectonique contem
poraine. 
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POINTS DE VUE 

SUR LE PROBLEME DE L'ORNITHOPHILIE 

par J. LEANDRI 

Sous-directeur au Muséum National d'Histoire Naturelle 

Paris 

L'ovule des plantes .supeneures peut être fécondé (1) 
par du pollen provenant de la même fleur : on dit alors 
qu'il y a fécondation directe ou autogamie. Il peut aussi 
être fécondé par le pollen d'une autre fleur de la même 
plante ou d'une fleur d'une autre plante. On dit alors que 
la fécondation est croisée. Naturellement, la fécondation 
croisée est obligatoire lorsque les fleurs sont unisexuées, 
et à plus forte raison quand elles sont dioïques, c'est�à-dire 
quand les fleurs mâles et les fleurs femelles sont sur des 
pieds différents. Le pollen du pied mâle doit alors être 

(1) Pour donner des fruits et des graines qui reproduiront la plante, 
les fleurs doivent être fécondées, c'est-à-dire que le pollen, 
poussière de grains du sexe mâle formés dans les étamines 

doit parvenir au contact du stigmate qui surmonte le pistil. 
Réserve faite des cas exceptionnels où les fruits se forment 
sains intervention du pollen (on dit alors qu'il y a parthéno

génèse, cas qui se présente chez les Alchemilla, Antennaria, Ta
raxacum, Wikstroemia etc ... ,) la fécondation s'o'père de la fa
çon suivante : un tube mkroscopique sort du grain de pollen 
et s'allonge à travers le tissu du stigmate, du style et parfois 
de l'ovule jusqu'à !' « oosphère » que renferme ce dernier. 
L'amf végétal provient de la fusion des éléments contenus dans 
le tube vollinique et dans l'oosphère. Les belles découvertes 
de la fin du siècle dernier nous ont révélé qu'au moment de 
la formation des cellules sexuelles dans la jeune fleur, le nom
bre des « chromosomes » diminue brusquement de moitié. (Les 
chromosomes sont des granules ou des bâtonnets micros·copi
ques qui ap·paraissent nettement dans le noyau des cellules 
lorsque ces dernières se divisent en deux, dans les tissus en 
voie d'accroissement par exemple. On les considère comme les 
supports matériels des caractères héréditaires). La féconda
tion réunit les deux stocks de chromosomes, stock mâle et stock 
femelle, et réta:blit le nombre chromosomique des cellules or
dinaires, nombre caractéristique pour une espèce donnée. 
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transporté à une certaine distance. Mais les fleurs qui 
possèdent à la fois étamines et pistil elles-mêmes ne subis
sent p.as toujours forcément la fécondation directe. Les 
naturalistes ont remarqué depuis longtemps que div1erses 
raisons peuvent empêcher celle-ci : ainsi certaines fleurs 
(Campanules) sont dichogames : étamines et pistil mûris
sent à des époques différentes (1). D'al:lffes (Primevères) 
sont hétérostylées : il existe plusieurs sortes de fleurs, et 
la fécondation ne réussit bien que si le pollen provient 
d'une fleur de catégorie différente. Chez d'autres plantes 
(Seigle), il n'y a qu'une sorte de fleurs, mais ces dernières 
ne fructifient qu'à condition d'être pollinisées par d'autres 
étamines que les leurs (autostérilité). Dans d'autres fleurs 
encore (Orchidées), le pollen est aggloméré en massues (les 
pollinies), qui ne tombent pas d'elles-mêmes sur le stig
mate. En somme, la fécondation directe elle-même n'est 
parfois possible que grâce à l'intervention d'agents exté
rieurs. 

Les principaux de ces agents qui apportent leur aide 
à la fécondation des plantes sont le vent et les Insectes. 
On nomme plantes anémophiles les végétaux dont la polli
nisation est effectuée normalement par le vent, et plantes 
entomophiles celles chez qui le transport du pollen est dû 
aux Insectes. 

L'étude des modes de la fécondation constitue une 
partie importante de la biologie des plantes supérieures. 
En outre, ils interviennent souvent dans l'explication de 
leur distribution géographique et de leur extension. On sait 
par exemple que la distribution de certaines plantes (Aco
nits) correspond presque exactement à celle de certains 
Insectes (Bombus), dont l'intervention est indispensable 
pour .assurer la fécondation des fleurs, et par suite la for
mation des fruits. Plante et Insecte sont ainsi étroitement 
associés. 

·Le vent et les Insectes sont des agents d'importance 
primordiale, et dont le rôle a fait l'obj1et d'études appro
fondies. A côté d'eux, il ne faut pas en négliger d'autres, 
dont le rôle est loin d'être insignifiant, et parmi ces der
niers, il convient de faire une place à part aux Oiseaux. On 
a créé pour les fleurs fécondées par J.es Oiseaux le nom de 
fleurs ornithophiles. Certains auteurs préfèrent le terme 
ornithogames et veulent réserver le mot d'ornithophilie à 

(1) La dichogamie n'empêche pas la fécondation directe lorsque 
ce sont les éta.mines qui mûrissent les premières (protandrie) 
et que le pistil, sans être mûr porte déjà à ce moment un 
stigmate gluant capable de conserver pendant quelque temps 
les grains de pollen vivants. 
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Figure l. - Un oiseau mouche butinant une flenr tle J,amnnrou:ria 

exsei·ta. d'après Wagner, 194'6. 

une adaptation des fleurs aux visites des Oiseaux, résultant 
du jeu de la sélection naturelle par exemple. 

Les relations entre les fleurs et les Oiseaux ne sont 
peut-être pas très apparentes dans nos pays tempé11és, où 
elles sont cependant loin d'être négligeables, mais dans les 
régions tropicales, il existe des groupes entiers dont la vie 
est étroitement liée à celle des fleurs. En Amérique du Sud, 
par exemple, les Colibris tirent leur nourriture du nectar 
sécrété par les fleurs ou leurs annexes, qu'ils butinent 
comme le font les Abeilles des fleurs de notre pays. En 
Afrique, il n'y a pas de Colibris, mais il existe un groupe 
d'Oiseaux qui se nourrissent aussi de nectar, et on a même 
donné à ces animaux le nom de Nectariniens. On les appelle 
aussi Soui-Mangas (1) d'après un nom malgache. A Mada
gascar et en Extrême-Orient. il se trouve en effet aussi des 
Nectariniens qui butinent les fleurs de différentes espèces. 
A côté de ces Oiseaux, d'autres vivent moins étroitement 
dans la dépendance des fleurs, mais en tirent néanmoins 
une partie de leur subsistance. On trouvera une liste som
maire d'Oiseaux anthophiles dans le remarquable article 
que notre collègue M. J. Dorst a fait paraître il y a trois 
ans dans le périodique consacré chez nous à l'étude des 
problèmes aviens, l'Oiseau et la Revue française d'Ornitho
logie, sous le titre « Quel est le rôle des Oiseaux dans la vie 

(1) Le mot soy (prononcez soui) désigne en malgache les Necta
riniens en général; Je mot rnanga signifie bleu. Certains de 
ces oiseaux ont le dos d'un bleu violet. 

- 88 --



des fleurs ? » Les Oiseaux pollinisateurs sont surtout des 
nectarivores, appartenant à trois ordres différents : Passe
riformes, Apodiformes et Psittaciformes; nous dirions 
grossièrement .aux Passereaux, aux Oiseaux-mouches et 
aux Perroquets. En outre, un grand nombre d'autres Oi
seaux peuvent jouer un rôle accidentel. 

En contre-partie de la nourriture qu'ils tirent des 
fleurs, ces animaux contribuent à la fécondation de leurs 
hôtes. C'est ainsi que certaines espèces de Colibris ont un 
bec exceptionnellement allongé et légèrement courbé qui 
paraît s'adapter remarquablement à la forme de la corolle 
de certaines Broméliacées, Liliacées, Ericacées, etc ... amé
ricaines, et permet à !'Oiseau d'aller chercher sa nourri
ture au fond de ce tube (2). Au cours de cette opération, 
le bec et les plumes du front, dans une première fleur vien
nent au contact des étamines, où ils se chargent de pollen, 
qu'ils déposeront sur le stigmate de la fleur que !'Oiseau 
visitera ensuite. 

D'après certaines observations recueillies par Porsch, 
le grand spécialiste de ces questions et l' « apôtre » de 
l'ornithoph.ilie, les Colibris semblent éviter systématique
ment les fleurs passées; ils seraient même capables de re
connaître de l'extérieur si une fleur est ou non garnie de 
nectar. Ces observations ne doivent d'ailleurs pas forcé
ment s'interpréter selon une théorie finaliste ni même dar
winiste. Un exemple de ces dernières interprétations nous 
est offert tout récemment par Pickens; ainsi, dans les rela
tions entre les Euphorbes de la section Poinsettia et les 
Oiseaux-mouches, il voit surtout le fait que les deux parte
naires tirent un bénéfice réciproque de leur collaboration. 
Les Oiseaux recherchant les inflorescences les plus colo
rées, les plantes qui portent ces dernières ont plus de chan
ces d'être pollinisées et par suite de se reproduire. C'est 
grâce à cette sélection que les Poinsettia auraient amélioré 
de plus en plus les belles couleurs de leurs inflorescences; 
les Oiseaux-mouches, par contre, ont développé leur apti
tude à choisir à bon escient, donc leur intelligence, en re
cherchant les plus belles plantes. Mais peut-être cet auteur 
ne considère-t-il lui-même son interprétation que comme 
un gracieux symbole pour une morale d'entr'aide à béné
fices réciproques. 

Quels sont les facteurs caractéristiques d'une fleur 
ornithophile ? On .a pensé pendant longtemps que la cou
leur jouait seule un rôle important en attirant les Oiseaux, 

(2) En réalité. c'est la langue protractile de J'Oiseau qui pénètre 

jusqu'au fond du tube floral. 
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et l'on avait remarqué que les fleurs ornithophiles et les 
pièces qui les accompagnent étaient le plus souvent d'un 
rouge éclatant, ou d'une vive couleur orangée, mais tou
jours sans mélange de bleu. Des observations récentes de 
T.C.N. Singh sur .Morinda tinctoria, Erythrina indica et 
Bombax maliabarica montrent que la prés·ence de jus sucrés 
perceptibles par l'odorat doit jouer aussi un rôle impor
tant, malgré la réputation faite généralement aux Oise.aux 
d'avoir un sens olfactif assez obtus, et contrairement aux 
anciennes conclusions de E. Werth. 

Dans une étude déjà un peu .ancienne (1915), ce der
nier classait les fleurs ornithophiles en catégories, de la 

façon suivante : 
· 

1. Fleurs en brosse ou en pinceau (Metrosideros, Cal
listemon) (Bürsten-Blumen). Les longues étamines bril� 
Jantes attirent les Oiseaux, qui sont obligés d'y frotter leur 
bec pour atteindre le nectar à la base de la fleur. 

2. Fleurs en panier (Protea mellif era) (Korbchenblu
mentypus). Les bractées vivement colorées jouent un rôle 
attractif. L'Oiseau vient se poser sur l'inflorescence en 
corbeille. 

3. Fleurs en godet (Ceiba penbandra) (Becherblumen
Typus). L'Oiseau doit passer le bec entre les étamines en 
couronne pour .atteindre le nectar. 

4. Fleurs en cloche (Hibiscus tiliaceus) (Glockenblu
men-Typus). Les étamines soudées et le pistil forment le 
battant de la cloche; le bec de !'Oiseau doit le frôler pour 
atteindre le fond. 

5. Fleurs en tube (Blandfor:di!a, Erica) (Rohrenblumen
Typus) particulièrement appropriées à la pollinisation par 
les Colibris et autres Oiseaux à bec effilé. 

6. Fleurs explosives (Loranthus) (Explosionsblumen
Typus). Elles ne s'ouvrent que par suite d'une action mé
canique, celle du bec d'un Oiseau par exemple (pincement). 

7. Fleurs en mufle ou labiées (Kigelici, Leonotis, Canna, 
Musa, M elianthus) (Rachenblumen-Typus). La lèvre infé
rieure, saillante chez les espèces voisines entomophiles, est 
effacée chez les ornithophiles, ce qui a pour effet de faci
liter l'accès de la fleur au bec. 

8. Fleurs en étendard (Erythrina, Am,aryllis, Clian
thus, Strelitzia) (Fahnenblumen-Typus). L'étendard est un 
appareil d'attraction; il est en général vivement coloré en 
l'OUge. 

Cette énumération montre l'importance que peut pren
dre dans certains cas la conformation du bec de !'Oiseau 
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Figure 2. - Quelques fleurs ornithophiles, d'après Werth : Fleurs 
en brosse : Metrosideros lucida (Myrtacées, Nouvelle-Zélande'; 
Callistemon lanceolatus (Myrtacées, Australie). Fleur en panier : 
Protea niellifera (Protéacées, Afrique australe). Fleur en godet : 
Hermesias latifolia (Légumineuses, Malaisie). Fleur en cloche : 

Hibiscus tiliaceus (Malvacées, cosmopolite). Fleur en tulle : 
Blandfordia nobilis (Liliacée, Australie); Erica tubiflora (Erî-
ca,cées, Afrique australe). Fleur « explosi,ve >> : Loranth1rn 
Dregei (Loran th a,cée, _A,frique australe; à gauc h e avant; à 
droite après pincement). Fleur en mufle : Kigelia aethwpica 

(Bignoniacée, Afrique orientale). Fleur en étendard : Erythrina 
indica (Légumineuse. Asie mléridionale 1. 
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fécondateur ou simplement anthophile ou nectarivore. Des 
travaux considérables ont été faits par exemple en Alle
magne et en Amérique avant la guerre, sur les particularités 
anatomiques de la tête de ces animaux qui semblaient être 
en rapport avec une adaptation à de telles fonctions. La 
forme du bec et de la langue, la conformation des os de la 
partie antérieure de la tête paraissent souvent, pour em
ployer le langage finaliste, avoir été faites exprès pour le 
rôle qui est en fait dévolu à ces organes. Remarquons tou
tefois que des particularités morphologiques voisines se 
rencontrent chez des Oiseaux dont le régime est très diffé
rent. Ainsi l'os hyoïde des Picidés semble aussi conformé 
spécialement pour permettre la proj'ection de la langue 
hors du bec. 

"------0 -,,-----=::. 
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Figure 3. - B€cs de Combris, d'après D. Melin. 1, Popelairea pope
lairei; 2, Patagona gigas; 3, Dociniastes ensifer; 4, Oalligenia 
lutetiae; 5, Thalurania nigrofasciata; 6, Threnetes leucurus; 
7, Phaethornis superciliosa; 8, Entoxeres aquila; 9, Heliothrix 
auritus : a, de profil; h, du haut; 10, Opisthoprora euryptera. 

Ces constatations et les nombreuses observations d'Oi
seaux « au travail » qui ont été faites aussi bien en Amé
rique du Sud qu'aux Indes et en Afrique ont convaincu un 
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certain nombre d'auteurs que l'importance du phénomène 
biologique que constitue l'ornithophilie devait être consi
dérable. C'est ainsi que O. Porsch, le plus convaincu d'entre 
eux, a pu écrire à propos des contrées tropicales : « Dans 
l'es pays de l'éternel printemps, l'Oiseau a imprimé son 
sceau à la vie florale comme facteur essentiel de la pollini
sation. Le monde végétal des tropiques est pour une grande 
part l'œuvre des Oiseaux ,anthophiles ». 

Il est certain qu'il faut tenir le plus grand compte du 
rôle incontestable des Oiseaux dans la pollinisation et sur
tout dans la dispersion des plantes. Mais pour pouvoir 
.affirmer avec certitude que l'Oiseau imprime son sceau à 
la vie florale comme facteur essntiel de la pollinisation, il 
faudrait avoir établi que certaines plantes, constituant de 
nombreuses espèces ou tout au moins des espèces à nom
breux individus, ne peuvent être pollinisées que par les 
Oise.aux. Or, non seulement cette démonstration n'a pas été 
faite, mais même elle n'a été tentée que pour un nombre 
d'espèces absolument infime. 

Dans un travail récent, Verne Grant résume ainsi les 
mœurs des Oiseaux anthophiles : « Les cas de fidélité à la 
même espèce de fleurs sont rares chez les Oiseaux. Evidem
ment, les Oiseaux-mouches se consacrent à une seule espèce 
�égétale si celle-ci est abondante et s'ils ne peuvent trouver 
leur nourriture ailleurs, comme je l'ai observé dans la 
Sierra Nevada de Californie .avec les Colibris à gorge rouge 
(Selasphorus ru fus) et le Pentstemon newberryi Gray; mais 
il est également vrai qu'au Ja:rdin de Berkeley, le Colibri 
d'Allen (Selasphorus Alleni) va d'une sorte de fleur à l'au
tre. Bené .a montré en 1941, 1945 et 1946 que le comporte
ment des Oiseaux-mouches au point de vue de l'alimenta
tion est complexe : ils peuvent se former des habitudes ré
glées par leur expérience, et peuvent rester pour un certain 
temps fidèles à une espèce de sirop déterminée; mais cette 
fidélité est mitigée par leur libre choix et leur caprice. 

« On peut obj'ecter que ces observations portent uni
quement sur les Oiseaux-mouches de la zone tempérée, qui 
sont connus comme non-spécifiques (Wagner, 1946). Mais 
les rares données équivalentes relatives aux Oiseaux-mou
ches des Tropiques conduisent à la conclusion qu'eux aussi 
sont « sans méthodes » et inconstants dans leurs visites 
aux fleurs (Fr. Müller, 1873; Bates, 1895). J'ai trouvé dans 
la bibliographie une donnée positive en ce qui concerne les 
habitudes pollinisatrices des Meliphagidés australiens. « Le 
M eliphaga virescens versicolor sort comme un trait, avec 
agitation, du milieu des buissons d'Hibiscus sur la berge 
pour monter au sommet de l'arbre Melcileuca; il marque 
un temps pour prélever le nectar des fleurs jaunes du 
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« gin-gee »; puis se précipite en bas jusqu'aux ffours écar
lates du flamboyant, à travers les palmes des Pandanus 
(Matthews, 1923-24) ». 

En outre, les fleurs ornithophiles de la plupart des 
classes de Werth peuvent éventuellement être fécondées, 
non seulement par les Oiseaux, mais aussi par le vent ou 
les Insectes, si même elles ne subissent pas simplement la 
fécondation directe. Il faut faire une place à part aux 
fleurs s'ouvrant par explosion provoquée (Explosionsblu
men) et à celles qui présentent un tube floral d'une lon
gueur démesurée. Mais dans le premier cas, l'explosion 
peut être provoquée non seulement par le bec des Oiseaux, 
mais par la dent de petits mammifères; ou par des com
pressions et des chocs dus à des causes diverses, au vent 
par exemple; dans le second, on connaît des papillons dont 
la trompe est encore plus longue qu'un bec de Colibri, mê
me prolongé par sa langue. 

En somme, même dans les cas où l'on croyait avoir 
établi solidement le caractère indispensable de la f.éconda-

Figure 4. - Un oiseau-mouche butinant une fleur de Marcgravia 
sp. b., bouton floral; rf, fleur rudimentaire; N, nectaire; n, nec
tar; p., pistil; s., étamines. D'après Miranda, copié dans 
\Vagner. 
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tion par l'Oiseau, il reste des doutes ou des objections que 
des observations ultérieures viennent parfois renforcer. 
C'est ainsi que la fécondation des Marcgravia était encore 
citée à une époque assez récente comme un cas classique 
d'ornithophilie. On sait que les Marcgravi.acées, petite fa
mille d'Amérique centrale et méridionale, sont remarqua
bles par les bractées en forme de longues urnes qui pen
dent sous leurs inflorescences à fleurs rayonnantes. On 
avait observé que diverses espèces d'Oiseaux vont chercher 
leur nourriture .au fond de ces urnes. Pour y enfoncer leur 
bec ils sont obligés d'appuyer au passage la partie anté
rieure de la tête contre les étamines, où elle se charge de 
po'llen. Parfois c'est le dos de l'Oiseau qui vient au contact 
des étamines. Chez certaines espèces, les fleurs tombent en 
grande quantité parce que les étamines sont passées quand 
le pistil est devenu mûr; ·chez d'autres l'anthèse dure si peu 
de temps que les étamines au contraire n'ont pas le temps 
de s'ouvrir avant la chute de la fleur. Les Oiseaux appor
tant au cours de leurs recherches dans les urnes le po11en 
récolté antérieurement sur une autre fleur paraissent donc 
être les agents indispensables de la fécondation. 

Il y a quelques .années, le botaniste américain Bailey 
a fait une étude approfondie de deux espèces d'Amérique 
centrale, les Ma'ncgravia purpurea et cuyuniensis. Leurs 
fleurs ne s'ouvrent que pendant la nuit pour tomber pres
que aussitôt : or les Oiseaux qui visitent ces fleurs et aux
quels on croy.ait pouvoir attribuer le rôle fécondateur sont 
des Oiseaux diurnes, qui cessent toute activité la nuit. Bai
ley a de plus soumis ces plantes à l'expérience : les inflo
rescences enfermées dans des sachets de filet pour empê
cher les Oiseaux de les visiter ont formé quand même des 
fruits. 

C'est une expérience de même nature, mais aux résul
tats opposés qu'.a faite le réputé ornithologiste hindou 
M. Salim Ali pour prouver le rôle capital des Oiseaux (Cin
nyris, Nectariniidés) dans la fécondation du Loranthus 
longiflorus (Desr.) (= 1Dendrophthoe falcata (L.f.) Et
tingsh.). Les inflorescences entourées de sachets de filet 
n'ont p.as fructifié. Pour cet auteur, !'Oiseau et la plante 
sont liés si étroitement que si l'on supprimait l'Oiseau, la 
plante ne pourrait plus se reproduire. Comme cette der
nière est un parasite dangereux de nombreux arbres utiles, 
on pourrait trouver là un moyen de limiter ses dégâts. 

A notre avis, il n'est pas possible d'accorder aux expé
riences de M. S.alim Ali la même valeur démonstrative qu'à 
celles de Bailey. Pourquoi ? Parce qu'un résultat négatif, 
surtout obtenu dans un très petit nombre d'expériences, 
n'a pas la même signification qu'un résultat positif. Si les 
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inflorescences de Marcg,ravû.i mises hors de la portée des 
Oiseaux donnent quand même des fruits, la conclusion obli
gatoïr.e est que l'intervention des Oiseaux n'est pas indis
pensable; mais que les inflorescences de Loranthus mises 

Figure 5. - Fécondation du Dendrophthoe falcata par le Oinnyris 
zeyZanica, d'après Salim Ali. En haut, la fleur de la Loran
thacée avant et après le « pincement ». 

hors de la portée des Oiseaux ne donnent pas de fruits, cela 
peut provenir de raisons étrangères aux Oiseaux, par 
exemple de troubles apportés dans }'anthèse par l'applica
tion de sachets protecteurs trop serrés. Sans vouloir déni
grer de parti pris ces expériences, on peut donc dire 
qu'elles demandent à être multipliées et étendues à des cir
constances variées. De plus, les sachets de filet arrêtent 
non seulement les Oiseaux, mais aussi les petits mammi
fères, les gros Insectes et même dans une certaine mesure 
le vent. 

Des objections du même ordre pourraient être faites 
dans le cas des Adenanthos, Epacridacées australiennes 
visitées de façon habituelle par le Méliphage (1) Acantho
rhynchus tenuirostris. Ces fleurs étant dichogames (les éta-

(1) Les Méliphagidés sont des Passériformes. 
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mines mürissent .avant le pistil) et n'étant pas fréquentées 
par les Insectes, il semble que l'Acanthorhynchus soit le 
seul agent possible de la pollinisation. Mais il ne semble 
pas avoir été établi que les fruits d'Adenmithos ne se for
ment pas sur les pieds mis à l'abri des Oiseaux. Il reste 
donc possible qu'il y ait parthénogénèse, ou intervention 
d'agents non observés. 

Notre conclusion sera donc que l'ornithophilie semble 
être, dans l'état actuel de nos connaissances, un facteur 
important, mais non indispensable de la vie des plantes. Il 
faut insister toutefois sur le fait que, si nous disposons sur 
ce sujet d'innombrables observations, les expériences cri
tiques sont bien peu nombreuses. Peut-être une série d'ex
périences de cette nature, systématiquement conduites, 
aboutirait-elle à mettre en lumière une fécondation spéci
fique et exclusive de certaines fleurs par certains Oiseaux, 
qui nous obligerait à changer d'opinion. On peut déjà dire 
que certains Oiseaux paraissent être les principaux polli
nisateurs pour certaines espèces, et qu'il est difficile de 
leur refuser à ce titre un rôle considérable dans l'extension 
de ces dernières. 

Il nous reste à envisager, en tenant compte des résul
tats précédents, le problème de l'ornithophilie sous l'angle 
des théories de l'évolution. 

Tout d'abord, l'ornithophilie joue-t-elle un rôle comme 
facteur d'isolement dans l'apparition de nouvelles espèces ? 
La statistique montre que chez les plantes ornithophiles et 
celles qui sont pollinisées par des Insectes spécialisés 
(Abeilles, Diptères à longue trompe), l'importance taxono
mique (c'est-à-dire l'importance dans la classification) des 
caractères floraux (à l'exclusion de ceux du calice) est rela
tivement beaucoup plus grande que chez les plantes polli
nisées par des Insectes non spécialisés, par le vent ou par 
l'eau. Faut-il ,en conclure que par voie de sélection progres
sive les ensembles de végétaux ornithogames ont acquis des 
caractères floraux de plus en plus marqués dans le sens de 
cette adaptation ? Laissons la parole à M. V. Grant qui 
vient de publier un travail tout récent sur « les procédés 
de pollinisation envisagés comme mécanisme d'isolement 
des espèces chez les Angiospermes ». 

« Bien que les Oiseaux anthophiles puissent voler 
d'une espèce de fleur à l'autre, leur activité pollinisatrice 
efficace doit être limitée aux plantes dont les corolles tubu
leuses sont proportionnées à leurs becs. Les plus impor
tants des caractères floraux séparant les espèces sud-amé
ricaines de Fuchsia et de SalviŒ sont ceux tirés de la lon
gueur du tube floral. De plus, les espèces andines d'Oi
seaux-mouches, à l'inverse de leurs parentes nord-améri-
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caines, ont des becs de tailles très diverses. De même, chez 
les Lobélioïdées hawaïennes, les caractères floraux les plus 
importants séparant des espèces proches parentes sont la 
longueur, la courbure 'et la forme du tube de la corolle; et 
leurs pollinisateurs, les Drepanididae des Hawaï montrent 
de même une dissemblance marquée dans les proportions 
et la courbure de la manfübule (Perkins 1913). La propor
tion des caractères tirés du tube floral est de 18 % chez les 
Fuchsia, les Salvia et les Lobelioideae et suffit à séparer 
ces plantes de celles qui sont « indifférentes aux visiteurs ». 

Ces faits suggèrent qu'un facteur isolant mécanique pour
rait jouer un rôle chez un certain nombre de plantes orni
thophiles. » 

Toutefois ce rôle doit être bien limité par la variété 
des procédés de reproduction dont dispose le règne végétal, 
et M. Grant l'admet en remarquant que« si Perkins et Rock 
(1919) étaient dans le vrai en supposant que les Drepani
didae hawaïens sont les seuls pollinisateurs des Lobélies, 
l'extinction de ces Oiseaux a dû donner une grande valeur 
sélective à l'autogamie chez les plantes qu'ils pollinisaient 
antérieurement. En fait, Rock a noté que les fleurs des Lo
béliées hawaï:ennes sont pollinisées par autogamie, et 
Skottsberg (1927) que le Cyanea hirtella est autogame et 
auto-fertile. La persistance de la production de graines 
par les Lobélies dans les aires où les Drépanididés sont 
éteints trouve peut-être son ,explication dans ce processus 
d'autogamie. » M. Douglas Melin, professeur de zoologie à 
Upsal, avait déjà rassemblé en 1935 d:e nombreux argu
ments montrant que les relations entre fleurs et oiseaux ne 
doivent pas constituer une véritable adaptation, mais un 
simple « phénomène d'utilisation » (« Ausnützung » de 
Goebel) : Les visites « illégitimes » ou « hétérogènes » 

d'Oiseaux typiquement anthophiles à des fleurs typique
ment ornithophiles sont fréquentes; 

Le choix des fleurs est largement accidentel et dépend 
tout bonnement de la présence de nourriture à leur inté
rieur; 

Des fleurs stériles, comme celles des Ananas et de 
diverses Musacées, sont fréquemment visitées; 

Comme MOller l'a montré en 1931, le pollen peut être 
transporté par tout le dos du Colibri, partie du corps où 
l'on ne voit guère de caractères adaptatifs; 

Les Oiseaux anthophiles, même les plus spécialisés, 
endommagent souvent les fleurs qu'ils visitent; 

La même fleur est pollinisée par les Oiseaux dans cer
taines localités et par les Insectes dans d'autres; 

Les Oiseaux indigènes visitent souvent des fleurs exo
tiques; 
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iDe nombreux Oiseaux indifférents, Psittacidés (Per
roquets), Tyrannidés, Corvidés, Dicruridés, Artamidés, 
Sturnidés, Fringillidés (Pinsons), Pycnonotidés, Certhii
diés, Paridés, Sylviidés, Turdidés et même Picidés (Pics), 
« profitent » des fleurs ornithophiles spécialisées et y 
jouent souvent le rôle de pollinisateurs - bien que de façon 
moins élégante que les Oiseaux anthophiles typiques -
comme l'ont observé Darwin, Edw.ards, Allen, Buckman, 
Noll, H. Müller, Dobner, W.H. Müller, Lowe, Mulford, 
Johow, Cavara, Wehrhahn, Buscalioni, Schuster, Loew, 
Doflein, Swynnerton, Miller, Porsch, Abel, Sargent, Salim 
Ali et Spennemann. Parmi les plantes visitées et considé
rées comme typiquement et spécialement ornithophiles, on 
peut citer des Aloe, des Antholyza, des Erythrina, des Hi
biscus, Abutilon, Melianthus, Pentstemon, etc ... Schuster 
écrivait déjà en 1907 : « Je suis fermement convaincu que 
tous les Oiseaux qui visitent des fleurs sont, à l'occasion, 
des instruments de la fécondation croisée. » Cette féconda
tion peut s'opérer sur un seul et même individu; le même 
auteur a vu des Corbeaux « arriver d'un vol pesant, se 
poser et faire agiter les Noisetiers et leurs chatons à terme 
de façon que très nettement le pollen jaune s'envole, et 
contribuer ainsi à la fécondation des fleurs femelles rouge 
carmin ». En conclusion, je laisserai le lecteur décider lui
même pour ou contre l'opinion de Melin quand il déclare: 
« Il existe certainement un grand nombre de fleurs visi
tées par les Oiseaux, et un certain nombre de fleurs ordi
nairement ornithogames; mais nous n'avons encore jamais 
réussi à prouver qu'il existe des fleurs ornithophiles en 
entendant par là des fleurs adaptées spécialement à la 
visite des Oiseaux. L'opinion de Porsch sur le rôle des Oi
seaux anthophiles dans le monde végétal des tropiques doit 
être considér.é comme très exagérée. On peut admettre 
qu'il n'est pas impossible que les Oiseaux soient les auteurs 
responsables de nouvelles combinaisons génotypiques (1), 
ou qu'ils. puissent, avec le vent ·et les Insectes, contribue1· 
au maintien de plantes dans des localités extrêmes où pour 
une cause ou une autre elles sont devenues incapables 
d'auto-pollinisation; mais ce dernier procédé qui rappelle 
la pollinisation artificielle des plantes cultivées ne peut 
changer que la composition de la flore locale, non la nature 
des plantes elles-mêmes ». 

(1) On appelle constitution (< génotypi<que ,, d'un être vivant 

l'ensemble de ses caractêres héréditaires, indépendamment de 
toute action du monde extérieur. Melin veut dire que les 

Oiseaux provoquent la naissance d'hybrides, qui peuvent 

devenir stables. 
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VARIÉTÉS 

LA DETERMINATION DE L'AJGE D'OBJETS PREHISTORIQUES 

D'APRES LEUR TENEUIR EN RADIOCARBONE NATUREL 

C'est en 1047 que fut découverte l'existence de radiocarbone 
naturel dans la matière vivante et dans les carbonates dissous 
dans l'eau de mer. La présence de cet élément radioactif est expli
cable par l'action, à haute altitude, sur l'azote atmosphérique des 
neutrons des rayons cosmiques. Par l'intermédiaire du gaz carbo
nique atmosphérique et des carbonates dissous dans les océans, le 
carbone radioactif se tromve ainsi réparti dans toute matière vi
vante animale et végétale. ·cette répartition a toute chance d'être 
uniforme puisque ce carbone radioactif a une très longue vie; sa 

demi-période est en effet estimée à •5.7'20 ans, avec un écart-type 
de 47 ans. Les premières recherches expérim�mtales de LIBBY, AK
DERSON et AHKOLD (Science, 4 mars 1!)49, p. 2.27) montrèrent en 
effet qu'il en était bien ainsi et que quelle que soit la matière orga
nique étudiée (bois, coquilles, etc.) la teneur en carbone radioactif 
<Eltait sensiblement constante. 

Ce qui se passe aujourd'hui dans la haute atmosphère n'a -
semble-t-il - aucune raison de ne pas s'être passé de même dans 
les 12.000 dernières années. Dans ce cas, la diminution de radioacti
vité naturelle de matières organiques ancie•nnes (os, bois, cornes, 
coquilles, etc.) doit être ;proportionnelle au temps écoulé depuis la 
cessation des pro·cessus vitaux, c'estJà-dire depuis la mort de la 
plante ou de l'animal dont certaines portions se sont conservées 
intactes jusqu'à nous. La détermination de la radioactivité de ces 
fragments doit donc permettre de •connaître leur âge avec une 
grande précision. Il n'y avait qu'un m,oyen de vérifier le bien fondé 
de cette hypothèse de travail : comparer l'âge calculé avec cette 
nouvelle méthode avec l'âge déterminé avec certitude par d'autres 
méthodes. C'est ce que viennent de faire J.-R. AnNoLD et W.-F. LIBBY, 
du laboratoire d'études nucléaires de l'Université de Chicago (Science, 
23 décembre 194·9, p. 678). 

Ils ont mesuré la radioactivité de fragments de bois prove
nant de sarcophages et d'objets égyptiens d'âge connu avec précision 
et de bois de séquoias californiens dont l'âge avait été évalué par 
la méthode des anneaux de croissance annu.els. Or les résultats des 
deux méthodes concordent de façon très remarquable. Encourage 
par ces premiers succès, le laboratoire de Clücago a entrepris la 
détermination << radioactive " de l'âge de débris organiques divers 
(cha!"bon de bois, bois, tourbe, vêtements, os, dents, coquilles) pro
venant de gisements historiques et préhistoriques datant de moins 
de 20.000 ans. Deux onces (c'est-à-dire 60 grammes environ) de 
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matériel sont suffisantes pour le dosage. Ces recherches vont pro· 
bablement nous valoir une chronologie remarquablement précise 
de la fin du quaternaire. 

N. D. L. R. 

UNE VICTOIRE DES PROTEC'JIEilJ'RS DE LA NATURE 

AUX ETATS-UNIS 

A la date du 19 décembre 1949, une dépêche de Key West, en 
Floride, a fait part d'une nouvelle importante qui, à n'en pas 
douter, réjouira tous les protecteurs de la nature. Le Président des 
Etats-Unis a interdit aux avions le survol d'un immense territoire 
étendu, situé dans le Nord près de la frontière canadienne, terri
toire où abondent les animaux sauvages. 

La mesure qui vient d'être prise est destiriée à supprimer une 
forme relativement nouvelle de braconnage qui menace le gibier, 
tant sur terre que dans les pièces d'eau. Elle ne s'applique pas 
aux avions commerciaux qui volent à plus de 4.000 pieds (envirnn 
1.30·0 mètres) d'altitude. Les seules exceptions autorisées sont d'une 
part les atterrissages d'urgence, et d'autre part le survol à. faible 
altitude des appareils officiels appartenant à I' Administration fédé
rale ou à celle de l'Etat e t des Comtés. 

Le territoire dont il s'agit est situé dans l'angle Nord-H;st de 
l'Etat de Minnesota, non loin du plus vaste des Grnnds Lacs Amé
ricains, le Lac Supérieur. li est extrêmement boisé et couvert d'en
virnn 1:5.000 lacs d'origine glaciaire. Il comprend la plus grande 
partie d'une vaste forêt quasi primitive et difficilement pénétrable, 
appelée S1iperior National Forest. La ;plupart des lacs sont inac
cessfüles autrement que par de longues et pénibles marches, car il 
n'existe aucune route dans la forêt. Toute la zone renferme une 
faune variée des plus intéressantes. 

Trois régions distinctes de la forêt sont englobées dans l'in
terdiction. Ce sont celles dénommées Superior, Little Indian Sio1ix 

et Caribozi Park. Elles sont comprises dans trnis Comtés, connus 
sous les noms de Cook, Lake et St-Louis. 

A noter que 22 % de ce territoire se trouvent être la propriété 
de particuliers. L'Administration américaine va tenter d'acquérir 
cette portion de territoire. En attendamt, les prnpriétaires, s'ils 
possèdent un avion dont ils ont l'ha·bitude de se servir, au· 
ront le droit de l'utiliser jusqu'à fin 1951 pour se rendre à leur 

. propriété. A partir du 1°' Janvier 1952, aucun survol à faible 
altitude ne sera plus toléré, et, en cas d'infraction, des sanctions 
sévères sernn t prises. 

A signaler aussi que le Département d'Etat américain négocie 
actuellement un accord avec le Gouvernement canadien, de façon 
à obtenir de ce dernier une ordonnamce restrictive analogue. 

C'est un fait bien connu que le survol à faible altitude trouble 
l'équilibre biologique, et que les atterrissages constituent un dan
ger d'incendie. Par ailleurs, on ne verra désormais plus des avions 
particuliers se poser près des lacs, et les occupants tirer le gibier 
et :pécher les poissons, sans aucun égard pour la protection des 
espèces menacées de disparition, sans contrôle possible de la part 

des autorités quant aux espèces et aux quantités ainsi détruites. 

Lucien POHL. 
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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ 

LES SEANCES DU PREMIER TRIMESTRE 

Le 9 janvier 19150, la séance générale fut consacrée à une 
conférence de i\1. de Lesse, naturaliste de l'expédition Paul-Emile

Victor au Groënland. Entomologiste, M. de Lesse n'a cependant pas 

limité ses observations et ses récoltes aux insectes arctiques et il 
dressa un tableau d'ensemble, ilustré de très beHes photographies, 

de la vie animale et végétale de cette terre polaire. 
Le 23 janvier MM. H�bon et Guinet entretinrent la section de 

Botanique des grandes raretés de la flore framçaise et des pro
blèmes posés par leur protection et leur aJCClimatation. Notre Sodété 

se doit de jouer un rôle important dans leur sauvegarde. 
Le 9 février, M. Cattelain exposa objectivement à un auditoire 

attentif le problème de la bombe atomique et de ses méfaits. Ce 

problème d'actualité ne doit pas laisser indifférents les naturalistes, 

pas plus que les protecteurs des richesses naturelles. 

Le 2G· février M. Christian Jouanh1 aborde un sujet moins inquié
tant : la figuration des oiseaux dans la philatiélie. Les nombreuses 

images d'oiseaux exotiques que l'on trouve sur certains timbres 
étrangers ont un rôle didactique non négligable et peuvent éveiller 
chez certains jeunes collectionneurs le goût des choses de la nature. 

Le 6 mars, M. Guinier fit un remarquable exposé sur le rôle 
de !'Acclimatation en culture forestière. Les résultats acquis au 
cours des cinqante dernières années par les forestiers français sont 
considérafüles et notre revue se propose d'en entretenir bientôt 
ses lecteurs. 

L'Assemblée Générale du 27 Mars 

Notre Assemblée Générale 19.50 eut lieu le 27 mars à l'Am

phitéâtre d'Entomo.Jogie du Museum. Suivant l'usage, avant la. con· 

itlérence du Professeur Bressou sur sa récente mission en Afrique 
Occidentale, notre Secrétaire Général dresse un rapide bilan de 

1notre a;ctivité au cours de l'année écoulée. Nous extrayons de E.on 
rapport les passages suivants : 

... En rappelant brièvement quelle a été l'activité de notre So
ciété au cours de l'année écoulée, nous pouvons constater avec plai

sir que cette activité a été très satisifaismnte et que notre Société 
fait preuve d'une vitalité qui permet d'envi•sager l'aivenir avec 

optimisme : 
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Au cours de l'année 19•49, nous avons enregistré 66 adhésio1ts 
nouvelles, contre 11 décès et 12 démissions. 

Notre Bulletin La Terre et la Vie, à la préparation et la publi

cation duquel le Dr. Bourlière veut bien consacrer un travail con

sidéraJble en dehors de ses obligations professionnelles, occupe main

tenant une place importante parmi les revues concernant les Sden

ces Naturelles. Le Conseil de la Société Nationale d'Acclimatation 

est certainement l'interprète de tous les membres de la SociétŒ en 

remerciant vivement le Dr. Bourlière de son actirvité. 

La Séance Générale des Récompenses a eu lieu le Dimanche 8 
Mlai, dans le Grand Amlphitéâtre du Muséum, sous la Présidence 
d'Honneur de M. le Président de la République, et la Présidence 
effective de M. Villey, Préfet de la Seine Honoraire. Après la remise 
des médailles aux lauréats, M. François Edmond-Blanc a présent� 
des films en couleur remarquables sur les grands animaux de ]a 
faune africaine. 

Nombreux aussi ont été les memlbres de notre Société qui ont 
tenu à participer à notre 36• Déjeuner Amical qui a eu lieu le 11 
Juin au Cercle de la France d'Outre"Mer, sous la Présidence de M. 
Marcel Aubert, Membre de l'Institut. Il n'est p·as possible de rap
peler ici de nouveau les détails de cette réunion, mais nous som
·mes heureux de pouvoir remercier encore tous ceux qui, par leur 
aide efficace et leurs dons, 011t bien voulu contribuer à son succès. 

En ce qui conce!"ne la Protection de la Nature et la gestion des 
Réserves dont nous assurons la conservation, et que notre Vice
Président, M. Bressou, dirige avec un dévouement inlassable, la 
situation est très satisfaisante pour la Camargue, mais d ·assez 
graves diffkultés se présentent pour celles de Néouvielle et dn 
Lauzanier. Nous vous avions sig1nalé, l'année dernière, la création 
probable d'une nouvelle Réserve à Port°Cros, grâce à l'initiative 
d'un ami de la Nature, M. Marcel Henry, Les pourparlers reiatifs 
à la création de cette Réserve continuent, et nous avons, au 

'
cours 

de l'année 1949, pris en location la petite île de Bagaud qui se 
trouve à proximité de Port-Cros, location pour laquelle de:;; sub
ventions spéciale3 nous permettent d'assumer cette charge nouvelle. 
M. Bressou, auquel tous les membres de la Soci-été tiennem 3. témoi
gner leur gratitude, nous donnera lui-m:éme toutes les pfécisions 
utiles conc(Jrnant la gestion de ces diverses Réserves. Noi.;s ne 
devons p:..s ou'blier également M. Talion, Directeur de la Réserve 
de Camargue, qui, depuis de nombreuses arnnées, se dépense sans 
com�ter pour la gestion et la surveillance de cette Réserve. Il 
n'y a rien de particulier à signaler en ce qui concerne la Iléserve 
des Sept-îles dont la gestion et la prntection sont assurées efficace
ment par la Ligne pour la Protection des Oiseaux. 

Comme les années 1Jrécédentes, M. Billaudel et M. Leste! ont très 
efficacement aidé la Sociét!é Nationale d' Alccli:matation dan� �on 
action pour la protection de la Nature, et nous leur en sommes très 
reconnaissants. 

Nous vous avions indiqué, l'année der·nière, que nous n'avio11s 
pas encore pu prendre de décision définitive en ce qui concernait 
l'acceptation ou le rejet de la Succession Debreuil, en raison des 
conditions imposées à ce legs, et que la dévaluation de la monnaie 
et les circonstances rendaient difficiles à réaliser. Après avoir 
longuement étudié cette question, le Conseil a constaté que nous 
pouvions satisfaire à ces obligations, et nous avons été heureux 
d'accepter définitivement ce legs, et de répondre ainsi au désir si 
nettement manifesté par les généreux Donateurs. Une autre Jib�ra-

- 104 -



lité est ve1nu, en 1949, nous montrer l'intérêt que nos Membres por
tent à notre Société : Madame de l\leeus nous a remis 5.000 fnmcs 
en mémoire de son mari. Nous l'en remercions bien sincèrement. 

M. le Professeur Urbain, Directeur du Muséum, et M. le Pro
fesseur Jeannel ont bien voulu, comme précédem1nrnnt, mettre à 
notre disposition les locaux où nous nous réunissons, et nous les 
prions de bien vouloir trouver ici l'expression de toute notre gra
titude. Le Con·seil tient à remercier tout spécialement M. De
chambre qui, non seulement veut bien assumer la lourde charge de 
Trésorier de notre Société, mais encore prendre une part très 
active à l'organisation de nos réuinions. 

Nous espérons que l'année 1950 qui s'annonce favorabl•è•ment 
permettre à notre Société de développer encore ses activités. 
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revisecl . London. Arnold, 1949. rx et ï64 pages, cartes. Abon
dantes bibliographies. 
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ciales en Colombia, vol. 6, anexo 2, 1945, 127 pages. 

A nafr.se.s 

ANDERsox R.-:VI. - Methocls of co!Tecting ancl vreserving Verte brnte 
animais. National Museum of Canada, Bulletin n ° 69, 194S, v 

et 1612 pages, 48 figures. Prix : 50 cents. 
Cette brochure, dont la premièl-e édition remonte à 1932, est 

probablement le meilleur manuel publié à ce jour sur la récolte 
et la préparation des Vertébrés. La refonta dont a été l'objet cette 
seconde édition a permis d'y ajouter nombre de détails nouveaux, 
ce qui augmente encore l'intérêt du livre. On ne saurait trop re
commander ce manuel au Mammalogiste débutant désireux de se 
mettre au courant des techniques mo(leri1es. 

F. BounLrf:1m. 

ANGEL F. - Petit atlas cles Anivhibiens et Bevtiles. Troisième édi
tion. Paris, Boubée, 1949, 270 pages, 24 planches coloriées, figu
res. Prix : 800 francs les deux fascicules. 
li ne s'agit pas ici d'une simple réimpression de ces deux 

fascicules bien connus, mais d'une nouvelle édition remnniée et con
sidérablement augmentée quant au texte. Le débutant dispose donc 
maintenant d'une excellente introduction à l'herpétologie générale 
qui lui permettra de reconnaître aisément les grandes familles des 
Reptiles et Batraciens du monde entier. Des tableaux synoptiques 
pour les espèces françaises complètent cet ouvrage. 

F. Bocn1.u�1n:. 

BAlllWEL P. - Les oiseanx cla ns la nature. Descrivtion et iclent'ifi

cation pratù;ue sur le tena i 11 cles espèces cle France, S nisse et 
Belgique. Paris, Payot, 1949, 212 pages et 600 figures. Prix : 
6-60 francs. 
Nous attendions tous avec impatience la sortie en librairie du 

manuel d'identification sur le terrain des oiseaux de France de notre 
collègue BAl{lffEL. Les essais parus dans cette revue et la perfec
tion des planches ol"iginales préparées avec un soin amoureux par 
l'auteur nous faisaient prévoir un succès. Enfin le débutant allait 
avoir à sa disposition un guide d'identification moderne com;Jarn
ble aux « Peterson )> nord-américains '. Voici J"ouv1·age sorti mais. 
hélas, ces belles planches sont défigurées par une réduction trop 
forte et un tirage négligé. L'index a été « oublié » et le seul bon 
point à l'actif de l'éditeur est la bonne qualité du papier. Es11t'rnns 
que Jorn de la prochaine édition, le tirage des planches en similig:ra
vure sera fait avec le soin qne méritent les originaux ... '. 

F. Buu:uf:1:E. 

B.\t'�L\:\:\ F. - Die freûe1>e11rle11 S<inÇJetiere cler Sch1ceiz. Berne, Hans 
Huber, 194�). x1\· et 492 pages. 496 figures. 
Ce traité sur les '.\Jammifères sauYages de Suisse est conçu 

clans un esprit très " c lassique » et un peu trnp strictem e 1; t mor

phologique. Descriptions. caractères dentaires. répartition g2ogTa-
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phique sont remarquablement traités mais !'éthologie et le compor

tement sont, me semble-t-il, un peu trop laissés au second plan. 

Il suffit d'ailleurs de feuilleter l'ouvrage pour se rendre compte 

de ce fait : les photographies de dents et de crânes sont de toute 

beauté, mais les « ensem,bles " reproduisent surtout des dioramas 

de musée. Point de ces photographies prises en pleine nature (on 

en fait pourtant de fort belles en Suisse ! ) , point non plus de cro

quis d'attitudes. Ce livre, malgré la perfection de son édition et 

sa docte documentation gagnerait à être doublé de la vie qui 

anime les pages du livre de Robert HAI="AHD. 

F. BouHLIÈRE. 

Ft·Roi' R. - Géologie cle l'Afriqne. Paris, Payot, 1950, 3150 pages, 

34 figures. Prix : 1.380 francs. 

Ce volume, bien présenté et tiré sur un papier d'honnête qua

lité. est un précis de géologie afriP,aine qui comble une lacune im
portante de la bibliographie géologique. Depuis les quatre volumes 

de KRExrrnr., Géologie Afrikas, 1925-1938, aucun ouvrage d'ensemble 

n·avait paru, en aucune langue, sur la géologie du continent noir. 
Or les découvertes de ces vingt dernières années rendaient urgente 
la pU'blication d'une synthèse à la fois concise et documentée. C'est 

ce que R. Feno'\ a réalisé dans ces pages bourrées de faits et de 
références, mais où le talent d'exposition de l'auteur se retrouve 
à chaque page. Le livre est divisé en deux parties : la première 

traitant de la géologie générale et la seconde de la géologie régio
nale. L'Afrique du nord n'est pas traitée mais Madagascar et les 
:\lascareignes font l'objet d'un chapitre spécial. Malheureusement 
il manque un index qui aurait grandement ajouté à la « mania
bilité ll du livre. 

F. BüUHLIÈHE. 

Lo'\GFIELD C. - The Dragon/lies of the Brit-ish Isles. London, Warne, 
Second revised edition, 1949, 256 pages, 58 planches dont 16 en 
couleurs. Prix : 17 shillings 6 pence. 

La seconde édition de ce manuel classique a bénéficié de nou
velles additio;1s &t s'est même enrichie d'une espèce nouvelle pour 
la faune anglaise, le Coenagrion scitiilmn (Rambur). Tel quel, ce 
manuel est le type de l'ouvrage de référence, pratique et complet, 
tout en restant concis. L'identification des adultes et des larves est 

rendue très aisée par l'abondance de l'illustration et les détails 

biologiques et biogéographiques abondent. La répartition par comtés 
est d'une précision qui devrait faire naître chez nos entomologistes 
nn sentiment d'émulation fructueux. Signalons également les ren

seignements sur les variations historiques de l'aire de distribution 
de quelques espèces. En bref, voici un excellent livre, ·bien digne de 

la collection « classique n dans lequelle il paraît. 
F. BüUHLIÈHE. 

L(mTHEJt (E.-H.-N.). - A. bircl photographer in Inclia. Oxford Uni

versity Press., 1949, xn et 150 pages, 78 planches et un fron
tispice. Prix : 21 shillings. 

Ces dernières années nous ont valu une grande quantité de 

« livres d'images >> ornithologiques dans lesquels les naturalistes
photographes d'Europe et d'Amérique ont publié leurs m;eilleurs 
clichés. La grande vogue qui a suivi la parution des albums d'Eric 
KQSKI'\G, de G.-K YEATES et d'A.-D. CRUICKSHANk a même suscité 

la publication d'œuvres beaucoup plus. médiocres qui nous ont un 
peu lassé de cette formule ... 

Le présent livre d'E.-H.-N. LownIEH a le grand mérite de nous 

changer du « déj'à vu ». L'auteur, dont nous avions admiré bien 
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des fois le talent de photographe dans les pages du Journal of the 

Boinbay Natiiral History Society, aborde ici un sujet presque neuf. 
A l'exception du Birfl-life in lmlia (1931) du Captain R.-S.-P. B.\TES 

il n'existe en effet aucun livre moderne sur la vie des oiseaux hin
dous illustré de photographies prises en pleine nature. Et le plu5 
exigeant des amateurs ne pouna s'empêcher d'admirer la qualité 
et l'intérêt de celles qui nous sont ici présentées ... Certai;nes sont 
vraiment sensationnelles, comme la série consacrée au Martinet 
huppé Hemiprocne coronata; d'autres constituent une documenta
tion biologique de ·premier ordre - telles celles illustrant la nidi
fication des Calao.s. Toutes font preuve du goût le plus sür et nous 
plongent dans l'atmosphê!'e de la jungle ... 

li nous reste :à espérer que l'exemple d"E.-H.-N. LowT1n:1:. fonc 

tionnaire des chemins de fer hindous, sera sui\·i par quelques-uns 
de nos coloniaux. 

F. BOCHLIÈLŒ. 

No1nIAK J.-R. - ?>.'01ivelle H ·istoire naturelle cles Poisso11s. Paris, 
Fayot, 1950, 352 pages, 150 figures. Prix : !J60 fran'cs. 

L'ouvrage de No1nux. paru en 1931, est unanimement consi
déré comme une classique de la littérature ichthyologique; trois 
éditions anglaises ont vu le jour et il existe, depuis l'an dernier. 
une édition américaine. Le succès de ce livre est pleinement mérité. 
li constitue en effet une admirable introduction à la strncture et 
à la biologie des poissons du globe; le style en est agréable et 
l'illustration excellente. Toutes les conditions sont donc réunies 
pour faire de ce livre le manuel d'initiation par excellence. Il est 
heureux que la préparation de l'édition française ait été confiée à 

M. LE DA:-.:01s. ancien dfrecteur de !'Office des pèches, ce qui nous 
vaut une traduction présentant toutes les garanties d'exactitude et 
des notes infraginales qui ajoutent encore à l'intérêt du lill'e. 
L'éditeur a droit à toute notre gratitude pour a\'Oir -0ffert aux na

turalistes un li ne cligné de ses traditions de l'a \'ant-guerre. 

F. BOüRLIÈBE. 

NonT11 F.-J., CAllPilELI. B., SCOTT R. - Snowclonia. The national 

park oj l'\orth Wales. London, Collins, The New Naturnlist. 
volume 13, 1949, xn rr et 4·69 pages, ;)6 planches coloriées, 48 
photographies en noir, 6 cartes et 26 schémas dans le texte. 
Prix : 21 shillings. 

La série The Neic l'iatnrnlist, dont nous avons déjll bien sou
vent vanté la qualité dans cette rubrique, vient de s'enrichir en
core d'un nouveau type d'ouvrage, la monographie locale. La région 
.qui fait l'objet de ce livre est le massif du Snowdon, dans le nord 
du Pays de Galles, qui va constitue!' prochainement le Pal'c na
tional n ° 1 de la Grande-Bretagne : région sévère et romantique, 
mais combien captivante pour le naturaliste et l'historien ... 

Le plan suivi dans Snowdonici mél'ite d'êt!'e pris comme mo
dèle pour toute future monographie régionale : L'ouvrage est divi
sée en trnis parties; la pl'emière (No11-r11) contient la géographie 
physique et la géologie; la seconde (CAlIPIJELL) est consacrée à la 
géographie zoologi-que et botanique; quant à la troisième, partant 
de l'excellent pl'Încipe que << goocl history 'is good natnral history », 

elle envisage le facteu!' humain, de la pl'éhistofre à nos joul's. Le 
livre se termine sur la liste des phanérogames, des fougères et des 
Vertébrés et par une bibliographie locale. L'illustration photo
graphique, en noir et en couleurs, est - comme de règle dans 
cette collection - l'emarquable. Elle contribue à ce l'ésultat rare-
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ment atteint que Je lecteur ne connaissant pas la région lit cepen
dant avec intérêt ces pages - et d'un bout à l'autre. 

Une telle vue synthétique des phénomènes naturels honore 
grandement nos collègues naturalistes d'outre-:\fanche. Elle nous 
change un peu de la « monographie-catalogue » à laquelle nous 
sommes trop habitués. Espérons que cet exemple sera bientôt suivi 
chez nous. 

F. BOCllLIÈIŒ. 

PoHTIEn P. - La biologie des LéJJiâoptè-i·es. Paris, Lechevallier, 

J 949, 643 pages, 392 figures, 1 planche coloriée. Encyclopédie 

en tomologiste, volume xx1n. Prix : 3.300 francs. 

L'auteur, dans sa préface, se défend d'avoil" voulu faire de ce 
livre une œuvre d'érudition; Son but, nous dit-il, n·a pas été 
cl' « accumuler clans un espace relativement restreint un nombre 
considérable de faits » mais bien plutôt cle fail"e passer s;:ius les 
yeux du lecteur des " tranches d'existence JJ de la vie des Papillons. 
Ce but paraît avoir été atteint cle la façon la plus heureuse et le 
débutant comme le spécialiste trouvernnt clans ces pages nombre 
cle faits intéressants et d'interprétations nou,·elles. C'est surtout la 
biologie des espèces de chez nous qui a retenu l'attention de M. le 
Professeur PoHTIEn, mais les aspects si étranges cle la vie de cer
iaines formes exotiques n'ont pas été oubliés. li en résulte un 
texte de lecture très agréable pour le non initié. Celui-ci sera 
peut-être rebuté de prime abord par certains prublèmes de physio
logie, mais les talents didactiques bien connus de l'auteur a11ront 
Yite raison de sa méfiance. Certains chapitres auraient peut-étre 
gagnés a être un peu plus développés; celui des migrations par 
exemple, ou encore celui sur l'homochromie, l'homotypie et le mimé
tisme. Un chapitre de génétique, à l'image de celui du fameux 
Bntte1·jlies cl'E.-B. Fo1m (non cité clans la bibliographie) eut aussi été 
le bienvenu. Dans l'ensemble cependant, ce P.ouveau livre rendra 
les plus grands services à l'amateur un peu trop tenté de ne s'in
téresser qu'à la systématique des insectes qu'il range clans ses 
boîtes. 

F. BOUHLIÈHE. 

SEGUY E. - Le Microscope, emploi et avzJliccitions. Volume 2. Paris, 
Encyclopédie pratique du ::"\aturaliste, Lechevallier, 1949, 12 
planches coloriées. 76 planéhes en héliogravure, 12 planches en 
noir, 238 figures. 

Le premier volume de ce véritable comvenclimn de technique 
microsco:pique avait vu le jour en 1942 et avait obtenu un vif 
succès. Voici maintenant terminée cette œuvre d'érudition due au 
labeur infatigable de notre collègue. Elle rendra à tout usager du 
microscope les plus signalés services, car c'est véritablement une 
mine inépuisable de tours de mains et de formules, basée sur une 
bibliographie abondante. La pi·ésentation est excellente et l'illus
tration particulièrement soignée. 

l<'. BocHLIÈHE. 

HEDIGEH H. - Kleine Troven-Zoologie. Base!, Acta Tropica, Sup
p!ementum l, 1948, 182 pages. 

Le Directeur du Jardin Zoologique de Bâle a réuni clans ce 
volume une série de remarques sur quelques problèmes de Zoologie 
tropicale qui lui sont particulièrement familiers, !'éthologie com
}Jarée des grands mammifères et les animaux venimeux des ré· 
gions tropicales. Son expérience des animaux vivants acquise au 
cours de nombreuses expéditions e'n terres lointaines, combinée à 
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une connaissance intime de leurs réactions en captivité, lui per

met de discuter de toute une série de problèmes d'un grand inté
rêt : territorialisme, distance critique, caractéristiques de la forêt et 

de la steppe, etc. Particulièrement suggestives sont les études 

comparatives des anthropoïdes (p. 30), des éléphants (p. 34), des 

ongulés (p. 41), des carnivores (p. 64) et enfin des animaux veni

meux, des araignées aux serpents (p. 138). De tels essais montrent 

bien tout ce qu'il nous reste encore à apprendre, même sur des 

espèces très << classiques », et ils sont un excellent stimulant pour 

de nouvelles recherches. 

S>!ITII S.-B. - British Waclers in their Ha1lnts. Londo•n, Bell, 1950, 
1x et 163 pages, 7H photographies, 3 planches de dessins en 

noir. Prix : 21 shillings, 

Ce livre est avant tout un album de photographies d'Elchassiers 
faites sur les berges d'estuaires anglais et non au ·nid, comme pour 

la plupart des autres oiseaux. Les clichés, bien que moins « artis

tiques )) que d'autres représentant des es.pèces moins difficiles à 

photographier, constituent une documentation intéressante sous 

bien des aspects. Le texte, rédigé volontairement en termes non 

techniques, .fournit un tableau d'ensemble de la vie de ces oiseaux 
qui sera utile aux chasseurs comme aux ornithologistes débutants; 

les caractères d'identification sur le terrain sont par ailleurs ré

sumés en trnis planches de dessins schématiques. Quelques cartes 

de distribution complètent ce volume. 
F. BOURLil�IŒ. 

HEnIGElt H. - Exotische Freiinde im Zoo. Bale, Friedrich Reinhardt, 
1949, 159 pages, 21 planches photographiques. Prix : 10,50 francs 

suisses. 

Ce petit livre,
' 

édité avec un soin digne des meilleurs traditions 

de l'édition helvétique, réunit le texte d'une série de causeries 

faites par l'auteur, en 1948 et 1949, à la Radio Suisse. On y trouvera 

neuf brefs chapitres consacrés respectivement aux Ours, aux Elé

phants cl' Asie et d'Afrique, aux Girafes, aux Rhinocéros, aux An

thropoïdes, aux Hippopotames, aux Otaries et enfh1 à !'Okapi. L'au

teur met à profit son expérience étendue de zoologiste de terrain 
et toutes ses qualités de psychologue pour brosser de petits ta
bleaux vivants bien faits pour éveiller l'intérêt du pu·blic. Signa

lons aussi queJ.ques renseignements historiques sur les premières 

introductions en jardin zoologique de ces grands mammifères. 

F. BOURLIÈRE. 

PuYo J. - Poissons cle la G·uyane française. Faune de l'Empire 

français, volume XII. Paris, 1949, Larose, 280 pages, 139 figures. 

Notre collègue, qui a ha'bité pendant de longues années la 

Guyane .française et qui avait déjà publié de nom:breux travaux sur 
sa faune ichthyologique, nous offre aujourd'hui une mise au point 

cl'ensemble sur les poissons de mer et des eaux douces et saumâtres 

de cette colonie par trop délaissée. Il l'a enrichie d'un très gramd 

nombre de croquis faits par lui sur des animaux vivants ou récem
ment capturés et cette iconographie facilitera grandement, en l'ab

sence de clefs, le travail de ceux qui utiliseront ce volume sur le 
terrain. 

F. BOUHLif:IŒ. 
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SMITH S. - Tlle Yelloic Wagtail. New Nati1ralist Manograph, Col
lins, Londres, 1915G, x1v et 178 pages, 8 planches en couleurs, 
4 planches photographiques, 4 cartes. Prix : 12 shillings ·6 pence. 

La seconde monographie du New Naturalist est consacrée à 

la forme anglaise de la Bergeronnette printanière Motacilla flava 

flavissima (qui niche également sur quelques points de notre côte 
.française de la Manche). On y retrouve les mêmes qualités de sé
rieux et la même perfection de présentation que nous avons déjà, 
signalés pour le précédent volume (Voir Terre et Vie, 1949, page 
1217). Sont successivement étudiés : L'hivernage et les migrations, 
le territoire, la formation des couples et les parades, le •nid, la 

ponte et les jeunes. Un chapitre particulièrement intéressant est 
celui consacré à l'étude comparée des diverses sous-espèces palé
arctiques de Motacilla flava (avec cartes et planches en couleurs) 
et à la variation de cette espèce particulièrement « instable ». La 
planche 6 représente un couple de mutants observé en 1941 dams 
le Norfolk et l'auteur fait allusion à plusieurs autres cas o'bservés 
en Angleterre au cours des dernières années. La distribution géo
gra:phique détaillée de flavissinrn et une étude de ses parasites ter
minent ce volume enrichi d'une abonda:nte bibliographie. L'illus
tration est excellente et la modicité du prix du volume n'en est 
que plus remarquable. 

F. Bot:1:r.lf:1:E. 
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