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RECHERCHES SUR LA CROISSANCE ET LE CYCLE 

D'ACTIVITE TESTICULAIRE DE 

NATRIX NATRIX Jl.ELVET'ICA (LACEPEDE) 

par A. PETTER-ROUSSEAUX 

Le présent travail a été effectué au Laboratoire de 
Biologie médicale de la Faculté de Médecine de Paris, dans 
le cadre des études d'écologie comparative des différentes 
classes de Vertébrés, entreprises sous la direction du Pro
fesseur agrégé F. Bourlière, maître de conférences. 

Il vise essentiellement à un triple but : 1) faire le 
point des données existantes sur le plus commun des Ophi
diens français et souligner les imprécisions de nos con
naissances sur plusieurs points de son écologie et de son 
comportement. C'est le but de notre premier chapitre. 

2) Etudier le meilleur moyen d'apprécier l'âge de 
spécimens récoltés dans la nature et essayer de mettre au 
point une méthode pratique analogue à la méthode dite 
« de lecture des écailles » chez les Poissons. Sans une telle 
méthode toute étude de la structure et de la dynamique 
des populations sauvages d'Ophidiens se trouve irréali
sable; sans elle également il devient impossible d'étudier 
la physiologie de la croissance et de la sénescence de ces 
Vertébrés à longévité anormalement forte pqur leur taille. 
Tel est le but de notre second chapitre. 

3) Etudier le cycle annuel de la spermatogénèse chez 
cet Ophidien. A notre connaissance, seule Vipera berus 
avait été préalablement étudiée à ce point de vue et notre 
étude fait apparaître de notables divergences entre ces 
deux espèces. C'est à ce problème qu'est consacré notre 
dernier chapitre. 

Nous tenon·s à remercier, au début de ce travail, M. le 
Professeur Jean Verne, pour l'hospitalité qu'il nous a 
donné dans son laboratoire et les nombreux conseils qu'il 
nQus a prodigués au cours de ce travail. 

· 
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FAITS D'OBSERVATION SUR L'ÉCOLOGIE · 

DE NATRIX NATRIX 

Répartition géographique de l'espèce : Natrix na trix 
a une aire de répartition étendue à une grande partie de 
la région paléarctique. D'après les données les plus ré
centes de la littérature, il semble que l'on puisse la délimi
tér de la façon suivante (Mertens 1947) : Péninsule ibéri
que et ouest de la Berbérie (1), Europe occidentale (sauf 
Ecosse et Irlande), Europe centrale· et balkanique, Scan
dinavie (y dépassan_t largement le 65° de latitude nord), 
Russie d'Europe et d'Asie (y atteignant à peine le 60° de 
latitude nord), est du lac Baïkal jusqu'à la Mongolie; au 
Sud, l'espèce existe en Italie continentale, en Sicile, dans 
le Sud de la Grèce, à Chypre; dans le Moyen Orient elle 
est signalée en Turquie, au Liban, en Syrie, en Palestine, 
dans le nord de l'Iran, le sud-ouest du Turkestan, une 
partie du Kazakstan, et la Djoungarie. 

Dans cette vaste aire de répartition l'espèce varie 
naturellement de façon sensible et ses différentes popu
lations peuvent parfois être morphologiquement distin
guées les unes des autres. Mertens (1947), après une étude 
serrée de 283 spécimens distingue 9 sous-espèces - reliées 
entre elles par des populations intermédiaires - qui peu
vent être sch�matiquement caractérisées de la façon sui
vante : 

Natrix natrix persa (Pallas). - Population extrêmement variable 
avec tête relativement petite et' queue longue ; marques de la tête 
très variables, taches occipitales noires manquant la plupart du 
temps, lunules jaunes bien séparées l'une de l'autre quand elles 
existent, taches nuchales noires ; la plupart du temps, 2 lignes allon
gées claires sur le dos et les côtés de la queue ; nombre, disposition 
et taille des taches noires des flancs incertains, ces taches étant 
cependant grandes et en forme de barres Je plus souvent ; méla-

(1) Ce point nous paraît à vérifier cette affirmation ne parais
sant reposer que sur un nombre très réduit de captures. De toute 
façon l'espèce, si elle existe en Afrique du Nord, doit être très 
rare. Le Dr. Folley, de l'Institut Pasteur de l'Algérie, qui a beaucoup 
chassé dans toute la Berbérie nous informe qu'il ne l'a jamais 
rencontrée. 
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nisme fréquent ; nombre d'écailles ventrales et sous-caudales rela
tivement élevé V 167-188, Sc = 55-89 ; longueur totale des 
individus matures extrêmement variable. 

Cette sous-espèce, considérée par Mertens comme la plus pri
mitive de toutes, habite les contrées situées au sud de la Mer 
Caspienne, la Transcaucasie, Je Moyen-Orient et Je Sud des pays 
balkaniques (au Sud des montagnes). A l'Ouest, elle va jusqu'en 
Istrie où semble vivre une population mixte helvetica persa ; il en 
est de même dans certaines îles de la Mer Égée ou de l'Adriatique, 
à Milos en particulier ; manque complètement en Crète. 

· 

Natrix natrix syriaca (Hecht). - Population peu connue ; taches 
occipitales très faiblement indiquées, lunules jaunes absentes, taches 
nucales longues et étroites se touchant sur la ligne médiane ; dessin 
du corps comportant des barres noires transversales. 

Cette sous-espèce habiterait le pourtour du golfe de Chypre 
et le nord de la Syrie, atteignant au sud la Palestine et à l'ouest 
l'est de la Sicile. 

Natrix natrix schweizerei (Müller). - Population insulaire bien 
caractérisée par sa coloration générale et la fréquence des individus 
mélaniques ; taches occipitales parfois indiquées, lunules jaunes 
absentes, taches nucales longues mais séparées ; corps d'une colora
tion de fond gris argent clair, orné· de 3 rangées longitudinales de 
très grosses taches noires ; Ventrales = 157-179 ; Sous-caudales = 

54-77 ; longueur totale des individus matures faible, ne dépassant 
pas 80 cm. 

Cette sous-espèce est particulière à l'île de Milos, dans les 
Cyclades. 

Natrix natrix scutata (Pallas). - Taches occipitales peu dis
tinctes, lunules jaunes généralement présentes et de couleur jaune
orange ou orangé-rouge, taches mucales la plupart du temps séparées : 
présence sur les flancs de nombreuses écailles bordées de blanc cl 

formant des rangées plus ou moins importantes ; Ventrales = 170-
184 ; Sous-caudales = 56-75 ; longueur totale des individus matures 
pouvant dépasser 1 mètre. 

Cette sous-espèce habite la Crimée, le sud de la Russie d'Europe 
entre le Dniepr et la Volga, la Sibérie (?). 

Natrix natrix natrix (Linné). - Population peu variable ; taches 
occipitales et nucales distinctes, lunules jaunes de teinte géné
ralement jaune citron ; dessin dorsal formé de 4 à 6 rangées 
longitudinales de petites taches noires bien distinctes mais qui 
manquent parfois entièrement ; de nombreuses écailles dorsales, 
surtout sur les côtés du tronc, peuvent avoir des bords supérieurs 
et ·inférieurs clairs ; Ventrales = 163-183 ; Sous-caudales = 53-78 ; 
longueur totale des individus matures pouvant souvent dépasser 
un mètre. 

Cette sous-espèce habite la Scandinavie et l'Europe centrale, 
à l'Est du Rhin, jusqu'à l'ouest de la Russie où cette forme rejoint 
la précédente ; au nord, ses limites se confondent avec celles de 
l'espèce ; au sud, elle atteint les Alpes et le bassin du Don. 

N atrix natrix helvetica (Lacépède). - Taches occipitales absen
tes ou très faiblement indiquées, lunules jaunes de teinte très pâle 
et souvent complètement blanches, voire peu distinctes ou même 
absentes, taches nucales grandes et généralement allongées ; dessin 
dorsal comportant une rangée latérale de barres noires grandes 
mais étroites et deux rangées médianes de taches noires plus peti
tes ; Ventrales = 157-179 ; Sous-caudales = 49-73 ; longueur totale 
des individus matures pouvant atteindre deux mètres. 

C'est cette sous-espèce qui habite la France, l'ouest de l'Europe 
y compris l'Angleterre, le Pays de Galles, la Suisse, l'Allemagne à 
l'ouest du Rhin et l'Italie péninsulaire, sauf la Calabre. 
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Natrix natrix sicula (Cuvier). - Pas de taches occipitales, ni 

<le lunules jaunes ; taches nucales courtes, parfois très postérieures 

et fondues en une bande nucale ; pointe du museau jaune-rouge sur 

le vivant ; dessin dorsal composé de. rangées longitudinales de taches 

généralement gris-cendré clair ou gris-hlcu ; Ventrales = 1 64-1 78 ; 

Sous-caudales = 58-73 ; longueur totale de l'individu mature pou
vant dépasser 1 m. 50. 

Cette forme se trouve dans toute la Sicile et en Calabre ; les 
couleuvres de !'Ile d'Elbe en seraient très voisines . 

. Valrix natrix cetti (Gené). - Taches occipitales présentes, pas 
de lunule jaune ; taches occipitales et nucales peu marquées chez 
les individus les plus âgés ; chez les jeunes, les taches nucales se 
fondent en une seule bande transversale large ; dessin du dos très 
variable, mais les bandes latérales, simples ou doubles atteignent 
toujours, ou presque, la ligne médiane du dos - ce qui ne s'observe 
dans aucune autre race. Ventrales = 1 62-1 77 ; Sous-caudales = 

53-63 ; longueur totale des individus matures voisine_ de 1 mètre ; 
queue courte. 

Cette race insulaire habite la Corse et la Sardaigne. 
Natrix natrix astrepfophora (Seoane). - Tête large, tronc court 

et épais ; taches occipitales quelquefois distinctes, mais souvent 
absentes ; lunules jaune-verdâtre clair ou blanchâtres, parfois fu
sionnées, généralement absentes chez les vieilles femelles ; taches 
nucales souvent absentes et parfois fondues en un bandeau nucal 
ooir profond ; yeux à iris rouge-brique ou rouge-sang chez les vieux 
animaux ; dessin dorsal extrêmement variable, à couleur de fond 
gris ou gris-vert, avec ou sans taches noires en 4 à 6 rangées lon
gitudinales; Ventrales = 1 57- 1 7 1  ; Sous-caudales = 50-79 ; longueur 
totale des individus matures atteignant 1 m. 25. 

L'habitat de cette race comprend la péninsule ibérique et le 
nord-est de l'Afrique du Nord. 

Ce bref rappel systématique fait apparaître - mal
gré la rareté des documents et l'absence d'analyse biomé
trique sérieuse des diverses populations - un certain 
nombre de tendances générales qui méritent d'être briè
vement soulignées : 

a) Une diminution du nombre d'écailles ventrales et 
sous-caudales de l'Est à l'Ouest de l'aire de répartition 
de l'espèce. 

Nous verrons au chapitre suivant comment nos ob
servations s'intègrent dans cet ensemble de résultats. 

b) La couleur jaune des lunules s'atténue de l'Est à 

l'Ouest et au Sud, de l'orangé-rouge chez scutata, au blanc 
chez helvetica et à la disparition complète chez astrepto

phora, cetti, sicula et schweizeri méditerranéens. 

c) Les marques noires du dos augmentent, sur les 
flancs, quand on va de l'Est à l'Ouest et au Sud. 

d) Les lignes allongées claires du dos disparaissent 
progressivement quand on va du Sud-est (persa) au 
nord, à l'Ouest et au Sud-Ouest; dans la plupart des sous
espèces, ce caractère peut apparaître comme une variation 
individuelle, mais sa fréquence eri est d'autant moins 
grande qu'on s'éloigne du centre de dispersion de persa.
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Répartition en France. Angel (1946) fait à juste 
raison remarquer que la Couleuvre à collier est l'un des 
plus communs parmi les serpents de notre pays. On le 
rencontre en effet à peu près partout dans les régions 
basses et d'altitude moyenne : Bassin parisien, Nord, Est 
et Ouest. Sa situation dans le Finistère serait néanmoins 
à préciser (H. Saint Girons, in litt.). 

En altitude, cette espèce ne paraît abondante qu'à 
moins de 1.000 mètres, malgré quelques observations iso
lées (Alpes, jusqu'à 2.300 mètres, Angel, 1946). Cantuel 
(1947), nous dit - sans autres précisions - qu'elle est 
abondante jusque vers 1.400 mètres dans le Massif Cen
tral et qu'elle manque au-dessus. Dans les Alpes et les 
Pyrénées, le Docteur M. Couturier (in litt.) nous indique 
qu'il ne l'a jamais rencontré au-dessus de 1.300 mètres en 
30 ans de courses. P. Barruel (in litt.) ne l'a observé que 
deux fois près de Saint-Jean-d'Arvey, Savoie. E. Dottrens, 
du Muséum de Genève (in litt.) nous dit de son côté que, 
si ce serpent est le plus fréquent de tous sur le plateau 
suisse, il est certainement rare en montagne; il ne l'a 
jamais rencontré lui-même qu'à moins de 1.000 mètres. 
L'espèce manque au Parc national Suisse, mais a été ren
contrée exceptionnellement au lac Champex (1.465 m., 
Valais), d'où elle a disparu après des travaux de drai
nage, et dans un petit lac près. du château de Tarasp 
'(1.410 m.). 

Il semble donc qu'en altitude Natrix natrix soit limité 
essentiellement par la rareté des Batraciens qui forment 
le fond de son régime. L'absence presque totale d'eaux 
calmes empêche ces derniers de se reproduire et limite 
leur présence - et celle de la Couleuvre à collier - aux 
petits lacs alpins où abondent encore les pontes de Cra
paud commun et de Grenouille rousse. 

Dans la région méditerranéenne française N atrix 
natrix est limitée aux biotopes du bord des eaux (ro
seaux, scirpes, joncs), alors que la Couleuvre de Mont
pellier fréquente les boqueteaux ou les vignes (H. Ha
rant, in litt.). 

Biotope. La Couleuvre à collier paraît fréquenter 
dans la plus grande partie de la France une grande va-
riété de biotopes. . 

Non seulement elle abonde au bord des cours d'eaux, 
des étangs, fossés herbeux et bois humides, mais on la 
rencontre aussi dans des localités beaucoup plus sèches : 
brandes et coteuax pierreux et broussailleux, grandes · 

haies, voire même dans des landes sablonneuses. 
Cette espèce affectionne d'ailleurs à la fois l'eau et Ie 

soleil. Nageant fort bien, elle ne va pas seulement à l'eau 
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par nécessité, mais aussi pour chercher sa nourriture. Il 

est ainsi fréquent de la voir nager, aussi bien dans de 
grands étangs que dans de petites mares, la tête dres::;ée 
à plusieurs centimètres hors de l'eau. Malcolm Smith 
(1951) rapporte une observation faite par lui au Portu
gal et qui montre une N atrix natrix explorant méthodi
quement le fond d'un étang pendant 20 minutes sans re
monter en surface. On l'a même signalée à plusieurs repri
ses comme capturée en mer assez loin des côtes; il s'agit 
probablement dans ce cas d'individus entraînés par les 
courants, mais il importe de signaler qu'un tel séjour 
prolongé en eau de mer ne paraît pas leur être nocif. 

L'exposition au soleil paraît également leur causer 
grand plaisir, surtout au début du printemps et en au
tomne. Rollinat (1934) remarquait déjà qu'il était fré
quent de capturer ces serpents le matin, en haut des talus 
ou sur des sentiers où ils viennent se chauffer au soleil. 
C'est très vraisemblablement pour la même raison que 
certains individus se rencontrent parfois le matin grim
pés sur des haies, en pleine lumière et à quelque hauteur 
du sol. Malcolm Smith (1951) remarque à ce propos qu'en 
Angleterre on ne les rencontre dans les vallées profondes 
que sur le versant ensoleillé, et qu'elles évitent complète
ment les pentes à l'ombre. 

Domaine vital : De mœurs diurnes la Couleuvre à 

collier se réfugie de préférence en dehors de ses heures' 
d'activité, dans des terriers abandonnés, sous de vieilles 
souches d'arbre, dans des trous de remblais et dans des 
fissures de rocher - partout semble-t-il où elle trouve une 
atmosphère confinée et humide. Chaque individu possède 
probablement plusieurs de ces refuges sur son domaine 
vital; en tout cas les femelles choisissent généralement 
pour pondre leurs œufs des endroits différents de leurs 
gîtes habituels. Rollinat (1934) a bien décrit leur préfé
rence, à l'époque de la ponte, pour les fumiers de fermes, 
les fumiers de bœuf principalement - à cause de leur hu
midité, dit-il. Il a établi que le nid était souvent creusé 
par la femelle elle-même qui « s'introduit dans le fumier, 
s'enroule sur elle-même jusqu'à ce qu'elle ait formé, par 
de violents efforts d'extension une cavité assez spacieuse 
pour contenir sa ponte ». 

Il ne semble en tout cas jamais exister d'intolérance 
mutuelle entre femelles lors de cette période de reproduc
tion, rien qui puisse rappeler le « territoire » des Verté
brés supérieurs ou de certains Lézards et Poissons. Des 
« combats » entre Couleuvres à collier n'ont jamais été 
notés par aucun observateur et il est bien établi mainte
nant que plusieurs femelles peuvent pondre au même en-

- 180 -



droit. Rollinat (1934) parle de 332 œufs dans la même 
cavité d'un fumier (alors que la fécondité maximum cons
tatée d'une grande femelle est de 53 œufs) et Leighton 
(1901) de quelque 1.200 jeunes ensemble dans un vieux 
mur. On a même trouvé ensemble des œufs de Couleuvre 
à collier et de Couleuvre vipérine, ainsi que plusieurs 
adultes ensemble sur leurs œufs. 

Le fait que l'on rencontre souvent, tout près des œufs 
frais, de vieilles coques provenant de pontes antérieures, 
semble indiquer une certaine fidélité d'année en année 
aux mêmes lieux de ponte. Mais, en l'absence de marqua
ges systématiques, rien ne nous dit qu'il s'agissait d'une 
même femelle. 

Régime : La Couleuvre à collier se nourrit avec pré
dilection de proies aquatiques. Ce sont en tout cas les 
seules que nous ayons trouvées dans l'estomac de sujets 
disséqués peu de temps après leur capture. 

Les Batraciens, adultes ou non, semblent former le 
fond de son régime. En Vendée et Charente-Maritime les 
Grenouilles et les Poissons sont les proies les plus fré
quemment rencontrées. Il semble en être de même en An
gleterre où Malcolm Smith (1951) classe ainsi ses proies 
par ordre de fréquence décroissante : grenouilles, tritons, 
petits poissons et têtards. Certains individus, indique cet 
auteur, acceptent les crapauds mais la majorité les re
fusent. 

Dans le centre de la France, Rollinat (1934) indique 
au contraire qu'elle a une « prédilection marquée » pour 
le Crapaud commun, et consomme également le Crapaud 
calamite, la Grenouille verte, l' Alyte et le Pélobate brun, 
la Salamandre terrestre et les tritons. Seul le Sonneur à 
pieds épais n'a jamais été trouvé dans les contenus sto
macaux, ce qui trouverait d'ailleurs son explication dans 
le fait que les deux espèces ne fréquentent pas habituel
lement les mêmes biotopes. 

L'abondance relative des divers Batraciens explique 
probablement les variations régionales de régime que 
mettent en évidence les observations ci-dessus. Mais un 
certain degré de conditionnement secondaire du goût ne 
peut être exclu, ce qui expliquerait le dégoût prononcé 
des N atrix natrix anglaises pour les -crapauds. 

Parmi les proies exceptionnelles, citons de petits 
poissons, des lézards, des jeunes oiseaux, de jeunes sou
ris, des campagnols et des musaraignes. 

Bien qu'au cours de nos autopsies nous n'ayons ja
mais rencontré plus d'une grenouille dans un même esto
mac, il est hors de doute que, dans certaines circonstances, 
la voracité de la Couleuvre à collier se traduise par l'ab-
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sorption rapide d'un grand nombre de proies. Boulenger 
(1918) parle de 20 jeunes grenouilles consommées en un 
seul repas; Rollinat (1934) a vu un exemplaire en capti
vité avaler en quelques heures neuf goujons de taille 
moyenne et Malcolm Smith parle d'une autre Couleuvre 
ayant consommé 17 tritons en un seul repas. Une autre 
ingéra trois grenouilles ver�es en moins d'une demi-heure. 
Généralement cependant une ou deux grenouilles adultes 
suffisent à un animal captif pour plusieurs jours. 

Le rythme quotidien des prises de nourriture est peu 
connu chez cette espèce dans les conditions naturelles. 
D'après Leighton (1901) les principaux repas auraient 
lieu tôt le matin. 

Rappelons que Natrix natrix capture grenouilles et 
crapauds généralement par les pattes postérieures (par
fois par une seule). Il nous est cependant arrivé de le voir 
faire par la tête (1 cas). 

Les jeunes paraissent capables da capturer de très 
petites proies très tôt après leur naissance. Bourlière a 
observé, en vivarium, des jeunes « pêchant » dans une 
soucoupe de très petits têtards deux semaines environ 
après l'éclosion. Bolam (1922) a observé le même fait dans 
les conditions naturelles, les jeunes couleuvres grimpant 
sur une feuille de nénuphar pour avaler leur prise. 

La capacité de jeûne de ces couleuvres nouvellement 
nées est néanmoins remarquable. Nous relevons dans le 
carnet d'observation quotidien de Rollinat, à la date du 
31 mars 1931 la remarque suivante : « Le 6 novembre 
1930, une quarantaine de jeunes, nés depuis quelques 
semaines, sont sortis de couveuse et mis à hiberner en 
terrarium. Depuis leur naissance ces jeunes n'ont pris 
aucune nourriture, mais ils avaient en naissant une ré
serve de graisse grandement suffisante pour passer toute 
la mauvaise saison sans rien manger. Le 31 mars 1931 
(donc après 5 mois de jeûne absolu) le terrarium est vidé; 
dix jeunes seulement sont morts, les autres bien vivants 
et en bon état, sont remis en liberté ». Il n'y a donc rien 
d'étonnant que le premier hivernage se traduise généra
lement, comme nous le verrons, par une « bande claire » 

bien nette sur les os pterygomaxillaires. 

Rythme d'activité annuelle. Hibernation: Comme 
tous les Ophidiens et Sauriens de notre pays, la Couleuvre 
à collier présente un rythme annuel d'activité très mar
quée. Dès l'approche de la mauvaise saison, elle se retire 
dans des crevasses de murs, des trous d'arbres ou des tas 
de fumier ou de paille. Pendant toute la durée des froids, 
les Couleuvres restent ainsi en état de vie ralentie, froides 
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au toucher et le cœur battant de façon extrêmement lente. 
S'il se produit quelques belles journées chaudes on en voit 
parfois qui reprennent temporairement leur activité. En 
terrarium Rollinat (1934) les a vues à cette occasion boire, 
mais elles ne prennent que très rarement de la nourriture. 

Pour essayer de représenter graphiquement la courbe 
d'activité annuelle de Natrix natrix, nous avons dépouillé 
systématiquement dans ses cahiers inédits conservés dans 
les archives de la Société Nationale d' Acclimatation, les 
captures faites par Rollinat, dans les environs d' Argen
ton-sur-Creuse, pendant ses quarante années d'observa
tion (1891-1931). Le graphique suivant donne le résultat 
de ce dépouillement. 

D 1d 

� 1� 

Fm. 1. - Fréquence des captures de Natrix natrix à Argenton
sur-Creuse (Indre), et courbe des températures mensuelles moyennes. 
D'après les cahiers d'observation de R. Rollinat. 

On voit que la fréquence des captures, qui sont en 
gros fonction de l'activité des animaux, suit approximati
vement l'évolution de la température moyenne des mois. 
La grande majorité des Couleuvres commencent à hiver
ner en fin octobre-début novembre et reprennent leur 
activité fin mars-début avril. En Loire-Inférieure (H. 
Saint�Girons, in litt.), l'espèce cesse de se nourrir au dé
but d'octobre, mais peut être rencontrée jusqu'en novem
bre et même plus tard. A Genève, les dates extrêmes d'ac-
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tivité à l'air libre sont le 29 mars et le 12 octobre (E. 
Dottrens, in litt.). En Angleterre Malcolm Smith indique 
des dates tout à fait voisines et insiste sur le fait que 
dans le sud du pays, où les hivers sont particulièrement 
doux, les Couleuvres à collier sont parfois vues en activité 
en plein hiver (Ile de Wight, 25 janvier 1908; Basing
stoke, Hampshire, 3 février 1947; New forest, 10 février 
1924). 

Reproduction: La reproduction du ·plus commun de 
nos Ophidiens indigènes n'a, assez curieusement, fait 
l'objet que d'un nombre extrêmement réduit d'observa
tions, qui laissent encore dans l'ombre nombre de points 
importants. 

Accouplernent : L'acouplement ne paraît avoir été 
effectivement observé que dans de très rares circonstan
ces. Ni dans son livre, ni dans son journal quotidien d'ob
servations, Rollinat ne nous donne de détails (alors qu'il 
le fait pour. plusieurs autres espèces). Il nous dit simple
ment (1934, p. 279), en parlant de l'état des organes géni
taux femelles en janvier et février, que les ovules de la 
prochaine ponte continuent à grossir et que les oviductes 
sont en repos jusqu'à l'acouplement de printemps, qui a 
lieu en mars ou au début d'avril. Malcolm Smith (1951) 
indique de son côté qu'en Angleterre l'accouplement s'ob-
serve en avril et mai. 

' 

Sur l'acte lui-même nous ne possédons que quelques 
lignes de ce dernier auteur qui décrit ainsi la pariade : 

« La parade nuptiale est du type habituel, le mâle appro
chant la femelle, parfois avec des mouvements de la tête, 
et frottant son menton sur son dos. Pendant toute la 
durée de l'accouplement la langue est constamment en 
mouvement. Les mâles jeunes et ardents peuvent s'ac
coupler sans parade nuptiale préliminaire ». 

La possibilité (et même la fréquence) d'un second 
accouplement en automne a été mise en évidence par 
Rollinat. Ce n'est pas qu'il donne dans son livre ou dans 
ses notes manuscrites beaucoup de détails sur ce point 
important. Il écrit simplement (1934, p. 280) : « Ce n'est 
qu'en septembre que commence l'accouplement de la fin 
de l'été ou du début de l'automne, c'est-à-dire le deuxième 
accouplement de la saison. M. d' Abadie est le premier 
naturaliste qui observa dans ses cages mêmes l'accouple
ment d'automne, le 26 septembre 1928; il n'en vit pas les 
préliminaires. . 

Cet accouplement automnal a été également décrit 
par d'autres auteurs : Lester (1949) l'a observé au viva
rium du Jardin zoologique de Londres. Bolam (1922), de 
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son côté parle de deux femelles en sa possession qui s'ac
couplèrent en septembre et pondirent en mars. Stein 
(1924) a également rapporté des accouplements en capti
vité les 16 et 29 novembre et le 8 décembre suivis respec
tivement de pontes les 27 et 15 janvier et le 10 février. 
Malcolm Smith (1951) ne manque pas de souligner que 
dans toutes ces observations il s'agit de Couleuvres en 
captivité, soumises à des températures certainement supé
rieures à celles auxquelles sont exposées les Couleuvres 
en hibernation. Il remarque en outre que, toutes les fois 
où les accouplements d'automne ont été suivis de pontes, 
celles-ci ont eu lieu en plein hiver, ce qui ne s'observe ja
mais dans les conditions normales. Il paraît ainsi en con
clure qu'un accouplement est parfaitement possible sur 
le plan physiologique en automne, mais que si le sujet 
n'est pas maintenu à une température suffisante, il a bien 
peu de chances d'être observé. 

Le dépouillement du journal d'observations inédit de 
Rollinat, conservé par la Société Nationale d' Acclimata
tion, montre cependant que la présence de spermatozoïdes 
dans les oviductes de femelles sauvages en hibernation 
n'est pas exceptionnelle, ainsi qu'en témoignent les 7 
observations suivantes : 

17 septembre 1908. - Observation d'une femelle de 86 + 20 cm. 
capturée ce jour près de Celon : « Oviductes ... contenant dans leur 
partie postérieure de nombreux spermatozoïdes, le gauche surtout. 
Je ne trou\·e pas de spermatozoïdes dans la partie moyenne des 
organes ; un accouplement a sans doute eu lieu depuis peu . .. » 

28 sepf.embre 1909. - Observation d'une femelle de 66 + 15 cm. 
capturée près d'Argenton : « Cette femelle venait de s'accoupler 
depuis peu, sans doute pour la première ·fois, car je ne trouve pas 
de spermatozoïdes dans la partie moyenne des oviductes ; mais 
dans la partie postérieure de ces organes, avoisinant le cloaque, je 
trouve une grande quantité de spermatozoïdes en parfait état, et 
j'en trouve même quelques-uns dans le cloaque »·. 

7 février 1910. - Observation d'une femelle prise le 5 février 
1910, enfoncée profondément dans une fissure d'où elle n'avait pas 
dû sortir de l'hiver : « Les oviductes ... sont ceux d'une femelle 
n'ayant jamais pondu. Ils contiennent dans leur partie supérieure, 
mais surtout dans leur partie moyenne et même plus haut, de très 
nombreux spermatozoïdes en bon état, provenant probablement d'un 
accouplement automnal ». 

22 février 1912. - Observation concernant une femelle capturée 
par des ouvriers faisant des fouilles pour extraire de la pierre, à 
!'Ermitage, près d' Argenton : « Dans le vestibule cloaca!, quelques 
spermatozoïdes ; dans les oviductes, premier tiers après le cloaque, 
surtout dans l'oviducte droit, il y a beaucoup de spermatozoïdes, 
entiers et bien vivants, mais il y a une sorte de bouchon de muco
sités durcies au cloaque, près des oviductes ; ce qui laisserait penser 
que l'accouplement aurait pu avoir lieu avant l'hiver. Cependant, je 
n'ai pas trouvé de spermatozoïdes dans les tiers moyen et antérieur 
des oviductes ». 

21 septembre 1915. - Observation concernant une femelle adulte 
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capturée ce jour près du Péchereau : « . .. dans cette partie avoisi

nant le cloaque, je trouve quelques spermatozoïdes. Dans la pa.rtie 

moyenne des organes, il y a de très nombreux spermatozoïdes, et, 

plus haut, ils deviennent de plus en plus rares. Tous ces zoosper

mes sont en très bon état, mais je crois qu'ils doivent provenir 

d'un accouplement qui a eu lieu au printemps dernier, car ils 

seraient plus nombreux dans la partie postérieure des organes. 

Ou cette femelle a pondu en juin-juillet et s'est accouplée peu 
de temps après la ponte, ou bien elle n'a pas pondu cette année, ce 
que je crois, et les spermatozoïdes proviendraient d'un accouplement 
qui aurait eu lieu au printemps ». 

16 janvier 1917. - Observation d'une femelle trouvée par des 
cultivateurs qui faisaient des trous : « Dans le cloaque, je trouve 
quelques spermatozoïdes vigoureux, et très remuants, mais il y en 
a peu. Dans la partie postérieure des oviductes, avoisinant le cloa
que, je trouve beaucoup de spermatozoïdes peu remuants. Dans 
la partie moyenne des oviductes, il y a une très grande quantité de 
spermatozoïdes vivants et vigoureux, animés de mouvements assez 
vifs. Dans la partie antérieure des oviductes non loin des ovaires, 
je n'ai pas trouvé de spermatozoïdes. Il résulte de cet examen qu'il 
est certain qu'un accouplement automnal s'est produit en octobre 
ou novembre, et que les spermotozoïdes en provenant sont surtout 
agglomérés maintenant dans la partie moyenne des oviductes. Peu 
à peu, ils seraient encore montés plus haut au printemps ». 

27 février 1920. -- Observation concernant une femelle capturée 
ce jour sur un talus du chemin de fer : « Les oviductes sont ceux 
d'une femelle qui n'a encore jamais pondu. Leur partie postérieure 

·contient une grande quantité de spermatozo.ïdes dont beaucoup sont 
vivants et s'agitent vigoureusement ; il y en a aussi de disséminés 
dans toute la longueur de ces organes. Ces spermatozoïdes provien
nent peut-être d'un accouplement assez récent, ou peut-être aussi d'un 
accouplement automnal quoique l'agglomération à la partie pos
térieure des oviductes soit plutôt forte ». 

La présence de spermatozoïdes dans les oviductes de 
femelles sauvages en hibernation est donc indiscutable 
bien que la ponte en hiver n'ait été constatée qu'en capti
vité (donc chez des individus non hibernants). Le main
tien en activité des femelles en hiver rompt probablement 
la quiescence des spermatozoïdes emmaganisés dans les 
oviductes et provoque artificiellement une ponte précoce. 

Ponte. Tous les herpétologistes modernes s'accordent 
en effet pour considérer que la ponte de la Couleuvre à 
collier ne se fait qu'une fois dans l'année, en juillet dans 
le centre de la France (nous avons relevé dans les cahiers 
de Rollinat les dates des 5, 6, 8, 10, 12 (2 fois), 13; 14, 17, 
18, 19, 20, 21 (2 fois), 22, 24, 27 et 30 juillet) et en fin 
juin-début juillet en Angleterre (Malcolm Smith, 1951). 

La technique de la ponte a été minutieusement dé
crite par Rollinat (1934, p. 281-3) et nous n'y reviendrons 
pas ici. 

Les œufs lors de la ponte mesurent en moyenne 21 à 
37 X 11 à 24 millimètres d'après Angel (1946). 
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Incubation. Comme chez tous les Reptiles ovipares, 

la durée de l'incubation varie de façon assez considérable 
suivant la ternpérature et l'humidité. Rollinat la fait va
rier de 3 à 8 semaines et Malcolm Smith de 6 à 10 se
maines. Les éclosions ont le plus souvent lieu dans le 
centre de la France en septembre, mais peuvent se pro
longer jusqu'en novembre (date extrême, 14 novembre). 
En Angleterre, les éclosions ont été observées générale
ment en fin août et début septembre. Ponte et éclosion 
auraient donc lieu un peu plus tôt dans la population an
glaise que dans celle du centre de la France. 

Le fait que les Couleuvres à collier déposent avec 
prédilection leurs œufs dans des amas de fumier, où la 
température est généralement légèrement supérieure à 
celle des autres sols, est digne de remarque. D'autant plus 
que les anciens naturalistes britanniques ont souvent sou
ligné le fait que les couleuvres pondaient fréquemment 
autrefois dans les interstices des parois des fours à pain 
de la campagne anglaise. Cette habitude aurait cessé avec 
l'abandon de ces fours. 

Eclosion. L'éclosion a été scrupuleusement décrite 
par Rollinat (1934, p. 283-4) et nous n'y reviendrons pas. 
Nous nous bornerons à rappeler ici quelques observations 
dues à cet auteur et qui nous serviront de points de com
paraison dans le prochain chapitre. 

A la naissance, la longueur totale des nouveau-nés 
oscille entre 16,6 et 19 centimètres. A l'âge d'une semaine, 
les mâles mesurés par Rollinat mesuraient entre 18 
(14 + 4) et 19,3 (15 + 4,3) centimètres, alors que les fe
melles mesuraient entre 16,7 (13 + 3,7) et 17, 3 (13,3 + 4) 
centimètres. 

Maturité sexuelle. A un an, les 1mâles élevés en grand 
terrarium varient entre 23 et 30 centimètres de longueur 
totale. A deux ans un mâle atteignait 42 (33 + 9) centi
mètres et à trois ans 52 (40 + 12) centimètres. 

La maturité sexuelle a lieu à l'âge de 3 ans chez les 
mâles en terrarium, mais un peu plus tard chez les fe
melles. En effet des femelles de 3-4 ans, mesurant 50 à 
65 centimètres de longueur totale ne se sont pas encore 
reproduites et même une femelle de 87 (70 + 17) centi
mètres était encore immature ! 

Rollinat avait déjà remarqué chez ses serpents en 
captivité, qu'après les premières années la femelle gran
dit plus vite que le mâle et le dépasse beaucoup en gros
seur et en longueur. Les chiffres fournis par Angel (1946) 
et Malcolm Smith (1951) pour les plus grands spécimens 
montrent aussi parfaitement cette différence. 
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Pour Smith les mâles sont matures quand ils attei
gnent environ 50 centimètres et les femelles à partir de 
60 centimètres de longueur. 

Jusqu'au présent travail le seul fait appuyant l'idée 
d'une croissance prolongée de Natrix natrix était une 
observation de Carl Edelstam qui, ayant marqué un mâle 
de 70 centimètres de long (environ 4 ans) nota pendant 
les quatre années suivantes les tailles respectives de 72, 
75, 76,5 et 78 centimètres. 
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DÉTERMINATION DE L'AGE, CROISSANCE, FÉCONDITÉ 

ET LONGÉVITÉ 

Le but initial de ce travail fut de vérifier le bien 
fondé de l'observation de Bryuzgin (1939) et de détermi
ner dans quelle mesure les « anneaux de croissance », 

observés sur la partie antérieure de l'os pterygomaxil
laire des Ophidiens des régions tempérées, étaient bien 
des « marques annuelles » et pouvaient, de ce f�it, être 
utilisées pour une estimation de l'âge des Serpents. 

Bases théoriques de la détermination de l'âge che.z 
les Reptiles. - Tous les procédés valables d'appréciation 
de l'âge des Vertébrés inférieurs proposés jusqu'ici repo
sent sur la même base théorique : les Vertébrés poecilo
thermes des contrées tempérées subissent un ralentisse
ment ou même un arrêt de croissance pendant la mauvaise 
saison, du fait du ralentissement de leur métabolisme pen
dant l'hibernation. Cet arrêt de croissance se répercute 
sur le squelette, les écailles permanentes ou les plaques de 
la carapace, sur lesquels il laisse une trace plus ou moins 
nette. Si ces traces peuvent être facilement mises en évi
dence, elles constituent des « marques annuelles » qu'il 
suffira de dénombrer pour connaître la durée de la crois
sance, donc l'âge de l'animal - la croissance des Verté
brés poecilothermes se prolongeant pratiquement pendant 
toute leur vie. 

Bien entendu ces traces de ralentissement ou d'ar
rêt périodique de la croissance ne peuvent être considé
rées comme des « marques annuelles » que lorsque la 
croissance n'est ainsi ralentie qu'une fois dans l'année. 
Supposons qu'au cours de l'été une période de sécheresse 
prolongée amène une raréfaction importante de la nour
riture; il en résultera aussitôt un freinage de la crois
sance qui se manifestera par une « marque » analogue à 
celle causée normalement par l'hibernation. Si ces « mar
ques accidentelles » peuvent être généralement distinguées 
des « marques annuelles », c'est qu'en général elles sont 
moins nettes, du fait de la moindre durée du phénomène 
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ayant entraîné un déséquilibre alimentaire et un ralentis
sement de métabolisme. 

Inversement, s'il s'agit d'un Vertébré poecilotherme 
vivant dans une contrée tropicale ne présentant pas d'al
ternances saisonnières nettes - en région de forêt dense 
hygrophile par exemple - la croissance se poursuivra à 
un taux constant tout au cours de l'année et aucune 
« marque annuelle » ne sera détectable. C'est ce que les 
ichthyologistes ont remarqué chez certains poissons de 
lacs équatoriaux, le lac Nyassa par exemple (Bertran, 
Borley et Trewavas). Ce cas est pourtant rare. Dès que 
l'on sort du domaine de la forêt équatoriale hygrophile 
toujours vertè, il apparaît toujours une alternance de sai
son humide et de saison sèche qui se répercute sur le taux 
de croissance des Vertébrés poecilothermes : chez les 
Poissons la succession de périodes de hautes et basses 
eaux retentit sur la quantité de nourriture consommée et 
déclenche l'apparition de marques annuelles (Monod) ; 
chez les Reptiles l'estivation de la saison sèche a la même 
action sur la croissance que l'hibernation des espèces plus 
nordiques. 

Rappelons enfin que certains Vertébrés poecilother
mes, certains Poissons en particulier, présentent d'im
portantes variations de régime alimentaire pendant la 
période de reproduction. Ce jeûne prolongé retentira aussi 
sur la croissance de l'animal et laissera sa trace sur le 
squelette et les écailles pérmanentes. 

Une étude éthologique et écologique sérieuse de cha
que espèce devra donc être faite avant de tenter l'inter
prétation des marques traduisant un ralentissement pé
riodique de sa croissance. Tout « anneau de croissance » 

n'est pas forcément une <«marque annuelle ». 

Chez les Poissons, les « anneaux d'âge » des écailles 
ont été utilisés avec succès depuis cinquante ans, pour la 
détermination de l'âge des espèces des régions tempérées 
(à quelques exceptions près). Dans les eaux tropicales le 
problème est beaucoup plus complexe et le caractère « an
nuel » des « anneaux d'âge » constatés sur les écailles n'a 
pu être établi avec certitude que dans bien peu de cas. 

· 

Des marques annuelles du même type ont été égale
ment mises en évidence sur les os operculaires (Le Cren, 
1947) ainsi que sur les otolithes. Dans ce dernier cas en 
particulier la lecture des « anneaux d'âge » est aisée pour 
les premières années; les « anneaux » sont en effet peu 
nombreux et présentent entre eux un écart assez grand. 
Pour les sujets plus âgés au contraire, le problème se com
plique : les premiers anneaux sont « lus » facilement, 
mais par la suite le taux de croissance se ralentit et les 
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« anneaux » deviennent de plus en plus fins et de moins en 
moins espacés. La détermination exacte de l'âge est aJors 
très délicate et, dans certains cas, devient pratiquement 
impossible. 

Chez les Batraciens une méthode de détermination 
de l'âge basée sur le même principe a été mise au point 
par Senning (1940) pour Necturus maculosus. Sur le pa
rasphénoïde en forme de lame plate et mince, cet auteur 
a pu distinguer des « anneaux » de croissance qui - du 
fait de la biologie de cette espèce, ont toutes chances de 
représenter de véritables « marques annuelles ». Comme 
chez les Poissons, on remarque que les « anneaux d'âge » 

sont bien espacés chez le jeune à croissance rapide, puis 
se rapprochent de plus en plus (et deviennent plus fins) à 

partir de la maturité sexuelle. Senning a utilisé sa mé
thode pour établir la courbe de croissance longitudinale 
de Necturus maculosus et il suppose, d'après l'allure de 
cette courbe, que les « anneaux d'âge » indiquent chez les 

sujets les plus âgés un âge inférieur à l'âge réel. 
Chez les Reptiles, ce sont les tortues qui ont fait l'ob

jet des premières tentatives méthodiques de détermina
tion de l'âge, basées sur les lignes concentriques mar
quant, autour des plaques de la' carapace, les arrêts pério
diques de la croissance. Là encore, la méthode ne paraît 
donner des résultats valables que pendant les premières 
années : Risley (1933) étudiant l'espèce Sternothaerus 
odoratus L. a établi que la croissance se fait à un taux 
uniforme pendant les premières années, puis elle se ralen
tit après l'âge de 8 à 10 ans. Parker (1929) étudiant Ca
retta caretta aboutit à des conclusions semblables et 
ajoute que la distinction des différents « anneaux d'âge » 

n'est guère possible après l'âge de 10 ans, les anneaux 
étant trop rapprochés les uns des autres. 

Chez les Ophidiens, c'est au zoologiste russe V.L. 

Bryuzgin (1939) que revient le mérite d'avoir, pour la 
premi€re fois, proposé une méthode basée sur ce même 
principe. Cet auteur utilisa en effet pour ses observations 
la partie antérieure, élargie en mince palette, de l'os pte
rygomaxillaire, qui peut facilement être étudié par trans
parence au binoculaire. En hiver, le métabolisme de l'ani
mal étant très ralenti, l'os grandit à peine et se charge 
beaucoup moins en sels de calcium. Il apparaît alors une 
bande étroite et transparente, la « ligne hivernale », con
trastant avec la « bande estivale », plus opaque et beau
coup plus large. 

Les observations de Bryuzgin ont été faites sur quel
ques serpents d'Ukraine. Le pterygomaxillaire fut, ap:rès 
prélèvement, « éclairci » à la glycérine pendant 6 heures, 
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ce qui rend l'os plus transparent et accentue le contraste 
entre lignes hivernales transparentes et bandes estivales 
opaques. Bryuzgin se limita par ailleurs à soupçonner la 
périodicité annuelle de ces marques, mais n'en put fournir 
la preuve. 

Validité de la méthode des « anneaux de croissance » 

annuels chez Natrix natrix. - Ce que nous avons dit, 
dans le premier chapitre de ce mémoire, sur le cycle an
nuel de la Couleuvre à collier en France, permet d'affir
mer que cette espèce ne présente au cours de l'année 
qu'une seule période prolongée de métabolisme ralenti, la 
période d'hibernation qui dure en moyenne 5 mois. En 
dehors de cette période de jeûne absolu et d'inaction for
cée qui occupe au moins le tiers de l'année, il peut certes 
exister des périodes de disette relative pendant les séche
resses de l'été, mais ces accidents ne durent que très peu 
de temps par rapport à la longueur de l'hibernation et ne 
doivent, à priori, entraîner que des « marques acciden
telles » beaucoup moins nettes que les « lignes hiverna
les ». 

C'est ce que nous avons pu vérifier dès nos premiers 
examens. L'alternance de « bandes estivales », larges et 
sombres (bien calcifiées) et de « lignes hivernales », min
ces et transparentes (peu calcifiées) sur l'extrémité anté
rieure du ptérygomaxillaire est évidente. Certes, comme 
on peùt s'en rendre compte sur les photographies jointes 
à cè mémoire, les « bandes estivales » sombres sont sou
vent interrompues, en partie du moins, par de fines lignes 
claires correspondant probablement aux périodes de sé
cheresse de l'été ou à la période de la ponte chez les fe
melles, mais dans l'ensemble ces « marques accidentelles » 

se laissent assez bien distinguer des « marques annuelles » 

quand on compare les deux bords d'un même os et les os 
de chaque côté. 

L'observation de l'os « éclairci » à la glycérine, com
me le recommande Bryuzgin, nous a paru par ailleurs in
suffisante et nous avons été amené progressivement à mo
difier· la méthode. 

A la glycérine, nous préférons actuellement, soit 
1'éclaircissement progressif à l'eau pour les ·os de sujets 
très jeunes (2 à 3 premières années), soit l'éclaircissement 
au xylol pour les individus ayant atteint la maturité 
sexuelle. L'action du xylol est presque immédiate et doit 
·être suivie sous le binoculaire; on voit alors progressive
ment apparaître et se dissocier les différents « anneaux 
d'âge » - beaucoup mieux que sur n'importe quelle pho
tographie. Quand l'os est devenu trop transparent et que 
le contraste entre les différents anneaux d'âge s'atténue, 
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il suffit de chasser le xylol par l'alcool et de faire sécher 
l'os qui reprend son aspect initial. C'est de cette façon, en 
confrontant attentivement les résultats obtenus pour cha
cun des deux ptérygomaxillaires, qu'ont été obtenues les 
estimations d'âge dont il sera fait état dans les pages qui 
suivent. 

Chez le très jeune sujet (pl. 11), né depuis quelques 
semaines, l'extrémité antérieure du ptérygomaxillaire a 
une forme très comparable à celle de l'adulte, mais une 
structure très différente : on ne constate aucune alter
nance de bandes sombres et claires et l'os est parfaite
ment homogène et très transparent. 

Chez les individus de taille moyenne (pl. 11-12) l'os 
augmente progressivement de volume, aussi bien dans le 
sens axial que dans le sens transversal et en épaisseur. 
La partie centrale de l'os - correspondant à la partie 
déjà existante lors de l'éclosion - se calcifie et devient 
beaucoup plus opaque. Par éclaircissement au xylol ce
pendant cette portion initiale de l'os reste en général par
faitement reconnaissable et la première « ligne hiver
nale » peut en général être assez facilement repérée. 

Les « bandes estivales » des premières années sont 
ordinairement bien nettes et faciles à dénombrer. De 
temps à autre, elles sont interrompues par endroit par de 
fines lignes claires ne les entamant pas en totalité en 
règle générale; ce sont des « bandes accidentelles » sou
vent plus marquées d'un côté que de l'autre. Au fur et à 
mesure que le sujet est plus long (donc plus vieux) les 
« bandes estivales » deviennent moins larges et ceci se 
continue jusqu'au bord antérieur (base) de la palette du 
ptérygomaxillaire. Ce bord lui-même coïncide, soit avec 
une bande sombre si le serpent a éte sacrifié en été, soit 
avec une ligne claire si l'animal a été sacrifié en hiver, au 

·début du printemps, ou après plusieurs mois de jeûne. 
Ceci est souvent le cas chez les sujets maintenus en cap
tivité depuis très longtemps et irrégulièrement nourris. 

Chez les plus gros individus (les plus âgés) les der
nières bandes estivales sont souvent difficiles à séparer 
avec netteté et, dans ce cas, l'estimation de l'âge ne peut 
être faite qu'à 2 ou 3 ans près. De plus, chez ces sujets 
l'os est très épais et calcifié et la « lecture » des premiers 
« anneaux d'âge » peut devenir difficile. Dans les cas les 
plus douteux, il se peut que l'estimation de l'âge des plus 
vieux sujets ne soit exacte qu'à 3 ou 4 ans près, mais étant 
donné la forte longévité des Reptiles, l'erreur possible 
n'est pas très considérable. 

Nous avons donc vu jusqu'ici un premier fait impor
tant : l'os pterygomaxillaire de la jeune Couleuvre à col-
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lier sacrifiée pendant les mois suivant sa naissance ou 
pendant le premier hivernage ne présent� aucune alter
nance de bandes sombres et claires. C'est ce qui ressort 
de l'examen des deux jeunes sujets de notre collection 
nées au Vivarium et sacrifiées à l'âge de 7 et de 9 mois et 
ne s'étant pratiquement pas alimentées pendant toute 
cette période. Par ailleurs le nombre de bandes sombres 
et claires augmente progressivement avec la taille et l'âge 
du sujet. 

Reste à prouver que ces marques sont bien annuelles 
et non irrégulières; la meilleure manière de l'établir se
rait certes d'étudier les pterygomaxillaires de sujets sau
vages d'âge connu. Mais en l'absence de toute tentative 
antérieure de marqull,ge à grande échelle, la chose est 
malheureusement pour ·l'instant impossible. Nous dispo
sons cependant d'une indication indirecte qui équivaut 
presque à une certitude : l'équivalence entre la longueur 
de nos sujets de 3 et 5 ans (âge déterminé d'après la mé
thode de Bryuzgin) et la longueur des 3 sujets élevés par 
Rollinat dans ses terrariums de plein air (graphique 2). 

Le caractère annuel des « marques de croissance » 

découvertes pour la première fois par Bryuzgin sur le 
pterigomaxillaire paraît donc des plus probables dans le 
cas des Couleuvres à collier de notre pays. Signalons in
cidemment qu'il nous paraît en être de même pour V ipera 
aspis, d'après les quelques observations préliminaires que 
nous avons faites sur cette espèce. 

Croissance de Natrix natrix dans les conditions de 
vie normales de l'espèce. - Nous donnons ci-après (Ta
bleaux 1 et 2 et Graphiques 2 à 10) les divers résultats 
que nous avons pu obtenir sur les dimensions, lè poids et 
la scutellation de 113 couleuvres des deux sexes dont nous 
avons déterminé l'âge par la méthode précédemment dé
crite. 

Ces 113 couleuvres comportent 65 mâles, 46 femelles 
et 2 jeunes dont le sexe n'a pu être déterminé avec certi
tude. Cette disproportion entre le pourcentage des deux 
sexes dans notre population échantillon ne correspond 
certainement pas à une inégalité de sex-ratio chez les. 
Natrix natrix adultes au bénéfice des mâles. Rollinat a 
remarqué qu'à la naissance les sexes étaient en nombre 
égaux et Mertens cite une observation personnelle mon
trant que les sexes se trouvent très probablement en nom
bre égal dans les populations sauvages de cette espèce. 
Par ailleurs tous les auteurs soulignent le fait que lès fe
melles· sont au contraire plus fréquemment capturées que 
lès mâles; leur taille plus grande à âge égal (comme nous 
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TERRE et VIE (1953) 

Pterygomaxillaire 

de la couleuvre n° 5 

âgée de 6 mois 

PL. 11 

Pterygomaxi\laire de la couleuvre n° 13 

âgée de 4 ans environ 

L. Le Charles, phoL.-imp. 

Pterygornaxillaire de la couleuvre no 23, âgée de 10 à 11 ans 



TERRE et VIE ( 1953) Pl. 12 

Pterygomaxillaire rle la couleuvre no 15, âgée de 11 à 12 ans 

L. Le Charles, phot.-imp. 

Pterygomaxillaire de la couleuvre n° 3, âgée de 16 ans environ 
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le verrons par la suite) et leur moins grande vivacité 
·d'allure expliquent certainement cette différence de fré
quence de capture. 

La grande majorité des Natrix natrix qui font l'objet 
de ce travail viennent des environs de La Roche-sur-Yon 
(Vendée), 18 individus seulement provenant du Maine-et
Loire, 10 du Gers, 9 de Loire-Inférieure et 4 des environs 
de Paris. 

Croissance longitudinale : Le graphique 2 permet de 
comparer l'évolution de la longueur de la tête et du corps 
dans les deux sexes, de la naissance à la 19"'e année. 

La longueur de la tête et du corps a été mesurée de 
l'extrémité du museau à l'ouverture du cloaque, à l'exclu
sion de la queue. On sait en effet que la longueur de la 
queue est, chez les Ophidiens, un caractère sexuel secon
daire et que l'appendice caudal est constamment plus long 
chez les mâles que chez les femelles. De plus il est fré
quent que l'extrémité de la queue manque chez les indi
vidus sauvages, ce qui éliminerait beaucoup de sujets. 

Aux mesures concernant 113 individus étudiés par 
nous, nous avons ajouté les quelques chiffres indiqués par 
Rollinat et concernant les rares sujets élevés par cet au
teur, de la naissance à l'âge de cinq ans. Ces points (en
tourés d'un cercle) sont pour nous des repères très utiles 
et nous confirment que l'allure de notre courbe doit se 
rapprocher de très près de la réalité. 
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FIG. 2. - Variation de la longueur du corps en fonction de l'âge. 
Cercles noirs, femelles ; croix, mâles ; triangles, sexe indéterminé. 
Les cercles entourent les chiffres des suj ets témoins d'âge connu. 
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Trois remarques s'imposent d'emblée devant cette 
courbe : tout d'abord, les femelles sont, à âge égal, géné
ralement plus longues que les mâles. Ainsi leur longueur 
(tête + corps) croît de 14 à 99 centimètres, alors que les 
mâles croissent seulement de 14 à 63 centimètres. Il y a 
là un phénomène qui concorde parfaitement bien avec les 
quelques observations antérieures faites sur ce sujet : 
Les chiffres de Mertens montrent par exemple que les 
individus les plus gros connus de Natrix natrix sont tou
jours des femelles (1) et Rollinat avait de son côté remar
qué que, passé l'âge de la maturité sexuelle, la croissance 
des femelles était plus rapide que celle des mâles. 

Le fait que notre courbe mette bien en évidence ce 
dimorphisme sexuel de la taille est un autre argument en 
faveur de la validité de la méthode de Bryuzgin. En effet 
les os pterygomaxillaires des femelles sont - à âge égal 
- beaucoup plus gros que ceux des mâles et pourtant ils 
comptent le même nombre d' « anneaux de croissance ». 

La seconde remarque qui s'impose est le caractère 
continu de la croissance longitudinale, .de la naissance à 
l'âge de 19 ans au moins. Certes le taux de croissance est 
beaucoup plus grand chez les jeunes sujets (pendant les 2 

premières années surtout) que chez les « adultes », mais 
on ne voit pas apparaître ici le « plateau » si caractéris
tique de la période de maturité des Vertébrés homéother
mes. Chez ces derniers, en effet, le poids peut continuer à 

augmenter chez l'adulte mature et même chez l'individu 
en pleine période d'involution sénile, mais il ne s'agit pas 
d'une continuation de la croissance, comme le montre 
l'étude de la croissance staturale; il s'agit simplement 
d'accumulation de graisses de réserve (le phénomène est 
particulièrement net chez les rongeurs dits « de labora
toire », à activité réduite et à alimentation surabondante), 
pouvant même masquer l'involution sénile des différents 
organes et tissus. 

Chez les Vertébrés poecilothermes au contraire, rien 
de semblable n'a été constaté. Dans les populations sau
vages tout au moins, la croissance persiste, atténuée mais 
présente, chez les sujets les plus âgés. Pour les Poissons, le 
phénomène apparaît clairement quand on étudie les mul
tiples courbes de croissance établies pour les espèces ma
rines ou d'eau douce d'intérêt économique. La monogra-

(1) Les longueurs totales maximum données par Mertens pour 
Natrix nalrix sont de : 205, 180 et 126 centimètres. Le même auteur 
dit ne jamais avoir étudié de mâle atteignant un mètre. 
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phie de Bachman (1938) en fournit maints exemples (1) 
qu'il ne paraît pas nécessaire de reproduire ici. 

Chez les Batraciens, l'étude de Senning sm· Necturus 
maculosus plaide en faveur de la même façon de voir : 
croissance ralentie mais encore présente chez les plus 
vieux sujets. 

Pour les Reptiles nous disposons également de quel
ques faits d'observation qui appuient nos constatations. 
Les deux Testudo graeca suivies par Flower (1947) pen
dant 39 ans continuaient encore à croître à cet âge res
pectable. Les observations de Heyrend et Ca11 (1951) et 
Fitch (1949) sur le Crotalus viridis plaident dans le mê
me sens. Bergman (1949, 1950, 1951) donne pour trois 
Ophidiens des Indes néerlandaises, Natrix vittata, Lape
mis ha'f'dwickei et H omalopsis buccata, des courbes de 
croissance (estimées) qui ont absolument la même allure 
que la nôtre. Enfin la courbe de- croissance (également 
estimée) donnée par Saint Girons (1946) pour Vipera 
aspis �st également du même type. • 

Il semble donc que, dans les populations sauvages, les 
Reptiles croissent pendant toute leur vie, plus lentement 
cependant à la firi qu'au début. Faut-il en conclure, comme 
on l'a fait parfois, que la croissance persiste même chez 
les plus vieux individus (très rares dans les populations 
naturelles, plus fréquents en captivité) et que l'évolution 
sénile soit inconnue chez les Poecilothermes ? Avec F. 
Bourlière (1953), nous ne le pensons pas et reviendrons 
sur ce point dans les pages qui suivent, mais cette invo
lution sénile (qui se traduit par exemple par une baisse 
de fécondité des plus vieux sujets) est toujours une ex
ception dans les populations sauvages où les très vieux 
individus sont extrêmement rares. 

La dernière remarque que nous suggère le graphique 
n ° 2 est la très grande variabilité de la taille des mâles, 
et surtout des femelles, à un âge déterminé et malgré 
l'uniformité des conditions écologiques. La croissance 
n'est donc pas seulement prolongée (pratiquement conti
nue) mais aussi indéterminée. La taille de l'adulte est très 
variable, beaucoup plus que chez les homéothermes. 

Scutellation. L'estimation précise de l'âge des Ophi
diens étant jusqu'ici impossible, il n'existe jusqu'ici que 

(1) Une exception intéressante mérite d'ètre signalée cependant, 
celle de Gambusia affinis, bien étudiée à ce point de vue par Krumholz 
(1948). Chez cette espèce « annuelle » les femelles seules continuent 
à croître jusqu'à leur mort, les mâles grandissant très peu après 
leur maturité sexuelle. 
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quelques données sur la variabilité de la scutellation entre 
jeunes et adultes. 

Mertens (1947) souligne la grande variabilité des 
écailles de la tête chez les Natrix natrix jeunes, compara
tivement aux adultes. Ainsi, sur 223 adultes, 4,4 % pré
sentent une anomalie des préoculaires et 13 % une ano
malie des postoculaires; sur les 60 jeunes au contraire, 
6,6 % présentent une anomalie des préoculaires et 26,6 % 
une anomalie des postoculaires. Pour les écailles tempo
rales, Mertens note 31,8 % d'anomalies chez les adultes, 
contre 43,3 % chez les jeunes; pour les écailles labiales 
inférieu·res, 23,7 % d'anomalies chez les adultes et 38,3 % 
chez les jeunes. Seules les labiales supérieures ne présen
tent pas d'anomalies plus nombreuses chez les jeunes 
couleuvres que chez les adultes. Dunn (1942) avait, de son 
côté, attiré l'attention sur un phénomène analogue chez 
les Ophidiens d'Amérique du Nord, tout en insistant sur 
la stabilité de la scutellation chez un même individu au 
cours de son cycle vital. 

Une seule explication paraît donc pouvoir rendre 
compte de ce phénomène : les anomalies de scutellation 
seraient génétiquement liées à d'autres caractères qui 
handicaperaient sérieusement les sujets présentant ces 
anomalies morphologiques en apparence incapables de 
donner prise par elles-mêmes à la sélection. Il en résulte
rait un taux de mortalité plus élevé des individus à scu
tellation anormale, d'où leur disparition progressive de 
la population. 

Notre échantillon de population n'est pas assez consi
dérable pour nous permettre de confirmer ou d'infirmer 
les observations des auteurs précités. Tout ce qu'il nous 
est possible de dire, c'est que les sujets présentant un 
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Fui. 3. - Nombre de plaques ventrales en fonction de l'àge. 
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nombre de plaques 'Ventrales (1) superieur à 170 sont 
toujours des sujets de moins de 13 ans. Il est regrettable 
que les jeunes sujets soient toujours (probablement du 
fait de leur petite taille et de leur agilité) si rares dans 
les récoltes, car ce point mériterait une étude plus appro
fondie. 

Un caractère qui ressort au contraire nettement de 
nos observations (graphique 4) est la différence entre les 
deux sexes en ce qui concerne le nombre de plaques ven
trales. Notre histogramme montre en effet que, chez les 
femelles, le nombre de plaques ventrales varie de 159 à 

176 alors que chez les mâles il varie de 161 à 180. Les 
mâles paraissent donc avoir un nombre de plaques ven
trales plus grand que les femelles, bien qu'à âge égal ces 
dernières soient beaucm.tp plus grandes. Là encore nous 
trouvons une tendance qui paraît générale chez les Ophi
diens (Mertens, 1947), bien que de signification obscure. 

59 162163 165 167 169170 

�o 
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15 

FIG. 4. - Variation du nombre de plaques ventrales chez HO'i 

couleuvres françaises. En ordonné, nombre d'individus. 

Remarquons en passant que nos chiffres confirment 
le bien fondé de l'attribution des couleuvres de France à 
la sous-espèce helvetica. Mertens donnant comme carac-

(1) Les plaques ventrales ont été comptées depuis la première 
(plus large que longue), jusqu'à la paire de plaques anüles (inclu
sivement). 

- 199 -



téristique de cette forme un nombre de plaques ventrales 
varümt de 157 à 179. 

Nombre d'individus 
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Fw. G. - Variation du nombre de plaqul·s Yentraks chez les 
mâles <le France (en haut) et d'Italie (en basl. 
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Fw. 6. - Variation du 110111hrc de plaques ventrales chez les 

fenH'llcs de France (en haut) et d'Italie (en bas). 

La comparaison de nos chiffres avec ceux de Balli 
(1941) concernant des couleuvres de l'Italie du nord (gra-
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phiques 5 et 6) montre bien la netteté de la différence 
entre les populations française et italienne de Natrix na
trix : qu'il s'agisse des mâles ou des femelles, les couleu
vres italiennes ont toujours plus de plaques ventrales que 

les couleuvres de France. 
Cette différence de scutellation est très probablement 

attribuable à la différence de température moyenne exis
tant entre les deux pays. Aucune expérience systématique 
ne paraît avoir été entreprise à ce sujet chez les Ophi
diens d'Europe, mais Fox (1948) a montré qu'il était pos
sible de faire varier le nombre de plaques ventrales de 
T'hamnophis elegans atratus en soumettant les femelles 
gravides à des températures différentes. Celles soumises 
à la température la plus élevée eurent des jeunes qui pré
sentèrent un nombre de plaques ventrales plus grand que 
les descendants de celles soumises au froid. D'autres dif
férences significatives furent observées dans le nombre 
de labiales supérieures, de sous-caudales, de postoculaires, 
etc. On sait également ql,le, chez les Poissons, il y a sou
vent modification du nombre de vertèbres d'une espèce 
donnée avec la température (voir par exemple le cas de 
Fundulus heteroclitus étudié par M.L. Gabriel, 1944). 

Croissance pondérale. Notre échantillon de popula
tion est trop limité pour qu'il soit possible d'en tirer des 
déductions très précises sur la croissance relative de dif
férents organes dont nous avons systématiquement noté 
le poids au cours de notre enquête. 

L'absence de tout document sur la croissance relative 
chez les Serpents nous incite cependant à publier nos chif
fres qui, tels quels, pourraient néanmoins servir de points 
de comparaison pour des recherches ultérieures. 

La courbe de croissance pondérale totale (logarithme 
du poids en fonction du temps, graphique 7) nous montre 
déjà - malgré la rareté des· jeunes individus - que la 
croissance pondérale paraît se poursuivre à un taux uni
forme pour les deux sexes jusqu'à l'âge de 5 ans. A partir 
de la sixième année (qui correspond à une longueur corpo
relle de 40-50 centimètres dans notre population) les fe
melles deviennent nettement plus grosses que les mâles 
et elles le resteront par la suite, le poids des plus vieilles 
femelles pouvant atteindre le double, et plus, de celui des 
mâles. 

Remarquons, en passant, que la maturité sexuelle 
des mâles aurait lieu à l'âge de 3 ans et celle des femelles 
vers la 4•-6• année d'après Rollinat et Malcolm Smith; 
mais, dans le cas de ces dernières, la maturité est fré
quemment retardée, Rollinat citant des femeUes imma
tures de 60 à 70 centimètres de longueur corporelle. 
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La fin de la prem1ere étape de la croissance pondé
rale totale paraît donc se situer après la maturité sexuelle, 
quand la croissance se ralentit nettement; cette seconde 
étape semble se poursuivre jusqu'à l'âge de 10-12 ans, 
après lequel la croissance pondérale (beaucoup plus que 
la croissance staturale) se ralentit considérablement. 
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FIG. 7. Variation du poids en fonction de l"âge. 

En ce qui concerne le poids des différents organes 
on ne disposait, avant la présente étude, que des chiffres 
de Balli pour le foie. Ces chiffres constituent pour nous 
un point de comparaison précieux : en effet, si cette série 
ne comprend pas de très vieux sujets (de poids supérieur 
à 80 grammes) la série de Balli est au contraire plus riche 
que la nôtre en sujets jeunes. Les logarithmes de ces 
poids s'alignent sur une droite de pente uniforme; la 
croissance relative du foie chez Natrix natrix paraît donc 
se faire d'une façon régulière, sans point critique net, 
dans un sexe comme dans l'autre, au moment de la ma
turité sexuelle. 

Nos courbes concernant les poids du foie, du pan
créas, des reins, et des testicules pour les mâles, sont 
d'une précision beaucoup plus faible à cause du trop petit 
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nombre de données. Toutefois, pour les femelles au moins, 
la croissance pondérale relative semble être uniforme. 

En ce qui concerne les mâles, la question est plus 
douteuse : pour le pancréas, le rein, et le testicule, l'exis
tence d'un point critique paraît possible, mais, étant don-
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FIG. 9. -- Variation <lu poids des organes chez les mâles en 
fonction du poids total. Coordonnées logarithmiques. 
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né la petitesse de notre échantillon on ne peut rien· affir
mer avec certitude. Le fait que le graphique des femelles 
semble ne pas en présenter, inclinerait plutôt à penser 
qu'il en est de même pour les mâles (fig. 8 et 9). 
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FIG. 10. - Variation du poids du foie en fonction du poids total. 
Chiffres de ,Balli. Coordonnées logarithmiques. 

Notons enfin que les poids des organes des cinq plus 
vieux individus, mâles comme femelles, qui n'ont pas été 
représentés sur notre graphique, se situent nettement au
dessous des valeurs de ceux qui les précèdent 'immédiate
ment. II pourrait donc y avoir une involution pondérale 
chez les plus vieux individus, mais ici encore, on ne peut 
conclure d'après l'examen d'un si petit nombre d'indi
vidus. 
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Remarquons que, à poids total égal, les reins sont 
toujours plus lourds chez les mâles que chez les femelles. 
Cette différence de poids correspond à un caractère sexuel 
secondaire; chez le mâle, la dernière portion du tube uri
naire est transformée en segment sexuel, comportant des 
cellules très volumineuses et bourrées de sécrétions. 

Teneur en eau des organes et croissance. Nous avons 
également mentionné, pour un certain nombre de sujets 
d'âge connu, la teneur en eau de certains organes. Au
cune différence significative ne paraît se manifester avec 
l'âge, de 5 à 19 ans. 

Fécondüé. Nous avons, toutes les fois où cela a été 
possible, dénombré le nombre d'œufs présents dans les 
ovaires de nos femelles. 

Nos résultats sont résumés dans le graphique 11. Ils 
montrent de façon très nette que le nombre d'œufs aug
mente progressivement avec la taille et l'âge. 
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Fm. 11. - Variation de la fécondité (nombre d'œufs par ponte) 
en fonction de la taille (longueur du corps) chez Natrix natrix. 

Ceci est d'ailleurs confirmé par les données d'obser
vation d'autres naturalistes. Rollinat avait déjà noté que 
ëhez Natrix natrix le nombre d'œufs par ponte varie con
sidérablement, de 16 à 51 suivant les femelles. Un dé
pouillement de ses notes inédites nous a permis d'établir 
une corrélation encore plus nette entre le nombre d'œufs 
pondus par une femelle et la taille de cette dernière, com
me en témoignent les chiffres suivants qui ont été inclus 
dans notre graphique. 
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57 13 78 23 
67 17 79 16 
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71 22 82 3" iJ 

72 22 83 42 
73 30 83 47 
74 22 84 42 
75 31 85 40 

75 31 87 38 
76 25 87 47 
77 27 90 53 
77 21 

Faut-il en conclure, comme on l'a fait parfois, que la 
fécondité des Serpents, comme celle des Vertébrés poeci
lothermes, augmentait régulièrement avec la taille (donc 
avec l'âge) à l'inverse de ce que l'on observe chez les ho
méothermes ? Il ne le semble pas. 

En effet, Raitt (1933) dans son étude classique de la 
fécondité du Haddock, avait déjà attiré l'attention sur 
une probable diminution de la fécondité chez les individus 
les plus vieux (à partir de l'âge de 6 ans), alors que, de la 
2•· année jusqu'à la 5'', le nombre d'amfs augmente régu
lièrement de 31.000 à 224.000 par poisson. 

En ce qui concerne les Ophidiens, les observations de 
L.M. Klauber (1936) sur Crotalus confluentus parlent 
également dans le même sens, et indiquent une légère di
minution du nombre d'œufs pondus chez les plus grosses 
femelles (graphique 12). 
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Rappelons également que, chez les très vieux mâles de 
Vipèra, berus étudiés par lui au Danemark, Volsoe (1944) 
a trouvé que « les testicules ne suivaient plus la crois
sance de l'animal », ce qui paraît traduire une certaine 
involution sénile des glandes génitales mâles. 

Cet ensemble d'observations nous amène plutôt à 
penser qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre 
l'évolution de la fécondité avec l'âge chez les Vertébrés 
poeèilothermes et chez les Vertébrés homéothermes. Chez 
ces derniers,· 1e maximum de fécondité est généralement 
observé peu après la maturité sexuelle et la fécondité dé
croît ensuite régulièrement. Pour la Poule domestique par 
exemple (seule espèce pour laquelle nous disposions de 
statistiques valables) le nombre d'amfs pondus par aii 
décroît régulièrement de la première année à la dixième. 
Chez les Reptiles et les Poissons au contraire, la fécon
dité augmente lentement et régulièrement pendant la ma
jeure partie de la vie, ne déclinant que chez les individus 
les plus âgés. Le rythme d'évolution de la fécondité est 
comparable mais, chez les Vertébrés poecilothermes à 
croissance prolongée, la fécondité augmente tant que la 
croi,ssance de l'organisme (et des ovaires) continue. 

Longévité : La méthode de détermination de l'âge 
que nous avons employée montre que la plus âgée des 
Natrix natrix de notre série devait être âgée de 19 ans. 
Un' tel âge peut paraître très élevé à première vue pour 
un animal de la taille de la Couleuvre à collier. Il est au 
contraire tout à fait plausible pour qui connaît la remar
quable longévité des Reptiles. 

Sans parler des Chéloniens qui détiennent avec cer
titude le « record » de longévité des Vertébrés (Testudo 
sumairei, 152 ans; Terrapene carolina, 123 ans; Testudo 
graeca, 102 ans, Flower, 1925), nous ne ferons que rap
peler l'observation de !'Orvet ayant vécu 32 ans en cap
tivité et celle de la Vipera aspis conservée par P. Roux 
pendant plus de 25 ans ! 
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LE CYCLE ANNUEL D'ACTIVITÉ TESTICUL�IRE 

DE NATRIX NATRIX 

Au cours de notre étude sur la détermination de l'âge 
de Natrix natrix nous avons été amenés à étudier le cycle 
d'activité spermatogénétique, fort peu de documents exis
tant sur le cycle annuel d'activité des Ophidiens. La meil
leure étude sur ce sujet est incontestablement le travail 
de Volsoe (1944) sur Vipera berus. Nous n'avons pas ici 
la prétention de présenter un travail aussi exhaustif, mais 
seulement de donner quelques indications préliminaires 
sur le cycle annuel de la spermatogénèse. 

D'après Volsoe, le cycle d'évolution du testicule de 
Vipera berus se déroule de la façon suivante : les sper
matogonies se multiplient activement pendant les mois de 
mai-juin et juillet. En août, les tubes séminifères sont 
occupés en majorité par des spermatocytes primaires, qui 
donnent des spermatocytes secondaires durant les mois 
de septembre et octobre. 

Les spermatides sont formées juste avant l'hiberna
tion, et, à ce stade, le testicule entre en repos. Vers le mi
lieu d'avril de l'année suivante, a lieu la production de 
spermatozoïdes, et ceux-ci restent dans les canaux défé
rents jusque fin juin. 

Volsoe remarque d'ailleurs qu'on peut trouver des 
spermatozoïdes pendant toute la période d'activité; en 
particulier, il peut s'en former quelques-uns avant l'hiber
nation, mais ceux-ci sont probablement destinés à dégé
nérer avant l'hiver, et il est douteux qu'ils soient doués 
de pouvoir fécondant. Quant à ceux formés après le mois 
de juin, ils sont toujours en petit nombre. 

L'examen des testicules de Natrix natrix suggère une 
évolution assez différente. Comme nous l'avons mentionné 
antérieurement, Rollinat avait déjà observé que les Cou
leuvres possédaient pendant l'hibernation

· 
une réserve de 

sperme destinée à l'accouplement au printemps suivant. 
· Nos observations ont porté sur 37 Couleuvres, éche

lonnées de fin mars à décembre. · 
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.llars 3 couleuvres 
Il u 76 du 28 mars 

77 du 30 mars 
78 du 30 mars 

Les coupes des testicules de ces trois exemplaires ont un aspect 
semblable. Les spermatogonies y sont les plus nombreuses, occupant 
la position la plus externe dans le tube séminifère, sur 2 ou 3 rangs, 
en bordure de la 1nembra11e ; quelques noyaux 'sont en mitose. Il 
ne semble pas possible de distinguer les spermatogonies primaires 
des seconaaires. 

Dans la Iumi
.
ère des tubes, il y a quelques spermatozoïdes, et 

de rares spermatocytes ; les canaux déférents, au contraire, sont 
bourrés de spermatozoïdes, apparemment en bon état. 

Les cellules de Sertoli sont localisées, en général, en bordure 
de la membrane du tubule. Mais il arrive qu'elles se dispersent 
dans toute l'épaisseur de l'épithélium, atteignant presque la lumière 
du tubule. Leur noyau, Yolumineux est de forme variable, irré
gulière, tantôt allongée, tantôt cônique, cas le plus fréquent pour 
les noyaux qui bordent la membrane. Il est moins colorable que 
les noyaux des autres cellules, et contient le plus souvent un 
nucléole très foncé. Les cellules de Sertoli sont souvent en état 
cle division - n·ous n'ayons rencontré aucun cas de mitose, mais 
toujours des divisions par amitose. On peut obser\•er tous les inter
médiaires depuis les cellules à ligne de séparation à peine marquée, 
jusqu'au couple de cellules semblables, encore très rapprochées l'une 
de l'autre. On peut même Yoir parfois un groupe de 5 à 6 cellules de 
Sertoli, rassemblées, semblant toutes provenir de divisions succes
sh·es d'une même cellule. 

Les cellules interstitielles sont groupées en petits amas entre 
les tubes. 

A uril 6 couleuvres 
no 7\J du 7 avril 

81 du 14 avril 
82 du 14 avril 
8-l du 15 avril 
85 du 21 avril 
8 6  du 21 avril 

Ces sujets ne présentent pas l>eaucoup de différences avec les 
précédents. Les spermatogonies sont encore les plus nombreuses ; 
heaucoup sont en mitose, surtout chez 2 exemplaires. 

Les cellules de Sertoli, toujours en amitose, sont répandues dans 
toute l'épaisseur de l'épithélium germinal. 

Chez les deux derniers, on peut déjà voir, vers le centre du 
tubule, de nombreux spermatocytes primaires en division, à noyau 
très volumineux. 

Dans certains tubes, le centre est encore occupé par quelques 
spermatozoïdes retardataires. Les canaux défêrents en renferment 
beaucoup. 

Le tissu interstitiel s'est considérablement accru : les cellules, 
beaucoup plus nombreuses, enyeloppent complètement les tubes 
séminifères. Par endroits, les noyaux de cellules interstitielles ap
paraissent en division. 

.!lai 9 couleuvres 
N" 87 du 4 mai N" 3 du 13 mai 

88 du 4 mai 7 du 20 mai 
89 du 6 mai 51 du 25 mai 
90 du 6 mai 54 du 29 niai 

91 du 13 mai 
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Les spermatogonies dominent chez quelques exemplaires, tandis 
que chez d'autres, leur nombre est en nette décroissance. Les noyaux 
de Sertoli, beaucoup plus gros que ceux des spermatogonies, sont 
nombreux et presque toujours groupés. 

Chez les spécimens du début de mai, il y a peu de meïoses ; 
chez les autres, de la seconde partie de mai, les spermatocytes pri
maires dominent, occupant presque toute l'épaisseur de l'épithélium, 
sur cinq à six rangées, leur noyau est très gros, et très colorable, 
les chromosomes étant la plupart du temps, agglomérés en une 
masse sombre. 

Il n'y a que de très rares spermatocytes secondaires, et seule
ment chez les derniers en date. Les testicules ne contiennent aucun 
spermatozoïde, mais les canaux déférents des premiers en sont rem
plis. Chez les derniers, ces canaux sont vides. Chez le n• 3, les 
canaux déférents contiennent une masse de spermatozoïdes pro
bablement en dégénérescence, dont le noyau épaissi, a l'aspect d'un 
court bâtonnet. 

C'est donc à partir de fin anil, mais surtout au début du mois 
de mai, que la meïose commence dans le testicule ; il s'agit seule
ment du début de la première mitose de maturation ainsi qu'en 
témoigne l'absence à peu près totale de spermatocytes secondaires. 
C'est Yers cette époque que l'accouplement a lieu ; en effet, seuls 
quelques exemplaires sacrifiés au début du mois possèdent encore 
des spermatozoïdes. 

Les cellules interstitielles sont encore nombreuses maü un peu 
moins que chez les exemplaires du mois précédent. 

Juin 7 couleuvres 

n• !) du 1 ••·juin 
5fi du }••juin 
10 du 3 juin 
58 du 6 juin 

101 du 11 juin 
102 du 18 juin 
103 du 18 juin 

Les spermatogonies sont chez toutes en nombre réduit. Leurs 
noyaux, gros et clairs, bordent la membrane sur une couche seule
ment, rarement plus. 

Les noyaux de Sertoli, extrêmement nombreux, 5011t répartis 
dans toute l'épaisseur de l'épithélium. Par endroits, ils sont groupés 
par 5 ou 6, et quelques-uns sont en division. 

Les spermatocytes primaires· dominent ; comme chez les sujets 
du mois précédent, leurs chromosomes fornient le plus souvent une 
masse compacte, très intensément colorée. 

Chez les premiers en date, on ne trouve que quelques spermato
cytes secondaires ; chez le n° 58, ils sont au contraire très nombreux, 
el on en voit même des groupes de formation récente. 

Les canaux déférents sont Yides, la plupart du temps ; parfois, 
on y trouve quelques spermatozoïdes en dégénérescence dans une 
masse de sécrétions. Cependant, fo n° 101 en contient encore un 
grand nombre. 

·L'aspect. de ces testicules, montre une évolution normale depuis 
le mois précédent ; les méïoses y sont plus nombreuses et plus 
avancées, les spermatocytes secondaires y font leur apparition. 

Les groupes de cellules interstitielles s:rnt en décroissance encore 
plus nettement. 

Juillet 2 coulcU\TCs 

11° 109 du 21 juillet 
112 dn 28 juillet 
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Les meïoses sont maintenant en nombre très réduit ; les sper

matogonies au repos bordent la membrane, tandis que la région 

centrale du tubule est occupée par de très nombr.eux spermatocytes 

secondaires dont le noyau est plus coloré et beaucoup plus petit 

ques celui des spermatogonies. Les cellules de Sertoli ne présentent 

aucune particularité, ayant toujours la même variabilité de forme 

et de localisation. 
Vers la lumière des tubules, on peut même voir d'assez nom

breuses spermatides, et quelques spermatozoïdes presque formés. 
Ces deux spécimens contiennent des spermatozoïdes apparem

ment en bon état dans leurs canaux déférents. Ces spermatozoïdes 
ne semblent pas pouvoir provenir de la lignée actuelle de cellules 
germinales, dont l'évolution n'est pas tout à fait assez avancée. 

Chez le n° 109, le tissu interstitiel est comparable, en volume, 
à cc qu'il était fin mars. Chez le n° 112, il est au contraire extrê
mement abondant. 

Août couleuvre 

n° l!G du 14 août 

Les sections de tubes seminifères ont une lumière très large 
par rapport à ceux des spécimens des mois précédents ; leur mem
brane est bordée d'une seule rangée de spermatogonies avec quel
ques cellules de Sertoli. Il n'y a plus de spermatocytes primaires, 
et les spermatocytes secondaires sont eux-mêmes devenus rares ; 
presque toute l'épaisseur de l'épithélium germinal est occupée par 
des paquets de spermatides et de spermatozoïdes presque formés. 

Octobre 3 couleuvres 

11 0 60 du 9 octobre 
63 du 18 octobre 
65 du 22 octobre 

Les spermatogonies forment une bordure ininterrompue contre 
la membrane. Les noyaux de SertoJi,· plus Yolumineux, sont loca
lisés, tantôt en bordure de la membrane, tantôt dans l'épaisseur 
de l'épithélium. Il y a très peu de spermatocytes primaires, et ceci, 
surtout chez les deux derniers. Les spermatocytes secondaires sont 
en nombre moven chez le n° 60, très peu nombreux chez les 
deux autres. • 

Les spermatides dominent chez les n° 60 et 63, et la plupart 
d'entre elles sont en train de se transformer en spermatozoïdes. 
Il y a des sperniatozoïdes libres dans .la lumière des tubes, mais 
ceux-ci sont surtout extrêmement nombreux dans les canaux défé
rents. 

Cet examen montre que testicules et canaux déférents contien
nent une grande quantité de spermatozoïdes mûrs, qui viennent de 
se former, et pouri:aient probablement déjà servir à l'accouplement. 

Le tissu intei·stitiel se montre très réduit chez les Couleunes 
de cette époque. 

.Vovembre 4 couleuvres 

11° 67 du 3 novembre 
20 du 14 novembre 
21 du 18 novembre 
22 <.lu 21 novembre 

Lc;s spermatocytes sont rares, sauf. chez le n° 22 qui contient 
d'assez nombreux spermatocytes secondaires. Il y a beaucoup de 
spermatozoïdes dans la lumière des tubes, surtout chez les nos 67 
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et 21 ainsi que dans leurs canaux déférents ; par contre ceux du 

n° 20 paraissent vides. 
Il semble donc que la dernière génération de spermatozoïdes 

achève son é\·olution. 
Il ne semble pas y avoir encore de multiplication des sperma

togonies, du moins chez trois cles exemplaires où le nombre cle 

ces cellules ne s'est pas accru. Cependant, le n° 21 a un aspect 

très particulier, se rapprochant de celui obsen·é fin mars début avril. 

Les cellules interstitielles sont de nom·eau plus abondantes. 

Décembre 2 couleU\Tes 

n° 70 du 17 décembre 
71 du 17 décembre 

Les spermatogonies ne constituent qu'une ou deux couches de 
cellules qui bordent la membrane des tubules. 

Les spermatocytes secondaires sont nombreux chez le n° 70 ; 
les spermatides et spermatozoïdes sont très abondants au centre 
des tubules, et les conduits déférents sont bourrés de spermatozoïdes. 

Le tissu itlle1·stitiel a le même aspect que chez les cxcrnpla ires 
précédents. 

En résumé, l'évolution de la lignée germinale semble 
être la suivante : la multiplication des spermatogonies 
commence fin mars, et se poursuit pendant le mois d'avril, 
pour prendre fin en mai. A cette époque, les spermatocytes 
primaires sont déjà constitués, et la première mitose de 
maturation prend place. Le nombre de divisions est à son 
maximum en juin; à la fin de juillet, la méiose a presque 
complètement cessé, et la spermiogénèse occupe les tubes 
d'août à octobre. En octobre-novembre, le stock de sper
matozoïdes nécessaires à la fécondation est constitué, et 
mis en réserve dans les canaux déférents, jusqu'en avril
mai de l'année suivante, époque de l'accouplement. 

Dès la fin de l'été, ces spermatozoïdes sont présents, 
ce qui permet un accouplement d'automne. 

2 cycles successifs paraissent séparés par un repos 
hivernal du testicule. 

L'évolution du tissu interstitiel semble présenter un 
maximum au début du printemps, et un minimum à la fin 
de l'été. Mais nos observations sont trop insuffisantes sur 
ce point pour qu'il nous soit possible, pour l'instant, d'en 
tirer de plus amples conclusions. 

Après ce bref examen, on peut constater qu'il existe 
d'importantes différences entre les cycles annuels d'acti
vité sexuelle de Vipera berus et de Natrix natrix, le cycle, 
dans cette dernière espèce, se faisant beaucoup plus rapi
dement, au cours d'une seule saison d'activité. 

Cette diversité semble d'ailleurs être très générale 
chez les Reptiles : 
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Chez Anguis fragilis, étudié par Dalcq (1921), la 
spermiogénèse a lieu au printemps. L'évolution d'une 
lignée de. cellules germinales commence au début du mois 
d'avril, pour se terminer à la fin du même mois, l'année 
suivante. Il y a arrêt 'de l'évolution des spermatocytes pri
maires pendant l'hibernation; ceux-ci occupent ainsi les 
tubes séminifères de juin-juillet à mars de l'année sui
vante. Les spermatozoïdes sont expulsés aussitôt après 
leur formation; deux lignées successives coexistent donc 
dans les tubes pendant environ un mois, les spermatogo
nies ayant recommencé leur division avant que la sper
miogénèse ne soit terminée. 

Chez Lacerta agilis et Lacerta muralis (Reiss, 1923) 
la spermiogénèse a lieu également au printemps, et c'est 
à l'état de spermatides que les cellules germinales se trou
veraient pendant l'hibern;üion. Ici encore, 2 lignées co
existent probablement au printemps. 

Frankenberger (1928) donne des résultats analogues 
concernant quelques lézards de la région de Bratislava : 
la spermiogénèse se fait au printemps; en ::ieptembre
octobre, se constitue une réserve de spermatocytes secon
daires; mais, à la différence des cas précédents, les cellu
les n'attendent pas le printemps pour reprendre leur acti
vité; et c'est pendant l'hiver qu'a lieu la formation des 
spermatides, qui donneront des spermatozoïdes en avril
mai. 

Chez Sternotherus odoratus, d'après Risley (1938), 
la spermiogénèse a lieu en automne, et comme chez Natrix 
natrix, les spermatozoïdes sont stockés durant l'hiberna
tion dans les canaux déférents. 

Volsoe, dan� son étude classique, classe les poecilo
thermes en deux groupes : poecilothermes terrestres, dont 
la spermiogénèse, ayant lieu au printemps, est « prénup
tiale », et poecilothermes aquatiques, dont la permiogénèse 
« postnuptiale » a lieu en fin d'été. Pour lui, le type pré
nuptial serait plus évolué, et serait caractéristique en gé
néral des Vertébrés supérieurs, tandis que le type post
nuptial se rencontrerait surtout chez les Poissons et Ba
traciens, ainsi que chez quelques Reptiles aquatiques. 

Nous reproduisons (fig. 13) un diagramme inspiré 
de Volsoe, schématisant le cycle spermatogénétique de 
quelques Reptiles. A ce diagramme, nous avons ajouté le 
cycle de Natrix natrix. Le passage de 0 à 3 représente la 
formation des spermatocytes primaires, le passage de 3 
à 2 signifie que la moitié des spermatocytes primaires ont 
donné des spermatides, le passage de 3 à 1 indique que 
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TERRE et YI E ( 1953) Pl. 13 

L. Le Charles phot. ·Ïmp. 

Coupes de testicules de Natrix natrix ; 

en haut, mois de mars ; en bas, mois de juin, X 800 



TERRE et VIE ( 1953) Pl. 14 

L. Le Charles, phot. ·Împ, 

Coupes de testicules de Natrix natrix ; 

en haut, mois d'août ; en bas, mois de novembre, X 300 



TERRE et VIE ( 1953) Pl. 15 

L. Le Charles, phot.- imp. 

Epitheliums séminifères : 
en haut, mois de mars X 1.800 ; en bas, mois de juin, X l.200 



L. Le Charles, phot.· imp. 

Epitheliums séminifères : 
en haut, mois d'août, X 800 ; en bas, mois de décembre, X 800 
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toutes les spermatides sont formées, et le passage de 3 à 
0 représente la formation des spermatozoïdes. 

Satri.r natrix 

A 
! 

Sfernother11s odora/11s 

J.acerfa m11ralis 

A 
� 

l' ipern be rus 

A 
j. 

Any11is fragilis 

A? 
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Cromasti.r acanthin11r11s 

A 
j. l'hrynoso11111 solare 

' ' • ' 1 • • • ' • 

m llZ 11: :iz:t 1ZII 1ZilI IX. X. XI XII :I II m :Ilz: 11: 

Fm. 13. - Diagramme représentant l'évolution du cycle sper
matogénétique d ses rapports avec l'époque de l'accouplement (A). 
En abscisses, mois de l'année. Adapté d'après Volsiie. 

La comparaison de Vipera berus et de Natrix natrix 
conduit à penser que l'influence de la température am
biante sur la marche de la spermatogénèse n'est pas, 
comme le pensait Volsoe, de première importance. En été, 
la Couleuvre à collier se tenant près des ruisseaux, vit 
dans un milieu plus frais et moins lumineux que la Vipère. 
Mais toutes les deux hivernent enterrées dans des condi
tions très semblables, et, comme la Vipère, la Couleuvre 
se chauffe au soleil dès les premiers jours du printemps. 

Il paraît donc indiqué d'étudier maintenant les cycles ·
d'autres Couleuvres et Vipères et de voir en particulier 
s'il n'existe pas de différences dans le rythme ;mnuel de 
l'activité sexuelle entre différentes populations d'une mê
me espèce. Les Vertébrés poecilothermes étant beaucoup 
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plus sensibles aux variations du milieu ambiant que . les 
homéothermes, il n'est pas impossible que leur cycle 
s'adapte plus étroitement aux variations locales des fac
teurs écologiques. Nous avons entrepris quelques expé
riences à ce sujet. 

CONCLUSION 

Dans le présent travail, nous nous sommes attachés 
à préciser un certain nombre de points de l'écologie de la 
Couleuvre à collier, en particulier, la détermination de 
l'âge,. la croissance, la fécondité, et le cycle annuel de la 
spermatogénèse. 

1 - Les couleuvres à collier des populations fran
çaises que nous avons étudiées se rattachent incontesta
blement à la sous-espèce N atrix natrix helvetica (Lacé
pède). Sa répartition en France, son biotope, son régime, 
son rythme d'activité annuelle, et ses périodes de repro
duction et de maturité sexuelle sont précisés. 

Le rythme d'activité de ·cette espèce paraît suivre 
étroitement l'évolution de la température moyenne du mi
lieu dans lequel elle vit. La question contestée de l'exis
tence d'un accouplement automnal normal de cet Ophi
dien est discutée, et il est incontestable qu'il est physiolo
giquement possible, mais ce phénomène paraît, surtout 
fréquent en captivité. 

2 - La méthode de Bryuzgin, une fois adoptées les 
modifications que nous lui proposons, paraît parfaitement 
susceptible de donner des indications relativement pré
cises sur l'âge de la Couleuvre à collier. Les « anneaux 
d'âge » n'apparaissent effectivement qu'après la naissance, 
et, dans les conditions où nous nous sommes trouvés, sem
blent bien avoir une périodicité annuelle. 

3 - L'échantillon de 113 sujets que nous avons étu
dié, montre que la croissance longitudinale de la couleuvre 
à collier se poursuit pratiquement pendant toute la durée 
de la vie de l'animal; très rapide au cours des premières 
années, la croissance se ralentit considérablement par la· 
suite, mais persiste encore jusqu'à l'âge de 15 ans. 

Cette croissance est donc prolongée et indéterminée, 
son taux variant, semble-t-il, suivant les conditions écolo-
giques.. . 

4 - La croissance des femelles est nettement plus' 
rapide qQe celle des mâles, et le dimorphisme sexuel est 
particulièrement marqué dans cette espèce. L'ensemble de 
ces faits concorde parfaitement avec les autres observa-
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tions faites sur la croissance des Vertébrés poecilother
mes. 

5 - La variabilité de la scutellation, du nombre des 
plaques ventrales en particulier, est assez grande dans 
l'échantillon étudié. Les mâles paraissent avoir un nombre 
de plaques ventrales plus grand que les femelles. Les Na
trix natrix de France Dnt toujours un nombre de plaques 
ventrales plus grand que celles d'Italie. La cause de cette 
différence est discutée. 

6 - Quelques indications numériques sur la crois
sance pondérale et la croissance relative de divers orga
nes sont données. Une légère involution pondérale des 
organes étudiés a été constatée chez les cinq individus les 
plus vieux. Ce fait tendrait à montrer que les Ophidiens 
n'échappent pas à l'involution sénile des différents orga
nes, constatée chez les Vertébrés supérieurs. Le nombre 
des très vieux individus est malheureusement toujours 
très faible dans les populations sauvages, ce qui a empê
ché jusqu'ici toute analyse de ce phénomène sur un grand 
nombre de sujets. 

7 - La fécondité de la couleuvre à collier augmente 
régulièrement avec la taille (donc avec l'âge) comme celle 
des quelques autres espèces d'Ophidiens qui ont été étu
diés à ce point de vue. 

8 - La longévité de la couleuvre à collier est nette
ment supérieure à celle des Vertébrés homéothermes de 
taille comparable, le plus vieil individu de notre série· 
étant âgé de 19 ans. 

9 - Chez la couleuvre à collier, la multiplication des 
spermatogonies commence fin mars pour prendre fin en 
mai, et la formation des spermatozoïdes a lieu d'août à 
octobre. Dès la fin de ce mois, les spermatozoïdes sont mis 
en ·réserve dans les canaux déférents jusqu'en avril-mai 
de l'année suivante, époque de l'accouplement. Ce cycle 
annuel de spermatogénèse est donc très différent de celui 
de Vipera berus, seul Ophidien ayant jusqu'ici fait l'objet 
d'une étude approfondie à ce point de vue. Une comparai
son avec les cycles d'autres reptiles est faite. 
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1 AGE 
No en 

ANNÉES 

1 

1 
001 13 
002 13 i 
006 9 
012 2 
i 
013 3 
014 6-7 
016 Il 
023 10-11 
1 

0,24 14-15 
025 IO 
028 12-13 
031 7-8 
032 15 
033 14-15 
034 13-14 
035 11-12 
036 12-13 
1 

038 10-1 1 
045 Il 

,, 

046 7-8 
049 12-13 
053 6 
055 7 
061 9-10 
062 6 
064 10-11 
066 10-11 
1 

068 11-12 
069 8-9 
072 9 
073 12-13 
074 19 
075 15 

1 

083 14 
092 15-16 
100 6 
104 13-14 
105 16-17 
106 13-14 
107 18 
108 13 
110 17 
Ill 9-10 
113 14-15 
114 12 
115 18 

--

NOM B R E  
D'ÉCAILLES 

V 

159 
167 
168 
165 
169 
170 
163 
160 
162 
164 
162 
168 
162 
160 
161 
162 
170 
163 
165 
165 
164 
166 
165 
163 
163 
168 
176 
161 
159 
162 
170 
169 
167 
162 
160 

162 
163 

170 
167 
161 

1 
1 
1 
1 
! 
1 

1 

1 

i 

i 

.. -

SC 

51 
58 
57 
60 
56 

61 
47 
56 
54 
60 
60 
58 
52 
55 
59 
60 
45 
56 
49 
52 
48 

59 
54 
59 
58 
56 
45 
64 
62 
60 
60 
32 
60 

66 
57 

53 
57 
58 

LONGUEUR 
EN CM. 

55 + 12 
79 + 16,2 
46,5 

_J_ 

10,9 
32,4 + 7,5 
36 

-r-

8,5 
44,2 

t-

9,9 
61,8 + 
66 + 17 
65,5 + 14 
58 

+ 

14 
67,5 + 15 
57,5 + 14 

73 + 15,5 
66,5 

+ 

16 
60,5 + 14 
64,5 

+ 

15 
62 + 15 
57,5 

" 

13 
54 

' 

IO 
53,5 + 13 
60 + 12 
39,5 

-1 

10 
53 

-1 

59,5 

� 

65 

,-

15 
71 + 16,5 
51 

' 

12 
68,2 

.1 

lj 
65 

+ 

15 
75 

+ 

15 
55 

.1 

15 
90 

-1 

20 
77 

1 

17 
67 . 

_L 

15 
74 + IO 
53 13,5 
89 19,5 
69 

-

18 
6i) 

+ 

15 
8/ 

-1 

1 7 
7 l 

+ 

17 
74,5 
61 

� 

14 
72,5 

-'-

1 7 
79,5 

-;-

18 
99 

_c 

19 
-
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TABLEAU 

POIDS FOIE PANC 
TOTAL ------
en g. 

poids 1 % d'eau Poids 

213 8,379 
1 

0,529 
43 1,236 0,099 

8,5 0,214 

i 

0,019 
15,5 0,463 0,033 
22 0,452 0,042 
74 3,183 0,213 

156 4,731 • 73 0,334 
182 5,867 73,4 0,450 
122 4,682 71,7 0,463 
168 

81 3,045 

! 

73,l 0,240 
181 7,239 1 74,1 0,388 
139 
125 3,988 74,5 0,320 
105 3,000 74,4 0,261 
112 2,961 73,2 0,271 

73 1,970 74,3 0,144 
41 1,140 78 0,128 
67 2,340 73,4 0,158 
71 2,783 72,8 0,181 
22,5 0,600 73,5 0,067 
63 1,971 74,8 0,143 
77 1 ,890 86 

11 7 3,937 54 0,341 
175 5,098 74,8 0,368 

60 1,875 75,2 0,171 
120 3,456 74 0,271 
132 3,323 75,5 0,281 
117 4,103 72,8 0,425 

82 3.590 74 0,255 
290 9,908 75 0,761 
202 5,544 74,6 0,601 

4,140 0,441 
6,852 74,5 0,665 

59 1,677 73,9 0,156 

175 6,070 77,3 0,461 
176 8,855 76,7 0,503 

85 2,790 77,8 0,291 
299 4,946 74,7 0,417 
371 6,261 71,3 0,375 

FEMELLES 

!':AS POIDS RE 1 NS LONGUEURS 
des NOMBRE 

de la DATE 

-------------

RATE 

-·�------------

OVAIRES D'ŒUFS POIDS 1 
d'eau gauche + droit % d'eau gauche + droit ! 

', 
0,131 1,202 

_J_ 

1,266 11 /5 
0,012 0,162 + 0,179 

0,041 + 0,047 12 :7 
0,002 0,068 

_J_ 

0,077 15 ;7 
0,003 0,103 + 0,087 15 /7 
0,018 0,529 + 0,496 19 !7 
0,026 0,570 + 0,636 80,5 6 

-

7 24/4 
0,064 0,869 + 0,868 81,9 7 

-1· 

8 

25/4 

0,049 0,593 + 0,546 79,2 5 

'-

6 28/4 
7 

' 

7 4 /5 
0,018 0,403 0,424 78,l 5 

-'-

6 11 

/5 

0,071 0,733 + 0,745 78,5 8 

--

8 16 /5 
0,044 0,600 + 0,580 78,3 6 

.1 

8 17 /5 
ïh.H 0,068 0,478 + 0,494 

! 
79,6 5 

-'-

7 20 _15 
7R,2 0,036 0,376 

.L 

0,392 79,9 4,5 

_)_ 

7 23 

'5 

78,3 0,079 0,455 

-t· 

0,347 78 5 

-+ 

6 25 /5 
Rl.3 0,056 0,208 

+ 

0,222 79,9 5 

-i 

6,5 30 /5 
7R,2 0,082 0,254 0,237 

1 

80,6 4 

+ 

6 

15 16 

77 .3 0,032 0,271 + 0,316 79 ,1 4 + 5 16:6 
75.2 0,065 0,319 

f-

0,303 77,9 4,5 + 5,5 21 /6 
0,005 0,100 

+ 

0,117 1 78 28 /5 
7(i, l 0,014 

-,-

0,305 80,4 4,5 

1-

5 30 !5 
0,327 

-1-

0,362 82,2 12 16 /10 
71.ï 0,041 0,570 

;-

0,540 81,2 17 /10 
77 ,5 0,026 0,820 

+ 

0,878 81,5 18 + 25 20 

/IO 

77,8 0,030 0,290 

+ 

0,374 84,1 3 + 31 /IO 
78.ti 0,042 0,573 

_L 

0,555 84,4 6 

-!-

9,5 10 -1· 20 4 /11 
77,3 0,042 0,717 0,645 

1 

81,4 8,5 

,-

15 + 20 5fi1 
74,8 0,055 0,856 + 0,899 80,6 8 

-1 

li Il + 19 18 /12 
ti6,6 0,030 0,708 + 0,711 80,2 6,5 

f-

7 8 + 9 18 /12 
58,8 0,174 2,093 

+ 

1,785 82,6 12 + 20,5 21 + 28 20 /12 
78,(i 0,052 1,251 + 1,2 83,6 7 + 10,5 14 + 20 22 /12 

0,146 0,600 + 0,689 

1 

9 + 12,5 19 + 12 15/4 
78,4 0,066 1,060 

+-

1,035 80,3 9,5 + 14 11 + 14 13 /5 
78.5 0,119 0,266 + 0,269 83 4 

·t 

7 5 + 7 11 /6 
12 

' 

19 /6 
80 0,178 0,804 

_J_ 

0,858 82,4 12,5 

+ 

16,5 8 + 12 517 
ï9.ï 0,137 0,866 + 0,905 82,4 9 

+ 

14,5 9 

-\-

13 6 /7 
15 /7 

1 

0 15 /7 
0 1517 

80,8 0,029 0,420 + 0,451 82,7 5,8 

' 

IO 7 + 16 28 .'7 
78,1 0,20 0,860 + 0,822 80,9 7,5 + 6,5 16 + 13 4 /8 
ïR,6 0,058 0,835 

+ 

0,931 79,7 6,5 + 6,� 25 + 30 4!8 
6/8 
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003 
004 
007 
008 
009 
010 
011 
015 
020 
021 
022 
026 
027 
029 
030 
037 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
047 
048 
051 
052 
054 
056 
057 
058 
059 
060 
063 
065 
067 
070 
071 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
093 
094 
095 
096 
097 
098 
099 
101 
102 
103 
109 
112 
116 

TABLEAU� 

A G E NOMBRE POIDS LONGUEUR 
en D'ÉCAILLES TOTAL EN CM. 

F 0 I E 

ANNÉES 1 en 
g ' 

i - -
l

-

6 
__ , __ 

1

_: -

o
- l --:-:--i-- - -

63

-

,

-

3
-

+

-
l

-

3

-

,8
- - - ___ 

·
_
·
_ - -:-� -

l

i

4

_
d;- 1 

% d'eau 

1 1 162 

! 
66 56 + 15 67 2,073 

9 165 65 "
5

"5
1

,9 + 15,1 7
5

4
6 

2,272 
8 167 62 + 12,8 1,486 

10 171 65 60,8 + 15,2 84 2,727 
rn 111 65 58,9 + 15,2 104 4,189 

6-7 168 54,3 + 52 1,411 
11-12 57,6 + 15,3 47 

9 163 63 50 + 12,5 55 1,344 
12-13 170 46 55 + 10,2 57 1,409 
11-12 171 66 50,2 + 12,9 40 1,011 

7-8 165 

' 

64 44,5 + 12 43 1,294 
6 169 

i 
68 47,5 + .13,5 38 1,037 

7 165 

1 

64 54,5 1- 15 57 1,556 
7 166 63 53 

+ 
14,5 71 1,898 

9-10 167 52 57,5 + 12 70 2,746 
10 170 62 51,5 + 13 54,5 1,529 

166 68 53 + 14,5 62 
10-11 166 67 50,5 + 14,5 44 1,397 

7 167 66 55 + 15 53 1,972 
7-8 164 64 43 + 11,5 44 1,240 

8 169 68 48,5 + 13 34 0,979 
169 37,5 + 16,5 0,409 

7-8 163 67 48,5 + 14 55 1,948 
6-7 169 66 50,5 + 14 45 1,766 
6-7 1 63 64 52 

+-
15 63 5 1 ,640 

8-9 161 68 41 + 11 ,5 33:5 1,520 
8 165 66 43 + 12,5 29 0,900 

5-6 167 66 45,5 + 12,5 37 1,013 
7 170 1 71 40,5 -1- 12,5 25 0,659 

4-5 165 64 35,5 + 10 19 0,635 
7 163 62 44 

+ 
11 1,094 

5 180 67 38 + 10 25 0,933 
10 168 61 52 + 13 64 2,965 

7-8 169 73 53,5 
-t 

17 58 1,775 
8 173 70 53,5 

-;-

15,5 57 ,5 2,447 
6-7 173 

i 
73 48 + 14,5 37,5 1,414 

11-12 170 68 51,5 

--

13 1,516 
7-8 169 1 65 43,5 + 11 1,244 

9 168 67 48 

+-
13 1 ,439 

14 167 67 57 + 15,5 

2,16l 

12 167 ' 70 54 + 15 2 332 
9-10 175 

: 
72 55,5 + 16 2 :012 

7 53,5 + 15 2,732 
12-13 173 70 58 

-'-

14 2,520 
12 167 57 57 

-1 
14 2,224 

8 165 66 47 

+-
13,5 1,980 

7-8 170 67 54 

T 

14 1,723 
10 163 74 50 + 14,5 1,798 
13 167 

1 
57 56 

_L 

J2 2,328 
10-11 169 ' 69 58,5 

1 
15 3,733 

11 168 1 41 61 

_,_ 

10 2,371 
11-12 170 69 54 + 15 1,760 
9-10 166 68 50 

-j-
14 

8-9 174 55 1- 1,823 
10-11 170 67 54 -1- 14 1,506 
9-10 164 63 54 + 13,5 1,583 

11-12 166 66 53 + 15 1,697 
10 169 68 58 

c 
16 1,641 

10-11 169 55 48,5 + 12 52 1,684 
12-13 166 61 60 + 14 80 2,916 
9-10 165 59 55 + 12,2 145 1,988 

12 164 73 55 

+ 
16 56 1,339 

16-17 165 68 56 5 + 16 64 2,329 
12 168 67 50 :5 + 14,5 52 1,473 
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RATE POIDS 
" 

eau gauche + droit 

0,020 0,751 + 0,731 
0,026 0,685 + 0,715 
0,011 0,688 

+ 
0,6E9 

0,013 0,4�8 + 0,439 
0,025 0,604 + 0,658 
0,040 1,031 + 1,064 
0,042 0,396 + 0,374 

0,039 0,568 
T 

0,649 
0,014 0,549 0,589 
0,012 0,420 + 0,385 
0,010 0,515 + 0,513 
0,027 0,391 + 0,403 
0,025 0,525 + 0,517 
0,013 0,552 + 0,540 

ïY.� 0,023 0,705 + 0,78.3 
ï9.'.1 0,029 0,461 

-1 
0,482 

ïC.:) 0,017 0,535 + 0,478 
7 

-�.1; 
0,019 0,606 + 0,583 

78.7 0,008 0,358 + 0,365 
74 .� 0,020 0,368 

+ 
0,372 

75,1 0,008 0,171 + 0,164 
76 0,023 0,418 + 0,398 
75.�' 0,017 0,600 + 0,636 
76 0,014 0,798 + 0,823 
76,'2 0,009 0,305 + 0,314 
ï6.�1 0,010 0,286 + 0,274 
75,4 0,012 0,311 + 0,303 
74,2 0,006 0,157 + 0,154 
76.J 0,005 0,124 + 0,126 

0,212 + 0,235 
79.� 0,005 0,264 + 0,249 
55 0,014 0,727 + 0,829 
76,4 0,015 0,665 + 0,637 
77 ,ï 0,060 1,113 + 1,167 
7!.1 0,028 0,699 + 0,665 

0,013 0,754 + 0,778 
0,009 0,474 + 0,500 
0,022 0,658 + 0,621 
0,028 1,262 + 1,234 
0,014 0,934 + 0,954 
0,020 1,017 + 0,977 
0,015 0,990 + 0,930 
0,017 0,808 + 0,833 

. 0,002 1,057 + 1,109 
0,036 0,615 + 0,612 

75.� 0,017 0,694 + 0,712 
70,'ï 0,008 0,672 + 0,767 
75,4 0,029 1,014 + 1,132 
75,1; 0,041 1,265 + 1,336 
79 0,053 1,144 + 1,160 
79, 1 0,022 0,814 + 0,854 

75,2 0,304 + 0,918 
77,l 0,024 0,567 + 0,585 
79." 0,010 0,643 + 0,618 
80 0,020 0,678 + 0,629 
51 0,035 0,530 + 0,538 
75 0,012 0,490 + 0,565 
73,1' 0,017 0,922 + 1,002 
87,2 0,024 0,659 -i- 0,616 
77,2 0,015 0,413 + 0,478 
85,!l 0,012 0,692 + 0,766 
77,3 0,023 0,418 + 0,479 

1 

1 

1 

1 1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 1 
1 
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-- ---
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O' 

eau POIDS 1 
/0 

gauche + droit u;) ea1J 

0,177 + 0,144 1 
0,134 + 0,194 
0,151 + 0,154 

1 

0,093 + 0,133 

1 
0,128 + 0,139 1 

! 

0,184 + 0,164 

' 

0,051 �\- 0,054 
1 

1 74 0,100 + 0,119 83,2 
72,5 0,080 -+- 0,116 81,\J 
72,8 0,105 

+-
0,110 85,5 

70,8 0,090 
-+-

0,078 81,6 
73 0,044 + 0,058 82,8 
74,4 0,083 + 0,077 83,1 
74,5 0,093 + 0,129 83 
75,4 0,049 + 0,057 82,5 
75,2 0,096 + 0,132 83,7 

74,5 0,101 + 0,121 84,4 
78;3 0,112 + 0,124 83,1 
77,5. O,C5 i + 0,052 82,8 
73,2 0,081 

_L 

0,098 85,7 
76,3 0,022 + 0,027 81,5 
74,7 0,146 -1- 0,154 85,1 
74,2 0,076 + 0,086 79,4 
71,2 0,042 + 0,093 81,8 
73,6 0,048 + 0,055 83,6 
73,4 0,053 + 0,068 85,3 
73 0,076 + 0,104 82,7 
'i6,6 0,062 + 0,066 86,4 
76,3 0,046 + 0,048 83,4 
74 0,138 84,5 
81,4 0,058 -1- 0,079 86 
72,3 0,134 -1- 0,154 
74,5 0,135 + 0,168 76,4 
77,8 0,145 + 0,134 84,8 
80,7 0,181 + 0,205 94 

0,064 + 0,102 
0,089 + 0,073 
0,098 + 0,131 
0,042 + 0,163 
0,127 + 0,154 
0,137 + 0,201 
0,128 + 0,119 
0,106 + 0,118 
0,079 + 0,114 
0,089 + 0,117 

74 0,122 + 0,130 85,2 
74,2 0,077 + 0,107 81,8 
76,9 0,115 + 0,117 84,3 
73,1 0,147 + 0,168 83,7 
85,1 0,162 + 0,172 84,5 
72,2 0,140 + 0,178 84,2 

77,4 0,124 + 0,196 83 
77,4 0,190 -+- 0,222 86 
78,5 0,216 -1- 0,246 89,3 
78,8 0,143 + 0,190 86,7 
82 0,145 + 0,203 86,2 

0,067 + 0,114 83,5 
77,7 0,131 + 0,190 84,7 
77,6 0,086 + 0,125 86 
83,5 0,117 + 0,152 86,7 
84,2 0,095 + 0,102 88,2 
78,7 0,125 + 0,164 87,1 
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QUELQUES OBSERVATIONS 
SUR LES MEROUS DE MEDITERRANEE 

. par René ARNOLD 

La zone côtière sous-marine connaît actuellement 
une ère de gloire : celle de la plongée. Depuis une tren
taine d'années l'homme a découvert, grâce à deux acces
soires, la lunette étanche et les palmes de natation, un 
monde étrange et merveilleux, peuplé d'une faune et d'une 
flore mal connues, parfois même totalement ignorées. 

Ainsi le Mérou, le roi des poissons de roche, s'iden
tifie même à l'exploration sous-marine. Avant « elle » 

on en parlait certes; les pêcheurs citaient des histoires 
« terrifiantes » de lignes arrachées, d'hameçons tordus, 
de fils coupés, mais la capture du responsable de ces ex
ploits était chose rarissime. Aujourd'hui, il n'y a plus 
guère de chasseur sous-marin digne de ce nom, qui n'ait 
ses aventures de Mérou ! 

Mais quel est exactement cet animal ? Les Mérous, 
famille des Serranidés, sont répandus dans toutes les 
mers tempérées ou chaudes du globe. En Méditerranée 
ils sont communs à toutes les côtes rocheuses que ce soit 
de France, de Grèce, d'Afrique du Nord ou d'Espagne. · 

Décrire le Mérou est difficile : une chose massive, 
courtaude, tout en puissance, en force. Un aspect brutal 
qui tient tout entier dans une tête énorme - près d'un 
tiers du corps. - Cette tête est flanquée d'ouïes larges, 
osseuses, s'ouvrant parfois sous un angle démesuré. 

Les yeux très mobiles, dans de profonds orbites pla
cés très haut. Un crâne plat, blindé d'une plaque osseuse 
dure comme le fer; une bouche gigantesque, aux, lèvres 
épaisses, garnie de dents puissantes et acérées; une mâ
choire inférieure proéminente. Les nageoires sont typi
ques du poisson de roche : larges, renforcées de longs 
aiguillons. Une queue puissante, base de départ de démar
rages foudroyants. La teinte générale est un brun, par
fois violacé, plus ou moins moucheté de jaune. Tout, chez 
les Mérous, donne une impression de puissance massive. 
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Ils règnent sur le monde des roches sous-marines par la 
force, le poids et sans doute la longévité. 

·Je dis bien « les Mérous » car en fait, ils sont deux : 
deux espèces nettement différenciées, confondues à tort 
sous un même nom. Ce n'est que depuis que des chasseurs 
sous-marins naturalistes ont délaissés leurs armes pour 
l'observation pacifique que l'on s'est aperçu de cette con
fusion. D'une part le vrai Mérou commun de la Méditer
ranée Epinephelus gigas, d'autre part le Cernier brun, 
Polyprion cernium. 

Le Cernier (Polyprion) est un poisson boursouflé, de 
couleur foncée, violacée parfois. Son œil est petit. Sa na
geoire caudale est échancrée et les écailles sont grosses. 
Son caractère diagnostique principal est cependant une 
arête qui part de l'œil et gagne horizontalement la pointe 
de l'opercule. (Certains chasseurs sous-marins utilisant 
une formule mnémotechnique disent : chez le Cernier, 
cerne il y a ... ). Il atteint 2 mètres et peut peser 70 kg. (1). 

Le Mérou (Epinephèle) au contraire a des formes 
plus élancées. Sa couleur est moins foncée, plus marbrée 
que celle du Cernier. La nageoire caudale est arrondie. 
Il n'y a pas d'arête operculaire. La taille semble inférieure 
à celle du Cernier : 1,50 mètre et 50 kg. (1). 

Si les différences morphologiques sont certaines, la 
confusion entre les deux espèces est cependant excusable: 
ces poissons ont en effet des mœurs sensiblement identi
ques. 

Seul l'habitat peut changer, car l'Epinephèle est 
moins sédentaire, habite des fonds moins importants que 
le Cernier, il recherche les épaves de navires à coque de 
bois, couvertes d'anatifes et de coquillages, d'où son nom 

·parfois de « poison de bois » ou de « poisson d'épave ». 

En général le Mérou hante au contraire de vastes 
secteurs rocheux, près des côtes, dans des zones bien dé
terminées, proches de grands fonds et souvent à la pointe 
de caps. Il est rare de le rencontrer, en France, par moins 
de huit et plus de 35 mètres de fond. En Afrique du 
Nord, en Sicile et en Grèce, on le trouve jusqu'à 2 mètres 
de la surface. Le comportement actuel de ces poissons sur 
nos côtes pose une première énigme au naturaliste. Avant 
l'époque de la chasse sous-marine le long des côtes fran
çaises de la Méditerranée, on les trouvait par 2 à 3 mètres 
de fond, vivant souvent en groupes de 5 à 6 individus. 
Maintenant les Mérous se sont « adaptés »; ils se sont 
retirés à la limite des profondeurs accessibles aux plon-

(1) Poids et tailles sont difficiles à déterminer, vu le manque 
c!'observations précises. 
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geurs libres. Y a-t-il eu sélection des individus vivant en 
profondeur, donc moins exposés, ou adaptation de l'en
semble de la population ? Si le problème subsiste, le ré
sultat est prodigieusement intéressant : le changement de 
mœurs de cette espèce s'est effectué en quelques années ! 

A ce propos, il n'est pas étonnant de constater que 
des poissons extrêmement casaniers ont presque disparu 
de nos rivages depuis la guerre 1939-1945. Les occupa
tions successives, les débarquements, bombardements, et 
les stocks d'explosifs laissés à la disposition des bracon
niers, ont ravagé les fonds, semant la terreur parmi les 
habitants de la mer. De plus, la mode de la chasse sous
marine a lancé des milliers de harponneurs à la recherche 
de victimes éventuelles. Les espèces sont devenues très 
craintives. Phénomène curieux, les poissons, et surtout le 
lVIérou, ont appris d'instïnct à reconnaître le danger. Lors 
de mes promenades sous-marines dans la région de 
Banyuls, il m'est arrivé de découvrir de grandes failles 
animées de sars insouciants : dans l'ombre un Mérou, par
fois deux, étaient immobiles. Je remontai alors au bateau 
chercher une arme. A la vue du harpon, toute vie dispa
raissait aussitôt : poissons, petits et gros, s'étaient éclip
sés à la vue du fusil. 

Actuellement les Mérous de nos côtes françaises ont 
leur « trou », repaire souvent inaccessible, faille, galerie 
ou grotte sombre, d'où ils ne s'éloignent guère. Cham
pions du mimétisme, ils restent immobiles à l'entrée de 
leur domaine et leur recherche nécessite une longue habi
tude et de bons yeux. A la moindre alerte, ils se retirent 
lentement dans l'ombre. 

En Afrique du Nord, où il ne connaît pas encore le 
danger de l'homme, le Mérou flotte parfois indolemment 
à quelques mètres de son habitat, ou se tient immobile 
dans une de ses attitudes très caractéristiques : dressé 
sur sa queue, la gueule entr'ouverte, les nageoires pecto
rales battant doucement l'eau, « il fait le beau ». Cette 
attitude très proche de la « danse d'amour » des labres, 
pourrait évoquer un comportement sexuel. 

L'attachement de ce poisson pour son « trou » per
sonnel est remarquable. Il m'est arrivé de le retrouver 
fidèle à son poste, plusieurs saisons après une première 
rencontre. A Monaco, dans le grand bac à Mérous de 
l'aquarium, chaque individu s'abrite la nuit dans son an
fractuosité, toujours la même. Ainsi le Mérou passe la 
plus grande partie de son temps en faction vigilante, 
guettant les jeunes poissons, sa nourriture favorite, dont 
il fait grande consommation. 

Observons-le. Au bout d'une avancée rocheuse, près 
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des grandes profondeurs; parmi les éboulis, une grande 
masse noire est immobile : c'est lui. 

Près de là un troupeau de sars (Sargus rondeletti) 
scintille entre les gorgones et les algues. Un petit impru-

. dent s'écarte, s'arrête quelques instants. Soudain le Cer
nier a bondi comme un félin, la gueule ouverte. Le jeune 
poisson est happé, avalé. L'énorme bête regagne alors 
lentement son trou d'affut, va se coller le long de la paroi 
rocheuse, guettant une nouvelle victime. 

Le Mérou est un fin gourmet. Il choisit ses mets, et 
marque une préférence nette pour la langouste et la pieu
vre. Des pêcheurs nord-africains m'ont montré des casiers 
à crustacés démolis et vidés de leur contenu par ce pois
son gourmand. 

On prête souvent au Mérou un caractère stupide et 
lourd. C'est inexact, mais un grand défaut est souvent 
cause de sa perte : il est curieux. Bien des fois, plongeant 
sur un Mérou qui avait regagné son trou, je l'ai trouvé à 
l'entrée, me fixant de ses gros yeux ronds : un regard de 
chien boxer étonné ! Un remarquable observateur sous
marin l'a comparé à ces habitants des villes qui pendant 
les bombardements, regardent les avions à la fenêtre de 
leur cave, et au moindre signe de danger, sautent six mar
ches à la fois ! 

Ainsi ce poisson vous surveille. Au moindre signe 
suspect il disparaît vers le fond en soulevant un nuage 
de vase. Le chasseur averti profite de ces quelques ins
tants pour décocher son harpon mortel... et bien des néo
phytes sont restés comme paralysés devant le regard fas
cinant des yeux fixes de ce poisson ! 

Blessé, le Mérou a une réaction terrible. Il se rue lit
téralement vers le fond de sa caverne et se coince dans 
une anfractuosité, s'incruste dans le rocher en dilatant 
ses opercules et sa puissante arête dorsale. Même mort, 
on ne l'extrait que difficilement. J'ai lutté pendant deux 
heures pour retirer une pièce de cinq kilogs à peine. Et 
ce n'est qu'après l'avoir littéralement déchiqueté à l'aide 
d'une gaffe que ce corps inerte a pu être extrait de sa 
faille. Les gardiens de l'aquarium de Monaco ont essayé 
un jour que le bac était à moitié vide, d'arracher les Mé
rous de leur trou. Debouts, tenant la bête à pleines mains, 
ils n'ont pu déloger la plus petite d'entre elles ! 

La force et la vitalité du Mérou sont considérables. 
En pleine eau, une flèche d'acier d'un kilog dans le crâne, 
ce poisson entraîne un nageur de 80 kg. vers le fond. Il 
me semble qu'il prend appui sur l'eau grâce à ses larges 
nageoires et à son énorme queue qui développe une force 
bien supérieure à un animal terrestre du même poids. 
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La vie amoureuse du· Mérou pose actuellement un 
grand problème, ou plutôt, on ignore à peu près tout à son 
sujet. Le Mérou disparaît périodiquement, regagnant sans 
doute les grands fonds. Ces absences sont-elles en rapport 
avec son comportement sexuel ? La chose est possible. Une 
première constatation curieuse a été faite : un natura
liste, médecin et chasseur sous-marin, a disséqué une cin
quantaine de Mérous, capturés en toute saison; sur les 
deux tiers il a trouvé des œufs, mais jamais de laitance. 
Un deuxième fait est certain : jamais, à ma connaissance, 
on n'a trouvé sur la côte française de la Méditerranée, de 
jeunes Mérous (pesant moins d'un kilog). Sur les côtes 
siciliennes, tunisiennes et algériennes, j'en ai, au con
traire, rencontré en grandes quantités (ainsi que des 
adultes, d'ailleurs !) Que conclure ? Les hypothèses sont 
hasardeuses ! 

Il se peut que les Mérous pondent dans des régions 
plus chaudes que nos côtes françaises et il y aurait donc, 
dans cette espèce, de véritables migrations : les femelles 
vivant dans nos eaux côtières allant rejoindre les mâles 
dans les profondeurs. Il se peut également que les Mérous 
frayant dans les grandes profondeurs, leurs jeunes se di
rigent ensuite vers le sud, pour revenir plus tard sur nos 
côtes. 

Le mystère est actuellement complet. Pour le percer 
à jour, les naturalistes se heurtent à de grandes 
difficultés. S'il est relativement aisé de baguer des oiseaux 
pour suivre leurs migrations, marquer des poissons de 
20 à 40 kilogs par vingt mètres de fond est une autre 
histoire ! 

Disséquer des animaux pour en reconnaître le sexe 
est facile pour un biologiste, mais l'éducation de nos jeu
nes plongeurs naturalistes est entièrement à faire. Mal
heureusement le matériel est coûteux et les compétences 
sont rares. La plongée sous-marine est neuve, chaque jour 
elle fait des découvertes remarquables dans des domaines 
variés : géologie, ichtyologie, biologie, archéologie, etc ... 
Et pourtant ces premiers résultats ne sont qu'une infime 
partie de ce qui s'offre à nos yeux émerveillés. Ce n'est 
qu'en accumulant les observations, en les centralisant, 
qu'on pourra percer un à un les secrets de la mer. 

Laboratoire d'Histoire Naturelle 
Faculté de Médecine, Montpellier. 
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VARIÉTÉS 

CENTENAIRE DES RESERVES ARTISTIQUES DE LA 
FORET DE FONTAINEBLEAU 

Le Centenaire des Réserves artistiques de la Forêt de Fon
tainebleau a été célébré le 12 septembre 1953 en présence d'une 
nombreuse assistance. 

Au cours de la matinée, les Amis de la Forêt ont tenu leur 
assemblée générale sous la présidence de M. André Billy. Ensuite 
eut lieu la séance de la Commission consultative des Réserves 
présidée par M. du Vignaux, au cours de laquelle fut exposé le 
nouye) aménagement des réserves. M. Roger Heim a proposé k 

classement de l'ensemble du massif boisé comme Parc national pour 
éYiter des exploitations abusives. Mais cette disposition entraînant 
des charges financières trop lourdes actuellement, l'administration 
forestière préfèrerait soumettre la forêt domaniale à un second 
aménagement analogue à celui des réserves. Malheureusement ce 
projet se heurte à l'opposition de la ville de Fontainebleau qui 
\·eut conserver la possibilité d'étendre les constructions aux dépens 
de la forêt et à celle de !'Administration des Ponts et Chaussées 
qui étudie un projet d'autostrade traversant tout le massif. 

Après le banquet il fut procédé, près de Barbizon, à l'inaugu
ration, sur un rocher, d'une plaque rappelant l'initiative des anciens 
peintres de cette localité en faveur de la protection de la nature. 

Sur les hauteurs de 1a Solle, au nouveau carrefour Granger, la 

mémoire de notre ancien secrétaire général a été évoquée, en présence 
de Madame Granger, par MM. du Vignaux, Flon et Luneau repré
sentant de notre Société. 

Des cérémonies analogues eurent lieu en souvenir de deux 
autres forestiers, M. Sthème, promoteur des premières réserves 
artistiques en 1853 et M. Sinturel, le plus actif successeur des 

.sylvains Denecourt et Colinet, de 1913 à HJ32. 

M. LUNEAU. 
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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ 

LA SEANCE SOLENNELLE DES RECOMPENSES 

La Séance solennelle des Récompenses s'est tenue le dimanche 
17 mai 1953, dans le grand amphithéâtre du Muséum d'Histoire 
Naturelle, sous la présidence de M. Edouard Bonnefous, Ministre 
d'Etat, représentant :\1. le Président de la République. 

M. de Vilmorin, Président de la Société, remercie M. ;Bonnefous 
cl'avoir bien voulu manifester l'intérêt qu'il porte à notre groupement 
en lui faisant l'honneur de présider cette séance. 

Il salue les représentants de l'ambassadeur de Belgique et du 
:\Iinistre de la Confédération Helvétique, le général Zeller, gouver
neur militaire de Paris, le Professeur Heim, Directeur du Muséum, 
le représentant du Ministre de l' Agriculture, M. du Vignaux, Directeur 
Général des Eaux et Forêts, et M .. Joffet, Conservateur en Chef des 
Parcs et Jardins de la Ville de Paris. 

Il exprime ses remerciements à la musique du 1"' Régiment 
d'infanterie coloniale, et au fleuriste municipal de la Ville de 
Paris, pour leur contribution au succès de cette réunion. 

M. cle Vilmorin rappelle ensuite rapidement les buts de la 
Société, insistant sur le fait que celle-ci s'intéresse surtout aux 
organismes YiYants, à leurs rapports, à leurs diverses réactions. 
1 I montre que les naturalistes doivent s'efforcer de s'affranchir de 
leurs spécialités pour embrasser dans toute leur étendue les grands 
problèmes, dont l'un des plus importants est la limitation des 
destructions causées par l'homme. Pour y parvenir, il est absolu
ment nécessaire de réaliser la coalition des efforts de tous les 
hommes de bonne \'Olonté. 

M. de Vilmorin proclame ensuite les noms des trois lauréats 
auxquels sont attribuées les grandes médailles Isidore Geoffroy St
Hilaire: 

Julien MAHNIER-LAPOSTOJ,LE. - M. Marnier-Lapostolle, éminent 
spécialiste de la Flore subtropicale acclimatée sur la côte méditer
ranéenne, dans la zone de l'oranger, a constitué dans sa propriété 
« les Cèdres », à St-Jean Cap-Ferrat, le plus beau et le plus riche 
jardin botanique de France. Il ne s'est pas borné à y cultiver, avec 

beaucoup d'art et un grand soin de l'écologie, des milliers d'es
pèces déjà connues en France, dont certaines fort rares, il s'est 
appliqué à en introduire de nombreuses autres, nouvelles pour notre 
pays, et certaines, notamment des Cactacées, nouvelles pour la 
science. 

Les conditions particulièrement favorables du microclimat et 
son habileté professionnelle lui ont permis de réussir la culture 
d'espèces tropicales en plein air. 

Monsieur Marnier-Lapostolle est correspondant du Muséum Na
tional d'Histoire Naturelle, dont il ne cesse d'augmenter les collec
tions de plantes viYantes. 

Il s'intéresse aussi très activement à l'élevage des poissons 
exotiques. 
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M. le Professeur HocHREUTINER, Directeur honoraire du Conser
vatoire et du Jardin Botanique de Genève. - Systématicien de grande 

classe, il est l'auteur de nombreux et importants travaux de botani
que, notamment sur la famille des Malvacées dont il est spécialiste. 

Il effectua au cours de sa carrière, en compagnie de Mme Hoch
reutiner, plusieurs voyages lointains. En particulier, il séjourna 
longtemps au célèbre Jardin botanique de Buitenzorg à Java. 

Genève lui doit l'admirable conservation des herbiers . dont il 
avait la charge et l'enrichissement du Jardin botanique, aujourd'hui 
l'un des plus beaux d'Europe. Travailleur inlassable, il poursuit, 
malgré son grand âge, sa féconde activité dans les domaines de 
l'étude des végétaux et de la philosophie des Sciences à laquelle il 
s'est toujours intéressé. 

Le Professeur Hochreutiner est un grand ami de la France à 

laquelle il a toujours donné maintes preuves d'attachement, notam
ment au cours de la dernière guerre où il se d6voua en faveur des 
prison ni.ers. 

M. Walter VAN DEN BERGH. - Est attaché au parc Zoologique 
d'Anvers depuis 1930 et en est devenu Directeur en 1943. La guerre 
terminée, la Société du Parc Zoologique n'ayant plus que des locaux 
en ruines sans animaux ni plantes, M. Van den Bergh élabore un 
plan de réorganisation administrative, culturelle et scientifique de 
cet établissement, et le réalise depuis lors avec une régularité digne 
d'éloges. Successivement sont remis en état et modernisés les 
bâtiments des singes, des éléphants, des ruminants, des oiseaux, des 
hippopotames, etc: .. , ainsi que le Zoo d'enfants,, l'aquarium et 
l'herpetarium. 

Des innovations remarquables sont faites sur l'initiative de 
M. Van den Bergh : cages où les oiseaux sont seulement séparés 
du public par un écran de lumière, cages où les serpents sont 
retenus uniquement par une zone réfrigérée, etc ... 

Au point de vue culturel, sous l'impulsion de son directeur, le 
Zoo d'Anvers s'est accru d'un musée, d'une salle de concerts et 
d'une salle de cinéma où sont projetés des films scientifiques. Des 
prix ont été créés pour récompenser des artistes animaliers et 
même des élèves des lycées particulièrement distingués en Histoire 
naturelle .. Dans les laboratoires du Zoo, sont poursuivies ·des re
cherches de zoologie pure et de parasitologie. 

Enfin M. Van den Bergh vient d'acquérir en Belgique un marais 
de 36 hectares destiné à servir de réserve ornithologique et, ulté
rieurement, de station biologique au service des Universités. 

Dans tous ces domaines, M. Van den Bergh s'est révélé homme 
d'entreprise dans la plus belle acception du terme et a réalisé clans 
le domaine particulier de l'acclimatation, une œuvre de réputation 
mondiale. La Société Nationale d' Acclimatation s'honore en le comp
tant désormais parmi ses lauréats. 

M. Dechambre, Secrétaire Général, continue la lecture du pal
marès qui comporte les prix suivants : 

Pmx ROLLINAT. - Le Prix Rollinat, fondé par notre regretté 
collègue Raymond Rollinat pour récompenser l'auteur de recherches 
biologiques relatives aux Reptiles et aux Batraciens est décerné au 
Vétérinaire Colonel Houdemer. 

Successivement chef de clinique et chargé de cours à !'Ecole 
Vétérinaire d'Indochine, le Docteur vétérinaire Houdemer a publié 
plusieurs ouvrages sur les Poissons et la Pêche en Extrême-Orient 
sur la Parasitologie humaine et animale. Il a introduit en Franc� 
un nouveau poisson d'aquarium, le ,Barbeau cl'Haïnan. De nombreu
ses collections de Poissons et de Reptiles d'Indochine ont été en
voyées par ses soins au Muséum d'Histoire Naturelle. 
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GRANDE MEDAILLE D'ARGENT 

M. Engène CoPIGNEAUX. - Ingénieur en chef des Canaux de la 

Seine. Correspondant du Muséum. Recherche sans cesse les moyens 

de venir en aide au Service de Culture du Mu"séum, de la façon 

la plus désintéressée. C'est grâce à son intervention qu'ont été 

réalisées ou améliorées de nombreuses installations, tant en plein 

air qu'en serres. 
MEDAILLES D'ARGENT 

Docteur Jean CENDRON. - Médecin de la seconde expédition an
tarctique française en Terre Adélie (Missions P. E. Victor). 

A réuni malgré des obligations professionnelles particulière
ment délicates, une excellente collection d'oiseaux et une documen
tation biologique de haute qualité. 

Docteur-vétérinaire RECEVEUR. - Chef du Service de !'Elevage 
à Fort-Lamy (Tchad). 

A entrepris avec succès, à plusieurs reprises, des recherches 
ornithologiques approfondies dans des régions encore peu pros
pectées du Tchad et il y a réuni, pour le Muséum de Paris, des 
collections d'un grand intérêt pour l'étude biogéographique de 
cette contrée. 

André LEROY. - Comme agent technique ou conducteur des 
travaux de la Ville de Paris, s'est occupé des premiers îlots de 
reboisement du Bois de Vincennes de 1923 à 1932. 

Dans les fonctions d'ingénieur horticole a, depuis, établi les 
projets et dirigé les plantations de toutes natures du Parc de .la 
Cité Universitai,re, du Jardin des Gobelins, du Parc de Rancy, du 
Cimetière de Thiais (6.000 arbres), des parcs Henri Sellier et de 
Sceaux du Domaine de !'Hay-les-Roses. 

Georges LEBEL. - Adjoint technique principal faisant fonction 
de Conservateur à !'Aquarium du Trocadéro. 

Assure depuis 1938, avec un parfait dévouement et une grande 
compétence, l'administration et l'entretien de ce grand aquarium 
public dont il dirige en outre le personnel. 

M. PAILLONCY. - Amateur de plantes de serres. 
L'un des rares qui existent encore en France. Sans cesse 

préoccupé d'augmenter les collections de plantes vivantes du 
Muséum. 

Commandant BAUDENON. - Porte un grand intérêt aux Mammi
fères du Togo sur lesquels il a publié récemment une importante 
étude. 

André VILLIERS, de l'Institut français d'Afrique noire à Dakar. 
A organisé à Dakar le service entomologique de l'i. F. A. N .. 

A exécuté de nombreuses missions en Afrique occidentale. A re
présenté l'l.F.A.N au Congrès pour la Protection de la Nature 
à Caracas. Le Muséum lui doit l'envoi de nombreux animaux vivants 
pour la Ménagerie et le Vivarium. 

Clément JACQUIOT. - Ingénieur principal des Eaux et Forêts. 
A pris mie part prépondérante aux études et démarches qui 

ont abouti à l'établissement des réserves biologiques et artistiques 
dans la forêt de Fontainebleau. 

Arthur IABLOKOFF. - Est un de ceux qui a le plus travaillé à 

défendre les idées directrices du projet de réserves de la forêt de 
Fontainebleau. Il a notamment étudié sur le terrain les territoires 
intéressants pour leur faune et leur flore. 

GRANDES MEDAILLES DE BRONZE 

Maurice BLANC. - Assistant au Muséum. 

Poursuit au Laboratoire des Pêches des travaux du plus haut 
intérêt sur l'ostéogenèse chez les Téléostéens. Les résultats Yiennent 
de faire l'objet d'une thèse de doctorat ès-sciences. 
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Yves PLEssis'-FRAYSSARD. - Assistant au Laboratoire des Pêches 
du M.uséum. 

A effectué en 1952 une mission scientifique dans la mer des 
Caraïbes el en Amérique Centrale. Il en a rapporté des documents 
zoologiques el ethnographiques très précieux. 

MM. PLESSIS et BLANC ont en outre réalisé au Laboratoire des 
Pêches la mise au point d'un aquarium marin dont le fonction
nement est remarquable. 

Jean R1NJARD, - Docteur-vétérinaire. Assistant au Parc zoolo
gique. 

Fait toujours preuve de beaucoup de dévouement et de zèle 
dans l'accomplissement de sa fonction. Il donne des soins parti
culièrement appréciés aux animaux dont il a la charge. 

Louis MAZET. - Président de l'Union avicole Bourbonnaise. 
Animateur de la Société d'Aviculture du Bourbonnais. Est un 

des créateurs de la race bourbonnaise. Organisateur des impor
tantes manifestations de la Société. Il rend les plus grands services 
à l'aviculture. 

M. FARGEAS. - Employé à la Graineterie du Muséum. 
S'occupe depuis de longues années, avec soin et méthode, du 

service des échanges. 

Des médailles de Bronze sont décernées à MM. 

Pierre BERNARDIN, Lucien CuvuLLIER, DEJoux, GLOANEC, Claude 
GoGUYER-DESSAGNES, Jean GRATELOUBE, Louis HERMAN, André LEDARD, 
Madame LEDON, Dr MEURICE, Robert MOLLE, Alexis SALAGNAC, Jean 
SEMBLAT, Robert THOMAS, VAROQUIER. 

Ce palmarès où figurent côte à côte des noms de savants, de 
praticiens, d'amateurs, exprime bien l'esprit de notre vieille So
ciété au sein de laquelle tous les amis de la Nature, à quelque titre 
que ce soit, sont heureux de se rencontrer. Ils y expriment et y 
confrontent leurs points de vue très divers. Leur champ d'action est 
particulièrement vaste, mais lorsqu'il s'agit de la connaissance de 
la Nature il n'est pas de question futile, d'observation sans intérêt. 

Mais ce que je tiens surtout à vous dire, c'est que, au milieu 
de notre civilisation dominée par le matérialisme et la méca
nique il est absolument indispensable que les amis de la Nature 
se fassent entendre pour maintenir l'action de l'Homme dans de 
sages limites. 

Il est de plus en plus urgent et capital de rappeler que chaque 
génération n'est que le dépositaire temporaire des richesses de la 
Nature. Si leur exploitation raisonnable est une nécessité inéluctable, 
elle nous impose pour premier devoir de ne pas compromettre 
l'avenir de nos descendants par notre gaspillage et notre impré
voyance. 

Il est ainsi nécessaire que la sagesse et la raison se fassent 
entendre. Nous nous efforçons d'être l'une de leurs voix. Pour 
qu'elle ail une puissance et une autorité chaque jour accrues, il est 
indispensable que nous soyons unis et nombreux. Je demande donc 
à tous ceux que cette action intéresse de venir grossir nos rangs : 
ce sera pour nous le meilleur des encouragements, le plus sûr gage 
de succès. 

M. ,Bonnefous prononce ensuite une allocution, dont voici les 
principaux passages : 

« ... Depuis longtemps, je sais que l'un de vos buts est la 
défense de la nature. Ce problème m'a toujours moi-même préoccupé, 
la protection de nos beaux paysages est l'une de mes idées chères. 
Le Comité de protection que j'ai fondé en Seine-et-Oise lutte pour 
défendre Paris, ses alentours et ses sites. C'est en effet aux appro-
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ches d'une grande ville qu'il devient de plus en 'plus difficile de 

défendre la beauté contre les entreprises de toutes sortes qui la

menacent. La France s'enlaidit, Paris s'abîme. 
Ce souci de défendre la nature est haütement louable pour une 

SociHé comme la vôtre . 

... Vous avez compris depuis bien longtemps que la science doit 
être aimable ; elle doit également être accessible. A une heure où 
l'on exige de la jeunesse et de l'homme une masse de connaissances 
qui déborde les possibilités de la mémoire et de la compréhension, 
à une époque où l'on devrait s'adresser uniquement à sa curiosité, 
à sa faculté d'intérêt, éveiller les affinités collectives, créer un 
climat psychologique favorable, une volonté de comprendre, nos 
méthodes d'initiation sont mauvaises, désuètes et périmées. « On se 
lasse de tout, excepté de comprendre », a dit le moraliste. 

« C'est pourquoi vous méritez une place de premier plan dans 
cette pléiade des grands initiateurs. 

« Savoir, c'est classer », a dit Stuart Mill ; votre Société a, 
dans ce domaine, les plus belles lettres de noblesse. L'an prochain, 
vous allez célébrer le centenaire de votre création. 

C'est en 1854, en effet, qu'Isidore Geoffroy St-Hilaire créa 
votre Société. Quel fondateur au nom illustre ! il était fils d'Etienne 
Geoffroy St-Hilaire, né à Etampes, dans ma circonscription, en 
1772, et qui fut à vingt et un ans professeur de Zoologie au Muséum. 
Il fut aussi le titulaire de la première chaire de Zoologie au 
Collège de France. Il créa la Ménagerie du Jardin des Plantes. Il 
participa même à la célèbre expédition de Bonaparte en Egypte. 

Ses travaux sur l'unité de composition organique sont à jamais 
fameux : voilà le père de celui qui fut votre Fondateur, après avoir 

lui-même joué un rôle très important dans la science. 
C'était un homme au dynamisme inlassable, ne se laissant 

jamais rebuter par rien. Adoptant la devise de son père, « Utilitati », 

s'étant donné pour mission de tirer de la Zoologie des applications 
utiles, il ne pouvait mieux réussir qu'en fondant en 1854 votre 
Société qui s'appelait alors. : « Société Impériale Zoologique d' Accli
matation » . 

... Vous pouvez, à la veille de ce centenaire, faire avec fierté ·1a 
récapitulation de tous les travaux scientifiques, des belles réussites 
qui n'auraient jamais été possibles sans vous. 

L'œuvre a laquelle il a attaché son nom et que vous avez pour
suivie a duré jusqu'à nous. Ce qu'on ne sait pas assez, c'est que, 
pratiquement, toutes les grandes Sociétés étrangères du même type 
ont été créées sous l'impulsion ou le modèle de la Société Nationale 
d' Acclimatation . 

... Les admirables organisations qui accumulent les trésors scien
tifiques et les merveilles de la nature dans de beaux cadres naturels 
aménagés avec un goû.t très sû.r, atteignent ainsi parfaitement l'objec
tif fixé : donner à leurs visiteurs et aux populations des grandes 
villes, avec l'amour de la nature, la curiosité de .la science. 

Comment pourrait-on mieux célébrer cet admirable et séculaire 
effort de notre pays que dans ce cadre glorieux, admirable, où nous 
tenons aujourd'hui cette séance ? 

... Etienne Geoffroy St-Hilaire, Cuvier, grands savants qui vé
curent la fin de la monarchie, la Révolution, la Terreur, les Cent 
Jours, la Restauration, et qui eurent encore le temps, avant de 
mourir, de voir les débuts de la monarchie parlementaire et 
libérale. 

On pourrait croire que les événements prodigieux qu'ils vécu
rent allaient les détourner des études sereines et que les passions 
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politiques allaient y obscurcir leurs travaux, les ralentir ou les 
détourner. 

Réconfortante pensée de constater que les sujets éternels de 

l'humanité continuèrent seulement à les préoccuper ! 

Kant ne chang�a pas son itinéraire quotidien en apprenant la 
Révolution. 

Gœthe, au moment de Waterloo, était surtout inquiet, nous 

raconte Eckerman,· de recevoir le journal de l'Académie des Sciences 
de Paris, pour suivre les discussions concernant cette théorie des 
couleurs dont il éta�t passionné, exemple dont beaucoup de pays 
et. de grands esprits devraient aujourd'hui s'inspirer, alors que les 
poisons de la politique finissent par corroder et pervertir toutes 
les disciplines, même celles de la pensée pure. 

Vous-même, en France, avez entrepris une œuvre plus diffi
cile encore. Devant l'envahissement de la vie moderne, vous avez 
adopté la seule solution permettant de répondre efficacement à 

,·otre double but : de défendre la nature, sa faune et sa flore, et 
cle la mettre à portée du public, vous avez créé ces grandes réserves 
naturelles de Lauzanier et de Néouvielle et surtout celle de la 
Camargue. 

Vous pouvez surtout être fiers de cette réalisation, unique en 
France : 15.000 hectares y sont maintenus, malgré toutes sortes de 
difficultés, en état de réserve intégrale. La Camargue, très menacée 
par les dégradations, l'aménagement des cultures, un grand projet 
de dessèchement, verra ainsi sauvegarder une portion importante 
de son territoire . 

... Ce problème est, de nos jours, vital. La destruction de la 
nature, par la civilisation mécanique mal dirigée a fait des progrès 
effrayants .. J'ai pu constater en Amérique latine que ce n'est pas 
là une question à réserver ; il est urgent que nous nous en préoc
cupions immédiatement. 

.. .Il ne s'agit pas seulement d'un souci esthétique, son aspect 
sociologique est considérable. On ne peut envisager de solution 
politique valable à l'immense problème de la paix, si l'on ne trouve 
d'abord comment régler le problème de l'homme et de l'alimentation . 

... De mes nombreux voyages, de mes longues tournées à l'étran
ger, je rapporte l'impression que la France doit, pour garder son 
prestige et son attraction, se renouveler. Elle doit montrer toutes 
les faces de son génie : littéraire, artistique bien sûr, mais aussi 
scientifique. Il nous faut prouver que nous sommes capables, non 
seulement de penser juste, mais aussi de réaliser, que notre do
maine est aussi bien la science appliquée que la recherche théorique. 

A l'égal de votre fondateur, dont l'activité était inépuisable, 
ces applications pratiques de la science ne sont pas votre seule 
raison d'être. D'importants travaux théoriques jalonnent l'histoire 
de votre Société dépuis ceux de Geoffroy St-Hilaire lui-même, qui 
proposa une nouvelle classification des espèces, faisant ainsi pro
gresser la science d'un grand pas, depuis son Maître Lamarck. 
Votre bulletin trimestriel, les grandes œuvres publiées par vos 
membres, prouvent combien les études scientifiques sont à l'hon
neur parmi vous. S'il fallait une preuve supplémentaire, l'appui 
constant que le Muséum d'Histoire Naturelle vous a toujours pro
digué, et spécialement l'intérêt manifesté constamment à votre égard 
par son Directeur, M. Heim, membre de l'Institut, suffiraient à 
établir la valeur scientifique de votre Association. 

Par là, vous rejoignez les plus hautes traditions de votre génie 
national. La science a toujours été à l'honneur chez nous, elle 
tient dans notre civilisation humaniste une place prépondérante . 

... A l'heure actuelle pourtant, le manque de moyens techniques, 
l'impossibilité de mettre au service de la science des richesses suf-
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. flsantes créent un préjugé défavorable pour nos chercheurs. Rien 
n'est plus injuste. Ils ont toujours su, par des mirades d'ingénio
sité, d'intelligence, pallier aux insuffisances de leurs moyens pra
tiques. Dans nos laboratoires, dans nos facultés, le flambeau de la 
découverte et de la recherche' est toujours aussj pur. Les résultats 
sont toujours surprenants. C'est le mérite d'une Association comme 
la vôtre d'avoir su déYelopper un patrimoine maintenant séculaire, 
de vous adapter aux nécessités de la vie moderne, sans pour cela 
Tenoncer à une parcelle de vos activités. 

Si la pensée française est toujours resp.ectée et admirée, si 
11ous restons le centre d'attraction du monde savant. et non pas 
run cle ces pays dont on dit : « Ils furent grands, mais il n'en 
n'ste rien », c'est à vous, à YOS efforts qu'on le doit. 

« Si vous avez quelques passions qui élèvent vos sentiments, 
·qui vous rendent plus généreux, plus compatissants, plus humains, 
qu'elles vous soient chères », à dit Vauvenargues. 

:Messieurs, soyez loués de cette passion qui vous anime ! » 

Pour terminer la réunion, le Docteur J. Cendron, des Expé

ditions Polaires françaises, a présenté et commenté deux films, dont 

un en couleurs, sur les Manchots de la Terre Adélie. Pour en 
souligner l'intérêt, il nous suffira de dire que c'était là une illustra
tion particulièrement Yivante de l'étude publiée dans un de nos 
préci'.·dents numéros. 

Ed. DECHAMBRE. 

LE BANQUET ANNUEL 

Le samedi 6 juin 1953, 120 convives environ ont participé au 
hanquet annuel qui se tient au PaYillon Dauphine, sous la prési
dt>nce de M. Jacques de Lacretelle, de l'Académie Française.· 

Au moment de l'apéritif, notre Président, Roger de Vilmorin, 
remercie M. de Lacretelle d'a,·oir bien. voulu nous faire rhonneur 
d'accepter la présidence de notre banquet. Puis il salue les person
nalités présentes : Mme de Lacretelle, Monsieur le Ministre ,Bon
nefons, M. l'inspecteur Général des Eaux et Forêts Tisserand, M. 
l'inspecteur Général des Tabacs Courtet, Messieurs les Conserva
teurs des Eaux et Forêts Vidron et Joffet, M. Bejot, Président de 
la Fédération des Chasseurs de Seine-et-Oise, MM. Légeron et 
�lummeja, M. et Mme Paris, M. le Professeur Heim, M. le Général 
Zcller, Gouverneur Militaire de Paris, M. le Ministre de l'Agri
culture, M. le Ministre de !'Education Nationale; MM. Verzier, Per
chet et le Dr Cendron s'étaient fait excuser. 

M. le Président remercie tous les donateurs qui, par leur géné
rosité, ont la plus grande part dans la réussite de cette manifestation, 
et plus particulièrement M. Pesin, qui a offert tous les vins. 

M. de Lacretelle prononce ensuite une allocution, dont voici 
ressentie! : 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
« Votre Société, depuis près d'un siècle, s'est dévouée à des 

iiîches ardues et courageuses. Mais, depuis quelque temps, elle 
s'attaque à une entreprise ingrate qui, je regrette de vous le dire, 
iie donnera peut-être jamais de bons résultats. 

Elle cherhe, il me semble, à acclimater, à apprivoiser un triste 
animal, à la fois sauvage et arrogant, craintif et jacasseur : l'homme 
de lettres. 

, 
!e ne vous I

.
e cache pas, 

.
celui que vous avez choisi aujour

d ��1 comme proie a commence par dire non. Son argument était 
<ru 11 ne connaît pas grand chose à la terre et qu'il utilise la nature 
pour en faire, noir sur blanc, des descriptions plus ou moins 
]H•ureuses. 
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Votre double objet, qui est de faire connaître et de préserver 
tout ce qui vit à la surface du globe, lui paraissait étranger à ses 
préoccupations. 

Mais, à la réflexion et après avoir écouté votre Président, il " 
compris qu'il avait tort. 

Votre curiosité et votre esprit de conservation sont, en effet, 
des qualités dont nous avons besoin et que nous devrions tous 
a\'oir. Elles concilient et la tradition et l'audace. Je dirai même que. 
si on les transporte dans le domaine de !'écrivain, qui est le mien. 
ce sont les deux préceptes majeurs de notre métier. Aller à la 
découverte sans perdre de vue le passé, tenter d'intervenir par k 
moyen de l'art tout en respectant les grands secrets de la nature, 
voilà, il me semble, ce qui confère aux gens de ma profession k 
sens de l'observation et le don de prophétie qui les consacrent :.n1 

jugement de la postérité. 
Je crois donc que vous êtes d'utiles auxiliaires, des pionniers 

même, pour les artistes. Vous explorez la terre et, en même temps. 
vous prolongez son histoire. Vous étudiez les espèces en les sou
mettant à des essais qui les modifieront peut-être, mais sans les 
annihiler. 

En vérité, la nature est devenue pour vous un laboratoire 
où l'esprit de système est aboli. Vous n'e cessez d'aller de l'avant sans 
cesser d'incliner votre intelligence devant certaines lois plus hautes 
que notre savoir. Tout cela, à une époque où le machinisme et 
l'impatience triomphent, vous donne une figure à part, une ligure 
de sage. 

Et il y a aussi dans vos recherches, dans votre grand dessein. 
si je puis dire, un obscur besoin de poésie qui me touche. 

Vous prêtez l'oreille à l'incantation de la nature. Elle vous 
émeut. Vous y retrouvez un écho que vous voulez recueillir et 
transmettre, parce que vous le jugez nécessaire à l'humanité. Et 
vous n'avez pas tort. Ce titre que vous avez pris pour votre revue, 
« La Terre et la Vie », résume la force de vos aspirations. Le jour 
où ces deux mots ne seront plus intelligemment accouplés, eh bien. 
il n'y aura plus beaucoup de déjeuners semblables à celui-ci. L'es
pèce humaine sera bien près de cesser son acclimatation sur cette 
}Jlanète. 

J'admire enfin, Messieurs, que vous n'ayez pas la rigueur étroite 
et un peu ennuyeuse des apôtres. 

Ce menu que je vois devant moi m'en donne la preuve. Tous 
ces animaux que vous protégez, vous voulez, une fois par an. 

nous démontrer qu'ils sont tendres au goû.t et bienfaisants il 
l'organisme. 

Vous leur faites solennellement des funérailles splendides. 
Vous allez beaucoup plus loin que Jean-Jacques Rousseau qui. 

tout en nous assurant que l'homme est né bon, n'a jamais ét<· 
anthropophage. 

Il est vrai que ce sont peut-être les hommes qui, pour l'avoir 
trop écouté, se sont mangés entre eux. 

Quoi qu'il en soit, je ne veux pas retarder davantage votre 
convoitise et la mienne, qui est grande. Et sans m'attrister plus 
longtemps sur le sort de vos victimes, tâchons de déterminer les 
plus agréables d'entre elles, celles qui méritent d'être conviées au 

hanquet de l'an prochain. » 

... La pièce capifale du banquet consistait en un Crncodile qui 
fut fort goû.té ... même des gastronomes ! 

' 

Inutile de détailler le menu· : l'exemplaire encarté dans cc 
numéro donne toutes indications utiles. Signalons cependant que 
des germes de soja en salade ont été ajoutés aux hors-d'œuvre, el 
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qu'au dernier moment une Taupe ou Requin de Cornouailles (Lamna 
cornubica), heureusement substituée au Lieu Noir, a constitué un 
plat particulièrement apprécié. 

Il fut enfin procédé au tirage d'une tombola dont les principaux 
lots étaient constitués par un Crocodile naturalisé, don de notre 
collègue Lemaire, do. nt il avait été l'hôte pendant de longues an
nées, les dessins originaux de M. Dandelot des jardins japonais 
et des plantes grasses dus à la générosité de MM. de Vilmorin et 
Thiébaut, et par la dépouille du crocodile. 

Chaque convive reçut un flacon échantillon d'élixir Grand
Marnier, de notre collègue Julien Marnier-Lapostolle, et à chaque 
dame les Etablissements Thiébaut ont offert une petite plante grasse. 

Ed. D. 
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2 volumes, 30 planches en couleurs, 24 planches noires et 433 

figures dans le texte. Prix (relié) : 6 livres 6 shillings. 

La publication d'une édition condensée du classique Birds of 
tropioal west A/rie.a (8 volumes, 1928-51) de David A. Bannerman 
était attendue avec impatience par tous les naturalistes africains 
depuis que l'auteur. avait annoncé son intention de publier un ré
sumé de son grand ouvrage, Cette tâche s'imposait en effet : les huit 
volumes de l'édition ori:ginale étaient presque tous épuisés et la col
lection atteignait d'occasion un prix prohibitif. De plus les posses
seurs de cette précieuse série eussent été bien gênés, du fait de son 
poids, pour l'emporter sur le terrain - au cas même où ils eussent 
accepté de lui faire courir les risques d'une perte ou avarie de can
tine ... 

Voici donc ce désir réalisé et il n'est pas exagéré de dire que ce 
livre est bien celui qu'on attendait de son auteur : le format est 
agréable et la typographie excellente; le premier volume commence 
par 123 pages qui reproduisent l'ensemble des fameuses clefs illmi-• 
trées des genres qui avaient tant fait pour le succès de l'édition ori
ginale; chaque espèce fait l'objet d'une description concise et d'un 

- 239 -



bref exposé des faits biologiques connus. Contrairement à l'usage 
adopté dans l'édition en 8 volumes, les sous-espèces sont brièvement 
étudiées à la fin des paragraphes consacrés à chaque espèce et ne 
font pas l'objet d'un traitement spécial - ce qui évite bien des 
répétitions et gagne beaucoup de place. 

L'illustration reproduit (en format réduit bien entendu) 37 des 

planches en couleurs de l'édition princeps, et s'enrichit de 6 plan

ches nouvelles dont quatre sont empruntées aux Birds of Kenya 

Colon y and U ganda Protectorate de Sir Frederick Jackson. L'illus

tration en noir s'est elle-même augmentée de quelques utiles dessins 

supplémentaires. 

Tel quel l'ouvrage se présente donc comme le livre de chevet de 
tous les ornithologistes sérieux travaillant dans nos territoires afri
cains. Ils y trouveront une inépuisable mine de renseignements et 
les conclusions d'une vie de labeur consacrée à l'ornithologie ouest 
africaine. Ajoutons que ces deux volumes sont très sobrement, mais 
très solidement reliés, et que leur prix est véritablement modique 
quand on considère la richesse de l'illustration. 

Cet ouvrage, complété par le remarquable Birds of Belgian 

Congo de Chapin et le nouveau Birds 'of Eastern .and North-eastern 

Africa de Mackworth-Praed et Gr.ant, marque à notre avis une 
étape de l'ornithologie africaine. Le naturaliste de terrain a désor
mais à sa disposition le résultat de plus d'un siècle de travail con
densé en quelques volumes. Reste maintenant à .aborder l'étape 
suivante, celle de la préparation de field-guides de poche, permet
tant une utilisation de tous les instants sur le terrain. Roger T. 
Peterson et G. Montfort en ont réalisé, pour l'Amérique du Nord et 
l'Europe, qui sont des modèles du genre et E. Léonard Gill a cou
rageusement tenté de faire de même pour l'Afrique du Sud. N'est-il 
pas possible d'espérer que D.A. Bannerman nous fasse encore une 
fois profiter de son expérience unique en préparant d'ici quelques 
années, un pareil guide de poche pour les oiseaux de l'ouest africain? 

F. BOURLIÈRE. 

BERTIN L., BOURDIER F., DECHAMBRE Ed:, FRANÇOIS Y., GENET-VARCIN 

E., HEILBRUN G., HEIM R., PELSENEER J., PIVETEAU J. � Buffon. 
Ouvrage édité par le Muséum National d'Histoire Naturelle, 
Paris (1952), 244 pages, 30 figures hors texte. 

Ce premier volume de la collection « Les Gr.ands Naturalistes 
Français » est consacré à la figure - combien attachante - de 
l3!.lffon. II retrace de façon très vivante, mais toujours solidement 
documentée, la biographie du grand naturaliste, ses .activités « in
tellectuelles » et « économiques », son rôle dans l'histoire du Mu
séum et se termine par 30 lettres inédites et un essai de bibliogra
phie. 

Les auteurs de ce volume n'ont pas succombé à la tentation -
qui était de règle jusqu'à une date récente - de présenter leur 
héros comme un personnage de légende. Les plus grands esprits 
restent toujours des hommes et il est peu conforme à l'objectivité 
scientifique de toujours ne voir qu'un côté de leur personnalité. Et 
celle de Buffon était, de toute évidence, particulièrement complexe ! 
On en jugera par les détails - jusqu'ici connus de quelques érudits 
seulement - que fournissent les études de MM. Frank Bourdier et 
Louis Bertin ! 

Espérons que cette collection s'enrichira bientôt d'autres vo
lumes rédigés dans le même esprit. 

F. BOURLIÈRE. 
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BLAKE E.R. - Birds •Of Mexico. A guide for field identification. The 

University of Chicago Press, 1953, XX:X et 644 pages, frontis

pice en couleurs, 329 dessins au trait, 2 cartes. Prix : 6 dollars. 

L'avif.aune tropicale exerce toujours sur l'ornithologiste un irré-
sistible attrait. Aussi, à notre époque de communications rapides et 
faciles, le naturaliste européen en voyage d'étude ou d'affaires aux 
Etats-Unis, est-il souvent tenté de franchir la frontière du Rio 
Grande. S'il succombe à cette tentation, il ne sera certainement pas 
déçu, car le Mexique est bien plus qu'une porte d'entrée de l'Améri
que Latine. Que l'on soit curieux d'archéologie ou de botanique, 
d'histoire ou d'entomologie, d'ethnographie ou d'oiseaux, ce magni
fique pays a de quoi satisfaire les plus difficiles. 

Malheureusement, comme j'ai pu en faire moi-même l'irritante 
expérience, le nouveau venu des pays du nord se trouve rapidement 
débordé par tant de nouveautés auxquelles il a peine à donner un 
nom. Rapidement il se rend compte de l'absolue nécessité de « gui
des de terrain » sans lesquels il se trouve complètement désorienté. 
Pour les Oiseaux, rien n'existait avant 1951, date à laquelle Sutton 
publiait un agréable et utile volume intitulé Mexican birds, first im

pressions, d.ont l'appendice contenait un résumé des caractères de 
terrain de la majorité des Oiseaux du Mexique non rencontrés aux 
U.S.A. Mais ce n'était qu'un premier pas et le nouveau guide de 
Blake constitue un gr.and progrès. Les caractères de terrain et la 
distribution succincte de 967 espèces de la faune mexicaine sont 
indiqués dans ce volume de poche; 329 dessins au trait constituent 
un utile complément au texte et faciliteront l'identification de beau
coup de genres étrangers à la région néarctique. J'aurais pour ma 
part préféré que l'illustration se limitât aux espèces étrangères à la 
faune des Etats-Unis, car tout voyageur au Mexique aura obliga
toirement besoin, en complément du présent volume, des deux Fieicl 

guides de Peterson. 
L'utilité d'un tel manuel ne se mesure définitivement que 

par un emploi répété sur le terrain; mais, si j'en juge d'après mon 
expérience limitée de la faune de l'Amérique centrale, ce volume 
représente incontestablement un immense progrès. Il se recom
mande non seulement .aux ornithologistes intéressés par le Mexique 
mais à tous ceux qui voyageront dans les républiques centre-amé
ricaines, du Guatémala à Panama. 

F. BOURLIÈRE. 

DAWYDOFF C. - Contribution à l'étude des Invertébrés ,de la fa•une 

marine benthique de l'Indochine. Bulletin biologique de France 
et de Belgique, Supplément 37, 1952. 158 pages, 2 cartes. 

Grâce .aux travaux de Delacour, Bourret, Chevey et de leurs 
collaborateurs, les Vertébrés de la faune indochinoise sont aujour
d'hui bien connus - du point de vue systématique tout au moins. 
Il n'en est malheureusement pas de même pour les Invertébrés, et 
en particulier pour les Invertébrés marins, qui étaient restés à peu 
près inconnus jusqu'aux patientes et méthodiques recherches de 
Constantin Dawydoff. 

Ce dernier effectua en effet, de 1929 à 1935 et en 1938-39, deux 
missions de la plus haute importance, qui le menèrent de l'extême 
nord du Tonkin au golfe de Siam. Le matériel rapporté par lui fit 
l'objet d'un grand nombre de publications par divers spécialistes; 
mais ces travaux, publiés dans des périodiques très spécialisés, sont 
souvent difficilement accessibles. 

Le présent volume sera donc d'une très grande utilité, et devien
dra le vade mecum indispensable de toute personne intéressée par 
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·la faune marine de la Mer de Chine. On y trouvera non seulement 
l'inventaire des animaux benthiques récoltés par l'auteur dans le 
domaine maritime indochinois, mais aussi une introduction à l'écolo
gie des différents faciès du plateau continental. 

Rappelons enfin qu'un inventaire sommaire des animaux péla

giques de la même région a été publié par l'auteur en 1937 (Bulletin 

de la Société Zoologique de France, vol. 61). La comparaison de ces 
deux travaux avec l'Invent,aire des Invertébrés mlarins ,de l'lnào

chirne de Sérène (1937) montre bien ·toute la dette que les natura
listes de demain devront au labeur obstiné de C. Dawydoff. 

F. BOURLIÈRE. 

GÉROUDET P. - Les Piassereaux. II. Des mésanges aux f,auvettes. 
Neuchâtel et Paris (1953), 316 pages, 48 planches dont 32 en 
couleurs et 37 dessins. Prix : 1.200 francs fr.ançais. 

Nous avons insisté antérieurement dans cette revue (In Terre 
et ia Vie, 1951, page 218) sur la qualité du premier des trois volumes 
consacrés par Paul Géroudet aux Passereaux de France, Suisse et 
Belgique. Grâce au labeur infatigable du rédacteur en chef de Nos 
Oise.aux, la jeune génération d'ornithologistes de langue française 
bénéficie d'un guide moderne qui se classe parmi les meilleures pro
ductions internationales de ces dix dernières années. Ce second 
volume vient encore renforcer l'impression laissée par le premier 
tome : documentation biologique abondante mise en œuvre avec 
beaucoup d'esprit critique, observations originales nombreuses, style 
agréable bien fait pour stimuler le débutant, présentation typogra
phique excellente. Il est particulièrement heureux q�e les éditeurs 
aient accepté que le présent volume ait près de 100 pages de plus 
que le précédent; cela a permis à l'auteur de ne rien sacrifier de 
l'abondante documentation publiée depuis 20 ans sur ces groupes 
particulièrement riches en détails biologiques intéressants. 

Espérons que le troisième et dernier volume de cette série sera 
publié sans trop de retard ! 

F. BOURLIÈRE. 

HARVEY L.A., ST LEGER-GORDON. - Dartmoor: The New Naturalist, 
volume 27, 1953, London, Collins, XIV et 273 pages, 17 photo
graphies en couleur, 36 photographies en noir, 3 cartes. Prix : 

25 shillings. 

Après une introduction à l'histoire naturelle du massif de Snow
don et de la région du Weald, la série du New N.aturalist nous offre 
aujourd'hui une nouvelle monographie régionale du même type sur 
Dartmoor. Cette région, fameuse par ses tourbières et ses espèces
reliques, constitue un véritable îlot de nature, au milieu des régions 
cultivées du Devon. Devant les empiètements constants de la « civi
lisation », cette région a été classée en 1951 comme Parc National 
par le gouvernement britannique. Grâce à cette mesure, on peut 
espérer que son charme romantique sera préservé pour les généra
tions futures. 

La présente monographie est essentiellement consacrée à la 
g�ographie physique (chapitre 3), à la géologie (chapitre 4), à la 
climatologie (chapitre 5), à l'écologie végétale (chapitres 6 à 9), à la 
préhistoire et à la géographie �umaine (chapitres 10 à 12). Les ren
seignements zoologiques sont plus rares, mais on trouvera cepen
dant dans ces pages quelques renseignements intéressants sur I'avi
faune. 
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'un très utile catalogue de Phanérogames, Vertébrés et Insectes 
caractéristiques termine l'ouvrage. L'illustration, abondante et de 
qualité, est surtout consacrée aux paysages de la région. 

F. BOURLIÈRE. 

REDIGER R. - Les animaux sauv.ages en oa.ptivité. Introduction à kt 

biologie des jardins zoologiques. Edition française revue par 
l'auteur. Paris, Fayot, Bibliothèque scientifique, 1953, 247 pages, 
16 planches photographiques, 31 figures, 6 tableaux. Prix : 1.100 
francs. 

L'auteur de ce remarquable ouvrage n'est pas de ceux qui consi
dèrent que le rôle d'un directeur de parc zoologique se limite à celui 
d'un moderne « montreur d'ours ». Il considère avec juste raison 
que de tels parcs constituent les indispensables laboratoires dans 
lesquels s'échafaude patiemment une psychologie animale bien dif
férente de celle qu'on nous présente encore aujourd'hui dans maints 
livres malheureusement encore classiques. Les concepts éthologiques 
nouveaux auxquels aboutissent ces travaux n'ont d'ailleurs pas qu'un 
intérêt théorique; ils permettent au contraire de mieux comprendre 
les besoins de l'animal captif et il en découle toute une série de 
mesures pratiques de la plus grande importance. Le lecteur de ce 
livre s'en convaincra aisément en lisant en particulier les chapitres 
consacrés au système espace-temps des animaux captifs, aux pro
blèmes du confinement, des évasions, du régime et des rapports 
avec l'homme. Certains paragraphes sur les mouvements stéréo
typés, !'hypersexualité, et. le dressage sont particulièrement ins
tructifs. 

Tout naturaliste prenant plaisir à maintenir des animaux en 
captivité se doit de lire et de méditer ce livre. 

F. BoURLiii:RE. 

ROMÈS M.V. - L'alimentation minérale des piantes et le problème 

des engrais chimiques. Paris, Masson, 1953, 142 pages, 19 figures. 

Les connaissances classiques en matière d'alimentation minérale 
des pl'antes (Rôle des éléments chimiques dans la vie des plantes, 
Signes de carence ou de déficience, Loi du minimum, Loi de Mits
cherlich, Equilibre N.P.K.) rendent de très grands services, mais ne 
constituent qu'une somme de nombreux cas particuliers où manque 
une vue d'ensemble. 

L'auteur, Marcel V. Romès, Professeur à l'Université de Bruxel
les, grâce à la juxtaposition de résultats acquis dans le domaine de 
la physiologie, de la perméabilité cellulaire et dans celui de la nu
trition minérale des plantes supérieures, nous propose des idées 
nouvelles qui permettront de simplifier considérablement !'expéri
mentation. 

L'auteur reprend sous une autre forme l'expression d'Osterhout 
unissant les variations de l'état de santé au processus de mort et 
met en vedette les phénomènes d'antagonisme ,d1'.tns ia détermination 
de ia qwalité d'un milieu nutritif. Cette hypothèse est vérifiée expé
rimentalement grâce à la méthode multiplicative et la méthode addi
tive plus simple. 

Romès préconise alors d'abandonner l'empirisme pour une re
cherche rationalisée qui permettra d'obtenir directement les mêmes 
renseignements. Par exemple, dans les études appliquées aux 6 élé
ments majeurs, la méthode empirique factorielle à 3 niveaux, néces
site 729 traitements, alors que la méthode des variantes systémati
ques proposée par l'auteur peut se réduire à (6 + 3) traitements. 
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Dans une dernière partie l'auteur étudie à la lumière de la con
ception proposée le comportement des plantes naturelles et cultivées 
et préconise une méthodologie agricole simple en matière d'engrais. 

En résumé, la nouvelle conception de l'auteur permettra plus 
facilement de souligner les grandes idées générales de l'alimentation 
minérale des plantes, de les grouper dans un ensemble qui satisfasse 
l'esprit scientifique et constituera un cadre didactique qui facilitera 
l'enseignement. Enfin tous les chercheurs de la physiologie végétale 
accueilleront avec joie la méthode des variantes systématiques qui 
simplifiera à l'extrême leur expérimentation dans le domaine de 
l'alimentation minérale des plantes. Les praticiens eux-mêmes pour
ront contribuer à dégager de l'empirisme le problème des engrais. 

Jean BURÉ. 

lABLOKOFF A.Kh. - Un carrefour biogéographique. Le massif de Fon
tainebleau. Ecologie des réserves. Paris, 1953, Société d'édition 
d'enseignement supérieur, 99, boulevard Saint-Michel, 98 pages, 
12 planches, nombreux graphiques. Prix : 1.400 francs. 

Tous les lecteurs de cette revue connaissent le Docteur A.Kh. 
Iablokoff, entomologiste enthousiaste et grand connaisseur de la 
forêt de Fontainebleau, où Il travaille depuis plus de 20 ans. Son 
Eth,ologie de quelques Elatértdes du mass·if de Font.ainebleau, pu
bliée par les Mémoires du Muséum en 1943, a depuis longtemps 
établi son habileté à étudier les mœurs des espèces réputées les 
plus rares. 

Le présent ouvrage aura encore une plus grande portée que son 
prédécesseur, car cette fois il s'adresse à tous les écologistes. Il 
comprend trois parties d'importance inégale : une esquisse géolo
gique de la forêt (10 pages), une revue générale des associations 
végétales (p. 28-62) et enfin une étude très fouillée du climat de la 
forêt (p. 63-98). 

Cet ouvrage est en particulier indispensable à tous les natu
ralistes de la région parisienne. 

F. B. 

JACK A. - Feathered wings. A stu.dy of the flight of birds. London, 
Methuen, 1953, 131 pages, 44 figures, 18 photographies. Prix : 
15 shillings. 

De tous les livres ou articles generaux publiés depuis 15 ans 
sur ce sujet passionnant mais combien difficile qu'est le vol des 
oiseaux, ce petit volume me semble - de loin - le meilleur. 

Ecrit dans un style très clair par un ornithologfste que la guerre 
a familiarisé avec l'aviation, il expose très simplement les notions 
fondamentales que tout amateur d'oiseaux devrait connaître sur le 
vol à voile, le vol plané, le vol battu, les incidences de la météoro
logie sur le vol, etc. De nombreux schémas et quelques photogra
phies permettent de mieux comprendre un certain nombre de no
tions généralement peu familières au naturaliste de terrain. 

L'auteur s'est manifestement donné beaucoup de mal pour 
prendre connaissance des principaux travaux publiés avant lui sur 
ce sùjet. Contrairement à la plupart de ses devanciers, il cite lar
gement les observations et expériences de Lorenz, Stolpe, Zimmer, 
von Holst et Idrac. La récente mise au point de Oehmichen (1950) 
paraît cependant lui avoir échappé. 

On saura également gré à l'auteur de ne pas avoir minimisé le 
côté peu satisfaisant de certaines explications classiques et d'insister 

- 244 -



à plusieurs reprises sur les iacunes de nos connaissances. Le ieè

teur « continental » appréciera tout particulièrement sa tentative 

d'indiquer les équivalents français et allemands des termes techni

ques employés. 
F. BOURLIÈRE. 

LoCKLEY R.M., RUSSELL R. - Bird-ringing. The art of bird study 
by individu.al m,{Lrking. London, Crosby Lockwood and son, 1953, 
VIII et 119 pages, 55 figures, 8 planches photographiques. Prix : 

9 shillings 6 pence. 

Cet excellent petit livre met à la portée de tout ornithologiste 
amateur sérieux les techniques de base qui lui permettront de deve
nir un « bagueur » parfait. 

Après deux courts chapitres sur l'historique et la valeur du • 

baguage, l'essentiel du livre est consacré aux techniques de capture 
et de marquage. Ces exposés sont remarquablement pratïques et 
largement illustrés de croquis permettant au lecteur d'entreprendre 
lui-même la construction de la majeure partie des dispositifs décrits. 

F. B. 

MORET L. - Manuel de Paléontologie animale. 300• édition complétée 
d'un addendum. Paris, Masson, 1953, 762 pages, 274 figures, 12 
tableaux. Prix : 2.880 francs.· 

Treize ans se sont écoulés depuis la publication de la première 
édition de cet ouvrage et le succès qu'il a rencontré auprès de plu
sieurs générations d'étudiants ne s'est jamais démenti. Appuyé sur 
une solide documentation, ce manuel a le grand mérite de toujours 
rester clair et didactique. Ses nombreuses figures, à caractère par
fois à demi schématique, sont bien faites pour retenir l'attention et 
ses multiples bibliographies infra-paginales orientent aisément le 
débutant vers la littérature spécialisée. 

Cette nouvelle édition reproduit le texte complètement refondu 
de l'édition de 1946, mais l'auteur a eu l'excellente idée de condenser 
en un addendum de 13 pages les principales acquisitions de ces sept 
dernières années - ce qui met l'ouvrage à jour. 

Ajoutons que ce manuel ne fait nullement double emploi avec 
le grand T-naité de Paléontologie de J. Piveteau, publié à la même 
librairie et analysé récemment dans notre revue. Il en constitue 
tout au contraire la naturelle introduction pour le paléontologiste 
ou le zoologiste débutant. 

F. BOURLIÈRE. 

PAULIAN P. - La vie animale .aux Kerguelen. Edition La Toison 
d'Or. Paris, 1953, 168 pages, 32 planches photographiques, 2 cartes. 

Patrice Paulian a eu la chance de vivre pendant une année en
tière en contact permanent avec la nature sauvage des Iles Ker
guelen. 

Dans ce livre d'une facture volontairement dépouillée et abon
damment illustré de photographies originales, il nous expose les 
nombreux sujets d'étude qui se sont offerts à lui, en même temps 
qu'il nous laisse entrevoir les difficultés de tous ordres que ren
contre le naturaliste de terrain dans ce pays isolé au climat diffi
cile, où est cependant Installée maintenant une base française per
manente. 
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Tout un monde d'oiseaux et de mammifères, dont l'auteur s'est 

attaché à étudier le comportement et la biologie, est évoqué d?.ns 

ces pages. On y voit également. combien l'auteur a su prendre part 

à leur vie, et l'aimer. 
Francis PETTER. 

SUTTER E., LINSENMAIER W. - Oiseaux de paradis et colibris. Jrrw,ges 
de la vie des Oiseaux sous les tropiques. Version française par 
Paul Géroudet. Silva, Zurich, 1953, 127 pages, 60 planches colo
riées. Prix : 20 francs suisses. 

Ce luxueux album, édité avec le soin traditionnel de !'Edition 
Suisse, répond beaucoup mieux à son sous-titre qu'à son titre pro
prement dit. Autour de 60 images coloriées, dont 9 seulement repré
sentent des oiseaux de paradis et 9 des colibris - les autres étant 
consacrées à des oiseaux à plumage brillant appartenant à des 
groupes très divers - E. Sutter a écrit ·huit chapitres d'initiation 
à l'ornithologie tropicale : milieux où vivent les oiseaux des tropi
ques, oiseaux de paradis, amateurs de fruits, les oiseaux et les 
fleurs, architectes ingénieux et nids singuliers, la couveuse des 
télégalles, la petite princesse d'eau, les calaos. Ces pages, bien écrites 
et bien traduites constituent de bons textes de vulgarisation pour les 
débutants et les jeunes. 

Les planches, dues à W. Linsenmaier, sont très bien reproduites 
et les couleurs sont en général très justes. Les .attitudes, malheureu
sement sont parfois très artificielles. Quand l'artiste a pu s'inspirer 
d'une photographie (dans le cas du martinet à crête, pl. 40, par 
exemple) le résultat est bon, mais dans d'autres cas (celui de l'Eu
rylaime à gros bec, pl. 50, par exemple) l'allure générale de l'oiseau 
est plus discutable. 

Il n'en demeure pas moins que ce volume est un magnifique 
outil de propagande ornithologique. 

F. BOURLIÈRll. 
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