
LA TERRE 
' 

·ET -LA VI.E 
REVUE D'HISTOIRE NATURELLE 

ANNEE 1955 - N°1 JANVIER-MARS 

Publ.iée par la 

SOCI�T:E: NATIONALE D'ACCLIMATATION 

:=,7, Rue Cuvier - PARIS 



LA rfERRE ET LA VIE 
REVUE D'HISTOIHE NATUHELLE 

et 

BULLETIN DE LA 

SOClltTÉ NATIONALE D'ACCLIMATATIO�

ET DE PROTECTION DE LA NATUHE 

/> nhlicalion trimestriel f e 

Publiée avec le concours du Centre National 

de la Recherche Scientifique 

102• ANNÉE - N° 'I .JANVJEH-1\IARS 1955 

SOMl\lAIHE 

GUILLAUMIN (A.). - Les Rubiacées myrmécophiles de 
l'Indochine ............................... . 

SAINT GIRONS (M. C.). - Ecologie cles petits Marnmi-
f ères du Bocage atlantique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ETCHÉCOPAR (R. D.) - L'acclimatation cles Ois2aux 
en France au cours des 100 dernières années . .

Variétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bibliographie ................................ . 

Directeur : D' F. Bounr.11�nE, S. rue Huysmans, Paris (li') 

Administration : Société nationale d' Acclimatat.ion 
57, rue Cuvier, Paris (f1•) 

Compte Chèque Postal, l'aris 61-:19 

Téléphone: Port-Royal 31-95 

Le S-ecrétariat est ouvert au siège les lundi, mercredi et 
vendredi, de li> à 17 heures 

I� 

$;1 

G8 



LA SOCIETE NATIONALE D'ACCLIMATATION 

ET DE PROTECTION DE LA NATURE 

Fondée en 1854, reconnue d'utilité publique le 26 FéHier 1856. 

La Société Nationale d'Acclimatation est un groupement de 

savants et d'amateurs, tous amis désintéressés de la Natur�, dont 

le but est de concourir au perfectionnement des animaux et des 

végétaux utiles et d'ornement, de protéger les richesses naturelles 

menacées et d'étudier la faune et la flore indigènes et exotiques. 

Par ses conférences, ses séances d'études. ses excursions, ses 

publications, son déjeuner annuel exclusi\'ement réservé à ses mem

bres et les récompenses qu'elle décerne, elle contribue aux progrès 

de la Zoologie et de la Botanique pures et appliquées. Sa Réserve 

zoologique de· la Camargue vise à conserver dans son état naturel 
une des régions de France les plus pittoresques et les plus intéres

santes. Par l'ensemble de ses activités la Société d' Acclimatation 

s'efforce ainsi d'apporter une contribution nouvelle au bien-être gé

néral. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

pour 1954 

Président : M. R. DE VILMORIN. 

Vice-Présidents 

BOURDELLE. 
MM. Gu1NIER; BREssou; RoussEAU-DECELLE; 

Secrétaire général : M. DECHAMBRE. 

Secrétaire général aux publications : M. BouRLI�:nE. 

Secrétàire du consril : M'. DORST. 

Secrétaire des séa11ces : M. LEMAIRE. 

Secrétaire à /'intérieur : M. OLIVIER. 

Secrétaire pour l 'etranger : M. PoHL. 

Trésorier : M. 13nocHART. 

Archiviste bibliothécaire : M. LUNEAU. 

Membres du Conseil : M�1. CHOUARD; BLANCHARD; Marc THI

BOUT: THÉVENIN; GUIBET; Michel THIBOUT; GUILLAUMIN; BER

TIN; Foi<TAINE; ETCHECOPAR; MASSELIN. 

Cotisation pour 1954 : 800 francs 



Collection 

LES BEAUTÉS 

Ch oque volume relié totle, Illustré de 

nombreux dessins et planches en couleurs: 1.200 Fr: 

DELACHAUX ET NIESTLÉ
�2.RU EDE GRENELLE. PAR 1 S 

VICHY - IMP. WALLON 



LES RUBIACEES MYRMECOPHILES D'INDOCHINE 

par A. GUILLAUMIN (1) 

On connaît ces curieuses associations que sont les 
plantes myrmécophiles, notamment les Rubiacées des gen
res Hydnophytum, Myrmecodia Myrmephytum, Myrme
doma, dont la base des tiges renflée en masse tubériforme 
renferme de nombreuses cavités où vivent des fourmis. 
Ces plantes sont répandues en Indonésie mais les auteurs 
anglais ont signalé l'Hydnophytum formicarium Jack aux 
îles Andaman et à Malacca et le Myrmecodia montana DC. 
(= M. tuberosa Bl.) à Singapour et à Pahang. Pitard, 
dans la Flore d'Indochine (III, p. 405) dit seulement que 
l'Hydnophytum formicarium sous sa variété cochinchi
nensis Beccari a été trouvée à Baria (Cochinchine) et sous 
sa variété siamense Beccari à l'île de Koh Chang (Siam) 
et à celle de Phu Quoc (Cochinchine [et non Siam]). 

L'espèce a été retrouvée récemment en Annam, dans 
la région de Dalat, par M. G. de Sigaldi, qui en envoya 

·des pieds vivants au Muséum de Paris (f. 158 et 180, 1954).

Depuis, ce même collecteur a découvert le 12 novem
bre 1954 en Annam, dans la région de Dak son (Ban 
Méthuot) vers 980 m d'altitude, dans de très anciens tays, 
dans la forêt dense d'Hopea probablement ferrea, en 
mélange avec d'autres feuillus, puis le 19 novembre 1954, 
dans la région de Blao, dans la forêt secondaire de feuil
lus, sur- la piste des gemmages, à hauteur du 2• village 
de réfUgiés, une autre plante myrmécophile dont il envoya 
aussi au Muséum (f. 196, 1954), 4 jeunes pieds vivants, 4 
fruits et une �û-r).ique fleur. 

Les aiguilions qui garnissent la tige tant sur sa par
tie cylindrique que sur son renflement tubériforme, font 
penser qu'il s'agit d'un Myrmecodia. 

(1) D'après les récoltes, observations et documents photogra
phiques de M. G. de Sigaldi, inspecteur principal des Eaux et Forêts, 
Directeur du Centre expérimental forestier au pays montagnards 
du sud, à Dalat (Viet-Nam). 
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Les plantes étaient fixées sur les branches tortueuses 
de quelque 10 cm de diamètre, facilement accessibles parce 
qu'elles partent presque au bas du tronc, d'arbres feuillus 
indéterminés, de moyenne grandeur (10 m). La partie 
tubériforme, pouvant atteindre jusqu'à 50 cm X 30 cm, 
pèse plus de 1 kilog et ressemble quelque peu à une Cac
tée du genre Echinocactus ; elle est de couleur chocolat 
brillant, à cannelures irrégulières profondes de 1 cm envi
ron, dont les crêtes sont hérissées de piquants noirs de 
0,5 cm de longueur. Cette partie est surmontée de tiges 
de 10 cm de longueur et de 2-2,5 cm de diamètre, égale
ment épineuses, terminées chacune par un bouquet d'une 
dizaine de feuilles ovales à sommet obtus et base atténuée 
en coin en pétiole long de 1,5 cm, assez épais, se conti
nuànt sur la face inférieure du limbe par une côte sail
lante, blanchâtre. Dans la partie renflée de la tige et dans 
la partie cylindrique s'ouvrent les entrées des galeries de 
petites fourmis rouges à ventre noir, très agressives et 
qui rendent la récolte désagréable (1). 

La fleur, naissant sur la tige dans une fente de 
l'écorce, de 2,5 mm X 2-2,5 mm, quadrangulaire, est 
d'abord blanche puis devient pourpre en vieillissant. Le 
calice est tronqué à lobes indistincts, les pétales, au nom
bre de 4, à préfloraison valvaire, à lobes triangulaires un 
peu plus longs que le tube. Les fruits sont de couleur 
orange-tango, longs de 3 mm, ovoïdo-cylindriques à som
met plus large que la base puis subitement rétréci, ana
logues à une groseille, translucides, mous, contenant une 
gelée visqueuse dans laquelle se trouvaient 3 noyaux 
bruns de 3 mm X 1 mm. 

Ces particularités semblent correspondre aux carac
tères du Myrmecodia tuberosa BI. signalé à Java, Suma
tra, Bornéo, Singapour et Pahang. 

Une graine mise sur du coton mouillé à germé et, 6 
jours après hors du tégument, saillait un hypocotyle ren
flé (1,5 mm X 2 mm), verdâtre, terminé par une radicule 
longue de 2 mm. Lorsque la jeune plante avait 2 feuilles, 
longues de 4 mm (en réalité c'étaient les 2 cotylédons épi
gés et chargés de chlorophylle), l'hypocotyle était irrégu
lièrement renflé, long de 6 mm et terminé par plusieurs 
racines. Plus tard cet hypocotyle devient sphérique et 
atteint la taille d'un pois et reste lisse. Il grossit encore 
ensuite mais ce n'est que tardivement seulement qu'il pré
sente des épines. 

(1) Les fourmis des Rubiacées myrmécophiles ont été identifiées 

comme étant l'1ricloin11rinex inyrinecoicliae et subsp. corclat'its. 
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L'Hydnophytum est caractérisé par son renflement 
tubériforme couvert de verrues disposées sans ordre, 
dépourvue d'épines de même que la partie non renflée de 
la tige, l'ovaire à loges à 1 seul ovule et le fruit à 1-2 
noyaux ; les Myrmecodia par le renflement tubériforme 
cannelé dont les crêtes ainsi que la partie non renflée de 
la tige sont garnies d'épines, l'ovaire à loges à 2 ovules et 
le fruit à 3-4 noyaux. 

On s'est demandé si le renflement de la tige des Ru
biacées myrmécophiles n'était pas une sorte de galle 
résultant de l'action des fourmis mais, sur les semis, on 
peut constater que le renflement se produit en l'absence 
de toute fourmi. Il est vraisemblable que le renflement 
constitue une cavité où les fourmis s'installent après avoir 
creusé � parfois de très bonne heure - une ouverture 
dans la paroi. Sans doute est-ce ensuite une excitation de 
la paroi interne de la cavité au contact des fourmis qui 
amène l'hypertrophie du renflement et le développement 

·des cloisons contournées comme des circonvolutions céré
brales qui délimitent les loges où habitent les fourmis. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE I 

En haut : Hydnophytum forinicarmn Jack. (Photo Baufle). 

En bas : Myrniecodia tuberosa Bl. (Photo de Sigaldi). 

Les traits indiquent, de haut en bas : la fleur, le fruit, un 
jeune germe et l'entrée d'une galerie de fourmis. 
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NOTES SUR L'ECOLOGIE 
DES PETITS MAMMIFERES 
DU BOCAGE ATLANTIQUE 

par M. c. SAINT GIRONS 

.Dans ie cadre de recherches sur l'écologie des petits 
Mammifères du Bocage de l'Ouest, nous avons plus parti
culièrement étudié l'habitat et le cycle annuel de repro
duction chez quelques espèces caractéristiques. L'étude a. 
été faite sur une surface d'une cinquantaine d'hectares 
assez représentative du Bocage, en Loire-Inférieure, dans 
la commune de Puceul, à 35 km. au Nord de Nantes. Elle 
a porté sur les animaux suivants : 

INSECTIVORES 

Erinaceus europaeus europaeus L. (1758), le Hérisson. 
Talpa europaea europaea L. (1758), la Taupe. 
Sorex araneus araneus L. (1758), la Musaraigne (1). 
Crocidura russula russula Herman (1780), la Crocidure. 

RONGEURS 

Sciurus vulgaris fuscoater Altum (1876), !'Ecureuil. 
Eliomys quercinus quercinus L. (1766), le Lérot. 
Micromys minutus soricinus Hermann (1780), le Rat des 

moissons. 
Apodemus sylvaticws sylvaticus L. (1758), le Mulot (2). 

(1) La sous-espèce S. a. tetragonurus Hermann (1780\, caracté
risée par une queue presque carrée et un pelage nettement tricolore, 
existe dans le Bocage atlantique mais ne semble pas très abondante. 
Nous n'en avons capturé qu'un exemplaire. Certains auteurs (N101rr, 
1949) voudraient en faire une espèce. ELLEllMANN et MüllISON·ScoTT 

(1951) n'y voient qu'une sous-espèce de Sorex araneus. 

(2) Dans les mêmes biotopes que la sous-espèce type, nous avons 
rencontré le Mulot fauve. ELLERMANN et MOllISON-SCOTT (1951) le 
considèrent comme une espèce particulière· ayant la même distri
bution que Apodemus sylvaticus et ne se distinguant que par un 
crâne plus large : Apodemus flavicollis Melchior (1834). DIDrEn et 
RODE (1935) le considéraient comme une sous-espèce de Apodemus 
sylvaticus. Comme nous n'avons pris que quelques flavicollis, nous 
avons préféré ne pas les compter dans notre étude. 

- 4 -



M icrotus arvalis arvalis Pallas (1779), le Campagnol des 
champs. 

Microtus agrestis bailloni Selys-longchamp (1841), le 
Campagnol agreste. 

Clethrionomys glareolus glareolus Schreber (1780), le 
Campagnol roux. 

A rvicola amphibius L. (1758), le Campagnol aquatique ou 
Rat d'eau (1). 

FrnvnE 1. - Localisation des series de p1egeages sur le terrain 
d'expériences. Les chiffres correspondent aux numéros des expériences. 

Certaines espèces, quoiqu'appartenant sans doute au 
domaine du Bocage atlantique, n'ont jamais été rencon
trées au cours de nos recherches : Sorex minutus a été 
capturé par Niort dans le Sud de la Loire-Inférieure. On 

{1) La systématique encore confuse du genre Arvicola et 

l'absence de documents morphologiques sur les animaux du terrain 

d'expérience ne nous permettent pas d'indiquer avec certitude le 

nom de l'espèce sur laquelle nous avons effectué des observations 
écologiques. Quoi qu'il en soit, le Campagnol aquatique ne saurait, 

nous semble-t-il, être une simple sous-espèce du Campagnol sou

terrain (A rvicola terres tris'. Leur aspect morphologique aussi bien 
que leur écologie sont très différents. 
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pourrait également y trouver Neomys fodiens d'après 
Didier et Rode (1935). Suncus etruscus a été capturé en 
Vendée et figure dans les collections de G. Durand, à la 
Roche-sur-Y on. A notre connaissance, la Pachyure étrus
que n'a jamais été vue plus au Nord. Bien qu'ayant relevé 
maintes fois des traces manifestes de sa présence, nous 
n'avons jamais capturé Arvicola terrestris. 

FIGURE 1 bis. Piégeage « en grille » dans un champ allongé 
du Bocage (expérience n ° 5). 

I. - HABITAT et TERRITOIRES 

Par piégeages en grille et observations directes dans 
la nature, nous avons. cherché à étudier les animaux fré
quentant les différents biotopes. A l'intérieur de son aire 
de répartition, l'espèce n'occupe pas tout l'espace dispo
nible mais seulement les formations qui conviennent à 
son genre de vie. Le Bocage, assez hétérogène, renferme 
plusieurs biotopes : Champs, bois, prairies, talus... Les 
animaux d'origine steppique (Microtus) se retrouvent 
dans les champs, les forestiers (Sciurus) dans les bois 
et les taillis. 
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Les résultats bruts des piégeages sont donnés dans 
les figures 2 à 9. 

Comme base de calcul nous avons choisi l'unité « Journée
Piège )) (J.P.) Pour que toutes les expériences soient comparables, 
nous multiplions le nombre de pÏÈges par le nombre de journées de 
piégeage, dans chaque biotope, puis ce chiffre est réduit à 100. 

C'est ainsi que, par exemple, 100 pièges pendant lO nuits four
nissent 1.000 J. P. Si pendant ce temps 40 Mulots et 8 Campagnols 
ont été capturés, nous dirons : 

Il' 
.. 
,, 
0 

Pour 1.000 J. P. 

40 Mulots 
8 Campagnols 

Pnirie 

N 

. 
•• + 
. .

. 

• 

Bois 

• 

+ 

• 

Prairie 

Pour 100 J. P. 

(4) 
(0,8) 

+ 

• 

FrnrRE 2. - Piégeage n" 1, du 13 mars au 13 avril 1954. 94 pièges 
sont placés dans une châtaigneraie très pii':tinée par le bétail, d'une 
superficie de 2.350 mètres carrés. Explication des signes employés 
dans les figures 2 à 9 : cercle noir, Apodemus ; cercle blanc, 
Clethrionomys; cercle blanc barré en bas, Microtus arvalis; cercle 
blanc barré en haut, M icrotus ag restis; cercle noir barré en bas, 
Mus musculus; croix, Sorex; croix entourée d'un cercle, Crocidura. 

'Champs bordés de talus plantés 

209 
32 

20 

Apodemus .......... . 

Microtus agrestis ... . 

Clethrionomys ....... . 
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5 Microtus arvalis ..... . 
3 Sorex .............. . 

2 Crocidura .......... . 

(0,08) 

(0,05) 

(0,03) 

» 

» 

» 

Dans les champs bordés de talus planté, c'est donc le 
Mulot qui constitue - semble:-t:-il - l'espèce dominante. 
Mais les Campagnols sont également nombreux. Par con
tre le nombre des Insectivores paraît, dans ces résultats 
bruts, anormalement bas. Signalons à ce propos une obser
vation que nous n'avançons qu'avec prudence, car elle a 
besoin d'être fortement étayée, mais qui s'est déjà répétée 
à 11 reprises : Nous ne capturons les Insectivores qu'en 
fin d'expérience, lorsque la population de Rongeurs est 
déjà très réduite. Serait-ce faute de nourriture carnée 
qu'ils se rabattent à ce moment sur le fromage (µtilisé 
comme appât) alors qu'ils le dédaignent en temps nor
mal ? En tout cas ces captures sont trop rares pour qu'il 
soit rentable de poursuivre le piégeage lorsque les Ron
geurs ne sont plus représentés que par les immigrants. 

• 

++ 

• 
•• 

Prairie 

N 

î 

Prairie 

• 

Jeun�s pins 

. . 
.. .. 

+ 
.o. c. 

· Talus planté 

Cho min 

++ • 

+ 
•• • •• 

l<'IGURE 3. - Piégeage n° 2, du 14 avril au 6 mai 1934. 100 pièges 
sont placés dans une prairie. Le talus est bordé de jeunes pins 
s'avançant de quelques mètres dans la prairie. La surface couverte 

est de 2.500 mi. tres carrés. 
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Outre les animaux p1eges, nous avons observé dans 
les champs ; Talpa europea, Erinaceus europaeus, Elio
mys quercinus et Micromys minutus, qui a été très sou
vent capturé lors de la moisson dans les champs de céréa
les et de blé noir. 

• 
• 

• 

0. 

• 
• 

.. 

Prairie 

• 

Bois 

:o 

.o 
0 

, 

Pra1r1e 

• 

• 

• 

0 

• 

N 

;o 

• 

.o 
•O 
•• 

Frnmu: 4. -- Piégeage n° 3, du 16 mai au 6 juin 1954. 80 pièges 

sont placés dans un bois touffu et 20 dans une prairie en bordure 

de ce bois. La surface couverte est de 2.500 mètres carrés. 

Prairies découvertes bordées de talus (2.400 J. P.) 

15 Apodemus . . . . . . . . . . (0,64) 
2 Microtus arvalis . . . . (0,08) 
6 Sorex . . . . . . . . . . . . . . (0,24) 

L'espèce dominante est donc encore Apodemus sylva
ticus. Les remarques faites plus haut à propos des Insec
tivores sont également valables. Outre ces espèces, on peut 
trouver Talpa, Erinaceus, Crocidura (qui est présente par
tout mais qui, contrairement à Sorex, apprécie peu les 
prés humides) et Eliomys (au moins dans les talus). Micro
tus agrestis et Cleth1'ionomys, absents des piégeages, ont 
été fréquemment capturés à la main lors de la fenaison. 
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Vergers (prairies plantées de pommiers) bordés de talus 
(2.000 J. P.) 

16 Apodemus ......... . 
10 Clethrionomys 

2 Sorex ............. . 

(0,80) 
(0,50) 
(0,10) 

Nous avons pu observer dans les vergers : T'alpa, Eri
naceus, Crocidura, Eliomys, Microtus arvalis, Microtus 
agrestis. Sciurus peut fréquenter occasionnellement les 
vergers mais les arbres, séparés les uns des autres, ne 
constituent pas pour lui une formation analogue à un 
bois et il n'y a pas son habitat normal. 

• 
• 

• 
• 

Verger 

N 

Verger 

o Talus planté 

Prairie 

o+ 
• • 

0 
• 

.. 
0 

0 
0 

• 

• 

• 

:· 

� 
" 
� 
c. 

� 

"' 
.... 
.. 
.... 

+ 

0 
• 

• 

• 

l<'rncnE 5. - Piégeage n° 4, du 12 JUlll au 2 juillet 1954. 100 piÈges 
sont placés de la façon suivante : 36 sur les deux faces d'un 
talus planté, et 64 dans un verger. La surface couverte est de 

2.200 mètres carrés. 

Bois touffus à 3 étages de végétation 

25 Apodemus ......... . 
8 Clethrionomys ...... . 

(1.400 J. P.) 

(1,78) 
(0,57) 

Nous y avons observé en outre : Erinaceus, de très 
nombreux Soricidés, Sciurus. Microtus arvalis et Micro
tus agrestis sont absents. Talpa n'apparaît qu'en lisière. 
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; 

• 

• 
• 

• 
.+ 

•• •• 

N 

r 

0 
0 

. . 
. 

0 0 

Frni;RE 6. - Piégeage n ° 5, du 3 au 30 juillet 19:54. 72 pièges 
sont placés dans un champ de trèfle. La surface couverte est de 
900 mètres carrés. Pour la clarté du croquis nous n'avons pu 
respecter l'échelle. La longueur du champ est de 90 mètres et 

sa largeur de 10 mètres. 

Châtaigneraie, piétinée par le bétail et dépourvue de sous
bois (1980 J. P.) 

34 Apodemus ......... . 

3 Sorex ............. . 

(1,71) 

(0,16) 

Les remarques faites pour le bois touffu restent 
valables. Toutefois la faune semble moins abondante et 
Clethrionomys n'a jamais été vu ni capturé dans cette 
formation. 

Berges, lieux humides 

Nous n'avons jamais effectué de piégeages systémati
ques dans ces biotopes, mais les observations nous ont 
permis de voir que : 

- Tous les animaux fréquentent, à la surface, les 
berges qui bordent leurs territoires. Nous avons vu au 
bord de l'eau des Ecureuils venant boire, nous avons 
même capturé un couple de Mulots à l'entrée d'un terrier 
abandonné de Campagnol amphibie. Sur la berge elle
même, Rongeurs et Insectivores sont aussi abondants que 
dans les biotopes limitrophes. 

- La pente et la partie souterraine des berges ne 
sont fréquentées que par Arvicola amphibius. 
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Frnnm 7. - Piégeage n° 6, du 5 au 26 août 1954. 85 p1eges sont 
placés dans un chaume et 15 dans une céréale non encore coupée. 
Pour la clarté du croquis, nous n'avons pas pu respecter l'échelle. 
La longueur du champ est de 100 mètres et sa largeur de 10 mètres. 
Dans cette figure, les Microtus agrestis sont représentés par un 

cercle barré à droite. 
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FrnunE 8. - Piégeage n ° 7, du 16 au 29 septembre 1954. 1 OO pièges 
sont placés dans un champ de betteraves, couvrant une superficie 

de 1.250 mètres carrés. 

- Les formations marécageuses entourant parfois 
les mares sont normalement fréquentées par Arvicola 
amphibi·us et Sorex. Apodemus peut occasionnellement y 

habiter. On y rencontre parfois, mais rarement, Microtus 
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FIGURE 9. - Piégeage n ° 8, effectué du 15 octobre au 20 novembre 
1954. Quarante pièges ont été posés dans un champ de trèfle 

d'une superficie de 600 mètres carrés. 

arvalis (nous n'avons capturé qu'un exemplaire) et Cro
cidura. La Taupe est certainement absente. Nous n'avons 
jamais observé Erinaceus, Micromys ni Clethrionomys. 

Bâtiments et Hangars 

Dans les bâtiments, nous avons capturé 14 Apo
demus, 8 Clethrionomys et 1 Microtus arvalis. Par contre 
il nous est arrivé à 3 reprises de capturer Mus muscuhts 
inusculus en plein champ, à plusieurs centaines de mètres 
de toute habitation. 

Prés à la fenaison, champs de céréales hautes 

Pour des raisons évidentes, il nous a été impossible 
d'effectuer des piégeages en grilles dans ces formations. 
Cependant il est possible de capturer à la main les ani
maux, en suivant la faucheuse. Les petits Mammifères se 
réfugient alors dans les parties non encore coupées et 
dans les derniers mètres carrés on les recueille facilement. 
Lorsque la végétation est haute, toutes les espèces des 
champs, des talus ou des bois se retrouvent dans les prés 
et les céréales. Toutefois, lorsque celles-ci sont exemptes 
de mauvaises herbes, le couvert assuré par la végétation 
est moins dense et les animaux sont moins nombreux. 
Voici, à titre d'exemple, les résultats obtenus le 24 juin 

1946, dans un pré de 70 ares fauché de 9 h. à 10 h. 30 
Dans les derniers tours de faucheuse, nous avons capturé 

1 Microtus arvalis 
3 Micromys 
3 Clethrionomys 

1 Crocidura 
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Le 26 juin, de 9 h. à 11 h. en retournant le foin de ce 
même pré, nous avons capturé : 

2 Micromys 

1 Crocidura 

Aucun Mulot n'a été capturé dans cette prairie en 
1946 mais, ultérieurement, nous l'y avons pris bien sou
vent à la fenaison. 

De l'ensemble de ces données il ressort que : 

L'animal le plus fréquent dans les pièges est le Mulot, 
qui colonise surtout les champs et les bois, moins les prai
ries et les vergers. 

- Parmi les Campagnols, M. arvalis et M. agrestis évo
luent dans les mêmes biotopes : les champs labourés sur
tout. Clethrionomys, présent dans les vergers, les bois 
touffus et les prairies, rare dans les champs, est absent 
des bois à un seul étage de végétation. Les petits Insecti
vores fréquentent tous les habitats. 

Un examen des figures 2 à 9 montre que, dans un 
biotope donné, la répartition des animaux n'est pas uni
forme. Les pièges de bordure capturent une proportion 
beaucoup plus importante d'animaux. Cela est valable 
aussi bien pour les lisières séparant les bois des champs 
environnants que pour les limites entre deux champs ou 
entre deux parcelles du même champ. Dans le Bocage, la 
limite entre deux champs est presque toujours un talus 
planté, c'est-à-dire une levée de terre bordée d'un fossé et 
sur le sommet de laquelle ont été plantés des châtaigniers, 
des noisetiers, des robiniers ou des chênes. L'ensemble, 
entremêlé de ronces, forme une végétation très touffue, 
coupée périodiquement. En fait, le talus planté, caracté
ristique du système agricole du Bocage peut être consi
déré comme un biotope particulier. Il donne asile à des 
espèces qui sans lui ne se retrouveraient pas dans les 
champs. Le cas de !'Expérience N° 4 est particulière
ment probant à cet égard, puisque dans le verger, nous 
n'avons capturé des animaux que le long du talus planté. 
Cependant nous avons préféré maintenir l'étude du talus 
planté dans la rubrique « effet de lisière » pour conser
ver au talus sa destination propre de limite entre deux 
champs. Nous voulons simplement mettre l'accent sur le 
fait qu'à un indiscutable « effet de lisière », vient s'ajou
ter l'influence d'un biotope particulier caractérisé par 
une végétation dense, un sol plus sec que celui des champs 
d'alentour pendant la mauvaise saison. 
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Pour étudier l' « effet de lisière », nous allons, comme 
précédemment nous baser sur les Journées-Pièges. 

Les talus plantés (2.795 J. P.) (1) 

58 Apodemus . . . . . . . . . . . (2,07) pour 100 J. P. 
29 Clethrionomys . . . . . . . . (1,03) » 

10 Sorex . . . . . . . . . . . . . . . (0,35) » 

1 Crocidura . . . . . . . . . . . . (0,03) » 

Limites entre deux parcelles d'un même champ (l.151 
J. P.) 

116 Apodemus ... ... ... .. (7,32) pour 100 J. P. 
11 Microtus agrestis 0,71) » 

Lisière de bois (880 J. P.) 

20 Apodemus ........... (2,27) pour 100 J. P. 
3 Clethrionomys ........ (0,34) » 

Nous pouvons résumer toutes ces données dans le 
tableau suivant 

Avoclemus Micro tus Micro tus Clethrionomvs 

arvalis agrestis 

Plein champ 1,14 0,001 0,05 0 

Talus . . . . . . . . . . . 2,07 0 0 1,03 

Limites parcelles. 7,32 0 0,71 0 

Bois . . . . . . . . . . . . 1,56 0 0 0,32 

Lisières de bois 1,56 0 0 0,32 

Nous n'avons pas inclus dans ce tableau les petits 
Insectivores puisque, comme nous l'avons vu, le nombre 
d'individus capturés dépend d'autres facteurs, indépen
dants du biotope où s'est effectué le piégeage. 

De ces chiffres et de ces observations nous pouvons 
conclure que : 

- Erinaceus europaeus peut être observé à peu près dans 
tous les biotopes mais nous l'avons surtout rencontré dans 
les bois, touffus ou non, les haies, les talus, les taillis. Il 
est plus rare à découvert. 

- Talpa europaea est présente dans les champs, les prés, 
mais ne fréquente pas les lieux humides ni les bois. 

- Sorex araneus fréquente tous les biotopes mais affec
tionne surtout les lieux humides et les talus plantés. 

(1) Au véritable talus planté a été ajoutée la lisière formée par 
un mur bordé de buissons (Expérience N° 5, Figure 6). L'effet 
sur la faune est le même. 
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- Crocidura russula est très abondante dans les champs, 
les talus plantés et les bois, moins dans les prés. 

- Sciurus vulgaris fréquente les bois mais aussi parfois 
les talus plantés. 

- Micromys mimttus, absent des bois et des talus au 
moins pendant la belle saison, fréquente les champs de 
céréales et les prairies. Nous ne l'avons jamais rencon
tré dans les cultures de plantes sarclées. 

- Apodem·us sylvaticus, fréquent partout, affectionne 
particulièrement les lisières et les talus plantés. Si on le 
trouve fréquemment en plein champ, c'est parce qu'il 
possède un territoire étendu. De son refuge, dans un talus 
ou un bois, il peut parcourir la presque totalité des petits 
champs enclos. Il nous est arrivé souvent de surprendre 
en plein champ un Mulot qui, pour nous échapper, ne 
gagnait pas un des nombreux trous parsemant le champ 
mais directement le talus ou le bois voisin (40 à 50 m de 
distance). Pourtant nous avons trouvé, dans une friche 
d'un an, un nid habité de mulots à 20 cm. de la surface 
du sol, au milieu du champ. 

- Microtus arvalis et Microbus agrestis vivent surtout 
en plein champ mais beaucoup d'entre eux vivent en tou
tes saisons dans les talus comme le prouve l'examen des 
proies régurgitées par les Vipères, lesquelles chassent sur
tout dans ces formations. 

- Clethrionomys glareolus affectionne les endroits où la 
végétation est dense, c'est un animal des talus plantés 
et des bois touffus. On peut cependant le trouver dans les 
champs quand la végétation est épaisse (nids en surface 
sous le foin par exemple). 

- Nous avons peu de données sur Eliomys quercinus. 
Nous l'avons trouvé dans les talus plantés mais il est pos
sible qu'il fréquente aussi les bois. 

- Il ne faudrait pas croire que les résultats des piégea
ges donnent un aperçu exact de la proportion des espèces 
dans la nature. Ils permettent seulement, à l'intérieur de 
chaque espèce, de connaître les biotopes préférentiels. Le 
Mulot est certainement l'animal qui se laisse capturer le 
plus aisément par les pièges, mais dans les champs, les 
Campagnols (Microtus arvalis, Microtus agrestis et Cle
thrionomys glareolus) sont, environ, deux fois plus nom
breux que le Mulot. Nous n'en voulons pour preuve que 
l'examen des pelotes de réjection de Rapaces. 39 pelotes 
de réjection de Tyto alba, recueillies dans les bâtiments 
sur le terrain d'expérience ont fourni 
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44 crânes de Sorex araneus 
11 » Crocidura russula (1) 
31 » Microtus agrestis 
12 » Apodemus sylvaticus 

7 » Clethrionomys glareolus. 

De même l'examen de la nourriture des Vipères habi
tant sur les talus plantés montre que sur 32 proies obser
vées on a : 

6 Sorex araneus ou Crocidura russula 
1 Micromys minutus 
3 Apodemus sylvaticus 

20 Campagnols 
2 Arvicola terrestris (jeunes) 

Le tableau suivant résume toutes les données four
nies par l'expérimentation et l'observation. 

Répartition à l'intérieur de l'habitat 

Champs 

Erinaceus .......... . 
Talpa ............. -

Prés 

humid. 

Sorex .............. - -

Crocidura ........... -
Sciurus ............ . 

Eliomys ........... . 
Micromys ........... -
Apodemus ........... -
Microtus arvalis ..... -
Microtus agrestis ..... -
Clethrionomys . . . . . . . • • • • • •  , 

A rvicola amphibius ... 

Habit•! occasionnel 
Habitat normal. 

Prés 
secs 

Bois 

-

Boi• 
clairs 

Talus Marais 

Dans ces différents biotopes, les animaux fréquen
tent soit la surface, soit le sous-sol. 

L'Ecureuil n'est pas un arboricole strict, on le voit 
souvent à terre. Micromys minutus ne quitte guère la sur
face du sol et les tiges des épis à quelques décimètres de 
hauteur. 

(1) On sait que l'Effraye marque, dans son régime, une nette 
préférence pour les micro Insectivores. 
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Le Mulot doit, semble-t-il être rangé parmi les ani
maux de surface car, dans les bois, les taillis, les jardins 
clos et tranquilles, on le rencontre communément à décou
vert. Dans les champs nus il est plus volontiers sous terre. 
Le Campagnol roussâtre, vu très fréquemment à décou
vert dans le Bocage forme la transition entre les espèces 
de surface et les espèces semi-souterraines qui compor
tent les animaux allant régulièrement à la surface au 
moins une fois chaque jour. 

Microtus arvalis et Microtus agrestis ne sont pas 
strictement souterrains. Nous en avons vu à la surface 
à toutes les heures du jour et de la nuit. 

Talpa europaea est le seul animal strictement souter
rain. La Taupe ne vient à la surface qu'occasionnellement 
soit pendant les périodes de grande sécheresse (nous en 
avons observées au cours de l'été 1949 qui fut particuliè
rement sec) ou, pendant la reproduction lorsqu'elle cher
che à se procurer des feuilles ou des herbes sèches pour 
tapisser son nid. On trouve quelquefois, mais en faibles 
proportions, des crânes de Taupes dans les pelotes de 
réjection des Rapaces. Nous n'en avons jamais recueil
lis. 

Le Campagnol aquatique est nettement semi-aquati
que mais on le rencontre souvent à terre au bord de l'eau. 

Ces différentes données sont résumées dans le tableau 
suivant qui représente approximativement le pourcentage 
du temps que les animaux passent dans les différentes 
parties de leurs biotopes. 

Sciurm 
Erinaceus ..... . 
Micromys ..... . 
Crocidura ..... . 
Sorex ......... . 

Àpodemus ..... . 
Clethrio:10mys .. 
Microtus arv. . .. 
Microtus agr. . .. 
Talpa europaea . 
Arvicola amph . .. 

24 heures 

•Arbres 1 Surface sol Sous-sol Eau 

1 

ESPACE VIT AL 

Les Petits Mammifères, loin d'errer au hasard, évo
luent dans un espace limité, relativement restreint, qu'ils 
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n'abandonnent pas, semble-t-il, à moins de modifications 
importantes des conditions écologiques : surpeuplement, 
disette, modifications dans la couverture végétale, inon
dations etc ... L'étude expérimentale de l'espace vital chez 
les petits Mammifères est particulièrement malaisée. Il 
faut marquer les animaux puis les relâcher. Il est diffi
cile de se procurer des animaux vivants, la capture déter
minant un effet de « schock » fréquemment mortel. Cer
tains Rongeurs sont morts pendant les manipulations, 
d'autres relâchés, n'ont jamais été repris. Nous pensons 
que, parmi ceux-ci, beaucoup ont dû succomber dans les 
jours qui ont suivis. L'observation des animaux dans la 
nature a cependant permis quelques remarques. 

Insectivores. 

Seuls les Hérissons peuvent être commodément obser
vés. Hainard (1949 ) les a rencontrés à 200 et même 300 m 
de leurs nids. Les animaux adultes que nous avons pu voir 
personnellement possédaient également un espace vital 
étendu. Par contre un autre, commun à deux jeunes de 
la même portée, était très restreint, une haie où se trou
vait le nid et le chemin bordant la haie sur une cinquan
taine de mètres. De l'autre côté du chemin se trouvait 
un champ de blé que les jeunes Hérissons ne semblent 
pas avoir fréquenté avant la moisson. Après celle-ci, nous 
avons observé plusieurs fois les animaux dans les chau
mes. Leur espace vital devint grossièrement semi-circu
laire et non plus linéaire. 

Pavlinin (1948) n'a jamais repris de Taupes baguées 
à plus de 750 m du nid lorsqu'il s'agissait des adultes et 
2.000 pour les jeunes. 

Rongeurs. 

L'espace vital de !'Ecureuil est étendu. Sa forme varie 
avec celle du bois dont il est l'hôte. Certains Ecureuils 
peuvent même fréquenter deux bois séparés par un espace 
nu. Dans ce cas, !'Ecureuil traverse rapidement l'espace 
libre en utilisant de préférence une barrière ou une haie 
et en évitant le plus possible d'aller à terre. Quand il 
fréquente un bois en bordure de prairies ou de champs, 
il ne dépasse que peu l'abri des arbres lorsqu'il va à 
terre. Cependant, nous avons observé une fois des cachet
tes de nourriture d'Ecureuil sous des moyettes de blé 
dans un champ à 25 m de la lisière d'un bois. La surface 
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de cet espace vital peut, semble-t-il être évaluée à 

10.000 m2 environ (Fig. 10). 

� 

z...��=�'-"t�-:.'\'"�7:0'.=��S: :::.�-::: "--"'J 

I<'wnŒ 10. - Espace vital d'un couple d'Ecureuils; la croix indique 

l'endroit où se trouvait le nid principal. 

Si l'on en croit Chitty (1937) l'espace vital du Mulot 
est étendu. C'est ce qui ressort également de nos obser
vations. On rencontre des Mulots en plein champ, à 100 m 
ou plus de la haie ou du talus planté qui dissimule leur 
gîte. Au Mont-Ventoux, nous avons pu observer des Mu
lots en activité pendant plusieurs heures consécutives. Ils 
parcouraient un espace de 1.500 à 2.000 m2• Dans le 
Bocage, au cours d'une manipulation, un Mulot récem
ment capturé et marqué, s'échappa dans la maison. Le 
lendemain, nous le reprenions au même endroit que la 
veille, à l'orifice de son terrier, à 140 m de l'habitation. 

Nous ne possédons aucune donnée précise sur l'éten
due de l'espace vital du Rat des moissons. L'ensemble des 
observations faites sur cet animal nous conduit pour
tant à penser que son espace vital est plus étendu que 
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celui de Microtus arvalis et plus restreint que celui du 
Mulot. 

Microtus arvalis semble posséder un espace vital 
grossièrement circulaire et d'étendue assez faible, quel
ques mètres de rayon. On voit souvent au Printemps, dans 
les champs de céréales des surfaces percées de nombreux 
orifices de terrier et où les tiges sont coupées à la base. 
Ces « ronds de Campagnols » constituent l'espace vital 
d'un couple. Au printemps 1954, nous avons dans un de 
ces « ronds » capturé un couple d'adultes et 3 subadultes 
nés pendant l'automne précédent. Cependant le Campa
gnol peut agrandir son espace vital en creusant des gale
ries d'attaque, beaucoup plus superficielles que les gale
ries entourant le nid, pour atteindre des lieux de ravitail
lement : gerbes de blé laissées sur le champ ou mulons 
de foin par exemple. 

FrnenE 11. - Espace vital de deux couples de Campagnols aquatiques 

le long d'une chaussée d'un étang. 

Le Campagnol aquatique possède un espace vital de 
dimensions variables mais de forme toujours allongée. 
Nous avons pu observer de juin 1953 à février 1954, l'es
pace vital de plusieurs couples (Fig. 11). Le long de la 
chaussée d'un étang, le couple N° 1 disposait d'une nour
riture abondante et d'un couvert dense. Il utilisait une 
vingtaine de mètres de berge, ne s'avançait pas à terre 
à plus de deux mètres du bord de l'eau et, dans l'eau, ne 
s'éloignait guère de plus de 2 m de la rive. Un autre cou
ple, dans un endroit moins abrité, disposait environ du 
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double de longueur de berge et allait plus loin dans l'eau 
(4 à 5 m). On peut évaluer grossièrement la surface res
pective du territoire de ces deux couples à 80 m2 et 400 m2• 
Notons que nous avons pu observer une fois, le couple 
N° 2 effectuer une incursion dans le déversoir de l'étang. 
Ce fait ne s'est jamais renouvelé et nous pensons qu'il 
est inhabituel. 

Pour les animaux des talus plantés, le terrain de 
chasse peut être situé dans les champs, assez loin du 
refuge. C'est le cas pour les Mulots qui fréquentent en été 
les meules ou les gerbiers loin de leur refuge, ne faisant 
que traverser les surfaces où la nourriture est moins 
abondante. Dans ce cas on peut parler d'un terrain de 
chasse discontinu. Pour les Taupes, le terrain de chasse 
est souvent situé loin du donjon. 

T'ERRITOIRE 

A l'intérieur de l'espace vital, on peut, pour certaines 
espèces animales définir des territoires. Ceci a pu être 
particulièrement bien étudié chez les Oiseaux. Il semble 
beaucoup plus difficile de le délimiter chez les petits 
Mammifères et son existence même n'apparaît pas comme 
évidente. Beaucoup plus que de territoire, il semble qu'on 
puisse parler de « comportement territorial » appliqué 
dans tout l'espace vital avec des nuances dans l'intolé
rance intraspécifique naturellement plus accentuée au 
moment de l'accouplement et autour des nids. En fait, 
espace vital et territoire se confondraient souvent. 

Microtus arvalis et Microtus agrestis manifestent 
vis-à-vis de leurs congénères une intolérance intraspécifi
que très nette autour du nid. Nous n'avons pas pu obser
ver si cette intolérance se manifeste dans l'ensemble du 
territoire de chasse, dans les galeries d'attaque par exem
ple. En tout cas, nous n'avons jamais pu conserver en 
cage ou en terrarium plusieurs animaux ensemble. Dès 
qu'un couple était formé, les autres individus ne tardaient 
pas à être supprimés. De tels faits ne se produisent jamais 
lorsqu'on élève ensemble des Mulots dans un espace relati
vement très réduit. Toutefois, les jeunes de la dernière 
portée d'automne vivent tout l'hiver avec les parents et 
ne les quittent qu'à la reprise de l'activité sexuelle. La 
vue de ces groupes de 6 à 8 individus occupant le même 
terrier à fait croire longtemps que Microtus était un ani
mal grégaire. Il n'en est rien. 

Nous avons pu observer un comportement territorial 
nettement marqué chez le Campagnol aquatique qui mani-
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feste son agressivité vis-à-vis de tout congénère étranger 
se trouvant sur la berge aux abords immédiats des ori
fices de terrier. Nous avons pu observer un jeune Campa
gnol, peut-être à la recherche d'un territoire où s'établir, 
qui parcourait le bord d'un étang. Dès qu'il prenait pied 
sur la berge où la densité des animaux était forte, les ter
riers se touchant, l'animal était accueilli par des mani
festations d'hostilité qui ne cessaient que lorsque l'intrus 
s'était remis à l'eau et éloigné. Cette agressivité ne 
s'étend pas, semble-t-il, aux animaux dans l'eau. Nous 
avons parfois observé des intrusions de Campagnols aqua
tiques dans l'eau à quelques mètres du terrier d'un cou
ple voisin. Nous n'avons pourtant jamais vu plusieurs 
animaux les uns près des autres dans l'eau (sauf naturel
lement le couple et les jeunes). Il est donc possible que 
ces animaux disposent de territoires dans le sens restreint 
du terme avec toutes les réactions caractéristiques d'hos
tilité. Ces territoires seraient limités à la berge. 

Les Ecureuils disposent également de territoires de 
chasse. A terre, l'animal est inquiet, vite en alerte, on 
peut estimer qu'il n'est pas sur son territoire proprement 
dit mais simplement sur une portion peu familière de son 
espace vital. 

Dans les bois et les talus plantés, la densité des Mu
lots est très forte. La surface du territoire défendu serait 
infime. Heim de Balsac signale qu'au printemps on trouve 
souvent 5 ou 6 mâles adultes logeant dans la même bûche 
nichoir. De plus, avons-nous dit,les Mulots s'élèvent fort 
bien en groupe. Il est toutefois possible qu'au moment de 
l'accouplement et de la mise bas, les animaux dévelop
pent un comportement territorial qui ne se manifeste pas 
ensuite. 

NIDS 

Il convient tout d'abord de mettre l'accent sur la 
différence entre nid et abri. Le nid est la portion de 
l'habitat où la femelle met bas et il sert naturellement 
d'abri ; mais il existe aussi, épars sur le territoire de 
chasse, des abris temporaires que l'animal peut regagner 
en cas de danger. Il les connaît bien et les utilise souvent. 
Pour les Rongeurs ou les petits Insectivores, ce peut être 
une galerie abandonnée, voire un simple trou. 

Les nids aériens. 

L'Ecureuil construit son nid haut dans les arbres. 
Il est fait de branchettes, garni de mousse, de lanières 
d'écorce, de lichens. Sa forme est très différente de celle 
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des nids de corvidés. Il est absolument rond et comporte 
deux ouvertures. L'Ecureuil peut d'ailleurs utiliser égale
ment un ancien nid de Corvidés ou même un trou dans 
un arbre. Un même Ecureuil peut parfois utiliser plu·· 
sieurs nids (Hainard 1949). 

Le Lérot niche dans des creux d'arbres ou de murail
les. Il utilise parfois un vieux nid d'Ecureuil. On peut le 
trouver aussi dans les habitations. Nous l'avons égale
ment observé dans les talus où nous ·avons trouvé deux 
nids, l'un dans un têtard de chêne, l'autre dans une haie 
entre deux prairies. Lâché en terrarium, le 15 Avrîl 1950, 
après l'hivernage, un Lérot dédaigna le refuge préparé 
et s'en construisit un avec la mousse mise à sa disposition. 
Si nous en croyons Hainard (1949), son nid serait malo
dorant. Nous n'avons fait aucune observation à ce sujet. 
Trois Lérots (Eliomys quercinus mumbyanus) observés 
dans l' Atlas marocain, nichaient dans un noyer. D'autres 
nous ont été signalés dans les habitations aussi bien sur 
la côte atlantique du Maroc qu'à 3.200 m dans un refrge 
du Massif de Toubkal. 

Le Rat des moissons construit dans les céréales ou le 
foin un nid sphérique de brindilles à environ 40 cm au
dessus du sol. C'est là que la femelle met bas. Une même 
femelle peut construire plusieurs nids pendant la période 
de reproduction. Notons que ces nids aériens ne sont 
occupés que l'été. Dès l'automne, le Rat des moissons loge 
dans des trous et, le plus souvent, dans les meules de 
paille ou de foin. En Avril 1950, nous avons capturé une 
dizaine de ces animaux en enlevant les dernières four
chées d'une meule de paille (Blé et Avoine). L'abandon du 
nid aérien semble se faire assez tôt dans la saison. En 
septembre 1951, nous avons trouvé un nid vide sous un 
pommier dans une surface de quelques mètres carrés où 
le blé n'avait pas été coupé. Encore très reconnaissable, 
il semblait avoir été abandonné depuis peu et n'apparte
nait sans doute pas aux premiers nids construits au début 
de la saison. Depuis 1950, la quasi-disparition, sur le ter
rain d'expérience et dans les fermes avoisinantes de cette 
espèce ne nous a pas permis d'étudier le curieux pro
blème posé par les abris d'hiver des Rats des moissons. 
Ceux-ci passent l'hiver dans les meules et les quittent au 
printemps. Comment des animaux très éloignés des fer
mes gagnent-ils les paillers ? à quelle époque ? jusqu'à 
quelle distance joue l'attraction du pailler ? 

Les nids au sol. 

Le Hérisson gîte en toutes saisons à la surface du 
sol, dans un creux bien abrité, entre deux racines. 
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D'autres espèces peuvent se construire des nids tem
poraires à la surface. Ceux-ci sont situés à même le sol, 
dans un endroit couvert protégé par une végétation dense, 
foin ou céréales. On en trouve aussi très fréquemment 
sous des tas de foin sec, les gerbes qui restent dans les 
champs après la moisson. Au mois d'août 1951, nous 
avons trouvé sous des moyettes (1) de blé un nid habité 
de Crocidura russula. Nous n'avons jamais observé de nid 
de Sorex araneus directement en surface mais très fré
quemment sous la mousse ou les feuilles. Nous avons sou
vent trouvé des nids habités d'Apodemus sylvaticus dans 
les champs de trèfle, les prairies, les champs de blé et 
également sous les moyettes. 

Le 30 juillet 1950, nous avons trouvé en surface un 
nid occupé de Microtus arvalis. Ce nid était dans un creux 
du sol tapissé et recouvert de mousse. Les nids de sur
face de cette espèce ont une forme sphérique mais ils sont 
toujours plus gros que ceux des Rats des moissons. A plu
sieurs reprises des nids de cette espèce ont été décou
verts sous des tas de foin et des moyettes de céréales. 
Il en est de même de Microtus agrestis et Clethriono
mys glareolus. Les Campagnols ne bâtissent de nids de 
surface que dans des endroits particulièrement bien abri
tés, sous le couvert épais d'une végétation dense. 

Notons que beaucoup d'individus de ces espèces uti
lisent tout au long de l'année des nids souterrains : Mu
lots dans les bois et les talus plantés par exemple. 

Les nids en profondeur. 

Deux espèces ont toujours des nids souterrains : 
Talpa europaea et A rvicola amphibius. Le gîte de la 
Taupe est une cavité garnie de feuilles et d'herbes sèches 
et comportant toujours une galerie de fuite. L'ensemble 
est recouvert par une taupinière de dimensions plus im
portantes que la moyenne, souvent dissimulée sous des 
buissons. Arvicola amphibius gîte toute l'année dans des 
terriers profonds à plusieurs ouvertures, certaines sous 
l'eau, d'autres à la surface, les dernières nettement au
dessus. 

D'autres espèces utilisent pendant la mauvaise sai
son des abris souterrains. Ce sont : 
- La Crocidure et la Musaraigne qui peuvent utiliser 
des galeries de Taupe, des trous de Mulot. La Musaraigne 
peut creuser un terrier par ses propres moyens. Nous 

(1) En Loire-Inférieure, on appelle moyette ou parfois treizaine 
l'ensemble de 11 à 13 -gerbes, liées et laissées dans le champ avant 
d'être rentrées à la ferme au bout de quelques jours. 
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n'avons jamais fait d'observations à ce sujet chez la Cro
cidure. 
- Le Lérot passe l'hiver dans les trous des talus plantés. 
- Le Rat des moissons qui hiverne dans les meules et 
près des habitations. Il est possible que certains indivi
dus utilisent des trous. 
- Le Mulot qui utilise l'hiver des nids souterrains peu 
profonds. C'est ainsi que le 27 mars 1950 par exemple, 
nous avons trouvé à 10 cm de profondeur un nid dans 
une friche d'un an. 
- Le Campagnol, Microtus arvalis qui possède l'hiver 
des terriers plus profonds et plus ramifiés que ceux du 
Mulot, situés parfois en plein champ, plus souvent dans 
les talus plantés. Ils y maintiennent une sècheresse rela
tive grâce, semble-t-il, au tassement de la terre des parois, 
à l'existence de nombreuses galeries réparties en plusieurs 
étages et munies de trous d'aération. 

Nous n'avons jamais observé de nids en profondeur 
de Campagnol roussâtre. Cependant, plusieurs animaux 
de cette espèce ont été capturés, non loin d'orifices de 
terrier, dans des biotopes où semble-t-il n'existaient pas 
de nids de surface, nous supposons donc que cette espèce 
peut creuser des terriers ou, comme le pense Hainard 
(1949) utiliser le cas échéant des galeries de Mulots ou 
de Taupes. Il semble utile de résumer ces différentes don
nées dans le tableau suivant : 

Localisation de l'abri principal par rapport à la saison. 

Printemps 

Arbres . . . . . . . . . . Sciurus. 

Peu au-dessus du 
du sol . . . . . . . . . Micromys. 

Surface du sol (sous 
herbes) . . . . . Erinaceus. 

Sous-sol 

Sorex. 
Crocidura. 
Apodemus. 
Micro tus. 

! Microlus. 
vrai Talpa. 

Arvicola. 

ta��s \ E/iomys. 
souches ( Apodemus. 

Eté 

Sei urus. 

Micromys. 

Erinaceus. 
Sorex. 
Crocidura. 
Apodemus. 
Micro lus. 

Microlus. 
Talpa. 
Arvicola. 

Eliomys. 
Apodemus. 

Automne 

Sei urus. 

Erinaceus. 

Micromys. 

Micro lus. 
Talpa. 
Arvicola. 

Sorex. 
Crocidura. 
Eliomys. 
Apodemus. 

Hiver 

Sei urus. 

Erinaceus. 

Micromys (?). 

Micro lus. 
Ta/pa. 
Arvicola. 

Sorex. 
Crocidura. 
Eliomys. 
Apodemus. 
Micromys. 

Nous pouvons tirer de ce tableau quelques conclu
sions : 
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Frnnm 12. Variations de la température, le 31 août 1953, par 
une journée chaude et ensoleillée où les variations thermiques sont 
fortes, dans l'air (thermomètre sous abri : trait plein inférieur!; 
dans un abri à 20 centimètres de profondeur (trait plein supérieur, 
presque horizontal); sur le sol nu à l'ombre (trait plein interrompu); 
au sol dans une haie du talus planté (pointillé fort), et au sol nu 
au soleil (pointillé fin). En abscisses, l'heure; en ordonnées, la 

température en degrés centigrades. 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

l<'nw1rn 13. - Variations de la température, le 22 juillet 1953, 
par temps couvert avec de légères averses. Les variations thermiques 
sont faibles. Températures dans l'air sous abri (trait plein infé

rieur); dans un abri à 20 centimètres de profondeur (trait plein 
supérieur, presque horizontal); sur le sol nu à l'ombre (trait plein 
interrompu l, et au sol, sous haie du talus planté (pointillé). En 
abscisses, l'heure; en ordonnées, la température en degrés centigrades. 

- Quatre espèces sont adaptées à un genre de vie dans 
des biotopes uniformes : l'Ecureuil, le Hérisson, le Cam
pagnol aquatique, la Taupe. Ce sont, avec le Lérot, les 
espèces les plus grosses, celles qui, par conséquent, peu
vent le mieux résister aux changements hivernaux des 
conctitions climatiques, supporter par exemple plus faci
lement les changements de température. 
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F1m:RE 14. - Variations de la température le 20 novembre 1952 

dans l'air (trait plein inférieur) ; dans un abri à 20 centimètres de 
profondeur {trait plein supérieur), et au sol dans une haie du talus 
planté (pointillé). En abscisses, l'heure; en ordonnées, la tempé
rature en degrés centigrades. Après une nuit froide, la température 
se radoucit et, Je soir, il pleut. Le sol se couvre de gelée à une 

température voisine de 0° c. 

- Les plus petites espèces capables de supporter en sur
face, sous couvert, les chaleurs de l'été émigrent l'hiver 
vers le sous-sol. Ce mouvement de la microfaune est dù, 
semble-t-il, à plusieurs causes : les Micromammifères, 
plus sensibles que ceux de taille moyenne recherchent une 
température hivernale plus égale. Le microclimat d'un 
milieu confiné (terrier, sol sous herbe) subit avec retard 
et avec une intensité très atténuée les variations météo
rologiques. L'homme contribue à multiplier ces milieux 
confinés : meules, cossons de foin dans les champs. Les 
animaux y trouvent des conditions de température à peu 
près uniformes, frais l'été, ils sont tièdes l'hiver (voir Fig. 
12 à 18). Le degré hygrométrique dans les abris est tou
jours voisin de 80 %. Les Campagnols, Microtus arval1's 
et Microtus agrestis, fuient la surface du sol souvent trop 
humide l'hiver pour trouver en profondeur un sous-sol 
plus sec. Ils peuvent pour la même raison gagner les talus 
plantés. A ceci vient s'ajouter la recherche du couvert. Ni 
les champs labourés ni les jachères et les prairies pâtu
rées l'hiver ne sauraient fournir d'abri. Le couvert 
n'existe plus que dans les bois ou les talus plantés. En 
l'absence de ceux-ci, c'est le sous-sol qui est utilisé dans 
les endroits qui ne sont pas trop humides. Le maintien 
dans les abris de conditions hygrométriques compatibles 
avec la vie pose d'ailleurs de nombreux problèmes qui 
sont loin d'être résolus ? Chez Microtus arvalis, l'équilibre 
réalisé semble précaire car, dans !'openfield, un hiver 
humide suffit à juguler une prolifération de ces Ron
geurs. 
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FIGUHE 15. Variations de la température le 27 décembre 1953 
(journée tiède de pluie fine), dans l'air (trait plein supérieur); dans 
un abri à 20 centimètres de profondeur (trait plein inférieur); 
�mr le sol nu à l'ombre (trait plein interrompu), et au sol dans une 
haie du talus planté ·(pointillé). En abscisses. l'heure; en ordonnées, 
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la température en degrés centigrades. 
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FIGl"RE 16. - Variations de la température, le 26 janvier 1932, 
dans l'air (trait plein) ; dans une meule de paille à 20 centimètres 
de profondeur (trait plein interrompu), et à 20 centimètres sous 
terre, dans une galerie (pointillé). En abscisses, l'heure; en ordonnées, 

la température en degrés centigrades. 

La localisation des abris indique que les animaux émi
grent d'un habitat à l'autre. Ceci est particulièrement net 
pour les Mulots. Des labours d'hiver dans le terrain 
d'expérience montrent la rareté de ceux-ci, alors qu'ils 
sont nombreux l'été dans les champs. Les Campagnols 
abandonnent aussi les champs l'hiver. Ceci indique, sem
ble-t-il, que les conclusions de Brown (1954) qui pense 
que les mulots envahissent les champs quand les Campa
gnols sont peu nombreux et regagnent les bois lorsque la 
population de Microtus s'est considérablement accrue 
grâce aux naissances, ne peuvent s'appliquer au Bocage. 
Nous pensons plutôt que, dans celui-ci, où les Microtinés 

- 29 -



26 

24 

22 

20 

18 

16 

-

6 8 10 12 14 16 18 20 

Frnt:RE 17. - Variations de la température, le 26 janvier 1952. 

dans l'air (thermomètre sous abri : en trait plein); à 20 centimètres 
de profondeur dans une meule de paille (en trait plein interrompu 
d'un pointillé) , et dans une galerie à 20 centimètres de profondeur. 
En abscisses, l'heure; en ordonnées, la température en degrés 
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FHWHE 18. - Variations d e  l a  température, l e  9 juillet 19'i3, dans 
l'air (thermomètre sous abri : en trait plein ; à la surface du sol 
dans un champ de blé (en trait plein interrompu), et dans une 
galerie à 20 centimètres de profondeur (en pointillé). En abscisses, 

l'heure; en ordonnées, la température en degrés centigrades. 

ne sont pas très nombreux, la concurrence joue peu. C'est 
plutôt l'humidité des champs et le manque de couvert qui 
chassent les espèces vers les bois et les talus plantés. 
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II. - CYCLE SEXUEL ET POPULATIONS 

Comme nous l'avons noté en parlant de l'habitat, les 
piègeages ont été effectués dans des formations diffé
rentes : bois, champs, talus, etc ... Un seul petit Mammi
fère, le Mulot, a été capturé en nombre suffisamment 
important en toutes saisons pour que nous puissions tenter 
une étude du cycle sexuel et des populations. Sur les au
tres espèces, nous n'avons que des données trop fragmen
taires pour une étude de ce genre. Nous nous bornerons 
donc à l'étude d'Apodemus sylvaticus sylvaticus, Rongeur 
caractéristique du Bocage atlantique. 

Sex ratio 

Total () 'i' Sex ratio 

Total général 329 187 142 1,31 

Adultes (1) .. ... ... 88 57 31 1,84 

Subadultes .... ..... 160 82 78 1 

Jeunes ..... ... ..... 81 48· 33 1,45 

Ces chiffres indiquent donc un léger avantage pour les 
mâles, surtout chez les adultes. Ceci est sans doute dû au 
fait que les femelles sont plus sédentaires et vivent plus 
volontiers à couvert dans des endroits abrités. Au cours 
du piègeage N° 6, en effet, (voir figure N° 7), les pièges 
posés à découvert dans un chaume de blé ont capturé plus 
de mâles tandis que les pièges placés dans une parcelle où 
la céréale avait été laissée intacte ont pris surtout des 
femelles en lactation ou gestantes ainsi que quelques très 
jeunes animaux récemment sortis du nid. 

Au printemps, les pièges capturent beaucoup plus de 
mâles que de femelles adultes, mais les femelles subadul
tes, non encore gravides, se laissent aisément capturer. 
Pendant l'été, les mâles et les femelles subadultes se lais
sent capturer en proportion sensiblement égale. En au
tomne on prend de nouveau plus de mâles que de femelles. 
L'hiver, mâles et femelles sont capturés dans les mêmes 
proportions. 

(1) Nous appelons aclultes des animaux dont le poids est supé
rieur à 24 grammes, siibaclilltes des animaux dont le poids est 
compris entre 15 et 24 grammes, Jeunes des animaux dont le poids 
est inférieur à 15 g·rammes. Nous distinguons en outre les nouveau
nés, animaux pris au nid, des jeunes qui commencent à quitter les 
nids et sont capturés par les pièges. 
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Cycle reproductif des mâles 

Le poids des testicules des mâles varie naturellement 
avec l'âge des individus mais aussi avec les saisons. 

Poids des testicules en milligrammes par rapport au 
poids du corps en grammes. 

Poids 
Fe-Ma Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. No-Fe 

du corps 

20à24gr ...... 703 748 6S8 800 768 732 432 70 40 

2Sà30or ...... 670 sso SOS 880 885 868 777 

L'involution pondérale des testicules débute à la fin 
d'août. Dès ce moment on commence à trouver des indi
vidus dont les testicules sont remontés dans la cavité 
péritonéale. A partir de la fin de septembre, le poids des 
testicules a considérablement diminué et, chez tous les 
animaux, ils ont quitté le scrotum. (Voir figure N° 19). 

1000· 

800 

600 

400 

200 

.IlI .rsz: V. :szr: � 'WI IX. X. XI .m I n 

FIGURE 19. - Variations au cours de l'année du poids moyen des 
testicules des mâles de 20 à 30 grammes. En abscisses, les mois; 

en ordonnées, les poids en milligrammes. 

Nous avons étudié également le poids des testicules d'ani
maux plus jeunes. Tous présentent l'été un maximum de 
développement. C'est ainsi que le 17 juillet 1954, un mâle 
pesant 8 gr. possédait des testicules très apparents dont 
le poids atteignait 175 milligr. Ces dernières données ne 
figurent pas dans le tableau ci-dessus car une diminution 
de 1 ou 2 gr. dans le poids total correspond à des écarts 
très importants dans le poids des testicules, un animal un 
peu maigre pouvant présenter des testicules bien déve
loppés. Pour que les chiffres soient valables, ils devraient 
porter sur un très grand nombre d'individus. 

- 32-



Cycle reproductif des femelles 

Nombre des femelles (adultes et subadultes) aux divers 
stades du cycle sexuel au cours de l'année. 

-��������Se�� 
sa, a. sa. a. sa. a. sa. a. 

Total . . . . . . .  . . . . • . . . 8 4 12 

en repos . . . . . . . . . . . . . 8 6 

gravides .. . .  . .  . .  . • . . . 3 6 6 1 

par lactation . . . . . . . . . 4 

4 

sa. a. 

12 5 

1 

8 4 

sa. a. sa. a. sa. 

21 14 9 

3 4 9 

Il 1 

La période de reproduction débute au mois de mars 
pour les adultes, un peu plus tard pour les subadultes, nés 
à l'automne précédent. A partir du mois de juillet appa
raissent dans la population de subadultes des animaux 
nés au début du printemps, dont le nombre va croissant 
en raison de l'apport continu des jeunes. Dès le mois 
d'octobre, presque toutes les femelles sont en repos sexuel. 
Nous avons trouvé des portées d'hiver. C'est ainsi qu'au 
début d'avril 1954, nous avons capturé de jeunes Mulots 
âgés de 1 mois 1/2 à 2 mois et nés par conséquent en 
février. Novembre et décembre 1953 furent particulière
ment tièdes et ensoleillés en Bretagne, favorisant peut
être une prolongation de la période d'accouplement. D'au
tres jeunes de cet âge ne furent ensuite capturés que dans 
les premiers jours de juin, à la suite d'un accouplement 
vernal. Après un mois de décembre anormalement doux, 
janvier et février avaient été très froids. 

Décembre 1953 .. 
Janvier 1954 
Février 1954 .... 

Température Nombre d'heures 
moyenne au-dessus de 10° (1) 

175 
67 
40 

Ceci explique d'une part l'absence de jeunes en anil
mai, et d'autre part le nombre très réduit de jeunes fin 
mars-début avril, le froid ayant vraisemblablement tué 
la plupart des nouveau-nés. Nous pensons qu'au cours d'un 
hiver normal, les portées sont exceptionnelles. Le rôle de 
la température et peut-être aussi de la durée d'insolation 
et de l'éclairement étant essentiels de ce point de vue. 

Nous pensons qu'une femelle ne donne pas plus de 
trois portées par an. Les femelles adultes, gravides en 

(1) Températures relevées sous abri sur b terrain d'expériencPS. 
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mars, ont une premiere portée en avril-mai, une seconde 

en juin-juillet et une troisième à l'automne. Les femelles 

nées à l'automne précédent ne sont gravides qu'en avril

mai et n'ont vraisemblablement que 2 portées. Les jeunes 

nés en avril peuvent se reproduire à l'automne. Ces don
nées sont résumées dans la figure N° 20. 

P E A H P E A H P E A H

F10urn !:lO. - Echelonnement des portées suivant l'âge des femelles 
et la saison (en abscisse); la flèche de gauche marque la naissance 

de la mère et la flèche de droite sa mort. 

Nous avons vu que c'est de juin à août que les tes
ticules des mâles sont le plus développés. C'est également 
à cette époque que l'on trouve les plus jeunes femelles 
gravides. Voici les caractéristiques morphologiques des 
plus petites femelles récemment pleines capturées : 

Date de capture Poids Longueur Longueur 
du corps de la queue 

Mars 1954 .. . ... 18 gr 83 mm 82 mm 
Avril 1954 . . . . . . 18 » 84 » 75 » 

Mai 1954 ........ 20 » 84 » 83 » 

Juin 1954 . . . . . . 18 » 84 » 80 » 

Juillet 1954 . . . . . 14 » 76 » 76 » 

Août 1954 . .. . . . 18 » 80 » 75 » 

Septembre 1954 .. 20 » 82 » 90 » 

F'adeurs du cycle reproductif 

Les quelques notes précédentes montrent que le début 
de l'activité sexuelle se manifeste très tôt dans l'année. 
Les mâles sont féconds à partir de février, les femelles 
gravides en mars. Par contre, dès la fin d'août apparaît 
un ralentissement de l'activité sexuelle. Ceci peut sem
bler anormal car à la fin de l'été la nourriture est abon
dante et la température reste douce. Nous ne pouvons 
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ici que suggérer quelques hypothèses que des études ulté
rieures permettront peut-être de vérifier : 

- L'alimentation pourrait jouer un rôle important, l'ani
mal ne trouvant peut-être plus à l'automne les substances 
d'origine végétale capables de favoriser la reproduction. 

- L'abondance des réserves graisseuses pourrait gêner 
la reproduction comme cela se produit souvent chez les 
Rongeurs captifs. Nous ne pensons pas que ce soit le cas 
pour le Mulot dont le coefficient poids/taille change peu 
pour une même couche de la population. Ce coefficient 
est calculé en divisant le poids en grammes par la taille 
(tête + corps) en millimètres. En voici la moyenne pour 
chaque mois : 

TRES JEUNES (1) JEUNES SUBADULTES ADULTES 
-------- --------------- - -----..,.......------ � 

mâle.; femel!es mâles femelles mâles femelles rn.3.IL'3 femelles 

Mars . . . . . . . . . . . . 0,21 0,22 0,28 0,25 

Avril .. . . . . ... . . . 0,25 0,23 0,28 0,29 

Mai . . .. . . . . .... . 0,23 0,23 0,28 0,29 

Juin .. . . . . . . . . . . . 0,14 0,17 0,15 0,22 0,26 0,27 

Juillet .. . . . . . . . . . 0,13 0,14 0,18 0,16 0,22 0,23 0,27 0.28 

Août . . . . . . . . . . . . 0,12 0,14 0, 17 0,18 0,22 0.24 0,29 0,30 

Septembre . . . . . . . 0.16 0.16 0,20 0 22 0.29 0,30 

Octobre .......... 0,18 Q,17 0,19 0,20 

Novembre . . ... . .. 0,22 0 22 

Nous n'avons pas déduit chez les femelles le poids des 
embryons . .  

- La diminution de l'intensité de l'insolation ainsi que 
le raccourcissement des jours peuvent exercer une action 
inhibitrice sur l'activité des glandes endocrines. 

- Enfin il est possible qu'il existe dans le rythme d'ac
tivité du testicule un cycle à durée définie, l'involution 
survenant après une période d'activité de durée fixe. 
Ceci expliquerait peut-être le fait que les mâles subadul
tes dont le cycle débute l'été et non en février, sont encore 
féconds à l'automne. En effet, en septembre, nous avons 
capturé des subadultes aux testicules bien développés et 
non remontés dans la cavité péritonéale comme c'était le 
cas pour la majorité des adultes. Le 20-9-54 nous avons 
pris un mâle de 21 grammes, mesurant 88 millimètres, 
dont les testicules pesaient 800 milligrammes, plus que le 
poids moyen des grands adultes capturés à cette époque. 

(1) Animaux pesant moins de l 0 grammes. 
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Fécondité. Coefficient de natalité. 

Nos données résultent de 4 groupes d'observations 
différentes : 

1) L'examen de l'utérus chez les femelles en 
lactation ou en repos sexuel . . . . . . . . . . 28 sujets 

2) L'examen de femelles récemment fécon-
dées . . . .... . . . ...... . . . : . . . . . . . . . . . . 39 sujets 

3) L'examen de femelles présentant des em-
bryons bien développés . . . . . . . . . . . . . . . . 18 sujets 

4) L'examen de nouveau-nés pris au nid . . 10 portées 

Le nombre des embryons par portée est le suivant 

Marques utérines ... 
Jeunes embryons . .. 
Embryons ... . .... . 

Nouveau-nés ....... 

Total 

40 

30 

20 

10 

. . . . ... 

Nombre 
de portées 

28 
39 
18 
10 

95 

Moyenne Maximum Minimum Mode 

5,3 9 3 6 
4,3 7 2 4 
4,2 6 3 4 
4,1 5 3 4 

4,5 9 2 4 

fil N � :ID :sz:rr :szm IX: X XI XII I Ir 

FIGURE 21. - Variation du nombre des adultes au cours de l'année 

dans une population comprenant 100 Apodenius sylvaticus en Mars. 

En abscisses, les mois; en ordonnées, le nombre d'individus. 
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FIGURE 22. - Variation du nombre des subadultes au cours de 

l'année dans une population comprenant 100 Apoàemus sylvaticus 

en Mars. 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

1 0 

' 
\ 

' 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

\ 
' 

\ 

1 

1 

m !SL :7 :2I :ID:I "::lZIII IX. X .xr XII I JI 

FIGURE 23. - Variation du nombre des jeunes au cours de l'année 

dans une population comprenant 100 Apoàemus sylvaticus en Mars. 

La mortalité intra-utérine serait donc assez élevée 
(20 % ) et au contraire la mortalité au moment de la 
parturition, très faible. 
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Les subadultes ont apparemment le même coeffi
cient de natalité que les adultes : 

47 portées de subadultes donnent en moyenne 4,7 jeunes 

35 portées d'adultes donnent en moyenne . . 4,7 jeunes 

Les femelles âgées, à fécondité probablement réduite, 
n'ont pas été comptées à part. Mais leur nombre doit être 
faible et cette quasi-égalité reste surprenante. 

Si maintenant nous étudions la répartition au cours 
de l'année du nombre d'embryons par portée, nous trou
vons : 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

4.5 3,9 4,3 5,6 5 4,8 5 

En admettant qu'il y ait 3 portées par an, la fécon
dité annuelle d'une femelle adulte serait donc voisine de 
12. Celle d'une femelle subadulte née à l'automne précé
dent serait égale à 8 ; celle d'une femelle née au prin
temps de l'année considérée à 4. 

Si nous nous reportons à la figure N° 20 nous pou
vons calculer aisément le nombre de jeunes que peut avoir 
une femelle pendant son existence. La quasi-disparition 
des adultes en octobre et novembre nous incite à croire 
que, dans la nature, la longévité du Mulot ne dépasse pas 
2 ans. Chaque femelle aurait donc au cours de sa vie 4 
portées. En admettant le sex-ratio voisin de 1, le coeffi
cient de natalité annuelle pour un couple adulte serait 
donc de : 

4 X 3 

2 
= 6 

Le coefficient de natalité pour la vie entière est de 

4 X 4 
= 8 

2 

Structure des populations 

Le tableau suivant donne les résultats obtenus au 
cours de piègeages pendant les années 1953 et 1�54. Les 
piègeages d'hiver, très peu rentables, ont consisté en sim
ples sondages. En effet, l'examen du tractus génital des 
animaux permettait de voir que, la période de reproduc
tion étant terminée, l'ensemble de la population évoluait 
sans apports nouveaux. 
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MOIS 
JEUNES SUBADULTES ADULTES 

total % total % total QI 

,o 

Mars .................. 12 43 14 57 
Avril ...... . ........... 18 58 13 42 
Mai ................... 12 41 17 59 
Juin . ..... . ... . . ...... 9 47 5 26 5 27 
Juillet ............... . . 17 31 27 50 10 19 
Août . . . ... . ........... 18 21 44 51 24 28 
Septembre ............. 18 41 22 50 4 9 
Octobre . . ........ . .. . . 8(1) 47 9 53 
Novembre ............ . 9 100 

Dans le Bocage, contrairement à ce qui se passe en 
openfield, la population des petits Rongeurs varie peu 
d'une année sur l'autre, des pullullations étant immédia
tement enrayées par l'action des prédateurs, avant que 
les facteurs alimentaires ou épidémiques puissent inter
venir. 

Cette population évolue de la façon suivante : 

Mars. - Il n'y a pas de jeunes, sauf lorsqu'un hiver tar
dif permet une portée en novembre ou décembre. Le nom
bre des adultes, les rares adultes qui ont passé l'hiver 
augmenté des jeunes de l'été précédent, est sensiblement 
égal à celui des subadultes (jeunes nés à l'automne) ; les 
femelles adultes sont gravides à des stades divers, les 
subadultes n'ont pas commencé à se reproduire. 

Avril. - Quelques jeunes de la première portée sont nés. 
Ils n'apparaissent pas encore dans les pièges car ils sont 
encore au nid mais nous les avons fait figurer dans la 
figure N° 23. Le nombre des adultes diminue par l'action 
des prédateurs, celui des subadultes également. Les femel
les subadultes commencent à s'accoupler. 
Mai. - Les jeunes de la première portée commencent 
à sortir mais les prédateurs empêchent pourtant que leur 
apport ne gonfle énormément la population. Le nombre 
des subadultes diminue beaucoup (prédateurs, transfor
mation en adultes). 

Juin. - Les jeunes continuent à sortir, le nombre des 
subadultes passe par un minimum puis augmente par 
apport des jeunes. 

Juillet. - Les jeunes de la seconde portée commencent 
à apparaître. Le nombre des subadultes continue à aug
menter par l'apport des jeunes nés au printemps. Celui 
des adultes ne cesse de décroître. 

(1) Tous les jeunes capturés en Octobre étaient presque des 
subadultes. 
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Août. - Les jeunes sont nombreux, adultes et subadul
tes diminuent. 

Septembre. - L'évolution générale de la population ne 
change pas. 

Octobre. - Les jeunes de la dernière portée apparais
sent. Le nombre des subadultes grossit par l'apport des 
jeunes nés au cours de l'été, le nombre des adultes ne 
cesse de décroître. 

Novembre. - Il y a encore quelques jeunes, les adultes 
ont presque disparu. 

Décembre. - Il n'y a plus de jeunes. Le nombre des sub
adultes décroît (prédateurs et transformation en adultes). 
Les adultes réapparaissent et seront de plus en plus nom

breux jusqu'au printemps. 

Janvier. - Le nombre des subadultes atteint sans doute 
son maximum par apport des jeunes de l'automne, puis 
il ne cesse de décroître. 

Février. - L'ensemble de la population décroît, l'activité 
sexuelle recommence. 

Toutes ces données sont résumées .dans les figures 
N° 21-22-23. 
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L'ACCLIMATATION DES OISEAUX EN FRANCE 
AU COURS DES 100 DERNIERES ANNEES 

par R. D. ETCHECOPAR 

Secrétaire Général de la Société Ornithologique 
de France et de l'Union Française 

Si la Société Nationale d' « Acclimatation » et de 
« Protection de la Nature », met actuellement l'accent sur 
son second objectif en créant puis en entretenant des 
réserves, on ne peut oublier que pendant près d'un siècle, 
l'introduction en France d'espèces étrangères resta au 
premier plan de l'activité de ses Membres. 

Certes en matière d'acclimatation, la botanique fut 
plus favorisée que la zoologie. Pourtant, les animaux et 
notamment les vertébrés supérieurs ne furent pas complè
tement négligés. Ainsi lirons-nous par ailleurs ce qu'il 
a été fait en ce qui concerne les mammifères, et nous nous 
proposons de présenter ci-dessous les efforts accomplis 
pour les oiseaux. 

Avant toute chose il nous paraît nécessaire de définir 
ce que l'on entend par acclimatation. Il existe en effet 
tant de stades intermédiaires entre : la pleine liberté de 

·l'animal sauvage d'une part et d'autre part, l'étroite et
sinistre vie de cage des jardins zoologiques du XIXe siè
cle, qu'il est parfois difficile de préciser où commence et
où finit l'acclimatation entre ces 2 extrêmes. 

A notre avis, il ne peut y avoir de véritable acclima
tation que lorsqu'un animal sauvage, originaire d'une 
région déterminée, est amené par le fait de l'homme, à 
vivre dans un pays où n'a jamais encore vécu un repré
sentant de son espèce, et à s'adapter aux conditions nou
velles d'existence au point non seulement de se maintenir 
mais de se reproduire sans aucune aide ou intervention 
humaine. 

De cette définition il résulte qu'il n'y a pas à pro
prement parler d'acclimatation quand la faune indigène 
d'un pays s'augmente d'espèces nouvelles par suite de 
l'extension naturelle des aires de répartition d'espèces 
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habitant les reg10ns vo1smes, comme c'est le cas actuel
lement pour la TOURTERELLE ORIENTALE (Streptopelia 
decaocto) qui venant d'Europe centrale a été signa
lée plusieurs fois dans nos départements de l'Est ou pour 
le Fou DE BASSAN (Sula bassana) nouvel oiseau nicheur 
de France depuis les années de guerre. 

De même il faut distinguer entre acclimatation et 
domestication. L'animal acclimaté doit rester de sang pur 
alors que la domestication crée l'acclimatation par des 
procédés artificiels en modifiant la race. C'est le cas des 
coqs et poules de basse-cour dont les innombrables races 
domestiques descendent toutes de deux espèces sauvages 
originaires d'Asie tropicale avec lesquelles elles n'ont plus 
morphologiquement aucun point de commun. 

Enfin nous devons encore distinguer la « semi-capti
vité ». Il ne saurait être question d'acclimatation si une 
bête quoique vivant normalement en plein air et dans 
des conditions voisines de la liberté absolue exige des 
soins particuliers pendant certaines périodes de l'année : 
comme c'est le cas par exemple pour certains animaux 
des pays chauds que l'on doit mettre à l'abri pendant 
l'hiver ; ou, en sens inverse, lorsqu'une bête est complè
tement adaptée au climat mais n'a jamais été lachée en 
liberté comme la PERRUCHE ONDULÉE (M elopsitaccus undu
latus). 

Quand on se place dans ces limites étroites, on s'aper
çoit que les espèces vraiment acclimatées en France au 
cours des 100 dernières années sont relativement peu 
nombreuses. Chose curieuse, il n'y a pas un Passereau. 
Tous les oiseaux acclimatés appartiennent en effet à 
l'ordre des Galliformes à l'exception des Tinamous que 
certains rapprochent des Perdrix mais que les systémati
ciens placent près des Autruches. 

C'est volontairement que nous laisserons de côté le 
FAISAN DE CocHILDE ou Faisan de chasse, (Phasianus col
chicus colchicus) alors que celui-ci peut-être considéré 
comme le plus parfait exemple d'une acclimatation réus
sie mais par trop ancienne. Originaire de la Perse, il fut 
introduit en Europe à une époque si reculée qu'aucun 
auteur n'est d'accord sur la date précise de cette intro
duction. Certains en attribuent la responsabilité aux 
Romains, mais les preuves sont légères. Par contre, il 
semble avéré que cet oiseau existait en Angleterre en 
1.059. Chez nous, dès le règne des Valois, les Faisanderies 
étaient en pleine prospérité, et déjà sous Henri IV, elles 
avaient leurs lettres de noblesse. 

Il en est de même pour le PAON BLEU (Pavo cristatus), 
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parure de nos parcs qui supporte admirablement nos cli
mats quoique originaire des régions basses de l' Assam et 
de l'Inde jusqu'à Ceylan. Son introduc_tion en France ne 
daterait que du quatorzième siècle alors qu'il était connu 
des peuples méditerranéens bien avant l'ère chrétienne. 

L'introduction du FAISAN A COLLIER (Phasianus col
chicus torquatus) quoique beaucoup plus récente, date de 
la fin du XVIIIe siècle, elle est donc antérieure elle aussi 
à l'époque que nous nous proposons d'étudier. 

Ainsi donc, si nous prenons la liste des oiseaux véri
tablement acclimatés en France depuis cent ans, nous 
pouvons les classer dans les grands groupes suivants : 

1. - Les Faisans ; 
Il. - Les Perdrix ; 

III. - Les Grouses ; 
IV. Les Colins ; 

V. - Les Pintades ; 
VI. - Les Dindons ; 

VII. Les Tinamous. 

1. - LES FAISANS. 

Les Faisans ont toujours attiré les éleveurs, la qua
lité de leur chaire, la beauté de leur plumage, leur proli
ficité les classent, d'emblée, parmi les oiseaux gibiers de 
choix. C'est pourquoi l'on a constamment cherché à multi
plier les espèces qui peuplent nos grandes chasses afin 
d'accroître et de varier les plaisirs cynégétiques. 

U'ès 1850, on importait du Japon, le FAISAN VERSI
COLORE (Phasianus versicolor) voisin du nôtre mais plus 
vert, puis successivement on introduisit le FAISAN DE FOR
MOSE (Phasianus colchicus formosanus) de plumage très 
pâle et le FAISAN DE MONGOLIE (Phasianus colchicus mon
golicus), oiseau de grande taille dont le plumage mauve 
glacé de vert, avec un collier interrompu était particuliè
rement beau. Ce dernier provenant du lac Balkash fut im
porté en Europe par Carl Hagenbeck (de Hambourg) vers 
1900. 

. 

Tous ces oiseaux s'hybridèrent si bien qu'il est très 
difficile à l'heure actuelle de trouver des individus de sang 
pur. Bientôt même on vit naître des races nouvelles par 
mutation, notamment le FAISAN OBSCUR (Phasianus colchi
cus tenebrosus) de couleur vert métallique foncé avec des 
ailes et l'abdomen olive, ainsi nommé en 1932 par Hachi
suka (voir Ibis - pp. 438 à 441), mais connu en Angleterre 
dans les chasses de Lord Rodschild depuis 1880. Introduit 
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en France vers 1930, il y réussit parfaitement et l'on pour
rait désormais considérer cette nouvelle forme comme défi
nitivement fixée si elle n'avait tendance à s'hybrider avec 
les Faisans de Colchide, de Mongolie et de Formose. 

A côté de ces Faisans tous plus ou moins voisins du 
Faisan de colchide, il en est d'autres nettement différents : 

Le FAISAN VÉNÉRÉ (Syrmaticus Reevesi) reconnaissa
ble à son immense queue qui peut atteindre 1 m 60 sur 
les 2 m 10 de la longueur totale d'un adulte. C'est un excel
lent oiseau de chasse que l'on verrait plus souvent si sa 
progression n'était volontairement freinée par les faisan
diers eux-mêmes qui le considèrent comme une peste telle
ment il est batailleur et dangereux, non seulement pour les 
mâles de son espèce mais aussi envers les oiseaux d'espèces 
voisines. Cette combativité qui découle d'un instinct de pos
session poussé à l'extrême (territoire et femelle) nuit à la 
surpopulation des chasses, but premier des éleveurs qui 
travaillent en vue des futurs « tableaux », objets de délec
tation des nemrods. 

Le FAISAN DORÉ (Chrysolophus pictus). Voici encore 
un bien bel oiseau. C'est certainement la splendeur de son 
plumage jointe à sa rusticité qui lui valurent les premiers 
essais d'acclimatation car, par ailleurs, sa taille est relati
vement petite. Avant guerre on le trouvait en liberté dans 
certaines chasses notamment au Buisson de Massouri près 
de Compiègne et à Livry chez le comte Aguado, mais nous 
n'avons pas la preuve qu'il existe encore à l'état sauvage, la 
plupart des propriétaires éleveurs préférant des animaux. 
plus forts. 

Le FAISAN ARGENTÉ (Lophura nycthemera) ne fut ja
mais à proprement parlé « acclimaté » dans le sens que 
nous venons de définir. Il était élevé dans les parcs de St
Cloud et de la Malmaison pour les chasses de !'Impératrice. 

C'est à St-Germain au cours d'une grande battue 
offerte à !'Empereur d'Autriche, qu'on fit à celui-ci 
la surprise d'un lâché de 7 Coqs argentés. Les mauvaises 
langues ajoutent que les malheureuses bêtes n'avaient été 
libérées qu'à portée du fusil du monarque, ce qui n'était ni 
en faveur de l'acclimatation, ni flatteur pour les talents du 
souverain. 

Nous en aurions fini avec les .faisans si nous ne 
devions signaler, pour être complet, quelques tentatives 
faites avec deux genres voisins. 

Le LOPHOPHORE RESPLENDISSANT, (Lophophorus im
peyanus) qui avait attiré l'attention des éleveurs par sa 
robustesse et sa grande taille. Il ne semble pas cependant 
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que les essais aient été concluants malgré quelques courtes 
réussites. 

Le COQ BANKIVA (Gallus bankiva) ancêtre de nos pou
les domestiques (dont la race la plus proche est la petite 
poule Bantam) celui-ci fit l'objet de plusieurs expérien
ces parfaitement réussies notamment à Cadarache par 
l'Inspecteur Général Muge vers 1930. Aucune suite n'y fut 
donnée, ces bêtes ayant la malencontreuse habitude de se 
croiser avec les oiseaux domestiques de la région ce qui 
nécessitait l'appel continue de sang pur. 

Un nouvel essai est actuellement en cours pour lequel 
nous donnerons la parole à M. Bocquentin, Directeur de 
l'Ecole des Barres. En septembre 1954 il nous écrivait 
ce qui suit : 

« Alors que j'étais Inspecteur des Eaux et Forêts à 
Draguignan, j'avais des poules et des coqs de race Ban
kiva qui m'avaient été fournis par M. Gouilly-Frossard, 
Conservateur des Eaux et Forêts à Aix, et Directeur du 
parc de Cadarache. Ces oiseaux s'acclimataient parfaite
ment, mais la guerre est arrivée immédiatement après 
l'introduction et les essais ont dû être suspendus. 

« J'ai repris la même idée il y a deux ans et je me 
suis heurté à une difficulté primordiale qui était de trou
ver des oiseaux de race pure. 

« Un jour, alors que je me promenais dans le jardin 
des Plantes, je constatais qu'il y avait dans une volière 
des oiseaux dénommés « Bankiva », dont certains ressem
blaient à ceux que j'avais primitivement élevés. Toutefois, 
ils n'étaient, incontestablement, pas purs mais leur allure 
m'inclinait à penser qu'ils devaient possèder les qualités 
de vol que je recherchais. 

« Monsieur le Directeur du Jardin des Plantes eut 
l'amabilité de me confier quelques-uns de ces oiseaux et 
je les fis reproduire. Je conservais, dans la première géné
ration, quelques poules d'un type qui me plaisait. C'est 
alors que j'eus l'occasion de croiser ces poules avec un coq 
Bankiva de race pure, qui appartenait à M. Thoreau, 
Ingénieur des Eaux et Forêts à Blois. Ce coq, très beau 
et très racé, devait, à mon avis, me permettre d'approcher 
du résultat recherché. C'est ainsi que j'ai obtenu une 
deuxième génération parmi laquelle j'ai eu des individus 
du type très proche de celui de la race Bankiva et d'autres 
moins intéressants. 

« J'ai conservé en volière quelques poules et quel
ques coqs de la première catégorie et je compte sur eux 
pour obtenir, l'an prochain, une génération dont les carac-
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tères se rapprocheront encore davantage de ceux recher
chés. 

« Quant aux oiseaux de la deuxième catégorie, je 
les ai mis en liberté et ils se comportent parfaitement à 
l'extérieur. 

« Le premier point acquis, c'est que les uns et les 
autres volent admirablement et ceux de la deuxième caté
gorie, plus près du type Bankiva, pur, sont en outre extrê
ment sauvages. Or, ce que je recherchais, et c'est tout 
l'intérêt de mon essai, c'est d'obtenir des oiseaux à la 
fois sauvages, volant bien et se cantonnant ». 

Il. - LES PERDRIX. 

Les Perdrix sont les· oiseaux de chasse par excellence 
quand il s'agit de terrains découverts. Les difficultés 
rencontrées dans l'élevage artificiel de la Perdrix rouge 
qui peuple nos régions du Midi, donnèrent l'idée d'accli
mater en France la PERDRIX CHUKAR (Alectoris graeca 
chukar) qui n'est en fait qu'une des 22 races voisines de 
notre BARTAVELLE (Alectoris graeca saxatalis). Mais alors 
que celle-ci est un oiseau de montagne, le Chukar habite 
les régions basses et arides. Originaire des contreforts de 
!'Himalaya, du Punjab au Népal, elle fut introduite en 
Amérique du Nord au cours du siècle dernier sur des ter
rains secs et de basses altitudes. Elle y réussit parfaite
ment, peut-être au prix de quelques manipulations d'éle
veurs, notamment par hybridation avec A. g. Koroviakowi 

et A. g. pallescens. C'est à partir de cette souche améri
caine que le Conseil Supérieur de la Chasse décida de 
tenter une expérience. 

En 1950, deux cent cinquante couples furent achetés 
aux U. S. A. dans l'espoir de faciliter le repeuplement des 
chasses du midi, la Chukar étant à la fois plus prolifique 
et beaucoup plus facile à élever en couveuse et parquet 
que la Perdrix rouge. En cas de réussite, on pouvait envi
sager l'augmentation de la densité du gibier au delà des 
normes actuelles, soit directement par l'apport des nou
veaux oiseaux, soit indirectement par croisement entre 
les deux races, l'hybride ainsi obtenu devant présenter 
certaines des qualités du Chukar. 

Ces oiseaux furent répartis entre : les Bouches-du
Rhône (50 couples), !'Hérault (50), le Lot (55), les Basses
Pyrénées (25), et la Haute-Garonne (10); 60 couples étant 
réservés pour les élevages de Chambord et de Pierrefitte
sur-Sauldre ainsi que pour un essai au Maroc (Rabat). 

Au début, les résultats parurent très décevants. Les 
pertes furent nombreuses et déjà certains pessimistes pré-
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disaient l'insuccès, mais d'une enquête approfondie, il 
ressortit que ces incontestables déboires étaient dues en 
grande partie à un défaut de technique dans les premiers 
lâchés, défaut attribuable à l'inexpérience des gardes qui 
ignoraient, évidemment, les réactions du nouvel oiseau 
sous nos climats. 

Il faut également souligner que les adversaires de 
l'introduction avaient beau jeu de soutenir qu'on ne voyait 
jamais de Chukar, la similitude apparente des 2 espèces 
interdisant watiquement toute différenciation sur le ter
rain. 

Enfin, rien permettait d'assurer qu'il n'y eut pas 
hybridation avec la Perdrix rouge : l'un des buts pour
suivis. Il paraissait donc sage de ne pas conclure, aussi 
fut-il décidé de prolonger l'expérience qui se poursuit 
actuellement dans plusieurs départements du midi. 

III. - LES GROUSES.

Dans la famille des Lagopèdes, le GROUSE D'ECOSSE 
(Lagopus scoticus) jouit, à juste titre d'ailleurs, d'un pres
tige tout particulier en tant que gibier. Les belles chas
ses anglaises avaient fait espérer qu'un choix judicieux 
des biotopes permettrait son introduction en France qui 
ne manquait pas de régions humides avec terres à lan
des, son habitat favori. Les essais n'eurent pas tout le 
succès mérité. Ceux du Dauphiné, puis des plateaux du 
Larzac et du Lannemezan, échouèrent rapidement. 

Plus heureuse, par contre, fut la tentative faite en 
Bretagne au début de 1939 (après une première enquête, 
opérée dès 1912 par le Prince de Monaco, mais restée 
sans suite). Deux douzaines de couples furent lâchés dans 
les landes du Huelgoat, au centre du Finistère, et , les 
premières observations furent extrêmement encouragean
tes. De l'avis d'observateurs dignes de foi, les oiseaux 
prospérèrent et se reproduisirent très bien. Malheureu
sement, la guerre, et surtout l'occupation vinrent boule
verser l'évolution normale de l'expérience. Si les fusils 
se turent, le braconnage s'accentua faute de gardes. 
Ainsi, l'on ne sut jamais ce qu'il advint des oiseaux qui 
avaient beaucoup promis. 

On cite enfin le succès de M. Henfeld, propriétaire 
près de Spa dans les Ardennes, qui réussit en une seule 
année plus de 20 couvées (voir la : « Chasse moderne » ) . 

Malheureusement, l'expérience ne put être poursuivie assez 
longtemps. 
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IV. - LES COLINS. 

Cette fois, c'est l'Amérique qm mspira les éleveurs 
séduits par la grâce de ces charmantes cailles aux jolis 
plumages souvent agrémentés de panaches élégants et 
caractéristiques. Il en existe de nombreuses espèces outre
Atlantique, aussi ne nous fut-il pas toujours possible 
d'identifier avec certitude celles qui firent l'objet d'accli
matation, les textes s'y rapportant manquant presque 
toujours de précision. 

En fait, on peut dire cependant que c'est le COLIN 
DE VIRGINIE (Colinus virginianus) qui réussit le mieux. 
Nous avons noté des lâchés entre Hasbrouck et St-Omer 
en 1858, les expériences de Hennecart et Laurence en 
1861, de Deschamps en 1865 puis d'autres encore en 
1898, 1899 et 1900. 

De nombreuses chasses en possédèrent en liberté. 
Leur reproduction est facile à obtenir. Malheureusement, 
ces jolies bêtes sont beaucoup trop confiantes et les 
Renards mirent promptement fin à ces nouvelles colonies 
qui semblaient être par ailleurs, tout à fait adaptées. 

V. - LES PINTADES. 

Les explorateurs qui au cours de leurs randonnées en 
Afrique avaient appris combien ces oiseaux étaient utiles 
pour subvenir à leur besoin, suggérèrent l'acclimatation 
de ces Gallinacées à la chaire excellente et parfumée. 

On commença par la PINTADE CASQUÉE (Numida melea
gris) ancêtre de nos Pintades domestiques. Il semble que 
ces essais auraient pu être poursuivis mais la familiarité 
de ces bêtes les rendait totalement impropres à la chasse. 
Dès lors, elles se voyaient condamner et l'expérience ne 
fut pas poursuivie. 

On essaya également la PINTADE COURONNÉE (Nurnida 
coronata) sous-espèce voisine pour laquelle l'élevage échoua 
dès le premier hiver 1869. 

VI. - LES DINDONS. 

Il n'en fut pas tout à fait de même avec le DINDON 
SAUVAGE (Meleagris gallopavo) ancêtre lui aussi, d'une 
espèce domestique, la plus grosse de nos basses-cours. Sa 
taille, sa rusticité devaient en faire un gibier magnifique, 
comme il l'était en Amérique jusqu'à l'époque récente où 
son alarmante diminution fit prendre à son profit des 
mesures draconniennes de protection. 
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Introduit en France en 1875, il fut l'objet de beau
coup de soins à Vaux-de-Cernay. Mais de l'avis même 
des éleveurs, il n'avait guère de défense contre les renards 
et les hommes, surtout dans un pays où la densité de 
population, très différente de celle de son pays d'origine, 
facilite le braconnage. Ce fut un échec. 

En 1888, un Conseiller référendaire à la cour des 
comptes fit un très bel essai. Ici encore, le braconnage y 
mit fin confirmant la nécessité d'acclimater cet énorme 
oiseau dans les régions où la population est peu dense 
comme c'était le cas dans les domaines du comte de Breu
ner de Graffeneck, en Basse-Autriche, où 7 dindons (3 coqs 
et 4 poules) donnèrent en quelques années une troupe 
de 500 bêtes sans compter quelque 150 égarés dans les 
forêts voisines (G. Benoist in litt. mihi.). 

En 1891, le Dr Lefort obtint de très bons résultats 
en Sologne (150 à 200 têtes) dont quelques individus 
furent envoyés par la suite en forêt de Marly pour les 
chasses présidentielles. 

Un peu plus tard, il fut encore élevé en liberté dans 
le parc de Cadarache comme cela nous fut confirmé par 
M. le Directeur Général honoraire des Eaux et Forêts, 
Gouilly-Froissard mais on mit volontairement fin à l'expé
rience car l'oiseau se montrait un dangereux vecteur de la 
syngamose. 

VII. - LES TINAMOUS. 

L'Amérique du Sud inspira elle aussi les éleveurs 
avec le TINIMOU MARTINETTA (Calopezus elegans) qui 
réussit parfaitement aux Vaux-de-Cernay, sans pour 
cela donner aux chasseurs de grandes émotions cynégéti
ques car c'est un oiseau qui vole mal. Aussi, malgré la 
succulence de sa chaire, sa facilité à être élevé, sa rus
ticité, l'expérience ne fut pas poursuivie. Ajoutons comme 
trait amusant qu'un des griefs qui lui furent le plus repro
chés par les éleveurs, était sa fâcheuse propension à 
« grimper » au grillage ! Il réussissait ainsi à quitter 
ses enclos mieux qu'en vol ce qui lui était fatal, car il 
devenait alors la proie facile des prédateurs. . 

Le Domaine de Marchais dans l'Aisne, propriété du 
Prince A. de Monaco en reçut 3 douzaines mais ce fut 
encore un essai sans lendemain. 

· 

Enfin, nous serions incomplet si nous ne citions 
quelques essais d'acclimatation dont la réussite trop éphé
mère ne permet pas de conclure à un succès. Il s'agit des 
espèces suivantes : 
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Le Hocco GLOBICERE (Crax rubra) lequel se repro
duisit en pleine liberté près d' Autun chez M. Lagrange, 
de 1888 à 1892. 

Le TALEGALLE DE LATHAM (Alectura lathami) qui se 
reproduisit à plusieurs reprises dans le parc de M. Cor
nely en Touraine, au cours des années 1870 et 1871 et 
donnèrent 12 poussins, puis chez le Marquis d'Hervey de 
St-Denis à Bréan-sous-Nappe en Seine-et-Oise. Ici encore, 
l'élevage réussit plusieurs années de suite mais l'hiver 
très dur de 1888-90 mit fin à l'expérience. (Bull. Soc. Accl., 
1871, 1876, 1880, 1909). C'est dans le compte rendu de 
celle-ci que nous lisons cette observation amusante d'un 
lapin établissant son terrier au ras du sol dans l'énorme 
monticule de débris végétaux que cet oiseau amasse pour y 
enterrer ses œufs. Le terrier s'enfonçait jusqu'à 50 cm du 
cœur du tumulus et n'était qu'à quelques cm de l'un des 
œufs enterrés par le Talégalle. 

Le NANDOU DU BRÉSIL (Rhea americana), six jeunes 
furent élevés en liberté mais dans un parc chez M. Beau
ger en 1881. 

La DEMOISELLE DE NUMIDIE (Anthropoïdes vir:go) 
cette espèce particulièrement robuste devrait se repro
duire très facilement en liberté. On sait qu'elle était pres
que domestiquée par les anciens, bien avant l'ère chré
tienne, notamment en Egypte comme le prouve ce trou
peau de 1.100 bêtes, dont nous parle le prêtre des pyra
mides des rois Ounos et Tête. 

D'heureux essais furent faits notamment en 1914 
par M. Pichot. Ils ne furent pas poursuivis peut-être, 
comme celui-ci nous le dit en termes humoristiques, parce 
que : « Une personne bien intentionnée dénonça ma villa 
au commissaire de police comme étant une maison mal 
famée où l'on entretenait des demoiselles ! » (Bull. Soc. 
Accl., 1914, p. 610). 

Enfin, nous ne pourrions passer sous silence les seuls 
essais effectués sur des passereaux. Il s'agit d'un lâché 
en 1898 de 13 ROSSIGNOLS DU JAPON (Liothrix lutea) dans 
une propriété de 34 hectares, possédée par M. Thiebaux 
près de Meaux. Les oiseaux furent aperçus pendant l'hiver 
mais nous n'avons pas trouvé de compte rendu sur les 
résultats définitifs de l'expérience ce qui semble démon
trer qu'elle n'eut aucune suite pratique (Bull. Soc. Accl., 
1898, p. 145). 

En résumé, on peut dire que l'acclimatation des oi
seaux de France au cours des 100 dernières années n'a 
pas été extrêmement florissante à part le cas de quel-
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ques races de Faisans, la plupart très vo1smes de celle 
qui peuplait la France depuis des siècles, et dont elles 
modifièrent quelque peu le plumage, l'allure et peut-être 
le comportement à la suite de nombreux croisements et 
de mutations. 

En dehors des races de Faisan de Colchide la seule 
espèce vraiment acclimatée est en fait le Faisan Vénéré 
encore que si sa réussite est indiscutable, on peut en con
tester l'utilité puisque, nous l'avons vu, sa reproduction 
est volontairement freinée par suite des inconvénients 
qu'il représente. 

Pour toutes les autres espèces, malgré certains suc
cès locaux, elles ne réussirent jamais à se maintenir. 
Dans 2 cas cependant nous ne saurions encore nous pro
noncer définitivement puisque les essais sont en cours : 
la Perdrix Chukar et le Coq Bankiva. 

Doit-on regretter la pauvreté des résultats ? Nous 
ne le croyons pas. Plus que jamais nous nous rendons 
compte de la précarité des équilibres naturels. L'intro
duction d'espèces nouvelles pose une infinité de points 
d'interrogation auxquels personne ne peut avoir la pré
tention de répondre. C'est si vrai que presque partout, 
les introductions ont tourné au désastre par suite même 
de leur réussite ! celles-ci se faisant au détriment des 
oiseaux indigènes ou de l'économie du pays. Citons seu
lement le Lapin en Australie et aux Kerguelen, le Moi
neau également en Australie, !'Etourneau aux U. S. A. 
etc ... 

Si l'espèce introduite végète, l'acclimatation n'a pas 
d'intérêt. Si elle réussit elle risque de nuire aux oiseaux 
autochtones en prenant leur place dans les « niches écolo
giques » souvent trop étroites ou trop pauvres pour per
mettre la cohabitation de 2 espèces. Dans ce cas, outre 
le côté sentimental qui fait toujours regretter l'extinc
tion d'une espèce animale, on risque par ce changement 
de bouleverser l'équilibre biologique d'une région et per
sonne n'est capable d'en calculer les incidences indirectes 
ou lointaines. 

C'est pourquoi nous terminerons par un plaidoyer 
en faveur des espèces indigènes et par une condamnation 
des acclimatations faites sans calcul ni prudence. Certes, 
il peut y en avoir d'intéressantes mais elles devront res
ter constamment sous le contrôle de l'homme ; c'est le 
cas des oiseaux de cage (Perruches ondulées), des oiseaux 
domestiques et des oiseaux gibier, ces derniers n'ayant 
qu'une prospérité artificielle, le nombre de nos chasseurs 
se chargeant d'en limiter les effectifs, et par suite, d'en 
contrôler l'importance des populations. 
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Nous nous réjouissons donc de voir la Société d' Accli
matation détourner son activité première des acclimata
tions aux résultats aléatoires pour se donner plus com
plètement à la Protection de la Nature car nous connais
sons l'urgence des problèmes qui se posent dans ce do
maine et nous ne pouvons douter des bénéfices que nous 
tirerons des sages résolutions à prendre en la matière 
si nous savons les mener à bonne fin. 

Nous ne voudrions pas terminer sans exprimer notre reconnais
sance à tous ceux qui ont bien voulu nous aider dans nos recherches 
et particulièrement à MM. BENOIST, BOCQUE:"ÇTIN et GoUILLY-FBOSSARD, 
qui nous ont très obligeamment fourni les résultats de leurs expé
riences personnelles. 
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VARIÉTÉS 

LA COLONISATION DU DESERT EGYPTIEN 

PAR KOOHIA INDICA 

Depuis quelques années des rumeurs ont circulé dans la Presse 
quotidienne sur une plante mystérieuse qui, à la faveur de la lutte 
Germano-Alliée à la frontière de la Cyrénaïque et de l'Egypte, se 

serait introduite sur la côte nord-africaine et se serait révélée 
capable de transformer en pâturages les zones les plus arides du 
littoral égyptien. 

Un récent travail du Colonel Omar Draz dans les Publications 
lle l'Institut du Désert d'Egypte {N° 2, 1954), vient de mettre la 
chose au point et fournit toute une série de précisions du plus 

grand intérêt au point de vue de l'écologie et de la mise en valeur 
des zones désertiques circum-méditerranéennes. 

C'est en mai 1950, autour de Mersa Matruh, que le Colonel Draz 
remarqua pour la première fois au bord des grandes routes abou
tissant à cette agglomération, des touffes d'un végétal inconnu dont 
le beau vert tranchait curieusement sur l'aspect désolé du désert à 
cette saison de l'année. 

Les habitants de la ville lui confirmèrent aussitôt qu'il s'agis
sait d'une espèce végétale nouvelle, inconnue dans la région avant 
la guerre et qui avait fait son apparition après la fin de l'expé
dition du Maréchal Rommel Cette plante, qu'ils avaient baptisée 
d'eux-mêmes « l'herbe allemande l>, pouvait selon leurs dires, for
mer des fourrés très denses atteignant la hauteur d'un homme et 
capables d'envahir les routes et même les ruines des maisons. 

Véritable bienfait du Ciel, ce végétal continuait à croître pendant 
tout l'été et constituait pour le bétail une source inespérée de 
nourriture. Les animaux domestiques en étaient devenus si friands 
qu'autour de la ville la plupart des touffes étaient broutées jusqu'à 
la tige et l'espèce en grand danger d'être exterminée complètement. 

L'identification de ce nouveau venu dans la flore de l'Egypte 
ne fut pas des plus faciles. Après diverses péripéties elle fut 
finalement identifiée avec l'espèce Kochia indica, d'origine asia
tique comme l'indique son nom. L'Afrika Korps n'était en effet 
pour rien dans son introduction; en juin 1945 les graines de huit 

espèces de Kochia avaient été envoyées en Egypte par le Waite 
Agricultitral Research Institiite d'Adélaïde (Australie) au Colonel 
Hattol Bey, Chief Allvisor to Egyptian Frontier's Forces. La décou

verte de la date précise d'introduction de ce nouveau membre 

de la flore égyptienne, montre à quel point l'espèce est bien adaptée 
aux conditions désertiques, ce qui a entraîné une extension consi
dérable et rapide de son aire de répartition. 
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Les recherches systématiques faites depuis 1950 par l'Institut 
du Désert d'Egypte ont mis en valeur toute une série de parti
cularités inHressantes du Kochia inllica qui se révèle, avec le 
Prosovis juliflora, comme l'un des végétaux les plus aptes à per
mettre une recolonisation rapide des déserts de l'Afrique du Nord 
et du Proche-Orient. Cette plante peut en effet croître dans toutes 
les régions semi-désertiques, et mÊme dans des sols salés et alca
lins. Dans les conditions les plus favorables, elle produit jusqu'à 
6 livres de graines par acre et le fourrage qu'elle fournit au bétail 
se laisse comparer au rendement des meilleurs Trifolium alexanllriiini 

poussant dans le pays. Sans irrigation aucune, les semis de Kochia 

peuvent produire jusqu'à 8, 4 tonnes de fourrage par acre; chiffre 
qui est porté à 21 tonnes dans les zones irriguées. Les plantations 
de Kochia ont par ailleurs l'avantage d'augmenter la teneur du 
sol en matières organiques; d'où une influence favorable sur la 
fertilité des terres. 

Sans tomber dans un excès d'optimisme, il paraît donc main
tenant bien certain que l'ancienne « herbe allemande JJ peut consti
tuer une arme non négligeable dans la lutte contre l'extension du 
désert dans les zones arides. 

N. D. L. R. 

DES VERTEBRES SANS ERYTHROCYTES 

ET SANS PIGMENT RESPIRATOIRE SANGUIN 

Le Professeur Johan T. Ruud d'Oslo a publié récemment (Na

htre, vol. 173, 1954, p. 848) d'intéressantes précisions sur un curieux 
groupe de Poissons de la Géorgie du Sud, appartenant à la famille 
des Chaenichthyidae. 

L'espèce qu'il a pu étudier lors d'un récent voyage dans 
l'Antarctique est le Chaenocevhalus aceratus, encore appelé icefish 

par les baleiniers britanniques à cause de son aspect transparent 
malgré sa taille qui peut atteindre 60 centimètres de long et son 
poids qui dépasse le 1':ilo. 

On avait déjà remarqué que sur des spécimens vivants de 
cette espèce, les branchies n'avaient aucune couleur, mais aucune 
étude physiologique du milieu intérieur de cet animal n'avait pu 
être entreprise pour vérifier le bien-fondé du qualificatif de bloocl

less fish (poisson sans sang) qui lui était attribué. 

Le Professeur Ruud a pu se procurer 4 individus sur lesquels 
il lui a été loisible de faire un certain nombre d'observations 
précises. 

Le sang est presque transparent et n'a pas la moindre teinte 
jaunâtre. Sans addition d'anti-coagulant, il se prend en gelée en 
2 à 3 minutes. Après centrifugation pendant 30 minutes à la vitesse 
de 3.500 tours/min, le plasma est aussi clair que de l'eau et l'on 
trouve au fond du tube un sédiment 

·
de leucocytes qui représente 

moins de 1 % du volume total du sang prélevé. Le spectre d'absorp
tion de ce sang ne montre l'existence d'aucune bande d'absorption. 
Des frottis colorés suivant la méthode de May Grünwald et Giemsa 
ne mettent en évidence aucun corpuscule sanguin ressemblant de 
près ou de loin aux globules rouges des autres 1Vertébrés. La 
capacité d'absorption pour l'oxygène de ce sang est de l'ordre 

de 0,72 à 0,77 % du volume; d'autres espèces vivant dans les 
mêmes eaux que l'ice fish (des Notothenia par exemple) présentent 
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une capacité normale de 5,99 à 6,24 o/o. La capacité d'oxygénation 
du sang de Chaenocephalus aceratus est donc à peu près la même 

que celle d'un plasma dépourvu de globules rouges. Ce poisson 

n'a donc pas besoin de pigment respiratoire, ni d'érythrocytes, pour 
véhiculer l'oxygène dans son milieu intérieur; il se contente de 
la petite quantité d'oxygène qui se dissout dans le plasma. 

Deux autres espèces de la même famille vivent également dans 
les eaux de la Géorgie du Sud et sont aussi des bloodless fishes : 
ce sont le Champsocephalus gunnari qui peut atteindre 32 cm. de 
long et le Pseudochaenichthys georgianus qui va jusqu'à 48 cm. 

Autant qu'on puisse le savoir, ces animaux sont très lents 
dans leurs mouvements - ce qui doit s'accompagner d'un méta
bolisme très ralenti. 

N. D. L. R. 

CONSEILS PRATIQUES POUR LA NAISSANCE 

ET LA SELECTION DES· JEUNES VISONS 

Dès la période d'accouplement terminée, aucun étranger ne doit 
plus pénétrer dans l'enclos d'élevage, seuls les soigneurs habituels 
peuvent vaquer normalement aux diverses opérations nécessaires, 
soins de propreté, distribution de nourriture, surveillance, etc ... 

Le ou les soigneurs revêtiront toujours les mêmes habits, la 
même coiffure pour pénétrer dans le ranch, ceci autant que possible 
aux heures habituelles. 

Les mâles auront été isolés, leur rôle est terminé jusqu'à la 
prochaine saison, l'éleveur aura noté soigneusement pour chacun 
d'eux, la façon de se comporter, son aptitude, son savoir-faire, le 

nombre de saillies opérées. sa douceur ou sa brutalité envers les 
femelles, renseignements auxquels viendront s'ajouter après les 
naissances les résultats des portées dont il est le père. 

Le nid d'élevage, c'est-à-dire le compartiment le plus reculé de 

la niche aura été bourré de bon foin auquel on aura pu mélanger 
quelques feuilles de fougères bien sèches contre la vermine, devra 
être définitif, ne plus être renouvelé 15 jours au moins avant la 
date prévue des naissances. 

Sous peine de provoquer inutilement le transport des jeunes 
par la mère, hors du nid, de risquer de provoquer ainsi leur mort, 
l'éleveur devra, si tout semble normal, attendre au moins une 
vingtaine de jours pour contrôler le nombre de petits visons dans 
chaque portée. 

Une portée en bon état se devine au comportement normal de 
la mère, à son appétit, aux cris régulièrement poussés par les 
jeunes après chaque période de sommeil, cris bien différents de 
jeunes souffrant de la faim parce que mal allaités. 

Lorsqu'en distribuant la nourriture vous entendez les premiers 
cris des petits dans un nid, si la femelle semble nerveuse, agitée, 
passez sans la voir, sans lui donner sa ration, elle peut être 
fiévreuse, un jour de jeûne lui fera le plus grand bien, veillez 
seulement à ce que son abreuvoir soit bien garni d'eau fraîche, 
évitez de passer derrière son nid. 

Le nombre de petits par portée varie de 1 à 5, parfois 6, 7 et 8, 

mais rarement la mère peut mener à bien une portée de plus de 
six. Il y a lieu, dès que cela est possible, soit 15 à 2-0 jours après 
la naissance, de retirer deux ou trois sujets pour les distribuer à 
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d'autres mÈres dont les jeunes sont peu nombreux, et ont sensible
ment la même date de naissance. 

Ne regarder dans un nid et n'y fouiller qu'en cas de nécessité 
absolue : cris affamés des jeunes, mÈre agitée, amaigrie, ne pou
vant allaiter sa portée, retirer une partie des jeunes, augmenter 
la ration de la mère si son app2tit le permet. 

Les jeunes ainsi récupérés seront répartis autant que possible 
un par un, dans des nids de mères réputées douces, famili€res, 
bonnes nourrices, ayant déjà fait leurs preuves. 

N'ouvrez jamais un nid après les naissances sans avoir une paire 
de gants, empêchant bien le contact de vos mains avec la niche, 
le foin, les petits, précaution indispensable, votre odeur person
nelle peut provoquer un désastre pour la portée. 

Tout en n'ayant aucun contact avec les petits que vous retirez 
d'un nid, frottez-les légèrement sur les excréments de la nouvelle 
mère que vous leur destinez avant de les déposer délicatement 
dans le milieu du groupe de petits de leur nouvelle mère adoptive. 

Pendant la période d'allaitement, et au fur et à mesure du 
développement des petits, augmenter progressivement la ration 
journaliÈre de la mère par un repas le matin, suralimenter la 
mère au repas du soir selon le nombre de ses petits, maintenez-là en 

bon état sans qu'il soit gaspillé de nourriture. 

A partir de 25 jours environ, les petits commencent à sucer, 
à mordiller la nourriture, à prendre quelques petits morceaux de 
viande apportés par leur mère, la ration générale doit être légère
ment augmentée, la viande étant finement hachée. 

Le sevrage normal ne doit avoir lieu au plus tôt qu'entre cinq 
et six semaines; il y aura avantage certain à laisser les jeunes 
avec la mÈre jusqu'à sept ou huit mois si cela va bien, deux mois 
sera un maximum. 

Si au bout de cinq, six semaines la mère est amaigrie, fatiguée, 
vérifier la portée, ne lui laisser que les deux plus petits jeunes 
afin que le lait diminue petit à petit sans provoquer d'ennuis du 
côté des glanàes mammaires, installer les autres jeunes dans une 
bonne niche, leur apporter vos soins, ils seront bientôt en état 
malgré ce sevrage hâtif. 

Lorsque vous aurez sevré les jeunes il sera indispensable de 
leur donner trois repas par jour en veillant à ce que la ration 
des plus faibles ne soit pas absorbée par les plus forts; séparez-les 
par taille dans les fortes portées. 

Les jeunes bien portants doivent jouer entre eux, folâtrer, se 
poursuivre, se mouvoir gracieusement, l'exercice ainsi obtenu est 
trÈs salutaire à leur développement, c'est pourquoi je préconise des 
cages assez grandes, fort utiles au moment de la croissance, les 
cages canadiennes sont, par raison d'économie, devenues trop petites. 

Dès que les batailles sérieuses commencent, il y a lieu de 
séparer individuellement les jeunes au plus vite afin d'éviter les 
pertes par accidents, blessures, morsures. 

Agés de six mois les jeunes doivent presque avoir atteint la 
taille des adultes, ils devront être sélectionnés et séparés en deux 
groupes distincts dont la nourriture sera différente, ceux réservés 
pour la reproduction et ceux destinés à la fourrure. 

R. MAMY: 
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GEOLOGIE 

MOORE R. C. (Editor) . - Treatise of Invertebrate Paleontology. 
Lawrence, University of Kansas Press. 

Part G. Bryozoa, by R. S. BASSLER. 1953, 253 pages, figures. 
Caractères et f.gures de 1227 genres de Bryozoaires. 

- 58 -



ANALYSES 

BUTLER C. G. - The Worlcl of the Honeybee. London, Collins, The 

New Natiiralist, volume 29, 1954, XIV et 226 pages, 2 planches 

en couleurs et 87 photographies en noir de l'auteur. Prix : 

21 shillings. 

F1<1sc1I K. von. The dancing bees. An accoiint of the life ancl 

senses of the H oney bee. London, Methuen, 1954, XIV et 183 

pages, 30 planches et 61 figures. Prix : 16 shillings. 

A quelques mois d'intervalle la littérature naturaliste de langue 

anglaise vient de s'enrichir de deux volumes de grand intérêt 

consacrés à la biologie de !'Abeille. 

Le premier, qui est aussi le dernier en date, est l'œuvre du 
chef de la section apicale de la fameuse station de Rothamsted. 

C'est un exposé général, fort clair, de l'état actuel de nos connais
sances; cette mise au point est bien équilibrée et place dans leur 

perspective logique les principaux résultats des multiples recher

ches expérimentales de ces dernières années. L'auteur y développe 
également les rÉsultats de ses propres travaux sur la « substance 

de la reine " et sur le rôle qu'elle joue dans la vie sociale de la 

ruche. Il nous donne aussi d'intéressants renseignements sur les 

abeilles de l'Asie méridionale ·- fruit d'une récente mission à 

Ceylan. Une autre caractéristique digne de remarque de ce volume 

est la qualité des clichÉs photographiques - tous dus au talent 

de l'auteur - qui nous font toucher du doigt l'intérêt du flash 

en macrophotographie. 

Le second volume est la traduction de la cinquième édition du 

Aus clern Leben cler Bienen du grand Maître de la physiologie de 

!'Insecte. Il est tout à fait inutile de faire ici encore l'éloge de ce 

livre qui retrace fidÈlement l'histoire des travaux géniaux de von 

Frisch. Disons seulement que la traduction en est excellente et que 

tous ceux pour qui l'usage de la langue de Shakespeare est plus 

aisé que celui de la langue de Gœthe sauront gré à Dora Isle de 

cette édition. 

Ces deux volumes sont assurés d'un très grand succès. 

F. BOURLIERE. 

GCILLAUm:-1 A., MOHEAl..i Cl. - La Vie cles Plantes. Paris 1954-5.), 

Env. 500 pages, nombreuses illustrations, 16 planches en couleurs. 
Larousse, Paris. 

Faisant suite à la Mer et à la Vie cles anirnaiix, la Librairie 

Larousse commence la publication par fascicules de la Vie cles 
Plantes. Fidèle à son titre, cet ouvrage doit nous présenter les 
secrets de cette vie profonde (fécondation, croissance, hérédité, etc ... ) 

c'est là l'objet de sa premiÈre partie. Dans la seconde doivent 

être décrites les grandes variétés du monde végétal par une suc
cession d'exemples vivants. La troisiÈme partie enfin, d'ordre plus 

pratique, présente les rapports de la plante avec l'homme. 

Nous nous rÉservons de donner une analyse complète de cet 
ouvrage lorsqu'il sera comp!Ètement publié, mais dès maintenant la 

qualité de ses auteurs nous donne l'assurance que ses lecteurs 

ne seront pas déçus. 

Ed. DECHAMBRE. 
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LowE F. A. - The Heron. Londres, New Naturalist Monogravh n° 11, 
1954, XIII et 177 pages, frontispice en couleurs, 8 planches en 
noir, 12 cartes et figures. Prix : 18 shillings. 

Cette nouvelle monographie de la célèbre collection du New 

Naturalist est consacrée au Héron cendré, espèce des plus intéres
santes et sur laquelle de nombreuses études fragmentaires ont 

été publiées. . 
On trouvera dans ce petit volume une soigneuse mise au point 

des données anglaises sur les différents aspects de la vie de cette 
espèce : morphologie, distribution, rÉgime, reproduction, rapports 
avec les autres espèces, vol et dispersion, histoire et folklore, 
chasse et gastronomie. 

Il ne faudrait cependant pas croire que cette monographie 
ést exhaustive. Si l'auteur a manifestement étudié la grande majorité 
des travaux de ses devanciers de langue anglaise, sa documentation 
étrangère offre malheureusement bien des lacunes. De nombreuses 
et importantes études publiées en allemand et en français sont 
restées inconnues de lui - pour ne pas parler de la mise au point 
récente des travaux russes faits par Dementiev et al. (2.19.51). On 
est également surpris de ne pas trouver dans la bibliographie 
mention du travail de David Lack sur l'espérance de vie des 
Hérons d'Angleterre - étude pourtant écrite en anglais et parue 
dans British Birds (42, 1949, p. 74-79) ! 

F. BOURLIERE. 

SHortTEI\ M. - Squirrels. London, The New Naturalist, Monograph 
12, 1954, XII et 212 p., 22 figures, 15 plates. Prix : 15 shillings. 

Cette autre monographie de la collection New Naturalist 

est la seconde consacrée aux MammifÈres, si l'on fait exception du 
grand ouvrage d'Harrison Matthews sur les Mammifères d'Angle
terre. Madame Monica Shorten est déjà fort connue des écologistes 
pour ses rema,rquables travaux entrepris sous l'égide du Bureau oj 

Animal Povulation, sur les effets à long terme de l'introduction 
en Angleterre de l'Ecureuil gris Nord-Américain - effets qui nous 
font saisir toute la complexité de la compétition d'espèces étroi
tement apparentées. 

Ce nouveau volume est effectivement consacré pour les deux 
tiers, à l'étude comparative de l'écologie et de l'éthologie de notre 
Ecureuil européen et de son cousin Nord-Américain. On y trouvera 
condensés tous les résultats des soigneuses enquêtes de l'auteur qui 
permettent de retracer l'histoire respective des deux espèces en 
Grande-Bretagne et en Irlande. 

Cette histoire est intéressante pour nous à double titre : elle 
nous démontre à nouveau - si besoin en était - les dangers 
imprévisibles de l'introduction d'un animal en apparence tout à fait 
inoffensif, et que l'on croit incapable de perturber sérieusement 
l'équilibre d'une biocoenose. Puissent tous les avocats actuels de 
l'introduction en France du Sylvilagus méditer soigneusement ce 
petit livre. 

F. BOURLIERE. 

ScoTT P., BoYD H. (editors'. - The sixth annual report of the 

Wildfowl Trust, 1952-1953. London, Country Life, 1954, 162 pages, 
3 planches en couleurs, nombreuses planches photographiques; 
dessins dans le texte. Prix : 10 shillings. 

Ce nouveau rapport annuel d'activité du Severn Wildfowl Tnist, 
dirigé avec tant de dynamisme et de compétence par l'éminent 
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artiste-ornithologiste qu'est Peter Scott, maintient le même haut 
standard- scientifique que les précédents. 

Outre les renseignements habituels que l'on s'attend à trouver 
dans toute publication de ce genre, on y remarque en effet un fort 
intéressant compte rendu de l'expédition effectuée en Amérique du 
Sud, en 1953, par Mrs. and M. Peter Scott, afin d'y étudier les 
mœurs des Anatidés autochtones. On y trouve aussi le résumé dc-s 
travaux éthologiques poursuivis par Hugh Boyd et ses collabora
teurs, ainsi que des nouvelles détaillées sur les résultats des 
élevages de l'année 1952-53. 

F. BOURLIERE. 

ALD!EN H. - Préhistoire cle l'A_frique. Paris, N. Boubée, 1955, 
in 16 Jésus, 578 pages, 155 figures dans le texte, 5 tableaux, 
25 planches en noir et 3 en couleurs. Prix : 3.000 francs. 

Tant de choses ont été écrites, ces dernières ann�es, sur la 
géologie du Quaternaire et la Préhistoire des différentes régions 
de l'Afrique, qu'il était grand temps qu'une mise au point d'ensemble 
soit publiée sur l'état actuel des recherches préhistoriques dans 
ce Continent qui paraît avoir joué un rôle de premier plan dans 
l'évolution des Primates. C'est aujourd'hui chose faite grâce à ce 
beau volume publié par les Editions N. Boubée. 

Tout ceux qui ont eu le plaisir de suivre les cours de Made
moiselle Alimen retrouveront dans ces pages -- par ailleurs bour
rées de faits et d'idées - la lumineuse clarté de ses exposés. 
Choisissant un plan délibérément géographique, l'auteur étudie suc
cessivement l'Afrique du Nord-est, l'Egypte, le Sahara et ses bor
dures méridionales, l'Ethiopie et les Somalies, l'Afrique Orientale, 
l'Afrique Occidentale, le bassin du Congo et l'Afrique du Sud. 
Chacun de ces grands chapitres est lui-même subdivisé en deux par
ties principales, consacrées respectivement aux cadres chrono!O"
giques et aux industries. Les Hommes préhistoriques et !'Art afri
cain sont traités séparément, en fin de volume, ainsi que les 
mégalithes africains. Une illustration abondante (dont quelques 
belles reproductions en couleurs de peintures rupestres) et de nom
breuses références bibliographiques ajoutent beaucoup à l'utilité 
du volume. 

Il est difficile, pour le non-spécialiste, de porter un jugement 
valide sur les différences d'interprétation des divers auteurs, vis-à-vis 
du résultat de certaines fouilles. Pour ne pas quitter le domaine 
de l'anthropologie physique, il est certain que le problème des 
Australopithécidés - tout comme celui des Homo saviens de Kanam 
et de Kanjera - fait l'objet d'hypothèses souvent assez contradic
toires et est manifestement en pleine évolution. La lecture suc
cessive des ouvrages de Melle Alimen et de Sonia Cole (The Prehis
tory of East Africa, London, 1954) est à ce sujet fort instructive. 
On ne saurait en faire grief aux auteurs, car toute simplification 
excessive aurait de grandes chances d'être fausse. 

Un tel livre fera certainement beaucoup pour faire progresser 
les recherches préhistoriques africaines. 

F. BOURLIERE. 

BERTRAND H. - Les Insectes aquatiques d'Eurove (Genres : Larves, 
Nyrnvhes, Imagos). Paris, P. Lechevalier, 1954. Encyclovédie 
Entomologique, volumes 30 et 31. 1Volume 1, 556 pages, 530 fi
gures; volume 2, 547 pages, 495 figures. Prix: 16.000 francs. 

Tous les écologistes intéressés par la faune des eaux douces 
attendai•mt avec une légitime impatience, depuis quelques années, 
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la publication de ce grand ouvrage. L'auteur, en effet, s'est acquis 
depuis longtemps une réputation internationale par sa profonde 
connaissance (probablement unique parmi les entomologistes contem
porains) des larves d'insectes aquatiques. L'essentiel. d'une vie de 
labeur devait donc être condensé dans ces pages. 

Voici le livre paru, et il paraît bien digne de notre attente. Le 
premier tome est consacré aux Collemboles, Hémiptères, Odonates, 
Plécoptères, Ephéméroptères, Mégaloptères, Planipennes et Coléop
tères (p. 304-541). Le second tome traite des Trichoptères, Lépi
doptères, Diptères (p. 161-500', et Hyménoptères. Dans chaque 
groupe, outre les généralités essentielles, l'auteur donne des clefs 
illustrées pour la détermination des familles et des genres euro
péens -- et ceci aussi bien pour les larves et les nymphes que 
pour les imagos. Les références bibliographiques essentielles sont 
mentionnées et la détermination ultériteure des espèces s'en trouve 
ainsi facilitée. Les elefs sont illustrées de nombreux dessins au 
trait (d'inégale valeur artistique suivant les groupes) et beaucoup 
de renseignements biologiques sont donnés. 

Seul l'usage quotidien de cet ouvrage sur le terrain permettra 
d'en apprécier l'exacte valeur et de voir, en particulier, si les clefs 
sont aussi pratiques pour le non-spécialiste que pour l'entomo
logiste averti. li n'en demeure pas moins que nous avons là un 
nouvel outil de travail de grande importance, dont il nous faut 
remercier vivement à la fois l'auteur et l'éditeur. 

F. BOURLIERE. 

BoDE:>11ErnE11 F. S. - Précis d'Ecologie animale. Paris, Payot (Bi· 
bliothèque Scientifique), 1955, 315 pages, 31 figures. Prix: 1.200 fr. 

Ce volume est le premier précis d'écologie zoologique publié 
en langue française, et le fait mérite d'être souligné. Les inter
actions multiples entre l'organisme et le milieu dans lequel il vit 
ont été l'objet de multiples travaux au cours des vingt dernières 
années et leurs principaux résultats avaient été récemment résumés 
dans plusieurs manuels de langue anglaise ou allemande - de 
valeur fort inégale d'ailleurs. 

L'auteur a suivi dans cet ouvrage le plan habituel des manuels 
d'écologie. Après une étude des différents facteurs climatiques, éda· 
phiques et biologiques, il aborde la notion de biocoenose et termine 
son exposé par une rapide description des différents habitats. Si le 
Professeur Bodenheimer est parfois amené à citer dans son ouvrage 
des exemples « classiques >>. il utilise surtout sa vaste expérience 
de la zoologie méditerranéenne pour illustrer son texte d'observa· 
tions nouvelles et d'exemples vécus. Cette documentation originale 
ajoute beaucoup à l'intérêt du livre. 

Il n'en est que plus dommage de constater que la traduction 
française de ce travail laisse beaucoup à désirer, ce qui nuira 
certainement à sa diffusion. 

F. BOURLIERE. 

EuasTEP. J. - Weltraumstrahlung. Der heutige Stand der biolo· 
gischen Erforschung der kosmischen Strahlung in grossen Hr)hen 

und in Erdtiefen au,f Grund ne1iester Untersuchunqsmethoden. 
Berne et .Stuttgart, 1955, Hans Buber, 141 pages, fig. 

De nombreux volumes ont été écrits sur les rayons cosmiques, 
mais aucune mise au point moderne n'existait jusqu'ici sur les effets 
biologiques de cette radiation. 
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Cette lacune est aujourd'hui comblée par le présent volume, 
magnifiquement présenté suivant les traditions bien établies de 
l'édition helvétique. Après un rappel des caractéristiques physiques 
du rayonnement cosmique, l'auteur décrit les différentes méthodes 
qu'il a utilisées pour étudier l'action de ces rayons sur les tissus 
vivants. Il aborde ensuite les résultats de ses expériences faites en 
haute montagne et à l'intérieur du tunnel du Simplon, à prts de 
3.000 mètres sous terre. 

F. BOURLIERE. 

MARSHALL N.-B. - Asvects of deev sea Biology. London, Hutchinson, 
1954, 380 pages, 4 planches en couleurs. fig. Prix : 35 shillings. 

Il était jusqu'ici difficile, pour le biologiste non spécialisé en 
océanographie, de se faire une idée du monde étrange des abysses. 
Certes, il existait bien le classique Traité de Murray et Hjort, 'l'he 
devths of the ocean, mais ce volume est déjà ancien (1912) et est, 
de plus. devenu une véritable « pièce de collection )). La Zoogeo
gravhy of the Sea, de Even Ekman, est plus récent (1953 i mais 
strictement biogéographique, et ne contient que peu de renseigne
ments écologiques et physiologiques. 

C'est le grand mérite de ce beau volume de N.-B. Marshall que 
de fournir au naturaliste non spécialisé une mise au point de 
nombreux problèmes posÉs par les travaux modernes d'océanogra
phie biologique abyssale. L'auteur a largement utilisé les publica
tions récentes pour enrichir son texte de faits nouveaux et les allusions 
répétées qu'il fait aux résultats des expéditions océanographiques 
des dernières années ajoute beaucoup à l'intérêt de son livre. 
Quant aux nombreuses illustrations, elles sont en général excellen
tes et bien faites pour tenter la curiosité du lecteur. 

F. BOURLIERE. 

Fono E. B. - Moths. London, The New Naturalist, volume 30, 
Collins, 1955, XIX et 266, pages, 77 photographies en couleurs, 
71 photographies en noir, 19 cartes et figures dans le texte. 
Prix : 35 shillings. 

Nos lecteurs se souviennent certainement de l'ouvrage pré
cédent du même auteur (Butterflies, 1946), consacré à la biologie 
des Rhopalocères des Iles Britanniques, et qui eut le privilège de 
constituer le premier tome de la célèbre collection du New Nat1iralist. 
Ce second volume en est la suite logique et traite de la biologie 
des Macro-Hétérocères de Grande-Bretagne et d'Irlande dans le 
même esprit génétique que son prédécesseur. 

Après un bref rappel anatomique et physiologique (centré sur
tout sur les organes des sens l, quatre chapitres sont consacrés à la 
génétique pure, et neuf autres aux mécanismes de dispersion, aux 
colorations protectrices, aux Hétérocères nuisibles, aux différents 
types d'habitat, aux espèces-reliques, aux races géographiques, au 
mélanisme industriel et à l'évolution des Hétérocères. C'est dire la 
richesse et l'intérêt de la documentation réunie par l'auteur dans 
ces pages et le caractère délibérément nouveau de cet ouvrage qui 
ne ressemble à aucun autre. 

Quelle belle leçon de biologie expérimentale, enseignée sur le 
terrain, avec les Papillons de nuit comme exemples ! 

F. BOURLIERE. 
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MArnE R. - Flore de l'Afrique du Nord. Volume 3. Paris, Encyclo
pédie Biologique, volume 48, 1955, P. Lechevalier ·éditeur. 399 
pages, 167 figures. Prix : 3.500 francs. 

Ce troisième volume de la magistrale Flore lle l'Afrique du 
Nord, conçue par le Professeur R. Maire peu de temps avant sa 
mort, continue l'étude des Graminae. Nous avons déjà dit, à l'oc
casion de la publication du premier tome de cette série, tout 
l'intérêt de cette œuvre qui couronne une vie de labeur, toute 
enti€re dévouée à l'étude des plantes de l'Afrique du Nord. On 
souhaiterait seulement que la publication des différents volumes se 
poursuive à une cadence plus rapide, car si le rythme actuel 
d'un tome par an se prolonge, il nous faudra encore attendre 
17 ans avant de voir sortir le dernier volume de l'ouvrage ... 

F. BOURLlERE. 

� --- �, 
1 ;;;z�o;.,i:s;t loconnoître! 1 
LA VIE DES PLANTES � 

Un volume luxueusement relié; 500 pages avec 1 200 illustra
tions en noir et 18 planches hors texte en couleurs; 6 300 F, 
taxe locale incluse * En vente chez tous les libraires et 

� 
à la librairie Larousse, 114 boulevard Raspail, Pans 6. 

vient de paraitre dans la collection in•4° 

�
LAROUSSE� 


	SAMNHN_bulletin_19550101_001.pdf
	0002
	0069
	0070




