
 

 

 

 

 

Description bibliographique  : Science et nature, par la photographie et par l'image, n°13, janvier-février 1956 

Source : Paris - Muséum national d’histoire naturelle/Direction des bibliothèques et de la documentation 

 

 

 

Les textes numérisés et accessibles via le portail documentaire sont des reproductions numériques d'œuvres 

tombées dans le domaine public ou pour lesquelles une autorisation spéciale a été délivrée. Ces dernières 

proviennent des collections conservées par la Direction des bibliothèques et de la documentation du Muséum. 

Ces contenus sont destinés à un usage non commercial dans le respect de la législation en vigueur et 

notamment dans le respect de la mention de source. 

Les documents numérisés par le Muséum sont sa propriété au sens de l'article L.2112-1 du code général de la 

propriété des personnes publiques. 

Les reproductions de documents protégés par un droit d'auteur ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre 

de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. 

Pour toute autre question relative à la réutilisation des documents numérisés par le MNHN, l'utilisateur est 

invité à s'informer auprès de la Direction des bibliothèques et de la documentation : patrimoinedbd@mnhn.fr



cience 

P A R L A P H O T O G R A P H I E E T P A R L ' I M A G E 

Lézard vivipare. 
(Lacerta vivípara) 

(Photo J. P. Vanden 
Eeckhoudl.) 

N° 73 * JANV. -FÉV .1956 

200 F. (36 F.B.) 



E q u i p e m e n t u l t r a - m o d e r n e 

Obtura teur SYNCHRO-COMPUR (1 500) • Echelle des va leurs de l um ina t i on 
crantée: Sécuri té contre les erreurs d ' e x p o s i t i o n • Passage ins tan tané 
d ' u n c o u p l e v i t e s s e - d i a p h r a g m e à un a u t r e • A u t o - d é c l e n c h e u r 

XENOTAR SCHNEIDER 2,8 ou PLANAR ZEISS 2,8 

e 

R e p r é s e n t a t i o n G é n é r a l e 

E x c l u s i v i t é s T é l o s 
5 8 , rue d e Cl ichy - Paris 9 e - Té l . : TRIni té 3 2 - 2 4 



cience « * J A N V I E R - F É V R I E R 1 » 5 6 

P A R L A P H O T O G R A P H I E E T P A R L ' I M A G E 

R E V U E O F F I C I E L L E D E L A S O C I É T É D E S A M I S D U M U S É U M 
p u b l i é e s o u s le p a t r o n a g e e t a v e c le c o n c o u r s d u 

M U S É U M N A T I O N A L D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E 

La Société des Amis du Muséum 

et la revue « Science et Nature » 

présentent leurs meilleurs vœux à 

tous leur s amis, adhérents et lecteurs. 

REVUE BIMESTRIELLE 

A B O N N E M E N T S 

1 an * 6 numéros 

FRANCE ET U. F.. 1.000 fr. 

ÉTRANGER 1.300 fr. 

BELGIQUE 195fr. b. 
Librairie des Sciences - R. STOOPS 
76, Coudenberg - B R U X E L L E S 

C. C. P. 674-12 

C A N A D A & USA.. $4.50 
PERIODICA, 5112, Av. Papineau, 

MONTREAL - 34 

ESPAGNE 130 pts 
Librairie Française, 8 -10, Rambla 

del Centro - BARCELONE 
Librairie Franco-Espagnole, 54, ave-
nida José Antonio - M A D R I D 

C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E 

Prière de nous adresser la dernière 
étiquette et ¡oindre 30 fr. en timbres. 

SOMMAIRE 
Demain, par Roger HEIM 2 

Les Sept-lles, par Jean DRAGESCO 3 

Coup de filet dans une mare, par R.-H. NOAILLES 9 

Portraits de quelques lézards de France, par 
J.-P. VANDEN EECKHOUDT 15 

Les Ourous, peuple du roseau, par Jean DORST . 21 

Pour les naturalistes amateurs : l'entomologie, 
par Guy COLAS . 27 

Le banc d'essai du matériel photographique : 
l'appareil Rolleiflex, par Pierre AURADON 31 

Le Cinéma : la Grande Prairie, par Francis PETTER 

C O M I T É DE P A T R O N A G E : 
Président : M. Roger HEIM, membre de l ' Inst i tut, Directeur du Muséum 
National d'Histoire Naturel le; MM. les Professeurs Louis FAGE, membre de 
l ' inst i tut , Maurice FONTAINE, Théodore MONOD, correspondant de l ' Institut, 
Achi l le URBAIN, Henri-Victor VALLOIS. 

C O M I T É DE LECTURE : 
MM. les Professeurs Jacques BERLIOZ, Léon BERTIN, Lucien CHOPARD, 
Yves LE GRAND. 
M. Georges BRESSE, Chef du Service de Muséologie. 
M. D U V A U , Secrétaire général de la Société des Amis du Muséum. 

Directeur : Y. KERAVAL. 
Rédacteur en chef : G. TENDRON. 
Conseiller artistique : P. A U R A D O N . 

A D M I N I S T R A T I O N - R É D A C T I O N - P U B L I C I T E 
SEDIS, S. A R. L. CAP. 1.000.000 de FR. 

1, avenue Louis-Pasteur, BAGNEUX (Seine) 
C. C. P. Paris 10.544.78 Tél. : Alésia 38-10 R. C. Seine 378.273 B. 

Les manuscrits et documents non insérés ne sont pas rendus • Tous droits de reproduction des articles et des photos 
réservés pour tous pays. Copyright « Science et Nature » 



D E M A I N 
C'EST dans cette maison historique sur laquelle un buste de pierre et un cadran solaire jettent deux notes 

romantiques, en cette demeure où chaque samedi le baron Cuvier accueillait Mérimée, Cambassedès, 
Jacquemont, et Stendhal venu suivre des yeux la silhouette troublante de Sophie Duvaucel ; en cette maison 

où Henri Becquerel découvrit la radioactivité malgré la pluie qui parfois perçait le plafond délabré ; c'est en ce 
lieu, aujourd'hui siège de la Société des Amis du Muséum, qu'un accord vient de se réaliser en faveur de la cause 
où se confondent les raisons et les buts du Muséum national d'Histoire naturelle. La revue Science et Nature 
devient l'organe officiel des Amis du Muséum. 

* * * 

Les Amis du Muséum forment maintenant une force de recrutement et de diffusion des Sciences de la 
Nature en même temps qu'une filiale populaire de la maison mère, à laquelle ils ont donné mille preuves d'attache-
ment. Ils sont devenus une association puissante, d'une activité sans cesse en renouveau, trouvant dans ses 
conférenciers du samedi la raison verbale justifiant l'attraction d'une foule chaque fois plus dense. Elle méritait 
un organe de classe qui en soit l'expression écrite. Elle exigeait un périodique qui sache apporter, non 
seulement informations et articles, mais aussi ces images documentaires qui sont désormais la nourriture de la 
curiosité, l'excitant à l'enthousiasme des vocations et le complément dans la plénitude satisfaite du naturaliste 
complet. Science et Nature jouera désormais ce rôle. 

* * * 

Nous parlons photographie. Il y a photos et photos comme il y a peintures et peintures. On découvre 
parmi celles-là des parties de campagne qui sont des Renoir, une goutte de rosée sur une rose, et qui sont dignes, 
l'une et l'autre, de Redouté. Le photographe, dans sa maîtrise, a dépassé les limites du réel. Il a fait de la vie 
un creuset où il puise, une matière qu'il caresse, qu'il dirige à la fois selon son jugement, son adresse, son acuité, 
sa connaissance des procédés, bref, sa compétence. D'un animal il saisit un réflexe, un geste, une vibration 
instantanée. Détails statiques, étincelles météoriques captés à tout jamais. Structure et apparence ; contraste et 
harmonie ; réalité et fiction. 

Qu'on ne me parle pas, bien sûr, des mauvaises photos qui n'ajoutent qu'une tache, de ces microphotos 
qui ne prouvent rien, des ectoplasmes qui, sur une coupe histologique, ne sont que des traînées de mystère. Elles 
sont pires que de mauvais dessins. Elles sont duperie. Qu'on ne me parle pas des photos de mariage, qui sont 
ce que peuvent être les lettres fades d'une multitude face à celles d'un Léon Bloy. Mais la photo possède aussi 
ses écrivains et ses maîtres, ses chefs d'école et ses disciples ; elle est poésie avec l'un, mot d'esprit avec l'autre, 
romantisme ici, réalisme là ; souvent révélation à posteriori pour le naturaliste qui n'avait su distinguer un 
détail essentiel avant le développement de la pellicule. Mais il y a les autres, celles qui sont à l'obscur document 
ce qu'une toile de Van Gogh peut être à un navet signé Durand. 

* 
* * 

La photographie documentaire, qui a fait le succès de Science et Nature, est devenue langue graphique, 
procédé d'exécution, forme d'expression dont les progrès vont aussi vite que la marche de l'énergie nucléaire. J'avoue 
mal comprendre ceux qui se refusent à lui consentir d'autre signification qu'une mécanique paralysant le jeu 
personnel du dessinateur ou du peintre, qui n'y décèleraient qu'une épure géométrique, une précision de détail, 
un banal enregistrement personnel. On me dira encore que le lien entre la main et l'objet, entre l'esprit et la 
matière est rompu en même temps que le fluide passionnel qui les unit. L'artiste met dans son œuvre à la fois sa 
sûreté manuelle, son acuité visuelle bien sûr, souvent •— même dans le dessin scientifique et à son corps défendant 
— son cœur et son tempérament. Mais que ne trouve-t-on là ce qui définit aussi le talent d'un photographe 
naturaliste de classe ? Le contact entre celui-ci et l'animal, que ce soit dans la vision instantanée du flamant ou 
dans la marche prudente du fauve, n'est-il pas pareillement intime, même dramatique ? • 

Mieux, ce qui sera l'honneur des groupements de photographes naturalistes qui recrutent au Muséum 
ou parmi ses amis leurs animateurs, ce sera aussi de permettre aux jeunes l'évasion vers la Nature, vers la vie, 
vers la réussite de visions définitives, fixes ou mouvantes, qui les autorise à mesurer la valeur de leur ascension 
vers l'habileté, vers le beau, vers le difficile, et leur apporte ainsi une raison de fierté. 

La photographie documentaire et scientifique laisse au dessin ses chances chaque fois qu'elle ne peut pas 
le surpasser. Mais elle l'égale souvent, déjà, parce qu'elle est aussi un art dont l'évolution, imprévisible dans son 
devenir, est sûre de la réalité de son perfectionnement et de l'utilité de son concours. 

* 
* * 

En concluant leur accord, Science et Nature, d'une part, ¿es Amis du Muséum et leur ardent et dévoué 
conducteur, M. Marcel Duvau, d'autre part, ont ouvert sur l'avenir de l'histoire naturelle une nouvelle fenêtre 
dans leur maison. Par l'entre-bâillement de la croisée, le visage glabre et autoritaire du baron Cuvier se penche. 
Il regrette beaucoup que les exigences chronologiques du progrès ne lui aient pas permis d'ajouter quelques 
planches d'héliogravure à ses Recherches sur les ossements fossiles. 

R O G E R H E I M 



Fou de Bassan en vol. 

L E S S E P T - I L E S 
par Jean DRAGESCO 

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés 

L'archipel des « Sept-Iles », au large du rivage 
de Ploumanach (Perros-Guirec), est bien connu 
par ceux qui passent leurs vacances en Bretagne, 
car ces îles constituent une des plus belles réserves 
ornithologiques de notre pays. 

En fait cet archipel n 'est constitué que par cinq 
îles : Bono, Rouzic, Malban, l'île aux Moines et 
l'île Plate, car l'île aux Rats et Le Cerf ne sont 
que de simples amas de rochers. Ces îles ne sont 
pas très éloignées de la côte, 5 kilomètres en 
moyenne, et leur superficie ne dépasse pas 3 à 

7 hectares. Leur aspect est désolé, et depuis bien 
longtemps déjà l'homme a évité de s'y installer 
(à l'exclusion de l'île aux Moines, sur laquelle il 
a été établi un phare). L'île Plate est réputée pour 
ses goémoniers. En effet, par suite de sa situation 
presque au ras des flots et de son petit port de 
mouillage, cette île a été adoptée par des équipes 
de pêcheurs de goémon qui viennent y passer une 
certaine partie de l'année (les algues les plus 
recherchées sont les Laminaria digitata et Lami-
naria flexicaulis). Les îles de Rouzic, Malban et 



Macareux Moines f F ra-
ter cala arctica) devant 
leurs terriers. On re-
marque les rochers 
blanchis par les déjec-
jections, les camomilles 
en fleurs et les ouver-
tures des terriers (pho-
tographie prise , 6 
30 mètres (locale 

45 cm). 

Le Cerf ont été de tout temps célèbres par la 
densité de leur faune avienne, qui constitue une 
richesse naturelle très importante, car on y trouve 
des espèces qui nichent habituellement plus au 
nord et qui restent généralement peu abondantes 
en France. Malheureusement, et par suite de la 
trop large tolérance des règlements concernant la 
chasse dans le domaine maritime, de continuels 
massacres menaçaient de détruire rapidement les 
colonies d'oiseaux qui avaient choisi ces lieux pour 
y nicher. En conséquence, dès 1912, année de 
sa fondation, la Ligue Française pour la Protec-
tion des Oiseaux obtenait de la par t du Préfet 
des Côtes-du-Nord la sauvegarde des oiseaux de 
l'île Rouzic, la plus richement fournie en oiseaux 
rares. Il est difficile de nos jours de réaliser à 
quelle tuerie pouvaient se livrer certains chas-
seurs, indignes de ce nom. En juin 1912, par 
exemple, deux individus de Paris se sont fait 
débarquer dans l'île avec une caisse de 60 kilos 
de cartouches et ne sont repartis qu'après avoir 
terminé leurs munitions et massacré plus de 
trois cents oiseaux, tués au moment où ils venaient 
au nid apporter la nourri ture à leurs petits... A ce 
train la colonie de Macareux de Rouzic n 'avait 
plus que pour deux à trois ans avant de dispa-
raître. Une plaque a donc été posée sur l'île, 
plaque interdisant complètement la chasse et la 
vente de ces oiseaux, les plus directement menacés. 
Depuis cette époque l 'archipel tout entier a été 
érigé eii réserve ornithologique, tandis que 

d'autres espèces d'oiseaux se sont jointes aux 
Macareux et aux Fous de Bassan pour faire des 
Sept-Iles un véritable Eden pour ces animaux. 

Malheureusement des touristes tiraient encore 
les Macareux. A la suite de ces incidents, la Ligue 
Protectrice des Oiseaux devint locataire du groupe 
entier des Sept-Iles et put exercer une surveil-
lance active sur ses protégés ailés. Depuis, trois des 
îles (île aux Moines, île Bono et île Plate) restent 
accessibles aux touristes, à condition qu'ils 
n'emportent pas d'armes à feu. L'accès des îles 
Rouzic, Malban et Le Cerf reste interdit entre 
le 1er avril et le '31 août, période de la nidifica-
tion, mais les bateaux venus de Perros-Guirec 
peuvent s'approcher des îles, les contourner et 
permettre aux passagers d 'admirer les oiseaux 
posés sur l 'eau ainsi que leur va-et-vient entre 
leurs lieux de pêche et les nids. Une surveillance 
continuelle est assurée par un garde, habitant à 
Perros-Guirec, à qui il est permis de débarquer sur 
les îles interdites afin de faire des observations 
ou de conduire les quelques rares ornithologistes 
autorisés à visiter la réserve. Ces mesures draco-
niennes ont porté leurs fruits. D'ores et déjà (en 
dépit de la dernière guerre) , les colonies des îles 
Rouzic et Malban sont plus florissantes que-jamais 
et le peuplement est plus dense qu'il ne l 'a jamais 
été. Grâce à la vigilance du prince Murât, prési-
dent de la L. P. 0., et à la compréhension des 
habitants de la région de Perros, la réserve des 
Sept-Iles est en train de devenir une des plus 



riches d 'Europe en Macareux, Fous de Bassan, 
Goélands argentés et Cormorans huppés. Un 
exemple sera plus éloquent que toute dissertation : 
en quelques années la colonie de Fous de Bassan 
est passée de deux à mille quatre cents couples... ; 
les Macareux sont aussi en augmentation progres-
sive, et des quantités d'autres oiseaux, inconnus 
auparavant, sont en train de s'installer. 

Le plus célèbre parmi les oiseaux des Sept-Iles 
est, sans contredit, le Macareux Moine (Fratercula 
arctica), curieux palmipède habitant les régions 
arctiques et venant nicher dans quelques îles des 
côtes d'Europe. Autrefois commun sur les Côtes-
du-Nord, cet oiseau a été petit à petit décimé par 

les chasseurs et est devenu très rare. Cette curieuse 
espèce n 'a été sauvée, in extremis, que grâce à 
l'intervention de la Ligue Française pour la 
Protection des Oiseaux, en 1912. Les Macareux 
sont peu farouches, et leur chair n'étant pas 
comestible leur chasse ne peut absolument pas se 
justifier. Appelés aussi Calculots ou Perroquets-
de-Mer, les Macareux sont assez proches des 
Pingouins, c'est-à-dire qu'ayant de courtes ailes 
ils marchent et volent assez mal, mais nagent et 
plongent merveilleusement. Lorsque les Macareux 
viennent nicher aux Sept-Iles, ils sont déjà en 
plumage nuptial neuf et luisant (noir sur le dessus 
du corps, blanc en dessous, avec un collier noir 

Macareux Moine (Fratercula 
arctica) posé sur un rocher. 
On peut observer, sur cette 
photo, le plumage nuptial 
qui s'accompagne d'un curieux 
développement du bec et 
des plaques cornées des yeux 
(image obtenue sans cachette 
avec une focale de 45 cm). 



G o é l a n d a r g e n t é 
(Lu rus argent a tus) 
amérissant sur l 'eau 
dans le voisinage de 
l'île Rouzie (objectif 
de 45 cm ; 1 /500). 

autour du cou), et la mue s'étend même au bec, 
alors orné de plaques et de bourrelets supplémen-
taires qui, séparés par des cannelures, sont bariolés 
de gris bleu, jaune orange et rouge éclatant. Les 
yeux sont également décorés en dessus et en dessous 
de petites plaques cornées de teinte bleutée. 
Arrivés au mois d'avril les Macareux s'établissent 
surtout sur les îles Rouzie et Malban et se mettent 
aussitôt à creuser leur nid dans la terre friable, à 
la manière des lapins (ils peuvent aussi coloniser 

un terrier déjà existant ou une fissure de rocher). 
L'orifice du nid a une dizaine de centimètres de 
diamètre, et la galerie, souvent coudée, atteint 
80 centimètres de longueur. Au fond de la galerie 
la femelle dépose un œuf unique. Le poussin sort 
de l'œuf trente-cinq à trente-six jours plus tard 
et reste dans le terrier au moins six semaines. Son 
bec est petit et droit, et le duvet qui le recouvre 
est brun noirâtre en dessus, blanchâtre en dessous. 
Les parents le nourrissent avec sollicitude et à 



Fous de Bassan (Sula 
bassana ) sur leurs 
nids. On remarque la 
densité des oiseaux, 
les nids très som-
maires, les jeunes de 
l ' a n n é e r e c o u v e r t s 
d'un duvet blanc abon-
dant. Un des adultes 
est en train de cracher 
le poisson qui se trouve 
dans son gosier (réac-
tion de peur due à la 
présence du photo-

graphe). 

tour de rôle, à l'aide de petits poissons qu'ils vont 
pêcher dans la zone côtière. Vers la fin de l'été 
les parents quittent le terrier, et les jeunes Maca-
reux vont bientôt les accompagner vers la haute 
mer, véritable élément de ces oiseaux. Le vol du 
Macareux est rasant et rapide ; les ailes courtes 
battent l 'air rapidement tandis qué les pattes, 
palmées, étalées latéralement, servent de gouver-
nail pour suppléer à la trop courte queue. En 
plongée le Macareux atteint des profondeurs de 
plus de 30 mètres, semble-t-il, pour attraper dans 
son bec des Lançons et des Sprats qui constituent 
sa nourriture et peuvent être accumulés dans le 
coin du bec (l'oiseau arrive ainsi à garder six à 
dix-huit poissons tout en en attrapant d'autres 
encore). Parmi les autres oiseaux qu'on rencontre 
aux Sept-Iles nous citerons le magnifique Fou de 
Bassan (Sula bassana), dont le nombre va en 
augmentant. Ce magnifique voilier (envergure 
jusqu'à 1 m. 80) est certainement un des plus 
beaux des oiseaux océaniques. Proche des Cormo-
rans et des Pélicans, le Fou de Bassan est entière-
ment blanc (sauf un peu de jaune ocré à la tête 
et un peu de noir aux ailes). Nichant en grandes 
colonies, sur des rochers escarpés, les Fous de 
Bassan sont peu farouches et peuvent être appro-
chés à quelques mètres. La ponte est constituée 
par un seul œuf, et le poussin, très gros, est recou-
vert d 'un épais duvet blanc. Les parents le nour-
rissent de poissons qu'ils vont chercher en mer 
par une plongée des plus spectaculaires : l'oiseau 
pique droit du ciel d'une grande hauteur, ailes 
pliées et ressemblant à une véritable torpille qui 

percute la surface liquide dans un jaillissement 
d'écume. Très fréquents aussi et en rapide exten-
sion, les deux Goélands les plus communs (Larus 
argentatus et Larus fuscus) nichent un peu 
partout sur l'île Rouzic. 

Leur nid est de plus grande taille, constitué 
d'herbes sèches et de terre, et reçoit deux à quatre 
œufs colorés et tachetés de tons variables. Ces 

Fou de Bassan (Sula bassana) revenant au nid avec des matériaux 
de nidification (objectif de 45 cm). 



oiseaux se sont considérablement multipliés ces 
dernières années, et lorsqu'on arrive sur l'île leur 
jacassement remplit l 'a ir de cris discordants. 
Presque aussi célèbre que le Macareux, quoique 
moins abondant, le Guillemot troïlle (Uria aalge) 
est encore un oiseau septentrional, et somme toute 
assez proche du Calculot. Noir en dessus, blanc en 
dessous, il a les pattes brun jaune,, à palmure 
noire, et le bec pointu. Le Guillemot est un bien 
curieux oiseau, un peu plus timide que le Maca-
reux. Il niche dans une fente de rocher, et la 
ponte n 'est que d 'un seul œuf. D'allure semblable, 
le Pingouin (Alca torda) est un peu plus petit et 
toujours blanc et noir, mais possède des pattes 
noires. L'aile est allongée et lui permet un vol 
assez rapide. Son bec est long et haut et sillonné 
de cannelures obliques. Son œuf unique est déposé 
au fond d'une anfractuosité de rocher. Ce palmi-
pède (nageur et plongeur comme le Macareux et 
le Guillemot) èst un peu plus rare, mais niche 
assez régulièrement à Rouzie. Très abondants 
depuis ces dernières années, les Cormorans huppés 
(Phalacrocorax aristotelis) sont assez faciles à 
approcher et sont des oiseaux fort jolis dans leur 
parure vert foncé métallique, la tête ornée d'une 

petite huppe. Le nid, garni de plantes marines, est 
logé dans une anfractuosité de rocher. Les jeunes 
se cachent adroitement lorsqu'on passe au voisi-
nage et vous crachent à la figure en sifflant 
lorsqu'on les approche de trop près. Quelques 
autres oiseaux encore peuvent être observés sur 
l 'une ou l 'autre des îles aux Oiseaux : la Sterne 
Pierre Garin (Sterna hirundo) ; l 'Huîtrier pie 
(I-Iœmatopus ostralegus), coquettement habillé de 
noir et blanc ; le Thalassidrome tempête (Hydro-
bates pelagicus) ; le Pipit obscur (Anthus 
obscurus), petit passereau assez fréquent ; le 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus), seul oiseau de 
proie qui niche dans cette région, et qui construit 
un nid volumineux, etc. 

Une visite à l'île Rouzie est une des plus extra-
ordinaires impressions que peut connaître un 
amateur d'oiseaux. En époque favorable, le bateau 
régulier qui quitte Perros-Guirec pour l'île 
aux Moines contourne à très faible distance les 
îles aux Calculots, et il est aisé de contempler 
toute cette foule ailée qui s 'affaire autour du 
bateau sans se soucier outre mesure de la présence 
de l'homme, cet ennemi héréditaire, avec lequel 
une trêve semble avoir été enfin signée. 

Pingouins (Alca torda). Envol d 'un de ces oiseaux (objectif de 45 cm. f=6,S 1/200). (Photos Dragesco.) 



COUP DE FILET DANS UNE MARE 
par R.-H. NOAILLES 

C'est incroyable ce que l'on peut trouver dans 
un coin de marais, ou dans une simple mare, en y 
plongeant une épuisette à mailles fines (ou quelque 
chose du même genre !). 

Comme la plupart des animaux recueillis 
acceptent la vie en captivité, il est facile de 
reconstituer à domicile une « micro-mare ». 

Les sujets photographiables sont nombreux. 
Bien entendu, comme ils sont de petite taille, il 
faut utiliser des dispositifs permettant de travailler 
en deçà de la- limite normale de mise au point 
des objectifs. L'emploi des lentilles additionnelles 
est possible, mais le système qui consiste à 
allonger le tirage de l'appareil est de beaucoup 
préférable. Ce sont évidemment les appareils reflex 
monoculaires de petit format qui réunissent les 
conditions les plus favorables : cadrage et mise au 
point rigoureux quels que soient la focale et le tirage 
utilisés et profondeur de champ la plus étendue. 



4. . . .puis elle sort de nouveau. La bulle se "déforme 
par l'adhérence au corps de l 'animal. Il est amusant 
de remarquer le développement du rameau de la 
plante, au-dessus de la cloche ; il matérialise le temps 
nécessaire à l'obtention de la réserve d'air (2 jours). 
Prise de vue avec appareil Alpa Alnea, à l'échelle 1/1,5, 
agrandi 5 fois 112 = x 3,6—- objectif Angénieux 90 mm 
avec bagues rallonges 1:16—flash électronique 200 joules. 



Dans l'eau, souvent les fils qui composent la toile ne se distinguent pas. Ici l'on voit l 'importante architecture qui supporte la construction. 
La bulle qui enveloppe l'abdomen de l'Argyronète est également bien visible. Prise de vue avec appareil Alpa Alnea à l'échelle 1/1,6, 

agrandi 7 fois m ' x 4,4 — objectif Old Delfi 180 mm avec bagues rallonges 1:16 — flash électronique 200 joules. 

L'Argyronète (Argyroneta aquatica, Clerck), une 
araignée qui vit dans l'eau tout en respirant dans 
l'air, est un des habitants les plus curieux de 
l'eau douce. Sa réserve d'air est constituée par 
une bulle qui, retenue par les poils de son corps, 
l'enveloppe presque entièrement. Ainsi revêtue, 
elle a des reflets métalliques qui lui ont valu son 
nom d'Araignée d'argent. Cette bulle a aussi un 
autre résultat, elle réduit le poids spécifique de 
l'animal, lui permettant de nager plus facilement. 

L'Argyronète vit dans les eaux stagnantes peu 
profondes, où elle se tient dans des amas de 
feuilles. Il n'est guère possible de l'observer sur 
place, et l'on connaît mal son comportement 
exact à l 'état libre. 

En aquarium, elle construit généralement entre 
les points fixes à sa portée : plantes, cailloux, 
parois..., une toile en forme de cloche. Elle y 
accumule ensuite de l'air récolté au cours de 
nombreux voyages à la surface. Lorsque le 
volume est suffisant, l'Argyronète s'installe dans 

cette véritable cloche à plongeur d'où elle 
sort peu. L'air y reste pratiquement toujours 
respirable, des échanges d'oxygène «t de gaz 
carbonique se faisant sans doute par diffusion 
avec l'eau environnante. 

Il arrive que l'araignée ne fasse que tendre des 
fils de façon désordonnée, elle vit alors grâce à la 
bulle d'air qui l'enveloppe. Parfois elle perd cette 
réserve, c'est alors signe de mauvaise santé, et 
l'animal ne tarde pas à mourir. 

Au moment de sa reproduction, l'Argyronète 
construit, au voisinage de la surface, une cloche 
comportant deux compartiments. Elle dépose ses 
œufs dans celui du haut et se tient elle-même 
dans celui du bas. Je n'ai malheureusement jamais 
eu l'occasion de voir cette phase de vie malgré 
de nombreux spécimens observés ; mais, en 
Histoire Naturelle, il faut savoir attendre, et je 
ne désespère pas d'avoir un jour la possibilité de 
prendre une série de clichés sur ce sujet. 

Le Dytique bordë (Dytisçus marginalis, L.) est 



vraisemblablement le plus vorace et le plus 
agressif, proportion gardée, de tous les habitants 
de l'eau douce, à l 'état de larve comme à celui 
d'insecte parfait. Il n'hésite pas à s 'attaquer à 
plus gros que lui : têtards, poissons. A l 'état 
adulte, il réussit même à dévorer ses congénères, 
malgré la puissante cuirasse de chitine qui pro-
tège entièrement le corps de ces animaux. 

La larve vit dans l'eau et respire dans l'air. 
L'insecte parfait respire dans l'air et vit habituel-
lement dans l'eau ; mais il est capable de s'envoler 
d'une plante aquatique qu'il utilise pour sortir 
de l'élément liquide. 

Pour se nourrir la larve at trape sa proie en 
refermant sur elle les puissants crochets dont sa 
tête est armée. Ces crochets sont percés de canaux 
par lesquels l'animal instille à sa victime 
un liquide toxique qui d'abord la tue, puis 
liquéfie les tissus ; ces derniers, une fois trans-
formés en bouillie, s'ont aspirés par la larve à 
travers ces mêmes canaux. 

L'insecte, lui, déchiquette ses proies avec ses 
puissantes mandibules, pour les dévorer. 

.Larve de Dytique venant de 
muer. La fente de la peau qui 
lui a permis de se dégager est 
visible sur la dépouille à 
droite. Les crochets sont en 
position d'attente. La larve 
fait affleurer la partie posté-
rieure de son corps pour mettre 
ses trachées en contact avec 

l'air. 
Prise de vue avec Alpa Alnea à 
l'échelle 1 /2 agrandi 8 fois 
fé'x i — Objectif Angenieux 
90 mm 1:16 — flash élec-

tronique. 

Détail des cerques. Ces appen-
dices ciliés permettent à la 
larve de prendre appui sous la 
surface de l'eau, afin de mettre 
les stigmates en position 
favorable à l'entrée de l'air. 

• Photo prise perpendiculaire-
ment à la surface de l'eau avec 
appareil Alpa Alnea à l'échelle 
x 2 agrandi 8 fois = X 16, 
objectif Angenieux 90 mm 1:16, 
flash électronique 200 joules. 



Détail de la patte antérieure de la femelle, 
le tarse a Une dimension normale. 

Prise de vue avec appareil Alpa Àlnea à 
l'échelle x 2 agrandi 4 fois — x 8 — 
objectif Angenieux 90 mm sur rallonge à 

soufflet 1:16, flash électronique. 

< 
Dytique bordé femelle fl élytres cannelés 
(ils sont parfois lisses). L'insecte, étant 
plus léger que l'eau, doit nager pour ne 
pas remonter en surface ou s'accrocher 
à un point fixe, comme c'est le cas ici. 

Dytique bordé, mâle, élytres toujours 
lisses. L'insecte, qui respire dans l'air, 
conserve sa réserve sous ses élytres ; pour 
la renouveler il fait affleurer la partie 
postérieure de son abdomen. On voit 
ici une bulle provenant de ce réservoir. 
C'est ce volume d'air qui rend l'animal 

plus léger que l'eau. 
Prise de vue avec Alpa Alnea à l'échelle 
1/1,5 agrandi 7 fois = x 4,6 — objectif 
Old Delft 180 mm avec bagues rallonges 

1: 16, flash électronique. 
y 

Détail de la pat te antérieure du mâle. 
Les trois articles du tarse sont considéra-
blement élargis et portent une multitude 
de petites véntouses, une moyenne et 
une grande ; ces ventouses servent à 
l'animal à se fixer sur les surfaces lisses, 
en particulier sur la carapace de la femelle 

lors de l'accouplement. 
Y 



Hydrophile' mâle mangeant une 
Linnée morte. 

Prise de vue àvec Alpa à l'échelle 
1 ¡2, agrandi 9 fois — 4 fois 1 /2, 
objectif Angenieux 90 mm sur 
bagues rallonges, 1:5,6 — 1150sec. 

lampes flood. 

L'Hydrophile, à l'opposé du 
Dytique, nage par déplacement 
alternatif des pattes. On voit 
ici les poils dressés de la pat te 
postérieure gauche qui est poussée 
vers l'arrière, alors que ceux 
de la pat te droite sont effacés 
par le . retour de celle-ci vers 
l 'avant. Prise de vue avec appareil 
Alpa Alnea échelle 1/2,4 agrandi 
4 fois 1/2 — ' x 1,8, objectif Old 
Delft 180 mm sur rallonge à 
soufflet 1:16, flash électronique. 

L'Hydrophile (Hydrophilus piceus, L.) est 
encore plus gros que le Dytique bordé. Moins 
vorace, il est surtout herbivore, mais il se nourrit 
aussi d'animaux blessés ou morts. Des poils 
hydrofuges retiennent sur sa face ventrale la 
réserve d'air utile à sa respiration. C'est elle qui 
lui donne un aspect argenté. Le renouvellement 
de cette provision s'effectue par une sorte de 
conduit formé par une antenne alors dressée hors 
de l'eau. 



Tête de Gecko. L'orifice visible sur la tempe est le méat auditif. 

PORTRAITS DE QUELQUES LEZARDS 
DE FRANCE 

par J.-P. VANDEN EECKHOUDT 

Les reptiles, vertébrés terrestres à température 
variable, sont mieux adaptés à la vie dans les 
pays chauds que dans nos climats tempérés. Aussi 
la faune herpétologique française est-elle pauvre : 
une douzaine de lézards, presque autant de 
serpents, trois tortues. Les régions méridionales 
du pays sont évidemment les plus peuplées ; 
cependant il f au t attendre la belle saison et les 
heures ensoleillées de la journée pour rencontrer 
nos reptiles. C'est dans les endroits incultes, 
rocailleux, couverts de broussailles qu'ils vivent 
pour la plupart . Bien dissimulés par leur colora-
tion, rapidement mis en éveil pa r leur ouïe, ils 
prennent la fui te à la moindre alerte ; ce n'est 
souvent que par un frôlement dans l 'herbe ou les 
buissons que l 'on est averti, mais trop tard, de 
la présence d 'un serpent ou d 'un lézard. 

Bien des détails de leur vie sont encore inconnus. 

Faut-il dire que l'observation de ces animaux est 
plus malaisée encore dans un pays où ils sont peu 
abondants et où, sujets de l 'effroi et des supersti-
tions populaires, ils sont impitoyablèment pour-
chassés et détruits ? 

La photographie des reptiles exige, encore plus 
que leur simple observation, de la patience, de 
l'adresse et, surtout, une connaissance de leurs 
mœurs et de leurs habitudes. En se mettant à 
l 'affût , près des endroits où ils viennent s'exposer 
au soleil, avec un matériel photographique paré 
pour une prise de vue qui doit se faire discrète-
ment dès que l'occasion s'en présente, avec un 
téléobjectif, un flash et d'infinies précautions pour 
éviter tout bruit et tout geste brusque, on peut 
obtenir des clichés nets. Approcher à découvert et 
prendre les photographies à courte distance est 
passionnant mais difficile. 



Gecko courant sous un plafond. La queue a été brisée ; la partie régénérée 
est revêtue d'écaillés plus fines. 

LE GECKO (Tarentola mauritanica) est 
exclusivement méridional : son habitat coïncide 
avec la zone de l'olivier ; encore n'est-il vraiment 
abondant que dans la région littorale. Habitant 
des roches fissurées et de vieux arbres dont l'écorce 
se décolle, il s'est admirablement adapté à la 
présence de l'homme ; il n 'y a pas de maison de 
campagne, de masure ou de bastidon qui n'abrite 
sous ses tuiles, dans les lézardes des murs, derrière 
les persiennes closes, sa petite population de 
geckos. Au crépuscule ils sortent de leurs retraites 
et s'aventurent sur les murs et les plafonds, 
avançant d 'une démarche ondulante et saccadée, 
entrecoupée d 'arrêts brusques et de longues poses. 

Le gecko est large, t rapu et plat ; ses membres 
adhèrent aux surfaces les plus lisses par des 
séries de lamelles qui garnissent la face inférieure 
des doigts élargis en spatules. Le tégument est 
régulièrement hérissé de petites pointes mousses ; 
les yeux ne présentent pas de paupières mobiles 
et sont recouverts par une écaille transparente et 
bombée. La pupille fendue verticalement annonce 
des mœurs nocturnes. 

C 'est dans les cachettes les plus sèches, les plus 
chaudes que ce lézard hiverne ; mais son sommeil 
est peu profond, et il n'est pas rare de le voir, 
par les belles journées d'hiver, venir s'imprégner 
longuement de soleil. 

LE LEZARD VERT (Lacerta viridis) ne 
manque que dans le tiers septentrional de la 
France. 

C 'est sans doute le plus beau de nos reptiles : 
sa forme extrêmement élégante, sa robe somp-
tueuse, d 'un vert chatoyant, son regard vif, son 
agilité sont des sujets d'émerveillement quand on 
le rencontre s'exposant au soleil sur un rocher, un 
tronc renversé, un buisson. Il aime à se poster en 
quelque lieu élevé, assez loin parfois de sa retraite. 
De là, inclinant la tête de part et d 'autre, il sur-

Lézard vert adulte. Le 
tympan, noir et luisant, 
estj , parfai tement visible. 



Psammodrome hispanique. 
La tête est plus fine et 
pointue que celle des 

autres lézards. 

veille les environs et guette les gros insectes, les 
cloportes, les petits lézards gris. Quand il voit 
bouger une bestiole, il s'élance d 'un bond, s'en 
empare et la secoue violemment avant de l'avaler. 

Le lézard vert se réfugie à la moindre alerte 
dans son terrier, qui s'ouvre sous une vieille 
souche, une grosse pierre, plus souvent encore 
entre les racines d 'un buisson. C 'est là aussi qu 'il 
passe l'hiver, profondément engourdi. 

LE LEZARD OCELLE (Lacerta lepida) est' 
en Europe le géant du groupe. Beaucoup plus 
t rapu et vigoureux que le lézard vert, il peut 
atteindre 75 centimètres de longueur. Sa couleur 
est magnifique : sur un fond brun orné de rangées 
sinueuses d'écaillés jaunes, se détachent sur les 
flancs des ocelles d 'un bleu ciel cerclé de vert ; 
la grosse tête, les pattes, la queue sont vertes. Chez 
le jeune, le corps vert foncé est presque entière-
ment constellé de taches rondes bleues et jaunes. 

Les moeurs de ce lézard le rapprochent beaucoup 
du lézard vert, mais il est plus vorace, plus 
craintif et plus violent dans ses mouvements ; dès 
qu'il se croit menacé, il fui t en fonçant sans 
discernement, droit devant lui. Frileux, il ne se 
montre que pendant les heures très chaudes de la 
journée ; son hivernage est long. En France, le 
lézard ocellé n'habite que les endroits les mieux 
exposés de la moitié méridionale du pays. 

LE LEZARD VIVIPARE (Lacerta vivipara) 
ressemble beaucoup, à première vue, à l'ordinaire 
lézard gris des murailles. Il s'en distingue par 
ses formes plus lourdes et trapues, par sa queue 
plus courte et plus épaisse et, surtout, par la belle 
coloration du ventre, qui est, chez le mâle, d 'un 
jaune orangé marqué de petites taches noires. 

Jeune lézard ocellé. 





Tête de l'orvet. La bouche 
est peu fendue, l'œil est muni 
de paupières. Pas de tympan 

visible. 

Animal nordique ou montagnard, le lézard 
vivipare se complaît dans les bruyères, les landes 
humides et marécageuses, au bord des ruisseaux. 
Il aménage son gîte dans quelque trou de mulot 
ou de campagnol et se nourrit principalement de 
fourmis. 

La photographie de couverture montre un mâle 
sur le point de fondre sur une fourmi, du haut 
d 'une branche tombée de bouleau. 

Le lézard vivipare doit son nom spécifique à la 
propriété qu'ont ses œufs de séjourner générale-
ment dans les oviductes de la femelle jusqu'au 
moment même de l'éclosion. 

LE PSAMMODROME HISPANIQUE (Psam-
modromus hispanicus), exclusivement provençal 
(il est très commun à Saint7Tropez et à La Oiotat 
notamment), est le plus petit, le plus vif de nos 
lézards. 

Ses formes sont très élancées, son museau, 
pointu ; sa robe est bistre, ornée de lignes longitu-
dinales noires et jaunes. 

Il vit dans les maquis les plus chauds, les plus 
arides, et habite au creux des souches du ciste et 
du romarin. D'une marche silencieuse, légère, il 
parcourt le sol à la recherche des petits insectes 
dont il se nourrit. Quand il est inquiété, il pousse 
un cri semblable au grincement d 'un bouchon et 
fu i t à une vitesse étonnante. 

Le psammodrome sort de sa cachette l'hiver, 
quand le temps est tiède et ensoleillé. 

LE SEPS CHALCIDE (Chalcides lineatus) 
est méridional lui aussi. Son corps très allongé et 
serpentiforme possède quatre minuscules pattes, 
dont les trois doigts portent de petites griffes 
acérées. Long au maximum de 40 centimètres, 

cylindrique, lisse, luisant, il est gris rayé de noir. 
Il vit dans les prairies sèches, les endroits très 
chauds, les garigues fourrées de plantes épineuses. 

Le seps a deux démarches bien distinctes : il 
chemine lentement, s'aidant de ses pattes, ou il 
glisse avec une rapidité extrême, à la manière d 'un 
serpent ; dans ce dernier cas, les pattes sont esca-
motées dans de petites dépressions des flancs. 

Cet animal est toujours très difficile à observer : 
sa robe lignée se confond avec les herbages où il 
vit. On l'aperçoit surtout quand il s'aventure à 
découvert, à la recherche des orthoptères dont il 
est friand. 

L 'ORVET (Anguis fragilis) est encore plus 
allongé que le seps, et la réduction de ses pattes 
est encore plus poussée : ces membres lui manquent 
totalement. Le corps cylindrique, couvert d'écailles 
polies comme du métal, est moins flexible, moins 
souple que celui des serpents ; la queue mousse se 
rompt facilement ; la bouche ne s'ouvre pas plus 
largement que chez les autres lézards ; les yeux 
sont pourvus de paupières. Très commun dans 
toute la France, l'orvet vit dans les bois et les 
jardins, où il recherche surtout les petits mol-
lusques. Timide, il s'immobilise aussitôt surpris, 
et c'est généralement à reculons qu'il se réfugie 
dans les terriers de mulots, sous les pierres ou 
dans les fagots. Au printemps, les mâles se livrent 
des combats violents, cherchant à se mordre au 
flanc. A la fin du mois d'août, les femelles 
déposent une quinzaine de jeunes enveloppés dans 
une membrane amniotique dont ils se libèrent 
immédiatement. La ressemblance de l'orvet avec 
un serpent lui vaut d'être détruit chaque fois 
qu'on le rencontre. E t pourtant, quel auxiliaire 
précieux pour le cultivateur ! (Photos de l'auteur.) 
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la b io log ie sous-marine, de la géologie, de l 'océanographie 
physique, de l 'archéologie. C'est un livre précieux pour tous 
ceux qui p ra t iquen t la p longée sous-marine. 

A S T R O N O M I E POPULAIRE, par Cami l le Flammarion. I vol. 
in-4° relié, 609 p., 800 héliogravures, 8 planches en couleurs et 
2 cartes du ciel t irées en couleurs. Pr ix : 4.800 francs. 

C. Flammarion publ ia son « Ast ronomie Populaire » en 1880. 
Ce f u t un exposé comple t et déta i l lé de toutes les connais-
sances sur les objets et phénomènes du ciel. C. Flammarion 
a su admi rab lement bien populariser la Science sans la rendre 
vulgaire. Son act ion suscita de nombreuses vocations d'astro-
nomes. La réédi t ion de ce t ouvrage, que M'me Gabr ie l le 
Cami l le-Flammarion v ien t de réaliser avec le concours des plus 
éminents astronomes de notre époque, é ta i t une nécessité, et 
nous souhaitons à ce t te excellente encyclopédie du ciel un 
immense succès. 

HISTOIRE NATURELLE ILLUSTREE, par Henr i Cout ière . 
I vol., 3'2I p., nombreuses planches illustrées. Nouvel le Edit ion. 
L ibrair ie Polytechnique Ch. Béranger, Paris. 1955. 

Manuel très comp le t sur « Le Monde Vivant », don t nous 
regret tons cependant la présentat ion par t r op classique. 

LA VIE DES POUX, par le doc teur Maur ice M A T H I S . Lettre-
Préface de Georges D U H A M E L , de l 'Académie Française. Un 
volume broché, 175 pages, avec 6 i l lustrations photographiques 
et 21 dessins. L ibra i r ie Stock, 1955. Prix : 480 francs. 

A u premier abord, une Vie des Poux, cela paraî t beaucoup 
moins a t t rayan t qu'une Vie des Papillons. Le pou n'a pas 
bonne réputat ion. O n le d i t laid. O n le sait por teur de 
maladies redoutables : typhus exanthémat ique et f ièvre récur-
rente. Le doc teur Maur ice M A T H I S nous in t rodu i t d 'une 
manière personnelle dans l ' in t imi té du pou ; il le déc r i t sous 
toutes ses formes et au cours ,de ses mult iples act iv i tés : 
or ig ine, naissance, déve loppement , amours, reproduct ion et 
mort . Les moindres détai ls de cet te b iog raph ie .—r abondam-
ment i l lustrée — ont été puisés aux meilleures sources. 

C H E Z LES COUPEURS DE TETE DE BORNEO, par Pierre 
Ivanoff . I vol. I I I p., 57 photographies d ' A n d r é Mar t in . 
A r thaud . 1955. 

Une excellente étude e thnograph ique agréab le à lire et f o r t 
bien il lustrée. Pour tous ceux qui a iment l 'explorat ion, c'est un 
livre simple, sérieux, sans drame, néanmoins capt ivant parce 
que vrai. 

SPLENDEUR ET MISERE DE L'ORIENT (From an ant ique 
land) , par Jul ian Huxley, t radu i t par Joset te Hesse. I vol. 
308 p., 65 héliogravures. A r t h a u d . B 9 5 5 . 

C'est le réci t d 'un long voyage que nous conte ce grand 
savant. A travers les descr ipt ions qu ' i l nous f a i t des ruines de 
l 'Or ien t au passé fabuleux t ransperce sa phi losophie, amère 
parfois. Ces terres d 'Or ien t , qui fu rent antan riches e t fert i les, 
sont gagnées chaque jour davantage par le désert. La faune 
y d isparaî t rap idement . De nombreuses espèces sont réduites 
à néant. Dans certaines régions surpeuplées, anciennement 
très riches, règne désormais la misère. 

Ce t te grande aventure de l 'Or ien t est d 'une richesse intel-
lectuel le incomparable. De très belles hél iogravures i l lustrent 
cet ouvrage. 

LE BLAIREAU (se§ mœurs et sa chasse), par Pierre 
Loewenbruck, aux Editions Crép in -Leb lond. C e t ouvrage 
intéressera les amateurs de zoologie et les chasseurs. Les 
ouvrages cynégétiques ont a t t r ibué peu de place à cet animal 
qui présente cependant un cer ta in nombre de part icular i tés e t 
don t la reproduct ion laisse encore aux chercheurs mat ière à 
des études approfondies. 

REVUE D ' E T H N O G R A P H I E DE PARIS (1954) . M . le Prési-
den t Louis Mar in consacre un excellent ar t ic le sur le Chien et 
le Loup. Tout ce q u H t o u c h e à l 'H is to i re Nature l le est suivi 
avec in térêt par ce grand homme pol i t ique, fe rvent ami de la 
Nature. 



Village de roseaux sur une île flottante du lac Titicaca. 

LES OUROUS 
p e u p l e du r o s e a u 

par Jean DORST 
Sous-Directeur de Laboratoire au Muséum 

Le Pérou présente sur son territoire national 
les milieux naturels les plus variés, allant de 
l'extrême aridité de sa côte désertique à la luxuriance 
des forêts amazoniennes. Il est cependant un 
milieu sans doute plus étrange que les autres : 
c'est celui que constituent les hauts plateaux 
andins — « l'altiplano » — d'altitude le plus souvent 
voisine de 4.000 mètres, au climat rude et hostile à 
l'homme : des écarts de température considérables 
entre le jour et la nuit, surtout pendant la saison 
sèche — l'hiver austral — des vents violents 
viennent s'ajouter à la raréfaction de l'air due à 
l'altitude pour rendre le séjour pénible à quiconque 
n'est pas adapté. 

C'est sur cet « altiplano » que se trouve le lac 
Titicaca, partagé entre le Pérou et la Bolivie, véri-
table mer intérieure transportée à 3.810 mètres 
au-dessus du niveau des océans, de quelque 
8.000 kilomètres carrés de surface, long de 176 kilo-
mètres et large d'environ 60. L'analogie de cette 
vaste étendue lacustre avec la mer est accrue 
par les tempêtes souvent violentes qui s'y élèvent 
avec une grande soudaineté. 

Le Titicaca comporte certes une partie centrale 
profonde, atteignant en certains points plus de 
250 mètres. Mais si la côte orientale, dominée par 
les puissants reliefs de la Cordillère royale, en 
Bolivie, est en général assez abrupte, la côte occi-
dentale, péruvienne, est nettement plus plate. A 
ses deux extrémités et surtout dans sa partie méri-
dionale, le lac se termine par de vastes lagunes très 
peu profondes : c'est, en particulier, le Desaguadero, 
par où s'écoulent, vers le Sud, les eaux du lac. Toutes 
ces parties basses sont encombrées d'une espèce 
particulière de Scirpe, plante voisine des Joncs, 
que les Péruviens nomment « totora » (« Scirpus 
totora »). Les peuplements de ces plantes — les 
« totorales » — y couvrent d'énormes surfaces, 
entrecoupées d'un véritable labyrinthe de chenaux 
et de plans d'eau libre. 

Le lac Titicaca a vu au cours de son histoire de 
nombreux peuples et de nombreux régimes s'instal-
ler sur ses bords. Lac sacré pour les Indiens, n'a-t-il 
pas d'ailleurs servi de berceau à Viracocha, le 
Créateur de l'Univers, qui serait sorti de ses ondes ? 
La tradition veut que les Incas, qui vinrent ensuite, 



Groupe d'enfants portant les deux coiffures typiques des hauts 
plateaux : le melon, ou le « chullu », bonnet conique de laine. 
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tirent, eux aussi, leur origine de ce même lac. 
Les « totorales » ont servi par ailleurs de refuge 

à une peuplade fort ancienne parmi toutes celles 
qui se sont succédé : les Ourous. Les ancêtres de 
ceux-ci ont sans doute émigré à une date reculée 
des basses régions amazoniennes. Chasseurs et 
pêcheurs, ils se sont adaptés au nouveau biotope 
qui leur était, en somme, favorable. Mais ils ne 
tardèrent pas à être refoulés dans des milieux de 
plus en plus hostiles par de nouveaux arrivants 
plus évolués. Si la plupart d'entre eux ont entiè-
rement disparu devant les populations aymaras qui 
dominent actuellement encore sur les bords du 
Titicaca, quelques groupes d'Ourous ont cependant 
subsisté en certains points de ce lac là où les 
roseaux constituent un refuge, où ne pénétrèrent pas 
les peuples plus évolués : on en trouve encore aujour-
d'hui dans le Desaguadero, ainsi qu'au Pérou, dans 
le fond de la baie de Puno, où la population 
totale est de 200 à 300 individus. Le groupe du 
Desaguadero est certes resté ethniquement plus 
pur, alors que ceux qui peuplent le Nord du lac se 
sont fortement métissés d'Aymaras. Mais même au 
Desaguadero, d'après le docteur J. Vellard, qui s'est 
spécialement attaché à l'histoire de ce peuple en 
voie d'extinction avancée, les Ourous de race pure 
se compteraient sur les doigts à l'heure actuelle. 
En dépit de ces croisements, les Ourous n'ont 
cependant rien changé de leur mode de vie ances-
tral. Les Indiens sont, d'une manière générale, 
traditionalistes ; les Ourous le sont sans doute 
encore plus que quiconque. Et le genre de vie 
qu'ils continuent à mener dans les conditions éco-
logiques si spéciales des « totorales » est sans nul 
doute, à quelques différences près, celui de leurs 
lointains ancêtres. 

Notons enfin que les Ourous ont de tout temps 



été honnis par leurs voisins, qui ne manquaient 
pas une occasion de les opprimer et qui, encore 
aujourd'hui, ne les traitent qu'avec mépris, tout en 
les craignant, d'ailleurs. Car toutes sortes de légendes 
entourent leur origine : les véritables Ourous ne 
seraient-ils pas, d'après eux-mêmes, les derniers 
survivants d'un monde qui a précédé l'humanité 
actuelle sur la terre ? 

Nous allons donc visiter les Ourous de la baie 
de Puno. Leur territoire commence à deux heures 
à peine de bateau de cette ville, dont les habitants 
les ignorent, d'ailleurs, presque complètement. Il ne 
nous faudra pas oublier les modestes cadeaux dont 
toute visite doit nécessairement s'accompagner : les 
Ourous sont farouches, n'aiment guère les intru-
sions et préfèrent vivre au fond de leurs roseaux, 
à l'écart du reste du monde, avec lequel ils entre-
tiennent le moins de relations possible. Nous nous 
munirons de pain, une denrée qu'ils apprécient 
particulièrement, de « chancaca » — grosses 
boules de mélasse sèche — de cigarettes, sans 
compter, bien entendu, l'inévitable « coca », masti-
catoire dont tout habitant des hauts plateaux ne 
saurait se passer. 

Après une traversée sur une barque à moteur, 
nous nous approcherons des roseaux qui se des-
sinent au loin comme une longue ligne foncée. Au 
milieu de ceux-ci se discernent les taches jaunes 
que font les huttes des Ourous et les grandes gerbes 
de « totoras » coupés, disposés en faisceaux pour 
sécher au soleil. 

Toute la vie des Ourous se déroule sur des plates-
formes faites de joncs amassés au niveau dés 
parties les moins profondes des lagunes. De nom-
breux amas de roseaux sont constamment ajoutés 
à la surface de ce terrain artificiel pour le conso-

Façon primitive de moudre le grain; au 
premier plan, un fourneau en terre cuite. 



lider et pour compenser le tassement des couches 
profondes immergées, sous l'effet de la pourriture. 
Mais en dépit de ces apports continuels, il n'y a pas 
de sol plus mouvant et plus traître pour qui n'est 
pas né Ourou ! Le pied du visiteur s'enfonce sou-
vent et atteint rapidement, à une trentaine de centi-
mètres à peine, l'eau froide qui imprègne les 
roseaux. 

Deux Passereaux jouent sur ces plates-formes le 
rôle de nos Moineaux domestiques : un Cassique noir 
aux épaulettes jaunes (« Agelaius thilius») et un petit 
Furnariidé (« Phleocryptes melanops») aux ailes mar-
quées de roux, que l'on voit chercher leur nourriture 
parmi les roseaux, auxquels ils sont étroitement liés. 

C'est sur ces plates-formes que sont édifiées les 
huttes ouroues, elles aussi construites en roseaux ; 
de grandes nattes sont réunies autour d'un squelette 
de bois — un luxe tout récent pour ces pauvres 
Indiens perdus au milieu des hauts plateaux sans 
arbres ; le toit lui-même est constitué de nattes 
jointes et retenues par des cordes de roseaux tressés. 
Une porte basse, soigneusement fermée par une 
natte, donne accès à l'intérieur, où un homme de 
stature normale est forcé de se plier en deux. 

C'est là que se tiennent les Ourous. En arrivant, 
on ne voit personne. Tout le monde se cache devant 
les intrus qui débarquent. Les enfants sortent, bien 
entendu, les premiers, attirés par les menus cadeaux 
qu'il convient de brandir. Puis viennent les adultes, 
presque tous des femmes, car les hommes sont dans 
les marais. La vie normale reprend petit à petit et 
on arrive alors à prendre quelques photos, avec 
beaucoup de patience et de diplomatie. 

Les Ourous s'habillent maintenant de la même 
manière que les Indiens des hauts plateaux. Mais on 
ne peut qu'être frappé dès l'abord par leur extrême 
pauvreté. Tous sont en loques et d'une saleté 
incroyable, sans les couleurs vives qu'arborent 
volontiers les Indiens de la Sierra. Les femmes, dont 
la tête porte, bien entendu, le classique chapeau mou, 
n'arborent jamais les jupes superposées dont le 
nombre mesure la richesse de toute Indienne bien née. 

Ces femmes sont occupées aux travaux ménagers, 
qui consistent essentiellement en la préparation du 
repas. Elles moudent entre deux pierres le peu de 
grains obtenus par troc des agriculteurs aymaras ; 
elles font sécher des poissons du lac au soleil après 
avoir fendu le ventre et étalé largement les deux 
moitiés. Elles font également cuire les aliments sur 
des feux de roseaux. La batterie de cuisine, dont 
l'existence est un autre progrès par rapport à 
naguère, ne comporte que quelques poteries en 
terre cuite, toutes noircies par le feu et traînant çà 
et là parmi les roseaux. 

Les enfants font ce que font tous les enfants du 
monde, mais sans cris et apparemment sans joie. 
Ils ne paraissent cependant pas malingres, plutôt 
moins que ceux que l'on voit dans bien des villages 
plus prospère sur la terre ferme. 

Quant aux hommes, on ne les voit guère pendant 
le jour. La pêche leur incombe et les appelle au 
loin. Une autre de leurs attributions est la fabrica-
tion de la « balsa de totora », la classique embar-
cation du lac Titicaca. Celle-ci est formée essentiel-
lement de 4 cylindres à bouts coniques de roseaux 
serrés, retenus par une corde tressée. Cette barque 
portait autrefois une voile faite d'une natte de 
roseaux ; mais la plupart d'entre elles sont mainte-
nant mues par une sorte de godille ou à la gaffe. 
C'est sur une telle embarcation que le pêcheur ourou 
se déplace, emportant avec lui ses instruments de 
pêche : un carrelet ou une sorte de foëne au long 
manche muni à son extrémité de quelques lames 
métalliques qui serviront à harponner le poisson 
d'un mouvement rapide. Les poissons sont en effet 
abondants parmi les roseaux, au milieu desquels ils 
évoluent dans l'eau diaphane. Si l'on fait abstrac-
tion des Salmonidés nord-américains -introduits 
récemment, et pour le plus grand tort des poissons 
autochtones, tous ces poissons font partie d'une 
faune endémique propre aux lacs d'altitude de ces 
régions. Quelques Grenouilles géantes (appartenant au 
genre « Telmatobius ») du lac Titicaca, dont le corps 
atteint 13 centimètres de long, amélioreront l'ordi-
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Pêcheur dans sa « balsa ». 
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naire_au moment des basses eaux. Le pêcheur ourou 
emporte aussi de quoi capturer l'un ou l'autre des 
innombrables oiseaux aquatiques qui s'ébattent dans 
ce milieu providentiel pour la gent ailée : Canards de 
toutes espèces, Foulques, Grèbes, Mouettes, Cor-
morans, Bihoreaux. Il récoltera également leurs 
œufs, depuis les gros œufs du Canard oxyure à ceux 
des Grèbes, plus petits et moins appréciés. 

Il rentrera alors à son île artificielle pour vaquer 
à la réfection de sa « balsa », en construire une 
nouvelle pour remplacer celle que l'eau et la pour-
riture des cylindres de joncs ont commencé à 
alourdir, réparer ses instruments de pêche ou sa 
hutte endommagée par la tempête. 

La vie des Ourous s'écoule ainsi, calme, parmi les 
« totorales », sans aucune organisation sociale, 
d'ailleurs, sinon des groupes familiaux. On peut 
véritablement parler, au sujet de ces Indiens pri-
mitifs, de « civilisation du roseau », car leur vie est 
liée d'une manière très étroite à ce milieu si spécial. 
Pour eux, tout dépend du « totora » : le sol artificiel, 
l'habitat, le combustible, l'embarcation, l'alimen-
tation, basée sur les animaux qui ont eux aussi 
choisi les roseaux comme milieu vital. 

Certes des facteurs nouveaux sont intervenus 
récemment dans la vie des Ourous en la modifiant 
souvent assez largement. Les plus évolués viennent 
à terre et échangent les produits du lac, poissons, 
oiseaux, œufs, contre des produits de la terre : 
farine, grains, poteries, quelques pièces d'étoffe. 
L'économie ouroue reste néanmoins fondée sur le 
roseau. 

Ceci est si vrai que lors des dessèchements pério-
diques du lac Titicaca, comme celui, si désastreux, 
de 1938, alors que l'eau se retire loin des lagunes 
peu profondes et que les « totorales » disparaissent, 
ces changements du milieu font que les Ourous 

sont décimés et s'éparpillent, vivant plus misérable-
ment encore que de coutume. Mais dès le retour 
des eaux, les premiers joncs qui poussent voient les 
Ourous revenir au milieu qu'ils se sont choisi. 

Comme tous les peuples primitifs, les Ourous ont 
commencé à perdre leurs traditions. Ethniquement 
ils n'ont plus guère d'existence réelle ; mais écolo-
giquement ils subsistent encore. Ils disparaîtront 
sans nul doute devant les progrès de la civilisation. 
Mais ce n'est pas un des moindres contrastes du 
Pérou, pays qui cependant n'en est pas avare, de 
montrer encore à courte distance d'une ville d'un 
modernisme relatif, mais néanmoins réel, comme 
Puno, un peuple vivant d'une manière si primitive 
qu'il est difficile de lui donner un âge. Et l'étrangeté 
de ce contraste fera pardonner au biologiste de 
s'être aventuré au delà de son domaine et d'avoir 
piétiné les chemins que se réservent d'autres dis-
ciplines. (Photos de fauteur). 

Poissons vidés séchant au soleil. 
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La capture des insectes aquatiques 
au « filet troubleau » doit s'effec-

tuer près du fond. 

Avec le « battoir » on récolte facilement 
les insectes qui circulent sur les branches 

et les feuilles. 



Pour les naturalistes amateurs 

L'ENTOMOLOGIE 
par GUY COLAS 
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I. — SUR LE TERRAIN : 

OBSERVATION ET RÉCOLTE DES INSECTES 

Avec la Botanique, l'Entomologie est une science des 
plus agréables et des plus faciles à pratiquer. Pour 
ceux que la Nature attire, qui ont un penchant pour 
l'observation, la découverte ou la collection, l'Entomo-
logie présente de nombreux attraits.. Avec un peu 
d'enthousiasme, voilà une vocation de naturaliste qui 
s'affirme. 

Les Insectes sont nombreux en France, on en compte 
plus de 100.000 espèces, et pourtant il n'y a encore 
qu'un petit nombre d'amateurs, deux ou trois mille au 
plus. Quelles en sont les causes ? Il semble que ce 
soit tout simplement le manque de directives. 

Les débutants sont vite découragés, ils ne savent pas 
où trouver les insectes qui, cependant, sont bien souvent 
à leur portée. Il y a des insectes partout, en tout temps 
et en toute saison. Dans un précédent numéro de 
Science et Nature (n° 8), nous avons montré que l'on 
pouvait trouver des insectes même pendant les périodes 
hivernales, alors que chacun croit qu'ils disparaissent 
totalement. 

Suivant les régions, les conditions climatiques, géolo-
giques et géographiques, la faune varie. Comme pour 
les plantes, les espèces méridionales sont différentes de 
celles de la région parisienne, qui, elles-mêmes, diffèrent 
de celles du Nord ou de l'Est de notre pays. Quant à 
la faune de nos montagnes des Alpes, du Massif Central 
et des Pyrénées, elle est spéciale. 

C'est dans les régions les plus méridionales de France 
que les insectes sont le plus abondants. La Provence, 
par exemple, est véritablement le « paradis des 
insectes ». Si le grand Fabre a pu faire de si intéres-
santes observations, c'est qu'il avait, à portée, une 
grande richesse de « matériaux ». Il lui eût été impos-
sible de mener les mêmes travaux dans des régions plus 
septentrionales. Les environs de Paris, aussi, avec les 
importantes forêts et la diversité des milieux, sont 
très riches : à titre d'indication, signalons que la forêt 
de Fontainebleau à elle seule comprend près de 
3.000 espèces de Coléoptères. 

Les saisons. — Si l'on peut chercher et récolter des 
insectes en toutes saisons, il n'en demeure pas moins 
que les plus favorables sont incontestablement le prin-
temps et l'été. En France moyenne et septentrionale, le 
début d'avril marque l'époque des premières éclosions. 
Cependant, dans presque tous les cas, ce sont les mois 
de mai, de juin et de juillet qui offrent le plus de 
conditions de succès. Dans le Midi, les mois d'août et 

de septembre voient déjà la disparition d'un bon nombre 
d'espèces. En montagne, et suivant les altitudes, ce 
n'est guère que vers le 20 juin que l'on peut se risquer 
à faire d'intéressantes prospections. Tous ees renseigne-
ments ne sont donnés qu'à titre de généralité, l'appa-
rition des insectes étant liée au climat du moment. En 
effet, on observe fréquemment dans les éclosions dea 
variations qui peuvent être de quelques jours, plus 
rarement de plusieurs semaines. L'expérience apprendra 
vite à connaître les dates d'apparition des insectes. 

Les milieux, I l l i Le cadre de cet article est trop 
restreint pour indiquer tous les milieux favorables aux 
insectes. Sans être absolu, on peut dire cependant que 
certains « biotopes » recèlent à peu près les mêmes 

Le filet léger, avec poche de tulle noir, permet la capture des 
insectes qui volent. 



Le brossage des arbres morts bien exposés au soleil permet de 
récolter des insectes Phytophages ou Xylophages spéciaux. 

La recherche des insectes sous les pierres est souvent productive. 

groupements d'espèces ; les mares, par exemple, ont 
presque toujours la même faunule d'insectes : aqua-
tiques, terrestres ou ailés. Signalons comme milieux 
spéciaux : les mares et leurs environs immédiats, les 
forêts qui possèdent des insectes propres à certaines 
essences d'arbres, les prairies en fleurs, • les plages et 
arrière-plages, les terrains salés, les friches et coteaux 
calcaires, enfin, les montagnes, qui, suivant l'altitude et 
les versants, ont une faune souvent spécialisée. Les 
insectes des altitudes de 700 à 1.500 mètres peuvent être 
bien différents de ceux qui vivent au-dessus de 1.500 
à 2.000 mètres et plus (faune subalpine et alpine). 

Comme on le voit, la variété des milieux est à l'infini, 
et il est bien rare — suivant l'endroit où l'on se trouve 
— de ne pas pouvoir se livrer à des observations ou 
à des recherches intéressantes. 

Observations sur le terrain. S*- S'il s'agit simplement 
de faire des observations sur le terrain, quelques boîtes 
d'allumettes, des tubes de verre, une paire de pinces 
souples en poche suffisent amplement. 

Au contraire, si l'on désire se constituer une collec-
tion générale ou même simplement régionale, il existe 
une science de la recherche et un petit arsenal ento-
mologique qu'il est indispensable de connaître. Voici 
les différents modes de recherches ainsi que le matériel 
nécessaire. 

La recherche à vue. — C'est évidemment la plus 
simple, sans instruments spéciaux : un flacon à large 
ouverture, d'une contenance de 150 centimètres cubes 
environ, un peu de sciure de bois, dans laquelle on 
ajoute quelques gouttes d'acétate d'éthyle ou éther acé-
tique, une pince souple et quelques tubes de verre vides 
bouchés de liège ; ajoutons un carnet de notes et un 
crayon. Voilà tout le matériel. 

La recherche des. insectes à vue, fort bien pratiquée, 
peut donner d'excellents résultats. Voici, à titre 
d'exemples, quelques gîtes à explorer. 

Fleurs : un grand nombre d'insectes de tous ordres 
viennent se poser sur les fleurs, soit pour y butiner, 
soit pour y chasssr. Coléoptères, Hémiptères, Lépidop-
tères, Orthoptères, etc. Certaines espèces de fleurs sont 
de véritables pièges. Dans nos régions, les fleurs^de 
Sureau, de Spirées, de Viorne, de Ronce, de Chêne 
attirent beaucoup d'espèces. Mais, attention, pour cap-
turer ce petit monde, il faut quelques précautions. Il 
est des espèces qui sont sensibles au bruit, à l'ombre 
portée que l'on fait en s'approchant des plantes -, il 
faut aller doucement et « tenir son ombre derrière 
soi », Ne pas oublier non plus que beaucoup d'insectes 
au vol rapide doivent être pris vivement, donc, agir 
avec décision. 

Les arbres morts sur pied ou tombés à terre et bien 
exposés au soleil sont de très bons gîtes pour les 
Coléoptères xylophages et phytophages. De bonnes 
espèces d'Hémiptères, de Diptères et d'Hyménoptères 
fréquentent également ce biotope. 

Sous les pierres existe aussi une faunule importante 
d'insectes terricoles. Les pierres favorables se présentent, 
en général, entourées d'un peu d'herbe ; celles qui ont 
une forme tourmentée et montrant des cavités sont 
parfois riches en animaux qui viennent, y chercher 
abri. 

Dans les villes, les bords des quais, les entrepôts de 
bois sont généralement intéressants à prospecter. 

En piétinant les bords des mares, des rivières, des 
fleuves, on y trouve une foule d'insectes propres aux 
rivages. 



Au pied des plantes, au collet surtout, on peut 
récolter une association d'insectes parasites ou 
commensaux. 

Les champignons en attirent un grand nombre : 
certains se développent à l'intérieur. Citons ce Lyco-
perdon qui, à lui seul, recèle quatre espèces de Coléop-
tères : Lycoperdina bovistce, Lycoperdina succinta, 
Cryptophagm lycoperdi et Pocadius ferrugineus. Les 
grands polypores sont fréquentés par de nombreux 
Coléoptères Staphylinides. 

RECHERCHES SPÉCIALES 

Insectes aquatiques. — Si l'on veut se livrer à la 
récolte des insectes aquatiques, il est indispensable 
d'avoir un filet spécial appelé « filet troubleau ». 
Constitué d'un cercle de 30 centimètres de diamètre, 
d'une poche en toile solide et d'un fort manche en 
rotin, il sert à pêcher dans les mares. Toute une 
vie grouille dans une « bonne » mare. Coléoptères, 
Hémiptères, Névroptères, etc., le milieu aquatique 
est d'une richesse inouïe lorsque la mare est 
permanente, pas trop profonde H u n mètre cinquante 
au plus — avec des berges en pente douce, et enfin 
une flore aquatique abondante. C'est là que l'on ren-
contre : les Dytiques, les Hydrophiles, les Coryses, les 
Ranatres, les Notonectes, les larves de Libellules, les 
larves d'éphémères, de moustiques, etc. Le filet plongé 
dans l'eau doit racler le fond et être manipulé de 
façon telle qu'il ramène à terre toutes sortes de maté-
riaux, vidés ensuite sur une toile claire, genre toile à 
sac. L'eau s'écoule lentement, et l'on voit sortir des 
détritus amassés de nombreux insectes qui cherchent 
à s'échapper et à retourner dans le milieu d'où on les 
a brusquement sortis. 

Suivant les espèces, les animaux sont mis en alcool 
. (Coléoptères Dytiscides, Hydrophilides) ou dans le 
flacon contenant de la sciure acétisée, ou bien encore 
dans un seau contenant des herbes aquatiques si l'on 
désire les conserver vivants pour les observer en 
aquarium. Il est extrêmement facile d'étudier les 
insectes aquatiques chez soi, et l'on peut, avec un 
aquarium d'une quinzaine de litres de contenance, se 
constituer une mare en réduction. 

La récolte sur les plantes. — Un excellent moyen 
d'investigation pour les insectes des plantes est le filet 
fauchoir. Ce filet construit comme le « troubleau v est 
seulement différent par son cercle moins épais et par 
sa « poche » faite en forte toile blanche au lieu d'être 
en « toile à sac ». Cet instrument est utilisé comme 
une faux : il suffit d'imiter le geste du faucheur, mais... 
en effleurant les plantes à la hauteur des fleurs. Le 
geste est fait, en marchant, d'une façon énergique, et 
l'on recueille ainsi toutes les bestioles qui tombent brus-
quement au fond du filet. On ne doit donner que 
quelques coups de fauchoir et visiter le fond de la 
poche pour y recueillir les insectes capturés. Si ce 
moyen mécanique est productif, il n'enseigne guère 
sur leur genre de vie. Il est préférable de visiter chaque 
plante ou touffe de plantes et, en plaçant le filet au 
pied de celles-ci, de les rabattre brusquement dans la 
poche. On recueillera de cette façon de nombreux 
parasites de la plante-hôte, dont on emportera un 
rameau aux fins de détermination. 

Récolte sur les arbres. — Il n'est guère facile 
d'atteindre les insectes qui vivent sur les arbres, et..; 
il y en a beaucoup pour qui l'arbre est non seulement 

Les fagots de Phragmites ayant passé l'hiver au bord de l'étang, et 
secoués sur une nappe, recèlent une faunule d'insectes ripicoles 

(insectes des rivages). 

Sur les tas de bûches fraîchement coupées on observe de nom-
breux insectes, qui y viennent pour pondre ou pour chasser. 



1 
j 

un abri, mais aussi une source de nourriture. Parasites 
de toutes sortes qui vivent des feuilles, des branches, 
de l'écoree, de l'aubier, du bois même. 

Les Entomologistes avertis ont résolu le problème 
en utilisant un engin qu'ils appellent « parapluie 
japonais » ou battoir. C'est d'ailleurs ce dernier nom qui 
prévaut. Il s'agit d'un rectangle de toile (90 X 80 cm.) 
tendu par deux baguettes de hêtre tourné, croisées en 
diagonale. Ce battoir est utilisé en le plaçant sous les 
basses branches des arbres : avec un bâton, on frappe 
d'un coup sec les branches situées au-dessus. Les 
inscctes tombent. Il faut agir ayec décision pour 
capturer les insectes, car ils ne restent pas immo-
biles longtemps sur la nappe, sauf évidemment certaines 
espèces phytophages qui ont une « immobilisation-
réflexe » et qui se laissent alors saisir facilement. Le 
battoir est utilisé au printemps, l'été, jusqu'au 
1 " octobre, suivant les espèces recherchées. Cet instru-
ment permet de faire des récoltes intéressantes de toutes 
sortes d'insectes ; il est recommandé pour la capture 

des Coléoptères : Buprestes, Longicornes, Elatérides, 
etc. Mais on l'emploie pour la recherche des chenilles 
et de certaines Noctuelles. Les Hémiptères se récoltent 
aisément avec cet instrument. 

' La récolte dest insectes au filet à papillons. — C'est 
un filet léger dont la poche est en tulle noir. Le cercle, 
de 0 m. 30 de diamètre, est formé d'un fil de fer de 
2 millimètres d'épaisseur ; une brisure permet de le 
plier en deux pour être plus logeable. Les extrémités 
des deux demi-cercles, tordues sur elles-mêmes consti-
tuent une sorte de « douille-ressort » où l'on emmanche 
un morceau de bambou ou de roseau de 0 m. 80 à 
1 mètre. C'est l'instrument idéal pour récolter... tout 
ce qui vole et même tout ce qui saute : Lépidoptères, 
Odonates ou Libellules, Hémiptères, Diptères, ainsi que 
de nombreux Coléoptères, etc. 

Les Coléoptères et Hémiptères peuvent être mis 
dans un flacon de chasse ordinaire ; les Libellules, les 
Papillons, les Sauterelles, les Mantes et enfin les 
Mouches sont récoltés en prenant quelques précautions, 
du fait de leur fragilité. Les Papillons et les Libellules 
sont asphyxiés avec l'acétate d'éthyle, mais dans un 
bocal (300 centimètres cubes environ) à large ouver-
ture contenant du coton hydrophile tassé au fond §j| | 
2 centimètres d'épaisseur — imbibé mais non mouillé. 
Sur ce coton imprégné, on ajoute une épaisseur de 
coton sec, afin de ne pas mettre en contact les insectes 
avec le produit asphyxiant. Les animaux sont, après 
leur mort, logés dans des « papillottes » faites de papier 
cristal. Celles-ci sont mises de préférence dans une 
petite boîte en bois. Ne jamais mettre deux insectes 
dans la même papillotte. 

Protection de la fmne. — Lorsque l'on parle des 
Insectes — bien souvent des ennemis redoutables;^ on 
pense les détruire et les récolter sans arrière-pensée. 
Il n'en est rien, les Insectes font partie du Monde 
rivant, au même titre que les autres animaux. S'il est 
vrai qu'on puisse lutter contre eux lorsqu'ils s'attaquent 
à l'économie ou lorsqu'ils sont vecteurs de maladie, 
l'Entomologiste doit se rappeler que certaines espèces 
intéressantes tant par leurs mœurs que par leur beauté 
de forme ou de coloris ne doivent pas être inconsidé-
rément détruites. Plusieurs espèces de la faune fran-
çaise ont été récoltées en si grand nombre qu'elles sont 
proches de la disparition totale. 

(Photos de l'auleur.) (A suivre.) 

Dans le prochain article nous indiquerons la manière de « monter », de ranger et d'étudier les matériaux récoltés. Dans 
ces articles d'initiation nous n'avons indiqué que les méthodes les plus classiques de'recherches des Insectes. Nous sommes 
à la disposition des lecteurs de Science e t N a t u r e pour tous renseignements complémentaires: Laboratoire d'Entomologie du 
Muséum, 45 bis, rue de Buffon, Paris (Ve). 

Le3 grandes clairières et les arbres morts sont, dans 
un centre d'attraction pour les insectes de tous ordre 



LE BANC D'ESSAI 
DU MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE 

L'APPAREIL ROLLEIFLEX 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Or ig ine : fabr iqué -par Franlce et Heidecke à Braunschweig 
(A l l emagne ) . — Format : 6 x 6 sur pell icule 6 x 9 , gros axe, 
e t 24 X 36 au moyen de l 'adaptateur Rolleikin sur f i lm stan-
dard 35 mm. — Type : reflex automat ique à deux object i fs . •—-
Objectifs : 2 object i fs traités. Un pour la visée, l 'autre pour 
la prise de vue. — I. Prise de vue : ob jec t i f 3,5/75 mm. Tessar 
Zeiss ou 3,5/75 mm. Xenar Schneider. — 2. Visée : ob jec t i f : 
He idosmat 2,8/75 mm. — Obtura teur : Synchro-Compur. 
Vitesses (progression géométr ique) . Pose, 1, 1/2, 1/4, ,.-1/8, 
1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 avec échelle des indices 
de luminat ion sur les derniers modèles. Déclencheur à retarde-
ment ( 10 s. envi ron) . — Prix (avril 1955). Livré avec sac T. P. : 
95.000 e t 99.000 francs. — Autres modèles : Rolleicord : 
modèle simpl i f ié avec Xénar Schneider 3,5/75 mm. Rollei 2,8 C. 
avec Xenotar Schneider 2,8/80 mm. ou Planar Zeiss 2,8/75 mm. 
Rol leisport ou Baby. Format 4 x 4 (non au tomat ique) . 

Depuis la sortie du premier apparei l en 1929 se sont succédé 
divers modèles qui ont subi des améliorations pour about i r à 
celui de 1955, que nous décrivons : 

DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

L'apparei l Rolleiflex se présente sous la forme d'un parallélé-
p ipède d r o i t de 14,6 cm. de haut, 9,7 cm. de large, 9,9 cm. 
de profondeur , son poids étant environ de 980 gr. Fabricat ion 
e t qua l i té de mat ière très soignées. La mise en place du f i lm 
en bobine étant effectuée dans la réserve appropr iée, la pell i-
cule est condui te automat iquement par la manivelle, qui se 
b loque à chaque prise de vue. Après chaque tour de manivelle 
l 'ob tura teur et l 'auto-déclencheur sont armés. Dans les nou-
veaux modèles un disque de débrayage permet les surimpres-
sions volontaires. Le chargement est d'une grande •facil ité, et 
la sécurité obtenue par un mécanisme très étudié laisse l 'espri t 
l ibre pour l 'a t tent ion à porter à la prise de vue de nombreux 
clichés ; 12 par bobine 6 x 9 . 

Les object i fs Tessar Zeiss ou Xenar Schneider I : 3,5/75 mm. 
e t l ' ob jec t i f de visée de plus grande ouverture : Heidosmat 

I. 2,8/75 mm. sont traités et montés sur obturateur synchro-
compur 1/500 à I sec. et pose. Bague à double baïonnette 
pour mise en place du parasoleil e t des fi ltres. Bouchon des 
object i fs couplés, supprimant les risques d 'obturat ion de 
l 'ob ject i f de prise de vue. 

La recherche de la concordance du diaphragme avec la 
vitesse se trouve, simplif iée par l'échelle des valeurs de lumina-
t ion, qui se lisent vert icalement au-dessus de l 'object i f de visée. 
A u moyen de deux disques crantés ces chiffres de lumination 
sont en relat ion avec l 'ouverture du diaphragme, qui se met 
automat iquement en correspondance avec le temps de pose 
choisi. 

Un compteur d' images renseigne sur le nombre de vues 
exécutées. Une loupe de grossissement 2,5 fois, préservée des 
rayons latéraux par des volets escamotables, fac i l i te la mise 
au point , qu i se fa i t par une molette por tant un disque mémo. 
Deux prises de flash : « M », magnésique avec retardement 
d 'a l lumage moyen 16,5 ms„ et « X », électronique, sans retard 
d 'a l lumage, sont synchronisées avec le levier, qui les bloque 
automat iquement . L'apparei l est muni d 'un auto-déclencheur à 
re tardement de 10 secondes, et la fermeture de la charnière 
du fermoi r est à verroui l lage de sécurité. 

ACCESSOIRES 

Ils sont nombreux et bien appropriés à l 'apparei l . 
Indispensables sont le sac T. P. et le parasoleil d 'or ig ine. 
:|J; existe tou te une série de fi ltres traités pour donner plus 

de bri l lance, depuis le H l pour la couleur jusqu'à celui de 
polarisation, en passant par les fi l tres colorés : jaune, vert, 
bleu, orangé et rouge, qui sont fabriqués spécialement pour le 
Rolleiflex avec monture à double baïonnette. Double baïonnette 
également sur les lentilles addit ionnelles, qui peuvent se super-
poser. Les lentilles Rolleinar I et Rolleinar 2 sont destinées au 
grossissement du sujet à courte distance : 45 cm. et 35 cm., 
avec mise au po in t habituel le sur verre dépol i . La correct ion 
de l 'ef fet de parallaxe se fa i t au moyen d'un prisme redresseur 
ajouté aux lentil les addit ionnel les de l 'ob ject i f de visée, cette 
correct ion est donc automat ique. Bien observer le sens du 
prisme en plaçant le point rouge en dessus. 

Pour la mise au point sans verre dépol i , avec cadre, a été 
fabr iqué récemment le Rolleimeter, té lémètre opt ique s'adap-
tan t au viseur iconomètre du Rollei. 

Un disposit i f d 'adapta teur à plaques avec châssis complète 
l ' équ ipement .Ro l le i en donnant la facul té de développer vue 
après vue, précieux procédé pour la microphoto. 

L'accessoire le plus impor tant du Rolleiflex est le Rolleikin, 
qui le transforme en apparei l de pe t i t f o rmat 24 X 36 tou t en 
conservant la même focale de 75 mm. Il emploie les bobines, 
noir et couleurs, de 20 et 36 vues 35 mm. Il est livré séparé-
ment dans un étui avec cache pour cadrage sur verre dépol i . 
La focale ne var iant pas, à noter que la prise de vue s'opère 
comme avec un té léobject i f . D'excellents clichés sont, obtenus 
en couleurs avec les lentilles addit ionnelles, et ce genre convient 
très bien aux gros plans. Pour les prises de vues d'ensembles, 
l 'opérateur est parfois gêné, faute de recul. 

Un accessoire, enfin, qui intéressera certains photographes 
sport i fs est le Rolleimarin : boît ier pour prises de vues sous-
marines pour Rollei. En métal léger, résistant à la pression de 
l'eau avec prisme et loupe d'observat ion, et revêtement de 
caoutchouc. 



serments de grandes dimensions. Excellent pour le repor tage, il 
est satisfaisant pour les plans rapprochés avec ad jonct ion de 
lentil les. 

I N C O N V E N I E N T S 

Il en est deux importants ; l'un étant plutôt une impossibi-
lité : celle de ne pouvoir changer d'objectif. Le Rolleiflex 
serait vraiment universel s'il possédait||iinterchangeabiIité des 
objectifs. Le problème est à l'étude, mais aucune solution 
valable n'existe pour|||instant. 

L'autre inconvénient est celui du décalage possible des deux 
object i fs , c 'est-à-dire que la mise au po in t de l 'ob jec t i f de 
visée peut êt re par fa i te sur le verre dépol i , mais ne pas corres-
pondre avec la mise au po in t de l 'ob jec t i f de prise de vue, 
quelques dixièmes de mil l imètres suffisant à donner une image 
inacceptab le . 

Plus rare sur les nouveaux modèles, nous avons constaté ce 
déca lage à plusieurs reprises sur les anciens apparei ls du 
genre standard, don t les ob ject i fs é ta ient seulement vissés sur 
la p lanchet te au lieu d 'ê t re encastrés. C e t inconvénient é ta i t 
d ' au tan t plus grave qu 'on ne pouva i t s'en apercevoi r qu'après 
le déve loppement du f i lm. Répétons que ce manque de 
coïncidence est p ra t iquement nul maintenant et qu'une vér i f ica-
t ion préalable peut l 'évi ter. 

C O N C L U S I O N 

Par ses qual i tés de fabr i ca t ion et sa fac i l i té de manœuvre 
le Rolleiflex est l 'un des meilleurs apparei ls de f o rma t moyen 
sur le marché mondial . Il convient aussi bien aux débutants 
qu'aux init iés pour la pho tograph ie en noir et blanc et pour 
la pho tograph ie en couleurs. 

A noter que les derniers per fect ionnements ont été réalisés 
éga lement sur le dern ier modèle sorti, le Rolleiflex 2,8 D, qu i 
possède tous les avantages du 3,5 avec en plus une lumino-
sité d ' ob jec t i f plus élevée, précieux é lément en pho tograph ie 
scient i f ique. 

Pierre A U R A D O N . 

LA S O L U T I O N DES E N I G M E S DE LA MATIERE VIVANTE A PROGRESSE G R A C E A U LAUREAT 
DU PRIX NOBEL DE MEDECINE DE CETTE ANNEE, LE PROFESSEUR H U G O THEORELL, DE 
L'INSTITUT DE B I O C H I M I E DE S T O C K H O L M , « LA M E C O U E DES BIOCHIMISTES ». 

Stockholm en novembre 1955. 
De notre correspondant particulier. 
Le professeur H u g o Theorell , chef du Dépar tement de 

Biochimie de l ' Inst i tut Nobe l de Médec ine de Stockholm, a 
reçu le prix Nobe l de Médec ine de ce t te année (le 
10 décembre, anniversaire de la mor t d ' A l f r e d Nobel , il 
touchera la somme de 13 mill ions de francs environ de la main 
du roi de Suède) , pour ses découvertes concernant la nature 
e t l 'act ion des enzymes d 'oxydat ion . 

'Le professeur Theorel l est le premier Suédois depuis 
quarante-quat re ans à recevoir le prix Nobe l de Médec ine 
— • le corps chargé de désigner les lauréats, le Co l lège de 
Professeurs de " ' f I ns t i t u t Carol in , répugne de t rad i t i on à 
décerner le prix à un compat r io te . C'est , en 191 I, au professeur 
A l lan Gul ls t rand, spécial iste de la d i op t r i que de l'oeil, qu 'ava i t 
été a t t r ibué pour la dern ière fois à un Suédois le prix de 
Physiologie e t de Médec ine. 

Les recherches poursuivies par Theorel l du ran t une v ingta ine 
d'années se sont concentrées pr inc ipa lement sur ce t te tâche 
fondamenta le de la b ioch imie qui est d 'é luc ider le mécanisme 
complexe de l 'act ion des enzymes, ac t ion d 'où dépenden t 
toutes les manifestat ions de la vie, y compris la division des 
cellules et le métabol isme. 

Spécialiste des enzymes. 
Les enzymes d 'oxydat ion sont des composants chimiques 

présents dans la mat ière v ivante qui accélèrent la f ixat ion de 
l 'oxygène dans le sang et les trssus. Un sixième des atomes de 
la structure compl iquée de la "molécule cy tochrome C l B ' u n e 
du g roupe des enzymes d 'oxydat ion , . on t été isolés et leur 
disposi t ion spat iale déterminée par le professeur Theorel l et 
ses assistants. Ce résultat est considéré comme la première 
preuve ch imique de l 'existence de « l 'Hé l ice alpha », annoncée 
par le professeur amér icain Linus Pauling, prix Nobe l de 
Ch imie de l 'année dern ière. « Mais il reste devan t nous une 
tâche fo rm idab le , d i t Theorel l , car nous avons encore à 

Caméléon happant ur. ver de farine. 

A V A N T A G E S 

L'avancement du f i lm par manivelle, couplé avec l 'armement 
de l 'obturateur , donne une rap id i té d 'exécut ion et une sécurité 
absolue. La lecture des vitesses et des d iaphragmes est fac i l i tée 
par les inscript ions dans un voyant au-dessus de l ' ob jec t i f de 
visée. C e t t e visée sur verre dépo l i quadr i l lé assure un cadrage 
rigoureux, celle qu i se f a i t par le viseur iconomètre se prête 
davantage aux sujets à mouvement rap ide. Une loupe dé mise 
au po in t cont rô le plus aisément la net te té jusqu'après le 
déc lenchement de l 'obturateur , grâce au procédé reflex doub le 
ob jec t i f . Suppression de tou te v ib ra t ion par l 'emplo i de 
l 'ob tura teur centra l e t du miroir f ixe. L 'ob jec t i f de visée t r a v a H g 
lant toujours à pleine ouverture, l ' image conserve sa lumino-
sité même après avoir d iaphragmé pour la prise de vue. Son 
f o rma t 6 X 6 à g rand pouvoir séparateur permet des agrandis-

dé terminer la posi t ion correcte de 80 acides aminés dans la 
molécule. » 

Une des premières et plus célèbres réalisations de Theorel l 
f u t d 'avo i r isolé la première des « enzymes jaunes » sous la 
fo rme cristal l ine, déjà produi te , mais sous une fo rme non pure 
par le professeur O t t o Warbu rg , un autre de ses amis lauréats 
-et précurseurs. Theorel l a montré que l'enzyme consistait en 
deux part ies : l 'une, la plus grande, d 'une albumine incolore 
( l 'apoenzyme) ; et l 'autre, plus pet i te , colorée (la coenzyme), 
e t il a prouvé l ' in terdépendance des deux part ies. I r ' a lui-
même désigné les deux consti tuants comme la par t ie spéci f ique 
de l 'a lbumine et la par t ie act ive de l'enzyme. D'autres décou-
vertes de Theorel l sont relatives à la d i f férence entre l 'hémo-
g lob ine et la myoglobine, qui sont é t ro i tement apparentées, 
mais possèdent des capacités di f férentes d 'absorp t ion et 
d 'emmagasinage de l 'oxygène. 

Durant le Congrès de Leningrad de 1935, Theorell , alors 
âgé de trente-deux ans, f i t sensation dans une assemblée des 
plus éminents physiologistes et chimistes du monde lorsqunfj: 
déc r i v i t sa découver te de l'enzyme jaune isolée au moyen de 
la méthode é lec t rophorét ique. C'est après ce succès inter-
nat ional que l ' Inst i tu t Caro l in — avec comme pr inc ipa l 
promoteur le professeur Hammarsten, d o n t Theorel l é ta i t un 
d i s c i p l e l ï l l | décida que la science suédoise ne pouva i t pas 
laisser perdre une tel le capac i té et créa l ' Ins t i tu t de Biochimie. 
C'est là que les dons scienti f iques de Theorel l on t t rouvé 
l ' instrument nécessaire à leur épanouissement e t on t f a i t de 
l ' Inst i tu t ce que les milieux internat ionaux dénomment 
« La Mecque des Biochimistes ». Ce qui n'a pas le r moins a idé 
à ce résultat est le fa i t que son chef s 'occupe d i rec tement et 
personnel lement des travaux du laborato i re, ne les dé léguant 
pas à ses assistants, à la manière don t on use parfois sur le 
cont inent . II exécute de ses propres mains tous les travaux 
importants de mesure. 

M . RABERG. 



LE CINÉMA 

Une nouvelle réalisation 

de Walt Disney 

LA GRANDE 

PRAIRIE 
Le thème général de ce film est fourni par la vie 

des Mammifères et des Oiseaux qui peuplaient abon-
damment la plus grande partie de l'Amérique du Nord 
au moment de l'arrivée des pionniers, et qui n'existent 
plus maintenant que dans des réserves naturelles ou 
des régions non cultivées. 

C'est donc bien une sorte de résurrection du passé 
que Walt Disney a voulu réaliser avant qu'il soit trop 
tard, c'est-à-dire avant que « la prairie qui meurt » 
soit tout à fait morte. On ne trouve l'expression de ce 
froid pessimisme que dans le titre américain du film, 
Vanishing Prairie, et dans l'introduction de son 
commentaire. Au contraire, les images concernent les 
animaux observés dans leur vie quotidienne et dans leur 
propre milieu, et insistent sur le caractère résolument 
optimiste de ce que l'on considère généralement comme 
les plus belles manifestations de la vie sauvage, l'amour 
maternel, l'astuce des plus petits devant les plus forts, 
la persévérance ou le courage, qui sont justement récom-
pensés, le dévouement, qui est magnifié. La Grande 
Prairie n'est donc, à ce point de vue, qu'un documen-
taire partial. 

C'est plutôt sous l'aspect d'une œuvre personnelle 
de Walt Disney, destinée à toucher le plus possible 

U N I O N INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION 
DE LA NATURE 

5e Assemblée Générale, Edimbourg, juin 1956. 
SEMAINE INTERNATIONALE DU FILM SUR LA NATURE 

Une semaine internationale du Film sur la Nature aura lieu 
à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'U. y P. N. à Edim-
bourg, du 19 au 28 juin 1956. Le public sera admis moyennant 
le paiement d'une entrée et les groupements scolaires seront 
particulièrement encouragés à y assister. Au moins deux séances 
de films auront lieu journellement pendant la Conférence (sauf 
le dimanche) et les participants bénéficieront d'arrangements 
spéciaux pour pouvoir y assister. Les séances se dérouleront 
dans la Salle de Musique des « Assembly Rooms », George 
Street, Edimbourg. 

Le but de cette manifestation consistera à présenter au 
public des films de haute qualité provenant de pays divers afin 
de stimuler l'intérêt vis-à-vis de la Protection de la Nature. Le 
« British Film Institute » se charge de toutes les formalités. 

Les personnes ayant déjà produit des films de cette nature 
ou en ayant entrepris la production sont priées de 
se mettre au plus tôt en rapport avec Miss Ph. Barclay-Smith, 
Joint Organiiing Secretary of the Conférence, c /o The British 
Muséum (Natural History), Cromwell Road, London S.W. 7. 

Une fois que ces formulaires auront été examinés et classés 
par un Comité, les auteurs des films choisis en seront informés 

d'hommes sensibles, qu'il faut considérer ce film : 
l'auteur brosse une fresque, découpe, accélère ou ralentit 
la nature à son gré, et la met en musique pour aboutir 
à sa création. Si la méthode peut être discutée du point 
de vue scientifique, la qualité des images et leur valeur 
artistique n'en sont pas moins très grandes. Les tours 
de force, de patience ou de technique que représentent 
certaines prises de vues ne sont souvent perceptibles 
qu'aux naturalistes, qui en connaissent le prix ; mais 
l'ensemble a l'immense mérite de rendre accessible à 
tous ce que de rares initiés avaient eu l'occasion 
d'observer ; c'est probablement par de tels moyens de 
vulgarisation que la connaissance de la nature et de sa 
nécessaire protection peuvent atteindre le plus grand 
nombre d'hommes et aboutir à créer le courant d'action 
sans lequel les idées et l'union de quelques-uns reste-
raient inefficaces. 

Nous devons tout particulièrement savoir gré au 
commentateur françâis, Charles Dorât, d'avoir scrupu-
leusement traduit tous les noms d'animaux et d'en 
avoir fait confirmer la détermination au Muséum, comme 
il l'avait déjà fait pour Le Désert, Vivant, précédent film 
de la série « C'est la Vie », de Walt Disney. 

F R A N C I S P E T T E R . 

et recevront en même temps des renseignements concernant 
la destination à laquelle ils devront adresser leurs films, les 
formalités douanières et autres détails. 

A VINCENNES 

Le Parc Zoologique a vu naître, le 31 octobre, un jeune 
Girafon qui est le sixième donné par la même femelle, née 
elle-même à Vincennes. 

Il a reçu 2 couples de Kangourous, acquis par échange avec 
un Jardin Zoologique étranger. 

Trois Rennes lui ont été offerts par la section zoologique du 
Muséum d'Histoire Naturelle de Stockholm, ainsi qu'un Ours 
malais, rapporté d'Indochine par un sous-officier français. 

En outre, un couple d'Antilopes oryx, une Vigogne et une 
Oie des Andes nous ont été envoyés par le Jardin Zoologique 
d'Anvers. 

Enfin, 8 jeunes Eléphants de mer, 19 Manchots royaux, 
5 Manchots papous et 2 Situas capturés par l'Administration 
française aux Iles Kerguélen ont été rapportés par voie de mer 
jusqu'à Madagascar et de là, par avion, jusqu'à Paris. 

Cette très belle collection d'animaux antarctiques est 
parvenue en bonnes conditions grâce aux soins attentifs 
prodigués par les convoyeurs rentrant d'un séjour aux Iles 
Kerguélen, et grâce aussi à l'aide efficace apportée par 
l'Institut de Rercherche Scientifique de Madagascar que dirige 
le Professeur Millot, du Muséum. 



L'événement du jour... L'ALPA (la caméra des horlogers) 
tranche le faux dilemme : 

« Visée reflex 
ou té l émètre c o u p l é » ! 

par Georges GASPARI 

L'ALPA 7 a la chance d'être né des mains d'horlogers 
suisses qui, avant de le créer... ne connaissaient rien à la 
photo ! Ses constructeurs ont donc passé par les mêmes 
perplexités que l 'amateur qui cherche un appareil photo 
de toute grande classe. 

Vous connaissez les théoriciens ; le premier vous dira : 
« Télémètre couplé! Sans viseur-télémètre, impossible de 
capter au vol l'oiseau des îles ou Fangio à son volant. » 

A quoi l 'autre théoricien réplique : « Pardon ! Visée reflex, 
sans quoi, pas de cadrages précis, pas d 'ar t dans les profon-
deurs de champ. » 

Cruel dilemme ! Fallait-il suivre les adeptes du télémètre 
couplé, ou ceux de la visée reflex sur dépoli ? 

En bons Jurassiens, les gens d 'ALPA se.sont dit qu'ils ne 
suivraient personne et ils ont lancé un appareil révolutionnaire 
qui est à la fois pourvu du reflex et du viseur-télémètre ! 

En effet, le reflex et le télémètre ont chacun leurs avantages. 
* Impart, en France, SABINE S. à r 

Le visetfr-télémètre est apprécié sur un appareil 24X36 mm., 
car il est des moments où, comme le dit Eddie Constantine, 
« ça va barder » ; il faut alors disposer d'une arme qui tire 
vite et juste. 

Mais il en est d'autres, au contraire, où il est impardonnable 
d'être expéditif. L'Arc de Triomphe n'est pas pressé, ni le 
scarabée vert, ni le petit chat qui dort. La visée reflex prend 
alors toute sa valeur. Disons même qu'elle est indispensable 
si vous aimez les films en couleurs ! 

Voilà pourquoi la formule ALPA est celle de l'avenir : cet 
appareil vous donne une double certitude d'obtenir des images 
nettes et bien cadrées. 

D'ailleurs les avantages de l 'ALPA sont si f rappants qu'on se 
demande (à voir le succès de son lancement) s'il n'est pas, dans 
la bataille serrée que se livrent les U. S.A., les deux Alle-
magnes et le Japon le grand « challenger » qui mettra tout 
le monde d'accord ! 

/., 43, Bd Gambella, Nice (Alpes-Marilimes) 

1742 

la ï raWf 

" v ^ r ^ s a s ^ y,m, a s • ^ 

rv— , 11 1 t.! 
mmmim. m 

'CATALOGUE /,'' !'• 
GENERAL ILLUSTRE , ' ; 

GRATUIT '' 
SUR DEMANDE A ' ' j 

V I L M O R I N - A N D R I E U X 
SERVICES.N.4. Q U A I DE LA MÉGISSERI*. PARIS- I " 

PREMIERE SELECTION DU MONDE 



SOCIÉTÉ DE PHOTOGRAPHIE D'HISTOIRE NATURELLE 
CONFÉRENCE 

A l'occasion de l'Exposition « Les Beautés du Monde 
Animal », qui se tient actuellement à la Galerie d'Orsay, 73 bis, 
Quai d'Orsay, la Société de Photographie d'Histoire Naturelle, 
avec le concours de « Gens d'Images », avait organisé au 
Grand Amphithéâtre du Muséum, le 17 novembre, une confé-
rence accompagnée de films et de projections sur LES A N I -
M A U X SAUVAGES ET LA CHASSE P H O T O G R A P H I Q U E . 

C'est M. Pierre Ichac qui s'inscrivait en tête des conféren-
ciers. Le brillant commentateur de la radio, dont le nom évoque 
pour les auditeurs une voix familière, se doublait ce soir du 
photographe, et les anecdotes s'associaient aux images en une 
succession dont le public appréciait le rythme. Il projeta 
d'abord des vues de celui qui fut son maître, le Docteur 
Gromier, spécialiste des grands fauves ; documents de pion-
nier dont l'intérêt toujours actuel les garde d'être désuets. Ce 
furent ensuite ses propres productions que M . Ichac présenta. 
Les premières, celles qui eussent pu être des chefs-d'œuvre, 
si la chance et la technique s'étaient rejointes. Puis les autres, 
où la jonction était faite. Des souvenirs de plusieurs expéditions 
en Afrique, des silhouettes de tous les animaux à portée de 
fusil qui n'ont fait l'objet que d'une chasse photographique. 

En second lieu, M m ° Jacqueline Sommer commenta des 
extraits du film qu'avec son mari, François Sommer, et 
Alain Pol elle a tourné au Kenya sur la vie des grands 
animaux sauvages d'Afrique. C'est l'histoire en couleurs de 
François le Rhinocéros, dont la vedette, capturée au cours des 
prises de vues, coule maintenant une existence paisible au Zoo 
de Vincennes. Mais à l'époque plus troublée de sa vie libre 
où se passe le film, François nous initie aux drames et aux 
rivalités du monde animal, lutte pour la vie qui s'ourdit sous 
chaque feuille de la grande forêt africaine. Entre deux 
séquences du film, M""® Sommer présenta également des photo-
graphies prises à l'occasion de celui-ci, entre autres, celle d'un 
magnifique troupeau d'éléphants, spectacle indescriptible qui 
vint combler au delà de toute espérance les semaines de 
patiente attente des opérateurs. 

C'étai t encore le fruit d'efforts conjugués, ceux des deux 
réalisateurs, M M . Guy et Gérard Vienne, qui nous menait 
ensuite dans les Alpes, au Parc Italien du Grand Paradis, où, 
à plusieurs reprises, les jeunes gens se rendirent, camera en 
bandoulière. Rien n'a échappé à leur arme, mais leurs victimes 

gambadent toujours, car les trophées de M M . Vienne sont des 
reflets de vie, la vie intense de tous les animaux sous le soleil 
et sur la neige. Une série de projections sur l'intimité des 
hêtes de la haute montagne — puisque les images ont été 
prises entre 2.500 et 3.500 mètres — prélude au film, le 
premier réalisé en couleurs sur les bouquetins. Mais ce ne 
sont pas seulement ces curieux animaux dont l'agilité, contras-
tant avec l'allure pesante, est un défi aux lois de l'équilibre, 
qui occupent la pellicule. Tous ceux qui partagent avec eux 
ce territoire sauvage les entourent : la marmotte qui s'éveille, 
le renard qui guette, l'humble chenille au manteau écarlate, 
l'autour — le seul chasseur qui ici tue — fonçant sur le lièvre, 
qui, sous le bec redoutable, n'est bientôt plus qu'un peu de 
poils et d'os broyés. Images charmantes, amusantes, cruelles 
qu'ont réunies, pendant des mois, M M . Vienne et dont ils 
nous offrent ce soir une très belle collection. 

Enfin, clôturant ce panorama, M. François Bel nous projeta 
un film tourné en Alsace que commenta M. Coudert. François 
Bel est un chasseur doublé d'un photographe, car, pour lui, la 
caméra n'a pas remplacé le fusil, elle est venue s'y adjoindre. 
A ses yeux, le photographe qui veut obtenir des documents 
originaux doit d'abord être un chasseur averti, au courant des 
mœurs des animaux. D'ailleurs, la même patience, le même don 
d'observation ne se retrouvent-ils pas chez les deux ? A en 
juger par le film qu'il nous montre ce soir, M. Bel est un 
excellent chasseur. Rien de tout ce qui court et qui vole n'est 
demeuré hors de son atteinte : les bonds du lièvre, les sauts 
du chevreuil, le vol du courlis, la naissance frauduleuse du 
coucou dans le nid de la rousserole. Il y a une très grande 
richesse dans toute cette chasse à portée d'objectif, qui laisse 
favorablement augurer les prochaines expéditions de 
M . François Bel. 

EXCURSION 

Une excursion de la Société de Photographie d'Histoire 
Naturelle a eu lieu en forêt de Saint-Germain le 15 octo-
bre 1955. M. le Professeur Roger Heim, Directeur du Muséum, 
avait bien voulu prêter son concours pour diriger cette sortie 
mycologique et photographique. Les résultats obtenus pendant 
cette agréable journée seront présentés à une prochaine séance. 

LES MOTS CROISES DE « SCIENCE ET NATURE » 

i A 
A Ai 
b A 
A U 

HORIZONTALEMENT 
I. Plante Carnivore. - Note. — II. Plante astringente 

et vulnéraire de la famille des polygonacées. - Temps 
que met la terre à faire sa révolution autour du soleil. — 

I I I . Partie inférieure et postérieure de la tête. - Adjectif 
possessif. —- IV. Synonyme de pas en vieux français. -
Être organisé doué de mouvement et de sensibilité. — 
V. Deux lettres d'Afrique. - Inflammation di l'TTreille. 

VI . Mammifère carnassier voisin des hyènes. — 
VII . Symbole chimique de l'or. - Préfixe. - Égal, [fsfti, 
VI I I . Acier au nickel. - Dévidoir qui sert à tirer la soie 
des cocons. —1 IX . Soleil en Egypte. - Article. - Singe 
d'Amérique. — X. Département. - Sable marin utilisé 
en Bretagne comme amendement. 

VERTICALEMENT 
1. Chameau à une bosse. — 2. Rocher à fleur d'eau. -

Sorte d'ai. —• 3. Chat d'Asie et d'Afrique. Hg |4 . Pronom 
personnel. - Sauge aux bractées colorées. — 5. Compa-
sacée, type : chanvre d'eau. — 6. Assemble. - Initiales 
d 'un poète symboliste (1842-1898):. t^r 7. Oxyde de fer. — 
8. Labiacée aromatique. ^ 9 9 . Mammifère du Pérou. -
Longue pièceTle bois de sapin. — 10. Qui a rapport à 
l 'anus. - Organe de la vue. 

SOLUTION DE NOTRE GRILLE P R É C É D E N T E 

Horizontalement: I. Gibier. - Boa. — II. Lilial. — 
I I I . Acaule. — IV. Ban. - NL B V. Once. - N e t B H v i . IE 
(igname). - Miel. - If. — VIL Cep. - Igue. B - VII I . Luette. 
- IX. Ro. - Ca. - A m e . S X . Maurandie. 

Verticalement : 1. Gerboise. — 2. Ane. - Rat . — 3. Blanc. 
Clou. —1 4. IL - Émeu. — 5. Élan. - Ipéca. B - 6. Ricine. -
Tan. — 7. AA. - Elit. — 8. Bluet. - Geai. — 9. IU. - Me. 
—I 10. Arénifère. 
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fait avancer prodigieusement 
la c o n n a i s s a n c e d u m o n d e 
C'est l'outil indispensable de l'explorateur et du savant, le film 
de choix de l'artiste et de l'amateur * Il s'emploie aussi facile-
ment qu'un film noir et blanc. Sa fidélité et sa finesse sont incom-
parables Exemptes de grain, les diapositives obtenues peuvent 
être projetées considérablement agrandies et reproduites en dupli-
cata ou en noir et blanc Le Kodachrome est livré en cartouches 
pour 20 ou 36 poses 24x36 mm (ou leur équivalent) sur film 
35-mm perforé. Il est fabriqué en deux types : "Lumière du 
Jour " et "A " lumière artificielle. 

KODAK-PATHÉ * PARIS 

TOUS MICROSCOPES 
ET ACCESSOIRES 

f S T A T I F S 
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SOCIÉTÉ DE VENTE D'INSTRUMENTS OPTIQUES 
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